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L’IMAGE SOCIALE

La reconnaissance sociale est une pulsion humaine primitive si puissante (et visible aussi chez certaines
espèces animales) que nous sommes prêts à complètement détruire notre planète pour la satisfaire. Plus ce

que nous achetons est luxueux (PIB plus élevé= plus de pollution) plus c’est destructeur pour la biosphère.
Les écologistes qui veulent sauver la terre ne gagneront jamais cette bataille. Jamais.

Plus luxueux que la marche à pied ou le vélo.

Plus luxueux qu’un tipi.

Image show-ciale

Si vous utilisez une bicyclette écologique au lieu d’une voiture, vous « véhiculez » le message suivant :
« Regardez-moi, je suis un raté. »

Les Américains sont-ils rationnels ?
Dmitri Orlov Lundi 30 novembre 2020
Je me suis retenu de commenter les événements actuels parce qu'ils sont beaucoup trop stupides. À ce stade, on
peut dire sans risque de se tromper que les élections aux États-Unis ont été complètement bâclées et que, quel
que soit le président qui sera finalement choisi pour les prochaines années, il restera suffisamment de questions
dans l'esprit de suffisamment de personnes pour délégitimer complètement le leadership national aux yeux d'au
moins la moitié du pays.

Ce matin encore, j'ai reçu une missive de Paul Craig Roberts contenant les points suivants

- Le compte Twitter de Joe Biden a 20 millions de followers. Le compte Twitter de Trump a 88,8
millions de followers.
- Le compte Facebook de Joe Biden a 7,78 millions d'adeptes. Le compte Facebook de Trump a 34,72
millions d'abonnés. Quelle est la probabilité qu'une personne ayant quatre à cinq fois plus d'adeptes que
son rival ait perdu l'élection ?
- Joe Biden, déclaré président par les partisans de la presse biaisée, a donné un message le jour de
Thanksgiving et seulement 1 000 personnes ont regardé sa déclaration en direct. Où est l'enthousiasme ?
- Les apparitions de Trump pendant la campagne ont été très suivies et celles de Biden ont été évitées.
D'une manière ou d'une autre, un candidat qui ne pouvait pas attirer des partisans à ses apparitions de
campagne a remporté la présidence.
- Malgré l'échec total de Biden à animer les électeurs pendant la campagne présidentielle, il a reçu 15
millions de votes de plus que Barack Obama lors de sa réélection en 2012.
- Biden a remporté la victoire malgré le fait qu'il ait été inférieur à Hillary Clinton en 2016 dans tous les
comtés urbains des États-Unis, mais il a dépassé Clinton à Detroit, Milwaukee, Atlanta et Philadelphie,
villes contrôlées par les démocrates, où la fraude électorale la plus évidente et la plus flagrante a été
commise.
- Biden a gagné malgré le fait qu'il ait reçu une part record de votes primaires démocrates par rapport à
la part des votes primaires républicains de Trump.
- Biden a gagné malgré le fait que Trump a amélioré son vote de 2016 de dix millions de voix et le
soutien record de Trump de la part des électeurs minoritaires.
- Biden a gagné malgré la perte des comtés qui ont toujours prédit l'issue de l'élection et des États de
l'Ohio et de la Floride, qui ont été les indicateurs.
- Biden a gagné en Géorgie, un État complètement rouge avec un gouverneur et une assemblée
législative rouges, tant à la Chambre qu'au Sénat. D'une certaine manière, un État rouge a voté pour un
président bleu.
- Biden a gagné malgré la perte de représentation des démocrates à la Chambre.
- En Pennsylvanie, il manque 47 cartes mémoire contenant plus de 50 000 votes.
- En Pennsylvanie, 1,8 million de bulletins de vote ont été envoyés par la poste aux électeurs, mais 2,5
millions de bulletins envoyés par la poste ont été comptés.
Roberts est républicain et pense donc que les démocrates ont volé l'élection. Un démocrate, une fois qu'il s'avère
que Trump a gagné après tout, croirait le contraire. Mais cela ne fait aucune différence car, comme je le répète
sans cesse, les Etats-Unis ne sont pas une démocratie et peu importe qui en est le président.
Ce n'est pas une démocratie parce que la grande majorité des votes - tous les votes démocrates dans les États
républicains et tous les votes républicains dans les États démocrates - sont simplement jetés. Cela représente

