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COVID-19 : Dès le début de la pandémie, des légions d’épidémiologistes et d’autres scientifiques reconnus – 

dont beaucoup ont signé plus tard la Déclaration de Great Barrington – ont affirmé à juste titre que les virus ne 

pouvaient être éradiqués par des quarantaines draconiennes et d’autres interventions maladroites de santé 

publique à taille unique ; et qu’en ce qui concerne les coronavirus en particulier, il était douteux que même les 

vaccins – qui n’avaient jamais réussi avec les coronavirus – puissent vaincre la propension naturelle de ces 

derniers à muter et à se propager.                -  David Stockman 
 

 

.Les origines du mirage (boursier) 
rédigé par Bruno Bertez 16 décembre 2022 

 
 

Le monde financier est un monde imaginaire, on met des chiffres sur un réel et sur un futur qui restent 

irréductibles à la vraie compréhension. 

 

Notre système va de crise en crise, et ces crises sont la 

manifestation d’une crise plus profonde : la crise de la 

pensée occidentale. 

C’est une crise de la pensée du monde, une crise de notre 

représentation du monde. Nous pensons faux. 

C’est une crise d’inadéquation de nos représentations du 

monde au monde réel. 

C’est une crise de disjonction, ou encore une crise d’écart 

grandissant entre le monde et ce que nous en disons. 

Notre pensée s’est autonomisée, elle a quitté le monde des référents, du concret existant ; elle s’est envolée, elle 

s’est libérée du réel. Elle a bullé, si on veut mieux marquer l’analogie avec les marchés financiers. La pensée se 

trouvant libérée, elle a évolué non plus en fonction de son sous-jacent dans le monde, mais en fonction de sa 

logique propre, de sa combinatoire, de sa grammaire, de sa rhétorique, et surtout de ses besoins, de ses échanges, 

de ses désirs. D’où, peu à peu, la domination envahissante du mensonge, des narratives ou de la Com ! 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


La pensée est censée représenter le monde afin de le comprendre et de le transformer, mais notre pensée fausse 

n’est plus adéquate pour cette fonction. La pensée dominante est désadaptée, déconnectée, elle fait jouir, elle 

séduit, mais elle ne produit plus les résultats que l’on peut attendre d’elle. 

Quand vous avez libéré la pensée de son ancrage dans le réel, ce que font l’Idéologie, la Com et le Mensonge, 

alors tout devient manipulable ; on peut tout faire à la main dans le but d’obtenir ce que l’on veut. Ce que les 

puissants veulent. 

La pensée s’est mise au service d’un ordre social, et cette fonction nous éloigne de plus en plus de l’efficacité. 

Nous avons pénétré un Imaginaire, nous avons quitté le Symbolique, la Science ; comme je le dis souvent, nous 

sommes dans « la bouteille » ou dans l’asile psychiatrique, et les médecins sont encore plus fous, plus détraqués 

que les patients lesquels, de toute façon, ne savent pas qu’ils sont malades. On rejoint le mythe de la fameuse 

Caverne. 

Pour parler juste, il n’y a pas de crise dans le monde réel ; ce qu’il y a c’est une crise de nos représentations, de 

notre façon de mettre en ordre le monde, une crise de réconciliation entre notre imaginaire et la réalité. 

On rejoint la folie occidentale conduite par l’Empire américain : on a créé un monde faux, nous nous sommes 

adaptés à ce monde faux, nous désadaptant du vrai monde et nous en subissons les conséquences. 

Conséquences internes, domestiques et conséquences externes, à l’étranger. 

La folie se donne à voir en même temps par les antagonismes et contradictions intérieurs et par les conflits et 

guerres à l’extérieur. Intérieur et extérieur, c’est la même réalité : elle s’illustre par la représentation du chiffre 8, 

mis en horizontal. 

La bulle des marchés financiers s’origine en 1971 ; elle est permise par la bulle du crédit, permise par la bulle du 

dollar et des monnaies, permise par la bulle des romans économiques des maîtres, permise par le désancrage 

généralisé. 

Cette bulle est actuellement sous tension/pression, menacée d’entropisation, elle a besoin d’air chaud, de grossir 

encore pour ne pas déflater/éclater, mais elle se heurte aux raretés objectives réelles, à l’érosion de la plus-value 

et du surproduit, à la rareté des ressources primaires, et la rivalité pour se les attribuer, et en résulte un conflit 

géopolitique avec les représentants d’un autre monde plus objectif, plus terre à terre : les Chinois et les Russes, 

les BRICs. 

Nous sommes au cœur du besoin d’impérialisme, car sans extension impériale, sans nouvelle frontière pour 

étendre le capitalisme, l’ordre ancien s’effondre en même temps que les bulles occidentales éclatent. 

Il n’y a rien d’étonnant si l’enjeu des conflits en cours se cristallise sur la question monétaire et sur la contestation 

du rôle impérial du dollar. Mais ce que l’on voit moins, c’est que la question du dollar est totalement solidaire de 

celle de la valeur des actifs financiers mondiaux. Si le dollar perd son statut, Wall Street et ses satellites perdent 

le leur. La pierre angulaire du système occidental impérial c’est le couple dollar et sa base, la dette du Trésor 

Américain. 

L’Imaginaire détermine/produit la domination impériale du dollar, la valeur des actifs financiers et la domination 

culturelle des Valeurs américaines. The World America Made est un monde imaginaire ; Hollywoodien si on veut. 

Le point, la pointe qui peut faire éclater toutes nos bulles occidentales c’est l’aiguille monétaire. 

L’action conjuguée de la Russie, de la Chine, des Brics va-t-elle produire le percement de la Bulle Occidentale ? 



L’enjeu de la guerre en cours Ukraine vs Russie, c’est la domination de l’Occident sur le monde, sa volonté 

démiurgique d’universalité et d’unilatéralité dans la lecture du monde réel. L’Occident veut imposer sa lecture, 

sa façon de voir le monde. 

Et vous comprenez mieux pourquoi les satellites des USA ne peuvent mener une politique autonome, le sous-

jacent de leur ordre social, économique et culturel est le même, ils habitent le même Imaginaire. Simplement, ils 

ont un résidu de dissidents un peu plus important. 

Nous habitons un monde de faux-monnayeurs, et la monnaie dont il s‘agit, c’est ce qui nous est commun et que 

nous échangeons entre nous. Cela inclut la monnaie, mais aussi les représentations du monde sous toutes leurs 

formes. 

La domination de la technique et du digital font partie de ces échanges communs ; nous avons décrété qu’un 

homme était une femme, que le genre est culturel et non pas naturel, que la vie n’est pas sacrée mais que nous 

sommes tous égaux ; nous avons imposé des équivalences délirantes, nous avons imposé un ordre social imbécile 

qui pénalise les travailleurs pour glorifier les séducteurs, et en plus dans la post-modernité, nous déconstruisons 

dans l’ordre ancien ce qui le faisait encore tenir debout. 

Nous déconstruisons le monde ancien, ses invariants, ses concepts clefs, non pas pour retourner aux sources 

mais pour nous en éloigner encore plus. Nous larguons nos arrimages. Nous nions la nature, notre histoire, notre 

culture… Bref, nous détruisons nos sous-bassements et nos fondations. 

A l’origine de cette pensée fausse, démiurgique qui place l’homme au centre du Système, il y a la naissance du 

marginalisme, dans les années 1870. 

Le marginalisme de Jevons, Walras et Menger fait basculer le monde réel vers la subjectivité, vers un monde 

centré sur l’homme et surtout sur son discours. Il n’existe pas de valeur en soi, « la valeur ne se trouve que dans 

la tête de celui qui la contemple » ; c’est un subjectivisme radical. 

La démarche marginaliste est utile dans certains cas, et en particulier en économie ou il s’agit de persuader les 

acheteurs. Elle est utile dans la mesure où elle met l’accent sur la valeur comme découlant de l’utilité marginale. 

Mais c’est une démarche qui ne rend pas compte du réel lui-même ; elle ne compte que de certains aspects liés 

aux échanges marchands dans nos sociétés. Elle a le mérite capitaliste d’escamoter le fondamental c’est à dire 

le fait que la valeur est produite par le travail. 

Cette pensée fausse a pour fonction de rendre invisible, dans l’échange, le travail qui est incorporé. Si on veut, 

c’est une théorie qui, d’une certaine façon, permet de nier les antagonismes de classes, la lutte des classes, surtout 

depuis que l’exploitation s’est délocalisée ! Ce système c’est l’affirmation que celui qui crée la valeur, c’est le 

consommateur, puisque c’est lui qui fixe son utilité ! On trouve ici le fondement de l’inversion qui domine nos 

sociétés, le marginalisme, la modernité sont fondés sur le recours à l’inversion. L’inversion est un opérateur 

systémique comme la répétition, la métaphore ou la métonymie. 

Et c’est pour cela que cette théor »e su’jectiviste débouch e sur la tromperie, la publicité, le faux monnayage, la 

manipulation de la demande, la création de désirs. C’est la racine du fameux « puisque vous le valez bien » de 

l’Oréal qui doit se comprendre comme ceci : comme vous avez une grande valeur, le produit que nous vous 

vendons et que nous vous faisons désirer a lui aussi une grande valeur ! La proposition étant d’ailleurs réversible. 

Bref, cette vision du monde est devenue un outil idéologique au service des puissants, des détenteurs du pognon, 

des maîtres du monde pour prolonger leur règne et lutter contre la finitude qui caractérise tout ce qui est humain. 



Le monde financier est un monde imaginaire, on met des chiffres sur un réel et sur un futur qui restent irréductibles 

à la vraie compréhension. Peu à peu les savants et les experts connaissent parfaitement ce monde imaginaire, mais 

cet imaginaire a de moins en moins de rapport avec le monde réel, ils sont largués, ils marchent à côté de leurs 

pompes. Cet imaginaire ne retranscrit pas les lois du réel. On l’a vu avec la gestion du Covid. 

Dès les années 1870, les intellectuels modernistes ont adopté le principe qui décrète que la valeur en soi n’existe 

pas, la valeur ne se trouve que dans la tête de ceux qui désirent. Dictature du désir sur la production, dictature du 

désir infantile sur les adultes qui produisent, dictature de la séduction et du « plaire » sur le « faire ». 

De cette époque date la séparation des ombres et des corps, afin de construire un monde d’illusion prométhéenne 

ou l’homme est l’équivalent des dieux ; tout puissant. 

De là date donc le mirage boursier qui fait croire que gonfler les prix des actifs et inflater les cours de bourse, 

c’est créer de la valeur et des richesses. 

▲ RETOUR ▲ 
 

<POLITIQUE :> 

.Descente dans le totalitarisme de la santé publique 
par David Stockman  16 décembre 2022 

 
 

La tache innommable de la tyrannie de Covid exige tout le 

contraire de l’ »amnistie pandémique » que les poltrons lâches 

du magazine Atlantic ont récemment suggéré. En effet, ce 

précédent constitue un affront si grave à la liberté 

constitutionnelle et à la prospérité capitaliste que les 

responsables doivent être exposés, traqués, honteux et 

poursuivis lorsque cela est justifié, afin que les futurs 

accapareurs de pouvoir se souviennent à jamais que la tyrannie 

ne peut être imposée en toute impunité. 

 

Dès le début de la pandémie, des légions d’épidémiologistes et 

d’autres scientifiques reconnus – dont beaucoup ont signé plus tard la Déclaration de Great Barrington – ont 

affirmé à juste titre que les virus ne pouvaient être éradiqués par des quarantaines draconiennes et d’autres 

interventions maladroites de santé publique à taille unique ; et qu’en ce qui concerne les coronavirus en particulier, 

il était douteux que même les vaccins – qui n’avaient jamais réussi avec les coronavirus – puissent vaincre la 

propension naturelle de ces derniers à muter et à se propager. 

 

En un mot, dès les premiers jours, il n’y avait aucune raison pour une intervention massive de l’appareil de santé 

publique. Pas plus qu’il n’y avait de raison pour la mobilisation coercitive et étatique de quarantaines, de 

confinements, de tests, de masques, de distanciation, de surveillance, de dénonciations et, finalement, pour la 

vaccination de masse obligatoire avec des médicaments expérimentaux développés dans le cadre d’un dangereux 

programme de subventions gouvernementales de plusieurs dizaines de milliards de dollars appelé Operation Warp 

Speed, suivi d’une autorisation d’utilisation d’urgence illimitée qui a protégé les entreprises pharmaceutiques de 

toute responsabilité. 

 

Cette vérité de la première heure était d’autant plus vraie qu’en plus de plusieurs décennies de connaissances 

scientifiques sur la bonne gestion des pandémies virales, il existait les preuves criantes en temps réel de 

l’échouement du bateau de croisière Diamond Princess. Les 3 711 âmes (2 666 passagers et 1 045 membres 
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d’équipage) à bord étaient majoritairement des personnes âgées, mais le taux de survie connu à la mi-mars 2020 

était de 99,7 % dans l’ensemble, et de 100 % pour les moins de 70 ans. En bref, seulement 0,19 % de la population 

âgée avait succombé au virus. Ainsi, les faits qui étaient connus de la Maison Blanche (ou qui auraient 

certainement dû l’être) montraient clairement que le Covid n’était pas une menace de type peste noire. Point final. 

 

Dès le début, il était évident pour les scientifiques indépendants que la propagation du COVID-19 était un défi 

intensif mais gérable pour le système de soins de santé américain de type « médecin/patient ». Les CDC, la FDA, 

les NIH et les départements de santé publique des États et des collectivités locales n’avaient qu’à fournir des 

informations solides dans le cadre de leur rôle normal d’éducation, et non à donner des ordres et à mener des 

interventions réglementaires à grande échelle dans tous les coins et recoins de la vie économique et sociale de la 

nation. 

 

Nous sommes maintenant un peu plus de 30 mois après l’habilitation stupide par Donald du Dr Fauci et de sa 

Patrouille des virus à la mi-mars 2020, et tous les doutes ont été levés. S’il y a deux pays sur la planète qui ont eu 

des approches politiques diamétralement opposées en ce qui concerne le Covid, c’est bien l’Australie, qui a 

dégénéré en une véritable tyrannie de la santé publique, et la Suède, où les fonctionnaires ont gardé l’esprit ouvert 

aux faits et les institutions sociales – écoles, églises, magasins, théâtres, centres commerciaux, usines, etc. 

 

Le graphique ci-dessous, qui indique l’incidence des cas confirmés de Covid sur une base cumulative, vous dit 

tout ce que vous devez savoir : À savoir que les fermetures et autres mesures draconiennes de contrôle social et 

de quarantaine peuvent supprimer temporairement la propagation – essentiellement en supprimant l’interaction 

sociale humaine – mais ne peuvent pas garder le génie dans la bouteille indéfiniment. 
 

 
 

Ainsi, il y a 1 an (le 26 novembre 2021), la Suède avait enregistré 114 000 « cas » confirmés par million 

d’habitants, contre seulement 8 000 par million en Australie, ce qui a amené les croisés du Covid à dire « nous 

vous l’avions dit ». 

 

La réponse, bien sûr, n’a pas été aussi rapide. Soit la province de Nouvelle-Galles du Sud et d’autres régions très 

peuplées d’Australie allaient rester à jamais des prisons en plein air, soit les mesures de confinement allaient être 

levées et le virus allait faire ce que font les virus respiratoires : se répandre dans la majeure partie de la population. 

 

C’est exactement ce qui s’est passé, et 1 an plus tard, les résultats sont clairs comme de l’eau de roche. Le taux 

cumulé de cas par million en Australie a été multiplié par 51 pour atteindre 407 000 au cours des 365 jours 

suivants ! 

 

La ligne verte du graphique ci-dessus est si étonnante, en fait, qu’elle suggère que les dieux de la contagion ont 

décidé de punir l’insouciance de l’Australian Virus Patrol avec une intention malveillante. 

 

En revanche, le taux de cas cumulés aux États-Unis et en Suède a à peine doublé au cours de cette période, puisque 



la population vulnérable avait depuis longtemps été exposée, infectée et (en grande majorité) guérie. 

 

De plus, ce n’est pas comme si l’éruption tardive des cas en Australie était due au fait que le pays était 

soudainement envahi par les anti-vaxx, comme si les vaccins, comme promis, arrêtaient réellement la propagation, 

ce qui n’est pas le cas. 

 

Il n’en reste pas moins que l’Australie a également pris la tête de la parade en matière de taux de vaccination. Fin 

novembre, elle avait administré 242 doses pour 100 personnes, soit un peu plus que les 237 doses pour 100 en 

Suède et les 197 aux États-Unis. 

 
 

Nous examinerons ensuite les conséquences sur le taux de mortalité. 
 

▲ RETOUR ▲ 
 

.Vider l’Allemagne – Partie 3 : le diesel 
Une histoire de suicide économique face à l’épuisement des ressources 

The Honest Sorcerer Déc 14 2022 

 
 

 

●   ●   ● 
 

Dans les deux derniers épisodes (ici et ici), nous avons vu comment le déclin 

de la production de charbon en Allemagne, dû à la géologie, a entraîné une 

augmentation de la consommation de gaz naturel et des importations de 

charbon noir. Maintenant que le charbon russe (50% des importations 

allemandes) a été sanctionné à partir du mois d’août, et qu’une série de 

décisions politiques irresponsables (combinées à une attaque pure et simple des 

infrastructures allemandes) ont conduit à une perte de 55% des importations 

de gaz, la désindustrialisation de l’Allemagne semble être une quasi-certitude. 

Le coup fatal, cependant, n’est pas encore arrivé : la perte des 

approvisionnements en carburant diesel. 
 

●   ●   ● 
 

L’énergie est l’économie. Sans énergie, pas d’économie. La perte de la moitié des importations de combustibles 

industriels (charbon noir et gaz) entraînera à terme une perte similaire de la production industrielle allemande. 

Comme nous l’avons vu, ces combustibles ne peuvent être remplacés qu’en partie par des livraisons très coûteuses 

et plutôt sporadiques de GNL et par une augmentation de la production nationale de lignite de faible qualité. Cela 

signifie que si les lumières et le chauffage resteront très probablement allumés pour la plupart des résidents 
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allemands (du moins pour ceux qui peuvent se permettre de les payer), les biens produits localement et nécessitant 

beaucoup d’énergie (comme l’aluminium, le verre, l’acier, les engrais, le papier, les produits chimiques, etc.) 

devront être remplacés par des importations – laissant derrière eux une nation appauvrie souffrant d’une forte 

inflation. Que ce soit intentionnel ou non, la proposition initialement rejetée faite par le secrétaire américain au 

Trésor Henry Morgenthau Jr. En 1944 semble devenir lentement une réalité. 

 

La perte du carburant pour le transport – le diesel – élève 

cependant l’histoire à un tout autre niveau. Ce carburant alimente 

les camions qui transportent chaque article importé ou produit 

dans un pays. Du pain cuit aux micropuces, il n’y a pas un seul 

produit qui n’ait pas fait au moins une partie de son voyage dans 

un camion. Les barges, chargées de transporter de très grandes 

quantités de produits en vrac, du charbon au blé, sur les rivières, 

fonctionnent également au diesel – tout comme les navires de 

haute mer qui transportent des marchandises du monde entier 

jusqu’à Hambourg (et attendent d’y être ravitaillés). Il n’est pas 

exagéré de dire que, sans un approvisionnement suffisant de ce 

carburant, le transport de marchandises devient d’abord 

prohibitif, puis s’arrête. 

 

Un autre domaine clé où le diesel est indispensable est la 

« production » (en réalité : l’extraction) de réserves minérales finies : le lignite brûlé dans les centrales électriques 

allemandes y compris. Sans parler de la nourriture… Où 8 kcal de combustibles fossiles sont brûlés pour amener 

chaque kcal dans votre assiette. Il est facile de voir que la moindre augmentation du prix du diesel se répercute 

immédiatement sur le prix des denrées alimentaires, ainsi que sur le coût des produits minéraux et des produits 

lourds en vrac tels que les matériaux de construction (sable, béton, pierre concassée, etc.). 
 

    Si le diesel se raréfie, une inflation plus élevée est pratiquement garantie, ainsi que des 

pénuries de toutes sortes. 
 

En 2021, l’Europe a consommé 8 % de la production mondiale d’essence, mais a brûlé 23 % du diesel mondial, 

ce qui montre à quel point l’UE est disproportionnellement dépendante de ce carburant particulier, et à quel point 

son industrie lourde et son secteur du bâtiment sont dynamiques. (En plus de cela, le diesel n’est pas seulement 

brûlé dans les véhicules lourds, mais aussi dans de nombreuses voitures). Rien qu’en regardant ces chiffres, on 

pourrait en conclure que la réduction de la demande de l’UE pourrait considérablement atténuer la crise du diesel 

qui sévit déjà dans le monde. Comme l’a récemment indiqué Bloomberg : 
 

    « D’ici quelques mois, presque toutes les régions de la planète seront confrontées au danger d’une 

pénurie de diesel, tout comme les pénuries d’approvisionnement sur presque tous les marchés mondiaux 

ont aggravé l’inflation et nui à la croissance ». 
 

La seule question qui reste est : comment freiner la demande européenne de diesel ? 
 

●   ●   ● 
 

 
 



L’embargo de l’UE sur le pétrole russe transporté par voie maritime entrera en vigueur le 5 décembre 2022. 

Avant cela, l’Allemagne importait 31 % de son pétrole brut de Russie… Étant donné que la quantité de diesel que 

l’on peut produire à partir d’un seul baril de pétrole est assez fixe (les limites de la composition chimique 

s’appliquent ici), cette interdiction signifie effectivement la perte de 31 % de l’approvisionnement allemand en 

diesel. Et il ne s’agit là que du carburant perdu à partir du pétrole brut. Les Allemands ont encore deux mois pour 

électrifier au moins la moitié de leur transport routier lourd, car les carburants raffinés russes seront également 

interdits sur le marché européen en février 2023. 
 

    Cela nous laisse avec une perte de 500 000 barils de diesel par jour. 
 

Il convient de noter que le moment de l’embargo pétrolier a coïncidé (opportunément) avec le début du régime 

de plafonnement des prix, qui interdit aux compagnies de navigation et d’assurance de traiter des cargaisons de 

brut russe, à moins qu’il ne soit vendu à un prix inférieur à 60 dollars, fixé par le G7. Dans un premier temps, 

cette mesure a été communiquée pour plafonner les revenus russes, puis on nous a dit qu’elle ne ferait que 

plafonner les prix mondiaux du pétrole. Mais ce qu’elle fera très probablement, c’est d’empêcher le pétrole russe 

de retrouver le chemin des marchés européens. 

 

Qu’est-ce qui me fait dire cela ? Eh bien, il se trouve que quatre des pays du Groupe des sept (G7) (Allemagne, 

Canada, États-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni) qui soutiennent cette idée sont situés en Europe. 

L’Inde et la Chine (les autres gros acheteurs de pétrole russe) n’étaient pas intéressés, c’est le moins que l’on 

puisse dire, le Japon s’est retiré de la course, tandis que le Canada et les États-Unis ont cessé d’importer les 

maigres quantités de brut russe qu’ils achetaient il y a longtemps (le 28 février). 

 

Il ne reste plus que les États européens « pauvres et crédules » qui appliquent effectivement le plafonnement des 

prix (la France, l’Italie, le Royaume-Uni et bien sûr l’Allemagne, ainsi que le reste de l’UE-27). Le reste du monde 

peut continuer à acheter du pétrole et du diesel russes aux prix du marché (1). Pendant ce temps, la Russie répète, 

déclaration après déclaration, qu’elle ne livrera son pétrole à aucun pays appliquant ce règlement. La Russie a 

perdu à la fois les moyens et l’incitation à approvisionner l’Europe en carburant. 

 

En revanche, couper la source d’approvisionnement la moins chère fera augmenter les prix du diesel en Europe, 

tout en inondant le reste du monde (non intéressé par cette guerre de sanctions) de pétrole brut et de carburants 

raffinés bon marché. Cela crée certainement des occasions de jauger les prix, mais le plus important est que 

l’embargo sur le pétrole et le diesel russes, associé au système de plafonnement des prix, va très 

probablement apaiser la faim mondiale de diesel et faire baisser les prix à la pompe partout – sauf en 

Europe. 
 

    L’UE a réussi à se mettre (encore) dans une situation très difficile et vient de s’assurer 

une inflation encore plus élevée pour 2023. 
 

Les raffineurs de l’UE, bien sûr, le savaient et ont fait le plein de pétrole russe bon marché avant l’interdiction, 

tandis que les installations de stockage de carburant de l’UE faisaient également le plein de diesel (russe). Le 

problème est, comme toujours, qu’il s’agit de réserves limitées. Combien de temps vont-elles durer ? Un ou deux 

mois, si elles sont utilisées seules ? Peut-être que, combinées à une livraison continue d’autres sources 

(Saoudienne, américaine, etc.), elles peuvent durer 4 à 6 mois… 

 

Et ensuite ? 

●   ●   ● 
 



 
 

L’OPEP va-t-elle pomper davantage pour aider les pauvres Allemands ? Pas vraiment. Ils ne peuvent même pas 

remplir leur propre quota réduit… Comment pourraient-ils extraire plus ? (D’ailleurs, ils sont heureux avec des 

prix élevés de toute façon.) Les États-Unis viendront-ils à la rescousse alors ? Eh bien, apparemment, ils ont leur 

propre lot de difficultés en matière de pétrole, car ils sont confrontés à la fin de leur miraculeuse révolution 

du schiste. Bientôt, ils auront eux-mêmes besoin de plus d’importations. 

 

    Au milieu de tout cela, la croissance de la production pétrolière américaine ralentit. La révolution du 

schiste, telle que nous la connaissions il y a encore quelques années, n’est plus en mode de pleine 

croissance. Et elle pourrait ne jamais y revenir. […] Les raisons de ce ralentissement sont nombreuses et 

sont dues, tout comme la croissance de la production, au secteur du schiste. Dans de nombreuses parties 

de la zone, par exemple, les foreurs commencent à manquer de ce que l’on appelle les « sweet spots », 

c’est-à-dire les superficies à faible coût qui ont été à l’origine d’une grande partie du boom du schiste. 

 

Bonjour ! Un autre fait bien connu, une autre chose qui attend de se produire depuis très, très longtemps 

maintenant. Chaque champ pétrolier (ou champ de schiste) a une superficie limitée sur une formation géologique 

avec des limites physiques claires. En termes clairs : 

 

    Si vous pouvez compter les acres, vous pouvez être sûr qu’un jour vous en manquerez. Tout comme 

le pétrole qui se trouve en dessous. 

 

On ne peut pas faire autant de trous dans une parcelle de terre avant qu’il n’y ait littéralement plus d’endroits à 

forer, et encore moins de liquides à aspirer. C’est exactement ce dont J. David Hughes, géologue pétrolier 

chevronné, nous a prévenus depuis plus d’un an : les zones propices, où le pétrole coule en abondance, sont rares 

et espacées – pourtant, tout le monde a supposé que l’ensemble de la zone de schiste était une grande zone propice. 

 

Pourtant, tout le monde a supposé que l’ensemble de la zone de schiste constituait un seul et même point favorable. 

Une fois que vous avez épuisé ces points favorables, ce qui est manifestement le cas actuellement pour les 

compagnies pétrolières, votre production commencera à stagner puis à décliner, quel que soit le nombre de 

nouveaux puits que vous forerez. Et croyez-moi, personne ne va forer pour le simple plaisir de faire de jolis petits 

trous dans le sol : si le rendement en pétrole n’est pas suffisant pour justifier l’investissement, l’activité s’arrêtera. 

Ajoutez à cela les augmentations de prix des équipements, des tuyaux, du diesel (suffisant pour alimenter le 

transport de mille camions de sable, d’eau et d’équipements de forage sur le site) et nous avons une autre belle 

boucle de rétroaction qui s’enclenche. 

 

Moins de puits forés signifie bien sûr une baisse de la production. Une production en baisse signifie une hausse 

des prix du pétrole (et donc du diesel). L’augmentation des prix du diesel accroît le coût du forage et détériore le 

retour sur investissement – et si l’arrêt de l’approvisionnement en diesel en Europe ralentit quelque peu le 

processus, il ne fera rien pour arrêter l’épuisement des réserves de pétrole en Amérique… L’augmentation des 

prix du pétrole ne peut accroître l’offre que jusqu’à un certain point. Après un point de basculement, le forage de 

puits aux rendements de plus en plus faibles (et aux coûts en augmentation exponentielle) ne sera plus rentable. 
 

    C’est ainsi que se terminera l’ère du pétrole : cela ne vaudra tout simplement plus la peine de le 

produire. 



 

OK, accélérons l’électrification alors ! Comme je l’ai expliqué 

précédemment, tout cela ne ferait qu’accroître la demande de diesel, car 

l’extraction des métaux (cuivre, nickel, lithium, etc.) se fait toujours à 

l’aide de pelles et de tombereaux fonctionnant au diesel, ce qui 

représente déjà 10 % de la consommation mondiale d’énergie. Et à 

mesure que les riches réserves minérales s’épuisent, il faudra 

transporter de plus en plus de roches en amont de puits de plus en plus 

profonds pour satisfaire la demande croissante – ce qui n’est pas du tout 

prévu (2). Avec l’électrification, nous sommes confrontés à une course 

exponentielle au diesel – un carburant dont nous ne pouvons tout simplement pas produire suffisamment pour 

couvrir nos besoins actuels, sans parler de toute augmentation. 

 

Pour ajouter une nouvelle ironie à l’histoire de l’électrification, mais ce n’est peut-être pas surprenant, la Suisse 

envisage maintenant d’interdire l’utilisation des véhicules électriques pour éviter les pannes de courant. Oui, vous 

avez bien lu : c’est l’un des pays les plus riches du monde… Son réseau est toutefois fortement tributaire des 

importations en provenance d’Allemagne (qui connaît actuellement ses propres problèmes de pénurie de gaz) et 

de France (qui devient un importateur net d’électricité après des années de négligence dans l’entretien de son parc 

de réacteurs nucléaires). En ce sens, la Suisse est le canari dans la mine de charbon : si elle doit interdire la 

recharge des VE, il y a fort à parier que la France et l’Allemagne devront faire de même, ou rendre la recharge 

des véhicules trop chère pour la plupart des utilisateurs. 
 

 
Capture d’écran de Electricity Maps. Notez comment l’Allemagne dépend des centrales électriques au charbon 

et au gaz en l’absence de vent (malgré l’énorme capacité installée, sans parler du solaire). 
 

●   ●   ● 
 

La boucle est bouclée. Comme nous l’avons vu à travers l’exemple de l’Europe en général et de l’Allemagne en 

particulier, notre monde est entièrement basé sur les combustibles fossiles. De l’extraction minière à la production 

d’électricité en passant par la fabrication et le transport, il est impossible de s’en sortir sans brûler des quantités 

massives de carbone ancien. Ce fait explique non seulement le problème insoluble du réchauffement de la planète 

(et l’échec de nombreuses conférences), mais il sonne également le glas de notre civilisation de haute technologie. 

 

Nous vivons dans un monde fini, qu » con’aît désormais des  limites dures à la croissance. Nous ne pouvons 

augmenter la vitesse d’extraction que jusqu’à un certain point, et comme le pétrole a atteint son pic en 2018, il 



est fort probable que nous ayons également atteint le pic de notre niveau de vie matériel. Une longue descente 

cahoteuse nous attend. Au moins, les pires scénarios climatiques ne sont plus viables. 

 

L’auto-immolation de l’économie européenne, en revanche, ne fera gagner qu’un peu de temps à l’humanité. Rien 

de plus, alors que le pétrole, le gaz et le charbon entament leur long et définitif déclin, les problèmes créés par 

leur disparition (inflation, baisse du niveau de vie, désindustrialisation, impossibilité de financer les énergies 

renouvelables, etc. 

 

Être complaisant et dire que telle ou telle technologie magique les remplacera (que ce soit l’hydrogène, les 

« renouvelables », les réacteurs modulaires, les véhicules électriques, etc.) est non seulement illusoire, mais aussi 

suicidaire. Toutes ces « solutions » nécessitent des combustibles fossiles pour commencer leurs déploiments, sans 

parler du fait qu’elles dépendent toujours de l’extraction de ressources limitées. Comme le cuivre. Ou les métaux 

de terres rares. Sans parler de la destruction du seul écosystème habitable que nous connaissons, la terre, dans le 

processus – la forme ultime de suicide civilisationnel. 

 

Un système complexe, comme notre civilisation mondiale, ne pense cependant pas à l’avenir. Il ne s’adapte 

qu’après coup. Ses dirigeants tireront tous les leviers à leur disposition pour prolonger la chute juste un peu plus 

longtemps. Ils continueront à essayer de dépasser leurs ennemis tout en sacrifiant leurs alliés (vassaux) dans le 

processus – ce qui ne fera que rapprocher de plus en plus la chute qu’ils veulent éviter. Pendant ce temps, ils 

continueront à conditionner leur peuple pour qu’il croie aux technologies de la baguette magique, aux dictateurs 

maléfiques qui déclenchent des guerres non provoquées et aux marchés libres qui résolvent tous les problèmes 

possibles. 

 

Pour qui ? Pour combien de temps ? A quel prix ? 

 

Ne demandez pas. 

 

Notes : 
 

(15) OK, j’ai oublié l’Australie – mais combien importent-ils de Russie de toute façon ? 

 

(2) Surprise, surprise, le résultat est que nous sommes maintenant confrontés à une pénurie imminente de 

cuivre également ! Les prix du cuivre ne sont pas assez élevés pour justifier des investissements dans 

l’expansion de la production, sans parler de la construction de nouvelles mines, toutes avides de toujours 

plus d’énergie, alors que les riches gisements s’épuisent. D’autre part, une hausse des prix du cuivre 

inhiberait les investissements dans les énergies renouvelables et l’électrification en général (ruinant les 

calculs de retour sur investissement) – un véritable cercle vicieux. La rentabilité dans ce secteur est donc 

encore un vœu pieux – tous les investisseurs attendent que l’extraction s’accélère pour que les prix 

baissent à nouveau. Mais avec la hausse des coûts de l’énergie et l’épuisement des réserves, leur patience 

a des limites. 

▲ RETOUR ▲ 
 

.Parlons d’agriculture 
Erik Michaels 08 décembre 2021 

 



L’agriculture est une technologie (comme le feu et la roue) et un 

système d’extraction des minéraux et des nutriments du sol par 

photosynthèse. La méthode industrielle de l’agriculture ajoute 

l’utilisation de combustibles fossiles par le biais du processus Haber-

Bosch pour les engrais, de nombreux produits chimiques différents 

tels que les herbicides, les pesticides, les fongicides et d’autres 

traitements chimiques toxiques (y compris les semences OGM), et 

bien sûr des équipements à moteur diesel tels que les tracteurs et tous 

les équipements pour labourer, planter, pulvériser, arroser, récolter et 

transporter les cultures aujourd’hui. La technologie de l’agriculture 

est ce qui a permis aux villes d’aujourd’hui d’exister, et elle n’a été 

possible qu’avec le climat stable de l’Holocène, qui est en train de 

disparaître assez rapidement. Les récents événements survenus au cours des six derniers mois en Colombie-

Britannique, au Canada (d’abord les incendies de forêt [en particulier autour de Lytton] et maintenant les 

inondations), devraient être plus que suffisants pour convaincre quiconque de cela, bien que de nombreux 

événements dans le reste du monde en soient également la preuve.  

 

Ce qui est rarement mentionné à propos de l'agriculture ou de la révolution verte, c'est que tout cela n'est 

absolument pas durable. Toutes les civilisations (qui reposent sur la technologie de base de l’agriculture) qui ont 

existé se sont effondrées et les conditions de vie actuelles sont également en train de s’effondrer, tout cela à cause 

des pratiques non durables sur lesquelles la civilisation est fondée. Ces pratiques non durables mènent finalement 

à un dépassement et finalement la base terrestre entourant ladite civilisation est incapable de soutenir ceux qui y 

vivent. Cela provoque un effondrement qui entraîne la dispersion des habitants. Certaines personnes peuvent 

rester dans les environs, mais une grande partie de la population doit trouver un nouvel habitat pour continuer à 

exister.  

 

Cet article m’a été inspiré par plusieurs facteurs. Cet article de l’Effet Seneca m’a surtout inspiré en raison de 

l’explication qu’il fournit pour démontrer comment l’agriculture détruit l’habitat, je cite : 

 

« C’est la preuve que la « technologie est un destructeur systémique de l’habitat ». Lorsque nous allons 

au supermarché et que nous voyons, par exemple, un emballage de brique de lait (qui a été emballé dans 

une remplisseuse à grande vitesse dans des conditions aseptiques à partir d’une bobine de papier), nous 

ne croyons pas ce que nous voyons, c’est magique ! Nous appelons fièrement cela R + D + i. Nous 

devenons fous avec le saint graal de la société actuelle : « LA TECHNOLOGIE ». Cette merveille ne 

permet pas à notre esprit de voir ce qui se cache derrière elle. Le progrès scientifique et le développement 

technologique masquent la réalité pour oublier les sous-produits (CO2, plastiques, etc.) qu’elle produit 

et l’inefficacité énergétique avec laquelle elle est traitée. Ce qui se passe lorsque cette machine commence 

à remplir 7 000 conteneurs par heure est caché. 

 

Ce n’est pas seulement dans le secteur alimentaire, c’est la tendance dans toute activité industrielle ; nous 

vivons parmi les chants des sirènes. Lorsque nous faisons nos courses au supermarché, où tout est 

numérisé et mécanisé, nous ne sommes pas informés que derrière notre simple alimentation se cachent 

environ 3 kg de pétrole, qui a émis plus de 8 m3 de CO2 sale dans l’atmosphère, en plus de l’oxyde nitreux, 

du méthane, du plastique, des peintures, des récipients en verre, de l’aluminium et de centaines de 

matériaux toxiques, dont certains, comme les microplastiques, sont déjà dans notre sang Nous utilisons 

la technologie d’une manière qui va à l’encontre de son objectif, qui devrait être de garantir un 

environnement durable et confortable à vivre. D’un autre côté, elle a contribué à générer sur notre planète 

environ 8 000 millions d’individus, une surcharge en impact énergétique / environnemental où les trois 

quarts d’entre eux vivent sous la menace, dans la misère éco-sociale, en marchant vers la falaise de 

Sénèque. » 

 

Entre-temps, d’autres sources d’inspiration m’ont également donné un coup de pouce pour réaliser la nécessité 



d’écrire sur ce sujet. En parlant d’agriculture (et en passant), l’incinération des résidus de cultures en Inde a 

partiellement provoqué une scène dystopique qui laisse l’esprit perplexe <smog>. Comme d’habitude, la 

désignation de coupables et le jeu des reproches rendent la vie des gens à New Delhi misérable. Il est évident que 

la cause de cette brume épaisse, qui rappelle celle produite par les feux de forêt dans une grande partie de 

l’Amérique du Nord l’été dernier, est bien plus importante.  

 

Cependant, une source d’inspiration encore plus grande a été tirée d’une source particulière qui m’agace depuis 

très longtemps – les affirmations d’Allan Savory qui n’ont aucun fondement scientifique réel. Un nombre 

considérable d’articles comme celui-ci montrent que ses méthodes sont au mieux risibles. Lorsque l’on examine 

de plus près ses affirmations, on voit clairement apparaître un charlatan. Les vendeurs d’huile de serpent ne sont 

pas nouveaux, mais celui-ci a laissé derrière lui un chemin de destruction. Les preuves scientifiques montrent que 

les idées et/ou les méthodes de Savory sont incapables de verdir les déserts OU d’inverser le changement 

climatique, ce qui fait que ses affirmations ne sont rien d’autre que des mensonges sans fondement. Pourtant, 

encore plus de preuves contre ces affirmations insensées montrent clairement que le verdissement du désert n’aura 

pas lieu, du moins pas grâce à ses méthodes. 

 

La stabilité du climat continue de disparaître, tout comme les conditions favorables à l’agriculture. Alors que j’ai 

compilé une énorme liste de problèmes concernant l’agriculture et la sécurité alimentaire et de l’eau, un nouvel 

article sur la stationnarité hydrologique explique le scénario en un temps beaucoup plus court que la lecture de 

milliers d’articles et d’études. Ce que cela signifie pour l’avenir de la civilisation devrait devenir évident assez 

rapidement une fois que l’on réalise que nous dépendons totalement de l’agriculture pour notre existence même ; 

pas d’agriculture ou pas assez signifie que nous mourrons de faim ou que nous redeviendrons des 

cueilleurs/chasseurs sur une planète avec beaucoup moins de choses à chasser et à cueillir. 

 

Ceux qui connaissent mes articles savent que j’ai l’habitude de fournir des données scientifiques qui ne sont pas 

très apaisantes pour les nerfs. J’ai récemment ajouté un tout nouvel article à l’un de mes articles les plus 

populaires, intitulé What is NTHE and How « near » is Near Term ? qui explique en détail pourquoi nous sommes 

en voie d’extinction : 

 

« La menace la plus insidieuse qui pèse sur l’humanité est une chose appelée « dette d’extinction ». Il 

arrive un moment dans la progression de toute espèce, même de celles qui semblent prospères, où 

l’extinction sera inévitable, quoi qu’elles puissent faire pour l’éviter. La cause de l’extinction est 

généralement une réaction tardive à la perte d’habitat. Les espèces les plus menacées sont celles qui 

dominent des parcelles d’habitat particulières au détriment des autres, qui ont tendance à migrer ailleurs 

et sont donc plus dispersées. Les humains occupent plus ou moins l’ensemble de la planète et, en 

séquestrant une grande partie de la productivité de cette parcelle d’habitat planétaire, nous y sommes 

dominants. H. sapiens pourrait donc déjà être une espèce morte en marche. 

 

Les signes sont déjà là pour ceux qui sont prêts à les voir. Lorsque l’habitat se dégrade de telle sorte 

qu’il y a moins de ressources à exploiter, lorsque la fertilité commence à décliner, lorsque le taux de 

natalité devient inférieur au taux de mortalité et lorsque les ressources génétiques sont limitées, la seule 

voie possible est la chute. La question est « à quelle vitesse ? » «  

 

Maintenant, si la technologie de base de l’agriculture qui sous-tend notre mode de vie à travers la civilisation 

n’est pas durable, il devient rapidement évident que la technologie est un moyen d’augmenter l’efficacité pour 

utiliser l’énergie, augmentant ainsi l’utilisation globale de l’énergie. Cela rend TOUTES les technologies non 

durables lorsqu’elles sont utilisées de manière globale par la société. La bonne façon de réduire le dépassement 

écologique est de réduire notre dépendance à l’égard de la technologie, ce qui réduit notre dépendance à l’égard 

de l’utilisation de l’énergie (qui conduit inévitablement à la pollution, au déclin de l’énergie et des ressources, 

aux émissions, au changement climatique et au dépassement écologique [la disponibilité de la nourriture entraîne 

une croissance de la population qui augmente l’empreinte écologique du monde ; vous trouverez plus 

d’informations sur la population ici]). Cela va malheureusement à l’encontre de la nature humaine. Personne ne 



veut s’entendre dire que les commodités que nous tenons pour acquises, comme les voitures, l’électricité, les 

ordinateurs, les smartphones, les épiceries, les grandes surfaces, etc. doivent être lentement éliminées. En même 

temps, il existe encore des tribus indigènes qui vivent sans aucune de ces commodités et qui sont en fait plus 

heureuses (selon de nombreux articles différents) de leur vie que ceux d’entre nous qui vivent dans les pays 

développés ! Imaginez ce que ce serait de vivre sans les angoisses de la vie dite « moderne ». Bien sûr, vivre de 

cette façon aurait aussi ses inconvénients. Toutefois, si l’on examine la situation de manière réaliste, on constate 

clairement que nous n’avons pas vraiment le choix. Nous pouvons réduire le dépassement écologique maintenant 

ou ces commodités nous seront de toute façon retirées une à une. J’ai écrit sur ce sujet et sur la probabilité que les 

humains s’unissent et vivent une transformation radicale il y a quelque temps, sur une note plutôt négative. 

Pourtant, si l’on regarde les articles et les nouvelles les plus récentes, y a-t-il des preuves réelles d’un changement 

de masse dans nos comportements ? Je pose cette question avec sérieux. Certaines personnes m’accuseront d’être 

naïf et d’autres applaudiront une telle question. La vraie question sera la suivante : pouvons-nous tous être 

d’accord sur les difficultés, leurs causes profondes et les mesures à prendre en conséquence ? J’affirme que tout 

le monde ne parviendra pas à se mettre d’accord sur l’un de ces trois points, comme c’est le cas aujourd’hui. Un 

récent récapitulatif de la COP-26 a mis en évidence cette triste réalité et de nombreux autres articles et analyses 

ont été publiés depuis lors avec exactement la même thèse générale.  

 

Cet article met en lumière les faits concernant l’agriculture, la technologie en général et la civilisation, qui 

résultent de cette combinaison de méthodes visant à rendre l’utilisation de l’énergie plus efficace. Cela prépare le 

terrain pour mon prochain article, qui abordera le fait que la plupart de la société semble être dans le déni (ou 

endormie) du simple fait que la civilisation elle-même n’est pas durable. 
 

▲ RETOUR ▲ 
 

.Le biais d’optimisme 
Erik Michaels 19 février 2021 

 
 

Qu’est-ce qui conduit au déni de la réalité et ensuite, dans de nombreux cas, au biais d’optimisme ? Récemment, 

j’ai remarqué une augmentation assez importante du nombre de messages et/ou de commentaires qui ne sont pas 

basés sur la réalité et qui démontrent une grande ignorance sur un grand nombre de sujets. Est-ce que c’est juste 

moi ou est-ce que cela se produit à travers le spectre des groupes qui sont basés sur le changement climatique 

et/ou le déclin de l’énergie et des ressources ? Alors, par curiosité, j’ai décidé de publier des messages pour poser 

des questions sur ce scénario. Les réponses que j’ai reçues ont confirmé qu’en effet, les mêmes lignes de pensée 

que celles que j’imaginais sont également responsables du déni de la réalité et du parti pris d’optimisme que je 

continue à voir en quantité croissante. Quant à savoir si une augmentation importante est en train de se produire 

ou non, veuillez nous faire part de VOTRE observation dans la section des commentaires ci-dessous ! 

 

Parmi les sujets abordés, on trouve les thèmes souvent abordés dans les articles d’actualité concernant les 

nouvelles technologies axées sur l’intelligence artificielle, les batteries, les énergies « renouvelables » non 

renouvelables, les alternatives aux matériaux courants à base de chanvre, les biocarburants, les voyages dans 

l’espace, les voitures volantes, les voyages vers Mars, l’exploitation minière des astéroïdes, de la Lune et de Mars, 

ainsi que les sujets concernant la réduction des émissions des produits présentés comme « durables », « verts », 

« propres » ou « renouvelables », alors qu’en réalité AUCUN de ces mots ne décrit lesdits produits. Un article sur 

le bitcoin évoque même des concepts entièrement faux. Le plus souvent, les gens n’ont tout simplement pas fait 

de recherches sur le matériau pour découvrir la quantité d’énergie et les ressources qui composent les produits, 

ainsi que la quantité d’énergie et de ressources nécessaires pour mettre les produits en service, les entretenir et les 

éliminer ou les recycler à la fin de leur vie utile. L’image suivante illustre bien ce scénario : 

 



Ce que je trouve particulièrement inquiétant, c’est le peu 

d’attention que l’on accorde au sujet de tout article portant 

l’étiquette « vert, propre, renouvelable ou durable ». Cela fait 

maintenant plus de 30 ans que la société s’efforce de construire des 

dispositifs d’énergie « renouvelable » non renouvelable, tels que 

les panneaux solaires et les éoliennes, et nous avons atteint un peu 

moins de 6 % de l’énergie mondiale totale (l’électricité mondiale 

représente environ 20 % de l’utilisation totale de l’énergie 

mondiale). L’industrie verte se contente de coller des étiquettes 

d’un genre ou d’un autre pour favoriser la vente de ces produits 

aux particuliers, aux autres entreprises et aux gouvernements du 

monde entier, avec la promesse vide qu’ils réduiront les émissions, 

alors qu’en réalité, ils ne font qu’accroître la consommation globale d’énergie. Le véritable problème réside dans 

le fait que, tant que ces appareils sont utilisés, ils EXIGENT que la plate-forme de combustible fossile soit 

pleinement opérationnelle pour leur entretien et leur déclassement à la fin de leur vie utile. Étant donné que 

l’EROEI des sources d’énergie fossile atteint les limites inférieures pour maintenir la civilisation en marche, ce 

n’est qu’une question de temps avant qu’une grande majorité de ces idées ne soient abandonnées en faveur du 

maintien d’une quantité suffisante d’énergie disponible pour faire fonctionner les systèmes existants aussi 

longtemps que possible, en particulier les systèmes d’eau et d’égouts, les systèmes agricoles et de distribution de 

nourriture, et d’autres systèmes d’infrastructure de base qui sont considérés comme absolument essentiels. Les 

systèmes non essentiels, tels que l’industrie du divertissement, l’industrie du voyage et les industries similaires, 

disparaîtront lentement. 

 

Une forme de biais d’optimisme se produit assez régulièrement, lorsque nous ne parvenons pas à évaluer le risque 

de manière appropriée, comme le montre cet article sur la famille californienne retrouvée morte lors d’une 

randonnée dans la forêt nationale de la Sierra. Ce problème ne se limite donc pas au déclin de l’énergie et des 

ressources ou au dépassement écologique ; il s’agit d’un défaut humain courant et fréquent. 

 

Maintenant que nous voyons des articles de sociétés d’énergie concernant le déclin de l’énergie fossile disponible, 

qu’arrivera-t-il à ces appareils une fois que la plateforme de combustible fossile ne pourra plus être maintenue ? 

La réponse à cette question n’est pas jolie et a de graves implications : une fois que la plateforme de combustibles 

fossiles (qui extrait les combustibles fossiles, les expédie dans des raffineries pour les traiter, puis les expédie 

dans le monde entier jusqu’au consommateur final) ne pourra plus être maintenue, le reste de l’infrastructure 

mondiale ne pourra plus l’être non plus. Les routes, les ponts, les pylônes de transmission, les sous-stations, les 

éoliennes, les centrales nucléaires, les systèmes solaires, les batteries, les barrages hydroélectriques, les réseaux 

d’eau municipaux, les réseaux d’égouts municipaux et toutes les autres infrastructures dépendent totalement de 

l’énergie ET des ressources que cette énergie rend possibles pour leur existence même. Des millions 

d’installations, de routes et de ponts seront endommagés de façon permanente par des événements 

météorologiques extrêmes et, sans la capacité d’atteindre les lieux en raison de ce problème et du manque 

d’énergie et de ressources pour réparer ou remplacer les dommages, une grande partie de l’infrastructure mondiale 

sera tout simplement abandonnée. On peut le constater aujourd’hui encore avec les empires qui se sont effondrés 

– les Grecs, les Romains, les Mayas, les Incas, les Aztèques, les habitants de l’île de Pâques et bien d’autres. 

 

L’un des problèmes les plus répandus que je vois régulièrement est la concentration sur un seul domaine 

d’information ou une seule voie de conception. Cette mentalité de silo signifie qu’une vision holistique est souvent 

cachée dans l’agenda de ceux qui travaillent sur des idées pour résoudre des problèmes, et cela introduit 

généralement un biais d’optimisme dans ledit agenda. Ainsi, de nombreuses personnes ont tendance à envisager 

l’avenir à partir d’une perspective basée sur le déni de l’ensemble des perspectives holistiques, ce qui leur procure 

un faux sentiment de sécurité. Ils continuent ensuite à répandre ce faux sentiment de sécurité sous forme de 

propagande.  

  

Comme mon étude continue de la science me l’a appris, plus j’apprends, plus je réalise à quel point le parti pris 



de l’optimisme est vraiment insensé. Compte tenu du fait qu’aucun être humain n’est capable de connaître 100 % 

d’un domaine particulier et certainement pas 100 % de tous les domaines, cela signifie que la vérité réelle 

concernant chaque problème ou ensemble de problèmes est presque TOUJOURS pire que ce que l’on soupçonnait 

à l’origine.  

 

Par exemple, l’un de mes dossiers sur ce blog a trait à la charge polluante. En parcourant les différents articles, 

on peut probablement deviner de manière générale où tout cela va aboutir. Cependant, la plupart des gens ne 

parviendront jamais à la conclusion que nous sommes peut-être en train de nous empoisonner au point de nous 

rendre infertiles. Combien de temps faudra-t-il avant que notre espèce ne disparaisse fonctionnellement à cause 

de substances toxiques ? Il va sans dire que l’une des pires hypothèses concernant le biais d’optimisme est celle 

selon laquelle la technologie de construction continue est « sûre » pour les humains (et pour toutes les autres 

espèces d’ailleurs) en premier lieu. Il suffit de jeter un coup d’œil à la plupart des appareils électroniques de nos 

jours pour voir apparaître l’un de ces avertissements, ce qui ne permet pas de croire que ces appareils (quelle que 

soit leur couleur) sont sûrs : 

 
Voilà donc mon point de vue sur le biais d’optimisme, bien qu’il existe d’autres perspectives sur ce scénario qui 

sont tout aussi hilarantes, ironiques et irréfléchies, comme cet article sur la probabilité que des humains se rendent 

sur Mars pour y établir une ferme. Je pourrais trouver de nombreux autres exemples si je le voulais, mais comme 

je suis confronté à ces situations tous les jours, j’ai déjà fait le plein. 
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.L’énergie nucléaire : les enjeux de sa montée en puissance pour 

remplacer les combustibles fossiles 
Erik Michaels Le 19 février 2021 

 
 

À première vue, je pense que j’ai déjà abordé la plupart de ces questions dans mon tout premier article. Cependant, 

j’ai décidé d’essayer une nouvelle tournure en demandant aux membres d’un groupe que je dirige ce qu’ils 

aimeraient que j’écrive à ce sujet, et c’est la première idée mentionnée. Ce sujet présente des aspects particuliers 

que j’ai également abordés ici sous le thème du déni et ici sous le thème du biais d’optimisme. Il est très important 

de couvrir le sujet de la psychologie, car la plupart des gens sont affectés d’une manière ou d’une autre par des 

croyances et des sentiments prédéterminés basés sur leur vision du monde, leur éducation et leur scolarité. Il n’y 

a pas deux personnes qui vont être d’accord à 100% sur tout, mais l’utilisation de la logique, de la pensée critique 

et du consensus peut minimiser les désaccords dans une large mesure. 

 

Avant d’aller plus loin, je dois préciser que je ne suis PAS favorable aux combustibles fossiles. Pour une raison 

quelconque, certaines personnes ont eu l’idée erronée que je suis une sorte d’avocat des combustibles fossiles, ce 

qui ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. On m’a accusé de bien d’autres choses qui sont également 

fausses, mais qui témoignent de l’ampleur du déni et parfois d’une assez grande ignorance à ce sujet. Ce qui 

dérange le plus de nombreuses personnes, c’est qu’elles croient à tort que nous avons le pouvoir de nous extraire 

du gâchis dans lequel nous nous trouvons en matière de dépassement écologique. Ne vous méprenez pas, il y a 

certaines choses que nous pouvons faire pour aller dans la bonne direction, mais ce que la plupart des gens veulent 

nous mène en fait dans la MAUVAISE direction. Plus d’énergie, plus de voitures de toutes sortes et plus de 

technologie (ou d’efficacité), voilà ce que beaucoup de gens pensent qui va nous aider. Malheureusement, c’est 

précisément ce qui nous a amenés ici, et cela ne nous aidera pas à nous sortir du pétrin que nous avons créé. L’une 

de ces idées, le Green New Deal, n’est rien d’autre qu’une idée recyclée basée sur le New Deal, qui a été mis en 

place pour atténuer les problèmes de la Grande Dépression.  