environ la moitié de l'électorat qui n'a aucune chance de faire compter son vote dans l'État où il vit. Bien sûr, ils
peuvent déménager dans un autre État, auquel cas leur vote serait jeté pour la raison inverse - perdu en tant que
partie d'une majorité trop importante.
C'est assez facile à expliquer à toute personne rationnelle - mais pas à la grande majorité des Américains, pour
qui une telle logique entre dans une oreille et en ressort dans l'autre. En bref, ils ne sont pas rationnels. Pire
encore, leurs dirigeants ne sont pas rationnels non plus. Cela nous amène au deuxième point, à savoir que peu
importe qui est président.
Trump ne cesse de parler de rendre l'Amérique géniale en ramenant l'industrie manufacturière de Chine. Sauf
que le contraire s'est produit au cours des quatre dernières années : La production industrielle de la Chine a
continué à croître (bien que plus lentement qu'auparavant) alors qu'aux États-Unis, elle a continué à décliner. Il
n'y a pas non plus de raison de penser que cela va changer au cours des quatre prochaines années.
Biden continue de parler de l'Amérique comme du leader du monde libre - sauf que l'Amérique n'est plus le
leader de beaucoup de choses et qu'il n'y a aucune raison de penser que l'on puisse faire quelque chose pour
inverser cette tendance. Ainsi, peu importe qui devient (ou reste) président, l'administration américaine
continuera à se complaire dans la nostalgie tout en refusant catégoriquement d'admettre la défaite.
Cette défaite comporte de multiples éléments. Premièrement, le pari de l'huile de schiste est terminé. Les taux
de forage se sont effondrés, de nombreuses compagnies de pétrole de schiste sont en faillite et la production
pétrolière américaine devrait chuter de plus de 12 millions de barils par jour à son apogée à environ 5 millions
d'ici juin prochain (selon Art Berman, dont je crois l'opinion). Après cela, les États-Unis redeviendront un
importateur de pétrole important et, comme il n'y a pas d'autres producteurs de swing, cela fera monter les prix
du pétrole, peut-être au-delà du précédent record historique de 150 dollars le baril, ce qui se traduira par une
facture d'importation de pétrole américaine d'un demi-billion de dollars par an. Mais il est douteux qu'une telle
quantité de pétrole supplémentaire puisse être produite à presque n'importe quel prix.
Deuxièmement, la faillite nationale est de plus en plus proche. Le gouvernement fédéral dépense désormais ses
revenus deux fois ou plus, ce qui signifie que pour chaque dollar de revenus fédéraux, il en emprunte et en
dépense au moins deux. Auparavant, malgré sa taille déjà ridicule et son taux de croissance exponentiel, la dette
fédérale américaine pouvait avoir une apparence de légitimité parce qu'on pouvait lui trouver suffisamment
d'acheteurs étrangers ; mais ce n'est plus le cas. Mais ce n'est plus le cas. Et cette dette semble de moins en
moins légitime parce qu'elle est monétisée - simplement imprimée - alors que la Réserve fédérale dégénère en
un pur système pyramidal.
Troisièmement, le dollar américain (ainsi que certaines autres monnaies auxquelles il est lié) est au bord de
l'effondrement hyperinflationniste. Dans un effort pour soutenir l'économie, une grande quantité d'argent a été
libérée dans l'économie et celle-ci s'est mise à courir après les actions, l'empêchant de déclencher une
hyperinflation. Nous avons donc la combinaison vraiment bizarre d'un marché boursier record avec un nombre
record de faillites, de saisies et d'expulsions. À un moment donné, la confiance dans le marché boursier va
s'évaporer et tout cet argent fictif va courir après tout ce qui n'est pas en papier (à l'exception peut-être du papier
toilette). Une grande partie de cet argent notionnel s'évaporera au fur et à mesure que les gens liquideront leurs
avoirs en actions, mais il en restera suffisamment pour entraîner la thésaurisation et l'hyperinflation. Le dollar
américain se dévaluera au niveau international et les États-Unis perdront leur accès aux importations.
Quatrièmement, les États-Unis ont perdu leur avance militaire, définitivement au profit de la Russie et peut-être
de la Chine et de l'Iran. Leur principal atout militaire est leur flotte de porte-avions, qui est désormais totalement