 

Le problème de la différence entre ces « New Deals » est que l’un d’entre eux a été réalisé à une époque 

d’excédents énergétiques massifs dus à des combustibles fossiles à très haut EROEI (Energy Return On Energy 

Invested) ET à une offre en constante augmentation. Maintenant, d’un autre côté, non seulement nous avons un 

EROEI en baisse, mais nous avons également une quantité d’approvisionnement en constante diminution. 

L’énergie excédentaire est l’énergie qui reste après que l’énergie nécessaire à l’extraction du charbon, du gaz et 

du pétrole a été soustraite de ce qui est extrait. C’est l’énergie disponible pour effectuer le travail de la société, 

comme pomper l’eau potable jusqu’à votre maison et pomper les eaux usées de votre maison jusqu’à la station 

d’épuration locale. Au fur et à mesure que le temps passe, la raison pour laquelle l’EROEI diminue constamment 

est que toutes les meilleures sources de combustibles fossiles qui étaient faciles à obtenir ont maintenant disparu 

et que nous devons continuer à forer et/ou à exploiter des mines de plus en plus profondes pour atteindre les 

gisements afin de les extraire et de les ramener à la surface. Pour ajouter l’insulte à l’injure, bon nombre de ces 

sites sont désormais très éloignés de l’endroit où les combustibles fossiles seront effectivement utilisés, ce qui 

implique une augmentation des coûts énergétiques du transport par rapport au coût énergétique global de la 

fourniture de ces combustibles. 

 

Inutile de dire que les conditions énergétiques qui prévalaient dans les années 1930 sont MASSIVEMENT 

différentes de celles d’aujourd’hui. Un autre facteur est le fait que les pays qui utilisent des combustibles fossiles 

sont beaucoup plus nombreux que ceux qui les utilisaient dans les années 30, ce qui crée une demande beaucoup 

plus importante pour l’énergie disponible aujourd’hui. Des chiffres récents de Shell indiquent qu’ils prévoient de 

fournir environ la moitié de la quantité actuelle de gaz et de pétrole dans une décennie. Plus d’emplois, plus de 

voitures et plus d’appareils technologiques signifient moins d’énergie, car celle-ci est consommée pour 



l’extraction des minéraux et des ressources nécessaires à toutes ces voitures, ces emplois et ces appareils. Il y aura 

donc moins d’énergie disponible dans d’autres domaines, comme l’eau potable et les systèmes d’égouts dont nous 

avons parlé plus haut, l’agriculture et le transport d’articles courants de l’étranger jusqu’à votre porte. Aimez-

vous manger de la nourriture et boire de l’eau ? Et si vous deviez choisir entre la nourriture et l’eau plutôt que 

l’électricité ? Cela peut sembler ridicule aujourd’hui, mais cela deviendra une réalité dans les deux prochaines 

décennies. Certaines personnes, comme celles du Texas, découvrent ces réalités en ce moment même.  

 

Une idée légèrement différente, défendue par différents climatologues tels que James Hansen, est l’utilisation 

de l’énergie nucléaire. L’énergie nucléaire n’est pas vraiment différente des autres sources d’énergie : elle a 

besoin de la plateforme de combustibles fossiles pour exister. Pour que la plupart des centrales nucléaires puissent 

exister, des quantités incroyables d’acier et de béton ont été nécessaires, y compris des types spécialisés supérieurs 

à ce qui est normalement requis pour les structures commerciales communes, en raison de la nature de la façon 

dont l’eau est chauffée pour faire tourner les turbines. Ces centrales présentent donc une empreinte carbone 

massive avant même leur mise en service. Deuxièmement, l’extraction, le transport et le raffinage de l’uranium 

pour alimenter ce chauffage de l’eau. Troisièmement, le pompage continu de l’eau nécessaire pour maintenir les 

piscines de refroidissement à une température raisonnable afin d’éviter que les barres de combustible usagé ne 

fondent. Enfin, le dernier point, mais non le moindre, est le transport du combustible usé vers une installation de 

stockage nucléaire. En raison du danger inhérent aux déchets radioactifs, aucun site de stockage n’est encore 

disponible, ce qui nécessite une quantité d’énergie assez importante pour (éventuellement) transporter et stocker 

tous ces déchets. Comment faire tout cela dans un environnement où les quantités d’énergie ne cessent de 

diminuer ? Disons-le simplement : il n’est pas judicieux de commencer à construire davantage de ces centrales 

en sachant ce que nous savons aujourd’hui, car il sera absolument nécessaire de disposer de l’énergie requise pour 

éliminer les matières radioactives afin de les tenir éloignées de la société.  

 

 
Photo de la centrale nucléaire de Cook 

 

Bien sûr, comme tout, il s’agissait d’une explication très simple basée sur les centrales nucléaires traditionnelles 

à fission fonctionnant à l’uranium. Plus d’informations sur les options de fission sont disponibles ici. Considérant 

ce paragraphe dans cet article, je pense que l’énergie nucléaire est plus ou moins DOA, citation :  
 

« Même si la fission nucléaire ne représente pas une ressource renouvelable (au mieux, nous avons affaire 

à des millénaires, pas à des éons), les programmes de surgénération peuvent la faire durer suffisamment 

longtemps pour que je la mette dans la case « abondante ». En l’absence de surgénérateurs, je dois placer 

le nucléaire conventionnel employant des mines conventionnelles dans la case « niche », puisqu’il ne peut 

pas répondre à plus d’un quart de notre demande pendant une période suffisamment longue. La récolte 

en mer permet au nucléaire conventionnel de passer directement de « puissant » à « abondant ».  Il est 

important de souligner que nous ne pouvons pas simplement augmenter la puissance du nucléaire que 

nous connaissons et que nous aimons, et espérer en tirer profit. 

 



Ceci étant dit, il existe un autre type de centrale basée sur les sels de thorium, mais comme toutes les autres 

sources d’énergie, elle a ses propres avantages et inconvénients, ce n’est donc pas non plus une solution miracle. 

 

Presque tout le monde a entendu parler de la fusion, et Tom Murphy en présente les détails ici. Comme toutes 

les autres options énergétiques, celle-ci est la plus avancée technologiquement, ce qui signifie que la complexité 

est d’un tout autre ordre. Le coût et l’ampleur du projet ITER sont presque troublants et le fait qu’il ne s’agisse 

« que » d’un projet expérimental est une raison supplémentaire de penser que la fusion n’aura jamais lieu avant 

20 ans. Maintenant que nous avons dépassé le pic des combustibles fossiles, il est à la fois sûr et juste de prédire 

que l’idée de la fusion est limitée dans le temps. Certains des problèmes sont expliqués ici, je cite : 

 

« L’expérience ITER, si elle respecte son calendrier et son budget prévisionnel, coûtera quelque chose 

comme 20 milliards de dollars à construire et produira des pops de puissance thermique non exploitée 

d’ici 2026. Je dois noter que la plupart des grands projets expérimentaux ont des calendriers qui dérapent, 

et ce serait une ironie fantastique si une expérience de fusion violait cette tendance ! Quoi qu’il en soit, 

on peut imaginer plusieurs décennies supplémentaires avant que la fusion commerciale n’entre 

timidement en scène, ce qui nous place au milieu du siècle. Les projets seront sans aucun doute très 

coûteux, exigeront une participation intime du plus haut niveau d’expertise et ne connaîtront 

probablement pas un grand succès tant que les investisseurs n’auront pas constaté une certaine rentabilité 

– si jamais cela se produit. C’est donc le premier point : nous envisageons le très long terme. 

 

Le deuxième point est que la fusion Deutérium-Tritium implique nécessairement des neutrons, qui ne 

réagissent pas au confinement magnétique ou électrostatique et se précipitent donc sur les parois de la 

cuve de confinement. Ce faisant, ils heurtent les atomes qui composent la cuve, les disloquent dans le 

réseau et causent des dommages structurels. L’intégrité de l’enceinte de confinement se dégrade comme 

le plastique au soleil. Le flux de neutrons d’un réacteur D-T est sensiblement plus élevé que celui d’un 

réacteur à fission classique. 

 

Le troisième point  est également lié aux neutrons : après avoir fait des dégâts dans les parois de l’enceinte 

de confinement, les neutrons se marient avec un beau noyau dodu et s’installent. Mais ce mariage est 

souvent radioactif, de sorte que le conteneur devient radioactivement « chaud ». Dans la fission, nous 

obtenons deux filles radioactives pour chaque 200 MeV produit. Pour la fusion D-T, si nous pouvons 

utiliser la plupart des neutrons pour convertir le lithium en tritium (et utiliser du 6Li enrichi), nous 

pourrions perdre moins de 0,2 neutron par réaction de 20 MeV (pure supposition non informée de ma 

part), ce qui revient au même nombre de produits radioactifs par unité d’énergie. Mais au moins, le choix 

des matériaux pour les parois du conteneur offre un certain contrôle sur la ménagerie de produits 

radioactifs, contrairement au caractère aléatoire de la fission. Au total, le bilan radioactif d’un réacteur 

de fusion D-T peut être comparable à celui d’un réacteur de fission, mais avec une demi-vie plus courte. 

 

Ensuite, il y a la nature extrêmement délicate de la réalisation de la fusion.  Faire fonctionner quelque 

chose en laboratoire est très différent de le faire fonctionner de manière fiable pendant des années.  Tout 

écart important par rapport aux conditions optimales entraîne une diminution du rendement de la fusion.  

ITER vise une production thermique dix fois supérieure à l’énergie d’entrée.  Dans un éventuel mode de 

fonctionnement autonome, le fait de siphonner 10 % de l’énergie de sortie sous forme électrique nécessite 

de prélever environ 30 % de l’énergie thermique pour faire fonctionner le générateur à moteur thermique.  

Cela donne un gain d’énergie net de 3 :1, qui pourrait rapidement se transformer en une perte d’énergie 

nette si les choses ne sont pas maintenues en parfait état au fil des ans. 

 

Une autre possibilité est que les aimants supraconducteurs utilisés pour générer les champs magnétiques 

extrêmes nécessaires au confinement perdent leur refroidissement cryogénique, deviennent « normaux » 

et explosent. Une explosion qui endommagerait le tokamak pourrait entraîner un rejet radioactif dans 

l’environnement. Même si la probabilité est faible, nous faisons régulièrement des efforts considérables 

pour atténuer les événements catastrophiques à faible probabilité, et un bâtiment de confinement massif 



et coûteux serait probablement nécessaire. 

 

Chaque problème  se traduit par un coût. En fin de compte, il n’est pas certain qu’une centrale à fusion 

– même une fois la physique maîtrisée – soit économiquement viable et suffisamment attrayante pour 

que les investisseurs se lancent dans des projets de cette ampleur, de cette complexité et de ce risque. » 

 

Mise à jour du 25 mai 22 : Dans un registre légèrement différent, cet article souligne un autre problème affectant 

la viabilité de la fusion : le manque de combustible. 

 

Bien que nous nous soyons concentrés sur les aspects techniques de l’énergie nucléaire, nous ne devons pas 

oublier la complexité qu’elle implique. Comme l’a souligné Murphy, l’exploitation de telles installations 

nécessiterait une société et des conditions stables. Alors que les événements climatiques extrêmes et les 

événements sociaux extrêmes commencent à ébranler le tissu social des citoyens du monde (et nous ne faisons 

que commencer), ces faits mettent l’énergie nucléaire hors course de manière réaliste. Je ne doute guère que 

certains ignoreront de toute façon ces événements, même si, à mesure que le temps passe, les conditions 

énergétiques qui permettaient à l’origine la construction d’infrastructures aussi massives disparaîtront. Les 

événements climatiques extrêmes affectent également la viabilité de la plupart des infrastructures, comme on l’a 

récemment constaté au Texas, y compris les centrales nucléaires. Un autre facteur lié aux phénomènes 

météorologiques extrêmes et au changement climatique est l’élévation du niveau de la mer. De nombreuses 

centrales nucléaires existantes situées à proximité d’eaux côtières ou de grands fleuves risquent d’être inondées 

ou endommagées par de nombreux scénarios différents tels que les marées hautes, les inondations fluviales, les 

ouragans, les cyclones, les tornades et les pluies extrêmes. Enfin, cet article examine ces questions de manière 

assez complète. 

 

Pour ajouter de l’huile sur le feu, la question de la complexité croissante ne doit absolument pas être ignorée. De 

nombreux experts, tels qu’Ugo Bardi, nous ont mis en garde contre la falaise de Seneca, dont l’effondrement est 

en train de se produire au moment où je tape ces lignes. Cet article a été assez précis concernant les premières 

volées. Nate Hagens décrit le « Superorganisme » et ses implications ici. Joseph Tainter a décrit comment une 

complexité croissante s’accompagne souvent de rendements décroissants. Ainsi, une complexité croissante à un 

moment où les flux d’énergie sont réduits ne se déroulera pas comme prévu. Ceci, combiné à tous les autres défis 

logistiques, rend l’énergie nucléaire risible comme moyen de chauffer de l’eau pour faire tourner des turbines. 

 

Mise à jour du 6-1-2021 : Un article récent écrit par Ugo Bardi apporte plus d’informations sur ce sujet, et 

souligne à quel point l’énergie nucléaire (ou toute autre énergie, d’ailleurs) est une idée ridicule pour résoudre les 

problèmes auxquels nous sommes confrontés. Cette image est peut-être la meilleure façon d’exprimer le sentiment 

que suscite le flux constant d’idées concernant l’énergie : 

 

 

 

Dans le même ordre d’idées, cet article (this article.) 
Une autre mise à jour (7-7-21), bien que (this article) semble faire 

référence à des installations plus anciennes. 

 

Merci à Wade Perkes pour cette idée ! 
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.Le fantasme de l’électrification 
Erik Michaels 01 septembre 2021 

 
 

 

Récemment, j’ai rencontré des centaines de personnes qui défendaient les 

VE, leurs batteries et la production d’électricité sous toutes ses formes. 

Bien sûr, tout cela est très bien, car je suis habitué aux arguments typiques 

en faveur de la technologie de toutes sortes et je me contente souvent de 

poster mon article sur les problèmes, les difficultés et la technologie, en 

soulignant le lien entre les trois. 

 

Mais ce qui me préoccupe le plus, c’est qu’en dépit de toutes les 

informations disponibles ici sur mon blog et dans tant d’autres sources 

scientifiques crédibles affirmant exactement les mêmes choses, même des 

personnes intelligentes ignorent cette science en faveur de leurs propres 

croyances. Les amis, les croyances n’éclipsent pas les faits, c’est plutôt 

l’inverse. Lorsque les faits ne sont pas en accord avec vos croyances, vos 

croyances sont rendues totalement non pertinentes. Vous pouvez toujours choisir de les croire, mais ces croyances 

sont appelées « fausses croyances » et elles n’existent QUE dans votre esprit, pas dans la réalité. Examinez cette 

affirmation courante : « Vous m’avez fait rire ! ». Est-ce que cela s’est produit dans la réalité ? Non, bien sûr que 

non. Vous ne m’avez pas « fait » rire, j’ai CHOISI de rire. Vous n’avez pas le pouvoir de me « faire » faire 

QUELQUE CHOSE. Je dois CHOISIR de rire ou d’entreprendre toute autre action. Je peux aussi choisir de ne 

rien faire. Ainsi, lorsque les gens choisissent les croyances plutôt que les faits lorsqu’ils ne sont pas d’accord, ils 

choisissent le déni, la dissonance cognitive, plutôt que la réalité. 

 

Il s'agit là d'un effet psychologique très important à comprendre pour pouvoir déterminer si l’on laisse le déni 

l’emporter sur sa capacité à apprendre de nouveaux faits. Un esprit est un peu comme un parachute, il ne 

fonctionne que lorsqu’il est ouvert. Vous trouverez ici bien d’autres informations sur les fausses croyances et le 

déni. 

 

Je passe beaucoup de temps à écrire sur les questions énergétiques, car l’énergie est à la base de presque tout ce 

que nous faisons. Sans l’énergie fournie par les aliments que nous mangeons, nous péririons rapidement. Paul 

Mobbs a rassemblé tout cela dans un article très factuel qui reprend une citation du livre dont j’ai fait la promotion 

au début de cette année, Bright Green Lies, je cite : 

 

« Dans le livre, ‘Bright Green Lies’[27], [Derrick] Jensen dit, 

 

« Il peut être amusant de penser à la « densité d’énergie », qui, si vous vous en souvenez, est la quantité 

d’énergie par unité de masse que vous pouvez stocker dans un certain matériau. Voici ce qui est amusant : 

Les verts vifs sont enthousiastes parce que les batteries au lithium-ion peuvent stocker 1 MJ/kg, et ils 

espèrent atteindre un jour 5 MJ/kg. Mais les graisses peuvent déjà stocker 37 MJ/kg, et les protéines et 

les glucides environ 17 MJ/kg. Nous nous croyons si intelligents que nous détruisons le monde pour 

pouvoir fabriquer une batterie dont la densité énergétique est inférieure à un tiers de celle d’une pomme 

de terre. » 

 

Il y a une raison à cette « effervescence verte » : Aujourd’hui, les groupes écologistes ne travaillent pas 

pour « sauver la planète », mais pour « sauver notre mode de vie aisé ». Ils parlent peut-être du 

changement climatique, mais leur dialogue est dominé par des projets ou des politiques qui reproduisent 



les modèles de consommation des nantis, mais qui, à leur tour, ne modifient pas significativement [28] 

leur impact écologique. 

 

Les gens sont obsédés par l’électricité et les technologies pour la produire. Mais ils pensent rarement à 

quelque chose d’aussi banal que leur alimentation – et c’est là que la déclaration de Jensen fait mouche. » 

 

Grâce à une analyse poussée, Mobbs montre clairement que non seulement Jensen a raison, mais que son 

argument réel est tout à fait exact : les pommes de terre « low tech » sont en fait supérieures à leurs homologues 

à forte intensité de ressources ! Si l’on prend en compte cette réalité dans tout l’éventail des dispositifs 

technologiques, on voit clairement qu’ils nécessitent TOUS beaucoup plus d’énergie et de ressources et qu’ils 

fournissent en réalité beaucoup moins d’avantages nécessaires (services écosystémiques) pour la vie sur cette 

planète (en se rappelant que nous ne sommes qu’une seule espèce). Cette réflexion nous amène à la section 

suivante… 

 

La dernière section de l’article de Mobbs (qui contient une vidéo d’accompagnement) explique le manque 

d’action de la société pour changer les systèmes dans lesquels elle opère :  

 

La société de consommation ne peut pas être « réformée » de l’intérieur parce que les types de 

changements physiques nécessaires démantèlent la raison fondamentale de son existence – permettre aux 

gens d’être des consommateurs aisés. C’est le cas depuis que Thorstein Veben a écrit l’un des premiers 

livres [45] sur la petite minorité de consommateurs aisés à la fin de l’ère victorienne ; et cette situation 

n’a pas changé [46] entre-temps, elle s’est répandue à la majeure partie de la population. 

 

Il en sera toujours ainsi jusqu’à ce qu’elle conduise le monde à l’effondrement écologique. Nous ne 

pouvons pas espérer réformer la société de consommation de l’intérieur. Au mieux, nous pouvons 

seulement essayer d’y échapper. Se passer des batteries au lithium-ion, ainsi que des pommes de terre 

cultivées de manière intensive, et plutôt « cultiver nos propres » dispositifs de stockage d’énergie. 

 

Dans sa forme la plus simple, le consumérisme fonctionne de la manière suivante : En séparant la masse 

des gens de la terre [47] qui pourrait les faire vivre ; puis en faisant payer une prime pour acheter les 

biens fabriqués à partir de la terre par des intermédiaires économiques. En gros, il s’agit d’une forme 

plus moderne et « civilisée » de « servitude sous contrat » [48]. Si vous ne croyez pas que ce système 

puisse survivre aux réalités de l’effondrement écologique, alors vous devez trouver votre chemin vers les 

sorties aussi vite que possible. En réalité, cela signifie être capable d’avoir un espace pour cultiver vos 

propres pommes de terre ! » 

 

Mobbs rend clair le message que j’ai délivré dans mes articles What Would it Take for Humanity to Experience 

Radical Transformation ? et Agency – Do We Have Free Will ? en soulignant à la fois comment la civilisation 

est insoutenable et comment nous manquons d’agence pour réformer le système à partir de ses propres limites. 

En d’autres termes, il est impossible de rendre la civilisation durable, quelle que soit la quantité de technologie 

utilisée OU l’efficacité de cette technologie. En fait, l’utilisation de la technologie est la cause même de la 

situation difficile dont nous souffrons, de sorte que l’idée d’ »électrifier » la société est une idée qui ne fait que 

nous éloigner de la durabilité. Tenter de résoudre l’un de nos problèmes à partir du système est une logique 

erronée, purement et simplement. C’est pourquoi toute tentative d’utiliser les fruits de la civilisation pour résoudre 

les problèmes est vouée à l’échec, car la civilisation elle-même n’est pas durable. Je déteste le dire pour la énième 

fois, mais l’effondrement est le seul scénario réaliste. Nous sommes tout simplement dans une brèche dans le 

temps. 

 

Depuis que j’ai écrit ceci, j’ai ajouté un nouvel article concernant les attributs du pétrole et pourquoi il est si 

spécial. Cet article aidera ceux qui ne connaissent pas ces attributs à en savoir plus, notamment en répondant à 

ces questions : 

 



●    Comment le pétrole est-il formé ?  

●    Comment sommes-nous devenus dépendants des combustibles fossiles ?  

●    Quelle quantité de travail humain équivaut à la quantité d’énergie contenue dans un baril de pétrole ?  

●    D’où vient la majorité des émissions de carbone et quel rôle les humains peuvent-ils jouer pour nous 

aider à réduire ces émissions ?  

●    Quelle quantité de pétrole reste-t-il et quelles sont les perspectives d’avenir pour la production 

pétrolière et l’économie ? 

 

Ce n’est pas seulement le système qui ne peut pas survivre aux réalités de l’effondrement écologique ; la 

continuation de la plupart des espèces, y compris nous, ne le peut pas non plus ! Une fois encore, la réalité est 

froide et amère. Mais c’est aussi pourquoi je trouve qu’il est si important de vivre maintenant et de découvrir ce 

qui nous rend vraiment heureux et épanouis.  
 

▲ RETOUR ▲ 
 

.Qu’est-ce qui va nous manquer le plus ? 
Erik Michaels Le 25 mars 2021 

 
 

PRÉFACE 
 

Pour ceux qui seraient tombés sur ce lien avant de lire d’autres articles de mon blog, un bon point de départ 

(pour comprendre le contexte) pourrait être mon premier article ici. Pour ceux qui souhaitent se familiariser plus 

rapidement avec les détails expliquant plus en détail les conditions entourant cet article particulier avec moins 

de lecture globale, cette entrée est plutôt dense en liens vers du matériel d’appui.  

 

 
 

Qu’est-ce qui nous manquera le plus ? 

 

Alors que le temps avance et que nous commençons à ralentir la course constante de la civilisation industrielle, 

qu’est-ce qui nous manquera le plus ? Nous réveillerons-nous et commencerons-nous à nous souvenir de ce que 

nous avons « oublié » ? Repensez à votre propre enfance. Qu’avez-vous apprécié le plus ? Les temps étaient-ils 

plus « lents » et y avait-il des jours que vous pouviez passer dehors à explorer pendant des heures ou simplement 

vous détendre en lisant des livres ? Pouviez-vous passer des heures à écouter la radio, à traîner dans une cabane 

dans les arbres ou sur la plage d’un lac ?  

 

Croyez-le ou non, à l’exception de la cabane dans les arbres, je fais encore ces choses assez régulièrement. En 

fait, c’est plutôt amusant de débrancher, d’éteindre et de faire la sourde oreille à certains moments. L’un de mes 

moments les plus agréables est la randonnée et le camping en montagne, souvent dans des endroits où il n’y a pas 

de service de téléphonie mobile ou de wi-fi. Cela signifie que les sons de la nature et le ruisseau qui coule derrière 
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moi sont souvent les seules choses que je peux entendre (à part les autres personnes dans les campings). Ces 

expériences ne sont pas seulement agréables, elles sont aussi saines !  

 

Récemment, je suis tombé sur un média que j’avais lu il y a quelques années, mais dont je n’avais pas regardé la 

vidéo intégrée. J’ai décidé de regarder la vidéo, même si elle date déjà de quelques années. Le lien intégré ci-

dessus mène directement à la partie importante de la vidéo, mais une autre partie de la vidéo est également 

importante pour le point de vue qu’elle donne sur la technologie (quelqu’un allait poser la question !). 

 

La vidéo fait partie de cet article qui décrit les points forts de la vidéo. D’après ce que j’ai compris, la réduction 

de 600 exajoules/an à 400 exajoules/an ne se produira que dans 5 à 8 ans. Comme on peut facilement l’imaginer, 

une restructuration complète de la civilisation mondiale est quelque chose qu’aucun d’entre nous n’a jamais 

vraiment vu ; tout ce qui s’est passé dans le passé s’est déroulé plutôt lentement en comparaison. Les transitions 

des anciennes formes d’énergie vers les nouvelles ont généralement nécessité 50 ans ou plus pour une transition 

complète, cette réduction se produira comparativement en un clin d’œil. 

 

[Tom Murphy a écrit un nouveau livre pour démystifier en profondeur les systèmes actuels de blanchiment 

écologique proposés par l’industrie. Ce chapitre ou la préface (ou les deux) devraient probablement être lus en 

premier. Ceux qui connaissent bien Tom savent déjà que son approche de ces situations difficiles combine les 

mathématiques avec les réalités sans fard des limites réelles pour évaluer la situation d’un point de vue terre à 

terre].  

 

En tombant sur ce document (l’article de Rob Mielcarski), je me rends compte que, bien que j’étudie le 

changement climatique depuis 40 ans et le dépassement écologique depuis dix ans, je ne me sens toujours pas 

préparé à ce qui se prépare. Certes, je suis beaucoup plus conscient que la plupart des gens des dangers de 

l’effondrement de la société, mais être conscient de ces choses ne signifie pas nécessairement être PRÉPARÉ 

(mentalement, physiquement, infrastructurellement, etc.) à ce qu’elles se produisent. Même les mieux préparés 

d’entre nous se sentiront probablement complètement dépassés par la gravité, l’immensité et le traumatisme de 

l’effondrement que nous commençons déjà à vivre.  

 

Cela me ramène à la question par laquelle j’ai commencé cet article : qu’est-ce qui va nous manquer le plus ? La 

nature, autrefois abondante et omniprésente, qui disparaît rapidement du paysage, va-t-elle nous manquer ? Vous 

souvenez-vous de l’époque où, en voyage, il fallait constamment nettoyer les viscères d’insectes sur le pare-brise 

? Je dois encore nettoyer le pare-brise, mais beaucoup moins souvent de nos jours.  

 

Les magasins qui étaient autrefois omniprésents et les noms célèbres qui ne sont plus qu’une coquille vide ou qui 

ont complètement disparu nous manqueront-ils, comme Radio Shack, Sears, Kmart, Kinney Shoes, Fashion Bug, 

Toys « R » Us, Pier 1 Imports, Builder’s Square, Furrow Building Materials, L.S. Ayres, Marshall Fields, 

Montgomery Ward, Service Merchandise, K’s Merchandise et tant d’autres ? 

 

Cela va-t-il nous manquer de conduire en ville ou d’aller au restaurant ? Et les films au cinéma ? Et toutes les 

commodités modernes que nous prenons généralement pour acquises ? Je n’ai jamais été du genre à fréquenter 

les salles de sport ou les spas, mais ceux-ci disparaîtront très probablement. Je pense que les parcs d’attractions 

vont également manquer à beaucoup.   

 

En attendant, je vous recommande de ralentir, de sentir les roses et de vivre maintenant. Pour savoir comment, 

revenez au deuxième paragraphe et lisez l’article à la fin de celui-ci (si vous ne l’avez pas déjà lu). Qu’aimez-

vous faire ? Que ce soit la marche, le vélo, la randonnée, la voile, la natation, les jeux, la lecture, le camping, la 

plage, l’escalade, etc., c’est le moment de planifier un voyage dans l’un de ces endroits et de vous y mettre ! 
 

▲ RETOUR ▲ 
 

.Peut-on sauver des espèces de l’extinction ? 
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Erik Michaels 14 avril 2021 

 
 

Avec l’attention portée à l’extinction, maintenant que la plupart de la 

société réalise que c’est AU MOINS une possibilité, beaucoup de gens 

ont eu l’idée de déplacer différentes espèces sur la planète afin de 

s’assurer qu’elles survivront à l’avenir. Certaines espèces ont été 

amenées dans des zoos ou d’autres endroits pour les aider à se reproduire 

et à élever leur progéniture afin d’augmenter le nombre d’espèces vivant 

aujourd’hui. Il existe un certain nombre de banques de semences conçues 

exclusivement pour sauver des gènes, des races et des types de plantes 

spécifiques de l’extinction. Mais est-ce une bonne idée d’interférer avec 

la nature, avec des animaux sauvages qui peuvent s’habituer à l’homme, 

et pouvons-nous réellement « sauver » d’autres espèces de l’extinction 

ou d’un autre terrible destin, la raison principale pour laquelle nous 

interférons constamment avec la nature en premier lieu dans cette affaire 

? 

 

Je déteste le dire,’car c'est un thème récurrent sur mon blog, mais avons-nous vraiment un pouvoir d’action ? Bien 

sûr, c’est une réponse trop facile, qui laisse de côté certains détails. Il existe en fait un assez grand nombre 

d’organisations impliquées dans de nombreux efforts de conservation différents, certaines existent précisément 

dans le but d’empêcher l’extinction de différentes espèces. Malheureusement, notre ingérence aggrave souvent la 

situation au lieu de l’améliorer sur le long terme. Pourquoi cela se produit-il ?  

 

La seule chose que les êtres humains ont en commun, c’est leur aspiration, leur espoir et leur désir d’ »arranger 

les choses » et d’aider les autres. Malheureusement, nous construisons souvent des châteaux dans les nuages (il 

est intéressant de voir comment cette vidéo présente l’architecture électronique). Cela est dû à un déni de la réalité. 

Alors que beaucoup de ces organisations vantent de nombreuses histoires de « succès », le problème avec chacune 

d’entre elles est qu’elles sont entièrement dépendantes des conditions et des infrastructures d’AUJOURD’HUI. 

Comment transportons-nous aujourd’hui de grands animaux, comme les éléphants, dans le monde entier ? Eh 

bien, bien sûr, nous utilisons des combustibles fossiles pour faire le gros du travail, comme n’importe quel autre 

travail lourd aujourd’hui (comme l’exploitation minière, la construction de routes, de ponts et de tunnels, la 

fabrication de voitures de toutes sortes, etc.) Comment transporterons-nous les éléphants à l’avenir, loin de la 

menace d’extinction ? La réponse est que nous ne le ferons pas. Nous n’en avons pas la possibilité. Les 

combustibles fossiles sont maintenant en phase terminale de déclin, comme je le souligne dans cet article. 

Une partie de mon article Déni de réalité entre dans des détails spécifiques pertinents pour cet article et ajoute 

aux preuves de notre incapacité à sauver les espèces de l’extinction :  

 

« Beaucoup de gens pensent que le changement climatique peut être « réparé » (comme dans « arrêté ») 

ou inversé, mais la science actuelle montre que le changement climatique est irréversible à l’échelle de 

temps humaine. Un autre article montre que cela est dû à l’absorption de chaleur par les océans (OHU). 

Une autre étude récente indique que le changement climatique est irréversible en raison du dégel du 

permafrost. Une autre étude encore démontre que le changement climatique est irréversible en raison de 

l’épuisement de l’oxygène océanique. Même si les émissions sont réduites, la réduction de l’AME (effet 

de masquage des aérosols ; alias obscurcissement global) qui en résulte continuera à réchauffer le climat 

pendant une période considérablement longue avant que le climat ne commence à se refroidir ; et cela 

dépend des boucles de rétroaction auto-renforcées qui restent aux niveaux actuels plutôt que de 

l’augmentation des émissions naturelles. Cependant, le changement climatique en soi n’est pas la pire 

partie de l’ensemble des difficultés. C’est la façon dont le changement climatique et le dépassement 

écologique, son problème principal, affectent le reste de la biosphère et la façon dont la vie sur cette 



planète répond à ces effets. Si tout ce que nous avions à faire était de nous adapter à des températures 

supérieures de 2, 3 ou 4 degrés Celsius à celles d’aujourd’hui, nous pourrions probablement accomplir 

cette tâche. Cependant, toutes les plantes et tous les animaux ne peuvent pas en dire autant, et 

malheureusement, nous dépendons de bien plus que ces plantes et ces animaux pour notre propre 

existence ; nous dépendons également des services écosystémiques qu’ils fournissent. Ces deux articles, 

ici et ici, expliquent le scénario, mais omettent de préciser que nous en sommes en fait à au moins la 8e 

extinction de masse (ici et ici). En outre, il est également important de souligner que l’évolution ne peut 

pas suivre le rythme du changement. Nous ne pouvons tout simplement pas évoluer assez vite. » 

 

Donc, au final, ces histoires de réussite dans la réalité sont limitées – elles ne concernent qu’aujourd’hui. À 

l’avenir, nous ne serons pas en mesure de transporter de grands animaux en toute sécurité comme nous le faisons 

aujourd’hui, et de même, nous n’aurons pas les mêmes capacités dans de nombreux autres domaines. En outre, 

tous les grands animaux comme nous sont voués à l’extinction, comme je le souligne ici et ici. De toute évidence, 

une fois que notre nombre sera suffisamment réduit, nous n’aurons pas la capacité de disperser les graines d’une 

banque de graines et les conditions ne resteront pas telles qu’elles sont de toute façon, rendant un tel stockage de 

graines quelque peu inutile. Ces articles sont beaucoup plus détaillés, mais ils laissent de côté certains points que 

je souhaite aborder ici, c’est pourquoi j’ai décidé de rédiger cet article.  

 

Avant de poursuivre, posez-vous une question : Avons-nous la capacité de fournir un habitat à une espèce ? La 

réponse est NON. Nous pouvons extraire l’énergie et les ressources nécessaires à la construction d’un habitat à 

court terme, mais nous n’avons pas la capacité ou le pouvoir de fournir un habitat à long terme, et une fois que la 

plate-forme de combustible fossile ne pourra plus fournir de manière fiable l’énergie nécessaire à l’extraction des 

ressources nécessaires à la fourniture de cet habitat artificiel, nous serons incapables de maintenir cet habitat. En 

fin de compte, c’est la nature qui est responsable ici, pas nous. Puisque nous ne pouvons pas garantir l’habitat, la 

migration assistée et la translocation des espèces mentionnées ci-dessous est une pure folie, car nous ne pouvons 

pas sauver ces espèces de l’extinction en raison de l’incapacité à fournir un habitat à long terme.  

 

Développant la même idée, je souligne l’erreur commune que beaucoup de gens font en pensant que la société et 

toutes les conditions qui nous entourent resteront les mêmes ici, je cite : 

 

« Peut-être que le plus accablant dans toutes ses idées est qu’elles sont basées sur la fausse hypothèse 

que la société sera quelque chose comme elle est aujourd’hui. C’est dangereux car nous sommes en train 

de nous effondrer. Tout ce que nous prenons actuellement pour acquis va changer, donc ces idées ne 

prennent pas en considération la dynamique de l’effondrement dans lequel nous sommes déjà, pas plus 

qu’il ne prend pas en considération l’extinction de masse actuelle dans laquelle nous sommes (les services 

d’écosystème très fournis actuellement par la biodiversité qui est en train de disparaître au moment où 

nous lisons ceci signifie que l’on ne doit pas faire l’hypothèse que ce qui est possible aujourd’hui sera 

également possible demain. Cela semble être un mythe commun que beaucoup de gens ne prennent pas 

en considération, et que Nate devrait mieux connaître. » 

 

Avant d’examiner plus avant d’autres preuves de l’impossibilité de sauver des espèces de l’extinction, mon article 

sur la grande illusion présente une vision élargie de notre manque d’autonomie et de l’illusion du libre arbitre, 

que j’ai publié plus haut (Autonomie – Avons-nous le libre arbitre ?). 

 

Un point en particulier dont je voulais discuter est l’existence d’une organisation qui se consacre au déplacement 

de séquoias vers de nouvelles zones afin de survivre au réchauffement futur, à la sécheresse, aux feux de forêt et 

à d’autres phénomènes météorologiques extrêmes en Californie. L’organisation ne se contente pas de planter des 

arbres, mais mon propos porte sur le déplacement d’espèces (translocation) dans de nouvelles zones où elles n’ont 

pas évolué. Comme on peut facilement le voir ici, le déplacement d’arbres adultes n’est possible aujourd’hui 

qu’avec l’aide des combustibles fossiles. De toute évidence, le déplacement d’arbres adultes serait un gaspillage 

de ressources, c’est pourquoi des séquoias sont plantés plus au nord dans le but de sauver les espèces. Il s’agit 

d’une idée très noble, mais qui, en fin de compte, est tristement infectée par l’orgueil humain. La triste vérité est 



que l’habitat est nécessaire à l’existence de TOUTE espèce. Lorsque l’habitat est supprimé, les espèces 

s’éteignent. La preuve de la présence de palmiers (qui en réalité ne sont pas des arbres) en Alaska à des époques 

géologiques antérieures devrait suffire à exposer la témérité de ces idées. Mais bien sûr, les fausses croyances, le 

déni de la réalité et les préjugés optimistes expliquent l’omniprésence d’idées comme celle-ci dans l’ensemble de 

la société.  

 

Si certaines translocations peuvent être initialement couronnées de succès, ce n’est pas toujours le cas et beaucoup 

de ces histoires à succès semblent formidables mais ne sont pas très réalistes, si ce n’est à court terme. 

Cet article montre tristement comment les défenseurs de l’environnement peuvent involontairement propager des 

agents pathogènes entre les populations végétales et animales :  

 

« Le déplacement d’espèces menacées vers de nouveaux lieux est souvent utilisé dans le cadre de 

stratégies de conservation des espèces, et peut contribuer à restaurer des écosystèmes dégradés. Mais les 

scientifiques affirment qu’il existe un risque élevé que ces relocalisations propagent accidentellement des 

maladies et des parasites. 

 

Le nouveau rapport publié aujourd’hui dans la revue Conservation Letters se concentre sur les moules 

d’eau douce, que les chercheurs ont étudiées en profondeur, mais il est applicable à toutes les espèces 

déplacées à des fins de conservation. » 

 

En outre, il explique que cela peut effectivement provoquer l’effondrement d’une population entière, je cite : 

 

« Nous devons être beaucoup plus prudents lorsqu’il s’agit de déplacer des animaux vers de nouveaux 

endroits à des fins de conservation, car les coûts peuvent dépasser les avantages », a déclaré le Dr David 

Aldridge du département de zoologie de l’Université de Cambridge, auteur principal du rapport. 

 

Il a ajouté : « Nous avons vu que le mélange de différentes populations de moules peut permettre une 

transmission généralisée des vers mangeurs de gonades – il suffit d’une seule moule infectée pour 

propager ce parasite, ce qui, dans des cas extrêmes, peut entraîner l’effondrement d’une population 

entière. » 

 

Les agents pathogènes peuvent facilement être transférés d’un endroit à l’autre lorsque les moules sont 

déplacées. Dans des cas extrêmes, les agents pathogènes peuvent provoquer l’effondrement complet d’une 

population de moules. Dans d’autres cas, les infections peuvent ne pas poser de problème, à moins 

qu’elles ne soient présentes lorsque d’autres facteurs, tels que le manque de nourriture ou des 

températures élevées, mettent une population en situation de stress, ce qui conduit à une épidémie 

soudaine. » 

 

Ce que l’article n’aborde pas beaucoup, c’est la propagation des espèces envahissantes, une autre de nos erreurs 

constantes dans la recherche de soi-disant « solutions » à des problèmes qui semblaient bons à l’époque (voir 

l’utilisation de la carpe asiatique pour nettoyer les étangs de pêche commerciale aux États-Unis). Bien entendu, 

de nombreuses espèces envahissantes n’ont pas été introduites intentionnellement dans de nouvelles zones, mais 

par les mouvements de produits qu’elles ont pris en auto-stop vers leur nouvel habitat. Le dendroctone du pin, 

l’agrile du frêne, le puceron lanigère de la pruche et d’autres insectes envahissants ont anéanti des populations 

entières d’arbres et de plantes, et le changement climatique a contribué à l’explosion de leur nombre au cours des 

deux dernières décennies.  

 

D’autres erreurs de « sauvetage » d’espèces consistent à provoquer une nouvelle maladie au sein de la population 

de l’espèce que l’on tente de « sauver », ce qui menace ensuite l’ensemble de la population. Actuellement, nous 

disposons de moyens médicaux et d’un surplus d’énergie pour aider à résoudre ce problème particulier ; mais 

comme je l’ai souligné dans mon article sur les soins de santé et les médicaments affectés par le déclin de l’énergie 

et des ressources, il s’agit d’une situation temporaire qui disparaîtra avec le temps, rendant tout le processus de 



« sauvetage des espèces » discutable à l’avenir. 

 

Un aspect en particulier qui n’est clairement pas pris en compte dans la plupart des efforts de conservation est ce 

que seront les conditions à l’avenir en ce qui concerne notre capacité à maintenir ou à fournir tout type de 

maintenance. La plupart des projets supposent les conditions d’aujourd’hui et exigent souvent l’utilisation de 

l’infrastructure dont nous disposons aujourd’hui. Quelles sont les conséquences d’une absence de planification 

pour le monde de demain, lorsque cette infrastructure ne sera peut-être plus disponible ?  

 

Dans l’exemple du déplacement d’arbres vers de nouveaux endroits où l’habitat existe ACTUELLEMENT, 

l’échec de la logique est de réaliser que l’habitat dans ces nouvelles régions disparaîtra également à l’avenir, 

faisant d’un tel investissement de temps, d’énergie et de ressources un gaspillage complet. Ce dossier explique 

en détail comment tous les arbres sont menacés d’extinction, et comme tous les grands organismes, les plus grands 

succomberont en premier. Certains arbres peuvent échapper à l’extinction et repeupler la planète dans un avenir 

lointain, mais ces espèces ne le feront pas à cause de ce que nous avons fait. Il est plus probable que ce soit à 

cause de ce que nous n’avons pas fait, comme les déplacer ou tenter d’empêcher leur extinction ou de les 

« sauver » en premier lieu.  

 

Cette étude prouve ce que j’ai dit précédemment, à savoir que la translocation de différentes plantes (colonisation 

assistée ou migration assistée) n’est pas une stratégie de conservation viable. Cette étude démontre la vérité sur 

la translocation des espèces, en montrant que très peu de ces tentatives sont couronnées de succès, et ce dans des 

conditions d’antan, et non dans celles que nous connaîtrons dans un avenir proche ; citation :   

 

« La translocation de plantes est devenue une approche courante en biologie de la conservation au cours 

des deux dernières décennies, mais il n’est pas clair dans quelle mesure elle réussit à obtenir des résultats 

de conservation à long terme. Nous avons combiné une revue de la littérature avec des consultations 

approfondies avec des praticiens de la translocation pour compiler des données sur les translocations de 

plantes australiennes menacées. Nous avons documenté 1001 translocations impliquant 376 taxons, 

concentrées dans des régions et des habitats où le nombre d’espèces menacées est élevé. Seules 109 

tentatives de translocation portant sur 71 taxons sont documentées dans la littérature évaluée par des 

pairs. Plus de 85 % des translocations ont eu lieu depuis 2000 et la moitié depuis 2010, avec une 

augmentation particulièrement rapide des translocations visant à atténuer le développement, qui 

représentent 30 % de toutes les translocations documentées. De nombreuses translocations ont impliqué 

un nombre extrêmement faible de propagules, 45 % utilisant <50 propagules et seulement 16 % >250. 

Sur les 724 translocations pour lesquelles on dispose de suffisamment de données pour évaluer les 

performances, 42% ont <10 plantes qui survivent, et 13% ont au moins 50 plantes qui survivent et un 

certain recrutement de deuxième génération dans la population. » 

 

Une dernière réflexion concernant les arbres a trait aux valeurs culturelles d’aujourd’hui. Cet article montre 

comment l’argent a influencé la culture des semis d’arbres dans les pépinières publiques, limitant ainsi la 

replantation d’espèces appropriées dans les habitats indigènes, ainsi que d’espèces adaptées à des types de sol 

spécifiques. 

 

La plupart des arbres et des jeunes plants plantés aujourd’hui sont expédiés dans d’autres régions où ils finissent 

par mourir parce qu’ils ne sont pas correctement adaptés aux conditions de la région où ils sont plantés. D’autres 

conditions telles que la sécheresse, les tornades, les vagues de chaleur, les ouragans, les inondations ou d’autres 

phénomènes météorologiques extrêmes peuvent également entraver une plantation particulière et la tuer avant 

qu’elle n’atteigne sa maturité.   

 

En fin de compte, toutefois, des circonstances indépendantes de notre volonté, telles que la destruction de la 

couche d’ozone, la stagnation des océans et l’hypoxie entraînant la prolifération d’algues toxiques, sont les plus 

susceptibles de décimer la plupart des espèces, que nous tentions de les « sauver » ou non. La plupart des gens se 

concentrent sur la hausse des températures lorsqu’il est question de changement climatique, et comme le souligne 



cette étude, nous avons tendance à sous-estimer même ces changements et leurs effets ; citation :  

 

« Cependant, la fertilité des mâles à des températures élevées – plutôt que la température à laquelle ils 

ont cessé de se déplacer ou sont morts – était le meilleur prédicteur de la probabilité d’une extinction due 

au réchauffement. Fait important, ils ont montré que la température à laquelle les mâles ne pouvaient plus 

se reproduire était bien inférieure aux températures qui les tuaient. 

 

« La façon dont nous estimons actuellement la vulnérabilité au changement climatique peut sous-estimer 

la vulnérabilité à l’extinction », a déclaré le Dr van Heerwaarden. 

 

« Nous devons prendre en compte la fertilité si nous voulons comprendre les impacts du changement 

climatique sur la biodiversité », a-t-elle ajouté. 

 

« Les espèces dont nous pensions qu’elles pouvaient tolérer un réchauffement de 7 °C peuvent déjà subir 

des températures qui se situent à 1 °C de leur limite supérieure de reproduction masculine. Si les mâles 

sont incapables de féconder les femelles, les populations s’effondreront et seront incapables de se 

remplacer. » 

 

Cependant, il est bien plus probable que ces hausses de température entraînent la perte de nombreuses espèces en 

raison de l’effondrement des écosystèmes qui les abritent ou de maladies causées par cet effondrement.  

 

L’augmentation des températures n’est pas le seul problème qui nous préoccupe. La charge polluante est un 

problème assez grave dans lequel les humains peuvent disparaître en raison de l’infertilité due à la charge 

polluante.  

 

Dans une mise à jour de cet article, une nouvelle étude souligne que nous ne pouvons pas arrêter l’extinction 

de masse dans laquelle nous sommes ; citation :  

 

« Non seulement la Terre est au milieu de sa prochaine extinction de masse, mais il est peut-être trop tard 

pour réparer les dommages infligés aux espèces de la planète. C’est ce que révèle une nouvelle étude qui 

évalue les preuves de ce qu’elle appelle un « événement d’extinction en cours ». 

 

L’étude, publiée dans Biological Reviews, a été menée par des biologistes de l’université d’Hawaï et du 

Musée national d’histoire naturelle de Paris. Si les chercheurs affirment que des initiatives de 

conservation ont été mises en place pour lutter contre la crise et protéger certaines espèces, l’étude 

suggère que le mal est déjà fait. 

 

« Ces initiatives ne peuvent pas cibler toutes les espèces, et elles ne peuvent pas inverser la tendance 

générale de l’extinction des espèces », peut-on lire dans un communiqué de presse qui accompagne 

l’étude. » 

 

Alors, peut-on sauver les espèces de l’extinction ? Je trouve très hubriste, arrogant et ignorant de penser que nous 

le pouvons. Nous aimons penser que nous sommes au-dessus de la nature, mais en réalité nous sommes une 

PARTIE de la nature et non pas séparés d’elle. Ce qui affecte la nature nous affectera inévitablement aussi. 

L’extinction rendra le terrain de jeu neutre une fois que notre phase de peste sera terminée.   
 

▲ RETOUR ▲ 
 

.Qu’est-ce que NTHE et qu’entend-on par « proche » ? 
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Je me souviens très bien de ma première rencontre avec le sigle (ou l’abréviation ou l’acronyme) « NTHE », qui 

m’a fait entrer dans un tout nouvel univers d’exploration. À l’époque, j’étais membre d’un groupe sur le 

changement climatique sur Facebook (dont je faisais partie depuis un certain temps) et j’ai vu un message qui en 

parlait. Je n’avais jamais vu cette abréviation auparavant et je me suis demandé ce qu’elle signifiait. J’ai donc fait 

une recherche et j’ai trouvé toute une liste de liens (comme d’habitude) ainsi que la version en toutes lettres, Near 

Term Human Extinction. J’ai cliqué sur l’un d’eux, qui m’a conduit à un blogue de Dave Pollard. J’ai 

commencé à lire et j’ai fait la connaissance d’une autre personne, Carolyn Baker, avec qui Dave avait fait une 

interview vidéo. Grâce à cette vidéo, j’ai fait la connaissance d’une autre personne, un professeur du nom de Guy 

McPherson. Une vidéo de lui présentant des informations dans une université de l’Indiana, DePauw, où ma 

grand-mère a étudié, était disponible ; je l’ai donc regardée. L’information était brutale et j’ai remarqué les regards 

sur les visages des enfants pendant qu’il faisait sa présentation. J’étais sceptique au début, comme je le suis 

presque toujours lorsqu’on me présente des informations nouvelles ou différentes de ce que j’attends ou sais être 

vrai.  

 

Je suis passé par les mêmes étapes’du deuil que beaucoup de gens’ en commençant par le déni. La première chose 

que j’ai faite a été de chercher des preuves que l’extinction de l’humanité n’était pas possible. De nombreux 

articles ont été publiés contre les affirmations de Guy, mais aucun document scientifique ou écrit crédible n’a 

réellement confirmé que l’extinction n’était pas possible. Après avoir lu les articles contre les affirmations de 

Guy, j’ai réalisé que les raisonnements utilisés n’avaient pas grand-chose à voir avec des preuves réelles contre 

la science. Cela avait plus à voir avec des SENTIMENTS personnels associés au fait de ne pas aimer les preuves 

présentées – pour dire les choses simplement, ces gens souffraient de déni de la réalité. Je pense que beaucoup 

trop de gens s’engagent dans la découverte d’une ligne du temps, et c’est peut-être la raison pour laquelle tant de 

gens ne considèrent pas le message comme exact. Depuis que j’ai vu tant de lignes de temps différentes et que 

j’ai lu tant d’études scientifiques différentes, je me rends compte que tenter de découvrir une ligne de temps est 

beaucoup trop difficile en raison de tant de variables possibles qui changent constamment. Cependant, la 

trajectoire générale et la science derrière ses avertissements sont vraies et précises. Je ne souscris pas 

personnellement à l’idée que l’humanité tout entière aura disparu dans les dix ou vingt prochaines années, mais 

je ne peux pas non plus prouver ou réfuter une telle affirmation. La probabilité que les humains occupent cette 

planète d’ici 2100 est, au mieux, assez faible. La plupart des habitants sauvages de la planète auront disparu d’ici 

2050 en raison de l’échec en cascade de l’agriculture, de la perte de biodiversité, de la charge polluante et du 

déclin de l’énergie et des ressources (ainsi que de l’effondrement écologique, qui se produit déjà aujourd’hui). 

Les habitants sauvages sont les organismes qui soutiennent notre existence grâce aux services écosystémiques 

qu’ils fournissent ; par conséquent, une fois qu’ils auront disparu, nous ne tarderons pas à suivre. Une étude 

récente indique que nous sous-estimons probablement la vulnérabilité des espèces à l’extinction, je cite :  

 

« La façon dont nous estimons actuellement la vulnérabilité au changement climatique peut sous-estimer 

la vulnérabilité à l’extinction », a déclaré le Dr van Heerwaarden. 



 

« Nous devons prendre en compte la fertilité si nous voulons comprendre les impacts du changement 

climatique sur la biodiversité », a-t-elle ajouté. 

 

« Les espèces dont nous pensions qu’elles pouvaient tolérer un réchauffement de 7 °C peuvent déjà subir 

des températures qui se situent à 1 °C de leur limite supérieure de reproduction masculine. Si les mâles 

sont incapables de féconder les femelles, les populations s’effondreront et seront incapables de se 

remplacer. » 

 

Les trajectoires actuelles sont telles que les humains peuvent disparaître à cause de l’infertilité due à la charge 

polluante, et le marchandage (versus l’acceptation) constant qui se fait en matière d’utilisation des technologies 

garantit une charge polluante plus importante et plus large à venir. Ce que cela ne garantit PAS, c’est une solution 

à tous les problèmes dont nous souffrons. [Document supplémentaire ici]. 

 

En plus de l’article et de la vidéo de Tim Garrett ci-dessus, deux autres présentations récentes d’experts 

scientifiques, William Rees et Jean-Marc Jancovici, montrent clairement les difficultés à accomplir des efforts 

sérieux d’atténuation des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Étant donné que les structures dissipatives 

ne reviennent pas en arrière, l’idée d’inverser l’un ou l’autre de ces problèmes est vouée à l’échec. En réalité, 

nous sommes limités à réduire notre consommation mondiale d’énergie et de ressources à des niveaux jamais vus 

depuis au moins un siècle. Le problème réside dans le fait que la population n’est plus aussi nombreuse qu’elle 

l’était à l’époque et que tous nos systèmes ont été conçus pour s’appuyer sur des infrastructures déjà construites, 

ce qui les a rendus plus complexes au fil du temps. Par exemple, c’est grâce à l’internet ou au World Wide Web 

que vous pouvez lire cet article de blog. Vous le lisez peut-être depuis votre smartphone. Ces systèmes reposent 

tous deux sur le réseau électrique, et le réseau de téléphonie mobile qui fournit les informations à votre téléphone 

(à moins que vous ne les obteniez par wi-fi, auquel cas il dépend de l’internet) dépend à la fois du réseau Internet 

et du réseau électrique. Le réseau électrique dépend du réseau de transport et ces deux réseaux dépendent 

également de la plateforme de combustible fossile pour leur existence. Si la plateforme de combustibles fossiles 

ne peut être maintenue, aucun des autres systèmes qui la surplombent ne pourra l’être, car elle soutient tous ces 

systèmes d’infrastructure.  

 

Cet article du Dr B. Sidney Smith peut aider à comprendre la situation. Il a également fourni cette présentation. 

 

Mise à jour de juillet 2021 : Voici encore une autre présentation démontrant à quelle vitesse la civilisation a 

converti des millions d’années de lumière solaire et de photosynthèse en dioxyde de carbone et autres gaz à effet 

de serre, celle-ci du professeur Will Steffen. 

 

Cet article de Henry Gee, paléontologue, biologiste évolutionniste et rédacteur en chef de Nature, écrit que les 

humains sont condamnés à s’éteindre en raison de la dégradation de l’habitat, de la faible variation génétique 

et de la baisse de la fertilité, citation :  

 

« La menace la plus insidieuse qui pèse sur l’humanité est une chose appelée « dette d’extinction ». Il 

arrive un moment dans la progression de toute espèce, même celles qui semblent prospères, où l’extinction 

sera inévitable, quoi qu’elles puissent faire pour l’éviter. La cause de l’extinction est généralement une 

réaction tardive à la perte d’habitat. Les espèces les plus menacées sont celles qui dominent des parcelles 

d’habitat particulières au détriment des autres, qui ont tendance à migrer ailleurs et sont donc plus 

dispersées. Les humains occupent plus ou moins l’ensemble de la planète et, en séquestrant une grande 

partie de la productivité de cette parcelle d’habitat planétaire, nous y sommes dominants. H. sapiens 

pourrait donc déjà être une espèce morte en marche. 