inutile car elle peut être détruite à l'aide d'armes conventionnelles à une distance de sécurité supérieure à la
portée de leurs avions. Par conséquent, elle ne peut pas être déployée suffisamment près d'un rivage ennemi
pour rendre ses avions utiles. Les bases militaires américaines, dont des centaines sont dispersées dans le monde
entier, mais qui sont pour la plupart regroupées le long des frontières de la Russie et de la Chine, sont également
inutiles sur le plan militaire, comme l'ont démontré les attaques à la roquette lancées par l'Iran contre deux
d'entre elles en Irak. En bref, l'ensemble de l'armée américaine est désormais plus un handicap qu'un atout susceptible d'entraîner les États-Unis dans un affrontement militaire qu'ils ne peuvent pas gagner.
Maintenant, entendez-vous ces points discutés dans les médias nationaux, au cours de la campagne électorale ou
autrement ? Ces points sont-ils évoqués dans les conversations avec les collègues, les voisins, les amis et la
famille ? Ces sujets sont-ils abordés dans les cours d'éducation civique des lycées ? (Attendez, quels cours
d'éducation civique au lycée ?) Non ? Et pourtant, ils sont réels et leurs conséquences sont à ce stade
inévitables, et refuser de les reconnaître ne fera qu'exacerber leurs effets.
L'effondrement est déjà assez grave lorsque vous et tous ceux qui vous entourent pouvez le reconnaître. Mais si
tout le monde, du président (choisissez l'un ou l'autre) au plus humble employé de dépanneur, est incapable de
l'accepter comme étant réel et de réfléchir à certaines des conséquences immédiates, cela rend la situation bien
pire. Je refuse d'accepter la moindre responsabilité dans cet état de choses épouvantable ; je fais tout ce que je
peux pour avertir les gens depuis maintenant une décennie et demie. Il est maintenant inutile que j'émette
d'autres avertissements. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est regarder l'inévitable se dérouler.

D'où venons-nous, qui sommes-nous et où allons-nous ?
Alice Friedemann Posté le 2 décembre 2020 par energyskeptic

Préface. Il s'agit d'un livre de compte rendu de The Social Conquest of Earth, dans lequel E. O. Wilson
répond à ces questions. Bien que les tribus aient inventé des milliers de mythes de la création depuis le
paléolithique, Wilson a finalement écrit un livre expliquant notre véritable mythe de la création.
Nous sommes façonnés par la sélection individuelle et collective, qui nous piège à jamais entre le conflit des
anges les plus pauvres et les meilleurs de notre nature. La sélection individuelle est responsable d'une grande
partie de ce que nous appelons le péché, tandis que la sélection de groupe est responsable de la plus grande
partie de la vertu.
Il est heureux que nous soyons intrinsèquement imperfectibles, car dans un monde en constante évolution, nous
avons besoin de la flexibilité que seule l'imperfection nous procure.
Voici quelques-unes de mes notes d'encouragement. C'est l'un des livres les plus profonds que vous ayez jamais
pu lire, et j'en laisse tellement de côté que j'espère que vous n'aurez qu'à l'acheter, et peut-être le transmettre
pour accroître les Lumières et diminuer la superstition.
Alice Friedemann www.energyskeptic.com auteur de "When Trucks Stop Running : L'énergie et l'avenir des transports", 2015,
Springer, Barrières à la production de biocarburants à base d'algues, et "Crunch ! Whole Grain Artisan Chips and Crackers". Podcasts
: Collapse Chronicles, Derrick Jensen, Practical Prepping, KunstlerCast 253, KunstlerCast278, Peak Prosperity , XX2 report
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Il n'y a pas de graal plus insaisissable ou plus précieux dans la vie de l'esprit que la clé pour comprendre la
condition humaine. Ceux qui le cherchent ont toujours eu l'habitude d'explorer le labyrinthe des mythes : pour la
religion, les mythes de la création et les rêves des prophètes ; pour les philosophes, les intuitions de
l'introspection et le raisonnement basé sur eux ; pour les arts créatifs, les déclarations basées sur un jeu des sens.
L'humanité d'aujourd'hui est comme un rêveur éveillé, pris entre les fantasmes du sommeil et le chaos du monde
réel.
Nous avons créé une civilisation Star Wars, avec des émotions de l'âge de pierre, des institutions médiévales et
une technologie divine. Nous nous battons. Nous sommes terriblement troublés par le simple fait de notre
existence, et un danger pour nous-mêmes et pour le reste de la vie. La religion ne résoudra jamais cette grande
énigme.
Depuis le paléolithique, chaque tribu, dont il existe des milliers, a inventé son propre mythe de la création.
Pendant ce long rêve de nos ancêtres, des êtres surnaturels ont parlé aux chamans et aux prophètes. Ils
s'identifiaient aux mortels de diverses manières comme étant Dieu, une tribu de dieux, une famille divine, le
Grand Esprit, le Soleil, les fantômes des ancêtres, les serpents suprêmes, les hybrides d'animaux divers, les
chimères des hommes et des bêtes, les araignées du ciel omnipotentes, tout ce qui pouvait être conjuré par les
rêves, les hallucinogènes et les imaginations fertiles des chefs spirituels.
Ils ont été façonnés en partie par l'environnement de ceux qui les ont inventés. En Polynésie, les dieux ont
séparé le ciel de la terre et de la mer, et la création de la vie et de l'humanité a suivi. Dans les patriarcats
désertiques du judaïsme, du christianisme et de l'islam, les prophètes ont conçu, sans surprise, un patriarche
divin et tout-puissant qui parle à son peuple par le biais des écritures sacrées.
Les récits de la création ont donné aux membres de chaque tribu une explication de leur existence. Ils se sont
sentis aimés et protégés plus que toutes les autres tribus. En retour, leurs dieux exigeaient une croyance et une
obéissance absolues. Et à juste titre. Le mythe de la création était le lien essentiel qui maintenait la tribu unie. Il
donnait à ses croyants une identité unique, commandait leur fidélité, renforçait l'ordre, garantissait la loi,
encourageait la valeur et le sacrifice, et donnait un sens aux cycles de la vie et de la mort. Aucune tribu ne
pouvait survivre longtemps sans le sens de son existence défini par une histoire de la création. L'option était
d'affaiblir, de se dissoudre et de mourir. Au début de l'histoire de chaque tribu, le mythe devait donc être gravé
dans la pierre.
La découverte de l'origine et de la signification de l'humanité pourrait expliquer l'origine et la signification des
mythes, d'où le noyau de la religion organisée. Ces deux visions du monde pourront-elles jamais être conciliées
? La réponse, pour dire les choses honnêtement et simplement, est non. Elles ne peuvent être conciliées. Leur
opposition définit la différence entre la science et la religion, entre la confiance dans l'empirisme et la croyance
dans le surnaturel.
La réflexion sur la pensée est le processus central des arts créatifs, mais elle nous dit très peu de choses sur la
façon dont nous pensons et rien sur la raison pour laquelle les arts créatifs ont vu le jour. La conscience, ayant
évolué au cours de millions d'années de lutte pour la vie et la mort, et d'ailleurs à cause de cette lutte, n'a pas été
conçue pour l'auto-examen. Elle a été conçue pour la survie et la reproduction. La pensée consciente est motivée
par l'émotion ; elle s'engage en fin de compte et entièrement dans le but de la survie et de la reproduction. Les
distorsions complexes de l'esprit peuvent être transmises par les arts créatifs dans les moindres détails, mais
elles sont construites comme si la nature humaine n'avait jamais eu d'histoire évolutive. Leurs puissantes