 

Les signes sont déjà là pour ceux qui sont prêts à les voir. Lorsque l’habitat se dégrade de telle sorte qu’il 

y a moins de ressources à exploiter, lorsque la fertilité commence à décliner, lorsque le taux de natalité 

devient inférieur au taux de mortalité et lorsque les ressources génétiques sont limitées, la seule voie 



possible est la chute. La question est « à quelle vitesse ? » «  

 

Mise à jour 8-2-22 : Une nouvelle étude expose une dure réalité dans un nouvel article, je cite : 

 

«  Le monde doit se préparer à l’extinction de l’humanité en raison du changement climatique, selon une 

nouvelle étude choquante. 

 

Les scientifiques affirment que le réchauffement climatique pourrait devenir « catastrophique » pour 

l’humanité si les températures augmentent encore plus que prévu, ou si le réchauffement déclenche des 

chaînes d’événements qui n’ont pas encore été prédits. 

 

Une équipe dirigée par des universitaires de l’université de Cambridge au Royaume-Uni affirme que nous 

devrions nous préparer à des scénarios d’horreur allant de la perte de 10 % de la population mondiale à 

la fin de la vie humaine sur Terre. » 

 

Quatre autres articles que j’ai rédigés traitent d’aspects spécifiques du dépassement écologique et montrent 

clairement que le champ des difficultés est en effet assez vaste. Après avoir écrit ces lignes et réalisé que ce billet 

est l’un des plus populaires, j’ai décidé d’ajouter ces billets supplémentaires ici pour souligner ces réalités. Le 

premier traite des tentatives de développement de l’énergie nucléaire pour faire face à la perte inévitable des 

combustibles fossiles et explique pourquoi l’utilisation de cette énergie pour remplacer les combustibles fossiles 

est totalement irréaliste en raison du déclin de l’énergie et des ressources. Le deuxième post traite de la 

relocalisation en raison de l’élévation du niveau de la mer (SLR) et souligne la myriade de problèmes que le SLR 

présentera au fil du temps. Le troisième article, qui traite des soins de santé et des médicaments, souligne à quel 

point le secteur dépend de la plateforme de combustibles fossiles (et du réseau de transport) et du réseau électrique, 

et comment ces éléments seront affectés par le déclin de l’énergie et des ressources. Le dernier article explique à 

quel point il serait difficile pour l’humanité de vivre une transformation radicale dans un délai permettant d’éviter 

un désastre absolu et explique précisément pourquoi cela est non seulement improbable mais que même si nous 

devions réajuster les systèmes culturels et sociétaux, cela ne résoudrait toujours pas le fait que la civilisation est 

intrinsèquement non durable. Cette courte vidéo (moins de 20 minutes) montre précisément pourquoi et 

comment la civilisation industrielle est en train de s’éteindre d’elle-même. Une fois que l’on a compris ces 

questions, on peut plus rapidement déterminer pourquoi l’extinction est inévitable et pourquoi elle se produira 

beaucoup plus rapidement que certains ne le pensent. Une étude supplémentaire et l’article qui y est associé 

permettront de mieux comprendre l’évolution de tout cela. Cette étude explique comment nous en sommes arrivés 

là, mais aussi pourquoi l’extinction est notre destin.  

 

Une étude récente, qui fournit un nouveau cadre pour l’effondrement et inclut toute une série d’autres études, 

dont certaines sont mentionnées ici et d’autres dans d’autres de mes articles, présente un diagramme en boucle 

causale des difficultés et constitue l’une des études les plus complètes disponibles. 

 

Enfin, un autre phénomène, qui n’a rien à voir avec le dépassement écologique, pourrait compliquer les choses, 

même si les humains parviennent à accomplir un miracle et à éviter l’extinction : le renversement des pôles.  

 

De nombreuses personnes se demandent ce qu’est le « court terme » pour savoir combien de temps la société va 

continuer. Je considère l’extinction comme un processus, un voyage, plutôt que comme un événement qui se 

produit à un moment précis. De toute évidence, l’extinction de l’humanité est une donnée. Aucune espèce n’est 

éternelle, et comme l’a dit Carl Sagan :  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cela signifie donc que l’extinction de l’humanité aura lieu tôt ou tard, quoi qu’on 

en pense ou qu’on en croie. Cependant, de nombreuses variables différentes 

indiquent clairement que les humains sont sur une trajectoire de plus en plus 

rapide vers cette fin, bien plus vite que prévu. L’une des causes possibles de 

l’extinction de l’humanité sera très probablement le fonctionnement de la 

couche d’ozone, comme l’explique ce billet concernant James G. Anderson et 

ses découvertes. Ce billet mène à ce billet sur le sulfure d’hydrogène. 

Beaucoup de gens semblent oublier que nous faisons partie de la nature et que 

nous sommes des animaux, pas des machines. Nous avons besoin d’un habitat 

et, comme nous sommes de grands animaux, nos besoins biologiques sont très 

différents de ceux des petits mammifères comme les souris. Les grands animaux 

ont tendance à vivre plus longtemps et sont donc soumis à beaucoup plus de 

problèmes, comme les maladies. Les maladies commencent souvent par une 

exposition à certains produits chimiques, à des toxines ou à d’autres animaux 

qui abritent des virus ou d’autres infections microbiennes. La pandémie actuelle de coronavirus montre clairement 

à quel point notre existence est précaire. Personne n’est assuré du lendemain. 

 

Il y a d'autres problèmes concernant les grands animaux par rapport aux petits ; les souris sont susceptibles de 

mieux survivre que les humains dans un scénario de changement climatique rapide parce que 1) leurs besoins 

alimentaires sont moindres ; 2) elles sont plus performantes sur le plan de la reproduction parce que leur période 

de gestation est courte, qu’elles produisent beaucoup de petits par naissance et 3) ces petits ont besoin d’un 

minimum de soins parentaux et sont sexuellement matures en un temps relativement court. Les humains, en 

revanche, ont une longue période de gestation, produisent (généralement) une progéniture par naissance, qui a 

besoin de soins parentaux intensifs avant de pouvoir se nourrir par elle-même, et il leur faut environ 12 ans pour 

atteindre la maturité sexuelle et se reproduire. Ainsi, dans des conditions défavorables et changeant rapidement, 

les souris peuvent reconstituer rapidement leurs populations, ce qui n’est pas le cas des humains. C’est ce qu’on 

appelle les stratégies r et K. Cela jouerait contre l’homme dans des conditions qui évoluent rapidement, car il ne 

peut pas accroître rapidement ses effectifs pour éviter l’extinction, c’est donc une autre raison d’être 

(relativement) NTHE. 

 

Comme nous dépendons de l’habitat fourni par les services écosystémiques que d’autres espèces nous rendent, la 

disparition de ces espèces affectera de plus en plus notre survie. Cet article démontre à quel point nous sommes 

vulnérables, je cite :  

 

« Cependant, la fertilité des mâles à des températures élevées – plutôt que la température à laquelle ils 

ont cessé de bouger ou sont morts – était le meilleur prédicteur de la probabilité d’une extinction due au 

réchauffement. Fait important, ils ont montré que la température à laquelle les mâles ne pouvaient plus 

se reproduire était beaucoup plus basse que les températures qui les tuaient. » 

 

Cependant, comme je l’ai souligné dans le post sur le déni de réalité, il existe de nombreuses réalités biologiques 

différentes qui mettent notre existence sur un fil encore plus petit lorsqu’elles sont prises dans le contexte de la 

disponibilité de l’habitat. En réalité, il suffit de jeter un coup d’œil aux différentes difficultés contenues dans les 

dossiers que j’ai compilés sur ce blog pour se rendre compte qu’au fur et à mesure que le temps passe, de plus en 

plus de problèmes se développent et nous rapprochent de la falaise Seneca de l’effondrement écologique qui scelle 

notre destin.  

 

Une très grande partie de la population mondiale succombera à ces problèmes au cours des dix ou vingt 

prochaines années, tous dus au dépassement écologique, le problème principal de tous les problèmes qui 

composent ce blog. Toutefois, la question de savoir quelle sera l’ampleur exacte de ce phénomène reste ouverte. 



Il suffit de regarder les événements individuels causés par le changement climatique dans le monde pour constater 

que de plus en plus de personnes sont affectées et/ou tuées par ces événements et/ou par la défaillance des 

infrastructures (qui fournissent un habitat) causée par ces événements. Pourtant, ces chiffres sont assez faibles par 

rapport au nombre de personnes qui naissent régulièrement. Un site Web présente les chiffres de la population 

ainsi que ceux du coronavirus, et une vérification rapide montre que nous approchons des 8 milliards d’habitants 

sur cette planète. 

 

Inutile de dire que si je ne pense certainement pas que nous disparaîtrons tous au cours de cette décennie, je pense 

aussi que quiconque pense que nous serons encore là à la fin du siècle souffre de déni de réalité et de biais 

d’optimisme. 

 

Merci à Bev Courtney pour cette idée ! 

▲ RETOUR ▲ 
 

.Relocalisation en raison de l’élévation du niveau de la mer 
Erik Michaels 22 février 2021 

 
 

 
Plage et jetée de Naples, Floride 

 

Il faut vraiment avoir du cran pour commencer à déterminer qu’il faut déménager pour éviter les conséquences 

graves d’un problème particulier ; et plus on est âgé, plus il est difficile de quitter une région qu’on aime. Presque 

aucune région ne sera épargnée par le changement climatique et tous les autres problèmes causés par le 

dépassement écologique, mais un problème en particulier, l’élévation du niveau de la mer (SLR), soulève toute 

une série de questions que beaucoup ignorent. 

 

Malheureusement, j’ai eu l’occasion de tenter d’expliquer ce phénomène à un ami qui s’est emporté contre moi 

parce que j’avais publié des articles scientifiques sur la situation. De nombreuses personnes souffrent d’un déni 

de la réalité entourant ces questions, ce qui n’aide pas. Dans l’ensemble, le problème le plus simple que presque 

tout le monde peut voir est l’inondation des rues causée par les marées hautes (inondations pendant les journées 

ensoleillées). Il est donc impossible d’ignorer la situation, et construire des rues plus hautes ne résout pas le 

problème de l’eau qui arrive SOUS les rues par l’aquifère, les égouts, les ponceaux et autres infrastructures 

souterraines. En fait, l’intrusion d’eau salée est un problème grave qui affecte la qualité de l’eau potable dans de 

nombreuses régions proches de la côte, notamment en Floride, en raison de la présence de calcaire dans le sous-

sol. Comme l’eau salée remplace l’eau douce dans le calcaire poreux, les usines municipales de traitement de 

l’eau doivent relocaliser les puits ou les canalisations plus loin dans les terres pour éviter ces conséquences, ce 

qui augmente le coût de l’eau potable pour tout le monde. 

 

file:///O:/@%20%20%20%20%20%20%20%20NYOUZ%20DÉCEMBRE%202022/19%20DECEMBRE%202022%20-%20LES%20ORIGINES%20DU%20MIRAGE%20(5).docx%23_top


Un autre problème que l’intrusion d’eau salée peut exacerber est l’écaillage du béton, qui se produit lorsque l’acier 

d’armature (souvent appelé « barre d’armature ») commence à se corroder, ce qui entraîne sa dilatation et, par 

conséquent, la fracture et l’effritement du béton environnant. Bien que l’acier n’ait besoin que d’humidité pour 

rouiller, certains produits chimiques (notamment les sels) peuvent multiplier l’effet de l’écaillage et réduire le 

temps nécessaire pour causer de graves dommages. On peut constater ces dommages en inspectant la plupart des 

vieux ponts, mais l’incident le plus célèbre de ces derniers temps est celui qui s’est produit à Miami, en Floride, 

dans l’immeuble Champlain Towers, qui s’est effondré.  

 

Naturellement, l’une des plus grandes préoccupations de la plupart des gens est la valeur de leur propriété. De 

nos jours, la plupart des gens investissent la majeure partie de leurs revenus dans leur maison, et la dernière chose 

qu’ils souhaitent, c’est que ces valeurs baissent en raison de problèmes liés au changement climatique, ce qui 

n’est absolument pas de leur ressort. Il existe des guides qui peuvent aider une personne à déterminer si une 

propriété se trouve dans une zone douteuse ou non, mais en fin de compte, l’achat d’une maison N’IMPORTE 

OÙ près d’un océan ou d’un grand fleuve est une proposition risquée, et cela ne fera qu’empirer avec le temps.  

 

Les marées royales provoquent actuellement des inondations dans le monde entier et ce problème prend de 

l’ampleur à mesure que le temps passe. 

 

Si, à première vue, il peut sembler à beaucoup que ce problème ne concerne que les personnes proches des océans, 

il n’en est rien. Tout le monde sera touché d’une manière ou d’une autre. Il faut bien plus qu’un simple regard sur 

le SLR pour voir toutes les causes et les effets liés à la fonte de la cryosphère. Des événements inattendus se 

produisent : des villes entières sont obligées de se relocaliser en Alaska, des rivières changent de cours, des 

glaciers disparaissent, des coulées de boue et/ou des glissements de terrain détruisent des routes, des maisons et 

bien d’autres encore. La Californie connaît sa propre catastrophe imminente. Ce sont des régions que je connais 

bien, mais le SLR ne fait pas vraiment de distinction ; il s’agit d’un scénario GLOBAL qui se déroule dans les 

glaciers de montagne, le permafrost polaire, les hydrates de méthane, la calotte glaciaire du Groenland, 

l’Antarctique, l’océan Arctique, les plages, les îles et les rivages des océans du monde entier, et des centaines de 

rivières dont l’existence même dépend de la fonte des glaciers (sécurité de l’eau).  

 

Ce qui est probablement pire que la valeur des propriétés, c’est ce qui va se passer au fil du temps. À mesure que 

les inondations nuisibles deviendront un problème plus important et que les ouragans deviendront des visiteurs 

plus fréquents et plus dangereux, de plus en plus de personnes décideront de quitter la région. Certaines de ces 

propriétés peuvent être inassurables ou invendables, car certaines propriétés peuvent simplement avoir été 

inondées ou endommagées lors d’ouragans ou d’autres phénomènes météorologiques extrêmes et nécessiter une 

condamnation du comté ou de la municipalité où elles se trouvent. Cela signifie que le bien ne rapportera plus 

d’impôts, ce qui représente une charge supplémentaire pour tous les autres contribuables du district. Au fil du 

temps, de plus en plus de personnes seront forcées de partir et les taxes deviendront trop élevées pour les résidents 

restants, qui déménageront également pour éviter ces taxes, ce qui aggravera la situation pour tous ceux qui restent 

sur place. Les entreprises finiront également par partir et c’est à ce moment-là qu’une ville ou un village meurt. 

L’assiette fiscale est tellement érodée que la ville ne peut plus se permettre de fournir des services aux résidents 

et la zone devient une ville fantôme avec seulement quelques résidents restants, généralement ceux qui ne peuvent 

tout simplement pas se permettre de déménager. 

 

Un dernier problème que je n’ai pas encore mentionné est celui des ondes de tempête provenant des grands 

systèmes de tempête. Les ondes de tempête ont la capacité de démolir de vastes zones, ce qui rend impossible la 

reconstruction après la destruction d’une propriété à la suite d’un tel scénario. Malheureusement, de nombreuses 

régions n’interdisent pas une telle reconstruction à condition que certaines conditions de base soient remplies. 

Bien sûr, je ne comprends pas pourquoi les gens s’exposent ainsi à l’échec.  

 

J’ai donc abordé la plupart des questions relatives au SLR. Quelle est la solution ? Eh bien, le SLR est une situation 

difficile, il n’y a donc pas de solution réelle pour l’empêcher de se produire. Il s’est produit, il se produit et il va 

continuer à s’aggraver avec le temps. Il est impossible de prévenir le phénomène car le changement climatique 



est irréversible à l’échelle humaine. Le seul remède est donc de s’éloigner de l’océan et de s’enfoncer davantage 

dans les terres. Si vous vivez près d’une rivière, il est conseillé de consulter les cartes d’inondation pour savoir si 

vous vous trouvez dans une plaine inondable ou si vous risquez d’être inondé. Je vous recommande de vous 

installer dans un endroit situé à au moins 300 pieds au-dessus du niveau de la mer (ASL), car même si toute la 

glace du monde fondait, le niveau de la mer resterait inférieur à 300 pieds. Cela tient compte à la fois de la fonte 

des glaces ET du réchauffement des océans, qui augmente la distance entre les molécules d’eau, créant une 

élévation encore plus importante que la seule fonte des glaces autour du globe, ET aussi des ondes de tempête, 

qui peuvent être nettement plus élevées que la marée haute. 

 

J’espère que ces informations aideront les personnes qui vivent près de l’océan ou dans des zones susceptibles 

d’être inondées par le phénomène du SLR à décider de la manière d’aborder ce problème. Merci à Jennifer 

Ferencz-Barato pour cette idée ! 

▲ RETOUR ▲ 
 

.Qu’est-ce qu’il faut retenir ? 
Erik Michaels 10 septembre 2021 

 
 

 
« Les faits ne cessent pas d’exister parce que nous les ignorons. » 

 

Les débats en cours dans de nombreux groupes différents (et sur les médias sociaux en général) commencent 

vraiment à montrer que certaines personnes comprennent et saisissent bien les difficultés auxquelles nous sommes 

confrontés. D’un autre côté, je vois encore tant de personnes qui veulent s’accrocher à des choses qui ne peuvent 

tout simplement pas continuer (avec pour résultat quelque chose de négatif). Tant de choses vendues comme des 

« solutions » ne tiennent pas compte de la réalité et ceux qui adhèrent à ces idées vont découvrir à leurs dépens 

ce qui constitue la durabilité et ce qui ne l’est pas. Malheureusement, même les choses qui sont durables 

aujourd’hui ne le seront peut-être plus demain. À mesure que les systèmes écologiques dont nous dépendons 

s’effondrent, les options se réduisent. 

 

Comme je l’ai écrit dans It’s a Trap, Don’t Do It, le fait de se concentrer si intensément sur certains objectifs peut 

parfois être considéré comme une folie dès lors que l’on prend du recul et que l’on regarde la situation dans son 

ensemble. Nombre de ces objectifs sont souvent le résultat de peurs, et il convient donc d’examiner ces peurs plus 

en profondeur AVANT de se lancer dans ces objectifs. Ce site en est un parfait exemple. Il s’agit d’un autre piège, 

bien qu’il faille un certain temps pour s’en rendre compte. Du propriétaire concernant l’approvisionnement en 

eau pour le bunker, je cite :  

 

« L’eau provient d’une conduite principale de 2 pouces du système d’eau du comté. Il n’y a pas d’eau 
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souterraine constante dans cette région en raison des formations rocheuses et nous sommes en haut d’une 

colline. Ce fait empêche également l’installation d’avoir un problème de fuite d’eau comme la plupart des 

autres bunkers restants. » 

 

Beaucoup de gens pourraient acheter cette propriété avec l’idée qu’ils seraient protégés de presque toute menace. 

L’affirmation selon laquelle il s’agit du « bunker le plus sûr de la planète » est assez hilarante si l’on considère 

le fait que s’il y avait une explosion nucléaire à proximité, la probabilité que l’approvisionnement en eau reste 

intact est assez faible, et la sécurité de cette eau si elle restait intacte serait également remise en question. La 

sécurité de presque N’IMPORTE QUEL bien dépend en grande partie des conditions sous-jacentes de l’époque 

dans laquelle il se trouve, et pas nécessairement des conditions actuelles. (Pensez à une vieille maison construite 

avant les années 1970. Est-elle sûre ? Il est fort probable qu’elle contienne de la peinture à base de plomb, ce qui 

est à prendre en considération, surtout si vous avez de jeunes enfants). D’autres questions d’ordre pratique doivent 

également être prises en considération. Combien coûterait le chauffage d’un de ces mastodontes en hiver ? Il n’a 

certainement pas l’air d’être très bien isolé. Je doute qu’il s’agisse d’un endroit où l’on voudrait vivre pendant 

une période prolongée ; il ne serait donc pas utilisé pour des logements ou des appartements, comme l’une des 

suggestions mentionnées. Il semble qu’il n’y ait pas vraiment beaucoup d’utilisations pour une structure de ce 

type ; si elle peut protéger quelqu’un d’une explosion nucléaire ratée, c’est probablement l’une des rares 

utilisations pratiques qu’elle peut avoir. 

 

De nombreuses personnes ont pris le message de la préparation au sérieux et ont développé toutes sortes de 

communautés et de fermes, d’abord avec les villes de transition, puis avec des fermes hors réseau dans des endroits 

ruraux ou isolés. La plupart des premières tentatives incluaient la permaculture ou l’agriculture régénérative, ainsi 

que d’autres activités et projets communautaires. Au fil du temps, de nombreuses personnes qui s’étaient 

initialement impliquées ont quitté ces projets pour diverses raisons, souvent en raison de différences de 

personnalité et de conflits. Une autre raison était que la société dominante ne s’était pas encore effondrée, et même 

aujourd’hui, malgré les nombreuses preuves que l’effondrement est tout autour de nous, les conditions sont encore 

assez bonnes pour que la plupart des gens ne préfèrent pas échanger la « vie facile » contre une vie de travail dur 

(er).  

 

Pourtant, comme Shelly Fagan le souligne ici, le développement d’un homestead peut être l’un de ces objectifs 

qui peuvent être considérés comme quelque peu insensés si l’on est concentré sur un résultat particulier ou attaché 

(comme beaucoup le sont) à la survie. Le développement d’une propriété hors réseau ou d’un homestead peut 

cependant être une activité très satisfaisante, et en tant qu’activité que l’on aime, cela correspond très bien à la 

description de Living Now. Tant que l’on ne s’y lance pas avec de mauvaises intentions, de mauvais espoirs ou 

de mauvais désirs, cela reste préférable à ce que j’ai appelé plus haut la « vie facile » (une vie où la personne a 

une empreinte carbone assez élevée en raison de sa dépendance à la technologie et aux transports). 

 

Tout comme tant de gens sont attachés à un résultat « positif » en ce qui concerne leur situation difficile préférée, 

beaucoup refusent de voir les résultats contre-intuitifs de leurs efforts pour « combattre » la situation difficile qui 

leur est chère. Je mets fréquemment en évidence ces scénarios ici (dans ce blog), y compris mes propres efforts 

pour « faire passer le message de la vérité » aux gens ; où je suis en fait pris dans une chambre d’écho. Même 

lorsque quelqu’un en dehors de la chambre d’écho lit un de mes articles, la dissonance cognitive l’empêche 

souvent de faire quoi que ce soit d’autre que de rejeter le message, MALGRÉ tous les faits qui montrent la réalité. 

Néanmoins, ce n’est pas parce que les faits sont ignorés ou rejetés que ces faits changent, comme l’a souligné 

Aldous Huxley. 

 

Alors que je mettais à jour tous les fichiers ici, je pensais au fait que la plupart des gens n’ignorent pas 

nécessairement les faits dont ils sont conscients, mais combien de personnes examinent réellement TOUS les 

multiples problèmes auxquels nous sommes confrontés et ont la capacité de les combiner tous dans et sous la 

bannière du dépassement écologique ? Je pense que c’est ce manque de compréhension qui pousse tant de gens 

à adhérer à tant de tactiques de marketing vendant l’une ou l’autre « solution » à leur problème favori. Il faut 

qu’une personne ait une connaissance approfondie de tous les problèmes et de la manière dont la société 



fonctionne en tant que système, ainsi que des couches d’infrastructure de la civilisation, pour qu’elle comprenne 

de manière holistique POURQUOI il s’agit de problèmes avec des résultats et non de problèmes avec des 

solutions. Avant d’en arriver là dans le processus d’ascension de l’échelle de la conscience, il est plutôt facile 

d’en arriver à la mentalité réductionniste en silo qui consiste à proposer toutes sortes d’idées pouvant être vendues 

comme des « solutions » qui ne résolvent rien en réalité. 

 

Cette pensée a peut-être été favorisée par le fait que j’ai eu ma propre évolution dans la découverte de tous ces 

problèmes. Dès que je pensais avoir maîtrisé un problème, je découvrais de nouvelles informations qui me 

faisaient comprendre qu’il était lié à un autre problème et que je devais maîtriser ce dernier avant de pouvoir 

comprendre pleinement le premier. Je devais donc maîtriser cette situation avant de pouvoir comprendre 

pleinement la première. Ce processus s’est poursuivi jusqu’à aujourd’hui, avec la découverte constante de 

nouvelles situations difficiles qui font partie intégrante de toutes les autres et de leurs interactions. Il y a les 

difficultés physiques qui sont affectées par les difficultés biologiques et qui sont toutes deux affectées par les 

interactions sociales, ce qui exige de comprendre plusieurs sciences à la fois pour apprécier pleinement le réseau 

complet du fonctionnement de la vie sur cette planète.  

 

Je compare cet ensemble de circonstances à ma compréhension de cette chanson des Eagles. Il m'a fallu de 

nombreuses années avant de comprendre précisément la signification de cette chanson. En gros, elle met en 

évidence les comportements hédonistes de la société américaine et la partie qui est unique est celle où les paroles 

disent : « …et elle a dit : « Nous sommes tous prisonniers de notre propre appareil… ». La chanson continue en 

expliquant : « Relaxe, dit l’homme de la nuit, nous sommes programmés pour recevoir ». Tu peux sortir quand tu 

veux, mais tu ne peux jamais partir », ce qui démontre notre manque d’autonomie au sein du système dont nous 

faisons tous partie. 

 

Je l'ai souligné dans mon dernier article ici, je cite :  

 

« Mobbs clarifie le message que j’ai délivré dans mes articles What Would it Take for Humanity to 

Experience Radical Transformation ? et Agency – Do We Have Free Will ? en montrant à la fois comment 

la civilisation est insoutenable et comment nous manquons d’autonomie pour réformer le système à partir 

de ses propres limites. En d’autres termes, il est impossible de rendre la civilisation durable, quelle que 

soit la quantité de technologie utilisée. Tenter de résoudre nos problèmes à partir du système est une 

logique erronée, purement et simplement. C’est pourquoi toute tentative d’utiliser les fruits de la 

civilisation pour résoudre les problèmes est vouée à l’échec. Je déteste le dire pour la énième fois, mais 

l’effondrement est le seul scénario réaliste. »  

 

La vie elle-même, dans le paradigme dans lequel nous vivons aujourd’hui, est conçue pour être entièrement non 

durable, précisément à cause de la technologie et de son utilisation inhérente. Je suis tombé sur ce nouveau 

documentaire qui confirme malheureusement tout ce que j’ai écrit ici au cours des 9 derniers mois. J’ai décrit 

l’utilisation des combustibles fossiles et de la technologie comme des addictions, tout comme l’engagement dans 

la civilisation. Vivre de cette façon est beaucoup plus facile pour les individus car nous utilisons la technologie 

pour faire le travail que les humains faisaient auparavant par eux-mêmes. Mais si ce mode de vie est plus facile 

pour les individus, il n’est absolument pas durable. En d’autres termes, la destruction écologique qui a lieu en 

notre nom afin d’alimenter la technologie que nous utilisons quotidiennement pour notre nourriture, l’eau, les 

égouts, les déchets, le recyclage, le gaz naturel, l’électricité, le téléphone portable et des millions d’autres services, 

tous fournis grâce à la technologie, provoque un effondrement écologique. L’effondrement écologique entraîne 

l’extinction d’espèces et la perte de biodiversité. Celles-ci, à leur tour, entraîneront la disparition de notre 

propre espèce à l’horizon. 

 

J’ai lu des articles qui ne sont pas d’accord avec ces concepts, mais la science établie n’est pas d’accord avec ces 

articles. J’ai vu beaucoup d’articles différents en faveur de la technologie, mais aucun de ces articles ne prend en 

compte l’infrastructure nécessaire pour soutenir l’utilisation des appareils vantés. Ils ont tous besoin de la 

civilisation – les couches d’infrastructure que nous utilisons quotidiennement pour notre existence. Pensez-y une 



fois : sans la civilisation, seriez-vous en mesure d’utiliser votre téléphone portable ? Votre voiture ? Pourriez-

vous prendre une douche ? Où irait l’eau de la douche ? Que mangeriez-vous pour le petit-déjeuner ? (Les réponses 

seraient : Non. Non. Non. Sans objet. Ce que vous chassez ou ramassez). Toutes ces choses ne nous sont 

accessibles que parce que nous participons à la civilisation. Mais cette façon de vivre n’est certainement pas 

civilisée, au sens où la plupart d’entre nous ont tendance à le penser. Un livre de Christopher Ryan, Civilized to 

Death : The Price of Progress, explique cela et même plus. Sa façon de remettre en question le mode de vie actuel 

en s’appuyant sur de nombreuses facettes différentes dresse un tableau plutôt sombre du mode d’existence actuel 

de la majorité de la société. Une fois de plus, dans cette interview, Ryan explique comment la technologie ne nous 

apporte jamais réellement ce que nous recherchons et prend ce qui était autrefois « gratuit et sain et le remplace 

par quelque chose qui est cher et seulement partiellement sain. » 

 

Donc, en résumé, lorsque la technologie est discutée de façon VRAIE, elle donne les deux côtés de l’histoire. 

Lorsque l’on fait de la publicité pour une technologie, on la présente comme « tout bon », sans divulguer les 

inconvénients liés aux coûts énergétiques, aux matériaux et à l’infrastructure nécessaires à son fonctionnement, 

et sans expliquer à quel point elle n’est pas durable. En fin de compte, la technologie devrait être l’une des choses 

que nous sommes prêts à abandonner, puisque c’est là que les choses finiront de toute façon. Ne pas être prêt à 

l’abandonner, c’est seulement marchander. Michael Dowd a réalisé une excellente vidéo à ce sujet. Ce n’est pas 

une pensée réconfortante, j’en suis conscient ; mais là encore, la majeure partie de ce blog porte sur des faits qui 

ne sont pas réconfortants.  

 

En parlant de pensées réconfortantes, la gestion de notre chagrin fait partie de ce qu’est Vivre maintenant. Vivre 

maintenant ne signifie pas seulement faire ce que nous aimons tous les jours, mais aussi rester sain d’esprit en 

acceptant la réalité et en évitant de se laisser entraîner dans le marchandage ou les autres étapes du déni. Vivre 

maintenant, c’est aller de l’avant avec des attentes réalistes et ne pas baser notre état d’esprit sur l’espoir de choses 

ou de conditions qui ne sont pas durables. 
 

▲ RETOUR ▲ 

 

 « Civilisés jusqu’à la mort » 
Le prix du progrès 

Christopher Ryan 
 

Je sais qu’il peut être difficile de faire face à l’assaut de doutes et de 

rejet provoqué par l’idée que la civilisation n’est peut-être pas la chose 

la plus extraordinaire qui soit. J’ai donc dressé une liste des objections 

les plus courantes que j’ai entendues ces dernières années, ainsi que des 

réponses concises. Ces conversations deviennent à la fois plus faciles et 

plus difficiles lorsqu’elles sont accompagnées de martinis, alors maniez 

ces répliques à vos risques et périls ! 

 

La vie préhistorique était une lutte constante pour la survie. Non 

merci ! 

 

Presque sans exception, les chasseurs-cueilleurs « travaillent » rarement 

plus de trois ou quatre heures par jour, et ces activités sont le genre de 

choses que nous faisons en vacances : chasser, pique-niquer, pêcher, 

jouer avec les enfants. L’idée que l’on doive faire des choses désagréables pour « payer » sa vie n’est pas 

présente dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs – dont la plupart n’ont pas de mot pour désigner le « travail ». 

 

Mais la médecine moderne nous préserve de nombreuses maladies qui tuaient nos ancêtres. 

 

En fait, la plupart des maladies mortelles auxquelles nous sommes confrontés aujourd’hui n’existaient pas à la 



préhistoire. Elles sont des sous-produits de la civilisation elle-même. 

 

Avant l’agriculture, les humains ne vivaient pas avec des animaux domestiqués dont les agents pathogènes 

mutaient en formes dangereuses susceptibles de nous infecter. Ce n’est qu’après l’agriculture que des maladies 

infectieuses telles que la tuberculose, le choléra, la variole et la grippe sont apparues dans des centres de 

population suffisamment denses pour leur permettre de se propager facilement après avoir muté vers des hôtes 

humains à partir de vaches, de poulets, de canards et de porcs domestiques. 

 

Il en va de même pour de nombreuses maladies non infectieuses. Les maladies cardiaques et les accidents 

vasculaires cérébraux sont les principales causes de décès dans le monde, mais elles étaient rares ou absentes 

chez les foragers. Il en va de même pour l’obésité, l’hypertension, le diabète de type 2, de nombreux types de 

cancer, les maladies auto-immunes et l’ostéoporose. 

 

Sans parler de la dépression, de l’anxiété chronique et du suicide, qui sont tous rares chez les fourrageurs. 

 

Mais les soins dentaires ! 

 

Les caries, les maladies des gencives et les caries dentaires sont rares chez les butineuses, tout comme les dents 

de sagesse et les défauts d’alignement des dents. 

 

Mais nous avons doublé la durée de vie humaine ! 

 

Non, ce n’est pas le cas. Les butineuses vivent couramment jusqu’à 70 ou 80 ans. 

 

Le problème, c’est que la mortalité infantile est élevée chez les peuples indigènes – souvent, plus d’un tiers des 

enfants meurent avant d’atteindre la puberté. Un grand nombre de ces enfants sont nés avec des handicaps qui 

sont maintenant normalement détectés lors des tests prénataux, ce qui entraîne souvent des avortements. Si l’on 

tient compte de ces décès précoces dans les calculs, l’espérance de vie moyenne à la naissance des peuples 

indigènes s’établit à environ 35 ou 40 ans. Mais cela ne signifie pas que nos ancêtres mouraient régulièrement 

dans la trentaine ou la quarantaine. Aucun être humain n’a jamais été « vieux » à 35 ans – à part Mark 

Zuckerberg. 

 

Nos ancêtres fourrageurs qui survivaient à l’enfance jouissaient généralement d’une vie vigoureuse et active 

d’au moins les « trois vingt et dix » (70 ans) mentionnés dans l’Ancien Testament. La véritable prolongation de 

notre espérance de vie est plutôt d’une dizaine d’années supplémentaires dans les pays industrialisés, et il s’agit 

en grande partie d’un ralentissement du processus de mort, plutôt que d’une prolongation de la vie active. 

 

Mais il y a tellement plus de gens dans le monde ! C’est sûrement un signe de progrès. 

 

La civilisation travaille-t-elle pour nous, ou travaillons-nous pour la civilisation ? 

 

Ce qui est « bon » pour l’espèce n’est pas nécessairement bon pour l’individu. Prenons le cas du poulet. Charles 

Darwin a été le premier à suggérer qu’une espèce sauvage d’Asie du Sud-Est connue sous le nom de poule 

rouge de la jungle (Gallus gallus) était probablement l’ancêtre du poulet moderne, une intuition confirmée par 

de récents tests ADN. Personne ne peut dire combien de ces oiseaux existaient avant d’être domestiqués, mais il 

s’agissait sûrement d’une fraction minuscule des 50 milliards de poulets vivants aujourd’hui. 

 

La grande majorité de ces poulets passent leur vie dans des hangars insalubres avec des dizaines de milliers 

d’autres oiseaux. L’élevage sélectif et l’utilisation inconsidérée d’hormones de croissance ont donné naissance à 

des animaux qui grandissent si vite que leurs jambes se déforment souvent sous leur propre poids et que leurs 

organes internes sont incapables de fonctionner. Dans quel sens Gallus gallus est-il une espèce réussie ? 

 



Passez une journée en voiture dans Los Angeles, puis dites-moi que plus de gens égale une meilleure qualité de 

vie ! 

 

La guerre était constante entre les tribus. 

 

Non. Par définition, les chasseurs-cueilleurs à retour immédiat n’ont pas de ressources accumulées. Pas de 

jardins, pas de cochons, pas de maisons, pas de sacs de grains, pas d’or. Ils transportent le moins possible car ils 

sont nomades et savent comment trouver/fabriquer ce dont ils ont besoin dans leur environnement. Ils se 

déplacent à travers le paysage, ils n’ont donc pas besoin de s’arrêter et de se battre pour un endroit particulier. 

Tout le monde est armé et sait bien utiliser ses armes. Qu’est-ce qui vous motiverait à risquer votre vie en les 

attaquant ? Qu’est-ce qu’ils ont qui vaille la peine de mourir ? 

 

Outre le fait qu’il serait illogique de supposer que les gens qui n’ont rien à se disputer se battent constamment, il 

existe de nombreuses preuves, examinées dans Civilized to Death, qu’en fait, la guerre n’est devenue 

omniprésente que lorsque notre espèce a évolué vers des systèmes sociaux agricoles sédentaires, 

expansionnistes et hiérarchiques, avec des ressources accumulées qui valent la peine de se battre et un besoin de 

continuer à s’étendre à de nouveaux territoires. 

 

Je ne voudrais pas être un butineur. Je ne sais même pas comment allumer un feu ! Je ne voudrais pas 

vivre sans mon iPhone et autres gadgets. 

 

C’est vrai, mais ça n’a pas de sens. C’est comme dire : « Je suis content de ne pas être français, je ne parle 

même pas la langue ! ». 

 

Si vous l’étiez, vous le seriez. 

 

C’est une erreur commune de juger la « qualité de vie » par les choses que l’on apprécie dans sa propre vie. 

Nous regardons les Inuits et pensons qu’ils doivent être malheureux sans chauffage central, sans pizza au micro-

ondes et sans Netflix. Pendant ce temps, ils nous regardent et se demandent comment nous pouvons survivre 

sans chiens de traîneau, sans grands espaces et sans graisse de phoque. 

 

Une façon plus éclairante d’évaluer la qualité de vie globale des êtres humains (par opposition aux Américains 

du XXIe siècle) est de commencer par se demander ce à quoi toutes les sociétés attachent de l’importance, puis 

de réfléchir à la richesse ou à la pauvreté d’une société dans ces domaines. Netflix et la graisse de phoque sont 

propres à chaque culture, mais le temps libre, l’autonomie personnelle, le sommeil en abondance, le faible 

niveau de stress, la bonne santé, le rire, les nombreux amis, une vie sexuelle riche et une mort relativement 

rapide et indolore sont autant d’éléments valorisés dans toutes les sociétés – ils constituent donc des critères 

valables pour évaluer la qualité de vie. Lorsque nous commençons à examiner les sociétés en ces termes, nous 

constatons que les chasseurs-cueilleurs nous devancent largement dans la plupart des domaines. 

 

Si la vie de chasseur-cueilleur était si bonne, pourquoi la civilisation est-elle presque partout ? C’est 

clairement la meilleure façon de vivre, la plus dominante. 

 

C’est une question juste, mais tout comme la population totale n’est pas un bon indicateur de la qualité de vie, la 

domination d’une société donnée n’est pas non plus une indication du contentement des personnes qui la 

composent. La puissance de la civilisation est générée par une série de facteurs interdépendants – une 

croissance démographique rapide, des hiérarchies politiques, l’esclavage, des systèmes économiques efficaces 

qui centralisent le pouvoir et favorisent le développement technologique, et ainsi de suite – qui rendent tous la 

civilisation « plus forte » que les sociétés de fourrage simplement parce que la civilisation crée beaucoup plus 

de personnes et de meilleures armes. Mais rien de tout cela n’implique que les peuples agricoles vivaient mieux 

que les peuples butineurs. En fait, les preuves suggèrent plutôt le contraire. 

 



Vous m’avez convaincu, alors que devons-nous faire maintenant ? Retourner vivre dans les bois ? 

 

Ce ne sera pas possible, et je ne le préconiserais pas de toute façon. Nous avons parcouru un long chemin et 

appris tellement de choses que nous ne devrions pas abandonner : contrôle des naissances, production d’énergie 

passive, permaculture, droits de l’homme, etc. Nous allons vivre dans un zoo, en d’autres termes, mais c’est un 

zoo que nous concevons et créons. Créons pour nous-mêmes un zoo qui reproduise autant que possible le 

monde qui nous a créés. 

▲ RETOUR ▲ 
 

Quel est le problème fondamental de notre non-durabilité ? 
Erik Michaels 10 août 2021 

 

    
Deux photos de Falls Mill, Tennessee, illustrant la vie à la fin des années 1800. Le moulin abrite aujourd’hui 

un musée et est ouvert aux visites ; un bed and breakfast se trouve également sur place. 

 

La semaine dernière, j’ai mis à jour les fichiers ici avec plus de 250 nouveaux articles et études (voir cette liste). 

Rien que dans le fichier « Changement climatique et effondrement », il y avait 59 nouvelles entrées. Un grand 

nombre de ces fichiers contiennent maintenant de nouvelles études de plus en plus inquiétantes ; certaines de 

ces nouvelles entrées se trouvent dans les fichiers Espèces et perte de biodiversité, Extinction, Maladie, Charge 

polluante, Déclin des arbres et déforestation, et Acidification des océans et vie marine. Comme on peut le voir 

dans ces études, il s’agit d’une situation qui évolue rapidement et qui commence à prendre de la vitesse et à 

submerger les infrastructures existantes pour faire face aux désastres en cours. 

 

Un nouvel article sur les émissions de méthane dues au dégel du pergélisol fait froid dans le dos. Une autre 

version du Smithsonian Magazine décrit la « bombe à retardement du méthane » et cite un article d’Andrew 

Glikson datant de juillet 2018. Au cours des dernières années, le débat s’est intensifié pour savoir à quel point 

les émissions de méthane constituent une menace pour la situation climatique croissante. Les émissions de 

méthane provenant des hydrates (clathrates), du dégel du pergélisol, des lacs thermokarstiques, et même de 

derrière les barrages dans les milliers de réservoirs que nous avons construits sont en augmentation, et 

combinées à d’autres sources de méthane, fournissent environ un quart des effets contribuant au changement 

climatique. Certains scientifiques ont affirmé que ces sources ne représentent aucune menace et que « tout ce 

que nous avons à faire est de réduire les émissions » et que la nature résoudra le problème. Il s’agit, bien 

entendu, d’une pure folie, destinée à éviter la panique. La plupart d’entre eux limitent leur discussion aux 

hydrates, ce qui, bien que cela puisse être vrai, ne tient pas compte de la situation générale du méthane. Il est 

évident que lorsqu’on observe l’augmentation des émissions de méthane dans le monde au fil du temps, on ne 

peut que s’inquiéter. Cet article de Gavin Schmidt permet de clarifier les divergences concernant le méthane et 

la comparaison avec le dioxyde de carbone. 
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Comme c’est le cas pour la plupart des autres problèmes liés au dépassement écologique, il ne faut pas se 

concentrer exclusivement sur un seul problème et exclure les autres. Par conséquent, dire que le méthane n’est 

pas une menace ou minimiser cette menace est pour le moins malhonnête. Cet article donne plus de détails sur 

la menace croissante à l’autre bout du monde, au Canada, et, avec un autre article traitant de la récente vague de 

chaleur, démontre qu’il y a effectivement des raisons d’être plus que simplement « préoccupé » par ce 

problème. Les canicules de cette année ont eu des conséquences multiples, au-delà des émissions de méthane. 

Comme je l’ai indiqué dans mon article sur les infrastructures, la fonte du pergélisol a des conséquences 

dévastatrices sur les routes, les ponts, les bâtiments et les maisons, ainsi que sur d’autres infrastructures 

essentielles dans tout le nord de l’Arctique. Un seul coup d’œil à ce dossier suffit à confirmer l’ampleur du 

problème que représentent le dégel et la fonte des pôles.  

 

Afin d’apprécier pleinement ce sujet, il est bon de se familiariser avec le méthane en tant que gaz à effet de 

serre. Ce dossier contient des liens vers de nombreuses études, articles, vidéos et autres médias concernant le 

méthane, mais l’une des premières choses à savoir sur le méthane est son potentiel de réchauffement global, ou 

PRG. Le méthane a un PRG de 96 sur une période de 20 ans et de 39 ou 40 sur une période de 100 ans. Cela 

signifie que le méthane est un GES 96 fois plus puissant que le CO2 sur 20 ans et 39 ou 40 fois plus puissant 

que le CO2 sur une période standard de 100 ans.  

 

En raison de sa puissance en tant que GES, le méthane est très important dans le cadre général du changement 

climatique et du réchauffement de la planète. Plus de 25 % du réchauffement actuel (comme indiqué ci-dessus) 

est dû au méthane. Malheureusement, comme le démontrent de nombreux articles, la plupart de ces problèmes 

sont présentés comme des problèmes qui ne tiennent pas compte des questions sous-jacentes à la véritable 

réalité. Dans cet article particulier, la troisième section est intitulée « Comment pouvons-nous résoudre le 

problème du méthane ? ». Bien qu’il existe de nombreuses façons de RÉDUIRE les émissions de méthane, cela 

ne résout pas réellement le PRÉDICAMENT des émissions de méthane. Les émissions croissantes provenant de 

sources que nous POUVONS corriger doivent effectivement faire l’objet d’une attention particulière, mais cela 

ne tient absolument pas compte des émissions croissantes provenant de sources sur lesquelles nous n’avons 

aucun contrôle – hydrates, dégel du pergélisol et autres sources qui ne proviennent pas de nos propres systèmes 

d’infrastructure. Pour avoir une vision intéressante des problèmes que le méthane peut causer, ce documentaire 

peut être révélateur, surtout en ce qui concerne les implications qu’il ne mentionne pas. 

 

L’un des plus grands problèmes que je vois est la répétition constante de faux récits, des récits qui sonnent bien 

mais qui n’ont aucune capacité réelle à réduire les dommages causés par le dépassement écologique. Parce que 

le dépassement écologique est précisément le moteur du changement climatique, toute tentative de 

« réparation » du changement climatique ignore le problème de fond et s’efforce plutôt de résoudre les 

symptômes que les causes. Prenez cette citation, par exemple :   

 

« Un avenir plus propre est à portée de main. Nous savons comment réduire la pollution climatique tout 

en développant l’économie, pour créer un monde où les gens et la nature prospèrent. » 

 

Malheureusement, cette affirmation est entièrement fausse. L’économie est la SOURCE de la pollution 

climatique, donc la développer ne peut pas aider à la réduire, point final. Si nous voulons que les gens et la 

nature prospèrent, nous devons nous débarrasser de l’économie de croissance, et non la développer. De plus, 

nous n’avons pas le choix en la matière en réalité, compte tenu du fait que nous avons atteint le pic pétrolier en 

2018. Il n’existe littéralement pas d’ »économie propre », pas plus qu’il n’existe d’ »énergie propre » ou de 

« charbon propre » en matière de technologie, car il n’existe pas non plus de technologie « propre ». Bien sûr, je 

ne m’attendrais pas à ce qu’un fonds de porte-parole de l’industrie délivre de meilleurs messages, mais comme 

il est apparu alors que je cherchais des sources pour l’élément méthane du changement climatique, j’ai décidé 

de l’utiliser comme source et de critiquer ensuite les messages qu’il envoie, car ils sont considérablement faux. 

 

Tant que les gens continueront à croire à des messages absurdes comme ceux-ci et à penser que nous pouvons 



construire ou acheter des solutions pour nous sortir de ces situations difficiles, aucun progrès ne sera fait vers un 

avenir durable. La civilisation prendra fin, que cela nous plaise ou non, car elle n’est pas durable. Ce n’est pas 

une question de SI, mais une question de QUAND. Pour tous ceux qui entreront dans cette nouvelle phase de 

décroissance et de contraction, le meilleur conseil est d’ignorer les messages contre-intuitifs selon lesquels nous 

pourrions avoir le beurre et l’argent du beurre.  

 

Comme je l’ai souligné dans mes articles sur les mentalités et les pièges (ici et ici), l’une des plus grandes 

pierres d’achoppement pour accepter la vraie nature des difficultés qui nous attendent est le déni de la réalité et 

le parti pris de l’optimisme. Nous refusons de voir POURQUOI nous sommes dépendants de l’utilisation de la 

technologie et que celle-ci est à l’origine de tous nos problèmes en tant qu’espèce. J’ai récemment écrit ceci 

pour expliquer le wetiko, je cite :  

 

« C’est un état d’esprit, et c’est culturel. La pensée que nous « possédons » la terre plutôt que la vérité 

que nous sommes une PARTIE de la terre est la même que la pensée que nous « possédons » la nature 

plutôt que la vérité que nous sommes une PARTIE de la nature. C’est le mécanisme même de notre 

dépendance à l’utilisation de la technologie. Une fois que l’on a compris cette fausse croyance 

(l’illusion de contrôle ou d’agence que procure l’utilisation de la technologie et l’attachement à celle-

ci), on regarde la technologie, la société et la réalité de tous les problèmes auxquels nous sommes 

confrontés d’un point de vue totalement différent. » 

 

On m’a qualifié de cynique, de négatif et de fataliste pour certaines de mes prises de position, mais ces prises de 

position sont tout à fait réalistes compte tenu de l’état des choses. Je m’interroge souvent sur les possibilités 

d’une « transformation radicale » de la société et j’en suis arrivé à la conclusion qu’une telle transformation VA 

se produire, mais uniquement en cas de nécessité absolue (lorsqu’il n’y a pas d’autre choix possible). De 

nombreuses personnes ne sont pas d’accord avec cette évaluation, et la raison en est liée aux fonctions 

cognitives d’une personne (en rapport avec les deux paragraphes précédents). La façon dont une personne 

perçoit le monde qui l’entoure affecte non seulement son point de vue, mais aussi les actions qu’elle est prête à 

entreprendre. Proposez à une personne deux options différentes : l’option A consisterait à continuer à vivre 

comme aujourd’hui, avec une durée de vie beaucoup plus courte, et l’option B à renoncer à l’électricité, avec 

une durée de vie plus longue. Les résultats obtenus en posant cette question à un groupe d’individus peuvent en 

fait être assez prévisibles sur la base de l’indicateur de type Myers-Briggs d’une personne et d’une série 

d’enquêtes similaires réalisées il y a environ 6 ans par Tom Murphy. Malheureusement, ce que le post de Tom 

démontre, c’est que seul un petit pourcentage de la société lira le type d’articles que j’écris, ET ENCORE fera 

quelque chose d’efficace pour remédier aux problèmes que je souligne. Soyons réalistes, si une personne ne se 

rend pas compte de l’existence d’une situation difficile ou de la différence entre un problème et une situation 

difficile, quelles sont les chances qu’elle prenne des mesures EFFICACES pour réduire le risque inhérent à 

cette situation difficile ? La dernière section met en évidence la réalité, je cite : 

 

« Comme je l’ai dit au début, l’impulsion que j’ai donnée à tout le travail de Do the Math était d’établir 

une base rationnelle et quantitative expliquant pourquoi nous ne devrions pas considérer la croissance, 

la richesse et le bonheur futurs comme acquis. Nous pourrions vraiment tout gâcher. Notre meilleur 

espoir, à mon sens, était de faire en sorte que les gens reconnaissent et acceptent la menace et 

s’efforcent ainsi de la faire disparaître. Comme dans tout programme en 12 étapes, admettre qu’il y a 

un problème est la première étape. 

 

Le fait de ne pas reconnaître ce qui, pour moi, est un ensemble tout à fait plausible de préoccupations 

majeures déclenche une forte réaction de ma part. Comment pouvons-nous atténuer ce que nous ne 

reconnaissons pas ? Le fait de ne pas reconnaître le risque ne fait que renforcer la probabilité du 

risque, à mon avis. Inversement, le fait de me dire que j’ai tort me donne probablement encore plus 

raison. Dire que je pourrais avoir tort, ou même que j’ai probablement tort, tout en admettant qu’il y a 

une certaine chance que je sois dans le vrai et en reconnaissant l’énormité de la situation, me convient 

parfaitement. 



 

Cette analyse de la personnalité m’aide à comprendre l’ampleur du défi. Elle sert surtout à renforcer 

mon inquiétude. Il semble que nous ayons un obstacle intrinsèque à l’atténuation préventive des crises 

sans précédent. À un certain niveau, cela me donne un sentiment de résignation : aucun espoir dans les 

politiciens, et maintenant aucun espoir dans la nature humaine. 

 

Mais en tant que cérébral, j’éprouve une certaine satisfaction à comprendre comment et pourquoi nous 

pouvons échouer. Si le monde s’écroule avant ma mort, j’aurai au moins une idée de ce qui se passe et 

je ne serai pas aussi brisé psychologiquement par cette affaire. Mais je ferai partie d’un petit nombre 

pitoyable, j’en ai peur. » 

 

J’ai vu des objections concernant les indicateurs Myers-Briggs, mais les implications sont claires. Donc, une 

fois de plus, nous sommes confrontés à la réalité que ce sont nos mentalités, nos valeurs culturelles et notre 

anthropocentrisme qui sont à l’origine de notre dépendance à la technologie, et c’est notre dépendance à la 

technologie qui nous empêche de résoudre ou de réduire les difficultés auxquelles la société est confrontée (sous 

la bannière générale du dépassement écologique). Parce que nous ne pouvons pas faire vivre 8 milliards d’entre 

nous sur cette planète sans technologie, nous continuons avec le BAU jusqu’à ce que nous ne puissions plus. 

Cela ne se terminera pas bien.  

▲ RETOUR ▲ 
 

Que faudrait-il pour que l’humanité connaisse une transformation 

radicale ? 
Erik Michaels 24 février 2021 

 
 

 
 

Aujourd’hui, nous allons étudier cette question : Que faudrait-il pour que l’humanité expérimente une 

transformation radicale de la conscience individuelle et collective au cours de la prochaine décennie ? Cette 

image semble attrayante, n’est-ce pas ? Mais représente-t-elle de manière réaliste le monde dans lequel nous 

vivons collectivement aujourd’hui ? En un mot, NON. 

 

Un simple coup d’œil aux nouvelles d’aujourd’hui peut facilement montrer comment les individus, les groupes, 

les entreprises et les nations de tous bords se disputent et se battent pour attirer l’attention, pour avoir des 

objectifs, des buts et des stratégies. Il suffit de jeter un coup d’œil aux médias sociaux pour constater qu’ils 

regorgent de tous les types de désaccords connus dans la société. Il n’est pas nécessaire d’être un spécialiste des 

fusées pour voir qu’il y a peu de choses sur lesquelles tout le monde peut s’entendre, et même lorsqu’on en 

trouve une, personne ne peut se mettre d’accord sur les moyens de résoudre les problèmes sur lesquels tout le 

monde s’accorde. Maintenant, ajoutez un PRÉDICAMENT au lieu d’un problème et devinez ce qui se passe ? 

 

file:///O:/@%20%20%20%20%20%20%20%20NYOUZ%20DÉCEMBRE%202022/19%20DECEMBRE%202022%20-%20LES%20ORIGINES%20DU%20MIRAGE%20(7).docx%23_top


D’après mon expérience, lorsqu’une situation difficile est ajoutée au mélange, la plupart des gens la considèrent 

toujours du même point de vue qu’ils le faisaient avec un problème, sans réaliser qu’elle n’a pas de solution. 

Pire encore, la plupart des gens tentent d’utiliser exactement le même raisonnement qui nous a mis dans cette 

situation difficile pour commencer ; encore une fois, ils ne réalisent pas que ce raisonnement est précisément le 

problème – utiliser la même stratégie encore et encore et s’attendre à un résultat différent est la définition même 

de la folie. Donc, si la société ne peut pas se mettre d’accord sur une ligne de conduite spécifique ou même si 

l’on prétend que la société EST d’accord sur une ligne de conduite, que se passe-t-il collectivement ? Il suffit de 

jeter un coup d’œil à l’accord de Paris et aux centaines d’articles écrits à son sujet pour se rendre compte que, 

malgré tout le battage médiatique, les émissions continuent d’augmenter la concentration atmosphérique des gaz 

à effet de serre et qu’il n’y a pratiquement aucun signe de ralentissement depuis l’adoption de l’accord il y a 

plus de 5 ans, même avec une réduction SUBSTANTIELLE des émissions l’année dernière. Comme le montre 

cet article, peu de choses ont été accomplies. Un meilleur recueil d’articles et d’études concernant la situation 

difficile du changement climatique et la direction que nous prenons est contenu dans mon article ici. 