métaphores ne nous ont pas rapprochés de la résolution de l'énigme comme l'ont fait les drames et la littérature
de la Grèce antique.
Ce que la science promet, et a déjà fourni en partie, est le suivant. Il existe une véritable histoire de la création
de l'humanité, et une seule, et ce n'est pas un mythe. Elle répond aux questions sur nos origines et sur ce que
nous sommes.
La première question est de savoir pourquoi la vie sociale avancée existe et pourquoi elle est si rare dans
l'histoire de la vie. La seconde est l'identité des forces motrices qui l'ont fait naître.
Ces problèmes peuvent être résolus en rassemblant des informations provenant de multiples disciplines, allant
de la génétique moléculaire, des neurosciences et de la biologie de l'évolution à l'archéologie, l'écologie, la
psychologie sociale et l'histoire. Pour tester une telle théorie de processus complexe, il est utile de mettre en
lumière les autres conquérants sociaux de la Terre, les fourmis, les abeilles, les guêpes et les termites, très
sociaux, et c'est ce que je vais faire. Ils sont nécessaires pour mettre en perspective le développement de la
théorie de l'évolution sociale. Je me rends compte que je peux facilement être mal interprété en mettant des
insectes à côté des gens. Les singes sont déjà assez mauvais, vous pourriez dire, mais les insectes ?
Les êtres humains créent des cultures au moyen de langages malléables. Nous inventons des symboles destinés
à être compris entre nous, et nous générons ainsi des réseaux de communication d'une ampleur bien supérieure à
celle de tout animal. Nous avons conquis et détruit la biosphère comme aucune autre espèce dans l'histoire de la
vie.
Nous sommes une chimère de l'évolution, vivant d'une intelligence dirigée par les exigences de l'instinct animal.
C'est la raison pour laquelle nous démantelons sans réfléchir la biosphère et, avec elle, nos propres perspectives
d'existence permanente.
Une vaste gamme d'espèces végétales et animales a formé des symbioses intimes avec les insectes sociaux, les
acceptant comme partenaires. Un grand nombre d'entre elles en sont venues à dépendre entièrement d'eux pour
leur survie, que ce soit comme proies, symbiotes, charognards, pollinisateurs ou retournant le sol. Dans
l'ensemble, le rythme d'évolution des fourmis et des termites a été suffisamment lent pour être contrebalancé par
une contre-évolution dans le reste de la vie. En conséquence, ces insectes n'ont pas été capables de détruire le
reste de la biosphère terrestre par la force du nombre, mais en sont devenus des éléments vitaux. Les
écosystèmes qu'ils dominent aujourd'hui sont non seulement durables, mais en dépendent.
En revanche, les êtres humains de la seule espèce Homo sapiens sont apparus au cours des derniers centaines de
milliers d'années et ne se sont répandus dans le monde qu'au cours des soixante mille dernières années. Nous
n'avons pas eu le temps de coévoluer avec le reste de la biosphère. Les autres espèces n'étaient pas préparées à
cette attaque. Ce manque de préparation a rapidement eu des conséquences désastreuses pour le reste de la vie.
Partout où l'homme a saturé les terres sauvages, la biodiversité est revenue à la pauvreté de sa période la plus
ancienne, un demi-milliard d'années auparavant. Le reste du monde vivant n'a pas pu évoluer assez rapidement
pour faire face à l'assaut d'un conquérant spectaculaire qui semblait venir de nulle part, et il a commencé à
s'effriter sous la pression.
Même par définition strictement technique appliquée aux animaux, l'Homo sapiens est ce que les biologistes
appellent "eusocial", c'est-à-dire des membres d'un groupe contenant plusieurs générations et enclins à
accomplir des actes altruistes dans le cadre de leur division du travail.

La nécessité d'une évaluation fine par les membres de l'alliance signifie que les ancêtres préhumains ont dû
atteindre l'eusocialité d'une manière radicalement différente de celle des insectes guidés par l'instinct. La voie
vers l'eusocialité a été tracée par un concours entre la sélection basée sur le succès relatif des individus au sein
des groupes et le succès relatif entre les groupes. Les stratégies de ce jeu ont été écrites comme un mélange
compliqué d'altruisme, de coopération, de compétition, de domination, de réciprocité, de défection et de
tromperie étroitement calibrés. Pour jouer le jeu à la manière humaine, il était nécessaire que les populations en
évolution acquièrent un degré d'intelligence de plus en plus élevé. Elles devaient éprouver de l'empathie pour
les autres, mesurer les émotions de leurs amis et de leurs ennemis, juger les intentions de chacun et élaborer une
stratégie d'interactions sociales personnelles. En conséquence, le cerveau humain est devenu à la fois très
intelligent et intensément social. Il a dû rapidement élaborer des scénarios mentaux de relations personnelles, à
court et à long terme. Ses souvenirs devaient voyager loin dans le passé pour évoquer de vieux scénarios et loin
dans l'avenir pour imaginer les conséquences de chaque relation.
Ainsi est née la condition humaine, égoïste à un moment, désintéressée à un autre, les deux pulsions étant
souvent en conflit. Comment l'Homo sapiens a-t-il atteint ce lieu unique dans son voyage à travers le grand
labyrinthe de l'évolution ? La réponse est que notre destinée a été prédestinée par deux propriétés biologiques de
nos lointains ancêtres : la grande taille et la mobilité limitée.
Si les espèces eusociales peuvent dominer le monde des insectes en termes de nombre d'individus, elles ont dû
compter sur un petit cerveau et un pur instinct pour leur conquête. De plus, et fondamentalement, ils étaient trop
petits pour allumer et contrôler le feu.
Les mammifères, en particulier les carnivores, ont des territoires beaucoup plus vastes à défendre lorsqu'ils
s'installent pour construire un nid. Partout où ils voyagent, ils sont susceptibles de rencontrer des rivaux. Les
femelles ne peuvent pas stocker de sperme dans leur corps. Elles doivent trouver un mâle et s'accoupler pour
chaque mise bas. Si les opportunités et les pressions de l'environnement rendent le regroupement social
profitable, il doit se faire avec des liens personnels et des alliances basées sur l'intelligence et la mémoire. Pour
résumer à ce point sur les deux conquérants sociaux de la Terre, la physiologie et le cycle de vie chez les
ancêtres des insectes sociaux et ceux des humains diffèrent fondamentalement dans les voies évolutives suivies
pour la formation des sociétés avancées.
Dans chaque jeu de hasard évolutionniste, joué d'une génération à l'autre, un très grand nombre d'individus
doivent vivre et mourir. Ce nombre n'est cependant pas infini. On peut en faire une estimation approximative,
en fournissant au moins une estimation plausible de l'ordre de grandeur. Sur l'ensemble du parcours de
l'évolution, depuis nos ancêtres mammifères primitifs d'il y a cent millions d'années jusqu'à la lignée unique qui
s'est faufilée pour devenir le premier Homo sapiens, le nombre total d'individus nécessaires aurait pu être de
cent milliards.
La première préadaptation a été la grande taille et l'immobilité relative susmentionnées qui ont prédéterminé la
trajectoire de l'évolution des mammifères, distincte de celle des insectes sociaux. La deuxième préadaptation
dans la chronologie liée à l'homme a été la spécialisation des premiers primates, il y a 70 à 80 millions d'années,
à la vie dans les arbres. La caractéristique la plus importante de ce changement a été la construction de mains et
de pieds destinés à être saisis. De plus, leur forme et leurs muscles étaient mieux adaptés pour se balancer des
branches, plutôt que de simplement les saisir pour s'appuyer. Leur efficacité a été accrue par l'apparition
simultanée de pouces et de gros orteils opposables. Elle fut encore accrue par la modification de l'extrémité des
doigts et des orteils en ongles plats, par opposition aux griffes courbes et acérées du type de celles que
possédaient la plupart des autres espèces de mammifères arboricoles. De plus, les paumes et les semelles étaient