 

La société n’a pas encore vraiment accepté le problème du dépassement écologique. Elle se concentre encore 

presque exclusivement sur le changement climatique, ignorant les autres problèmes majeurs qui sont des 

symptômes du dépassement écologique. Pour ajouter de l’huile sur le feu, la plupart des gens semblent croire 

qu’en construisant des technologies encore plus complexes, nous pourrons « construire notre chemin pour sortir 

du changement climatique », ce qui est une déconnexion de la réalité. C’est précisément la construction qui 

nous a menés là où nous sommes aujourd’hui. Construire davantage ne va donc pas nous aider, mais plutôt 

aggraver la situation. Plus de complexité sans l’énergie nécessaire pour l’alimenter est une prescription pour le 

désastre, et l’électricité ne résoudra pas le problème du dépassement écologique. En fait, l’augmentation de 

l’énergie nous fait prendre la mauvaise direction, car la raison pour laquelle nous sommes entrés dans la phase 

de dépassement était la disponibilité de l’énergie. Ainsi, construire plus de dispositifs énergétiques et/ou 

d’autres technologies ne résoudra PAS le dépassement écologique, et donc ne résoudra pas le changement 

climatique. Les personnes qui ne comprennent pas ce simple fait souffrent d’un déni de la réalité. En fait, l’une 

des choses que la plupart des gens ne comprennent pas à propos du changement climatique et de la réduction 

des émissions provient de cet article dans cette citation (avec les liens joints ici) : 

 

« La plupart des gens pensent que le changement climatique peut être « réparé » ou inversé, mais la 

science actuelle montre que le changement climatique est irréversible à l’échelle de temps humaine ». 

Un autre article montre que cela est dû à l’absorption de chaleur par les océans (OHU). Une autre 

étude récente indique que le changement climatique est irréversible en raison du dégel du permafrost. 

Une autre étude encore démontre que le changement climatique est irréversible en raison de 

l’épuisement de l’oxygène océanique. Cependant, le changement climatique en soi n’est pas la pire 

partie de l’ensemble des difficultés. Il s’agit de la façon dont le changement climatique et le 

dépassement écologique, son problème principal, affectent le reste de la biosphère et comment la vie sur 

cette planète répond à ces effets. Si tout ce que nous avions à faire était de nous adapter à des 

températures supérieures de 2, 3 ou 4 degrés Celsius à celles d’aujourd’hui, nous pourrions 

probablement accomplir cette tâche. Cependant, toutes les plantes et tous les animaux ne peuvent pas en 

dire autant, et malheureusement, nous dépendons de bien plus que ces plantes et ces animaux pour notre 

propre existence ; nous dépendons également des services écosystémiques qu’ils fournissent. Ces deux 

articles ici et ici expliquent le scénario, mais omettent de préciser que nous en sommes en fait au moins 

au 8e événement d’extinction de masse (ici et ici). »  

 

En d’autres termes, même si nous réduisions dès maintenant les émissions anthropiques de carbone à ZÉRO, 

l’effet sur le changement climatique serait négligeable au cours de ce siècle. Bien sûr, en raison de l’inertie de la 

civilisation, je peux garantir que les émissions seront encore relativement élevées pendant un certain temps, 

mais pas nécessairement produites par notre utilisation de combustibles fossiles. Les émissions naturelles 

provenant de boucles de rétroaction positive auto-renforcées commencent à avoir un effet dévastateur dans tous 

les secteurs du système climatique, et celles-ci vont commencer à augmenter de façon exponentielle, entraînant 

des changements de plus en plus importants non seulement dans le système climatique, mais aussi dans tous les 



systèmes biophysiques de la planète. 

 

Une mise à jour que j’ajoute à cet article concerne la promotion de la technologie. Même si j’ai souligné que la 

technologie ne peut pas résoudre les problèmes qu’elle a causés, il est nécessaire d’expliquer pourquoi la 

promotion de la technologie n’est PAS une bonne chose.  

 

Certaines personnes pensent qu’en raison de la réduction de la population mondiale, nous pouvons encore 

utiliser ces technologies en toute sécurité. La triste vérité est que l’utilisation de technologies de TOUT type 

n’est pas durable. Tenter de poursuivre la civilisation est exactement ce qui nous a amenés ici, et la civilisation 

n’est possible qu’avec la technologie de l’agriculture. Toutes les civilisations anciennes se sont effondrées tôt 

ou tard pour cette raison très simple : les peuples qui faisaient partie de ces civilisations ont dépassé la capacité 

de charge (capacité de la masse terrestre qui les entoure à les supporter) de la zone géographique dans laquelle 

ils vivaient. Certaines civilisations se sont effondrées à la suite de problèmes mixtes, mais la plupart de ces 

problèmes étaient axés sur le dépassement et l’effondrement d’une manière ou d’une autre. C’est précisément la 

raison pour laquelle pratiquement toutes les idées fondées sur la poursuite de la civilisation industrielle ou sur 

un mode de vie proche de celui d’aujourd’hui sont vouées à l’échec. Bien sûr, lorsque beaucoup de ces 

civilisations ont échoué, tout le monde s’est dispersé pour survivre ailleurs. Aujourd’hui, il n’y a plus d’endroit 

où se disperser, et nous sommes donc obligés de faire face à ces situations difficiles selon les termes de la 

nature, pas les nôtres.  

 

Pour ceux qui ne sont toujours pas convaincus que c’est la vérité, consultez Joseph Tainter, Jared Diamond ou 

Peter Turchin sur l’effondrement des civilisations. De ces trois experts, Tainter possède les travaux et la science 

les plus complets pour expliquer comment une complexité croissante fournit des rendements décroissants à 

mesure que le temps avance. C’est extrêmement important, car bon nombre des divers plans axés sur le Green 

New Deal ou d’autres plans axés sur les préoccupations énergétiques orientent en fait la société dans la 

MAUVAISE direction – vers l’augmentation de la NON-DURABILITÉ plutôt que vers l’augmentation de la 

durabilité. En plus de la science que ces trois professeurs apportent au sujet, un autre professeur apporte une 

nouvelle étude évaluée par des pairs qui souligne plus ou moins la même logique erronée ; cette fois-ci avec 

l’efficacité énergétique et le Paradoxe de Jevons. Je parle du paradoxe de Jevons et de la loi du minimum de 

Liebig assez fréquemment car beaucoup de gens ont tendance à oublier que l’énergie et les ressources sont 

limitées. Utiliser PLUS d’énergie et de ressources pour construire plus d’infrastructures et de complexité (qui 

nécessiteront ensuite plus d’énergie pour être maintenues) dans un monde souffrant du déclin de l’énergie et des 

ressources ne peut se terminer que d’une seule façon : l’effondrement. Pour ceux qui préfèrent une présentation 

vidéo des recherches du Dr. Tim Garrett, allez ici. Le paradoxe de Jevons dispose d’une quantité considérable 

de preuves en plus de l’article de Garrett et de cet article. Il existe d’innombrables articles qui soulignent 

précisément ce problème d’efficacité. Ce paragraphe a, je l’espère, montré clairement que la société ne peut pas 

se sortir par ses propres moyens de la situation difficile du dépassement écologique et que la civilisation 

industrielle ne peut pas non plus se poursuivre indéfiniment. Tenter de se sortir de cette situation difficile [voir 

également cet article de William Rees] ne fera qu’accentuer l’effondrement inévitable de la civilisation 

industrielle et mettre le monde à genoux encore plus rapidement. Un nouveau livre, Energy and Human 

Ambitions on a Finite Planet, du Dr. Tom Murphy, apporte également la réalité de la physique au sujet de 

l’énergie et de l’agenda « vert » et est également présenté dans ce post. Un autre nouveau livre d’Alice 

Friedemann, qui apporte une touche de froide réalité (notamment par des centaines de liens prouvant les points 

soulevés), est détaillé dans ce billet. Un autre article de Nate Hagens présente l’ensemble de l’industrie de 

l’écoblanchiment des VE, des dispositifs de collecte d’énergie « renouvelable » non renouvelable, des 

biocarburants et des biocarburants, etc. 

 

Ceci nous amène à une autre dimension de la question originale. Le libellé original est ici, je cite :  

« C’est pour que nous puissions tous nous réveiller ; reconnaître et accepter la menace existentielle à court 

terme que représente l’accélération du réchauffement climatique ; inverser, capturer et stocker les émissions 

de carbone ; et transformer radicalement nos modes de vie et nos relations entre nous et avec la planète. » 

 



Je vais expliquer ici que cela suppose que la société (nous) PEUT effectivement se réveiller. Je pense que 

certaines personnes peuvent devenir éclairées lorsqu’on leur présente les faits relatifs à une situation. 

Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui choisiront plutôt de ne pas croire les faits, de créer une théorie 

alternative éventuellement basée sur des conspirations, ou de choisir d’ignorer complètement l’information. La 

possibilité que nous nous «  réveillions «  tous globalement n’est donc pas acquise.  

 

Passons maintenant à la partie « inverser, capturer et stocker les émissions de carbone » de ce sujet. Je dois 

préciser que la science mentionnée ci-dessus a déjà indiqué plus ou moins explicitement que la technologie ne 

résoudra pas le problème du dépassement écologique. Voici une vidéo plutôt poignante du Dr Becker Sidney 

Smith qui souligne ces faits. Cela signifie que le changement climatique, qui est un SYMPTOME de 

dépassement écologique, ne peut pas non plus être résolu par la technologie. Le changement climatique, par 

définition, est irréversible à l’échelle de temps humaine. Il devrait donc être évident que les projets conçus pour 

utiliser la technologie afin d’inverser les émissions de carbone sont voués à l’échec. Jusqu’à présent, les seules 

idées éprouvées pour capturer les émissions de carbone à l’échelle sont celles que la nature nous a déjà fournies 

sous la forme de plantes, d’arbres et de phytoplancton. Une fois de plus, quiconque envisage d’utiliser la 

technologie pour faire ce travail peut l’oublier. Il n’existe aucune technologie connue capable d’accomplir cette 

tâche à l’échelle requise sans causer autant de dommages en termes d’émissions que celles qu’elle peut 

capturer, sans compter les dommages causés à l’environnement par la construction de bâtiments polluants 

qu’une telle technologie produit. Évidemment, le stockage est aussi un problème énorme. Où pourrait-on 

stocker tout ce carbone ? Si l’on considère le simple fait que nous avons également des milliers de tonnes de 

déchets nucléaires que nous n’avons toujours pas trouvé comment ou où stocker en toute sécurité pendant des 

milliers d’années, la question est exactement la même lorsqu’il s’agit des stocks de carbone. Si ce carbone 

devait, d’une manière ou d’une autre, s’échapper du stockage au cours des mille prochaines années, cela 

aggraverait les problèmes déjà énormes que nous avons avec le changement climatique, car le CO2 reste 

facilement dans l’atmosphère pendant des centaines, voire des milliers d’années. La probabilité que nous 

disposions de l’énergie nécessaire pour capturer et restaurer ce carbone est plutôt faible et la question de savoir 

si nous disposons de suffisamment d’énergie et de ressources pour accomplir une telle tâche reste sans réponse, 

mais comme la demande d’énergie dépasse DÉJÀ l’offre, je pense qu’il est raisonnable de penser que la réponse 

est non.  

 

Je déteste être aussi déprimant, mais la vérité est dure : la plupart des idées que j’ai vues proposées en matière 

de capture du carbone ne sont tout simplement pas à la hauteur. Elles sont, bien sûr, toutes négatives sur le plan 

énergétique, nécessitant plus d’énergie pour fonctionner que le carbone capturé n’en vaut ou qui peut être 

retransformé en hydrocarbures pour être brûlé à nouveau (cela semble être l’une des idées les plus stupides – 

quel est l’intérêt de capturer le carbone pour le retransformer en carburant à brûler à nouveau, surtout s’il ne 

s’approchera pas de la valeur énergétique initiale qu’il avait lorsqu’il a été brûlé la première fois ?) Aucun 

d’entre eux ne peut encore être réalisé à l’échelle, non plus. Comme il s’agit d’un sujet d’actualité assez 

fréquent, je vais rassembler quelques articles traitant de ce sujet : 

 

●    Pourquoi nous ne pouvons pas inverser le changement climatique avec des technologies à 

« émissions négatives ». 

●    Réparer l’environnement : quand les solutions deviennent des problèmes                             

●    Le captage et la conversion du carbone ne doivent pas reposer sur des métaux rares                             

●    Une nouvelle étude rejette les politiques de croissance verte comme moyen de sortir de l’urgence 

écologique  

●    Les solutions technologiques du futur ne feront qu’accélérer le chaos climatique.  

●    Pour un avenir plus vert, nous devons accepter que le passage au numérique n’a rien 

d’intrinsèquement durable.    

●    Pourquoi s’appuyer sur les nouvelles technologies ne sauvera pas la planète   

●    Une nouvelle étude montre les limites hydrologiques du captage et du stockage du carbone     

●    Le facteur humain limite l’espoir de solutions pour le climat   

●    Le comportement humain sabote les stratégies de réduction du CO2     



●    Le développement durable n’est qu’un vœu pieux : préparez-vous à une baisse de la consommation 

d’énergie. 

●    Il n’y a pas assez d’arbres dans le monde pour compenser les émissions de carbone de la société – et 

il n’y en aura jamais. 

●    Évaluer le captage du carbone : Politique publique, science et besoins sociétaux 

 

 

• Why we can’t reverse climate change with ‘negative emissions’ technologies 

• Fixing the environment: when solutions become problems                             

• Carbon capture and conversion must not rely on rare metals                             

• New study dismisses green growth policies as a route out of ecological emergency  

• Techno-fix futures will only accelerate climate chaos—don’t believe the hype  

• For a greener future, we must accept there’s nothing inherently sustainable about going digital    

• Why relying on new technology won’t save the planet   

• New research shows hydrological limits in carbon capture and storage     

• The human factor limits hope of climate fixes   

• Human behavior sabotages CO2-reducing strategies     

• ‘Sustainability is wishful thinking’: get ready for the energy downshift 

• There aren’t enough trees in the world to offset society’s carbon emissions – and there never will be 

• Assessing Carbon Capture: Public Policy, Science, and Societal Need 

Comme on peut le voir, l’idée de la capture et du stockage du carbone est une idée où l’utilisation de la 

technologie pour effectuer une tâche déjà accomplie de manière bien plus efficace par la nature (même si ce 

n’est pas assez et qu’elle prend de plus en plus de retard) n’est en fait qu’une arrogance humaine de commande 

et de contrôle qui entre dans la catégorie des fantasmes, des mythes et des contes de fées. J’ai également ajouté 

un nouvel article qui plonge en profondeur dans l’analyse de ces « technofixes » intitulé « Pulling Back The 

Curtain On The Energy Transition Tale », du même nom que l’article consacré à ce sujet par William Rees et 

Megan Siebert. 

 

Un autre rapport, cette fois de l’expert minier Simon Michaux, détaille précisément pourquoi la soi-disant 

« transition énergétique » n’est rien d’autre qu’un mythe. Mon article à ce sujet inclut également de nombreux 

autres articles, livres, documentaires et vidéos de présentation de scientifiques ajoutant plus de détails à ce sujet. 

 

Voici le reste de l’idée, je cite :  

 

« Je forme des formateurs à vivre cette transformation intérieure pour qu’ils puissent ensuite former 

d’autres personnes. Le modèle d’organisation est le marketing de réseau, avec la possibilité de générer 

des revenus substantiels. Ces revenus sont nécessaires à la transformation radicale de nos modes de vie. 

La question clé est la suivante : si nous restons dans la même conscience dans laquelle nous avons créé 

la menace très réelle d’une extinction à court terme, alors il est fort probable que nous en ayons assez. 

Mais si nous sommes capables de transformer radicalement notre conscience individuelle et collective, 

puis de concentrer toute notre énergie sur la réduction des émissions de carbone de 50 % chaque 

décennie pendant les trente prochaines années, pouvons-nous survivre et co-créer une vie plus belle 

pour nous-mêmes et pour la planète ? » 

 

Je déteste dire cela, car cela discrédite à peu près entièrement le principe de cette idée, mais nous ne pouvons 

pas créer un système qui se concentre sur la durabilité et une transformation des modes de vie à partir du 

paradigme actuel. Le paradigme actuel ne fonctionne qu’avec la croissance et l’expansion. Nous ne pouvons pas 

avoir de croissance et d’expansion lorsque le système fonctionne avec de moins en moins de réserves d’énergie 

et de ressources. En d’autres termes, une grande partie des problèmes et des difficultés auxquels nous sommes 

confrontés aujourd’hui sont le résultat du marketing, de réseau ou autre. L’objectif supposé ici semble ne pas 
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pouvoir être atteint à partir du système dans lequel nous sommes tous intégrés. En gros, cela signifie que si 

l’idée est noble, la complexité et les contraintes des systèmes intégrés d’aujourd’hui empêchent la plupart 

d’entre elles d’être réellement vécues. Je ne doute guère que les émissions de carbone seront réduites, mais pas 

parce que la société choisit volontairement d’économiser l’énergie, plutôt parce que les stocks d’énergie dont 

proviennent ces émissions de carbone sont une ressource limitée et finie. Beaucoup de gens se demandent 

pourquoi je pense ainsi, et c’est parce que les catastrophes à venir vont FORCER cette réduction tant qu’elle est 

possible. Comme je l’ai mentionné tout au long de ce blog, nous EXIGEONS l’habitat – ce n’est pas facultatif. 

Les maisons et les entreprises devront être réparées. Certaines maisons et certains bâtiments devront être 

démolis et un nouveau bâtiment construit à la place. Les infrastructures telles que les routes, les barrages, les 

ponceaux, les ponts, les tours de transmission électrique, etc. devront être réparées. Les arbres et autres débris 

provenant de phénomènes météorologiques extrêmes devront être enlevés. Cela va nécessiter des quantités 

substantielles d’énergie qui seront détournées d’autres usages jusqu’à ce que cela ne puisse plus être fait. 

 

Je pense que la transformation de la conscience individuelle est possible. Reste à savoir si cela peut devenir une 

transformation collective, bien qu’avec le temps, cela n’aura plus d’importance car les individus seront forcés 

de se conformer à la nature. Il est peut-être bon de considérer comment le biais d’optimisme peut jouer un rôle 

dans notre pensée à de nombreuses reprises et AUSSI comment notre manque d’agence joue dans le scénario. 

Cet article souligne qu’une transformation collective est, au mieux, très improbable, ce qui rend cette idée 

discutable. 

 

Je m'attends à beaucoup de réactions statiques à cet article, car beaucoup de gens n’aiment pas entendre que 

nous ne pourrons pas continuer à faire tourner la machine et à rouler tranquillement au siècle prochain avec des 

véhicules électriques, des voitures volantes et toutes sortes de missions spatiales vers Mars. Les gens doivent 

faire le point sur la situation actuelle et revenir à la réalité, car s’ils ne le font pas, la nature s’en chargera pour 

nous. Merci à Michael Wolff pour cette idée ! 

▲ RETOUR ▲ 
 

La contemplation du jour : L’effondrement arrive LXXXIV 
Steve Bull (https://olduvai.ca) 16 déc. 2022 

 
 

 
Chitcen Itza, Mexique. (1986) Photo de l’auteur. 

 

Une très brève contemplation (alors que je travaille sur d’autres plus longues) qui partage ma réponse au 

panneau d’affichage suivant qui a été partagé sur le groupe Facebook Degrowth dont je suis membre : 
 

La folie d’un tel message sur une planète finie devrait être évidente pour tous, 

mais malheureusement, ce n’est pas le cas. J’ai constaté que l’écrasante 

majorité des gens ne s’arrêtent même pas pour considérer le caractère 

absolument ridicule de tels messages. 

 

La plupart (tous ?) sont tellement pris par des distractions relativement 

insignifiantes ou des crises personnelles réelles que les récits trompeurs de la 

caste dirigeante concernant la croissance perpétuelle et notre ingéniosité 

technologique pour contourner les limites biogéochimiques sont acceptés 
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comme vérité d’évangile. Et le fait que les humains aient tendance à s’en remettre aux « experts/autorités » et à 

leur obéir, ainsi qu’à participer de tout cœur à la pensée de groupe, n’arrange rien. 

 

Si l’on combine ces « distorsions » cognitives avec le fait que les produits de la croissance (par exemple, les 

nouvelles infrastructures, les services supplémentaires, etc.) sont perçus de manière visible et rapide, alors que 

les impacts négatifs de nos tentatives pour soutenir notre croissance exponentielle peuvent être facilement 

externalisés et/ou mettre de nombreuses années à se matérialiser, il est presque impossible de faire des 

attributions précises concernant les relations causales. 

 

Mais comme l’affirment Meadows et al. Dans The Limits to Growth : lorsque des retards de réaction se 

produisent dans un environnement de croissance exponentielle, le dépassement de la capacité d’un système à se 

maintenir est courant, de même que l’effondrement qui s’ensuit inévitablement. C’est simplement une question 

de temps et de poursuite des comportements habituels… 

 

Croissance infinie. Planète finie. Que pourrait-il bien se passer ? 
 

▲ RETOUR ▲ 
 

J’ai vu le futur et c’est une « rampe creuse » 
Kurt Cobb Dimanche 18 décembre 2022 

 
 

Il est presque impossible pour une personne moderne vivant dans un 

pays dit développé d’imaginer cultiver, chasser et chercher à la main 

toute la nourriture que sa famille mange. Pourtant, il n’y a pas si 

longtemps dans l’histoire de l’humanité, c’est ce que faisaient la 

plupart des gens dans le monde. Étant donné la fragilité actuelle de la 

société industrielle moderne, nous, les humains, ne sommes peut-être 

pas si loin de l’effondrement de cette société et du retour à une société 

agraire qui exigera les compétences combinées de l’agriculteur, du 

butineur, du bûcheron et du chasseur. (Il s’agit de mon pronostic, et 

non de celui de l’auteur mentionné ci-dessous). 

 

Dans l’ouvrage de l’historien Steven Stoll intitulé Ramp Hollow, l’auteur se concentre sur un groupe particulier 

de personnes, les colons des Appalaches, et sur le processus par lequel ils ont été contraints d’abandonner un 

mode de vie qui leur fournissait toutes les denrées alimentaires de base ainsi que quelques produits 

supplémentaires et de l’artisanat utilisé pour échanger des outils et ce qui était considéré comme des produits de 

luxe dans les creux. 

 

Stoll n’ignore pas la dépossession des Amérindiens et des autres peuples autochtones dont les terres ont été 

envahies par les Européens. Il reconnaît que cette confiscation fait partie d’un processus mondial 

d’enfermement des biens communs au profit de quelques-uns. 

 

Pour ceux qui ne savent pas comment cela fonctionne, Stoll fournit une explication. En Grande-Bretagne, 

l’aristocratie a conspiré avec les tribunaux et le Parlement essentiellement pour saisir des terres pour son seul 

usage, des terres qui avaient été détenues en commun par la Couronne et qui étaient à la disposition des paysans 

pour répondre à leurs besoins par l’agriculture, la recherche de nourriture et la chasse. 

 

La chose la plus importante à savoir sur l’enclosure est peut-être qu’avant qu’elle ne se produise, les biens 

immobiliers n’existaient pas. C’est une autre chose presque impossible à imaginer pour les gens modernes, à 

savoir que les individus ne possédaient pas de terres, mais avaient plutôt des droits sur leur utilisation. 
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L’excuse de l’enclosure était qu’elle rendrait l’agriculture plus efficace – ce qu’elle a fait à un coût considérable 

pour l’indépendance de la paysannerie. 

 

La propriété de la terre, d’où provient la quasi-totalité de la richesse, est devenue la base du système capitaliste 

moderne, qui ne pouvait pas se répandre si les droits d’usage des paysans n’étaient pas supprimés. 

 

Stoll nous dit que, pendant de nombreuses décennies, les concessions de terres accordées par les gouvernements 

coloniaux et les premiers gouvernements américains dans ce que nous appelons aujourd’hui les Appalaches 

n’avaient guère d’importance. Les propriétaires putatifs vivaient loin de la terre et ils ne pouvaient pas faire 

grand-chose pour la développer, même s’ils vivaient à proximité. La terre était laissée à ceux qui l’habitaient et 

jouissaient de la liberté d’une vie que Stoll appelle « l’auto-approvisionnement ». Stoll utilise ce terme pour 

distinguer cette vie de celle décrite par « autosuffisance » et « subsistance ». En réalité, ces peuples ruraux ne 

vivaient pas de peu, mais disposaient de suffisamment de nourriture et cultivaient, cueillaient ou fabriquaient 

des articles à échanger. Ils n’étaient pas en dehors du système de marché. Mais ils n’en étaient jamais esclaves, 

car ils pouvaient s’approvisionner avec leur propre nourriture. 

 

C’est probablement le point le plus important à retenir de ce livre. Dès qu’un être humain perd la capacité de 

cultiver, de chasser et de récolter la nourriture dont il a besoin, il se retrouve sous la coupe d’un système de 

marché manipulé par de riches banquiers, des financiers et des fonctionnaires qui sont de connivence avec eux. 

Le capitalisme exige que chacun – oui, chacun – produise pour vendre, et NON pour sa propre consommation. 

Cela les rend dépendants des autres qui contrôlent le marché qui leur fournit tous les produits essentiels. 

 

Il est vrai que les habitants des Appalaches ont connu des années de vaches maigres. Mais au cours de ces 

années de vaches maigres, ils pouvaient compter sur de vastes réseaux de parenté pour les aider à surmonter le 

pire. Mais une fois que les familles autonomes des Appalaches ont été chassées de la terre qu’elles avaient 

travaillée pendant des générations par les compagnies charbonnières et d’autres qui en revendiquaient la 

propriété, une pauvreté cruelle qui les privait même du droit d’exercer leurs compétences pour se nourrir est 

devenue la norme. 

 

S’il ne faut pas romancer le dur labeur de l’agriculture, de la chasse et de la cueillette, lorsqu’il est accompli 

avec succès pour se nourrir, ce travail a un but et une relation directe avec le bien-être de ceux qui s’y adonnent. 

 

Aujourd’hui, c’est l’image que nous avons des Appalaches : pauvres, ignorants, isolés et sans espoir. Selon M. 

Stoll, lorsque ces conditions existent, elles ont été apportées dans les Appalaches. Elles ne sont pas inhérentes à 

la population ou à son héritage culturel. 

 

Aujourd’hui, nous pouvons voir les résultats du triomphe de ce système partout. Là où il y avait autrefois des 

gens comme ceux des Appalaches sur plusieurs continents, il y a maintenant des plantations, des fermes de 

monoculture appartenant à de grandes entreprises, des mines et des barrages. Mais un système qui promettait de 

mettre fin à tous les besoins a au contraire répandu le besoin sur des milliards de personnes dont les ancêtres 

pouvaient satisfaire leurs propres besoins même s’ils ne menaient pas une vie luxueuse. La voie du capital est 

de le concentrer entre de moins en moins de mains, et il y parvient merveilleusement bien tout en privant des 

milliards de personnes des nécessités d’une vie saine. 

 

Nous avons l’étrange spectre d’un système qui produit plus de nourriture, plus de fibres, plus de minéraux, plus 

de bois, plus d’énergie à partir de combustibles fossiles, d’uranium et d’énergies renouvelables, et plus de biens 

de consommation que jamais auparavant et qui continue pourtant à piétiner le plus grand nombre dans sa quête 

incessante de – vous l’aurez deviné – l’enfermement de plus de ressources au profit de quelques-uns. Nous 

avons déjà vu comment l’internet, autrefois chaotique, a été « enfermé » par les géants de la technologie qui 

l’utilisent pour recueillir des informations personnelles sur nous qu’ils vendent ensuite pour des billions à 

d’autres ou qu’ils utilisent pour nous cibler pour des achats ou pour obtenir encore plus d’informations. Les 

informations nous concernant qui devraient nous appartenir nous sont simplement enlevées, reconditionnées et 



utilisées pour enrichir une minorité. C’est une forme d’enfermement, une fois de plus. 

 

Les géants de la technologie diront que nous y avons consenti. Mais ce sont eux qui rédigent les contrats 

d’utilisation impénétrables qui stipulent, quelque part dans les derniers paragraphes d’un document de plusieurs 

pages et d’une manière que peu de gens peuvent comprendre, que nous acceptons qu’ils nous espionnent. 

Parfois, ils ne prennent même pas la peine d’obtenir notre permission. Les barons d’Angleterre et les barons du 

charbon des Appalaches ont utilisé certaines des mêmes astuces. Les agriculteurs des Appalaches, qui étaient 

propriétaires de leurs terres, ont signé des droits miniers sans savoir qu’ils recevraient peu en retour et qu’ils 

venaient de donner à la compagnie minière le droit d’arracher leurs terres si nécessaire pour obtenir le charbon. 

 

En 1954, Harrison Brown, dans The Challenge of Man’s Future, s’est demandé ce qu’il faudrait faire pour créer 

un avenir industriel durable. Il a déclaré que la voie vers un tel avenir serait étroite et devrait être gérée avec 

soin. Il a conclu que l’issue la plus probable de la société industrielle serait donc un retour à la société agraire. 

 

Depuis que Brown a donné ce conseil – alors que la Terre ne comptait que 2,6 milliards d’habitants – il a été 

complètement ignoré. Par conséquent, je crois que les humains peuvent s’attendre à un retour au Creux de la 

Rampe. Étant donné que peu d’entre nous ont les connaissances nécessaires pour mener ce type de vie et que la 

terre, les forêts et les eaux sont épuisées et polluées, la race humaine peut très probablement s’attendre à une 

transition tumultueuse lorsqu’elle se produira. 
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La fusion pourrait ne jamais avoir lieu en raison du manque de 

tritium 
Alice Friedemann Posté le 19 décembre 2022 par energyskeptic 

 

 
Source : Khan A (2021) Fusion nucléaire : construire une étoile sur Terre est difficile, c’est pourquoi nous 

avons besoin de meilleurs matériaux. The Conversation. 

 

Préface.  Parmi les centaines d’obstacles que la fusion doit encore surmonter, son glas pourrait être aussi simple 

qu’une pénurie du combustible essentiel sur lequel elle fonctionne : le tritium. Oui, il existe des types de 

réacteurs de fusion imaginaires qui n’en ont pas besoin, mais ils nécessitent un milliard de degrés Celsius (1,8 

milliard de F) de chaleur. Les réacteurs de fusion au tritium ne nécessitent « que » 150 millions de degrés 

Celsius (270 millions de Fahrenheit). 

 

Aujourd’hui, le tritium destiné à ITER est produit par 19 réacteurs de fission CANDU canadiens, dont la moitié 

est destinée à être fermée. Bien sûr, d’autres réacteurs pourraient être construits, mais tant que les déchets 

nucléaires ne seront pas stockés, cela est impensable tant que nous n’aurons pas enterré les déchets existants 

pour protéger des milliers de générations futures qui n’auront pas l’énergie ou l’expertise pour le faire après la 



disparition des combustibles fossiles (Alley 2013, Stone 2016a, Stone 2016b). 

 

Et pourquoi polluer des milliers de générations futures de nos descendants puisque produire de l’électricité à 

partir de n’importe quel engin ne résout toujours pas le problème que le transport et la fabrication ne 

fonctionnent pas, et ne peuvent pas fonctionner à l’électricité (ou à l’hydrogène) comme expliqué dans mes 

livres. En l’état actuel des choses, ITER produira 30 000 tonnes de déchets radioactifs (Jassby 2018). Ou pas. 

ITER était censé être opérationnel en 2016, et il semble maintenant que 2025 sera le premier test de plasma, et 

la fusion complète en 2035. Il est donc plus probable qu’il ne fonctionnera jamais, car la crise énergétique 

frappe d’ici dix ans dans les pays développés (et a déjà frappé de nombreux pays après le pic de production de 

pétrole). 

Clery D (2022) Out of gas. Une pénurie de tritium pourrait laisser l’énergie de fusion avec 

un réservoir vide. Science 376. 
 

À 30 000 dollars le gramme, le tritium est presque aussi précieux qu’un diamant, mais pour les chercheurs en 

fusion, le prix en vaut la peine. Lorsque le tritium est combiné à haute température avec son frère le deutérium, 

les deux gaz peuvent brûler comme le Soleil. 

 

Mais si ITER est un jour achevé, il consommera la majeure partie du tritium disponible dans le monde, ce qui 

ne laissera pas grand-chose pour les réacteurs qui seront mis en service en 2055 ou plus tard et qui ont 

également besoin de tritium pour démarrer. 

 

Il n’est pas non plus probable que l’on en produise davantage à l’avenir, bien au contraire. Aujourd’hui, les 

seules sources commerciales dans le monde sont les 19 réacteurs nucléaires Canada Deutérium Uranium 

(CANDU), qui produisent chacun environ un demi-kilogramme par an sous forme de déchets. La moitié d’entre 

eux seront mis à la retraite au cours de cette décennie. 

 

Cela signifie que le stock de tritium d’environ 25 kilogrammes atteindra son maximum d’ici 2030 et 

commencera à décliner régulièrement au fur et à mesure de sa vente et de sa désintégration. 

 

Le plan B consisterait à produire du tritium, mais pour cela, il faudrait un réacteur à fusion en état de marche. 

Comme indiqué dans la préface ci-dessus, ITER est un projet de démonstration destiné à montrer que la fusion 

est possible, mais il ne produira pas d’énergie et ne produira pas davantage de tritium, même lorsqu’il 

fonctionnera enfin en 2035. Entre-temps, il brûlera 1 kg des précieux 25 kg restants.  Les scientifiques 

spécialistes de la fusion qui souhaitent mettre en route des réacteurs après cette date risquent de constater 

qu’ITER a déjà bu leur milkshake. 

 

Pour aggraver le problème, certains pensent que la production de tritium – qui n’a jamais été testée dans un 

réacteur de fusion – pourrait ne pas être à la hauteur de la tâche. Dans une récente simulation, l’ingénieur 

nucléaire Mohamed Abdou, de l’université de Californie à Los Angeles, et ses collègues ont constaté que, dans 

le meilleur des cas, un réacteur de production d’énergie ne pourrait produire qu’un peu plus de tritium que ce 

dont il a besoin pour s’alimenter. Les fuites de tritium ou les arrêts de maintenance prolongés réduiront cette 

marge étroite. 

 

La rareté du tritium n’est pas le seul défi auquel la fusion est confrontée. Il existe de nombreux autres 

problèmes, tels que le fonctionnement irrégulier, les explosions turbulentes de plasma et les dommages causés 

par les neutrons. Pour Daniel Jassby, physicien des plasmas à la retraite du Princeton Plasma Physics 

Laboratory (PPPL), la question du tritium se pose avec acuité. Elle pourrait être fatale pour l’ensemble de 

l’entreprise, dit-il. « Cela rend les réacteurs de fusion deutérium-tritium impossibles ». 

 

Sans les réacteurs CANDU, la fusion D-T serait un rêve inaccessible, car ils produisent du tritium comme 

biproduit. Si une trop grande quantité de tritium s’accumule dans l’eau lourde, elle peut présenter un risque 



d’irradiation. C’est pourquoi les exploitants envoient de temps à autre leur eau lourde à la société de services 

publics Ontario Power Generation (OPG) pour filtrer le tritium, qui en vend environ 100 grammes par an, 

principalement comme radio-isotope médical et pour les cadrans de montre et la signalisation d’urgence qui 

brillent dans le noir. 

 

Mais l’offre diminuera à mesure que les CANDU, dont beaucoup ont 50 ans ou plus, seront retirés du service. 

Les chercheurs ont compris il y a plus de 20 ans que la « fenêtre de tritium » de la fusion finirait par se 

refermer, et la situation n’a fait qu’empirer depuis. ITER ne brûlera pas de D-T avant 2035 au plus tôt, lorsque 

les réserves de tritium auront diminué.  Une fois qu’ITER aura terminé ses travaux dans les années 2050 – si 

aucun autre retard n’est pris – il ne restera plus que 5 kilogrammes de tritium, voire moins. 

 

Pourtant, les grands réacteurs d’essai prévus par la Chine, la Corée du Sud et les États-Unis pourraient avoir 

besoin de plusieurs kilogrammes chacun, et même davantage pour démarrer le successeur d’ITER, qui produira 

effectivement de l’énergie si tous les obstacles sont surmontés par ITER.  Le successeur, DEMO, nécessitera 

entre 5 et 14 kilogrammes de tritium pour démarrer, soit plus que ce qui sera probablement disponible lorsque le 

réacteur devrait être mis en service dans les années 2050. 

 

Même si DEMO et les autres concepteurs de réacteurs à fusion parviennent à réduire les besoins en tritium, la 

fusion n’aura aucun avenir si la reproduction du tritium ne fonctionne pas.  Ces futurs réacteurs auront besoin 

d’énormes quantités de tritium : un réacteur capable de produire 3 gigawatts d’électricité devrait brûler 167 

kilogrammes de tritium par an, soit plus que ce que produisent des centaines de réacteurs CANDU. 

 

La reproduction est un défi car la fusion ne produit pas assez de neutrons, contrairement à la fission, où la 

réaction en chaîne en libère un nombre croissant de façon exponentielle. Avec la fusion, chaque réaction D-T ne 

produit qu’un seul neutron, qui peut engendrer un seul noyau de tritium. Comme les systèmes de reproduction 

ne peuvent pas capter tous ces neutrons, ils ont besoin de l’aide d’un multiplicateur de neutrons, un matériau 

qui, lorsqu’il est frappé par un neutron, en émet deux en retour. Les ingénieurs prévoient de mélanger du 

lithium avec des matériaux multiplicateurs tels que le béryllium ou le plomb dans les couvertures qui tapissent 

les parois des réacteurs. 

 

ITER sera le premier réacteur de fusion à expérimenter les couvertures de reproduction, si coûteuses que seuls 4 

des 600 mètres carrés de l’intérieur du réacteur en seront dotés, mais il faut couvrir la plus grande partie 

possible du réacteur pour espérer obtenir suffisamment de tritium.  Les couvertures doivent également absorber 

des gigawatts d’énergie provenant des neutrons et les transformer en chaleur que des tuyaux remplis d’eau 

capteront pour produire de la vapeur afin d’actionner des turbines pour générer de l’électricité.  Tous ces 

composants doivent, d’une manière ou d’une autre, survivre dans un vide et un champ magnétique très poussés, 

bombardés par des neutrons. 

 

Certains scientifiques pensent que c’est peut-être impossible. Leur analyse a révélé qu’avec la technologie 

actuelle, largement définie par ITER, les couvertures de reproduction pourraient, au mieux, produire 15 % de 

tritium de plus que ce que consomme un réacteur. Mais l’étude conclut qu’il est plus probable que ce chiffre soit 

de 5 % - une marge très faible et inquiétante. 

 

Un facteur critique identifié par les auteurs est le temps d’arrêt du réacteur, lorsque la production de tritium 

s’arrête mais que l’isotope continue de se désintégrer. La durabilité ne peut être garantie que si le réacteur 

fonctionne plus de 50 % du temps, ce qui est pratiquement impossible pour un réacteur expérimental comme 

ITER et difficile pour des prototypes comme DEMO, qui nécessitent des temps d’arrêt pour des ajustements 

visant à optimiser les performances. Selon M. Abdou, si l’on se fie aux tokamaks existants, l’intervalle entre les 

pannes sera probablement de quelques heures ou de quelques jours, et les réparations prendront des mois. Selon 

lui, les futurs réacteurs pourraient avoir du mal à fonctionner plus de 5 % du temps. 

 

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles des pannes peuvent survenir dans une centrale à fusion, en voici 



quelques-unes : 

 

1.    Les puissants champs magnétiques du réacteur doivent s’arrêter et repartir, ce qui génère des 

contraintes mécaniques susceptibles de le mettre en pièces. 

2.    Pour obtenir ne serait-ce qu’une heure de fonctionnement, des pressions élevées sont nécessaires, 

mais cela peut pousser le plasma hors de contrôle et endommager le réacteur. 

3.    Les explosions de plasma turbulent peuvent éroder le métal de la paroi interne de la cuve et menacer 

son intégrité, tout en empoisonnant le plasma. Jusqu’à présent, les méthodes permettant d’arrêter ce 

phénomène ne fonctionnent pas toujours. 

4.    Les neutrons à haute énergie constituent également une menace. Ils peuvent pénétrer les parois du 

réacteur et se loger dans les structures d’acier environnantes, en déréglant les atomes et en les 

affaiblissant. Les noyaux des structures absorbent parfois les neutrons, créant des isotopes radioactifs qui 

causent d’autres dommages. 

5.    Le bombardement neutronique peut transformer le nickel de nombreux alliages d’acier en une forme 

qui dégage de l’hélium, ce qui fait gonfler l’acier de manière perceptible et le transforme en éponge. 

6.    Trouver des matériaux plus résistants est un défi car il n’y a pas de réacteur à fusion pour tester les 

matériaux. 

7.    La réparation des pièces endommagées et affaiblies du réacteur prend du temps en raison de 

l’environnement radioactif hostile, que seuls les robots peuvent réparer. 

 

Pour que l’élevage soit durable, les opérateurs devront également contrôler les fuites de tritium. Pour Jassby, 

c’est là le vrai problème. Le tritium est connu pour s’infiltrer dans les parois métalliques d’un réacteur et 

s’échapper par de minuscules interstices. L’analyse d’Abdou a supposé un taux de perte de 0,1 %. « Je ne pense 

pas que ce soit réaliste », déclare Jassby. « Pensez à tous les endroits où le tritium doit aller » lorsqu’il se 

déplace dans le système complexe du réacteur et du retraitement. « Vous ne pouvez pas vous permettre de 

perdre du tritium ». 

 

Pour contourner ces problèmes, deux projets privés de fusion utiliseront du deutérium et de l’hélium 3 plutôt 

que du tritium. Mais cela pose également des problèmes, car ils devront fonctionner à des températures 

beaucoup plus élevées, 1 milliard de degrés au lieu de 150 millions de degrés Celsius. Et l’hélium 3, bien que 

stable, est presque aussi rare et difficile à obtenir que le tritium. La plupart des sources commerciales d’hélium-

3 dépendent de la désintégration du tritium, généralement issu de stocks militaires.  Les développeurs espèrent 

qu’en ajoutant du deutérium supplémentaire, ils pourront produire de l’hélium 3. 
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Le bâtiment du Parlement européen à Strasbourg, en France. Je ne sais pas s’ils l’ont consciemment conçu 

pour ressembler à la tour de Babel, mais il risque de suivre le même destin : l’effondrement. C’est un « non-

lieu » typique, habité par des tribus de gens qui ne se soucient pas les uns des autres, ne se parlent pas et ne se 

comprennent même pas. Dans ces conditions, il n’est pas surprenant que le crime et la corruption prospèrent, 

comme nous l’avons appris dans l’affaire de la « Qatargate. » L’Union a-t-elle été conçue dès le départ pour 

qu’elle échoue ? 
 

Vous connaissez probablement le concept de « non-lieux ». Le hall d’un hôtel en est un bon exemple. Il 

ressemble au salon d’une maison, mais ce n’est pas la même chose. C’est un lieu où les gens séjournent pendant 

de brèves périodes, mais n’interagissent pas les uns avec les autres. Ils ne se connaissent pas, ils ne 

comprennent même pas la langue de l’autre. La tour de Babel a peut-être été le premier exemple historique de 

non-lieu, mais de nos jours, les non-lieux sont courants. Outre les hôtels, on trouve des aéroports, des gares, des 

centres commerciaux, des salles d’attente et bien d’autres exemples encore.  

 
 

Les non-lieux sont le type d’endroits idéal pour mener des opérations illégales ou cachées. Par exemple, les 

hôtels sont l’endroit typique où vous pouvez rencontrer votre partenaire sexuel secret, discuter d’affaires 

illégales, ou donner ou recevoir un pot-de-vin en espèces. Cela ne signifie pas, bien sûr, que tous les clients 

d’un hôtel sont des criminels. Cela signifie simplement que des lieux autres que les hôtels offrent l’anonymat 

dont vous avez besoin pour certains types de transactions.  

 

Cela semble être le cas du Parlement européen, qui offre un type particulier d’anonymat en raison de son 



organisation multilingue. Chaque délégation est jalouse de sa langue nationale et ses membres se sentiraient 

offensés si on leur demandait de parler ou de discuter en utilisant une des langues internationales communes, 

comme l’anglais (*). C’est pourquoi l’Union compte 24 langues officielles et, par conséquent, la salle « Alcide 

De Gasperi » du palais du Parlement européen à Bruxelles dispose de 24 bottes de traduction, chacune d’entre 

elles comptant au moins deux interprètes officiels. (Théoriquement, chaque botte devrait avoir 23 traducteurs, 

mais ils ne tiendraient pas à l’intérieur, et je suppose que les traductions sont faites d’abord en anglais et ensuite 

traduites dans les 23 autres langues).  

 

Compte tenu de cette organisation, vous comprenez la fragmentation du Parlement européen. Il y a quelques 

années, j’y étais, et j’ai remarqué qu’il ressemble surtout au hall d’un grand hôtel, un non-lieu typique. Des 

foules de gens qui vont et viennent, mais très peu d’interaction entre ceux qui ne parlent pas la même langue. 

Même à l’extérieur du Parlement, j’ai constaté que la délégation italienne avait un café qui servait du café 

italien, où tout le monde parlait italien, et où vous aviez la sensation d’être en Italie. J’ai eu l’impression, et des 

amis espagnols l’ont confirmé, que toute la zone centrale de Bruxelles est un non-lieu : chaque délégation 

nationale avait ses cafés, ses restaurants, etc. Peut-être que toute l’Union européenne est un non-lieu. Une non-

union. 

 

Étant donné la fragmentation des délégations, il est facile de comprendre à quel point il doit être facile pour les 

lobbyistes de conclure des accords louches avec les représentants nationaux. Imaginez une entreprise italienne 

qui souhaite obtenir un contrat favorable ou une réglementation spécifique de l’UE. Elle fera pression sur un 

député italien qui estimera probablement qu’il est de son devoir de soutenir une industrie italienne. Si cela 

implique un petit gain personnel, eh bien, c’est peut-être mérité. En d’autres termes, dans le meilleur style 

mafieux, chaque délégation contrôle jalousement son propre territoire. Il n’est donc pas surprenant que le 

Parlement européen soit devenu un réseau d’affaires, perdant tout intérêt à promouvoir les intérêts de l’Europe 

dans son ensemble – par exemple en matière de défense. Cela se voit : L’Europe est le seul exemple d’une 

grande organisation étatique qui ne dispose pas d’une force militaire indépendante.   

 

Compte tenu de cette situation, il n’est pas surprenant que le lobbying (que certains appellent simplement 

« corruption ») soit endémique à Bruxelles. Cela ne signifie pas que nous devions prendre le scandale actuel du 

« Qatargate » comme une excuse pour criminaliser tout ou partie des députés européens – pas du tout (**). Je 

peux vous dire que je connais personnellement certains d’entre eux qui ont refusé d’être corrompus et ont 

toujours agi pour le bien de la communauté.  Pourtant, il est clair qu’il y a un problème de corruption à 

Bruxelles. Un problème sérieux, à tous les niveaux. 

 

Aucune organisation ne peut fonctionner si elle doit utiliser 24 langues différentes et accorder un statut égal à 

chacune d’entre elles. Aucune organisation ne peut exister longtemps si ses membres ont pour seul objectif 

d’obtenir une plus grande part du gâteau pour eux-mêmes. Cela peut fonctionner en diplomatie, mais la 

politique est une autre histoire. Vous avez sûrement entendu dire que l’art de la diplomatie consiste à 

convaincre chacun qu’il a obtenu la plus grande part du gâteau. Au contraire, l’art de la politique consiste en 

une répartition équitable du gâteau. Sans une telle finalité, nous n’avons pas de politique, nous n’avons que la 

loi de la jungle (ou de la mafia). Et chacun agit selon le principe « attrape ce que tu peux, quand tu peux ».  

 

La question est donc de savoir si l’Union européenne a été conçue dès le départ avec l’idée qu’elle ne devait pas 

fonctionner. Les fondateurs étaient sûrement des personnes animées de nobles idéaux de paix et de 

collaboration, mais au fur et à mesure que l’organisation grandissait, elle devenait rapidement une version 

moderne de la tour de Babel. Peut-être était-ce inévitable, ou peut-être des forces extérieures l’ont-elles poussée 

à devenir ce qu’elle est devenue. Cela n’a pas d’importance. À l’instar de la tour de Babel, l’UE n’a pas d’autre 

destin en vue que de s’effondrer. Peut-être parviendrons-nous à construire quelque chose de mieux sur les 

ruines, mais ce ne sera pas de sitôt.  

 

 



 
L’effondrement de la tour de Babel » par Cornelisz Anthonisz, gravure, 1547 

 

Une Union, une langue 
(*) La structure multilingue soulève la question de savoir s’il aurait été possible de concevoir l’Union 

européenne d’une manière différente. On peut se demander ce qui se serait passé si les pères fondateurs, 

Adenauer, Monnet, De Gasperi, et d’autres, avaient tapé du pied sur le sol et insisté sur le principe « une union, 

une langue ».  

 

Une possibilité aurait pu être l’anglais – pourquoi pas ? C’est la langue internationale la plus répandue dans le 

monde, et c’est la langue commune utilisée en Inde, même si les Indiens ont des raisons d’être mécontents 

d’avoir été envahis et dominés pendant longtemps par les Britanniques. Bien sûr, la version de l’anglais parlée 

en Inde est assez différente de la version standard, mais les deux se comprennent mutuellement. En Europe, 

nous aurions pu faire quelque chose de similaire.  

 

Cela aurait aussi été peut-être la dernière chance de sélectionner et de diffuser l’une des langues 

« synthétiques », comme l’espéranto, qui pourraient être définies comme des créoles modernes. Elle aurait eu 

l’avantage d’être une langue proche de plusieurs langues européennes modernes. L’espéranto n’a jamais atteint 

une large diffusion mais, qui sait ? 

 

Alia possibilitas fuit linguam exstinctam resuscitare et facere officialem Linguae Europaeae. Latine bene electio 

fieri potuit quia adhuc in quibusdam campis scientificis usus est et « lingua » intellectualium Europaearum 

usque ad XIX saeculum fuerat. Une autre possibilité était de ressusciter une langue éteinte et d’en faire la 

langue européenne officielle. Le latin aurait pu être un bon choix puisqu’il est encore utilisé dans certains 

domaines scientifiques et qu’il a été « la » langue des intellectuels européens jusqu’au XIXe siècle. Le grec 

aurait pu être un autre choix intéressant, sans la connotation « fasciste » que le latin avait acquise avec le régime 

fasciste italien. C’est la solution choisie par les fondateurs de l’État moderne d’Israël lorsqu’ils ont décidé de 

ressusciter l’hébreu ancien et d’en faire leur langue nationale (auparavant, les Juifs parlaient au moins six 

langues incompréhensibles entre elles). Cela a fonctionné.  

 

Malheureusement, ce qui n’a pas été fait à l’époque ne peut plus l’être aujourd’hui. C’était une chance perdue, 



peut-être perdue à jamais. Peut-être que le « Googlish » viendra à la rescousse ou que nous parlerons tous dans 

une nouvelle langue basée sur les hiéroglyphes et utilisant des émoticônes (Yandex propose la traduction de 

n’importe quel texte en « Emoji »). Ou peut-être suivrons-nous la règle de la majorité et déciderons-nous de 

parler le chinois mandarin. Qui sait ? 

 

(**) Le scandale du « Qatargate » peut avoir une signification politique qui échappe à ceux qui ne sont 

pas initiés à l’équilibre compliqué du pouvoir de la Commission européenne et être lié, comme 

d’habitude, à l’approvisionnement énergétique de l’Europe. (voir un article récent de Michele 

Marsiglia, président de la Federpetroli italienne) 

 

 
Extrait de « Le secret de Nimh » (1982) 

 

▲ RETOUR ▲ 
 

Énergie, domination et « emballement du monde » 
par Zed 16 décembre 2022 

 
 

 

À propos du livre L’Emballement du monde : énergie et domination dans l’histoire des sociétés humaines 

de Victor Court (Écosociété, 2022) 

Un bouquin de plus sur l’écologie, oui. Le monde va mal, le vivant est gravement menacé et la civilisation 

industrielle poursuit sans relâche son entreprise de destruction. L’idée tend à s’imposer, maintenant que les 

privilégiés du système écocide (à savoir les habitants aisés des pays riches) commencent à en imaginer les 

répercussions possibles sur leur confort personnel. Et puisque le désastre commence à atteindre les dominants, il 

concerne désormais toute l’humanité : nous voici dans l’Anthropocène, « l’époque de l’humain ». L’impact de 

l’espèce humaine sur la planète est tellement grand qu’il aurait provoqué l’avènement d’une nouvelle ère 

géologique. Le choix du terme est malhonnête et Victor Court ne s’y trompe pas. Il choisit néanmoins de 

s’appuyer dessus en tant que base d’une réflexion visant à déterminer comment l’humanité a pu en arriver au 

point de convoquer un concept d’apparence aussi puissante : « Comment rendre compte de l’évolution de notre 
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espèce depuis l’état de chasseurs-cueilleurs à celui de force biogéophysique d’envergure globale ? ». Quelles 

sont les dynamiques qui ont sous-tendu cette évolution ? Peut-on imputer la responsabilité de ce phénomène à 

l’humanité en tant qu’ensemble homogène ? Ou bien le mode de production capitaliste est-il la source de tous 

nos maux ? La justesse de l’analyse dépend de la pertinence des questions, fait encore trop oublié dans la pensée 

écologiste, et Victor Court fait le choix sensé de ne pas s’arrêter aux 200 dernières années de l’histoire humaine 

ou au simple taux d’émission de CO : L’emballement du monde est l’ambitieux projet d’un examen 

sociohistorique des dynamiques qui ont animé l’histoire de l’espèce humaine depuis l’apparition de la lignée 

hominine, il y a environ 7 millions d’années, jusqu’à nos jours. L’ouvrage est très dense, on s’attachera donc ici 

à n’en retranscrire que la démarche globale ainsi que les points les plus importants du développement et les 

éléments qui pourraient éventuellement justifier de son acquisition (27€, tout de même). 

L’énergie comme fil conducteur 

Un tel projet n’est évidemment pas original, de nombreuses tentatives l’ont déjà précédé. Mais si son premier 

essai est déjà hautement ambitieux, l’auteur n’a cependant pas l’arrogance de prétendre à l’écriture d’une 

histoire de l’humanité. La particularité de sa tentative consiste à utiliser le concept d’énergie comme prisme 

d’analyse des dynamiques d’évolutions des sociétés humaines, choix qu’il justifie ainsi : « En vérité, la 

manifestation de l’énergie est absolument omniprésente, et même universelle : de la rotation des galaxies aux 

réactions thermonucléaires dans les étoiles, du mouvement des plaques tectoniques à la dynamique des 

écosystèmes naturels, du fonctionnement des usines produisant nos vêtements à l’activité des serveurs et des 

réseaux disséminant nos messages électroniques, l’énergie est partout, tout le temps. Au sens physique le plus 

élémentaire, tous les processus naturels et toutes les actions humaines sont des transformations énergétiques, ce 

qui fait réellement de l’énergie la source de tous les changements. » Ambitieux, donc, mais justifié. 

L’énergie peut ainsi être définie comme « la capacité d’un système à provoquer un changement ». Elle se 

manifeste par le biais de conversions, opérées par des convertisseurs énergétiques : les plantes convertissent 

l’énergie solaire en énergie chimique, les muscles convertissent l’énergie chimique en énergie mécanique, la 

machine à vapeur l’énergie thermique en énergie mécanique, etc. Enfin, les systèmes énergétiques désignent des 

« combinaisons originales de diverses filières de convertisseurs qui se caractérisent par la mise en œuvre de 

certaines sources d’énergie et par leur interdépendance, à l’initiative et sous le contrôle de classes ou de groupes 

sociaux, lesquels se développent et se renforcent sur la base de ce contrôle ». Appréhender la dynamique des 

changements sociohistoriques à partir de la mesure même du changement dans la nature semble pertinent. 

Ainsi, en se fondant sur ces concepts énergétiques, Victor Court propose un découpage historique en trois temps 

et deux transitions : « le temps des collecteurs », « le temps des moissonneurs » et enfin « le temps des 

extracteurs ». Cette division est évidemment arbitraire, schématique et instrumentale, mais reconnue en tant que 

telle : on appréciera l’humilité de l’auteur face au caractère ambitieux de son projet et les nombreuses 

précautions prises en introduction au regard des limites et écueils qui en découlent nécessairement. Les 

ressources bibliographiques mobilisées sont denses, variées et témoignent de l’intention d’interdisciplinarité au 

cœur de ce projet. Et pour finir cette introduction avec ses propres mots : « Ce livre n’est donc pas une histoire 

de l’énergie, ni même une histoire de l’humanité en tant que telle, mais bien un essai sur l’histoire des sociétés 

humaines et sur la façon dont l’énergie et les rapports de domination s’y entrelacent. Par une synthèse originale 

et interdisciplinaire, nous tâcherons de saisir les tendances les plus générales de l’histoire, en faisant de 

l’utilisation des différentes formes de l’énergie notre fil conducteur. » 

« Le temps des collecteurs » 

« Le temps des collecteurs » correspond à la plus longue des trois périodes distinguées par l’auteur : elle s’étend 

de l’apparition d’Homo sapiens il y a environ 300 000 ans avant l’ère commune (AEC), jusqu’à 10 000 ans 

AEC. Cela signifie que pendant 96% de son histoire, l’espèce humaine a vécu, s’est organisée, nourrie, déplacée 

selon le même système énergétique : la chasse-cueillette et l’utilisation du feu. Cette première partie constitue 

une bonne introduction anthropologique et paléontologique pour celle ou celui qui aurait la bonne idée de 



s’intéresser à la richesse et la complexité de l’histoire humaine dans son ensemble. De l’utilisation du feu à 

l’apparition d’homo sapiens jusqu’à l’émergence de l’agriculture comme système énergétique dominant, 

l’auteur démystifie un certain nombre de préjugés sur le mode de vie de nos ancêtres, qui semble bien plus 

enviable que le nôtre à bien des égards. 

L’émergence d’homo sapiens 

Il est bon de rappeler qu’homo sapiens ne fût pas la seule espèce humaine à arpenter la Terre. L’espèce humaine 

est issue de la lignée hominine, qui se distingue de celle des panines il y a environ 9,3 à 6,5 millions d’années. 

Elle se caractérise d’abord par une locomotion de type bipède et une réduction de la taille des canines. Le genre 

Australopithecus apparaît il y a au moins 4,2 millions d’années et utilise déjà différents types d’outils. Le genre 

humain émerge quant à lui il y a environ 2,8 millions d’années alors que le climat du continent africain devient 

plus aride et variable et que les savanes prennent progressivement la place des forêts. Son premier représentant, 

homo ergaster, semble constituer une réponse adaptative à ce changement environnemental, en raison de son 

alimentation variée (comprenant de la viande) et de son aptitude à la prédation, qui combine les avantages de la 

course bipédique à l’utilisation d’outils. En s’appuyant sur les travaux de Baptiste Morizot, l’auteur insiste sur 

l’importance qu’ont sans doute eue les premières formes de chasse d’épuisement dans le développement 

cognitif de l’espèce humaine, en permettant l’élaboration d’un certain nombre de compétences fondamentales 

telles que la communication, l’induction, la déduction, l’observation de signes ou la spéculation. Enfin, 

l’événement le plus marquant précédant l’apparition d’homo sapiens, et peut-être le plus déterminant dans 

l’histoire de l’humanité, est évidemment la maîtrise du feu il y a environ 400 000 ans. D’une part, son utilisation 

a profondément modifié le rapport de nos ancêtres à leur environnement : chaleur, lumière, protection, 

agencement du paysage, etc. D’autre part, son utilisation pour la cuisson des aliments a permis au cerveau de se 

développer davantage en compensant sa croissance par la réduction de la demande énergétique du système 

digestif. Le feu représente alors « une amélioration du combustible pour le seul convertisseur énergétique de 

l’époque : le muscle ». 

La vie au Paléolithique 

On estime l’apparition d’homo sapiens à 300 000 ans AEC environ, et sa stabilisation anatomique et génétique à 

100 000 ans AEC. En atteignant les Amériques par la Sibérie, l’espèce humaine est présente sur tous les 

continents (sauf l’Antarctique) à partir de 25 000 ans AEC. Comme l’explique l’Annexe 2 du livre, il est 

extrêmement difficile de présenter une image précise et non tronquée des sociétés premières, mais nous 

pouvons tout de même nous en faire une idée en suivant certains principes de précaution. Tout porte à croire 

que ces groupements humains étaient généralement constitués de 25 à 50 individus et composés de plusieurs 

cellules familiales. La mise en commun et la redistribution égalitaire des ressources étaient très probablement la 

norme. L’enjeu principal de ces individus organisés était évidemment la recherche de nourriture, d’abri et d’une 

source d’eau. Mais contre le préjugé commun d’une vie de labeur et de stress alimentaire permanent, Victor 

Court rappelle que pour des anthropologues comme Marshall Sahlins, les chasseurs-cueilleurs de cette époque 

vivaient davantage dans une forme « d’abondance sans richesse ». En effet, les moyens techniques étaient 

adaptés à des besoins rapidement couverts qui laissaient place à « de longues périodes de temps pour s’adonner 

à des activités moins immédiatement vitales, comme l’apprentissage, les discussions, les rituels, les cérémonies 

et même la contemplation ». De plus, les affrontements entre groupes étaient probablement rares du fait de la 

faible densité démographique et de la quantité de ressources à disposition, de même que les meurtres 

intracommunautaires. Ce chapitre permet également de remettre en question plusieurs idées reçues sur le 

partage sexué des tâches (les hommes à la chasse et les femmes au foyer), l’existence d’une nécessaire 

économie de marché basée sur le troc, l’existence de hiérarchies strictes, ou encore la violence permanente du 

fameux « état de nature ». 

Ainsi, pour l’auteur, si l’on doit retenir quelque chose des sociétés de cette époque, c’est avant tout leur grande 

diversité culturelle. On pourrait imaginer autant de règles, de comportements, de rituels, de cérémonies et de 



formes d’alimentations que de groupements humains dans l’espace et dans le temps. Mais tout porterait à croire 

que ces sociétés, capables d’une grande variation dans leurs organisations politiques et d’une étonnante 

plasticité institutionnelle, auraient pour point commun leurs stratégies d’empêchement d’émergence de 

l’autorité (Clastres), combinée à une capacité de mise en place de hiérarchies contextuelles temporaires. (On 

rappellera néanmoins que ces images de la vie au paléolithique, bien que séduisantes, possibles, voire 

probables, relèvent néanmoins de l’hypothèse et de l’interprétation.) 

La « révolution néolithique » 

Ce que l’on nomme traditionnellement « révolution néolithique », et qui représente la première transition 

énergétique identifiée par l’auteur, désigne généralement l’adoption de la pratique de domestication des plantes 

et des animaux par l’humain, qui se serait généralisée il y a environ 10 000 ans AEC. Mais plutôt qu’un 

événement daté et localisé, cette « révolution » est en réalité « un processus progressif et chaotique » qui s’étend 

sur plusieurs millénaires. La transition vers l’agriculture est le résultat d’une convergence d’éléments 

techniques, cognitifs, culturels, géographiques et climatiques comme autant de prérequis, tels que la capacité de 

stockage (Alain Testart) et la sédentarité, la « révolution cognitive » et ses conséquences sur la manière de se 

figurer le vivant, ou encore la période de réchauffement climatique qui fait suite à un refroidissement à la fin de 

la période glaciaire de Würm. Pris isolément, ces quelques éléments ne permettent pas d’expliquer ce 

changement majeur de système énergétique : c’est leur combinaison inédite à l’échelle de l’histoire du vivant 

qui mène à ce deuxième temps de l’histoire humaine, celui des « moissonneurs ». Et si ce nouveau modèle est 

en partie une réponse adaptative au changement environnemental, permettant une certaine sécurité alimentaire, 

Victor Court rappelle à juste titre ses nombreuses conséquences dramatiques pour les sociétés humaines : 

développement de nouvelles maladies et épidémies, diminution de la diversité du régime alimentaire et 

augmentation des carences, « déqualification » des individus (James Scott), travail répétitif, augmentation de la 

mortalité et baisse de la santé, sécularisation des inégalités de sexe et de classe et ainsi de suite… 

« Le temps des moissonneurs » 

Le « temps des moissonneurs » correspond à la deuxième période énergétique de l’histoire humaine. Elle 

s’étend de la révolution néolithique il y a environ 10 000 ans jusqu’à la révolution industrielle aux alentours de 

1800, et est caractérisée par la prédominance de l’agriculture comme système énergétique et les débuts de 

l’exploitation des forces du vent et de l’eau. Bien que courte à l’échelle de l’histoire humaine (environ 4%), 

cette période est rythmée par l’émergence des premières sociétés étatiques, la naissance et la mort d’empires, un 

foisonnement d’innovations énergétiques et institutionnelles et par les débuts de l’interconnexion mondiale et 

de la colonisation. 

Naissance de l’État 

Plusieurs millénaires séparent l’avènement des sociétés sédentaires et agraires de la naissance des premières 

formes étatiques. On peut donc imaginer l’existence d’une pluralité de formes hybrides sur cette période. On 

prendra tout de même soin de rester prudent quant aux nombreuses références faites par l’auteur aux travaux de 

Graeber et Wengrow, qui soutiennent par exemple que « de très nombreuses preuves archéologiques et 

anthropologiques démontrent que les humains sont capables de s’organiser en très grand nombre sans recourir à 

une forme de gouvernement centralisé et autoritaire ». (L’historien Walter Scheidel ainsi que d’autres 

spécialistes ont souligné un certain nombre d’incohérences et d’erreurs dans le dernier livre de Graeber et 

Wengrow, Au commencement était… Une nouvelle histoire de l’humanité ; la très bonne chaine YouTube 

anglophone What Is Politics discute des principaux problèmes de l’ouvrage dans plusieurs podcasts d’environ 

une heure chacun.) 
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On pourrait simplement se contenter de dire que si le lien de causalité entre agriculture/sédentarité et 

développement d’un pouvoir centralisé est avéré (dans plusieurs régions du monde), il n’est peut-être pas 

nécessaire. 

Quoiqu’il en soit, la sédentarisation de plusieurs sociétés humaines, désormais totalement dépendantes de 

l’agriculture, dans diverses régions, a plusieurs conséquences. Face à l’augmentation de la densité des 

populations et donc à la pression démographique sur le territoire, ces sociétés développent de nouvelles 

techniques basées sur l’exploitation du cuivre, du bronze, puis du fer, qui servent tant aux champs qu’à la 

guerre. Les échanges et les conflits s’intensifient, tout comme les hiérarchies et les multiples formes 

d’inégalités. Et, « sous la conjonction de plusieurs facteurs bien particuliers – forte densité de population, 

présence de ressources métalliques, guerres fréquentes, possibilité d’une céréaliculture intense, augmentation 

temporaire de l’aridité – de nouvelles formes d’organisation sociale, regroupées sous le nom d’État, 

apparaissent ». Cette partie du livre comporte un travail intéressant de développement des facteurs d’apparition 

de l’État, de ses principes fondamentaux et de ses instruments institutionnels, techniques et idéologiques de 

coercition. Il serait trop long de le détailler ici mais il peut valoir la peine de s’y pencher plus en détail. 

Essor et effondrement des États et des empires. 

C’est au cours du 1er millénaire que les premiers empires émergent (la « période axiale » de Karl Jaspers). Il 

s’agit d’États qui sont parvenus à projeter leur domination « sur des espaces additionnels de grandeur variable », 

généralement portés « par une religion ou une philosophie dont la vocation est d’être universelle ». Au-delà de 

son espace géographique, l’empire se caractérise par les trois tâches de son centre politique : « affronter et 

contenir les ennemis extérieurs, prévenir et écraser les forces internes qui menacent la survie de l’empire, et 

entretenir la dimension sacrée du pouvoir ». Ces tâches reposent sur quatre fonctions cardinales : « militaire, 

idéologique, administrative et fiscale ». Mais cette forme politique est intrinsèquement instable et doit recourir à 

diverses stratégies pour se maintenir dans le temps. En s’appuyant sur différents travaux (principalement ceux 

de Joseph Tainter), l’auteur propose une analyse énergétique des dynamiques des sociétés étatiques avec pour 

étude de cas l’Empire romain et l’Empire byzantin. Pour Tainter, la société étatique est constamment confrontée 

à divers problèmes et doit élaborer des stratégies (techniques, fiscales, institutionnelles, etc.) pour y remédier. 

Ces stratégies, sources de changements sociohistoriques, ont des coûts énergétiques et représentent une forme 

d’investissement qui vise à dégager davantage d’énergie utile afin de répondre à un problème contextuel 

particulier. Mais celles-ci sont en réalité une fuite en avant, ne pouvant aboutir qu’au délitement de ces sociétés, 

du fait de la « loi des rendements marginaux décroissants » qui stipule que « les investissements nécessaires à la 

mise en place et à l’entretien d’innovations techniques, d’outils économiques ou d’institutions politiques ont 

généralement des coûts qui croissent plus vite que leurs bénéfices ». Ainsi, l’organisation étatique, exacerbée 

sous sa forme impériale, court nécessairement à sa perte et doit faire face à des problèmes de plus en plus 

complexes à mesure qu’elle repousse l’inévitable par l’innovation technique, organisationnelle, ou par de 

nouvelles conquêtes (par la guerre ou par le marché). Une fois le rapport coût-bénéfice nul ou négatif, de 

multiples facteurs sont susceptibles de provoquer un effondrement ou une désagrégation (attaque extérieure, 

épidémie, révolte, problème environnemental, etc.) 

Moyen Âge, innovations énergétiques et interconnexion des mondes 

Contre un certain nombre d’idées reçues, l’auteur s’attache à montrer que l’époque médiévale, qui s’étend sur 

environ dix siècles, est en réalité une période d’importants bouleversements techniques, énergétiques et 

sociopolitiques (opérés pour la plupart en Chine avec un millénaire d’avance). En Europe de l’Ouest, les 

nouveaux royaumes développent le système féodal en réponse aux pressions exercées aux frontières (Vikings, 

Sarazins, Magyars, etc.) et connaissent une importante croissance démographique suite à l’introduction de 

nouvelles techniques agricoles. « Cette importante croissance de la population et la montée en puissance des 

élites féodales ont deux conséquences majeures sur le plan matériel : une pression accrue sur les ressources 

forestières et minières, ainsi qu’une gestion plus intensive de l’environnement et des aléas climatiques. » C’est 



dans ce contexte que se généralise l’utilisation des roues à aubes et des moulins à vent (déjà connus depuis 

plusieurs siècles dans diverses régions du monde), qui entraîne d’importants gains de productivités dans des 

domaines variés (« broyage des minerais, activation des soufflets de forge, pompage de l’eau », etc.). Le 

dynamisme économique issu de ces gains de productivité provoque une expansion inédite du commerce 

international et fait progressivement émerger les conditions d’avènement du capitalisme et de la société de 

consommation. Un nouveau cap est franchi lorsque Christophe Colomb pose le pied (par accident) sur le 

continent américain. « L’Échange colombien » (Alfred Crosby) qui s’ensuit, et qui débute par le massacre de 

dizaines d’autochtones, donne lieu à une réorganisation écologique d’une intensité sans précédent : « Ce 

brassage intercontinental de dizaines d’espèces végétales et animales a permis aux humains d’augmenter de 

façon considérable la productivité des systèmes agricoles de l’Ancien et du Nouveau Monde, et donc 

d’exploiter encore plus qu’auparavant l’énergie solaire parvenant à la surface de la Terre. En conséquence, le 

capitalisme marchand de l’Ancien Monde s’est développé dans des proportions inédites, au détriment bien 

évidemment des ressources humaines et naturelles d’une grande partie de l’Asie, de l’Afrique et des 

Amériques ». Enfin, L’État moderne émerge en Europe sous la contrainte des guerres multilatérales incessantes, 

qui poussent ses protagonistes à produire de nouvelles innovations technologiques, militaires, fiscales, 

bureaucratiques et politiques. L’État moderne et la sédimentation conjointe du capitalisme marchand et de la 

société de consommation constituent alors un terreau fertile pour la « Révolution industrielle » à venir. 

« Le temps des extracteurs » 

La révolution industrielle, seconde grande transition énergétique de l’histoire, donne naissance à un nouveau 

système énergétique d’une puissance extraordinaire reposant sur l’exploitation d’immenses gisements d’énergie 

solaire fossilisée : le charbon, puis le gaz et le pétrole. C’est le « temps des extracteurs ». 

La naissance de l’économie fossile 

À partir du XVIe siècle, la Grande-Bretagne commence à manquer de bois sur son territoire et doit trouver un 

substitut pour alimenter les forges et chauffer les foyers. L’exploitation du charbon, dont elle dispose en grandes 

quantités, prend rapidement d’importantes dimensions (tout comme les nuisances qui l’accompagnent). Mais 

contrairement à la Chine ou aux Pays-Bas qui ont connu le même phénomène, la Grande-Bretagne voit naître 

sur ses terres un nouveau convertisseur énergétique déterminant : la machine à vapeur de Thomas Newcomen, 

perfectionnée par James Watt. La machine à vapeur, qui permet d’abord une exploitation accrue des mines de 

charbon en pompant l’eau, connaît très rapidement de nombreuses innovations qui permettent son application à 

de nombreux domaines : industrie textile, chemins de fer, bateaux à vapeur, fabrication de briques et d’acier, 

produits manufacturés, etc. Cette expansion n’aurait évidemment jamais été possible sans l’existence 

d’immenses sources de capitaux financiers et de matières premières issues de la domination du commerce 

international, de la colonisation et de l’esclavage. Par ailleurs, Victor Court rappelle avec justesse le rôle de 

l’État moderne dans le développement du capitalisme par l’investissement public, la création d’infrastructures, 

la production d’un prolétariat discipliné au sein du système éducatif (Hartmut Rosa), les mesures 

protectionnistes, etc. L’industrialisation a bien sûr de nombreuses conséquences sociales et environnementales 

plus que connues : intensification de l’urbanisation, prolétarisation, pollutions multiples, entre autres. Ce 

modèle est rapidement assimilé et reproduit par les autres nations européennes, qui s’en serviront pour asseoir 

leur domination brutale sur le reste du monde. 

L’évolution des mégamachines fossiles 

Rapidement, la machine capitaliste industrielle occidentale trouve de nouveaux moyens d’étendre sa voracité 

énergétique. Elle monopolise les ressources en matières premières du reste du monde et endigue le 

développement technique des autres sociétés par la force ou par le marché et les principes de « libre-échange » 

(imposés par la force de toute façon). Sur leurs territoires respectifs, les États européens élaborent de nouveaux 

outils fiscaux pour soutenir la folle course du capital, et investissent dans un appareil de propagande visant à 



maintenir leur légitimité face aux bouleversements sociopolitiques rapides. Cette propagande s’incarne à travers 

le concept (ou le mythe) de la nation, porté notamment par le système éducatif de masse et l’administration 

nationale. Progressivement, à la dépendance au charbon s’ajoute la dépendance à d’autres sources d’énergie 

comme le gaz naturel, mais surtout le pétrole. Et tandis que le moteur à combustion révolutionne le domaine des 

transports (voitures, bateaux, puis avions), l’utilisation de l’électricité, d’abord pour l’éclairage, change 

profondément le mode de consommation et le paysage urbain. En effet, la « fée électricité », au-delà d’éclairer 

les villes, ateliers, usines et foyers, permet surtout, en tant que vecteur énergétique, de dissocier la production 

d’énergie de son utilisation. Cette dissociation à des conséquences tant matérielles que mentales, puisque les 

nuisances associées à l’extraction de charbon, de gaz ou de pétrole peuvent désormais être exportées et 

masquées. 

La compétition économique et impérialiste entre États (l’Europe contrôle 85% du monde en 1914), animée par 

une idéologie raciste et eugéniste, culmine avec les deux guerres mondiales qui exposent de manière brutale le 

potentiel destructeur atteint par la civilisation industrielle. « Les excès de capacité résultant de la mobilisation 

industrielle pour la guerre sont alors absorbés par de nouveaux marchés, que ce soit au travers du productivisme 

soviétique ou du consumérisme occidental ». Et le pétrole, qui s’était progressivement imposé comme une 

ressource stratégique cardinale pendant la guerre, s’impose comme la clef de voûte du capitalisme fossile 

mondial. Par ailleurs, le pétrole possède un autre atout pour les élites du fait de ses propriétés physiques : 

facilement transportable par bateaux ou oléoducs, et généralement extrait en surface par des ouvriers qualifiés 

davantage contrôlables, « le pétrole comme source prédominante d’énergie a donc considérablement réduit la 

capacité de perturbation du monde ouvrier sur les flux d’énergie. Ce sont au contraire les grandes compagnies 

pétrolières qui ont accaparé ce pouvoir, et elles se sont ainsi retrouvées à pouvoir dicter la politique des pays 

dans lesquelles elles opèrent, notamment en ce qui concerne les affaires étrangères. » (Sont cités à ce sujet les 

travaux de Timothy Mitchell et Michel Callon). Enfin, la « Grande accélération » de l’après-guerre est 

évidemment accompagnée de nombreux phénomènes nuisibles également bien connus : pollutions en tous 

genres, mondialisation effrénée, mécanisation, augmentation de la consommation, écocide, etc. 

Les métamorphoses de la modernité tardive 

Les deux chocs pétroliers de 1973 et 1978–79 mettent fin à la période dite des « Trente glorieuses ». L’annexe 

III, en se basant sur les travaux de Matthieu Auzanneau, propose un éclaircissement intéressant des véritables 

causes de cette crise énergétique (qu’on ne trouve évidemment pas dans les manuels scolaires). Quoiqu’il en 

soit, l’économie occidentale en subit lourdement les conséquences et la consommation énergétique chute, mais 

pour un temps seulement. Des énergies de substitution sont déployées ou revitalisées (charbon, gaz, nucléaire) 

et l’efficacité énergétique connaît d’importantes avancées, notamment grâce à l’électronique. Et même si les 

populations subissent le coût social du nouveau paradigme néolibéral (inflation, dette, chômage, inégalités 

croissantes, dégradation des conditions de travail, etc.), la consommation reprend (ainsi que le saccage du 

vivant qui lui est directement associé). La chute de l’URSS contribue à la création du mythe d’une « fin de 

l’histoire » et du mirage d’un monde meilleur et fini. La modernité trouve son paradigme dans la combinaison 

entre société capitaliste de consommation, « démocratie » représentative et culte du progrès. Cette société idéale 

est en fait le théâtre absurde de l’aliénation et de la dépression de l’individu atomisé, piégée dans un état de 

compétition permanente. L’exploitation du « Sud global » prend de nouvelles formes, tout comme celle des 

minorités au sein des populations occidentales, tandis que le désastre écologique progresse invariablement. 

Conclusion et perspectives 
L’analyse historique des sociétés humaines du point de vue énergétique esquissée par Victor Court permet donc 

de rendre visibles des dynamiques communes et des variations particulières. Ainsi, on peut dire que « la 

dynamique de développement des sociétés sur le très long terme a été régie par une boucle de rétroaction 

positive agissant en quelques générations de la manière suivante : plus d’énergie disponible autorise plus de 

production économique avec moins de travail humain (gain de productivité), ce qui permet d’allouer des 

travailleurs à des tâches plus spécialisées ou même complètement nouvelles (division du travail) ; les 



travailleurs devenant plus spécialisés ont alors plus d’occasions pour mieux réaliser les tâches qui leur 

incombent (“changement technique par apprentissage”), au point que certains d’entre eux parviennent même à 

faire des découvertes importantes si on leur laisse assez de temps et de moyens pour cela (“changement 

technique par recherche et développement”) et, au bout du compte, tout cela permet d’aller exploiter des types 

plus variés et des quantités plus importantes de matériaux et d’énergie ; et on retourne ensuite au début du 

cycle. » Ce cycle connaît évidemment des variations de rythme et de conditions en fonction des sociétés dans 

l’espace et dans le temps. Cette vision de la dynamique des sociétés humaine par leur développement technico-

économique est complétée par la mobilisation d’un second concept emprunté à Richard Lipsey, les « techniques 

à but généraux » : « Une TBG est une technologie générique unique, reconnaissable comme telle sur toute sa 

durée de vie, qui a initialement beaucoup de possibilités d’amélioration et finit par être largement utilisée, dans 

des secteurs très divers et en générant de nombreux effets d’entrainement. » 
 

 
 

En mobilisant ces deux concepts, l’auteur choisit d’expliquer trois faits majeurs : « 1) le très lent développement 

technico-économique de toutes les sociétés jusqu’au XVIIIe siècle ; 2) le décollage économique précoce de la 

Grande-Bretagne au moment de la révolution industrielle ; et 3) la très forte croissance permise par le régime 

industriel fossile, ainsi que son essoufflement dans la période plus récente. » On pourrait pourtant remarquer 

autre chose de tout à fait évident, mis en lumière par la qualité du développement de cet essai, mais qui 



n’apparaît pourtant qu’en filigrane dans sa conclusion. En effet, ce modèle du développement technico-

économique des sociétés humaines ne s’applique pas à toutes les sociétés humaines dans l’espace et dans le 

temps, puisqu’il repose sur un certain nombre de caractéristiques propres à un type particulier d’organisation 

sociopolitique : la société étatique. De fait, le surplus de production, la division et spécialisation du travail et 

l’existence de formes de « recherche et développement » n’existent que (et ne peuvent exister que) dans des 

sociétés sédentaires, avec une importante densité de population, des hiérarchies permanentes et une autorité 

centralisée et autoritaire : autrement dit au sein d’une organisation humaine nommée État. Considérer que les 

groupements humains du paléolithique (qui représente, on le rappelle, 96% de l’histoire de l’humanité) 

pourraient être inclus dans ce modèle nécessiterait de s’appuyer sur une idéologie bancale de sens de l’histoire, 

pourtant plusieurs fois rejetée avec justesse par l’auteur. Une telle vision serait de toute manière réfutée par la 

persistance jusqu’à nos jours de sociétés qui échappent à ce modèle, à moins de verser dans le racisme et 

l’ethnocentrisme en affirmant que celles-ci sont simplement arriérées ou primitives. 

Pourtant, en revenant sur le débat de la pertinence du terme « anthropocène », qui constituait le point de départ 

de l’essai, Victor Court écrit : « Quels sont ceux qui mettent en mouvement la destruction du système Terre ? Et 

depuis quand ? À l’issue de ce livre, la réponse qui devrait nous venir en tête est : tous ceux qui ont gouverné 

les États agraires du début de l’Antiquité à la fin du Moyen Âge, qui animent les économies fossiles depuis les 

200 dernières années, et qui continueront dans le futur à être agités par leur volonté d’accaparement de la 

nature, que ce soit ou non dans un système capitaliste, et à l’aide ou non de l’énergie fossile. » Il ajoute : « Ce 

livre a en effet montré que, si l’idéologie extractiviste se manifeste clairement depuis l’émergence du 

capitalisme fossile, on ne peut pas nier que certains individus aient commencé à se penser explicitement 

supérieurs à la nature peu après l’émergence des premiers États – en vérité, cette conception de la dichotomie 

nature/culture a sans doute émergé avec l’agriculture, mais il est très difficile, sinon impossible, de le prouver. » 

Avec ce constat, dont on ne peut que partager la pertinence, il soutient que le terme d’« oliganthropocène » 

(Erik Swyngedouw) serait plus approprié afin de souligner que le désastre écologique est en réalité la 

responsabilité d’une fraction de l’humanité et non de sa totalité. Il déclare finalement préférer conserver le 

terme « imparfait » d’Anthropocène, « désormais bien installé dans le jargon universitaire » et « plus 

compréhensible pour le grand public », en le subdivisant en deux sous-époques : « l’Agroligarkhien » (l’époque 

des oligarchies agraires) et le « Thermoligarkhien » (l’époque des oligarchies thermo-industrielles). Malgré 

cela, Victor Court ne parvient étonnamment pas à remettre explicitement en question l’organisation étatique et 

aboutit à une conclusion dont l’absurdité contraste avec la pertinence de l’analyse, en soutenant que « la seule 

piste réellement envisageable pour l’avenir des sociétés humaines [est] celle de la sobriété ». 

C’est souvent dans la partie perspectives et solutions possibles que le bât blesse dans la pensée écologiste (dans 

le meilleur des cas). Victor Court n’échappe pas à la règle. Plutôt que de s’arrêter sur une analyse originale, 

riche en informations et plutôt pertinente, il fait le choix de s’aventurer sans grande conviction dans une 

ébauche de solution qui ne résulte qu’en une série de contradictions. Il revient d’abord dans cette dernière partie 

sur le constat du désastre écologique en cours, sur lequel nous ne nous attarderons pas. Il explique ensuite avec 

justesse l’imposture des « énergies vertes » et du technosolutionnisme, en ne les abordant toutefois que sous le 

prisme écologique et non des conditions politiques et sociales nécessaires à leur production (ce qui est déjà pas 

mal, il faut le reconnaître). Finalement, après une brève critique de la collapsologie et des 

« écocatastrophistes », Victor Court aboutit à une observation d’une étincelante absurdité : « Plutôt que de 

tomber dans le piège des fausses solutions technocratiques, et plutôt que de tout miser sur une révolution aussi 

verte que rouge qui risquerait de simplement se solder par un “changement de propriétaire” (on ne sait pas trop 

pourquoi ni comment), il se pourrait que ce soit d’abord à chacun, individuellement ou entouré de sa famille et 

de ses amis, de faire le choix de la sobriété heureuse. » On en reste sans voix. Mais ce n’est pas fini, le suspense 

est réalimenté lorsqu’il explique qu’en fait « initier ces choix individuels ne sera jamais suffisant » (ouf !), et 

qu’il faut « arracher du pouvoir aux mégamachines technocratiques partout où cela est possible, en passant s’il 

le faut par de la désobéissance civile » (carrément !). 



On alterne ainsi sur plusieurs pages entre des conseils colibristes telles que « trouver la force d’ignorer cette 

envie de voyage en avion », « diminuer les loisirs énergivores (karting, scooter des mers, ski, etc.) » ou 

« s’opposer à ces formulaires inutiles de suivi de projet et de gestion du temps » ; et des retours à la réalité qui 

viennent démonter les affirmations qui les précèdent ou les suivent, comme : « avouons d’ailleurs qu’il paraît 

illusoire de penser que la totalité de l’humanité pourrait arriver à surmonter les contradictions de la modernité 

pour opérer collectivement une décroissance rapide et équitable de son empreinte écologique », et « il paraît 

inenvisageable qu’un projet de société basé sur une décroissance consentie de la consommation matérielle 

puisse aboutir ». Il aboutit finalement à la conclusion que : « Dans un monde idéal en phase avec les limites de 

la biogéosphère, il faudrait que l’État, les entreprises et les territoires joignent leurs forces au sein d’une 

planification écologique à long terme. » Un projet qui ne pourrait être accompli que sur la base « d’un réveil 

citoyen » (Philippe Bihoux) et d’un « sursaut moral de la part de chaque individu ». 

Victor Court aurait peut-être dû relire son livre un fois ou deux avant de se lancer dans sa conclusion, à moins 

qu’il ne faille en fait le lire à l’envers et commencer par la fin. Essayons toutefois de ne pas prendre son 

exemple et de finir sur une bonne note, en rappelant que L’Emballement du monde propose une analyse 

pertinente, riche en détails sur différentes périodes et évènements de l’histoire, impossible à tous retranscrire ici, 

et qui s’appuie sur une grande variété de ressources bibliographiques issues de différentes disciplines (avec 

peut-être parfois un manque de recul critique). Enfin, on appréciera particulièrement la première partie 

consacrée au « temps des collecteurs » qui constitue une bonne introduction, claire et accessible, tout en 

permettant démonter de nombreux préjugés sur cette période encore trop peu connue de l’histoire de l’humanité, 

et qui pourrait pourtant bien se révéler être la plus importante. 
 

▲ RETOUR ▲ 
 

Dirigeants incompétents pour peuples débiles : l’exception 

occidentale 
Décembre 2022 – Source Nicolas Bonnal 

 

Un article de Ria.ru soulignait que le danger occidental (l’occident menace le monde, 

la paix dans le monde, et via l’écologie et le Reset la survie de ses propres 

populations) ne prenait pas sa source tant dans les faucons occidentaux, ou chez les 

néocons si bien nommés, que dans les dirigeants incompétents de ces pays 

occidentaux. Cet article écrit par une femme soulignait l’incompétence et la 

dégradation du personnel politique y compris féminin qui aujourd’hui tient partout 

ou presque les rênes du pouvoir : la mort (de rire) au Truss (comme j’ai écrit un bon 

livre sur Hitchcock et les femmes je me permets ce mauvais jeu de mots) passée, on attend la prochaine 

folie de Mère Ursula, qui ruine le continent avec sa guerre, son vaccin, sa russophobie, son écologisme, 

son germanisme et sa guerre qu’on espère interminable. 

 

L’exceptionnelle incompétence des femmes et des hommes politiques en Europe occidentale (l’Europe de l’Est 

avec son héritage communiste semble un peu plus sérieuse) va pouvoir se manifester avec Meloni qui telle une 

Marine Le Pen fera ce qu’elle pourra pour se faire bien voir par les hautes autorités morales et humanitaires et 

bien sûr par les marchés financiers qui bien que brinquebalants imposent ce que nous devons faire et penser 

pour disparaître. Vive BlackRock et l’Otan… 

 

Grand remplacement, Grand Reset, féminisation et castration, neuropuçage, crétinisation et désindustrialisation 

tout y passera pour faire plaisir au néanderthalien Schwab qui perdu dans son bunker de Davos rêve de créer 

avec son troupeau de nonagénaires perturbés un monde déglingué, asexué et taré. On y est arrivé presque sans 

lui remarquez. 
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Il faut bien reconnaître en effet que les peuples occidentaux sont devenus débiles : la télé, la presse (elle est 

intolérable la presse, elle est insupportable, il semble qu’il n’y ait qu’un seul journal en occident, torchon 

multifacettes qui est décliné et imposé partout dans les poubelles de nos cerveaux), l’éducation, l’université, 

tout concourt à achever cette société euro-américaine qui n’est plus décadente au sens d’Aron (voir son 

plaidoyer) mais carrément dégénérée et en attente ardente d’être liquidée. Le reste du monde (Afrique, Asie, 

islam, etc.) devrait y échapper. On sent du reste le dégoût que le monde à Biden et Leyen inspirent partout 

maintenant. 

https ://www.youtube.com/watch?v=Lm4wdmeRhzQ 

En une ou deux générations donc (vive la conquête du cool de Thomas Frank et la fin de l’étalon-or de Nixon), 

l’occident s’est désindustrialisé, couvert de dettes, féminisé, métissé, fascisé, bloqué (au sens de la société 

bloquée de Crozier, mais cette fois vraiment), et tout cela sans coup férir ; comme dit Jonah Goldberg dans son 

si bon livre, le fascisme libéral s’est imposé partout, surtout à droite. La masse des neuneus a suivi le 

mouvement, de l’extrême-droite à l’extrême-gauche. Ce processus de crétinisation moderne des populations 

avait été dénoncé par Céline puis par Debord et des italiens comme l’historien de l’économie Cipolla ou le 

brillant duo Fruttero-Lucentini. J’ajoute que plus on avance moins on trouve de gens pour le dénoncer : les 

mécontents comme nous deviennent une poignée destinée à disparaître sous les huées. Philippe Muray est mort 

il y a quinze ans et le niveau de la classe intello-médiatique est devenu tellement taré (en France cela relève à 

mon sens de l’épouvante) qu’on ne peut plus évoquer ces problèmes. La population perdue sur ses plateformes 

numériques et rendue vile et débile à outrance ne se rend plus compte de ce qui lui arrive. Je sais, j’exagère. 

On peut donc imposer guerre, pénurie, reset, changement de sexe, et toute la masse ou presque sera contente. Si 

le mouvement s’est accéléré à cause de l’informatique et la mondialisation US depuis les années 90 (lisez 

Bauman), on pourra trouver ses sources avant : voyez John Glubb dont j’ai déjà parlé, ou Stefan Zweig qui 

dénonce l’américanisation et l’uniformisation par le bas dans un merveilleux petit essai publié dans les années 

1920. Car le processus est séculaire comme toujours : pensez à ce que dit Ortega Y Gasset du citoyen « tonto » 

(on traduit ?) du bas-empire romain. 

 

L’écroulement matériel va arriver bientôt, cet hiver peut-être : ce sera un grand moment de Schadenfreude. Et 

retirons-nous l’idée que nous sommes victimes d’un complot. Nous sommes victimes de notre nullité humaine 

et collective. Dans maint désastre les vrais coupables ce sont les victimes. 
 

▲ RETOUR ▲ 
 

.Le sommeil de la raison engendre des monstres 
Charles Gave 11 décembre, 2022 

 
 

Depuis quelques années je dis à qui veut bien m’entendre que nous sommes passés 

d’une société logique et scientifique à une autre, à la fois magique et irrationnelle 

et donc stupide, ce qui a tendance à me rendre inquiet pour le futur. 

Après tout, comme le disait Einstein, la seule chose qui donne une idée de l’infini 

est la bêtise humaine et dans ce domaine, la période actuelle est extrêmement 

féconde en nouvelles idées stupides (l’absence de pensée Woke par exemple). 

Mais elles ne m’inquiètent pas trop tant elles sont à l’évidence illogiques et non 

scientifiques et vont donc disparaître. 

https://www.youtube.com/watch?v=Lm4wdmeRhzQ
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Ce qui m’inquiète beaucoup plus, ce sont les idées apparemment logiques ou scientifiques et qui ne sont en réalité 

qu’un tissu d’âneries, car celles-là ont la vie dure. 

Et dans la catégorie « idées totalement fausses mais apparemment logiques » et qui ne réussissent pas à crever, 

j’ai toujours eu un grand faible pour celles émises par Malthus (en 1798) et Marx (1848) tant elles sont à la fois 

séduisantes, fausses et ont amené à des résultats désastreux. 

Ce qui n’a jamais entamé leur popularité, en particulier dans la classe jacassière. 

La thèse que je vais développer dans cet article est que ces deux corpus intellectuels, aussi stupides l’un que 

l’autre, ont copulé frénétiquement depuis quelques années et que de cet accouplement est né un nouveau monstre 

intellectuel, l’écologisme catastrophique. 

Le but de cette théorie est de nous convaincre qu’il n’y en aura pas assez pour tout le monde (le cœur de la théorie 

Malthusienne). 

Ce qui veut dire qu’il y a trop de gens sur terre. 

Il nous faut donc passer à une société communiste dont les chefs seront chargés de distribuer les tickets de 

rationnement, (ça le communisme sait faire). 

Bien entendu, il va falloir aussi que la population mondiale baisse très profondément pour permettre à ceux qui 

nous dirigeront (Bill Gates et toute sa tribu qui se retrouve à Davos) de continuer à vivre noblement, comme eux 

seuls le méritent, puisqu’ils ont gagné beaucoup d’argent. 

Cela exigera malheureusement de supprimer nos structures démocratiques, les électeurs votant assez rarement 

pour des gens qui ont pour objectif de les faire crever de faim tout en leur interdisant de bouger et d’avoir des 

enfants, mais on ne fait pas d’omelettes sans casser des œufs, et les œufs n’ont pas leur mot à dire sur la façon 

dont ils seront cassés 

Pour bien comprendre l’imbécilité congénitale de ce nouveau monstre intellectuel, il me faut expliquer d’abord 

que les deux parents n’étaient déjà pas très brillants. 

Commençons par Malthus. 

Il nous explique en 1798 que, comme la population croît de façon géométrique et la nourriture de façon 

arithmétique, le monde allait faire face à d’immenses famines et que donc la seule solution était de ne pas faire 

d’enfants si on voulait leur éviter de mourir de faim. 

On remarque le côté farceur et ludique de la thèse, complètement à l’opposé de la parole du Christ « Croissez et 

multipliez », ce qui est curieux pour un pasteur, mais pas tant que ça. 

Quant à la thèse disant qu’il n’y en aurait pas assez pour tout le monde, je n’ai pas compté le nombre de 

commentaires que j’ai eu depuis des années pour m’expliquer qu’il était « évident « que nous allions un jour 

manquer de pétrole, blé, viande, farine, caviar, foie gras (par ordre d’importance) etc…. 

Ce à quoi je réponds toujours que l’âge de pierre ne s’est pas terminé par manque de cailloux et que tant qu’il y 

aura du Châteauneuf du Pape, je ne me fais pas trop de soucis. 

Plus sérieusement. 



Les vrais Malthusiens ont deux très fortes convictions : 

• Il y a trop de monde sur la terre. Ce qui n’a jamais été vrai, et qui de toute façon va s’inverser d’ici trente 

ans puisque les taux de fertilité des femmes baissent partout, et que donc la population mondiale va com-

mencer à baisser sèchement à partir du dernier quart de ce siècle et cela est certain. D’ici-là, la pénurie de 

main-d’œuvre dans le monde entier va devenir de plus en plus sévère. Nous allons donc souffrir d’une 

remarquable pénurie de main d’œuvre dans les décennies qui viennent. Dans le fond, s’il y a eu un homme 

en trop sur la terre, ce fut Malthus. 

• Nous vivons dans un monde fini et tout se terminera mal de toutes façons. Nous allons tous mourir de 

faim, de froid ou de chaud quand toutes nos ressources seront épuisées. Ce qui veut dire qu’ils ne prennent 

jamais en compte l’inventivité humaine qui est infinie. Par exemple, si l’on trouve un jour une façon 

rentable de stocker de l’électricité de ce jour, le risque d’une pénurie d’énergie disparaitra instantanément. 

Les Malthusiens ont toujours eu tort, mais à chaque génération nous avons droit à un nouveau Malthus, en général 

professeur d’université, qui remet au goût du jour la pensée Malthusienne. 

Je me souviens à la fin des années soixante du bestseller mondial de Paul Ehrlich (professeur à Stanford), « the 

population explosion », expliquant dans la première phrase de son livre qu’au début des années 70, l’Inde et le 

monde entier allait connaître des centaines de millions de mort à cause des famines qui allaient sévir pendant cette 

décennie. 

A la fin des années 70, l’Inde commençait à exporter du blé, une nouvelle semence ayant été trouvée.  Et depuis 

la date de la parution de son premier livre, la population indienne a plus que doublé et les famines ont disparu. 

Ce qui n’a pas fait baisser d’un iota la popularité médiatique de l’auteur qui, s’étant trompé sur tout depuis 

cinquante ans, continue à être invité par les médias et au congrès des Etats-Unis pour nous expliquer que nous 

allons tous mourir dans des souffrances atroces et dans un futur très proche. 

Autre exemple. 

Au milieu des années 70 se produit une grande crise énergétique. Le pétrole passe de 2 $ à 30 $ le baril.  Le Club 

de Rome, une organisation malthusienne s’il en fût, nous explique que l’on n’a encore rien vu, que le monde 

consomme 50 millions de barils de pétrole par jour et que dans sept ans, il n’y en aura plus. 

Moyennant quoi, cinquante ans après, le monde en consomme 100 millions par jour, nous avons douze ans de 

réserves prouvées et le pétrole est à $ 74 dollars le baril, ce qui est moitié moins en termes réels qu’au premier 

janvier 1980… 

Venons-en maintenant à l’horizon indépassable de la pensée humaine, le Marxisme et sa traduction dans la vie 

réelle, le cauchemar communiste. 

L’idée de base est que les capitalistes extraient à leur profit une plus-value sur le travail des prolétaires et que 

dans un régime communiste, cette plus-value retournera aux prolétaires, et ce sera le paradis sur terre. 

Ne sont pas prises en compte la nécessaire constitution de l’épargne et donc l’augmentation du stock de capital, 

le rôle de l’entrepreneur, la nécessité d’un droit de la faillite, le changement dans les goûts des consommateurs, 

l’inexistence de la création destructrice. 

Le communisme ne marche pas et le socialisme scientifique encore moins. 



Mais si on rentre dans une période de décroissance contrainte par l’arrivée inéluctable des pénuries, le marché ne 

peut pas être laissé à lui-même, et il faudra organiser la société pour que les tickets de rationnement soient 

distribués de façon équitable. 

 Et ça, le communisme sait faire en enfermant ceux qui ne seraient pas d’accord. 

Et c’est ce que nous prépare le rejeton de ces deux idées stupides, le Malthusianisme et le Marxisme qui ont 

engendré l’écologisme catastrophique, dont les idées dominent le monde occidental en ce moment. 

Et là, le coup est simple et tout d’exécution. 

On n’explique plus qu’il n’y en aura pas assez pour tout le monde, on dit simplement que si l’on utilise les matières 

premières existantes, on va tous mourir à nouveau. 

Et donc rien n’a changé, à la fin on meurt tous. 

Ce qui change c’est l’interdiction d’utiliser les matières premières, puisque cette utilisation réchaufferait la 

planète. 

Ils ont donc abandonné l’idée qu’il n’y en a pas assez pour tout le monde tant ils se sont rendu compte que la 

pénurie qui était censée arriver depuis des lustres n’aurait jamais lieu. Ils ont donc remplacé l’inéluctable pénurie 

par l’idée qu’utiliser les ressources naturelles est un gros péché contre Gaia, la déesse mère et je vois arriver 

devant mes yeux ébahis une nouvelle religion avec toutes les caractéristiques de celles qui sévissaient à Carthage 

ou en Amérique du Sud avant l’arrivée des Espagnols. 

Voici les étapes habituelles qui marquent la naissance d’un nouveau clergé ; 

• Établir qu’un péché contre la Divinité dominante a eu lieu. En l’occurrence Gaia. 

• Le ou les pécheurs sont donc condamnés à une fin ignominieuse. 

• Le bûcher les attend. 

• Heureusement, est né à temps un clergé qui a une ligne directe avec la Divinité. 

• Les condamnés à mort ont une petite chance de s’en sortir si le clergé intervient en leur faveur, ce qu’il 

fera avec plaisir pour peu que les pécheurs obéissent au doigt et à l’œil au dit clergé, et que bien sûr, les 

membres du clergé reçoivent nombre de cadeaux qu’ils offriront sur les autels de la divinité. 

Et c’est là où nous en sommes. 

Une fausse science a engendré un nouveau clergé qui ne cherche qu’à vivre au détriment de ceux qui bossent. 

Et le plus extraordinaire est que tout cela se fait au nom de la « Science ». 

Mais cela avait déjà été le cas des deux supercheries précédentes, 

Le malthusianisme se prétendait scientifique, mathématique. 

Raté avec la première révolution industrielle 

Le marxisme se prétendait scientifique. 

Raté avec la deuxième révolution industrielle. 



L’écologisme se prétend scientifique. 

Ça va rater aussi, avec la troisième révolution industrielle, celle de la connaissance (voir c’est une révolte, non 

sire, c’est une révolution). 

Mais cette thèse a en commun avec les deux précédentes le fait que ses thuriféraires haïssent la liberté individuelle 

et défendent les intérêts des riches et des puissants contre ceux des petits. 

Cette nouvelle religion échouera, comme toutes celles qui s’opposent à la liberté individuelle. 

Il n’en reste pas moins que les deux idées stupides précédentes ont fait des dégâts considérables par le passé. 

Et donc, je me demande combien de dégâts ce nouveau monstre va engendrer avant de crever comme les deux 

autres. 

En ce qui concerne les dégâts, ça me parait bien parti. 
 

▲ RETOUR ▲ 
 

Greenpeace, une association anti-malthusienne 
Par biosphere  16 décembre 2022 

 

Lettre ouverte d’un contributeur régulier à l’association Greenpeace 

Je ne renouvellerai pas mon soutien financier à Greenpeace. En effet je viens de découvrir que sur la question 

démographique, vous vous permettez de dire mensonges et contre-vérités dans votre rubrique FAQS. Vous 

prétendez que « c’est une idée fausse et dangereuse de dire que la surpopulation est l’une des principales 

causes de la crise climatique et qu’il serait nécessaire de contrôler la croissance démographique ». 

Vous niez qu’il y ait surpopulation avec des arguments de type politique d’extrême gauche (la surpopulation, 

c’est la faute des multinationales). Vous ajoutez une accusation de racisme quant à l’origine de l’idée de 

surpopulation. Or c’est Malthus (et non Paul Ehrlich) qui est dès 1798 à l’origine du constat de tendance à la 

surpopulation). Le mot « malthusien » est entré dans le dictionnaire. Un malthusien explique qu’il s’agit de 

maîtriser la fécondité quand il y a décalage entre le nombre d’humains et le milieu qui les fait vivre. Le but est 

de promouvoir l’épanouissement de toutes les catégories sociales, y compris les plus défavorisées. Y voir du 

racisme est une accusation sans fondement.  

Vous répétez constamment l’expression « Contrôle de la population » alors que l’existence du planning 

familial, la liberté de contraception et l’interruption volontaire de grossesse ne reposent pas sur un diktat de 

l’État, mais sur le libre choix des personnes. Enfin vous osez prétendre que parler de surpopulation empêcherait 

d’agir pour d’autres causes. C’est absurde, on peut financer Greenpeace tout en étant par exemple membre actif 

de l’association Démographie Responsable. Voir dans ces deux engagements une contradiction apparaît même 

comme une atteinte à la liberté de participer à n’importe quelle association de son choix. Quant à l’idéologie 

véhiculée par Démographie Responsable, allez consulter le site de DR, et vous aurez des idées un peu plus 

justes sur ceux qui disent comme moi qu’il y a surpopulation et qu’il faut agir de façon humaniste. 

Il est vrai, comme vous l’écrivez, que « les émissions par habitant de l’hémisphère sud sont bien moins élevées 

que celles du nord ». Mais il faut en déduire que la baisse de fécondité dans les pays sur-développés est une 

bonne nouvelle pour le climat. Quant à des pays surpeuplés et sous-développés, laisser croire qu’il ne faudrait 

file:///G:/-%20-%20-%200%20Mon%20site%20internet%20FAIRE%20REPARER/NYOUZ/decembre%202022/000%20MODEL%202022%20-%20.docx%23_top
https://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/
https://www.greenpeace.fr/population-quel-impact-sur-lenvironnement/


pas instituer chez eux un planning familial efficace serait une faute stratégique qui irait à l’encontre de leurs 

propres intérêts. 

En conclusion, la meilleure façon de lutter contre la crise écologique consiste à la fois à réduire le nombre 

de personnes sur Terre, à lutter contre les inégalités et à tendre à un niveau de vie moyen compatible avec 

les possibilités de la planète. 

Contenu de la rubrique FAQS de Greenpeace 

Population : quel impact sur l’environnement ? 

https ://www.greenpeace.fr/population-quel-impact-sur-lenvironnement/  

On entend parfois dire que la surpopulation est l’une des principales causes de la crise climatique et qu’il serait 

nécessaire de contrôler la croissance démographique. Cette idée est fausse et dangereuse, car elle rejette la faute 

de problèmes sociétaux sur le dos notamment de populations qui n’en sont aucunement à l’origine. 

Population et environnement : un faux débat 

Les théories sur la surpopulation se sont généralisées dans les années 60, avec à la clé des discours tels que : “la 

croissance démographique est hors de contrôle, notre planète ne peut plus y faire face, la surpopulation est la 

cause de l’épuisement des ressources et du chaos climatique, nous devons réduire la population mondiale pour 

combattre les crises environnementale et climatique”. 

En réalité, quelques dizaines de multinationales sont directement responsables des deux tiers des émissions de 

gaz à effet de serre à l’échelle mondiale. Ainsi, mettre en avant la pseudo nécessité de contrôler la population 

revient à montrer du doigt les individus alors que des changements systémiques sont nécessaires, et à nous 

détourner du vrai problème, à savoir le rôle des industries polluantes et la passivité voire la complicité des 

gouvernements face à la destruction de l’environnement, du climat et de la biodiversité, 

Le “contrôle de la population mondiale”, une idée aux origines racistes 

La bomb P, le livre de Paul Ehrlich qui a popularisé cette idée, est basé sur les expériences vécues par l’auteur 

dans une grande ville indienne et préconise des mesures d’incitation et de contrainte pour contrôler la 

population – en particulier celle des personnes non blanches. Encore aujourd’hui, lorsque les gens parlent de 

surpopulation, ils ont souvent en tête la Chine, l’Afrique ou l’Inde. Aux Etats-Unis, par exemple, cette idée 

s’est traduite par la stérilisation forcée de femmes racisées. Elle a également été utilisée pour justifier des crimes 

racistes commis par des suprémacistes blancs, comme la fusillade d’El Paso. Comme toute narrative raciste, 

celle du contrôle de la population a de graves conséquences. 

En réalité, les émissions par habitant de l’hémisphère sud sont bien moins élevées que celles du nord, et réduire 

la population ne résoudrait donc en rien la crise climatique. D’après une étude publiée par Oxfam en 2015, “une 

personne parmi les 10% les plus riches en Inde n’émet en moyenne qu’un quart du CO2 émis par une personne 

de la moitié la plus pauvre de la population des États-Unis”. En résumé, la plupart des arguments en faveur du 

contrôle de la population montrent du doigt les pays en développement dont les émissions per capita demeurent 

relativement peu élevées, et pas les pays industrialisés qui émettent davantage de gaz à effet de serre. 

La meilleure façon de lutter contre la crise climatique n’est donc pas de réduire le nombre de personnes sur 

Terre, mais de revoir globalement nos modes de production et de consommation, de mettre la pression sur les 

entreprises et les politiques qui en sont à l’origine, et de lutter pour une distribution des richesses durable, juste 

et équitable. 

https://www.greenpeace.fr/population-quel-impact-sur-lenvironnement/


La décroissance implique la sobriété partagée 

L’écologie politique n’assume pas clairement la rupture avec le dogme de la croissance. C’est ce que regrette, 

dans une tribune au « Monde », la députée Delphine Batho de Génération écologie. De toute façon la 

décroissance ne relève pas d’un choix. Que ce soit de gré ou que ce soit sous la contrainte de la nature et de 

l’épuisement des ressources fossiles, la sobriété est déjà notre ligne d’horizon. Reste deux possibilités : soit on 

l’embrasse, soit on la repousse le plus tard possible… sachant que plus on attend plus ce sera brutal et 

douloureux.  

Delphine Batho : La jeunesse cherche une réponse radicale, au sens littéral du terme, c’est-à-dire qui s’attaque 

à la racine du fonctionnement de nos sociétés. La jeunesse coupe les amarres. Dans les grandes écoles et dans 

les universités, des jeunes refusent de devenir les futurs cadres de la destruction. A l’échelle mondiale, au 

collège, au lycée, ils ont fait grève pour le climat. Dans la rue, ils se collent à terre, dans les musées, sur le 

périphérique parisien, dans les stades, ils crient leur désespérance. Ils quittent leur boulot pour ne plus se sentir 

comme des souris dans une cage à faire tourner la grande roue de la consommation. La jeunesse devrait se 

tourner vers l’écologie politique, mais qu’entend-elle ? Une polyphonie chaotique où se mêlent simplisme de 

l’utopie à bon marché, pragmatisme du changement de chaudière, opinions à l’emporte-pièce sur tout un tas de 

sujets. Dans un mouvement paradoxal, plus le danger de l’extinction devient évident pour le plus grand nombre, 

plus le discours de l’écologie politique devient confus, immature, sans grille de lecture.  

Les options du présidentiable Mélenchon, visant une augmentation du produit intérieur brut de 2 % par an, 

étaient contraires aux objectifs écologistes. Les mots d’ordre de hausse du pouvoir d’achat et de relance de la 

consommation se sont imposés au sein de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes). Le cœur 

de cette crise de l’écologie politique est l’absence de rupture avec le dogme de la croissance économique. Là où 

la décroissance n’est pas assumée, les programmes paraissent interchangeables. Le moment est donc venu 

d’assumer la décroissance comme étendard de l’écologie.  