recouvertes de crêtes cutanées qui aidaient à la préhension et étaient dotées de récepteurs de pression qui
amélioraient le sens du toucher. Ainsi équipé, le primate primitif pouvait utiliser sa main pour cueillir et
taquiner des morceaux de fruits tout en retirant les graines individuelles. Les bords des ongles pouvaient à la
fois couper et gratter les objets saisis par les mains. Un tel animal, utilisant ses pattes arrière pour la locomotion,
serait capable de transporter de la nourriture sur des distances considérables.
Les premiers primates préhumains ont développé un cerveau plus volumineux. Pour la même raison, ils en sont
venus à dépendre davantage de la vision et moins de l'odorat que la plupart des autres mammifères. Ils ont
acquis de grands yeux avec une vision des couleurs, qui ont été placés en avant sur la tête pour donner une
vision binoculaire et un meilleur sens de la profondeur. En marchant, le primate préhumain n'écartait pas ses
pattes arrière en parallèle ; il alternait plutôt ses pattes presque en une seule ligne, un pied placé devant l'autre.
De plus, les petits étaient moins nombreux et avaient besoin de plus de temps pour se développer.
Lorsqu'une lignée de ces étranges créatures arboricoles a évolué pour vivre sur le sol, comme cela s'est produit
en Afrique, la préadaptation suivante a été prise - un tour plus heureux dans le labyrinthe de l'évolution. La
bipédie a été adoptée, libérant les mains pour d'autres fins.
Les préhumains, que l'on peut maintenant distinguer en tant que groupe d'espèces appelé les australopithèques,
ont pris la tendance à la marche bipède beaucoup plus loin. Leur corps dans son ensemble a été remodelé en
conséquence. Les jambes ont été allongées et redressées, et les pieds ont été allongés pour créer un mouvement
de balancement pendant la locomotion. Le bassin a été transformé en une cuvette peu profonde pour soutenir les
viscères, qui sont maintenant pressés vers les jambes au lieu d'être suspendus, comme des singes, sous le corps
horizontal.
La révolution bipède est très probablement responsable du succès global des préhommes australopithèques, du
moins si l'on en juge par la diversité de leur forme corporelle, de la musculature de leurs mâchoires et de leur
dentition.
La marche avec les bras balancés sur le côté selon la nouvelle méthode australopithe conférait de la vitesse à un
coût énergétique minimal, même si elle infligeait des problèmes de dos et de genoux en plus du risque plus
important imposé par l'équilibre de la tête globulaire nouvellement lourde sur un cou vertical délicat. Pour les
primates dont le corps avait été conçu à l'origine pour vivre dans les arbres, les bipèdes pouvaient courir
rapidement. Mais ils ne pouvaient pas rivaliser avec les animaux à quatre pattes qu'ils chassaient comme proies.
Mais si les premiers humains ne pouvaient pas surpasser ces animaux olympiens, ils pourraient au moins leur
survivre dans un marathon. À un moment donné, les humains sont devenus des coureurs de fond. Il leur suffisait
de se lancer dans une course-poursuite et de suivre leur proie kilomètre après kilomètre jusqu'à ce qu'elle soit
épuisée et puisse être dépassée. Le corps préhumain, qui se détachait de la plante du pied à chaque pas et
maintenait un rythme régulier, a développé une grande capacité aérobique. Avec le temps, le corps a également
perdu tous ses poils, sauf sur la tête et le pubis et dans les aisselles productrices de phéromones. Il a ajouté des
glandes sudoripares partout, permettant un refroidissement rapide et accru de la surface corporelle nue.
Pendant ce temps, les membres antérieurs des ancêtres préhumains ont été redessinés pour permettre une plus
grande souplesse dans la manipulation des objets. Le bras, en particulier celui des hommes, est devenu efficace
pour lancer des objets, y compris des pierres, et plus tard des lances également, et ainsi pour la première fois les
préhommes pouvaient tuer à distance. L'avantage que cette capacité leur a procuré lors de conflits avec d'autres
groupes moins bien équipés a dû être énorme.