Le point de vue des écologistes 

Michel SOURROUILLE : Parler politiquement de décroissance permet de renverser la table des 

productivistes, pas de proposer un projet de société. Le mot sobriété est bien meilleur car il comporte non 

seulement l’aspect d’une maîtrise quantitative, mais aussi une dimension morale. Il s’agit de penser 

différemment par la modération contre la démesure, qui propose la satisfaction des besoins essentiels contre la 

surconsommation, le dévoiturage contre la sur-mobilité, la maîtrise de la fécondité contre la surpopulation. 

C’est une bonne chose que ce mot serve cette année 2022 d’élément de langage dans tous les domaine, sobriété 

énergétique, sobriété consumériste, sobriété foncière, sobriété démographique, sobriété partagée, etc. Même le 

gouvernement s’y met. Macron a prononcé le mot « sobriété » pour la première fois en février 2022 , le 

gouvernement a détaillé le 6 octobre son plan de sobriété énergétique. Contre l’ébriété, la sobriété ! 

Lire, Le gouvernement s’empare du mot « sobriété » 

JVM : Pourquoi continuer à utiliser ce critère imbécile du PIB sur une planète aux ressources finies ? De Yvan 

Illich à Bruno Latour, en passant par Aldo Léopold et André Gorz, tout à été dit depuis longtemps déjà, hélas. 

Peut-être faudra-t-il encore quelques catastrophes (proches, n’est-ce pas, qui touchent nos pays riches et 

pollueurs) pour que les technocrates au pouvoir changent de « braquet »… et encore… Compte tenu de 

l’urgence, Delphine Bato propose l’exigence de la radicalité (qui nécessite probablement une réforme des 

institutions et une refonte du lien social à partir de l’intérêt général, des communs) , ce qu’ont compris de 

nombreux mouvements de jeunes. On est très loin de l’éthique de la bienveillance, du « care », qui participent à 

la dépolitisation du débat.  
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Don Sancho de la Mancha : La décroissance n’est pas un choix politique, elle vient du fait qu’en moins de 200 

ans nous aurons utilise l’essentiel des ressources naturelles (fossiles, métaux, etc). Il va donc falloir gérer la 

pénurie, avec le choix entre la poursuite de la jungle actuelle ( des super-riches et de plus en plus de pauvres) ou 

un système plus juste.A court terme les choix qui sont faits ne vont pas dans cette direction, qui pourra se payer 

des voitures électriques ? 

DomTom : Et oui la décroissance implique moins de consommation et une meilleur répartition des 

richesses….Si on ne s’engage pas vers la seule voix possible : la décroissance, on l’a subira avec son lot de 

tension géopolitique, de famine, d’effondrement économique…  

Aloes : La sobriété est un mot pertinent car il permet d’ajuster en permanence le souhaitable et le possible. 
 

Décroissance… de l’espérance de vie ? 
 

L’espérance de vie actuelle dans les pays riches a été rendu possible par la croissance économique. Devons-

nous accepter de vivre moins longtemps pour sauvegarder les conditions d’existence de nos descendants ? 

Lire, espérance de vie croissante, la grande illusion 

Olivier Rey : Le fond de l’idéologie croissanciste, c’est le principe que plus est toujours mieux. Lorsque vous 

avez des oppositions à certaines technologies, vous faites témoigner des associations de malades et tout le 

monde y adhère. L’augmentation de l’espérance de vie est devenu l’argument ultime au service d’une idéologie 

de la croissance. Or la poursuite du mouvement technologique engendre aujourd’hui plus de maladies qu’il ne 

permet d’en soigner. Le stade de la contre-productivité est atteint. Cela signifie que sortir du croissancisme, 

c’est admettre que, le cas échéant, l’espérance de vie puisse être réduite. Or ce n‘est pas la durée comme telle 

qui est en cause, mais la durée « de quoi » qui est en question. 

Corinne Lalo : Quant à l’espérance de vie en bonne santé, elle recule déjà. Notons que l’énergie n’a été qu’un 

facteur parmi d’autres de l’allongement de la vie. Le premier, c’’est l’hygiène, par exemple se laver les mains 

lors d’un accouchement a eu un impact très fort sur la mortalité infantile. La nourriture aussi a contribué à 

l’amélioration, et aussi les vaccins. Mais depuis l’après-guerre, nous avons produit tellement de produits 

chimiques que beaucoup de produits du quotidien sont devenus toxiques. De même la nourriture avec des 

aliments ultra-transformés nous empoisonne. Au moment d’un deuil, au lieu de vous dire que c’est normal 

d’être triste, on vous donne un antidépresseur. 

Jacques Testart : Il importe de parler de « vie en bonne santé », car la prolongation acharnée des grabataires ou 

des zombies ne saurait être une victoire de l’humanisme. Est-il d’ailleurs certain que la décroissance diminuerait 

l’espérance de vie à la naissance ? Dans les pays pauvres, des mesures élémentaires comme la prévention et le 

traitement des maladies contagieuses, l’hygiène des maternités ou la suffisance alimentaire augmenterait 

l’espérance de vie sans que la croissance économique soit requise. La survalorisation du progrès médical a 

masqué les bénéfices de l’amélioration des conditions sociales. Même au XVe siècle, soit avant l’apparition 

d’une médecine compétente, la longévité moyenne de personnes célèbres et donc de milieu favorisé montrent 

une longévité moyenne de 65 à 70 ans. Aujourd’hui de pollution de l’air, de l’eau, de la nourriture montrent que 

la médecine court désormais après la santé, jusqu’à des thérapies géniques à plus d’un million d’euros, une 

solution intenable.  

Source : La Décroissance n° 195, décembre 2022-janvier 2023 

Lire, espérance de vie et équivalent pétrole 

Le point de vue des écologistes 
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Comme les autres espèces, les humains sont programmés pour mourir, mais ils modifient leur environnement 

pour mieux résister au processus de dégradation des corps. Certains veulent même agir contre les processus de 

vieillissement, manipuler la télomérase, lutter contre les radicaux libres, encombrer les centres de soins 

palliatifs. Peine perdue, l’espérance de vie en bonne santé régresse. Soyons réalistes, il faudrait se demander si 

c’est bien vivre que de vivre tous centenaires, si c’est respecter les cycles vitaux que de s’attarder sur la planète 

et prendre ainsi un peu plus de l’espace vital tant d’autrui que de la biodiversité.  

Il faudrait donc pouvoir déterminer le seuil à partir duquel une prise en charge thérapeutique devient 

inappropriée. On peut démontrer que la décroissance économique et démographique est inéluctable, mais il est 

très difficile de lister ce qui doit décroître et en quelle proportion. Se passer de certaines opérations 

chirurgicales, oublier la roulette du dentiste et les analgésiques, multiplier les médicaments de confort sans 

remboursement, arrêter le téléthon ? Le débat est ouvert… 

 

Le pourquoi de la désobéissance civile 

L’éducation des enfants a pour finalité d’en faire, non pas des citoyens obéissants, mais des citoyens 

responsables, capables d’apprécier et de juger les normes et valeurs à laquelle la société leur demandera d’obéir. 

En clair, les enfants doivent savoir désobéir à un ordre injuste, quel que soit celui qui le leur demande, un 

parent, un enseignant, l’Etat. Tous les enfants de France devraient connaître la Déclaration des 121 sur le droit 

à l’insoumission en 1960 dans la guerre d’Algérie ou le Manifeste des 343 en 1971 pour légaliser l’avortement. 

La désobéissance civile est la respiration de la démocratie. Le problème de nos sociétés pseudo-démocratiques, 

en fait soumises aux diktats de l’économie, c’est qu’il faudrait pratiquement désobéir à tout. Non seulement 

désobéir aux OGM ou à la publicité…, mais désobéir aussi aux petits chefs dans les bureaux, à la 

consommation de masse, à la société du spectacle, au productivisme, au populationnisme, à la mondialisation, 

etc.  

Anne Chemin : La notion de désobéissance civile apparaît pour la première fois en 1866, dans le titre d’un 

opuscule de Henry David Thoreau (1817-1862) publié quelques années après sa mort. Pour Thoreau comme 

pour son ami le philosophe Ralph Waldo Emerson (1803-1882), l’unique guide du citoyen doit être sa 

conscience. En servant aveuglément un Etat injuste, il se transformerait en « automate ». Pendant des décennies, 

le plaidoyer de Thoreau en faveur de la désobéissance civile reste confidentiel, mais, dans les années 1900, il 

inspire un militant indien que son combat contre le colonialisme britannique rendra bientôt célèbre. Le 

Mahatma Gandhi souscrit, comme Thoreau, à l’idée que le citoyen a le devoir de se rebeller contre les lois 

injustes. Mais avec Thoreau, la désobéissance civile était un acte individuel garantissant l’intégrité morale du 

citoyen  alors qu’avec Gandhi, elle se transforme en une mobilisation collective destinée à changer le monde. 

Ce registre éminemment politique séduit, à la fin des années 1950, Martin Luther King. Pour le pasteur afro-

américain, la philosophie de Gandhi est « la seule méthode moralement et concrètement valable pour les 

peuples opprimés ». 

Dans une démocratie, pourquoi défendre ses convictions en commettant une infraction, alors que la démocratie 

propose nombre de moyens légaux, tels que la grève, la pétition, la manifestation ou le vote ? Les philosophes 

estiment que pour appartenir au registre de la désobéissance civile un acte illégal doit remplir trois conditions : 

respecter le principe de non-violence, être public et collectif, et surtout invoquer une cause d’intérêt général.  

Le point de vue des écologistes 

Matt21 : La désobéissance civile est certes plus difficile à justifier dans une démocratie, mais que faire lorsque 

cette démocratie est biaisée, voire carrément confisquée, tout en maintenant les apparences ? Où sont passées 

les recommandations de la convention citoyenne sur le climat ? Pourquoi le parlement a-t-il voté pour le traité 

constitutionnel européen alors que les citoyens l’avaient rejeté ? Pourquoi ce sont des milliardaires qui 

accaparent les médias ? Pourquoi il y a-t-il plus de lobbyistes que de fonctionnaires a Bruxelles ? L’opinion 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/11/16/la-desobeissance-civile-des-regles-pour-s-affranchir-des-lois_6150061_3232.html


publique est « manoeuvrée » en permanence et les rares fois que celle-ci s’écarte du droit chemin, on passe 

outre et on joue du bâton.  

Michel SOURROUILLE : Historiquement la désobéissance civile a toujours été menée au nom d’une 

libération. Lutte contre l’impérialisme anglais avec le mahatma Gandhi, lutte contre la ségrégation raciale 

avec Martin Luther King , lutte contre les multinationales de la semence pour libérer les paysans… En bref la 

désobéissance civile se pratique pour libérer un peuple enchaîné par une contrainte extérieure qui empêche sa 

libre détermination ; on redonne à la démocratie ses vertus d’égalisation entre les membres d’une communauté. 

L’idée de libération prend une nouvelle forme aujourd’hui, il s’agit de lutter contre l’emprise thermo-

industrielle sur nos existences.Quand la légalité consiste à enchaîner les citoyens à une croissance qui mène à 

l’effondrement, il semble légitime de réagir. Si les méthodes non violentes échouent, on peut craindre le pire. 

Ours : La réaction du gouvernement Macron est sans surprise : répression maximum pour des délits – très – 

mineurs et garde à vue systématique pour intimidation, adoption du mot écoterrorisme... Toujours l’escalade. 

L’amalgame avec les black bloc, pour décrédibiliser toute action non violente, est totalement inexcusable. Et 

bien évidemment, poursuite de l’inaction climatique car il est hors de question de changer. Cette démarche 

gouvernementale conduira évidemment à la radicalisation de certains de ces jeunes gens.  

Frog : Il est clair aussi que les entreprises les plus puissantes, pour qui l’écologie représente plus un tracas 

qu’autre chose à COURT TERME, ont des places privilégiée auprès de l’état pour mettre en avant leurs 

besoins. C’est en réalité exactement le principe de a désobéissance civile : l’idée que la démocratie et l’Etat, 

parfois, n’agissent plus pour le bien commun. Dès lors, il faut désobéir : Thoreau a désobéi à un état 

démocratique, Ghandi ou Martin Luther King aussi. Trois désobéissances gouvernées par une éthique. Le refus 

de l’esclavage, l’indépendance des peuples, les droits civiques. Et aujourd’hui la cause écologique….  

Peps72 : La notion de désobéissance civile est définie de manière partisane par un petit groupe de personnes 

ultra-idéologisées qui affaiblissent clairement notre Etat de droit, en s’autorisant unilatéralement à enfreindre la 

loi. 

Dekroissan : Cher Peps, vous qui défendez l’État de droit et la légalité, sachez que la traite des Noirs, le 

massacre des Indiens d’Amérique, le génocide des Juifs, l’apartheid en Afrique du Sud… tout cela était 

parfaitement légal. Et aujourd’hui, il est légal de brûler chaque année 15 milliards de tonnes de combustibles 

fossiles, qui ont mis environ 1 million d’années à être constitués par la nature. La légalité est-elle un argument 

valable pour décider de ce qui est bien ou mal ? 

dekroissan : La question de fond est de décider si on veut la manière douce ou la manière dure. La manière 

douce, c’est une auto-limitation de notre consommation et une décroissance maîtrisée. La manière dure, c’est la 

poursuite de ce qu’on fait aujourd’hui, ce qui va se terminer par des effondrements, des famines et des pénuries 

en tous genres. 

 

▲ RETOUR ▲ 
 

RETOURS AUX FONDAMENTAUX…  
15 Décembre 2022 , Rédigé par Patrick REYMOND 

… sur plusieurs plans. 

D’abord, réapparition du « système des enveloppes ». Pour les esprits simples, un compte en banque, des cartes, 

c’est trop compliqué, et ils sont systématiquement déficitaires en fin de mois. 
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Bizarrement, les mêmes qui avaient systématiquement 500 euros de découverts en fin de mois, finissent avec 400 

d’excédents. Cela implique un contrôle strict de budget, ce qui manque à beaucoup. Les bons vieux cours de vie 

sociale et familiale, abandonné pour l’hédonisme habituel des contentements brefs, appelés à être renouvelés 

fréquemment, tellement ils sont courts et peu satisfaisants. 

Le fait de manier et manipuler rend le budget dans sa réalité, l’abstraction le rend irréel et donne sa puissance au 

banquier. 

Le système des enveloppes aussi rend un autre service. Faire prendre conscience que certaines appellations et 

enveloppes sont inutiles. « alimentation », « restaurant », « loisirs », « voiture », « shopping » 

 Elles reflètent des modes de vies et habitudes. On voit, quand on écrit sur l’enveloppe, le caractère futile de 

certaines. Le « p’tit restau », qui justifie bien 4 piqures de covid, l’inévitable et indispensable loisir, qui devient 

ennuyeux parce qu’il est obligatoire, le « shopping », qui permet « l’achat de petites choses », qui font de gros tas 

indésirables dans les placards… 

On voit qu’en oxydent, on a établi un mode de vie, qui consiste à s’emmerder le plus possible et le but du jeu est 

d’établir un mode de vie de camé où l’on continue à se faire des piquouzes de rappel, parce que ça fait mal quand 

on s’arrête, mais que le plaisir qu’on en retire est de plus en plus contraint et plus bref… La société de 

consommation, quoi… 

Alsace, rationnement sur le bois. Effectivement, si tout le monde se chauffe au bois, on sera vite à court… 

Les bredins de l’assemblée nationale qui n’ont que richofemenclimatic au bec, se pèle de froid qu’ils disent, enfin, 

un froid tout relatif souvent. Mais dans ces hauts lieux, aucun effort d’économie d’énergies, disons, depuis 1722, 

et des habitudes de vie totalement différentes. 

Le robinet du crédit immobilier s’est tari, et on peut s’en féliciter. P’têt que les prix redescendraient sur terre ? 

Mais l’économie française, dopée depuis 20 ans par des créations monstrueuses de dettes n’y survivra sans doute 

pas. 

« L’Europe », non contente d’être la guerre, c’est aussi la corruption et la magouille généralisée, appelée 

« lobbying ». 600 000 roros, pardon, 1 500 000, on savait pas trop bien, vous comprenez, c’était juste de l’argent 

de poche. On ne sait jamais ce qu’on a en argent de poche. Quand il n’y a pas de différences politique fortes entre 

partis, la corruption est généralisée. 

Haute Savoie, la « justice », ordonne la destruction d’un barrage neuf… Sans commentaire, si les Zécolos sont 

structurellement cons (et s’en glorifie !), la justice ne vaut pas mieux, en plus d’être aussi largement gangrénée 

par la corruption. Une certaine forme de corruption, la corruption à l’avancement. 

Crise de la dette. Beaucoup d’entreprises et de particuliers sont des zombies. Ils sont totalement incapables de 

rembourser leurs dettes. 

Commission d’enquête sur les STEP. 12 ouvrages seraient possibles en France, mais « l’Europe », veut qu’EDF 

se défasse de son hydraulique. Alors, pourquoi risquer de construire, quelque chose qu’on va céder 

obligatoirement… 
 

LES RATS S'AGITENT DANS LE NAVIRE...  
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- Le ridicule, les plaisanciers du port de Deauville se plaignent de l'augmentation des prix des grilles tarifaires. 

"cette hausse de la grille tarifaire, devrait lui faire grimper sa facture annuelle de 250 euros en 2023. Un coup 

dur pour ce retraité qui indique avoir une retraite inférieure à 1.500 euros par mois. " pôvre biquounet. 

- Chacun pour soi ; "Seine-et-Marne : Des copropriétaires mettent fin au chauffage collectif pour faire des 

économies". Le propriétaire peut avoir le contrôle sur sa consommation. D'une manière générale, la copropriété, 

ça dépend de l'homogénéité sociale de celle-ci. Moralité : mort aux pauvres et aux vieux, et les pires sont les 

vieux pauvres... 

- Energie et lutte des classes : "Les personnes les plus riches au Royaume-Uni « utilisent plus d’énergie en 

avion » que les plus pauvres dans l’ensemble". 

Les 15 % les plus riches, contrairement à ce que dis Jancovici, doivent prioritairement se serrer la ceinture, bien 

avant les autres. Ils utilisent pour leurs loisirs futiles en Navions, autant d'énergie que le reste de la population, 

pour tout. 

"L’inégalité est énorme. En 2019, les 10% les plus riches du Royaume-Uni ont utilisé environ trois fois plus 

d’énergie pour conduire des voitures et cinq fois plus pour des activités récréatives, par rapport aux 10% les 

plus pauvres". 

Le voyage en Navions, absolument pas menacé par la Macronie avant le mouvement Gilets Jaunes, ne l'était pas 

parce qu'il concernait uniquement sa classe sociale, et le voyage "indispensable", autant que "nécessaire", 

apparait comme il est, la marque de l'injustice sociale. Et l'ordre des "sacrifices", destiné à reposer sur les plus 

désargentés. L'augmentation des prix finalement, pesant très peu sur les fortunés 

Les personnes des 10 % des revenus les plus riches ont consommé près de trois fois plus d’énergie au cours 

d’une année que les 30 % les plus pauvres. Ce ratio se serait donc accru... 

- La consommation de charbon aurait redépasser le pic atteint en 2013. Peut être, mais ce sera bref. On est 

plutôt sur la tôle ondulé du pic... 

- Aux Zusa, certains prédisent la disparition par attrition des gauchistes, amateurs et friands d'intervention de 

l'état. Il y a un facteur qui ressort constamment comme absolument essentiel aux chances d’une personne 

de survivre à un événement de crise, et ce facteur est l’état d’esprit... En 1980, vous auriez pu trouver un 

grand nombre de personnes mentalement dures qui se considéraient comme démocrates. Aujourd’hui, 

vous ne trouverez personne. 

 - France : "A Douelle, village de 840 habitants, les piscines sont plus nombreuses que les enfants de moins de 

10 ans". Simplement, quand le pétrole aura disparu, ça fera des mares à canards ou auges à cochons. Ils feraient 

mieux de se creuser une Walpini. Quitte à creuser un trou... 

 DE LA DÉMOCOUASSIE...  

On nous répète à l'envie que les autres sont rien que des méchants dictateurs, Poutine, Xi, Kamenei, qui ne 

règnent que par la terreur qu'ils inspirent à leurs peuples, aspirant au wokisme et aux revendications 

LGBTQI++++++++++++ 

Nous, les bons, les démocouassies, parce qu'on vote (seuls les autres pipotent leurs élections, c'est bien connu), 

sont devenus prospères grâce au libéralisme économique (même si le régime dominant a été longtemps le 

protectionnisme) et à la démocouassie. Bien entendu, pas un mot sur le rôle de l'énergie dans ce miracle 

occidental. 
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Les USA n'ont jamais été de grands fabricants d'armes, sauf en quantité... Pour la simple raison qu'ils avaient 

beaucoup plus de ressources énergétiques que n'avaient pas leurs concurrents, d'abord allemands et nippons, 

puis soviétiques. 

Pour le reste, le bon matériel efficace était souvent allemand et soviétique. Organiquement, pour leurs chars, en 

1945, les américains ne disposaient que du canon de 75 totalement dépassé. Mais ils en avaient beaucoup. 

Question militaire, la guerre froide s'est achevée sur un "pat". 

En ce moment, le mariage démocouassie et économie de marché libérale, n'a plus qu'inflation, rationnements, 

pénuries, grèves, licenciements, à proposer. 

La répartition inégalitaire des revenus et de l'énergie, qui étaient tolérables, quand ils augmentaient pour tous, 

n'est plus admissible et produira des dysfonctionnements sociaux de plus en plus graves. 

Les entités politiques qui existaient dans l'abondance devront être retaillées pour le froid, la faim, la misère. Il 

est du plus grand risible de voir proposer des "réformes des retraites", alors que 20 % de la population, le 

fameux rapport de Pareto, vivre de douceurs, bonbons, "éveillés" et "ouverts au monde", où ils voient 

l'existence d'une classe de boniches, serviteurs, livreurs à domicile, taxis... Classe, qui ne veut, bien entendu, 

renoncer à rien, quitte à le payer un peu plus cher, à condition, bien entendu, de ne payer pas plus que le bas de 

l'échelle sociale... 

Il est improbable que les entités supra nationale survivent, comme l'UE, FMI, OMC, USA, etc, etc, etc... 

L'ex empire colonial français est lui même en voie de liquidation. Maintenu sous une forme aggravée, celle du 

franc cfa et des "accords" de défense ( du genre "qu'on ne peut refuser !"), il s'effondre sous les coups de la 

Russie. 

Quand aux fonds européens, aux industries européennes qui fuiraient aux USA, il est clair que leur avenir est à 

leur confiscation, sous n'importe quel prétexte. 

Quand le gâteau augmente, il n'y a pas de problèmes ou pas trop, de partages... Mais depuis 1972, ce gâteau 

n'augmente que de manière virtuelle... Ce qui n'a pas modéré, au contraire, les appétits des 20 % les mieux 

placés... 

▲ RETOUR ▲ 
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.La plupart des gens ne sont tout simplement pas prêts pour le chaos 

économique qui s'annonce en 2023 
par Michael Snyder le 15 décembre 2022 

 
 

Avez-vous remarqué qu'un grand nombre de grandes entreprises ont procédé 

à des licenciements massifs récemment ?  À ce stade, il est devenu 

extrêmement clair qu'un ralentissement économique majeur a commencé, et 

les salaires sont fiévreusement réduits à un rythme que nous n'avons pas vu 

depuis longtemps.  En fait, le nombre de suppressions d'emplois en novembre 

2022 était de 417 % supérieur à celui de novembre 2021.  Malheureusement, 

ce dont nous avons été témoins jusqu'à présent n'est que le début.  On nous 

avertit que quelques millions d'Américains supplémentaires pourraient perdre 

leur emploi en 2023, et la grande majorité de la population n'est tout simplement pas préparée à un tel scénario.  

En fait, une nouvelle enquête qui vient d'être publiée a révélé que 63% des Américains vivent actuellement d'un 

salaire à l'autre... 

 

    En novembre, 63 % des Américains vivaient d'une paie à l'autre, selon un rapport mensuel de 

LendingClub - en hausse par rapport aux 60 % du mois précédent et proche du sommet historique de 64 

% atteint en mars. 

 

    Selon LendingClub, même les personnes à hauts revenus sont sous pression. Parmi ceux qui gagnent 

plus de six chiffres, 47 % ont déclaré vivre d'un chèque à l'autre, soit un bond par rapport aux 43 % du 

mois précédent. 

 

Lorsque vous arrivez à peine à joindre les deux bouts d'un mois à l'autre, une perte d'emploi peut être absolument 

débilitante. 

 

Malheureusement, cette année, de nombreuses grandes entreprises n'attendent même pas la fin des vacances pour 

donner la hache à des milliers d'employés très dévoués... 

 

    Bien sûr, il n'y a pas de bon moment pour licencier des employés, mais alors que les messages d'adieu 

à mon emploi continuent d'affluer sur LinkedIn, beaucoup se demandent pourquoi ils ont dû faire cela la 

semaine avant Thanksgiving ou juste avant Noël ? 

 

    Malgré la vigueur générale du marché de l'emploi, de grands noms de la technologie, tels que Meta 

Platforms Inc, Salesforce Inc et Amazon.com Inc, ont tous licencié ou annoncé leur intention de le faire 

au cours des derniers mois. Des milliers de suppressions d'emplois ont également touché d'autres secteurs, 

avec Ford Motor Co., Walmart Inc. et PepsiCo Inc. qui ont tous réduit leurs effectifs, laissant de nombreux 

employés s'interroger : Serai-je le prochain ? 

 

La situation est-elle vraiment si mauvaise que ces entreprises géantes n'auraient pas pu attendre quelques 

semaines ? 

 

"Joyeux Thanksgiving ! Au fait, vous êtes viré." 

 

Quand j'étais jeune, les grandes entreprises faisaient au moins semblant d'être compatissantes. 



 

Mais maintenant, les géants de l'entreprise semblent se sentir libres de licencier les travailleurs dès que leur utilité 

est terminée... 

 

    Les licenciements pendant les vacances sont un phénomène relativement récent. Dans les années 1970 

et 1980, les entreprises étaient plus conscientes de l'aspect visuel de la mise au chômage de personnes 

pendant la période la plus merveilleuse de l'année, explique Andy Challenger, vice-président senior chez 

Challenger, Gray & Christmas, une société de services de carrière et de coaching de cadres. 

 

    Ce sentiment a disparu, dit-il. "Aujourd'hui, nous avons tendance à voir les entreprises faire les coupes 

quand elles en ressentent le besoin". 

 

Apparemment, le Washington Post va également licencier un bon nombre de travailleurs dans les jours à venir. 

 

Lorsque les membres du personnel ont appris que des suppressions de postes allaient bientôt avoir lieu, ils n'étaient 

pas contents. 
 

 
 

Il va sans dire que le Washington Post est loin d'être seul. 

 

En fait, plusieurs autres très grandes entreprises de médias ont également annoncé récemment des réductions 

d'effectifs... 

 

    Bien sûr, la nouvelle de ces licenciements intervient dans un contexte horrible pour l'industrie des 

médias en général. Au cours des dernières semaines, CNN a licencié des centaines de personnes, Gannett 

a réduit son personnel de 200 personnes, NPR a déclaré qu'elle devait trouver 10 millions de dollars 

d'économies, et d'autres organisations ont pris des mesures pour réduire leurs coûts. 

 

Même si tant de grands noms ont réduit leur personnel, le gouvernement a continué à insister sur le fait que tout 

allait bien. 

 

Et chaque mois, il nous a dit que l'économie américaine continuait à créer des emplois. 

 

Mais maintenant, la vérité sur ce qui s'est réellement passé commence à devenir assez évidente.  En fait, même la 

Fed de Philadelphie admet maintenant publiquement que le nombre d'emplois dans ce pays a été surévalué par le 

gouvernement d'au moins un million... 

 

    Rappelez-vous ce que nous avons dit en juillet lorsque nous avons examiné pour la première fois la 

divergence entre mars et juin entre l'enquête auprès des ménages et l'enquête auprès des établissements : 

nous avons dit que "depuis mars, l'enquête auprès des établissements montre un gain de 1,124 million 

d'emplois alors que l'enquête auprès des ménages montre une perte d'emplois de 347K !". Dit autrement, 

nous avons constaté que les effectifs salariés "calculés" par l'Establishment Survey étaient surestimés de 

1,5 million. De manière choquante, la Fed de Philadelphie semble être d'accord et rapporte qu'au lieu 



des quelque 1,1 million d'emplois rapportés par le BLS, seuls 10 500 nouveaux emplois ont été créés ! 

 

Alors que le tsunami des licenciements continue de s'accélérer, ce n'est probablement qu'une question de temps 

avant que l'économie américaine ne commence à perdre un grand nombre d'emplois chaque mois. 

 

C'est exactement ce que prévoient maintenant plusieurs des plus grandes institutions financières de Wall Street, 

et nous continuons à obtenir de plus en plus de preuves que les conditions économiques commencent vraiment à 

ralentir. 

 

 

Jeudi, nous avons appris que les ventes au détail américaines ont en fait diminué au cours du mois de novembre... 

 

    Les dépenses de détail et l'industrie manufacturière américaines ont faibli en novembre, signes d'un 

ralentissement de l'économie alors que la Réserve fédérale poursuit sa lutte contre une inflation élevée. 

 

    Les ventes au détail de novembre ont baissé de 0,6 % par rapport au mois précédent, soit la plus forte 

baisse de l'année, a indiqué jeudi le département du commerce. Les acheteurs soucieux de leur budget ont 

fortement réduit leurs achats liés aux fêtes de fin d'année, aux projets immobiliers et aux voitures. La 

production manufacturière a diminué de 0,6 %, la première baisse depuis juin, a indiqué la Fed dans un 

rapport distinct. 

 

Mais apparemment, les conditions économiques ne sont pas encore assez mauvaises pour les responsables de la 

Réserve fédérale, car ils viennent de décider de relever encore plus les taux d'intérêt... 

 

    La Réserve fédérale a relevé mercredi son taux d'intérêt de référence au niveau le plus élevé depuis 15 

ans, indiquant que la lutte contre l'inflation n'est pas terminée malgré certains signes prometteurs ces 

derniers temps. 

 

    Conformément aux attentes, le Comité fédéral de l'open market, qui fixe les taux, a voté une 

augmentation d'un demi-point de pourcentage du taux d'emprunt au jour le jour, le portant dans une 

fourchette cible comprise entre 4,25 % et 4,5 %. Cette augmentation a mis fin à une série de quatre 

hausses consécutives de trois quarts de point, les mesures les plus agressives depuis le début des années 

1980. 

 

Ce que fait la Réserve fédérale est absolument suicidaire. 

 

Elle vient de s'assurer que le chômage va encore augmenter, que notre nouveau crash immobilier va encore 

s'aggraver et qu'une récession économique très douloureuse va se produire en 2023. 

 

Dans le sillage de la décision de la Fed, le Dow Jones a perdu 764 points jeudi... 

 

    Les investisseurs se sont débarrassés des actions jeudi, alors que de nouveaux vents contraires se font 

jour pour l'économie américaine et que la Réserve fédérale maintient le cap de la hausse des taux d'intérêt. 

 

    Le Dow Jones Industrial Average a perdu 764 points, soit 2,2 %, alors que les marchés élargis ont 

connu leur pire séance depuis novembre. 

 

L'ambiance à Wall Street est plutôt morose en ce moment. 

 

Les perspectives pour 2023 ne sont pas bonnes, et celles pour les années suivantes sont encore pires. 

 

Nos dirigeants prennent des décisions incroyablement mauvaises depuis des décennies, et maintenant nous 



commençons à en payer le prix. 

 

Il va y avoir tellement de douleur au cours de l'année à venir, et la grande majorité de la population n'est pas du 

tout préparée à ce qui va arriver. 

▲ RETOUR ▲ 
 

« France. Prédictions économiques 2023. Le naufrage » 
par Charles Sannat | 19 Déc 2022 

 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=JQAYoHX6OGY  

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

Cette semaine je vous propose de réfléchir aux grandes tendances économiques et géopolitiques qui vont 

marquer bien évidemment l’année qui s’annonce. 

Je vous livre donc ici et en cette fin d’année 2022 les prédictions économiques pour l’année 2023. 

Ici, encore une fois, aucune vérité absolue, mais des pistes de réflexion pour prendre de la hauteur et anticiper 

ce qui pourrait arriver pour vous protéger, vous, et ceux que vous aimez, ceux qui sont importants à vos yeux. 

Voici à mon sens quelles sont les grandes tendances qui vont marquer durablement et profondément l’année 

2023. 

La guerre en Ukraine et une nouvelle phase d’offensive russe avant d’hypothétiques négociations politiques. 

L’aggravation des tensions avec la Chine et le sujet de Taïwan. 

Le phénomène de démondialisation/déglobalisation. 

La poursuite de l’inflation. Une inflation de 7 à 17 % en 2023 ! Evolution de la guerre, problèmes d’énergie 

hivers 2023/24. 

La poursuite de la hausse des taux. Des taux à 4 % en Europe et à plus de 5 % aux Etats-Unis. 

La poursuite du dégonflement des bulles : boursière, obligataire, immobilière. 

La baisse de la croissance vers 0 avec risque de récession particulièrement en Europe. 

La hausse spectaculaire des faillites d’entreprises et des commerces en l’absence de bouclier tarifaire étendu. 
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L’augmentation du triple déficit : budgétaire, commercial, des comptes courants. 

La dégradation de la note souveraine de la France. 

Une nouvelle crise européenne et de l’euro. 

Voici la vidéo dans laquelle je détaille chacun des grands sujets que je viens de lister. Bon visionnage et 

partagez sans modération. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. 

Préparez-vous ! 

Charles SANNAT 
 

Incroyable. Macron vous annonce le naufrage et la nécessité de préparer votre résilience 
 

En cette fin d’année « joyeuse » et très « optimiste » je ne résiste pas à vous 

ressortir les déclarations du président Macron qui nous avait gratifié d’une sortie 

incroyable. Citant Robinson il nous a parlé de naufrage, de survie, de préparation 

et de la résilience que l’on devait s’offrir à soi-même. 

Oui, vous allez pouvoir le lire car j’ai retranscrit mot pour mot ses propos, et 

vous allez pouvoir l’entendre à nouveau. 

Bien évidemment, je vous invite plutôt à stocker les pâtes, les lentilles et les raviolis plutôt que le jambon et le 

fromage, car si la raclette c’est excellent, cela ne se conserve pas très longtemps. 

Voici les propos exacts tenus par le président de la République. 

« Quand Robinson part, il ne part pas avec de grandes idées de poésie ou de récit, il va dans la cale chercher ce 

qui va lui permettre de survivre. Du fromage, du jambon, des choses très concrètes. C’est l’aspect confiance que 

j’ai dit ici pour pouvoir ensuite inventer quelque chose et créer et il y a dans l’enseignement de Robinson 

quelque chose de ce qu’on vit. Robinson, quand le naufrage est là, il ne se prend pas les mains dans la tête en 

essayant de faire une grande théorie du naufrage. Sinon, d’ailleurs, nous n’aurions jamais écrit le récit de ses 

miracles. Il prend d’abord du jambon ou du fromage mais il a en lui cette capacité à réinventer une histoire 

unique. Je crois qu’on a ça. Donc je ne suis pas tellement un théoricien moi de, du drame, c’est très dur ce que 

l’on vit il y a évidemment, je l’ai dit, chacun à ses mots, une forme d’ébranlement, de doute, de choses terribles. 

Mais on a en nous une forme de résilience et de capacité à se réinventer. C’est ça qu’on doit s’offrir. On doit se 

l’offrir à nous-mêmes ». 



Ce qu’il avait dit à l’époque était largement aussi important, et 

nettement moins commenté que sa saillie concernant la fin de 

l’abondance très remarquée cet été. 

Oui, il va falloir se réinventer et oui, il va falloir faire preuve de 

résilience, mais préparer un pays, c’est poser les mots sur nos maux et 

c’est désigner avec une grande précision les problèmes auxquels nous 

sommes confrontés et les réponses collectives que nous pouvons y 

apporter. S’offrir collectivement à nous-mêmes cette résilience c’est 

définir notre projet commun et une vision d’avenir, une vision qui 

rassemble et qui mobiliser les énergies vers un avenir meilleur, même 

si les temps présents sont durs. 

C’est aussi inviter chacun à faire preuve de prévoyance, d’amener tous et chacun à réfléchir sur les paramètres 

de sa liberté que sont son patrimoine, son emploi et sa localisation. Comment être résilient en ville où l’on est 

dépendant de tout ? Comment repeupler nos territoires et fonctionner à nouveaux véritablement en circuits 

courts comme nous le faisions à l’époque post-industrielle ? 

Macron en avait dit suffisamment pour que vous passiez à une étape supérieure de votre préparation, mais pour 

le collectif il n’a rien dit, rien annoncé de concret et qui pourrait s’apparenter à un projet commun. D’ailleurs 

Macron qu’on l’aime ou pas, ne propose jamais rien et c’est sa grande faute politique, l’absence de projet et de 

vision à longs termes pour notre pays et sa population. Non, réformer les retraites, que l’on soit pour ou contre, 

ce n’est pas un projet, et encore moins une vision, c’est tout au plus la gestion des affaires courantes. Quel pays 

dans 50 ans ? 

Préparez-vous les amis. 

Charles SANNAT 
 

Comment la Chine se sert de TikTok pour nous rendre débiles et protège ses enfants 
 

Nous sommes dans une véritable guerre mondiale pour la domination du 

monde et du leadership. Il y a en réalité deux géants et demi qui s’affrontent. Si 

la Russie est le « demi »-géant, la Chine et les Etats-Unis sont les deux grands 

mastodontes, les titans qui revendiquent le leadership mondial. 

Les gens connaissent mal l’histoire en général, et encore plus l’histoire un peu 

lointaine. 

Il n’y a pas si longtemps que cela, la grande Chine a été humiliée. 

Le siècle d’humiliation, aussi appelé les cent ans d’humiliation nationale (en mandarin 百年国耻 Bǎinián 

Guóchǐ), est le terme utilisé en Chine pour désigner la période d’intervention et de subjugation de la dynastie 

Qing et de la république de Chine par les puissances occidentales et le Japon de 1839 à 1949. C’est une période 

durant laquelle la Chine durablement affaiblie va perdre toutes les guerres qu’elle va mener. Occupée, dominée 

et surtout droguée massivement par l’opium, la Chine n’est plus que l’ombre d’elle-même. 

Le terme est apparu en 1915, dans l’atmosphère de la montée du nationalisme chinois s’opposant aux Vingt et 

une demandes formulées par le gouvernement japonais et à leur acceptation par Yuan Shikai. Par la suite, le 

Kuomintang (Parti nationaliste chinois) et le Parti communiste chinois ont tous deux popularisé cette 

expression. 



On place généralement la fin de cette période d’humiliation à l’établissement de la République populaire de 

Chine en 1949. Cependant, certains intellectuels et hommes politiques chinois affirment qu’elle ne prendra 

vraiment fin qu’avec la reprise de Taïwan. 

Ceux qui ne connaissent pas cette partie sombre de l’histoire chinoise, ne peuvent pas comprendre la volonté de 

puissance chinoise, sa volonté d’indépendance mais aussi certaine de ses stratégies actuelles et notamment 

celles qui utilisent le réseau TikTok comme une arme. 

Et voici ce qu’en dit cet excellent article du Figaro. A méditer lorsque vous laissez vos enfants s’abrutir sur les 

réseaux sociaux avec leurs smartphones collés dans les mains parce que « vous comprenez il n’y a pas le 

choix »… Presque tous les adultes ont définitivement renoncé à encadrer l’usage des écrans et à le limiter 

considérablement. Pourtant, c’est ce qu’il faut faire. Pas d’écran ou très peu jusqu’à 18 ans, une proposition 

suffisante pour vous faire passer pour un terrible réactionnaire. 

Hélas, la réalité, c’est que tout ce à quoi nous soumettons nos enfants n’est pas fait pour les faire progresser, les 

faire grandir, les faire réfléchir. Non. Tout ou presque les rend de plus en plus stupides et soumis à la dictature 

de l’écran. Ils deviennent les produits et les zombies. 

Le pire, c’est que c’est volontaire. C’est fait exprès. C’est une entreprise massive de destruction de notre 

jeunesse et donc de notre futur que personne ne veut voir, dénoncer et formaliser. 

C’est une guerre. Une guerre contre l’intelligence de vos enfants pour détruire l’intelligence future collective de 

nos nations et donc nous soumettre. 

Comment la Chine protège ses enfants et rend les nôtres débiles avec le réseau social TikTok ? 

Le manque de régulation de ces réseaux sociaux dans nos démocraties occidentales, modernes et libérales est 

une inquiétante réalité. 

ANALYSE – Les différences entre la version chinoise et internationale de TikTok posent une question: celle de 

la crétinisation de la jeunesse par un soft power étranger. 

« Sur leur version de TikTok, si vous avez moins de 14 ans, ils vous montrent des expériences scientifiques à 

reproduire chez vous, des visites de musées, des vidéos patriotiques ou éducatives. Et ils limitent l’utilisation à 

quarante minutes par jour. Ils ne diffusent pas cette version de TikTok au reste du monde. Ils savent que la 

technologie influence le développement des jeunes. Pour leur marché domestique, ils vendent une forme 

appauvrie tandis qu’ils exportent de l’opium au reste du monde.» C’est Tristan Harris qui parle au micro de la 

prestigieuse émission américaine «60 Minutes », sur CBS. 

Si le nom de Tristan Harris ne vous dit rien, vous avez juste besoin de savoir qu’il est un ancien employé haut 

placé de Google ; qu’il a quitté l’entreprise en 2015 après avoir alerté dès le début des années 2010 sur les 

dangereux effets que les nouvelles technologies ont sur notre attention ; qu’il a longuement témoigné dans 

l’excellent documentaire Derrière nos écrans de fumée sur Netflix. 
 

▲ RETOUR ▲ 
 

.« La BCE augmente encore ses taux, confirme la récession et annonce 

une inflation plus durable » 
par Charles Sannat | 16 Déc 2022 
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Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

Les bourses mondiales étaient en net recul hier soir lorsque je me suis mis 

à rédiger cet article et pour cause, les banques centrales viennent de faire 

montre de détermination dans leur lutte contre l’inflation. 

Même si Christine Lagarde la présidente de la BCE s’est voulue 

« rassurante » en déclarant qu’elle voulait croire à une récession courte et 

modérée sans impact sur l’emploi, nous sommes plus ici dans les 

incantations et les discours manipulatoires destinés à maîtriser le comportement des marchés et à éviter la panique. 

N’oubliez pas que la même BCE expliquait encore il y a un an que l’inflation serait de courte durée, faible et 

« transitoire ». Aujourd’hui les banques centrales veulent terrasser l’inflation et sont prêtes à tous les sacrifices 

pour y arriver. L’agneau du sacrifice étant… nous, les populations. 

D’ailleurs à propos de terrasser… 

Du côté des Etats-Unis, Jerome Powell, qui dirige la Fed, la Banque centrale américaine, a lui aussi prononcé 

lundi soir un discours très restrictif en répétant que l’institution qu’il préside comptait encore augmenter le loyer 

de l’argent et qu’il ne fallait pas s’attendre à une détente de taux avant fin 2023, et la certitude que l’inflation est 

terrassée. 

Du coup les prévisions de taux pour 2023 sont désormais supérieures à 5,1 %. 

La BCE monte ses taux à 2.5 % ! 

Revenons à nos moutons européens et à la BCE. La Banque Centrale Européenne a donc décidé d’une 

augmentation de ses taux directeurs en leur rajoutant à nouveau 0.5 % les portant à 2.5 % au lieu de 2 alors que 

nos taux étaient négatifs il y a encore quelques mois. 

La remontée est donc particulièrement brutale et cela va vite avoir des répercussions sur les taux d’usure en France 

qui ont toujours un très grand train de retard sur les hausses de taux directeurs ce qui va contribuer à geler 

durablement le marché immobilier français. 

Et la BCE va poursuivre… 

Car pour Christine Lagarde il faut s’attendre à des hausses de taux « significatives » encore à venir car « l’inflation 

reste beaucoup trop élevée et devrait rester au-dessus de l’objectif pendant trop longtemps ». Et ce n’est pas 

tout.  L’institution monétaire européenne va réduire la taille de son bilan et donc son stock d’obligations 

actuellement de 3 300 milliards d’euros « en ne réinvestissant pas la totalité des remboursements au titre du 

principal des titres arrivant à échéance ». 

Montant de la douloureuse ? 

15 milliards en moins de financement du marché obligataire. 

Là aussi les taux de marché vont pousser à la hausse faisant baisser le prix des obligations émises à taux faibles 

pour ne pas dire 0 ces dernières années. 

Officiellement voici les prévisions d’inflation de la BCE: l’inflation de la zone euro devrait atteindre 8,4 % en 

2022, 6,3 % en 2023, 3,4 % en 2024 et 2,3 % en 2025. A voir, car entre les pénuries, la transition énergétique et 



le choc gazier et électrique qui frappe notre continent en raison de la guerre contre la Russie, nous ne sommes pas 

sortis de l’auberge inflationniste. D’ailleurs avec des prévisions à 6.3 % après les 11 % de 2022 nous parlons 

d’une perte de pouvoir d’achat proche de 20 % pour l’ensemble des ménages européens. 

20 % ! 

Vous vous rendez compte de l’appauvrissement généralisé provoqué par les politiques insensées menées en 

Europe ? 

Les marchés finiront par devoir prendre en considération, comme l’affirme BlackRock, que les banques centrales 

ne viendront pas au secours des marchés, les banques centrales ne sauveront pas les bourses mondiales. Au 

contraire, elles vont provoquer leur effondrement par leurs politiques monétaires « agressives ». Enfin, agressives, 

c’est la façon de voir des marchés, car, de vous à moi, jamais les taux n’auraient dû être négatifs car être payé 

pour emprunter c’est du délire économique total. Le problème majeur, c’est que les acteurs économiques et les 

marchés ont pris l’habitude de s’amuser avec de l’argent qui n’avait plus de prix. 

Les banques centrales vont redonner un prix à l’argent. 

Cela sera douloureux. 

Très douloureux, et les marchés espèrent encore qu’elles ne le feront pas. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. 

Préparez-vous ! 

Charles SANNAT 
 

.En 2023, la baguette à 5 euros ? 
 

C’est la même litanie dans tout le pays. 

Les boulangers sont au bord de l’explosion financière suite à l’explosion des 

prix de l’électricité, car cette profession, qui utilise beaucoup d’électricité 

dépasse largement la puissance de 36kVA seuil au-delà duquel il n’y a plus 

de bouclier tarifaire quelle que soit la structure de votre entreprise ou sa taille. 

Pour les boulangers : « Il faudrait passer la baguette à 3 ou 5 euros » titre le 

Midi-Libre. 

Aurélie et Franck Piget, devant leur boulangerie à Bouzigues, sont inquiets. Inquiets et en colère. Leur facture 

d’électricité va bondir en 2023, au point de menacer la survie de leur commerce. « Enedis m’annonce une hausse 

de près de 400 % en janvier. La facture de ma consommation électrique passera de 4 300 € par an à 14 140 € 

c’est clair et net, je ne peux pas l’absorber. 

Du côté de mes boulangers normands, ce n’est guère mieux. Pas très loin de chez moi à Pont-Audemer, les 

boulangers se sont réunis et annoncent des augmentations importantes de prix pour la baguette mais pas que. Pour 

eux la situation est simple à résumer. On ne peut pas se passer d’électricité pour faire du pain car les fours à pain, 

les chambres froides et les chambres à pousse sont des machines très énergivores et elles tournent presque 24h 

sur 24. Les boulangers affirment qu’il est bien difficile de faire preuve de sobriété dans leur métier à moins de 

faire tout simplement moins de pain. 



 

Alors que mangerons-nous? 

Uniquement des graines qu’il faudra picorer comme des poules, le tout avec une poudre d’insectes pour les 

protéines ? 

Nous serons très nombreux à ne pas avoir envie d’un tel monde et d’une telle misère. 

 

Charles SANNAT  Source Le Midi-Libre ici 

 

.La Russie se détourne de l’Ouest et va développer de nouvelles coopérations selon 

Poutine. 
 

La Russie va développer de nouvelles coopérations économiques face aux 

sanctions occidentales, vient de déclarer Poutine. 

Vladimir Poutine a déclaré jeudi que la Russie allait développer ses 

relations commerciales avec de nouveaux partenaires, y compris en 

réorientant ses livraisons de gaz, afin de surmonter les sanctions 

occidentales liées à la guerre en Ukraine. 

« Nous allons supprimer des restrictions en matière de logistique et de 

finance. Permettez-moi de vous rappeler qu’en instaurant des sanctions, les pays occidentaux ont essayé de 

pousser la Russie à la périphérie du développement mondial. Mais nous ne suivrons jamais le chemin de 

l’isolement », a dit Vladimir Poutine. 

« Au contraire, nous élargissons et nous allons élargir la coopération avec tous ceux qui y ont un intérêt. » 

Vladimir Poutine a déclaré que la Russie augmenterait ses livraisons de gaz vers l’Est et il a réitéré sa volonté 

de construire un nouveau « hub gazier » en Turquie. 

Enfin le président russe a indiqué que l’économie russe devrait se contracter de 2,5 % en 2022. 

Il ne faut pas forcément prendre ce chiffre sans recul, car la baisse de l’activité en Russie et les coûts de la guerre 

sont sans doute nettement plus importants que ces -2.5 % de récession, mais la Russie voit ses revenus tirés des 
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prix de vente de son énergie (Gaz et Pétrole) exploser à la hausse et compenser en très grande partie les difficultés 

économiques et les coûts du conflit en Ukraine. 

Pour 2023, il se pourrait que l’économie russe reparte de l’avant, car, par exemple, les usines russes de fabrication 

de voitures sont à nouveau en marche après quelques mois d’arrêt, le temps de reconfigurer l’appareil productif 

et de remplacer les fournisseurs européens par des fournisseurs chinois et indiens. 

Bref, la Russie se tourne vers l’Asie avec l’Inde et la Chine qui ne se passeront pas du bon gaz et du bon pétrole 

russe. 

Charles SANNAT 

▲ RETOUR ▲ 
 

.« BlackRock, le plus grand fonds du monde, affirme que les banques 

centrales provoquent délibérément les crises » 
par Charles Sannat | 15 Déc 2022 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

Matrix est un film culte. Et pour cause. Nous serions prisonniers d’un 

système, d’une matrice. 

L’analogie avec le monde économique en général et de la finance en 

particulier est tentante. 

Au moment du choix proposé à Néo, le choix entre la vérité qui dérange 

ou le mensonge qui rassure cette réplique culte du film est prononcée par 

Morpheus. 

« Tu prends la pilule bleue, l’histoire s’arrête là. Tu te réveilles dans ton lit, et tu crois ce que tu veux. Tu prends 

la pilule rouge, tu restes au Pays des Merveilles et je te montre jusqu’où va le terrier ». 

Parfois, nous vivons des instants hors du commun. Nous vivons des « bugs » dans la matrice. Ces instants sont 

toujours très éphémères, mais ils sont tellement exaltants lorsque nous avons la chance d’en vivre un. 

Et là… nous avons un petit lapin blanc sous les yeux. 

Vous savez ce que je pense des banques centrales et des crises. 

Je pense que les banques centrales créent volontairement et de toute pièce les crises. Elles décident des cycles 

d’expansion en baissant le prix de l’argent (baisse des taux) et en inondant le monde de liquidités. Lorsqu’elles 

veulent décider d’un cycle de récession, elles réduisent la quantité d’argent et augmentent le prix de l’argent 

(hausse des taux). Elles président aux cycles économiques comme la lune préside à la nuit et le soleil à nos jours. 

Ce qu’elles font est volontaire. 

Elles créent des fortunes ou ruinent des acteurs totalement innocents. 

Les États font la même chose en décidant de lois, de règles et autres normes. Actuellement, l’État ruine des 

commerçants qui n’ont rien demandé, qui n’ont ni fauté ni péché. Il suffit de multiplier par 10 le prix de 

l’électricité demandé aux boulangers pour tuer et faire fermer ces boulangers. 

Mais parfois, nous vivons des instants hors du commun. Nous vivons des « bugs » dans la matrice. 
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BlackRock c’est une société multinationale américaine spécialisée dans la gestion d’actifs, dont le siège social 

est situé à New York. Fondée en 1988, elle est devenue le plus important gestionnaire d’actifs au monde, avec 

près de 8 000 milliards de dollars d’encours en octobre 2020. BlackRock est le poids lourds mondial. LA 

référence. 

Vous pouvez me dire que du haut de mon grenier normand j’affabule. Vous pouvez me taxer de tous les torts. 

Vous pouvez me dire que je ne comprends rien, que je suis complotiste même si cela vous amuse, mais vous ne 

pourrez pas le dire de BlackRock, car BlackRock est le système, BlackRock est partie intégrante de la matrice et 

du système financier mondial. 8 000 milliards de dollars… 

BlackRock affirme que les banques centrales provoquent « délibérément » des récessions  

BlackRock, (source ici sur Yahoo Finances) le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, affirme que les banques 

centrales provoquent « délibérément » des récessions et met en garde contre une récession sans précédent. 

« De nombreux experts ont déjà tiré la sonnette d’alarme sur l’économie américaine. Mais vous devriez quand 

même prêter attention à ce que BlackRock – le plus grand gestionnaire d’actifs au monde – a à dire pour une 

raison très simple : il prédit une récession pas comme les autres. 

« La récession est annoncée alors que les banques centrales s’efforcent de maîtriser l’inflation », écrit l’équipe de 

stratèges de BlackRock dans son rapport 2023 Global Outlook. 

En fait, les stratèges estiment que les banques centrales « provoquent délibérément des récessions en resserrant 

excessivement leur politique » dans le but de maîtriser le niveau des prix <l’inflation>. 

Dans le passé, lorsque l’économie entrait dans une phase de ralentissement, la Fed intervenait généralement pour 

aider. Mais en raison de la cause de cette récession prévue, BlackRock affirme que nous ne pouvons pas compter 

sur la banque centrale. 

« Les banquiers centraux ne monteront pas à la rescousse lorsque la croissance ralentira dans ce nouveau 

régime, contrairement à ce à quoi les investisseurs s’attendent. » 

Et cela n’augure rien de bon pour les actions. Le S&P 500 a déjà plongé de 18 % depuis le début de l’année, mais 

BlackRock estime que les valorisations des actions « ne reflètent pas encore les dégâts à venir ». 

Si cette récession s’avère différente des précédentes, il est peut-être temps de chercher des moyens non 

conventionnels de s’en protéger. 

Cette sortie des stratèges de BlackRock est remarquable, parce qu’elle est aussi clair, simple et limpide que du 

cristal. 

Cette sortie est remarquable car, brutalement, sans que l’on sache véritablement pourquoi, un secret est révélé. 

La vérité, crue, apparait à tous ceux qui veulent comprendre. 

Oui. 

Les banques centrales décident des crises. 

Oui. 

Les banques centrales créent les crises. 

Quand vous comprenez cela, vous pouvez comprendre ce qu’elles vont faire. 

Quand vous comprenez ce qu’elles vont faire, vous pouvez retourner leurs stratégies contre elles… et 

franchement, de vous à moi, il ne faut surtout pas s’en priver. 
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Au contraire. 

Il faut lutter contre le système en le prenant à son propre jeu. Souvenez-vous de mon dossier Stratégies du mois 

de septembre consacré justement à ce thème (les banques centrales vous attaquent, retournez leur stratégie en 

votre faveur). C’était exactement ce constat. Les banques centrales nous attaquent, elles vont créer la crise et la 

récession. Maintenant c’est BlackRock qui confirme cette analyse et ce n’est pas rien. Gardez le cap fixé dans ce 

dossier de septembre. Préparez-vous à passer à l’achat sur les actifs ciblés, mais… pas encore. Retenez le feu. 

Laissez l’ennemi approcher, qu’il soit à portée de tir. Ce n’est pas encore le moment. 

Ceux qui veulent s’abonner à la lettre STRATEGIES et aux dossiers, tous les renseignements se trouvent ici. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. 

Préparez-vous ! 

Charles SANNAT 
 

.L’UE veut mobiliser 20 milliards d’euros pour se passer du gaz russe… Argent ne veut pas dire gaz ! 
 

« L’Union européenne (UE) est parvenue mercredi à un accord visant à mobiliser 

20 milliards d’euros supplémentaires de son marché du carbone afin de mettre fin 

plus rapidement à la dépendance du bloc à vis-à-vis des combustibles fossiles 

russes. 

Les négociateurs des États membres et du Parlement européen se sont entendus tôt 

mercredi sur un prélèvement à hauteur de 60% dans le Fonds européen pour 

l’innovation, alimenté par les recettes du marché du carbone et consacré aux technologies innovantes à faible 

émission de carbone. 

Les 40 % restants proviendraient de la vente de permis d’émission de CO2 organisée plus tôt que prévu. 

Dans le cadre du marché européen du carbone, les centrales électriques et les usines doivent acheter des permis 

d’émission de CO2 lorsqu’elles polluent. Le prix de ces permis a considérablement augmenté ces dernières 

années, ce qui a permis d’augmenter les recettes perçues par les pays européens. 

Les fonds seront affectés à des domaines tels que le développement des énergies renouvelables, les rénovations 

visant à économiser l’énergie et les projets destinés à soutenir la décarbonisation de l’industrie lourde. 

Les États membres de l’UE et le Parlement européen doivent encore valider officiellement l’accord, qui prendra 

effet en 2023 ». 

Nous allons donc constuire des moulins à vent en Espagne où Sancho et Don Quichotte auront du travail pour 

lutter contre tous ces nouveaux édifices. 

Mais de vous à moi, même si 20 milliards d’euros cela peut sembler beaucoup, je rappelle tout de même que dans 

l’Union Européenne nous avons 27 pays. 

Et 20 milliards divisés par 27 pays, même Toto de tête et sans poser le calcul sait que cela fait moins de 1 

milliard par tête de pipe vu que d’un côté y a 20 et de l’autre y a 27. 

Et quand on sort la calculette, on peut même affirmer que 20 milliards divisés par 27 pays cela fait seulement…. 
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740 millions par pays. <Ou 10 euros par famille.> 

Hahahahahahahahahahahaha. 

Comme chacun sait, si pour 100 balles tu n’as plus rien au supermarché, pour 740 millions, on n’a même pas de 

quoi éclairer ma petite ville normande. 

L’Europe ? Toujours trop peu. Toujours trop tard. 

Charles SANNAT 
 

.Après les médecins effrayés par les virus, ceux qui ont peur du froid… 
 

Nous venons de passer deux années à subir les propos terriblement 

alarmistes de tous les médecins enfermistes pour qui un bon malade est 

quelqu’un qui ne peut pas tomber malade parce qu’il est isolé, seul, et 

donc ne peut contracter aucune maladie. Les profs souffrent aussi de ce 

syndrome. Les seuls « bons » élèves sont ceux que l’on n’entend pas, 

surtout pas, qui ne bougent pas, ne s’expriment pas et ne demandent 

surtout rien à sa sainteté le maître sachant. 

 

Nous avons désormais droit sur les plateaux télés et radios aux médecins qui ont peur du froid et qui viennent 

nous prodiguer leurs augustes conseils en chaleur corporelle. 

Il faut les amis, croyez-en ce docteur bac +10 vous préparer au froid en choisissant vos habits. Cela va sans dire, 

mais nettement mieux en le disant, comme nous sommes considérés comme des abrutis par tous ceux qui se 

pensent « cortiqués » du ciboulot, et sachant mieux que nous comment faire, ces sachants justement nous 

expliquent qu’il faut nous habiller l’hiver, mettre un bonnet sur la tête et pensez à ne pas oublier votre écharpe. 

Si. Si. 

Même ma mère ne me dit plus de mettre ma « cagoule »… 

Ce pays sombre parce que ses pseudo-élites sont elles-mêmes en plein naufrage, mais ne se rendent même plus 

compte de leur nullité tant elles sont devenues prétentieuses et imbues d’elles-mêmes dans la jouissance de leur 

pouvoir si fragile. 

▲ RETOUR ▲ 
 

Contraction économique majeure en 2023 – suivie d’une inflation 

encore plus forte 
Par Brandon Smith − Le 8 décembre 2022 − Source Alt-Market 

 

Les signes sont déjà présents et évidents, mais la situation économique 

globale ne sera probablement pas reconnue par le grand public avant 

que la situation n’empire (comme si elle n’était pas déjà assez 

mauvaise). C’est un problème qui se pose au début de chaque crise 

financière historique : les économistes et les commentateurs des média 

dominants mentent au public sur les chances de reprise, donnant 

constamment de fausses assurances et endormant les gens. Même 

maintenant, alors que l’inflation des prix frappe le consommateur 

moyen, ils nous disent qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter. 
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L’« atterrissage en douceur » de la Réserve fédérale est en route. 

Je me souviens qu’en 2007, juste avant l’effondrement épique des produits dérivés, les experts des médias 

applaudissaient le marché immobilier américain et prédisaient des ventes et des valorisations encore plus 

élevées. Je n’écrivais des analyses économiques que depuis un an environ, mais je me souviens avoir pensé que 

cette manifestation manifeste d’optimisme ressemblait à une compensation pour quelque chose. C’était comme 

s’ils essayaient de tromper le public dans l’espoir que si les gens croyaient suffisamment fort que tout allait 

bien, le fantasme pourrait devenir réalité. Malheureusement, ce n’est pas ainsi que fonctionne l’économie. 

L’offre et la demande, la dette et le déficit, la vitesse de circulation de l’argent et l’inflation ; ces éléments ne 

peuvent être ignorés. Si le système est déséquilibré, l’effondrement se produira quelque part et personne, y 

compris les banques centrales, ne peut rien y faire. En fait, il arrive qu’elles provoquent délibérément 

l’effondrement. 

C’est la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui, alors que l’année 2022 touche à sa fin. La Fed 

est au milieu d’un programme de hausse des taux plutôt agressif dans le cadre d’une « lutte » contre la crise 

stagflationniste qu’elle a créée par des années de mesures de relance en monnaie fiduciaire. Le problème est que 

les taux d’intérêt plus élevés ne font pas baisser les prix et ne ralentissent pas vraiment la spéculation boursière. 

L’argent facile est trop ancré depuis bien trop longtemps, ce qui signifie qu’un atterrissage brutal est le scénario 

le plus probable. 

Au début des années 2000, la Fed a pratiqué des taux d’intérêt artificiellement bas qui ont gonflé la bulle 

immobilière et celle des produits dérivés. En 2004, elle est passée à un processus de resserrement. En 2004, les 

taux étaient de 1 % et en 2006, ils sont passés à plus de 5 %. C’est à ce moment-là que des fissures ont 

commencé à apparaître dans la structure du crédit, 4,5 % – 5,5 % étant le seuil magique avant que la dette ne 

devienne trop chère pour que le système puisse continuer la mascarade. En 2007/2008, le pays a assisté à une 

implosion exponentielle du crédit, ce qui a déclenché la plus grande opération d’impression de monnaie de 

l’histoire des États-Unis afin de sauver le secteur bancaire, du moins pour un temps. 

Étant donné que la Fed n’a rien réglé à l’époque, je continuerai à utiliser le taux des fonds de 5 % comme 

indicateur du moment où nous assisterons à une nouvelle contraction majeure. La différence cette fois-ci est que 

la banque centrale n’a pas la possibilité d’inonder l’économie avec plus de monnaie fiduciaire, du moins pas 

sans déclencher immédiatement une spirale stagflationniste plus importante. Je pars également du principe que 

la Fed VEUT un crash en ce moment. 

Comme je l’ai noté dans mon article « La Fed retire le bol de punch », publié en mai : 

Les commentateurs financiers grand public veulent croire que la Fed va capituler parce qu’ils veulent 

désespérément que la fête sur les marchés boursiers continue, mais la fête est terminée. Bien sûr, il y aura des 

moments où les marchés se redresseront sur la base de rien d’autre qu’un ou deux mots d’un fonctionnaire de la 

Fed semant de faux espoirs, mais cela deviendra rare. En fin de compte, la Fed a emporté le bol à punch et il ne 

reviendra pas. Elle a l’excuse parfaite pour tuer l’économie et les marchés sous la forme d’un désastre 

stagflationniste qu’elle a provoqué. Pourquoi feraient-ils marche arrière maintenant ? 

Ma position est que la banque centrale a un agenda global qui éclipse toute loyauté nationale, et qu’elle exige le 

déclin de l’économie américaine afin d’accélérer l’introduction des monnaies numériques des banques centrales 

(CBDC) liées entre elles par le biais du FMI. Jusqu’à présent, ils obtiennent exactement ce qu’ils veulent et ils 

sont parfaitement conscients de ce qu’ils font. 

La Fed devrait ralentir les hausses de taux à 50 points de base en décembre, mais cela n’est pas garanti, car le 

marché de l’emploi est toujours en ébullition en raison des 8 000 milliards de dollars de mesures de relance au 

cours des deux dernières années (principalement des emplois moins rémunérés dans le secteur du commerce de 
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détail et des services). D’ici la réunion de février 2023, la Fed aura atteint ou approché les 5 % de taux d’intérêt, 

ce qui, selon moi, contribuera à déclencher un plongeon considérable des marchés et des licenciements massifs. 

Il y a cependant d’autres facteurs à prendre en compte. L’un d’eux, moins connu, est la nouvelle taxe d’accise 

de 1 % sur les rachats d’actions prévue par la loi de Biden sur la réduction de l’inflation. Cette mesure, qui 

entrera en vigueur en janvier de l’année prochaine, ne fera pas baisser les prix des marchandises. Cela dit, les 

rachats d’actions restent le principal moyen par lequel les grandes entreprises maintiennent leurs actions à flot. 

Au cours de la dernière décennie, les rachats ont été financés par de l’argent emprunté à la Fed à un taux 

d’intérêt proche de zéro – essentiellement de l’argent gratuit. Aujourd’hui, la fête de l’argent facile est sur le 

point de prendre fin. 

La taxe d’accise de 1 % ajoutée à un taux d’intérêt de 5 % sur les fonds fédéraux fait peser un poids de 6 % sur 

tout argent emprunté pour financer de futurs rachats. Ce coût va être beaucoup trop élevé et les rachats vont 

s’arrêter. Ce qui signifie que les marchés boursiers vont également s’arrêter, et chuter. Il faudra probablement 

attendre deux ou trois mois avant que la taxe et les hausses de taux aient un effet visible sur les marchés. Cela 

situe le début de la contraction vers mars ou avril 2023. 

L’inflation n’est cependant pas près de disparaître. Le problème sous-jacent des prix de l’énergie doit être pris 

en compte car il contribue à aggraver les tensions dans la chaîne d’approvisionnement. 

Réfléchissez-y un instant : La réduction actuelle des prix du pétrole et de l’énergie est artificielle et dictée par le 

gouvernement, et non par l’offre et la demande. Les prix du pétrole aux États-Unis sont maintenus à un bas 

niveau par les déversements constants de Joe Biden depuis les réserves stratégiques. Un jour ou l’autre, Biden 

sera à court de pétrole à déverser sur les marchés et il devra réapprovisionner ces réserves à un coût beaucoup 

plus élevé. 

En outre, les prix du pétrole et de l’énergie sont maintenus à un bas niveau en raison de la politique étrange de 

la Chine, le « zéro carbone », qui ralentit l’économie et réduit l’utilisation du pétrole au minimum. Face à 

l’escalade des émeutes publiques, le PCC cherchera probablement à assouplir les conditions pour apaiser les 

dissidents, en jouant le jeu du relâchement de la pression. Une réouverture au début de l’année prochaine est en 

vue, avec un certain nombre de contrôles toujours en place bien sûr. 

Dès que la Chine rouvrira ses portes, les prix du pétrole s’envoleront à nouveau sur le marché mondial. 

Ensuite, il y a la guerre en Ukraine et les sanctions en cours contre la Russie. L’Europe est sur le point 

d’affronter le pire hiver depuis des décennies, les réserves de gaz naturel étant fortement limitées et le coût de 

l’électricité pour l’industrie manufacturière n’étant plus tenable. Leur seul espoir est de bénéficier de 

températures douces pour le reste de la saison. Si la tendance actuelle se poursuit, la production en Europe sera 

étranglée, provoquant le chaos dans la chaîne d’approvisionnement mondiale. 

Les prix élevés de l’énergie et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement entraîneront une hausse 

continue des prix des biens et des services jusqu’en 2023, même si les marchés de l’emploi et les marchés 

boursiers se contractent. Je publierai bientôt un article présentant une théorie de travail sur la façon dont les 

États-Unis pourraient réellement arrêter l’inflation sans écraser le reste de l’économie. Ce modèle nécessiterait 

toutefois la coopération des dirigeants au niveau des États, ainsi qu’un certain nombre d’intérêts commerciaux 

axés sur les produits de première nécessité. En attendant, je suggère aux lecteurs de faire des provisions chaque 

fois que possible et de s’organiser au sein de leurs communautés locales avant avril prochain. 
 

▲ RETOUR ▲ 
 

.Vers d’autres vagues d’inflation 
rédigé par Henry Bonner & Simone Wapler 15 décembre 2022 
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La Fed et la BCE sont confrontées à un choix : laisser les marchés financiers s’effondrer ou laisser leurs 

devises chuter. 

Compte-tenu des niveaux d’endettement, un Krach des actifs financiers 

serait un drame mondial. 

Si nous avons raison et que l’économie dérape vers la déflation (la perte 

de valeur des actifs due aux hausses de taux d’intérêt), la Réserve 

fédérale et la BCE devraient rapidement venir à la rescousse. 

Mais quand le feront-elles ? 

Probablement dans les douze mois prochains mais seulement après que 

la douleur de la récession soit devenue intense, afin qu’elles puissent politiquement justifier l’abandon de leur 

combat contre l’inflation. 

Cependant, manipuler l’économie avec un bouton marche-arrêt pose un problème : le marché n’est pas capable 

d’investir dans de nouvelles capacités de production et il n’y a donc pas de création d’offres. Dès que la Réserve 

fédérale remettra son bouton sur « marche », les pénuries referont surface et les indices des prix recommenceront 

à s’envoler. 

Volatilité de la hausse des prix 

Ceci conduit au phénomène que nous appelons « volatilité de l’inflation », un comportement maniaco-dépressif 

des prix très difficile à supporter pour l’économie et les entreprises. Une année les prix s’envolent, l’année 

suivante ils reculent. 

C’est ce qui s’est produit durant les années 1970. La hausse des prix est survenue en trois vagues. 
 

 
 

Investir dans ce contexte est différent d’investir pour se protéger de l’inflation. Vous ne savez jamais ce qui va 

arriver et vous devez vous couvrir ou modifier votre portefeuille selon les flux et reflux d’inflation. 

Par exemple, dans la deuxième vague des années 1970, l’or a chuté de 50% avant de s’envoler de 700% dans la 

troisième vague. 



 

La bonne nouvelle est que nous comptons regarder ce drame depuis le banc de touche. 

Notre stratégie 
Nous pouvons analyser les indicateurs économiques, les mouvements des devises, les anticipations d’inflation. 

En combinant le tout, nous arrivons à la situation actuelle : 

La grande bulle de crédit éclate et maintenant la Fed et la BCE sont confrontées à un choix : laisser les 

marchés financiers s’effondrer (le marché des obligations publiques en est l’épicentre) ou laisser leurs 

devises chuter. 

Nous avons le pressentiment qu’elles vont choisir de laisser chuter le dollar et l’euro. Mais nous ne spéculerons 

pas là-dessus pour l’instant. Nous allons miser sur les deux tableaux. 

C’est pourquoi nous recommandons à nos lecteurs de conserver beaucoup de liquidités et de l’or physique. Les 

liquidités protègent contre la chute des prix en termes nominaux, si l‘effondrement des marchés se produit. 

L’or protège contre la chute des devises. Un portefeuille avec beaucoup de liquidités et de l’or gagne dans 

les deux cas. 

En se fondant sur les méthodes d’évaluation les plus courantes que nous avons exposées, les risques d’un recul 

supplémentaire de 25% à 50% dans les grands marchés actions restent élevés, même après la baisse de l’année 

2022. 

Nous le disons depuis maintenant plusieurs années et ce n’est pas moins vrai. Mais le poids des liquidités qui ont 

abreuvé les marchés a été plus important aux yeux des investisseurs que les données historiques. 

Cette situation va changer. Par le passé, il a fallu une faillite retentissante d’une grande entreprise, un choc externe 

ou une erreur politique pour modifier cette appréciation. La Réserve fédérale a déjà commis une erreur de 

politique monétaire en laissant ses taux trop bas, trop longtemps. Nous misons sur le fait que la Fed va en 

commettre une nouvelle. 

La chute des marchés cette année lui est utile politiquement dans le sens où elle donne l’impression que la 

politique monétaire actuelle ne favorise pas que les riches. Le graphique qui suit montre la proportion des actifs 

financiers détenus par les 1% les plus riches aux États-Unis. Elle n’a cessé de croître même après les krachs de 

2000 et 2008. 



 
 

À notre avis, la Fed va probablement tolérer un déclin plus important encore de la valeur des actions que ce que 

pense le grand public, dans la mesure où la chute se fait de façon ordonnée (sans le Krach). 

Mais évidemment, on ne peut pas deviner si un événement extérieur – conflit avec la Chine, mauvais tournant 

dans la guerre en Ukraine, explosion des prix de l’énergie – ne va pas provoquer le Krach avant l’heure prévue. 

Pourquoi nous investissons toujours dans les actions 
Dans ces conditions, le fait que nous conservions une allocation aux actions peut vous surprendre. Cependant, 

les liquidités s’évaporent avec une inflation autour de 7 % en France. 

C’est pourquoi nous voulons en faire travailler une partie pour le compte de véritables entreprises qui dégagent 

de véritables profits. Mais lesquelles ? 

D’une façon générale, tandis que les valeurs technologiques poursuivent leur correction, nous devrions voir une 

hausse de la valeur des entreprises qui ont des rythmes de croissance moindres mais un bilan solide et une activité 

moins susceptible d’être bouleversée par des innovations. Nous restons opportunistes et nous réagissons au cas 

par cas. L’un des secteurs qui nous occupe le plus pour trouver des actions, ces 18 derniers mois, est le secteur 

du pétrole et du gaz, sur lequel nous continuons de parier, soit par le biais d’un tracker, ou d’actions spécifiques. 
 

▲ RETOUR ▲ 
 

.Combien de temps tiendra l’Europe ? 
rédigé par Philippe Béchade 15 décembre 2022 

 
 

En Europe, un scandale chasse l’autre… jusqu’au 18 décembre ?  

Le choix de la thématique de cette chronique a été difficile, tant il y avait d’actualités 

économiques qui font bouger les lignes (à haute tension), et d’autres plus anecdotiques 

mais hautement symboliques (le prix du mégawatt/H importé du continent payé par le 

Royaume Uni a dépassé le prix de l’once d’or pour la 1ère fois de l’histoire ce 10 

décembre, soit plus de 1 800 $). 

Et puis, il y a celle qui semblent relever de la bouffonnerie, ou d’un « grand bêtisier » 

mais qui en réalité s’avèrent d’une exceptionnelle gravité, comme cette vice-Présidente 

du Parlement Européen – Eva Kaili – inculpée et placée en détention pour corruption 

au profit du Qatar (qui prend très à cœur nos actuels soucis énergétiques) suite à une perquisition à son domicile 
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où de fortes sommes en liquide (en petites coupures usagées et dont les numéros ne se suivent pas) ont été 

découverts, et ce, sans même devoir forcer son coffre-fort. 

Car par chance, ces liquidités n’étaient pas cachées à l’intérieur : ce coffre aurait pu s’enfuir sans laisser de traces, 

comme celui d’Alexandre Benalla quelques heures avant que la police obtienne un feu vert – étrangement tardif 

– pour fouiller son appartement : adieu les jolis billets aux parfums orientaux, et zéro preuve pour la justice. 

Là au moins, l’accusation de recel tient la route et cet argent supposé illicite est enfin en sécurité, et entre de 

bonnes mains. 

Ironie de l’histoire, Eva Kaili, ainsi que quelques autres hauts responsables siégeant à Bruxelles (comme l’italien 

Pier Antonio Panzeri, président de la commission des Droits de l’Homme de l’UE, président de l’ONG « 

combattre l’impunité ») étaient chargés de la lutte contre la corruption dans l’Union européenne, et en particulier 

celle de la Hongrie qui semble les obnubiler depuis des années. 

La Hongrie est devenue l’Empire du mal, comme l’était le Danemark du temps de Shakespeare : avec ce même 

avantage… on peut le clouer au pilori, le maudire, le punir pour se donner bonne conscience, sans craindre de 

représailles. 

C’est parfait pour détourner l’attention du public de ses propres turpitudes. 

Il y a tout de même une lueur de cohérence dans l’océan d’absurdité et de compromissions dans lequel sombre 

l’Europe : comme pour Cahuzac il y 10 ans, la lutte contre la corruption et la fraude n’avait pas été confiée à une 

amatrice. 

Eva Kaili connaissait bien le sujet. 

En revanche, sa mémoire de court terme lui joue parfois des tours : elle ignorait « l’existence de l’argent retrouvé 

chez elle » et ne se souvient pas d’avoir touché des pots de vin du Qatar. 

Tout aussi surprenant : les lobbyistes de l’Émirat sont atteints de la même amnésie. 

Eva Kaili se souvient-elle de son passé de mannequin, puis d’ex-présentatrice à la TV grecque, ce qui lui avait 

servi de tremplin pour devenir députée socialiste (du Pasok à Athènes) ? Cela pourrait lui servir dans une 

prochaine vie, si elle passe par la case prison ! 

Le groupe socialiste du Parlement européen se souvient-il d’avoir appuyé sa candidature et de ne s’être jamais 

étonné de ses nombreux entretiens avec des Qataris… parce que trop occupé à dénoncer les méfaits de Viktor 

Orban, responsable de tous les maux démocratiques de l’Europe… 

Mais cocorico, tout pourrait rentrer dans l’ordre grâce à un français, le député socialiste Raphaël Glucksmann, 

lequel dirige la commission spéciale sur les « influences étrangères ». 

Ses investigations pourraient permettre de mettre à jour certains faits troublants : l’attribution de la Coupe du 

Monde – qui se déroule actuellement à Doha – pourrait ne pas avoir résulté du seul amour pour le football de 

l’émir Al-Tani, propriétaire du PSG (c’est du second degré bien sûr). 

En creusant un peu du côté des rumeurs malveillantes et en développant des raisonnement complotistes, certains 

n’hésitent pas à prétendre que des valises de billets en provenance du Qatar circulent en Europe depuis une 

quinzaine d’années, depuis la Présidence Sarkozy. 



Mais ce sont de vils racontars, aucune « valise » n’a jamais été saisie… et d’ailleurs, pour les 600.000E en liquide 

(sur 1,5 millions saisis) qui auraient été trouvés chez un suspect, il n’y a pas besoin d’une valise, une simple 

mallette, ou une grosse sacoche, suffisent amplement. 

Et puis si les députés européens et les décideurs appartenant à d’obscures commissions touchaient des pots de 

vin, cela se saurait, depuis que l’on installe des éoliennes et des panneaux photovoltaïques dont l’essentiel des 

composants proviennent de Chine. 

Et que dire d’Ursula Von der Leyen – dont le mari multimillionnaire doit son poste actuel de directeur d’un labo 

américain à Pfizer – qui a commandé pour 70MdsE de vaccins ARN en ayant la pudeur de ne pas dévoiler les 

termes des contrats et en effaçant ses SMS concernant les négociations. 

Elle a surement agi ainsi pour ne pas encombrer les instances dirigeantes de l’UE avec de la paperasse et des 

procédures décisionnelles fastidieuses : il y avait urgence, priorité à la santé des européens. 

Qui pourrait la soupçonner d’avoir bénéficié d’une énorme rétrocommission alors qu’elle a tout fait pour accélérer 

la livraison du précieux sérum, avant même qu’on ait testé son efficacité réelle et vérifié sa capacité à empêcher 

la transmission. 

Certains mauvais esprits complotistes estiment que si nous avions connu sa relative absence d’efficacité et la 

profusion de ses effets secondaires, les commandes auraient été beaucoup moins massives : c’est facile à dire, 

après coup, n’est-ce pas ? 

L’empressement à commander des centaines de millions de doses pourrait donc s’expliquer – selon les détracteurs 

de la chef de nos élites bruxelloises – par des « intéressements » se chiffrant en centaines de millions d’E ou de 

$… ce qui ravalerait les dons en espèces qataris versés à la vice-présidente à des pourboires en pièces jaunes… 

tellement insignifiants qu’Eva Kaili en a perdu le souvenir, et on la comprend ! 

En ce qui concerne les éoliennes et les panneaux photovoltaïques, il est assez troublant que les rendements 

annoncés avant les passages de commandes (600MdsE pour l’Allemagne) soient très éloignés de l’énergie 

effectivement produite… et que cela n’interroge personne. 

Mais le vent souffle par intermittence, l’ensoleillement est aléatoire (surtout l’hiver) … et même le niveau des 

rivières n’est pas totalement maîtrisé par les exploitants de barrages hydro-électriques lors de grandes sécheresses 

comme cet été. 

Donc, la nature a ses caprices qu’aucune valise de billet ne saurait atténuer. 

En revanche, par caprice ou par dogmatisme, certains écologistes -donc Dominique Voynet- se vantent d’avoir 

fait capoter la filière nucléaire française pour la seule satisfaction de faire aboutir leur détestation de l’atome 

(filière que la France maîtrisait de A à Z, sauf l’uranium) … ce qui a ouvert le formidable marché du « 

renouvelable » à la Chine et du gaz (pas très « eco-friendly ») à la Russie. 

Mais qui irait soupçonner la Chine ou la Russie de se comporter comme le Qatar auprès de nos parlementaires 

européens qui placent – naturellement – l’idéal de la décarbonation et de la dénucléarisation au-dessus de toute 

considération matérielle ? 

A moins que, à moins que les complotistes aient raison (un « complot » s’avère souvent être une vérité qui s’est 

simplement réveillée 3 mois plus tôt que les médias « mainstream ») et que des lobbyistes aient arrosé des députés 

et des politiciens sans éthique et sans scrupules pour saborder notre filière nucléaire, au profit de toutes sortes 

d’intérêts, comme amoindrir la puissance relative de la France par rapport à l’Allemagne (laquelle pensait pouvoir 

s’appuyer durablement sur un gaz russe surabondant et bon marché). 



Ou comme offrir des débouchés au GNL qatari, aux éoliennes et aux panneaux solaires constitués de composants 

majoritairement chinois. 

Mais le chef-d’œuvre de la technocratie européennes et de ses présidents de commissions aura été le 

démantèlement du monopole d’EDF, la création d’une fausse concurrence parasitaire et la conception d’un 

mécanisme européen de fixation des prix que l’on croirait inventé par les pires ennemis de l’Europe afin de ruiner 

son industrie et de plonger ses habitants dans un cocktail diabolique de misère et de pénuries. 

Il suffirait de dire « stop », comme les espagnols et les portugais pour voir le coût du Mégawatt divisé par 4 et 

retomber de 400 à 100 euros… mais aucun de nos dirigeants ne fait mine de vouloir faire cesser ce qui ne mérite 

pas d’autre appellation que celle de « scandale ». 

Mais en Europe, la règle c’est qu’un scandale chasse l’autre : celui de la corruption par le Qatar chasse celui des 

SMS de Von der Leyen, qui lui-même chassait celui des éoliennes qui produisent moitié moins que ce que nous 

vantait la notice, etc. 

Combien de temps cette Europe-là va-t-elle encore tenir ? 

Combien de temps les européens vont-ils encore la supporter ? 

La parenthèse footballistique s’arrête ce 18 décembre… le 19, le temps de la distraction sera révolu. 
 

▲ RETOUR ▲ 
 

.L'erreur historique de Paul Volcker 
Jim Rickards   12 décembre 2022 

 
 

J'ai souvent dit qu'il était facile de prévoir la politique de la Fed. 

En fait, la Fed vous dit à l'avance ce qu'elle prévoit de faire. C'est 

la Fed "no drama". 

 

Tout ce que vous devez faire, c'est écouter ce qu'elle dit et la 

croire. Elle ne veut pas surprendre les marchés ou déclencher 

une volatilité inattendue. Elle émet donc des signaux à l'avance 

et agit en conséquence. 

 

En réalité, il y a un peu plus que cela. 
 

La Fed envoie également des signaux par le biais de fuites à des journalistes choisis. Vous devez savoir quels sont 

les journalistes choisis et pour quelles publications ils écrivent. La Fed fait également appel à de nouveaux 

journalistes de temps en temps, vous devez donc être attentif à tout changement. 

 

Néanmoins, il est facile de savoir ce qui va arriver si vous savez où regarder et qui écouter. 

 

Le plus difficile est de savoir quand la Fed est sur la mauvaise voie (elle l'est généralement) et quand elle s'en 

rendra compte (généralement trop tard). Sur cette base, vous pouvez prévoir l'ampleur des dégâts que la Fed 

causera et l'ampleur des dommages que subira l'économie avant que la Fed ne change de cap. 

 

C'est plus difficile et le timing peut être délicat, mais c'est là tout l'art de la prévision de la Fed. 

 

Désolé, Wall Street 
 

Tout cela étant dit, la Fed a annoncé deux politiques : La première est qu'elle augmentera les taux d'intérêt de 0,50 

% le 14 décembre, dans quelques jours seulement. La seconde est qu'elle pourrait continuer à augmenter les taux 
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pendant beaucoup plus longtemps que ce que le marché prévoit. 

 

Le marché continue d'essayer de se rallier au récit du pivot de la Fed, qui prévoit une baisse des taux, tandis que 

Powell continue d'essayer d'éloigner les marchés de ce récit par ses discours. 

 

Par exemple, les actions se sont redressées le vendredi 2 décembre lorsque le rapport sur l'emploi de novembre a 

montré une baisse des salaires réels, une diminution des heures travaillées et une baisse de la participation à la 

population active. 

 

Les haussiers se sont réjouis, car ces nouvelles négatives semblaient confirmer leur point de vue selon lequel des 

réductions de taux sont en cours. Mais cela n'a pas duré. 

 

Powell a maintenu une position belliciste dans une série de quatre discours très médiatisés (26 août, 21 septembre, 

2 novembre et 30 novembre), et maintenant par des fuites dans la presse. 

 

Powell n'a pas fini 
 

Je pense que nous devons nous attendre à au moins deux autres hausses de taux. Mon estimation est une hausse 

de taux de 0,50 % le 1er février 2023 et une hausse de taux de 0,25 % le 22 mars. Ce sont les dates des deux 

prochaines réunions du FOMC. 

 

Il y aura une autre réunion le 3 mai. Il est trop tôt pour faire une bonne estimation de ce que fera la Fed en mai, 

mais M. Powell n'a pas exclu une nouvelle hausse des taux à cette date. 

 

Mais l'économie subira une grave récession en raison des hausses de taux, et probablement bientôt. Étant donné 

que l'impact de la politique monétaire sur l'économie a généralement un décalage de neuf mois à un an, nous 

pouvons nous attendre à ce que l'économie subisse l'impact des hausses de taux agressives de l'année dernière au 

premier et au deuxième trimestre de cette année. 

 

Mais une fois que nous serons en récession, les réductions de taux ne serviront à rien. L'assouplissement 

quantitatif non plus. La récession se produira dans un contexte de hausse des prix de l'énergie, de perturbation 

de la chaîne d'approvisionnement (elle est de retour) et d'effondrement de la Chine. Bonne chance pour s'en 

sortir. Dans ce scénario, Boucles d'or se fait manger par les ours. 

 

La Fed freinera les hausses de taux et devra probablement les réduire d'ici juin prochain. Pourquoi ne réduit-elle 

pas les taux plus tôt ? 

 

L'erreur de Volcker 
 

Jay Powell ne veut pas répéter l'erreur de Paul Volcker, qui a également combattu l'inflation par des hausses de 

taux, mais a réduit les taux trop tôt et l'a regretté. 

 

Lorsque Paul Volcker a été nommé président de la Fed en 1979, il a immédiatement entrepris de mettre fin à la 

pire inflation que les États-Unis aient connue depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en relevant les taux. 

 

Puis les États-Unis ont été frappés par une récession en janvier 1980. Le chômage est passé à 7 %. L'inflation 

était encore de 14,7 % en avril 1980, mais Volcker subissait d'intenses pressions pour réduire les taux face à la 

récession et aux licenciements. 

 

La Fed a cédé. Volcker abaisse le taux cible des fonds fédéraux de 7 points de pourcentage. 

 

La récession est terminée en juillet 1980, mais pas l'inflation. À la fin de l'année 1980, l'inflation était toujours 

supérieure à 12 %. La Fed et Volcker avaient entamé leur crédibilité en tant que combattants de l'inflation. 



 

C'est ce qu'on appelle la tristement célèbre erreur de Volcker. 

 

A partir de là, Volcker a doublé la mise. En raison de la perte de crédibilité causée par l'erreur de Volcker, les 

taux d'intérêt ont dû être encore plus élevés. C'est dans ce contexte que le taux cible des fonds fédéraux a atteint 

20 % en juin 1981. 

 

Ce niveau extrême a déclenché une nouvelle récession en juillet 1981, la deuxième en deux ans. La récession de 

1981 - 1982 a été la pire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et les taux d'intérêt étaient encore de 15 

% au milieu de l'année 1982. 

 

La gravité de cette récession n'a pas été surpassée avant la crise financière mondiale de 2008. 

 

Le fait est que lorsque Volcker a abaissé les taux en 1980, il n'avait pas fini de combattre l'inflation. L'inflation 

a encore augmenté et Volcker a dû prendre des mesures encore plus extrêmes pour la maîtriser. 

 

"La leçon pour la Fed aujourd'hui est évidente" 
 

Si Volcker n'avait pas tenu compte de la récession de 1980, l'inflation aurait pu diminuer en 1981. Au lieu de 

cela, elle a duré jusqu'en 1983 et n'a été vaincue que par une récession pire que celle qui inquiétait initialement 

Volcker. 

 

La leçon à tirer pour la Fed aujourd'hui est évidente. 
 

La Fed a d'abord ignoré l'inflation à la mi-2021 en la qualifiant de transitoire. À l'époque, le taux directeur de la 

Fed était de 0 %. La bataille de la Fed contre l'inflation a commencé en mars 2022 avec une hausse de taux de 

0,25 %. 

 

L'inflation a augmenté à un taux annualisé de 9,1 % en juin 2022, 8,5 % en juillet, 8,3 % en août, 8,2 % en 

septembre et 7,7 % en octobre. En d'autres termes, l'inflation diminue, mais à un rythme douloureusement lent. 

 

Le problème, c'est que M. Powell pourrait bientôt se retrouver face au même dilemme que M. Volcker en mai 

1980 : la mission de faire baisser l'inflation n'est pas terminée, mais la hausse du chômage et la récession créent 

une pression énorme pour faire baisser les taux d'intérêt. 

 

La question qui se pose aux observateurs du marché et aux investisseurs est la suivante : Jay Powell va-t-il 

céder comme Volcker l'a fait en 1980 ? La Fed réduira-t-elle les taux en cas de récession ou continuera-t-elle à 

lutter contre l'inflation jusqu'à la fin ? 

 

Powell ne veut pas répéter l'erreur de Volcker 
 

La réponse commence par le fait que Jay Powell ne veut pas répéter l'erreur de Volcker. Il sait comment cela a 

tourné et ne veut pas se retrouver dans les livres d'histoire pour la même chose. 

 

Cela signifie que les hausses de taux se poursuivront jusqu'en mars 2023 et peut-être jusqu'en mai, même si la 

croissance et l'inflation sont en baisse. La Fed pourrait pivoter d'ici juin, mais il sera trop tard. 

 

La récession sera déjà là - et Powell aura des choix très difficiles à faire. 
 

▲ RETOUR ▲ 
 

Le "mot en A" 
Compter le coût de l'État... et imaginer l'alternative 
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Joel Bowman 18 décembre 2022 

 
  

Joel Bowman, depuis les sièges bon marché de Buenos Aires, en Argentine... 
 

 
 

Ils ont perdu leur sens des responsabilités 

Il y a longtemps, quand ils ont perdu leurs votes, et les pots-de-vin ; la foule 

qui avait l'habitude d'accorder le pouvoir, les hautes fonctions, les légions, tout, 

réduit ses désirs, et révèle son anxiété pour deux choses seulement, 

le pain et les cirques.  

 

~ Juvénal, Satire X 

 

La nouvelle est tombée comme une grenouille morte au fond d'un puits abandonné. Ici, dans la pampa, 

l'inflation annuelle s'est accélérée "moins que prévu" pour le mois de novembre. Selon les données du 

gouvernement, les prix n'ont augmenté que de 92,4 % par rapport au même mois de l'année précédente. ¡Que 

quilombo ! 

 

Bien sûr, les prix augmentent au rythme le plus rapide depuis 30 ans... dans un pays où une inflation élevée à 

deux chiffres est aussi courante que les maillots de football Messi au Qatar... mais bon, c'est heureusement 

moins que les 94,2 % médians prévus par les experts. De petites victoires, non ?  

 

Mais l'effondrement de la monnaie et les crises économiques peuvent attendre mañana. Aujourd'hui, c'est jour 

de match, après tout... la finale de la Copa Mundial (la Coupe du monde de football). Il y a longtemps que les 

pauvres Argentins ont perdu la foi en leurs votes... leurs pots-de-vin... leurs politiciens de pacotille. Aujourd'hui, 

dans la 35ème année de leur Seigneur, Lionel Messi, la foule qui souffre depuis longtemps place sa foi dans son 

équipe de football bien-aimée, les Albicelestes. 

 

Face aux champions en titre, les Bleus, les Argentins, fatigués du monde réel, rêvent de gloire et de célébrité sur 

le terrain, de décrocher "la tercera" (leur troisième titre mondial) et de se réveiller demain dans un monde où 

l'inflation galopante n'est pas la seule chose dans laquelle ils sont n°1. 

 

Puisque nous parlons de rêves nobles, permettez-nous de faire comme le Beatle et de dire : "Imaginez tous les 

gens... sans gouvernement...".  

 

Plus d'informations dans l'essai d'aujourd'hui, ci-dessous... 
 

Le "mot en A 
Par Joel Bowman 

 

Avez-vous remarqué, cher lecteur ? Un mot jusqu'ici indicible commence à se former à la limite de la 

conversation polie. 

 



Il est resté longtemps en marge de la société... dans l'orgueil et la soi-disant "frange". Maintenant, grâce en 

grande partie à la vaste et croissante décentralisation de l'information, ce mot commence à trouver une voix. 

 

De nombreuses voix, en fait. Alors que l'histoire des "dossiers Twitter" montre clairement à quel point la 

précédente itération de la plus grande plateforme numérique du monde a censuré les opinions "alternatives", il y 

a encore de l'espoir que la liberté d'expression puisse être arrachée à l'emprise des censeurs qui font pipi au lit et 

des apologistes de l'information grand public.  

 

Mais revenons à notre mot du jour. Pour les étymologistes amateurs et les logophiles patentés parmi nous, le 

terme en question dérive du grec arkhos, qui signifie "dirigeants". Le préfixe critique, an, indique simplement 

"sans".  

 

An-arkhos - Anarchie (nom) : sans règles. 

 

Pas sans règles, nous nous empressons de le souligner, mais sans dirigeants. Pas de maîtres, en d'autres termes... 

et donc, pas d'esclaves. Seulement des individus libres de contracter, interagissant volontairement pour le 

bénéfice de l'un et, par extension, de l'autre. 

 

Dit comme ça... cliniquement, factuellement... académiquement, il semble presque que le mot lui-même puisse 

représenter un concept légèrement désirable. "Un monde sans dirigeants", pensons-nous, "imaginez..." 

 

On dirait presque les paroles d'une chanson de John Lennon, aussi poétique qu'improbable. 

 

Imaginez tout le monde... 
 

Mais sans les dirigeants, les administrateurs, les bureaucrates, les fouineurs, les bienfaiteurs, ceux qui 

améliorent le monde et les autres, comment la société fonctionnerait-elle ? 

 

Ah... c'est là que le bât blesse. 

 

Il nous est interdit de le découvrir ! (C'est l'une des restrictions préférées des dirigeants... et la vraie raison pour 

laquelle ils n'aiment pas que des gens comme M. Musk privatisent les jouets médiatiques préférés du 

gouvernement, comme Twitter). 

 

Au lieu de cela, chaque année, des dizaines de milliers de pages de nouvelles réglementations sont ajoutées au 

Federal Register, le dépôt national de "sable dans l'engrenage" législatif. De même, les agences locales et d'État 

promulguent leurs propres marques de "justice". 

 

Lois, règlements, édits, décrets, exigences, ordres, mandats, actes, canons, caveats et le reste... tous imposés par 

un groupe d'élites d'initiés prétendant représenter un concept amorphe et ésotérique qu'ils appellent "le bien 

commun". 

 

Qu'est-ce que ce "bien commun", nous nous demandons, cette entité délibérément ambiguë ? Comment le 

mesure-t-on ? Et qu'en est-il du sort de la plus petite minorité du monde : l'individu ? 

 

Les dirigeants ne semblent jamais le dire. Et trop peu de gens prennent la peine de demander. 

 

Ailleurs, l'attention des masses reste concentrée sur les avantages non prouvés censés être apportés par les 

politiciens et leurs interventions étranges et farfelues sur le marché... la Fed, la DEA, la SEC, l'IRS, la TSA, 

l'EPA et les 440 autres agences fédérales énumérées dans le registre. Les avantages, nous assurent les 

fonctionnaires nommés, dépassent de loin les coûts. 

 



Mais quels sont ces coûts ? Comment quantifier la valeur non réalisée... le potentiel... la valeur hypothétique et 

l'expérience de la route non empruntée ? 

 

En bref, nous ne pouvons pas. Pas d'une manière définitive. Pourtant... que diriez-vous d'un chiffre vague... une 

estimation... un "más o menos", comme disent les Argentins... 

 

Le coût de l'État 
 

Cela fait presque dix ans que les économistes John Dawson et John Seater ont examiné la relation entre la 

croissance de la réglementation (mesurée par le nombre de pages de règlements fédéraux) et la performance 

économique (mesurée par la croissance du PIB réel). Ils ont suivi la trace écrite de plus d'un demi-siècle en 

arrière afin de tenter d'élargir le champ de leurs recherches. 

 

Leurs résultats ? Voyez par vous-même : 

  

 
(Source : Dawson et Seater, Journal of Economic Growth, 2013) 

 

Dawson et Seater estiment que les réglementations fédérales ont potentiellement diminué la croissance du PIB 

réel d'environ 2 % par an depuis 1949 et rendu l'Amérique 72 % plus pauvre. 

 

Les professeurs remettent ces chiffres en contexte dans leur conclusion (c'est nous qui soulignons) : 

 

    L'effet global de la réglementation sur le taux de croissance de la production est négatif et 

substantiel. Les réglementations fédérales ajoutées au cours des 50 dernières années ont réduit la 

croissance de la production réelle d'environ deux points de pourcentage en moyenne [par an] sur la 

période 1949-2005. Cette réduction du taux de croissance a entraîné une réduction cumulée du PIB 

d'environ 38,8 billions de dollars à la fin de 2011. Autrement dit, le PIB à la fin de 2011 aurait été de 53 

900 milliards de dollars au lieu de 15 100 milliards de dollars si la réglementation était restée à son 

niveau de 1949 [voir le graphique ci-dessus]. 

 

Attendez une seconde. Seulement 38,8 trillions de dollars ? Sur six décennies et demie ? Les chiffres nous 

semblent un peu cléments... 

 

Encore une fois, de l'aveu même de Dawson et Seater, ils n'ont tenté de prendre en compte que les coûts de la 

réglementation fédérale, laissant de côté toutes les infractions locales et les incursions sur le marché au niveau 

des États. Mesurer toutes les règles est tout simplement une tâche trop ardue... comme compter le nombre de 

mensonges pendant un débat présidentiel. 



 

"L'inclusion de la réglementation des États serait hautement souhaitable", ont déploré les économistes, "mais la 

collecte de données est une tâche énorme, bien au-delà de nos ressources." 

 

Et pourtant, sans un regard sur la spirale des coûts, les réglementations aux niveaux local, étatique et fédéral 

s'empilent néanmoins toujours plus haut... page après page... promesse après promesse... vote après vote. 

 

À l'époque où Dawson et Seater se sont attelés à leur tâche monumentale, plus de 80 000 pages étaient annexées 

au Federal Register. Le répertoire à lui seul suffit à faire saigner les yeux. Le département de la sécurité 

intérieure compte six subdivisions. Le département de l'Intérieur en compte 10. Et le département de 

l'agriculture (qui supervise et réglemente ostensiblement une activité que les humains ont réussi à faire pendant 

des milliers d'années) ne compte pas moins de 20 bras, branches, bureaux et agences. 

 

Avance rapide jusqu'à aujourd'hui. Imaginez que vous tenez compte des brigades de Covidiens hyperventilant... 

des équipes de consultants en diversité, inclusion et équité (DIE)... des escadrons de zombies ESG et de 

scientifiques de la capitale "S" recevant un salaire et des subventions de "recherche" pour mesurer la 

température de la planète dans un demi-siècle... sans parler de leurs maîtres payeurs au Congrès et de leurs 

chiens de poche dans les médias grand public, qui ne cessent de nous intimider sur la meilleure façon pour nous 

(et non pour eux) d'offrir les propitiations appropriées à Mère Gaia, en faisant certains sacrifices ici et 

maintenant pour de vagues promesses sur un futur nébuleux, modélisé par ordinateur.  

 

Une seule nation, ingouvernable 
 

Bien sûr, toute cette ingérence ne devrait guère surprendre les personnes attentives. Après tout, les bureaucrates 

ont tout intérêt à "faire quelque chose" de manière ostensible... quelles qu'en soient les conséquences, visibles 

ou invisibles. 

 

Mais encore une fois, nous tentons ici de tenir compte uniquement du coût économique de l'intervention de 

l'État. Qu'en est-il de la myriade d'autres poids qui pèsent sur le dos des individus qui cherchent une vie libre et 

sans entrave ? 

 

C'est ici, dans la nébuleuse colonne "Coût de l'empire", que l'État est autorisé (littéralement) à s'en tirer à bon 

compte. 

 

Pour illustrer... 

 

Imaginez que vous découvriez qu'un "ami" vous vole régulièrement la moitié de votre salaire... mais que vous 

l'excusiez parce qu'il organise un barbecue à peu près correct de temps en temps... 

 

Ou apprendre que votre voisin a l'habitude de déployer des drones Predator pour faire pleuvoir des missiles 

Hellfire sur les fêtes d'anniversaire des enfants... mais lui pardonner son curieux passe-temps parce qu'il vous a 

fait une bonne affaire sur votre vieux tacot. 

 

Dans aucun autre domaine de la vie, une personne raisonnable ne tolérerait le genre d'absurdité qui passe pour 

de la pensée critique dans le domaine politique. 

 

L'historien de l'économie, Robert Higgs, a beaucoup écrit sur ce sujet. Ses idées fortes méritent d'être citées ici 

en détail : 

 

Les anarchistes n'ont pas tenté de perpétrer un génocide contre les Arméniens en Turquie ; ils n'ont pas 

délibérément affamé des millions d'Ukrainiens ; ils n'ont pas créé un système de camps de la mort pour 

tuer les Juifs, les Tziganes et les Slaves en Europe ; ils n'ont pas bombardé de nombreuses grandes 



villes allemandes et japonaises et largué des bombes nucléaires sur deux d'entre elles ; Ils n'ont pas 

réalisé un "Grand Bond en avant" qui a tué des millions de Chinois ; ils n'ont pas tenté de tuer tous ceux 

qui avaient un niveau d'éducation appréciable au Cambodge ; ils n'ont pas lancé une guerre agressive 

après l'autre ; ils n'ont pas appliqué des sanctions commerciales qui ont tué peut-être 500 000 enfants 

irakiens. 

 

    Dans les débats entre anarchistes et étatistes, la charge de la preuve devrait clairement reposer sur 

ceux qui placent leur confiance dans l'État. Le chaos de l'anarchie est entièrement conjectural ; le chaos 

de l'État est indéniablement et factuellement horrible. 

 

Abandonner le mot en A 
 

Selon certaines estimations, l'État (dans ses diverses machinations et expressions ignobles) est directement 

responsable de la mort de quelque 200 millions d'êtres humains au cours du seul siècle dernier. Ce chiffre tient 

compte à la fois des morts en temps de guerre et de ceux qui ont péri à la suite d'entreprises désastreuses telles 

que le "Grand Bond en avant" de Mao, mentionné ci-dessus par M. Higgs, qui a fait à lui seul jusqu'à 70 

millions de morts... en temps de paix. 

 

Et pourtant, alors que ceux qui évitent la violence doivent patauger dans un torrent de chaos hypothétique et de 

pagaille "totalement conjecturale" ("Mais qui va construire les routes... ?"), les dépravations les plus basses 

perpétrées par l'État restent hors de portée de la conversation dite "polie". 

 

Quelle honte ! 

 

Jour après jour... dollar après dollar... mort après mort... le coût de l'alimentation de l'État ne cesse de croître. Si 

la paix et la prospérité doivent un jour prévaloir, l'alternative doit devenir l'impératif. 

 

Dans cette optique, les lecteurs fatigués de compter les coûts sont cordialement invités à glisser le "mot en A" 

dans leur prochaine conversation à l'heure du cocktail. 

 

S'il coule comme un ballon de plomb, vous saurez que vous êtes sur une bonne piste. 

Et ce sera tout pour une autre session du dimanche, cher lecteur. N'oubliez pas que si vous souhaitez 

intervenir, n'hésitez pas à le faire dans la section des commentaires ci-dessous.  

 

En attendant, nous sommes partis regarder le grand match avec des amis très chers. Déjà, alors que nous vous 

écrivons ces mots le matin avant le match, la foule, drapée de bleu et de blanc, se rassemble aux coins des rues 

en contrebas... les voitures klaxonnent sur les boulevards... et des groupes de personnes chantent et scandent 

depuis leurs balcons.  

 

Qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, une bonne partie des 15 millions de porteños de la ville se rendront à 

l'obélisque du centre-ville... pour fêter ou pour compatir. 

 

Ayant nous-mêmes vécu ici de temps en temps pendant une douzaine d'années, votre correspondant du week-

end, d'ordinaire allergique aux sports d'équipe, se met lui aussi dans l'ambiance. Quoi qu'il en soit, nous levons 

notre verre de malbec à notre patrie d'adoption.  
 

¡Saludos ! 

▲ RETOUR ▲ 
 

"C'est un lapin désolé qui n'a qu'un seul trou" 
par Jeff Thomas 19 décembre 2022 
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Comme la plupart des dictons désuets, celui qui précède contient des 

conseils judicieux. 

 

Quand j'étais petit, j'ai eu le privilège d'être exposé régulièrement 

aux dessins animés américains de la Warner Brothers qui ont duré 

des années 40 au milieu des années 60. 

 

L'un de mes favoris était Bugs Bunny, qui adorait se montrer plus 

malin que le chasseur maladroit Elmer Fudd. Elmer menaçait de tirer 

sur Bugs, qui essayait alors de l'en dissuader. Finalement, Elmer décide que, comme c'est lui qui a le fusil, il 

met fin à la discussion et tue le lapin. 

 

Il tire avec son fusil au moment où Bugs plonge dans son terrier. Elmer tire alors à nouveau, directement dans le 

trou, et suppose que Bugs n'est plus. 

 

Cependant, le rusé Bugs avait un tunnel menant à un autre terrier de lapin qui se trouvait juste à quelques mètres 

derrière Elmer. Il sortait calmement du second trou, en mâchant une carotte, et demandait à Elmer sur quoi il 

tirait. Elmer lui répond qu'il vient de tirer sur un "wabbit", et Bugs attend patiemment qu'Elmer se rende compte 

qu'il est bien vivant. 

 

Bugs pouvait se permettre d'être calme, car, comme il avait plus d'un trou, Elmer ne faisait pas le poids face à 

lui. 

 

En tant qu'adultes, nous ne regardons peut-être plus de dessins animés aussi intelligents, mais Bugs a encore une 

leçon à nous donner aujourd'hui. 

 

Si nous n'avons qu'un seul trou et qu'un chasseur nous poursuit, nous n'avons aucun moyen de nous échapper. 

 

Mais la vie à l'époque était très différente. Il n'y avait pas de gouvernements rapaces chassant les "fraudeurs" et 

les "déserteurs", c'est-à-dire ceux qui avaient choisi d'expatrier leurs richesses, et très probablement eux-mêmes, 

afin d'empêcher les gouvernements de leur voler ce qu'ils avaient gagné. 

 

À une certaine époque, cette "chasse" des gouvernements ne semblait pas terriblement déraisonnable, mais au 

cours des dernières décennies, le masque est tombé et il est de plus en plus clair qu'ils ne pillent pas leurs 

citoyens "pour le bien commun". 

 

En fait, loin de chercher à protéger leurs citoyens, de nombreux gouvernements des anciens pays du "monde 

libre" considèrent clairement leur population comme des vaches à lait. 

 

Ceux qui restent dans ces pays sont comme des lapins avec un seul trou. Ils sont à la merci de leurs 

gouvernements. Et à mesure que les conditions se dégradent, un nombre croissant de personnes se rendent 

compte qu'elles sont en fait piégées dans leur trou. Si leurs gouvernements augmentent les taxes et créent des 

contrôles des capitaux et/ou des migrations, ils n'auront d'autre choix que de s'y plier. 

 

Cette condition est confirmée par le fait que tant de gens craignent maintenant leurs gouvernements... et à juste 

titre. 

 

Mais, bien sûr, il y a Bugs Bunny, qui a le luxe de rester calme, et même de s'amuser, puisqu'il a plusieurs trous. 

Si l'un d'eux est attaqué, il peut facilement s'échapper vers un autre. 



 

Bugs était, en fait, un pionnier de l'internationalisation, qui peut être définie comme "la pratique consistant à 

s'éparpiller à la fois physiquement et économiquement sur plusieurs juridictions afin d'éviter d'être contrôlé ou 

victime d'une seule juridiction." 

 

Pour ceux qui en ont les moyens, une maison dans une ou plusieurs juridictions alternatives offre la liberté de se 

déplacer simplement vers un autre endroit si la juridiction d'origine s'avère oppressante. Cela peut aller d'une 

maison de luxe dans une station balnéaire à un simple appartement dans un pays où l'immobilier est bon 

marché. 

 

Une autre forme d'internationalisation est la recherche d'une résidence légale dans d'autres juridictions. Cela est 

particulièrement utile lorsqu'une crise économique se profile à l'horizon, car les pays ont tendance à sortir le 

tapis de bienvenue lorsqu'un flot de personnes commence à quitter un pays en difficulté. Toutefois, ces mêmes 

pays ont tendance à continuer à honorer leurs accords existants avec les personnes qui ont déjà obtenu une 

autorisation. 

 

Les passeports multiples sont également extrêmement utiles, bien que la plupart d'entre eux nécessitent 

quelques années pour être obtenus ou, s'ils sont disponibles immédiatement, coûtent 100 000 dollars ou plus. 

 

Il est certain que l'internationalisation prend du temps et que, même dans sa forme la plus simple, elle a un coût. 

 

Par conséquent, la grande majorité des gens choisissent de ne rien faire. Ils ont tendance à se dire : "Peut-être 

que ça n'ira pas si mal". 

 

Et certains peuvent avoir de la chance et subir des dommages moins importants que d'autres. Le problème, c'est 

que lorsqu'un gouvernement décide de mettre des poissons dans un tonneau, il n'est pas sage de se trouver dans 

ce tonneau. 