L'étape suivante sur la voie de l'eusocialité a été la maîtrise du feu. Les préhumains errants ne pouvaient pas ne
pas découvrir l'importance des feux de forêt comme source de nourriture. De plus, ils ont trouvé certains des
animaux abattus déjà cuits, avec une chair facile à arracher et à manger.
L'utilisation du feu était en revanche à jamais refusée aux insectes et autres invertébrés terrestres. Ils étaient
physiquement trop petits pour enflammer de l'amadou ou transporter un objet enflammé sans faire partie du
combustible.
Bien entendu, les animaux aquatiques n'avaient pas non plus le droit… [ ]
Un niveau d'intelligence Homo sapiens ne peut se développer que sur terre, que ce soit ici sur Terre ou sur toute
autre planète imaginable.
Pourquoi un nid protégé est-il si important pour l'eusocialité ?
L'étape suivante, et décisive pour l'origine de l'eusocialité humaine, a été le rassemblement de petits groupes
dans des campements. Il y a une raison a priori de croire que les campements ont été l'adaptation cruciale sur la
voie de l'eusocialité : les campements sont par essence des nids faits par des êtres humains. Toutes les espèces
animales qui ont atteint l'eusocialité, sans exception, ont d'abord construit des nids qu'elles défendaient contre
leurs ennemis. Comme leurs prédécesseurs connus, elles ont élevé des jeunes dans le nid, se sont éloignées de
celui-ci pour chercher de la nourriture et ont rapporté la prime pour la partager avec d'autres.
Pourquoi un nid protégé est-il si important ? Parce que les membres du groupe sont obligés de s'y rassembler.
Obligés d'explorer et de chercher de la nourriture loin du nid, ils doivent également y revenir. Les chimpanzés et
les bonobos occupent et défendent des territoires, mais errent à travers ceux-ci en cherchant de la nourriture.
Les chimpanzés et les bonobos se séparent alternativement en sous-groupes et se ré-agrègent. Ils annoncent la
découverte d'arbres fruitiers par des appels, mais ne partagent pas les fruits qu'ils cueillent. Ils chassent parfois
en petits groupes. Les membres de la meute qui réussissent se partagent la viande entre leurs compagnons de
chasse, mais la charité s'arrête là. Le plus important est que les singes n'ont pas de feu de camp autour duquel se
rassembler.
Les carnivores dans les campements sont obligés de se comporter d'une manière qui n'est pas nécessaire pour
les vagabonds dans les champs. Ils doivent se partager le travail : certains vont chercher du fourrage et chasser,
d'autres gardent le campement et les jeunes. Ils doivent partager la nourriture, tant végétale qu'animale, d'une
manière acceptable pour tous. Sinon, les liens qui les unissent s'affaibliront. En outre, les membres du groupe
sont inévitablement en concurrence les uns avec les autres, pour obtenir une plus grande part de nourriture, pour
avoir accès à un compagnon disponible et pour avoir un endroit confortable pour dormir. Toutes ces pressions
confèrent un avantage à ceux qui sont capables de lire les intentions des autres, de gagner en confiance et en
alliance, et de gérer leurs rivaux. L'intelligence sociale a donc toujours été très importante. Un sens aigu de
l'empathie peut faire une énorme différence, et avec lui une capacité à manipuler, à obtenir la coopération et à
tromper. Pour dire les choses le plus simplement possible, il est payant d'être socialement intelligent. Sans
aucun doute, un groupe de préhommes intelligents pourrait vaincre et déplacer un groupe de préhommes muets
et ignorants, aussi vrai à l'époque qu'il l'est aujourd'hui pour les armées, les entreprises et les équipes de
football.
Les espèces d'oiseaux de haute altitude - celles qui élèvent des jeunes sans défense - ont une préadaptation
similaire. Dans quelques espèces, les jeunes adultes restent avec les parents pendant un certain temps pour les
aider à s'occuper de leurs frères et sœurs. Mais aucune espèce d'oiseau n'a évolué vers des sociétés eusociales à