 

Bugs Bunny n'a pas seulement conservé sa peau en ayant de multiples trous ; il a également conservé son sens 

du calme, car Elmer a dépensé ses munitions en vain. 

 

C'est un point important à retenir. Lorsque le chaos s'empare du monde, il arrive un moment où le détenteur du 

fusil de chasse décide de mettre fin à la discussion et d'appuyer sur la gâchette. À ce moment-là, ceux qui ont eu 

la présence d'esprit de se placer loin de l'épicentre de la crise non seulement se sauvent, mais continuent de jouir 

de la paix et de la liberté dans leur lieu de rechange. 

 

Rien que pour cela, l'effort et le coût de l'internationalisation en valent éminemment la peine. 
 

▲ RETOUR ▲ 
 

Ce qui motive vraiment le monde 
Brian Maher  13 décembre 2022 

 
 

 

"Le monde n'est pas dirigé par l'avidité. Il est conduit par l'envie." 

 

Voici la sage conclusion de M. Charles Munger, âgé de 98 ans. M. 

Munger est bien sûr le partenaire de Warren Buffett et le 

légendaire vice-président de Berkshire Hathaway. 

 

Quel vice humain occupe la quatrième place parmi les sept péchés 

mortels ? C'est exact : l'envie. 
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Aujourd'hui, nous évaluons l'émotion acide de l'envie. Nous documentons également comment l'envie peut 

détruire la richesse d'un homme... aussi facilement qu'elle peut détruire son âme. 

 

"Haïssez l'homme qui est mieux loti que vous" 
 

"Tout l'évangile de Karl Marx peut se résumer en une seule phrase", soutenait il y a longtemps le journaliste 

économique Henry Hazlitt : 

 

"Haïssez l'homme qui est mieux loti que vous." Poursuivait Hazlitt : 

 

    N'admettez jamais, sous aucun prétexte, que son succès puisse être dû à ses propres efforts, à la 

contribution productive qu'il a apportée à l'ensemble de la communauté. Toujours attribuer son succès à 

l'exploitation, à la tricherie, au vol plus ou moins ouvert des autres. N'admettez jamais, sous aucun 

prétexte, que votre propre échec puisse être dû à votre propre faiblesse, ou que l'échec de quelqu'un 

d'autre puisse être dû à ses propres défauts - sa paresse, son incompétence, son imprévoyance ou sa 

stupidité. 

 

Les pages de l'histoire sont remplies de haine  
 

"Haïssez l'homme qui est mieux loti que vous..." 

 

L'histoire est un journal détaillé de cette même haine. 

 

La Révolution française. La révolution bolchévique en Russie. La révolution culturelle de la Chine. Peut-être 

même la révolution culturelle américaine qui se déroule en ce moment même. 

 

Nous ne citons que quelques exemples. 

 

Ils ont tous entrepris de réparer des torts. La plupart du temps, elles ont fini par anéantir des droits. 

 

Le droit à la vie lui-même en faisait souvent partie. 

 

La jalousie n'est pas l'envie 
 

Pourtant, distinguons la jalousie de l'envie. Les deux sont des frères et sœurs, mais pas des jumeaux. 

 

On dit qu'un homme est jaloux de ses supérieurs. Mais ce n'est qu'en partie vrai. 

 

L'homme moyen n'éprouve aucune jalousie pour le grand homme. 

 

Il n'est pas jaloux des Alexanders... des Césars... des Napoléons de ce monde. 

 

Ce sont des hommes taillés dans un métal plus fin. Et l'homme moyen reconnaît intérieurement que ce n'est pas 

son métal. 

 

Le moineau comprend que sa place n'est pas parmi les aigles qui s'élèvent. 

 

Non. Le sujet de la jalousie de l'homme moyen est son pair - l'homme moyen. 

 

Jalousie 
 

L'homme moyen n'est pas jaloux du champion de golf qui a fait une fois 60... mais du cancre de son quatuor du 



week-end qui a fait une fois 80. 

 

Il n'est pas jaloux de l'acteur de cinéma d'Hollywood qui s'arrache une beauté inégalée et inaccessible. Il est 

plutôt jaloux de sa connaissance qui ramène la fille assez jolie pour laquelle il a lui-même fixé son cap - la fille 

qui a sept chances sur dix. 

 

L'homme moyen est-il jaloux d'un Jeff Bezos ou d'un Elon Musk avec leurs milliards et leurs milliards ? Il ne 

l'est pas. Pourtant, il est jaloux du vendeur d'assurances en bas de la rue qui gagne 10 000 dollars de plus que 

lui. 

 

Le Sage de Baltimore - H.L. Mencken - a un jour défini un homme riche comme "un type qui gagne 100 dollars 

de plus que le mari de la sœur de sa femme". 

 

Soyez assurés que la sœur de la femme... et son mari... ressentent vivement ces 100 dollars. 

 

L'envie n'est jamais contente 
 

L'envie ne voit que ce qui lui manque. Pas ce qu'elle a. 

 

L'homme moyen d'aujourd'hui vit royalement comparé à la royauté d'antan. À côté d'eux, il se vautre dans une 

sorte de luxe oriental. 

 

Pourtant, l'homme envieux d'aujourd'hui ne se compare pas à la royauté d'hier. Il se mesure à la royauté 

d'aujourd'hui, même si elle ne porte pas de couronne sur sa tête. 

 

L'envie lui donne une puissante démangeaison qu'il ne cesse de gratter. Elle n'est jamais apaisée. 

 

La chasse sans fin 
 

C'est pourquoi l'œil d'un homme est toujours collé au prochain échelon de l'échelle... à la plus belle prune juste 

hors de portée... à l'herbe plus verte de l'autre côté de la clôture. 

 

Un homme pauvre peut se dire qu'il se contenterait de la classe moyenne. Mais une fois qu'il s'y trouve logé, le 

mécontentement ne tarde pas à bouillonner en lui. 

 

Il se tourne alors vers les classes supérieures. 

 

Si par grâce il l'atteint, il remarque aussitôt l'étage au-dessus de lui. Et il commence une autre joyeuse course 

vers le haut de l'échelle. Il y a toujours un autre. 

 

Tel est l'homme. Il ne se concentre pas sur ce qu'il a... mais sur ce qui lui manque. Il court toujours après les 

arcs-en-ciel. 

 

Ce n'est pas toujours négatif 
 

Ici, nous ne critiquons pas. Nous nous contentons d'observer. 

 

Et votre éditeur, de son propre aveu, ne fait pas exception. Soyez assuré qu'il a des vues sur une chose - ou trois 

- au-delà de sa portée. 

 

D'ailleurs, c'est cet effort incessant qui explique tout progrès matériel. Une civilisation satisfaite n'érige pas de 

gratte-ciel, n'amasse pas d'empires et ne se lance pas dans l'espace. 

 



Mais attention aux pièges tentants de l'envie. Ils vous entourent de toutes parts, notamment sous la forme de la 

télévision et des médias sociaux. 

 

L'envie empoisonne vos décisions d'investissement 
 

Vous y voyez diverses "stars" et "influenceurs" s'envoler sur les ailes du loisir... passer d'un bon moment à 

l'autre... mener la grande vie. 

 

Ils semblent avoir la vie par le museau. Et cela peut susciter votre envie. 

 

Mais cette même envie peut empoisonner vos investissements. M. Marcelo Perez de Alhambra Investments : 

 

À une époque où... suivre les Jones (ou les Kardashian, ou les Windsor) n'est plus une lutte silencieuse 

et sisyphienne, mais une série télévisée ou une émission spéciale de Netflix, il est naturel que ce poison 

s'infiltre dans le monde de l'investissement... 

 

    Les stars de YouTube distribuent des "stratégies d'investissement" à gauche et à droite, en vantant les 

avantages de la nouvelle entreprise lucrative la plus cool, en fonction des vues, bien sûr. Les forums de 

discussion sont pleins de messages contenant des transactions d'actions et d'options qui ont donné des 

rendements en pourcentage de centaines et de milliers, en l'espace de quelques jours seulement. 

Pratiquement sans risque, disent-ils... 

 

    Et même si nous sommes sceptiques, nous nous laissons emporter par l'étonnement, nous nous 

demandons "Pourquoi pas moi ?". Nous sommes poussés par l'envie autant que par la cupidité. Nous 

voyons que notre voisin excelle, ou du moins nous le pensons, alors nous changeons de cap, ou nous 

regrettons de ne pas avoir franchi le pas.  

 

L'appel de la sirène de l'envie 
 

Vous devez au contraire résister aux cris de sirène de l'envie. 

 

Comme l'Ulysse d'autrefois, vous devez vous enchaîner au grand mât afin de ne pas céder aux fausses 

tentations... et faire s'écraser votre navire contre les rochers punitifs. 

 

Comme le note M. Perez : Des célébrités de premier plan telles que Matt Damon, Kim Kardashian et Tom 

Brady ont toutes fait la promotion des crypto-monnaies. Beaucoup ont suivi parce qu'ils aspiraient "à être nous-

mêmes couverts de ces paillettes célestes et à ouvrir un compte chez FTX." 

 

M. Perez : 

 

    Dans l'investissement (et dans la vie), nous devons cesser de scruter constamment la vie des autres 

qui semblent avoir ce que nous voulons. Nous devons essayer d'éviter le chant des sirènes des 

rendements élevés sans tenir compte du risque. Nous devons essayer d'éviter l'or des fous et l'huile de 

serpent qui guérit tout... 

 

    Éviter l'envie, et les pièges qui y sont associés, est l'un des secrets simples d'un portefeuille 

d'investissement réussi. 

 

La sagesse des Anciens 
 

Pouvez-vous le faire ? Ce n'est pas facile. Les sirènes sont extrêmement séduisantes. 

 

Pourtant, peut-être, peut-être un jour lointain... les hommes apprendront-ils à se sentir à l'aise dans leur propre 



auberge, aussi modeste soit-elle... et où qu'ils la trouvent. 

 

Il semble qu'ils ne trouveront la paix nulle part ailleurs. 

 

Nous pourrions tous nous souvenir de l'ancien philosophe grec Heraclitus : 

 

"Notre envie dure toujours plus longtemps que le bonheur de ceux que nous envions." 
 

▲ RETOUR ▲ 
 

Pourquoi ont-ils ordonné l'arrestation de SBF ? 
Brian Maher   14 décembre 2022 

 
 

Nous notons - avec des sourcils plutôt levés - la curieuse arrestation 

de M. Sam Bankman-Fried. 

 

Les autorités des Bahamas ont passé au collet et à la jugulaire 

l'ancien chef de FTX en disgrâce et aspirant Madoff, lundi. 

 

Le collier et la jugulaire ont été exécutés à la demande du 

gouvernement des États-Unis. 

 

L'affaire s'est déroulée quelques heures avant qu'il ne soit prévu qu'il comparaisse (à distance) devant la 

commission des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis. 

 

Son arrestation a annulé sa comparution - et tout témoignage qu'il aurait pu y apporter. 

 

"Une tournure d'événements choquante", selon Fortune. Mais est-ce bien le cas ? 

 

Votre rédacteur en chef est un homme méfiant par nature. Comme le tigre est ancré à ses rayures et le léopard à 

ses taches... votre rédacteur est ancré de manière inaltérable à ses soupçons. 

 

Ainsi, il se méfie du moment de cette arrestation, et à juste titre. 

 

Si vous poursuivez une affaire pour le gouvernement des États-Unis... pourquoi ne pas le mettre en cage après 

lui avoir donné l'occasion de s'incriminer ? 

 

Ce type aime parler. Pourquoi ne pas le laisser faire ? 

 

M. Jonathan Turley, excellent avocat de la défense : 

 

    C'est la première fois que je me souviens que les procureurs ont agi agressivement pour empêcher un 

accusé de faire des déclarations auto-incriminantes. Son témoignage aurait été tout à fait admissible et 

probablement dévastateur lors du procès... Alors pourquoi le ministère de la Justice a-t-il agi pour 

empêcher les dommages auto-infligés ? Vous avez une cible importante qui était sur le point de 

témoigner volontairement pendant des heures. C'est normalement un rêve pour les procureurs, mais le 

ministère de la Justice a agi rapidement pour empêcher que cela ne se produise... La plupart des 

procureurs s'assiéraient, feraient du pop-corn et regarderaient ce qui se passe... C'est la première fois 

que je me souviens que les procureurs, plutôt que les avocats de la défense, ont agi efficacement pour 

museler un défendeur. 
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Les questions de M. Turley sont nos questions, sa perplexité est notre perplexité. Plus encore : 

 

    S'il avait témoigné... Bankman-Fried aurait pu non seulement rendre toute défense pénale plus 

difficile, mais il aurait pu potentiellement déclencher le fil pour des déclarations prétendument fausses 

ou trompeuses sous serment. C'était un environnement riche en cibles pour le Congrès - et une aubaine 

potentielle pour les procureurs. 

 

    Bankman-Fried était en dangereuse chute libre. Malgré son équipe d'avocats, Bankman-Fried semble 

prier pour que quelqu'un "m'arrête avant que je ne parle à nouveau".  Quelqu'un l'a fait. 

 

Mais qui... et pourquoi ? 

 

Les spéculations vont bon train. SBF - comme on l'appelle généralement - était le deuxième plus grand 

contributeur aux campagnes démocrates de ce cycle électoral. 

 

La mère de ce type a récemment fait son droit à l'université de Stanford. Incidemment... ou pas... elle préside un 

important trésor de campagne démocrate. 

 

Son témoignage aurait-il pu être embarrassant pour l'administration ? Aurait-on pu demander au ministère de la 

Justice de le faire jongler avant qu'il puisse témoigner ? 

 

En outre : Des rumeurs circulent selon lesquelles il aurait facilité le transfert de fonds d'aide ukrainienne à des 

candidats démocrates lors des récentes élections de mi-mandat. 

 

En d'autres termes, il "blanchissait" de l'argent. Cet argent aurait besoin d'un bon lavage pour faire disparaître la 

puanteur de poisson qui en émane. 

 

Une opération de blanchiment d'argent constituerait naturellement une autre raison impérieuse de garder sa 

bouche sur écoute. 

 

Nos espions font état de divers chuchotements, mais ils ne peuvent les confirmer. Nous non plus, évidemment. 

 

Peut-être que le ministère de la Justice des États-Unis l'a fait juguler parce qu'il craignait qu'il ne présente un 

risque important de fuite. 

 

Le susdit Turley admet même la possibilité que le ministère de la Justice ait voulu prouver qu'il agissait de 

manière agressive contre lui - pour démontrer que ses liens avec les Démocrates ne le mettront pas à l'abri de la 

justice. 

 

Là encore, nous ne savons tout simplement pas. Pourtant, notre longue expérience nous fait pencher pour la 

théorie du silence. 

 

Veuillez revoir les commentaires de M. Turley ci-dessus. Ils nous font pencher vers la théorie du silence... la 

théorie qui, il est vrai, confirme notre méfiance naturelle à l'égard du gouvernement. 

 

En attendant, un tribunal des Bahamas a refusé la libération sous caution de SBF. Il restera derrière les barreaux 

jusqu'au 8 février - au minimum. 

 

Voici la bonne nouvelle pour le jeune Madoff : Il sera incarcéré avec d'autres personnes de son genre auxquelles 

il pourra s'identifier. 

 

En effet, l'établissement pénitentiaire qui l'héberge est, selon les rapports, rempli de rats et d'asticots. 



 

Mais avec le miel viennent les aloès. Voici les mauvaises nouvelles pour lui : 

 

Son affaire relèvera de la juridiction du district sud de New York. En cas d'extradition vers les États-Unis, il 

sera probablement enfermé au Metropolitan Correctional Center de New York. 

 

Il s'agit bien sûr du même Metropolitan Correctional Center où un certain Jeffrey Epstein a été enfermé en 

2019... jusqu'à son mystérieux "suicide". 

 

Nous espérons certainement - pour le bien du jeune homme - que les caméras de sécurité ne feront pas défaut 

cette fois-ci.... 

 
 

▲ RETOUR ▲ 
 

Joyeuse Journée de la Déclaration des droits ! 
Brian Maher 15 décembre 2022 

 

Aujourd'hui est un jour important et solennel - la Journée de la 

Déclaration des droits. C'est la Déclaration des droits de la 

Constitution des États-Unis que nous célébrons aujourd'hui. 

 

En 1941, le président Franklin Delano Roosevelt a désigné le 15 

décembre comme Journée de la Déclaration des droits. Il a alors 

appelé... 

 

    les responsables du gouvernement et le peuple des États-Unis à 

observer cette journée en arborant le drapeau des États-Unis sur les bâtiments publics et en se 

réunissant pour les prières et les cérémonies qui leur semblent appropriées. 

 

Hélas, nous habitons une résidence d'appartements qui ne dispose pas de l'infrastructure nécessaire pour 

déployer à l'extérieur le drapeau des États-Unis. 

 

Pourtant, nous avons consacré une grande partie de la journée à la prière... 

 

Nous remercions le Tout-Puissant pour les libertés américaines consacrées si glorieusement dans les 10 

premiers amendements de la Constitution des États-Unis... et qu'elles se dressent comme des remparts de granit 

contre le despotisme gouvernemental... que ce soit hier... aujourd'hui... demain... un monde sans fin. 

 

Et donc, à travers un brouillard de larmes, des larmes de gratitude, nous continuons. 

 

Dévotion presque aveugle à la Déclaration des droits 
 

Nous remercions également le Tout-Puissant du fait que les États-Unis ont toujours eu et ont toujours la chance 
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d'avoir des responsables - élus et non élus - qui partagent avec nous la même révérence pour la Déclaration des 

droits. 

 

Nous exprimons une gratitude particulière aux présidents Lincoln, Roosevelt I, Wilson et Roosevelt II, dont il a 

été question plus haut. 

 

Leur dévotion à la Déclaration des droits n'a été limitée que par les exigences pratiques de leur fonction. 

 

Si les amendements un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf ou dix se trouvaient sur leur chemin, s'ils 

avaient besoin d'être un peu malmenés, eh bien... les amendements un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, 

neuf ou dix ont été un peu malmenés. 

 

Sinon, comment un homme peut-il faire avancer les choses en temps de crise ? C'est une impossibilité pure et 

simple avec une Déclaration des droits suspendue à son cou comme un boulet. 

 

En rentrant chez nous, nous sommes heureux de constater que le président en exercice, M. Biden, partage une 

dévotion quasi fanatique à la Déclaration des droits qui est presque sans égale... 

 

"Une proclamation sur la Journée de la Déclaration des Droits, 2022" 
 

En l'honneur de ce jour exalté, il vient d'envoyer un communiqué : "Une proclamation sur la Journée de la 

Déclaration des Droits, 2022." Dont voici un extrait : 

 

    La Déclaration des droits consacre les idéaux américains jumeaux d'égalité et de démocratie. Ils sont 

le roc sur lequel notre nation est construite et les raisons pour lesquelles l'Amérique est depuis 

longtemps un phare pour le monde. 

 

Le voyez-vous ? Cet homme s'accroche si fort et si dévotement à la Déclaration des droits qu'il la confond avec 

la démocratie elle-même. Quelle naïveté. Quelle innocence exubérante ! 

 

Rien n'est plus éloigné de la vérité, bien sûr. La Déclaration des droits est la négation même de la démocratie. 

Ils ne sont pas soumis au vote populaire. 

 

Comme l'a observé l'écrivain Kevin Williamson : 

 

    Toutes les meilleures choses de notre Constitution sont les choses anti-démocratiques comme la 

Déclaration des droits, qui est la grande liste américaine de choses sur lesquelles vous, les idiots, ne 

pouvez pas voter. Si nous avions soumis l'esclavage à un vote en 1860, il aurait gagné... 70 contre 30. Si 

nous avions soumis la liberté d'expression à un vote aujourd'hui, elle aurait probablement perdu. 

 

La déclaration des droits élargie 
 

Pourtant, on peut négliger une erreur de la part d'un homme si enthousiaste à l'égard de la Déclaration des 

droits. 

 

Le président la tient en si haute estime qu'il cherche à l'étendre au-delà de ses limites naturelles. Il écrit par 

exemple que : 

 

    Une vague de lois anti-LGBTQI+ attaque la liberté des Américains d'être eux-mêmes. Ces dernières 

années, au moins 20 États ont adopté des lois qui rendent le vote plus difficile. Et nous avons assisté à 

de nouvelles menaces contre l'État de droit qui ne tiennent pas compte de la volonté du peuple. 

 

Même la Déclaration des droits originale ne garantissait pas la liberté des Américains d'être eux-mêmes. 



Pourtant, ce président a la vision nécessaire pour le voir. Il poursuit : 

 

    Mon administration a pris des mesures immédiates pour protéger les soins de santé génésique, l'accès 

à la contraception, la confidentialité des informations médicales sensibles et bien d'autres choses encore 

; et nous continuerons à nous battre pour faire adopter une loi fédérale rétablissant le droit de chaque 

femme de choisir.  J'ai également été fier de signer la loi sur le respect du mariage ce mois-ci et je 

continuerai à œuvrer pour l'égalité des communautés LGBTQI+, en me battant pour l'adoption de la loi 

sur l'égalité et en m'appuyant sur les décrets visant à lutter contre la discrimination dans les soins de 

santé, les foyers d'accueil, le logement, les écoles, etc. 

 

L'anti-démocratie au nom de la démocratie 
 

Trouverez-vous le droit de choisir de la femme dans la Déclaration des droits ? Le respect ou l'irrespect du 

mariage ? On ne les trouve nulle part. 

 

Pourtant, ce Jefferson moderne peut les détecter, des pénombres et des émanations du texte actuel, invisibles 

pour les autres. 

 

De plus, il a pris des décrets - des décrets anti-démocratiques dans les moindres détails - pour lutter contre la 

discrimination sous toutes ses formes. 

 

Lorsque vous pouvez enrôler l'anti-démocratie dans la cause de la démocratie... que vous utilisez pour justifier 

l'anti-démocratique Déclaration des droits... que vous jumelez à son tour avec la démocratie... vous êtes bel et 

bien un colosse parmi les hommes... et une nation reconnaissante s'incline devant vous. 

 

Nous ne pouvons concevoir une plus grande dévotion à la Déclaration des droits. 

 

L'ultime défenseur de la Déclaration des droits 
 

Pourtant, chez ce héros de la Déclaration des droits, nous décelons un oubli, problématique à sa manière. 

 

Dans ses propos, nous décelons des indices d'hostilité envers le deuxième amendement de la Constitution des 

États-Unis - le droit de porter des armes. 

 

Pourtant, nous voudrions rappeler au président qu'il s'agit d'un élément central de la Déclaration des droits elle-

même. 

 

La plus grande menace pour la Déclaration des droits est sans conteste la vaste bureaucratie fédérale qui squatte 

lourdement le peuple américain et ses libertés - telles que consacrées par la Déclaration des droits. 

 

Puisque le président vénère tant la Déclaration des droits, et qu'il est si chaud pour la démocratie... nous 

l'encourageons donc à soutenir le peuple dans son droit de porter des armes... et contre la bureaucratie qui 

menace ses libertés. 

 

C'est parce que "le seul bon bureaucrate est celui qui a un pistolet sur la tempe", comme le soutenait 

l'irremplaçable Mencken, ajoutant : 

 

"Mettez-le dans sa main et c'est adieu à la Déclaration des droits." 

 

Et nous savons pertinemment que vous ne souhaitez pas dire adieu à la Déclaration des droits, Monsieur le 

Président. 

 

Voici maintenant, pour votre plaisir de lire en cette journée de la Déclaration des droits, la Déclaration des 



droits. Nous espérons que vous êtes aussi confiant que nous dans son pouvoir illimité de garantir la liberté 

américaine contre les empiètements du gouvernement. 

 

Amendement I 
 

Le Congrès ne fera aucune loi concernant l'établissement d'une religion, ou interdisant son libre exercice ; ou 

restreignant la liberté de parole ou de la presse ; ou le droit du peuple de s'assembler pacifiquement, et 

d'adresser des pétitions au gouvernement pour le redressement de ses griefs. 

 

Amendement II 
 

Une milice bien réglée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, il ne sera pas porté atteinte au droit du 

peuple de garder et de porter des armes. 
 

Amendement III 
 

Aucun soldat ne pourra, en temps de paix, être caserné dans une maison sans le consentement du propriétaire, ni 

en temps de guerre, mais d'une manière qui sera prescrite par la loi. 
 

Amendement IV 

 

Le droit du peuple d'être protégé dans sa personne, sa maison, ses papiers et ses effets, contre les perquisitions 

et les saisies abusives, ne sera pas violé, et aucun mandat ne sera délivré, si ce n'est sur une cause probable, 

appuyée par un serment ou une affirmation, et décrivant particulièrement le lieu à perquisitionner, et les 

personnes ou les choses à saisir. 
 

Amendement V 

 

Nul ne sera tenu de répondre d'un crime capital ou autrement infâme, sauf sur présentation ou mise en 

accusation d'un grand jury, sauf dans les cas survenant dans les forces terrestres ou navales, ou dans la milice, 

en service effectif en temps de guerre ou de danger public ; Nul ne sera soumis, pour la même infraction, à une 

double mise en danger de sa vie ou de son intégrité physique ; nul ne sera contraint, dans une affaire criminelle, 

de témoigner contre lui-même ; nul ne sera privé de sa vie, de sa liberté ou de ses biens, sans procédure légale 

régulière ; nul ne sera privé de sa propriété pour l'usage public, sans juste compensation. 
 

Amendement VI 

 

Dans toutes les poursuites pénales, l'accusé aura droit à un procès rapide et public, devant un jury impartial de 

l'État et du district où le crime aura été commis, district qui aura été préalablement déterminé par la loi, et à être 

informé de la nature et de la cause de l'accusation ; à être confronté aux témoins à charge ; à bénéficier d'une 

procédure obligatoire pour obtenir des témoins en sa faveur, et à avoir l'assistance d'un avocat pour sa défense. 
 

Amendement VII 

 

Dans les procès de droit commun, où la valeur de la controverse dépassera vingt dollars, le droit de procès par 

jury sera préservé, et aucun fait jugé par un jury ne sera réexaminé dans une cour des États-Unis autrement que 

selon les règles du droit commun. 
 

Amendement VIII 

 

Il ne sera pas exigé de caution excessive, ni imposé d'amendes excessives, ni infligé de punitions cruelles et 

inhabituelles. 
 

Amendement IX 

 

L'énumération dans la Constitution de certains droits ne doit pas être interprétée comme déniant ou dépréciant 

d'autres droits conservés par le peuple. 
 



Amendement X 

 

Les pouvoirs qui ne sont pas délégués aux États-Unis par la Constitution, ni interdits par elle aux États, sont 

réservés aux États respectivement, ou au peuple. 
 

▲ RETOUR ▲ 
 

L'ascension et la chute d'une fraude colossale 
Jeffrey Tucker   14 décembre 2022 

 
Sam Bankman-Field de FTX, qui semble avoir volé et autrement 

détourné des milliards de dollars de sa propre escroquerie 

cryptographique, a été invité à s'exprimer lors d'un événement du 

New York Times appelé DealBook le 30 novembre. Un siège dans le 

public coûtait 2 499 dollars. Il avait été réservé pour ce concert bien 

avant parce qu'il était un chouchou de la gauche, ayant jeté plusieurs 

millions pour soutenir les démocrates lors des midterms. 

 

Il était également aimé pour avoir dirigé la deuxième plus grande bourse de crypto-monnaies du monde tout en 

débitant des bavardages de gauche sur l'altruisme efficace et la planification des pandémies. Il s'est présenté 

comme le milliardaire le plus généreux du monde à seulement 30 ans ! Avec son look ébouriffé et son discours 

hésitant, il en a fait passer beaucoup pour un génie. Il fallait se défaire de toute intuition normale pour le croire, 

mais voilà où nous en sommes aujourd'hui. 

 

L'entretien a consisté en une série de questions faciles, avec le masque d'un interrogatoire musclé. Bankman-

Fried a répondu avec un tas de charabia financier que l'enquêteur ne pouvait pas vraiment suivre, alors bien sûr 

il lui a donné un laissez-passer. À la fin, l'intervieweur et le public ont applaudi le voleur pour ses réponses 

franches et son accessibilité. 

 

Sam a prétendu que ses avocats lui avaient déconseillé cette apparition particulière. Je ne le crois pas. Je 

soupçonne ses avocats de comprendre quelque chose de très sombre sur notre époque. Si vous pouvez 

embobiner un public du New York Times, vous avez plus de chances d'obtenir un traitement favorable dans un 

tribunal. 

 

C'est pourquoi il continuait sa tournée des médias (du moins avant son arrestation lundi). Et pourquoi pas une 

tournée de conférences en plus ? 

 

Comment Bankman-Fried s'est-il justifié ? En gros, il a dit qu'il avait minimisé les risques de baisse dans un 

éventuel marché baissier où ses jetons perdraient soudainement 90 % de leur valeur. Il n'avait pas prévu cela. 

Et, a-t-il semblé dire, si les marchés n'avaient pas changé de direction, sa société serait solvable. Par conséquent, 

rien de tout cela n'est vraiment à lui. 

 

En comparaison, l'escroquerie de Bernie Madoff était plutôt simple. Il utilisait l'argent des nouveaux 

investisseurs pour payer un rendement aux anciens investisseurs. Il s'est progressivement rendu compte qu'il 

avait plus de succès en affaires en procédant ainsi qu'en s'appuyant sur les forces du marché elles-mêmes. En 

offrant un rendement prévisible de 9 %, il pouvait toujours attirer de nouveaux fonds, que les marchés soient en 

hausse ou en baisse. 

 

Dans un sens, il avait raison : sa chaîne de Ponzi a duré 20 ans ! 

 

Lorsque le marché immobilier s'est effondré, que l'argent s'est tari et qu'il ne pouvait plus trouver de nouveaux 

crétins pour payer les anciens, il l'a admis. Il a dit qu'il avait menti et qu'il avait monté une arnaque. Il a plaidé 
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coupable, est allé en prison et est mort. Un de ses fils s'est suicidé et l'autre est mort. Sa veuve mène aujourd'hui 

une vie modeste, encore sous le choc de l'horreur de tout cela. 

 

Le plan de Sam était bien plus compliqué. Il s'agissait de mélanger des fonds sur un large éventail de sociétés 

qu'il possédait, de sorte que sa propre bourse avait un robinet ouvert de fonds de clients allant à sa propre 

Alameda Research, qui utilisait ces fonds pour acheter le jeton FTT dans lequel les fonds des clients étaient 

détenus. 

 

Il s'agissait de la même escroquerie que celle de Madoff, mais sous forme de jeton dans un monde qui a 

stupidement fini par croire que n'importe qui peut créer une chose de valeur avec quelques clics de souris et 

quelques incantations de la blockchain mondiale. 

 

Il est important de noter que Bankman-Fried a payé toutes les bonnes personnes en cours de route. Il a payé des 

organisations à but non lucratif, des sociétés de médias et des politiciens et a fait tous les bons bruits sur la 

nécessité de réglementer l'industrie plus que ce n'est le cas actuellement. 

 

En conséquence, son statut de chouchou des médias persiste encore aujourd'hui, le New York Times et MSNBC 

s'efforçant quotidiennement de le réhabiliter, bien qu'il ne soit pas en mesure de rendre compte de quelque 20 

milliards de dollars de fonds manquants. 

 

Dans le film et roman dystopique The Hunger Games, les élites ont divisé la société en de nombreux districts en 

fonction de leur fonction et de leur statut économique. Seul le district 1 vit vraiment bien, et c'est là que l'on 

trouve les plus grands champions du système, qui est maintenu en vie par une tyrannie descendante. 

 

Les jeux eux-mêmes sont conçus pour consolider la stabilité du régime en exigeant des sacrifices aléatoires de 

la vie d'enfants contraints à un jeu de meurtre à somme nulle. 

 

Au premier abord, tout cela semble peu crédible. Comment les plus riches des riches ont-ils pu rester assis et 

applaudir cette tragédie sanguinaire ? En y réfléchissant bien, tout cela est tout à fait crédible. 

 

Les élites se socialisent pour croire tout ce qui peut protéger leur richesse et leur statut. C'est exactement la 

raison pour laquelle une telle foule s'est rassemblée au New York Times pour assister à la validation et à la 

justification de Sam, et a joyeusement applaudi sa fausse honnêteté et sa transparence à la fin. 

 

Le spectacle était dégoûtant mais tout à fait prévisible si vous comprenez quelque chose à la façon dont se 

jouent nos propres jeux de la faim. Au cours de cette décennie et demie d'argent facile, toute une classe de 

personnes s'est hissée au sommet de l'échelle culturelle non pas grâce à un travail productif, mais grâce à des 

diplômes et au fait de faire partie de la flotte des entreprises. Ils en sont venus à croire que le système a du sens 

simplement parce qu'il leur a profité. 

 

C'est pourquoi ils ont si volontiers adopté les mesures de lutte contre les pandémies lorsqu'elles étaient à leur 

apogée. Ils "restaient à la maison et étaient en sécurité" pendant que le prolétariat se démenait dans les rues en 

portant des dîners dans des sacs pour les déposer devant les portes. D'une manière extrêmement étrange, cela 

ressemblait à une utopie pour les classes supérieures. 

 

C'est toujours pour cela que les lockdowns ont duré si longtemps. Nous sommes loin d'avoir fait toute la lumière 

sur cette escroquerie. SBF a donné des millions à toutes sortes d'institutions tout en faisant passer son arnaque 

pour de l'altruisme. 

 

Il a admis par la suite que son philosophicisme de faux réveil n'était rien d'autre qu'une couverture, comme c'est 

le cas pour tous ces gens, ce qui explique pourquoi son aveu ne l'a pas vraiment disqualifié pour continuer à 

faire partie de la classe des élites des médias et des affaires. 



 

Rien ne met autant en évidence les hypocrisies économiques et financières de notre époque que cette affaire 

FTX. Nous pouvons toutefois annoncer une bonne nouvelle : le monde n'est pas près de s'écrouler. Elon Musk 

est en train de démontrer comment un dirigeant compétent peut prendre le contrôle d'une seule entreprise, 

licencier 75 % des employés, faire fonctionner la plateforme mieux que jamais et faire encore des bénéfices. 

 

Pour le bien de la civilisation, espérons que le modèle Musk inspirera de nombreux bouleversements 

d'entreprise à venir. 

 

Le District 1 doit être nettoyé en profondeur, et le plus tôt sera le mieux. À notre époque, le feu purificateur 

prend la forme la plus invraisemblable que l'on puisse imaginer : des taux d'intérêt réels positifs. Si la Fed s'en 

tient à son programme - et elle le fera probablement - nous verrons arriver toutes sortes de bouleversements au 

cours des six prochains mois. 

 

En attendant, amusez-vous bien en prison, SBF ! 
 

▲ RETOUR ▲ 

 

.La nation de l'inflation 
Dépenser de l'argent que les fédéraux n'ont pas, causer des 

problèmes dont vous n'avez pas besoin... 
Bill Bonner 14 déc. 2022 

 
 

Bill Bonner nous écrit aujourd'hui depuis Baltimore, dans le Maryland... 
 

 
D'où vient l'inflation ?   

 

Aujourd'hui, nous nous tournons vers un économiste lauréat du prix Nobel pour obtenir des 

réponses. Et puis, consternés, nous le découvrons par nous-mêmes.   

 

D'abord, le Wall Street Journal nous apprend que les fédéraux dépensent encore plus d'argent 

qu'ils n'ont pas : 

 

Le déficit fédéral a atteint un record de 249 milliards de dollars le mois dernier. 

 

À ce rythme, le déficit annuel atteindrait près de 3 000 milliards de dollars. L'économie 

file:///O:/@%20%20%20%20%20%20%20%20NYOUZ%20DÉCEMBRE%202022/19%20DECEMBRE%202022%20-%20LES%20ORIGINES%20DU%20MIRAGE%20(9).docx%23_top


n'épargne pas autant d'argent, donc pour financer le déficit, la Fed devra imprimer de l'argent.  

 

Mais attendez, les revenus pour le mois n'étaient que de 252 milliards de dollars. Donc, le 

gouvernement fédéral emprunte presque autant que ce qu'il reçoit en impôts.   

 

Cela provoque-t-il de l'inflation ?   

 

Bien sûr que oui.  

 

QE à QT 
 

Entre-temps, la Fed est passée de l'impression d'argent (QE) à sa suppression (QT... dans lequel 

elle rembourse la dette existante, réduisant ainsi la quantité d'argent). Et elle augmente les 

taux pour limiter l'inflation. CBS News : 
 

    L'indice des prix à la consommation a augmenté de 7,1% au cours des 12 derniers mois, 

a déclaré le département du travail, ce qui est inférieur à l'augmentation de 7,3% 

attendue par les économistes et le taux d'inflation le plus lent depuis décembre 2021. La 

baisse des prix de l'énergie, des produits de base et des voitures d'occasion a compensé 

les hausses de l'alimentation et du logement. 
 

L'IPC est un peu moins élevé que le mois précédent. Mais il est toujours supérieur de plus de 

300 points de base à l'objectif de taux directeur de la Fed. Cela provoque-t-il de l'inflation ? 

 

Oui, encore une fois. Chaque fois que le taux d'intérêt réel est négatif (inférieur à l'inflation), 

les gens sont encouragés à emprunter plutôt qu'à épargner. Les banques - y compris la Fed - 

créent de l'argent frais à prêter. Le résultat ? Des prix plus élevés.  

 

Mais attendez. Voici un économiste titulaire d'un doctorat, d'un prix Nobel et d'une opinion 

contraire. Il s'agit de Joseph Stiglitz. The Intercept : 

 

    La pandémie et la guerre - et non les dépenses publiques - ont provoqué l'inflation, 

selon le prix Nobel. 

 

    Un nouvel article d'Ira Regmi et Joseph Stiglitz... suggère que nous pouvons utiliser les 

outils du gouvernement pour améliorer la vie de presque tout le monde. S'ils ont tort, 

peut-être est-ce impossible - parce que les lois immuables de l'économie ne le permettent 

tout simplement pas - et si nous essayons d'améliorer nos vies, nous serons punis pour 

notre orgueil. 

 

De l'argent pour rien 
 

Le journaliste poursuit en expliquant pourquoi il pense que Stiglitz a raison ; apparemment, il 

croit qu'il n'y a pas de lois immuables en économie. Il n'y a que des occasions pour les 

économistes audacieux de prendre un marteau et un burin et de se mettre au travail. Faisant 



référence à la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, il dit : 

 

"Comme l'économiste polonais Michal Kalecki l'a écrit à l'époque, nous avions découvert 

que nous pouvions créer un "boom synthétique" plus ou moins permanent : des salaires 

élevés, un pouvoir de travail élevé et un faible taux de chômage. Mais nous devions choisir 

de le faire. Nous pouvons encore faire ce choix, mais seulement si nous comprenons la 

réalité qui se présente à nous." 

 

Il y a tellement d'idées idiotes dans cette pensée, que nous ne pouvons pas commencer à les 

contredire.  Si le gouvernement pouvait vraiment "choisir" de rendre la vie meilleure pour 

presque tout le monde, il est certain qu'un gouvernement - avide de réélection - l'aurait fait. 

Mais aucun ne l'a fait. Alors, partons de zéro.    

 

Les gens créent de la richesse en se fournissant mutuellement des biens et des services. Il n'y a 

pas de "choix" de politique publique. Les gens font du mieux qu'ils peuvent.  

 

Leurs biens et services sont mesurés en "argent". Si plus d'argent est injecté dans le système, 

au-delà de la mesure des biens et services que le système produit, le résultat est l'inflation. 

 

Pas de repas gratuit 
 

Ajouter de l'argent crée la sensation d'un boom. Mais il s'agit d'un boom "synthétique" <un 

simple maquillage de chiffres>. C'est -à-dire qu'il est faux. Il n'y a pas de biens et de services 

pour soutenir l'argent fourni par les manipulateurs. Alors, les prix augmentent. 

 

Dans l'inflation actuelle, les autorités fédérales ont manipulé les deux côtés de l'équation.  Ils 

ont augmenté l'offre d'argent tout en réduisant (par des fermetures, des sanctions et des 

mandats) l'offre de biens et de services. Le consommateur était pris en étau, pressé des deux 

côtés.   

 

Cela ne s'est pas produit après la Seconde Guerre mondiale pour une raison très évidente : les 

dépenses publiques ont diminué, et non augmenté. En d'autres termes, les autorités fédérales 

n'ont pas du tout créé un boom "synthétique".  Au contraire, ils ont pris du recul. Les dépenses 

fédérales ont atteint 40 % du PIB en 1945. Trois ans plus tard, elles ne représentaient plus que 

10 %. C'est ce grand coup de pouce - en laissant les gens vaquer à leurs occupations - qui a créé 

un véritable boom. Les gens ont construit des maisons, lancé des entreprises, commencé des 

carrières et fondé leurs familles - augmentant considérablement les biens et services 

disponibles les uns pour les autres, tandis que le gouvernement fédéral mettait relativement 

moins d'argent dans l'économie. 

 

Le boom de l'après-guerre a porté les États-Unis jusque dans les années 1970. C'est alors que 

l'administration Johnson décide d'"utiliser les outils du gouvernement pour améliorer la vie de 

tous". Y compris pour les Vietnamiens. Les dépenses de Johnson - guerre au Viêt Nam, guerre 



contre la pauvreté - ont toutes deux échoué. Mais l'inflation atteint plus de 13 %.   

 

Le gouvernement contrôle l'argent. Plus il dépense... plus il se mêle de l'économie ou part en 

guerre... plus il emprunte et imprime - plus les prix montent.  Des lois immuables ?  Nous ne le 

savons pas.  Mais faites comme si elles n'existaient pas... et bonne chance à vous. 
 

▲ RETOUR ▲ 
 

.Les retombées de la Fed 
Plus des corrections continues, des ruptures de budget et des 

porcs-épics de compagnie... 
Bill Bonner 15 déc. 2022 

 
 

Bill Bonner nous écrit aujourd'hui depuis Baltimore, dans le Maryland... 
 

 
 

Hier, nous avons regardé la bande, en nous demandant de quel côté les investisseurs allaient 

prendre les nouvelles. 

 

Le matin, les derniers chiffres de l'inflation ont retenu l'attention des investisseurs. Ils 

montraient que les prix baissaient un peu.   

 

Et dans l'après-midi, la Fed a augmenté les taux de 50 points de base (un demi-point de 

pourcentage)... et a déclaré qu'elle continuerait à augmenter les taux jusqu'à ce qu'ils soient 

supérieurs à 5 %. CNBC : 

 

    La Réserve fédérale augmentera les taux d'intérêt jusqu'à 5,1% en 2023 avant que la 

banque centrale ne mette fin à sa lutte contre l'inflation galopante, selon ses prévisions 

médianes publiées mercredi. 

 

    Le "taux terminal" attendu de 5,1% équivaut à une fourchette cible de 5%-5,25%. Cette 

prévision est plus élevée que les 4,6 % prévus par la Fed en septembre. 
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Que faut-il en penser ? 

 

Une nouvelle ère 
 

Au début, les données sur l'inflation semblaient être de bonnes nouvelles - tant que l'on ne 

fouillait pas dans les chiffres. Mais un taux des Fed Funds de 5 % n'était pas une bonne 

nouvelle. Quelle que soit la façon dont vous le regardez, les consommateurs, le gouvernement et 

les entreprises vont payer plus cher pour emprunter de l'argent. Et pour les personnes qui 

doivent, conjointement et solidairement, 91 000 milliards de dollars, toute augmentation des 

frais d'intérêt est une déception.   

 

Notre hypothèse est que, bien que la nouvelle ère ait commencé il y a plus de deux ans - lorsque 

l'obligation T à 10 ans a atteint son plus haut niveau historique - nous sommes toujours dans la 

période charnière, oscillant entre l'ancien et le nouveau... l'espoir et le désespoir... l'inflation et 

la déflation.  Certains prix augmentent. D'autres baissent. Les gens sont désorientés. Et les 

nouvelles financières sont surtout du bruit. 

 

Mais une chose est sûre : cette nouvelle ère ne ressemblera pas à l'ancienne ère 1982-2020. 

Plus probablement, ce sera le contraire. 

 

Déjà, le rendement du Trésor à 10 ans est presque 6 fois supérieur à ce qu'il était en 

2020. Personne ne sait ce qu'il adviendra à partir de là, mais de nombreux investisseurs parient 

que le ralentissement de l'inflation permettra à la Fed de s'adoucir également. L'inflation 

pourrait s'établir dans une fourchette de 4 % à 6 %... pensent-ils, avec un taux des Fed Funds 

situé juste au milieu. Sans autre menace de hausse des taux d'intérêt, les actions pourraient 

augmenter. Ils espèrent une répétition des 20 dernières années, mais avec une inflation et des 

taux d'intérêt plus élevés en toile de fond. 

 

Quelle en est la probabilité ?   

 

Un mois record 
 

Nous ne le savons pas, mais nous pensons qu'il y a trop de bords déchiquetés qui dépassent ; 

comme si on essayait de faire d'un porc-épic un animal de compagnie, il sera difficile de s'y 

habituer.   

 

Le gouvernement fédéral est le plus grand débiteur du monde. Lorsque les taux augmentent, ses 

coûts augmentent, tandis que ses revenus diminuent. Des taux plus élevés réduisent l'activité 

économique... ce qui diminue les recettes fiscales américaines. Et ils rendent plus coûteux pour 

le gouvernement fédéral de renouveler la dette existante ou d'emprunter davantage.   

 

Hier, nous avons examiné un déficit mensuel record pour le Trésor américain - 249 milliards de 

dollars (pour le seul mois de novembre 2022). C'est presque la moitié de l'argent que les 



fédéraux ont dépensé. L'Office of Management & Budget prévoit toujours un déficit de 1,3 

trillion de dollars pour 2023. Mais il est presque certain que ce sera bien pire. 

 

Plus le déficit est important, plus le gouvernement fédéral doit emprunter. Et plus ils 

empruntent, plus ils font grimper les taux d'intérêt pour eux-mêmes et pour tout le monde. Si 

les prêteurs pensaient que l'inflation était ancrée à environ 5 %, ils insisteraient sur un taux 

d'intérêt d'environ 8 %, ce qui leur donnerait un rendement réel de 3 %. Peu d'actions ou 

d'obligations pourraient rivaliser avec un rendement de 8 % sur un bon du Trésor "sans risque". 

Les sociétés zombies, incapables de reconduire leur dette, feraient faillite, et les créances 

douteuses devraient être effacées. 

 

Une croix à porter 
 

Le Wall Street Journal a publié hier, par exemple, une mise à jour sur WeWork. Il y a deux ans, 

nous avions averti que le modèle économique de WeWork était, eh bien, irréalisable. Mais nous 

constatons aujourd'hui que la stratégie financière était elle aussi irréalisable : 

 

    WeWork, plombé par des baux à long terme coûteux et plus de 3 milliards de dollars de 

dettes, a enregistré un flux de trésorerie négatif d'environ 4,3 milliards de dollars entre 

juillet 2020 et septembre de cette année.    

 

L'action de WeWork a perdu plus de 70 % cette année. Ses obligations se négocient à environ 

50 cents sur le dollar. Et si une récession se profile à l'horizon, combien de locataires voudront 

des bureaux sophistiqués de WeWork ? 

 

Nous ne le savons pas non plus. Mais il y a des milliers de WeWork, chacun avec sa propre croix à 

porter. Trop de dettes. Trop peu de liquidités. Et aucun moyen de survivre à une récession.  

 

Oui, en cette période charnière, ce n'est pas l'inflation que les investisseurs doivent craindre, 

c'est la déflation. Les gens font toujours des erreurs. La Fed aggrave ces erreurs en leur 

faisant miroiter des crédits bon marché... ce qui les conduit à emprunter trop. Mais les marchés 

corrigent les erreurs en faisant s'effondrer les prix, en mettant en faillite les entreprises 

surendettées et en effaçant les dettes impayables. Cette "correction" n'est pas terminée ; elle 

ne fait que commencer. 
 

▲ RETOUR ▲ 
 

.Les dossiers de la liberté 
Comment Twitter a collaboré avec votre gouvernement pour 

restreindre vos droits au premier amendement. 
Bill Bonner 16 décembre 2022 
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Bill Bonner nous écrit aujourd'hui depuis Youghal, en Irlande... 
 

 
 

    Que quelqu'un me débarrasse de ce prêtre turbulent. 

    ~ Attribué à Henri II, avant le meurtre de l'archevêque de Canterbury. 

 

La première chose que nous avons remarquée en rentrant en Irlande, c'est le froid. Il y a du 

givre sur les voitures. Et le canal de Ranelagh est gelé.   

 

"C'est un froid record que nous avons", dit le chauffeur de taxi. "La température est descendue 

à 27 degrés la nuit dernière. C'est Fahrenheit. On ne voit pas ça très souvent en Irlande." 

 

L'Irlande a un climat doux. Rarement très chaud. Rarement très froid. 

 

"Cela n'arrive qu'une fois tous les dix ans environ", poursuit le chauffeur de taxi. 

 

Contrairement à une grande partie du reste de l'Europe, l'Irlande ne dépend pas des Russes ou 

des Américains pour son gaz. Elle semble en avoir suffisamment. Les gens d'ici n'ont pas besoin 

d'abattre des forêts ou de voler du bois de chauffage sous le porche de leurs voisins. 

 

Pendant ce temps, ici à Dublin, les magasins sont parés des habituelles décorations de Noël... les 

restaurants sont pleins... les bars sont bruyants... 

 

...et à 16 heures, vous aurez du mal à obtenir une table pour le thé au Westbury Hotel. 

 

Le blues du marché 
 

Aujourd'hui, nous allons quitter notre rythme habituel. Mais avant cela, nous faisons le point sur 

Wall Street et notons qu'en cette saison charnière... le marché boursier se retourne vers la 

déflation. CNN : 

 

    Le Dow Jones a chuté de près de 765 points, soit 2,3 %, jeudi, et il est en baisse de 4 

% en décembre, après des gains solides au cours des deux mois précédents. Verizon (VZ) 

a été la seule des 30 valeurs du Dow à être en territoire positif. 

 

    Le S&P 500 a chuté de 2,5 % et le Nasdaq a baissé de 3,2 % jeudi. Le S&P 500 a 

maintenant perdu 4,5 % sur le mois, tandis que le Nasdaq a perdu près de 6 %. 



 

Les prix des actifs baissent. Si nous avons raison, ils ont encore beaucoup de chemin à 

parcourir.  

 

Mais changeons de sujet.  

 

Le résultat remarquable de la prise de contrôle de Twitter par Elon Musk est qu'il a décidé de 

publier les documents qui montrent ce que les fédéraux sont en train de faire. En effet, ils ont 

externalisé la suppression du premier amendement. Les dirigeants de Twitter ont collaboré avec 

les autorités fédérales pour censurer ce que les écrivains pouvaient écrire et les lecteurs lire. 

 

"Les entreprises privées peuvent faire ce qu'elles veulent", tel est notre point de vue ici au 

siège de Bonner Private Research. Mais il se passe beaucoup plus de choses ici... et cela vaut la 

peine d'être exploré. 

 

Nous, l'élite 
 

L'idée de l'Amérique, de sa Constitution et de sa Déclaration des droits, est que le 

gouvernement doit être limité. Il y a des choses qu'il peut faire. Et des choses qu'il ne devrait 

pas être autorisé à faire.   

 

Le plus important, c'est qu'il ne peut rien enlever au "peuple" sans "procédure légale régulière". 

Il ne peut pas prendre leur propriété, ou leur liberté, ou leur droit de vaquer à leurs 

occupations.   

 

Dans le cas de la "liberté d'expression", l'interdiction est très claire : "Le Congrès ne fera 

aucune loi" qui empêche les gens de dire ce qu'ils veulent. 

 

En d'autres termes, le système américain est censé protéger les gens contre leur gouvernement. 

Et nous savons aussi que "le gouvernement" n'est qu'une abstraction. Ce que les restrictions 

font réellement, c'est protéger l'homme ordinaire de l'élite qui contrôle le gouvernement. 

 

Cela a fonctionné raisonnablement bien. Mais peu à peu, les lois et les règlements ont érodé les 

restrictions et ont réduit considérablement les droits réservés "au peuple". L'élite ne voulait 

pas seulement contrôler le "peuple", elle voulait aussi l'enrôler dans ses projets favoris.  

 

Il ne suffisait pas de laisser les gens poursuivre le bonheur à leur manière, il fallait aussi 

changer la façon dont ils interagissaient les uns avec les autres. Il existe tout un corpus de 

"droit du travail", par exemple, qui indique aux employeurs et aux employés comment ils doivent 

se traiter mutuellement. Il existe également des lois et des règlements qui indiquent aux 

restaurants, aux banques et aux hôtels comment traiter les clients.  

 

Ces lois sont à l'origine des différends actuels sur la question de savoir si une pâtisserie doit 



mettre deux homosexuels sur un gâteau de mariage... ou si les concepteurs de sites web peuvent 

être tenus de travailler pour des personnes qu'ils désapprouvent.   

 

Mais maintenant, les fichiers Twitter révèlent une toute nouvelle dimension des efforts de 

l'élite pour contrôler "le peuple" ; maintenant, au mépris total du premier amendement, ils 

veulent réglementer les idées et les nouvelles que les gens peuvent lire.     

 

Comment cela fonctionne-t-il ?   
 

Vous vous souviendrez que jusqu'à une date assez récente, les États-Unis voyaient d'un mauvais 

œil la torture des prisonniers. Ainsi, dans le cadre de la guerre contre le terrorisme, les 

prisonniers étaient envoyés dans des "sites noirs", où ils étaient torturés par des alliés et des 

pays amis. En fait, le Pentagone a externalisé ce qu'il ne voulait pas faire lui-même. 

 

Maintenant, imaginons que les fédéraux remarquent que certaines personnes ne votent pas 

comme l'élite le voudrait. Pour le bien du pays, ils pourraient s'associer à un imprimeur privé 

pour s'assurer que certaines personnes reçoivent des bulletins de vote illisibles par courrier.   

 

Ce serait clairement une erreur. 

 

Ou imaginez que l'élite - agissant par l'intermédiaire du gouvernement qu'elle contrôle - 

contacte Visa et dise : "Il serait bien mieux que certaines personnes soient privées de cartes de 

crédit ; elles envoient leur argent aux mauvaises choses.  Certains conduisent trop et nuisent à 

l'environnement.  Certains mangent trop et surchargent les hôpitaux.  Certains donnent de 

l'argent à des causes d'extrême droite. Et alors, Visa, une entreprise privée, conseillée par les 

fédéraux, ne pourrait-elle pas décider elle-même qui devrait obtenir une carte de crédit ? 

 

Ou, prenez le cas actuel. 

 

Apparemment, certains représentants du gouvernement - ceux du FBI et de Homeland Security 

ont été mentionnés - ont dit aux dirigeants de Twitter : 

 

"Quelqu'un ne va-t-il pas nous débarrasser de ces informations gênantes ? Écoutez, 

certaines personnes ont de fausses idées. Nous ne pouvons pas censurer les informations. 

Mais vous le pouvez. Et si vous vous assuriez que "le peuple" ne reçoive pas de fausses 

informations ?" 

 

Les responsables de Twitter étaient impatients d'aider. Ils ont rencontré les fédéraux 

régulièrement, décidant de ce qui devait être publié et de ce qui ne devait pas l'être. Le 

gouvernement a effectivement externalisé ce qu'il ne pouvait pas faire directement - ignorer la 

Constitution et censurer les discours. En faisant cela, il a enlevé aux citoyens leurs droits du 

premier amendement... 

 



...le droit d'entendre les deux côtés de l'histoire... et de décider de la vérité par eux-mêmes. 

 

Il sera intéressant de voir ce qui se passera ensuite. Mais nous allons faire une supposition. Les 

médias trouveront que l'histoire ne vaut pas la peine d'être rapportée. Et le public - toujours 

facile à duper ou à embobiner - s'en moquera. 
 

▲ RETOUR ▲ 
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