part entière. Ne possédant qu'un bec et des griffes, ils n'ont jamais été équipés pour manipuler des outils aussi
sophistiqués, ni même pour faire du feu. Les loups et les chiens sauvages africains chassent en meutes
coordonnées, de la même manière que les chimpanzés et les bonobos, et les chiens sauvages africains creusent
également des tanières, où une ou deux femelles ont une grande portée.
Ces canidés remarquables, bien qu'ayant adopté la préadaptation la plus rare et la plus difficile, n'ont pas atteint
une pleine eusocialité, avec une caste de travailleurs ou même une intelligence de niveau singe. Ils ne peuvent
pas fabriquer d'outils. Ils n'ont pas de mains qui saisissent et de doigts doux. Ils restent à quatre pattes,
dépendant de leurs dents carnassières et de leurs griffes gainées de fourrure.
Ces primates hominidés d'il y a deux millions d'années étaient divers, mais pas plus que les antilopes et les
singes circopithécoïdes qui pullulent autour d'eux. Ils étaient riches en potentiel, comme en témoigne notre
propre présence. Néanmoins, d'une génération à l'autre, leur existence était précaire. Leurs populations étaient
peu nombreuses par rapport aux grands herbivores, et elles étaient moins abondantes que certains carnivores de
taille humaine qui les chassaient.
En moyenne, les petits mammifères pouvaient mieux se protéger que les grands mammifères, y compris les
humains, contre les changements environnementaux extrêmes. Leurs méthodes comprenaient l'enfouissement,
l'hibernation et la torpeur prolongée, des adaptations auxquelles les grands mammifères n'avaient pas accès. Les
paléontologues ont déterminé que le renouvellement des espèces est encore plus important chez les mammifères
qui forment des groupes sociaux. Ils ont souligné que les groupes sociaux ont tendance à rester séparés les uns
des autres pendant la reproduction, créant ainsi des populations plus petites, ce qui les rend sujets à une
divergence génétique plus rapide et à des taux d'extinction plus élevés.
Alors que les glaciers continentaux avançaient vers le sud à travers l'Eurasie, l'Afrique a subi une période de
sécheresse prolongée et de refroidissement. Une grande partie du continent était recouverte de prairies arides et
de déserts. En ces temps de stress, la mort de quelques milliers d'individus, peut-être même de quelques
centaines, aurait pu faire basculer l'ensemble de l'Homo sapiens.
Qu'est-ce qui a poussé les hominidés à se doter d'un cerveau plus volumineux, d'une intelligence plus élevée et,
par conséquent, d'une culture basée sur la langue ? C'est, bien sûr, la question qui se pose.
Une des espèces d'australoptères s'est tournée vers la consommation de viande. Plus précisément, elle est
devenue omnivore en ajoutant de la viande à un régime de légumes et de fruits déjà existant.
L'Homo habilis est devenu plus intelligent que les autres hominidés qui l'entourent.
Peut-être, selon l'argument traditionnel, les défis des nouveaux environnements ont-ils donné un avantage aux
types génétiques capables de découvrir et d'utiliser de nouvelles ressources pour éviter les ennemis, ainsi que la
capacité de vaincre les concurrents pour la nourriture et l'espace. Ces types génétiques étaient capables
d'innover et d'apprendre de leurs concurrents. Ils étaient les survivants de périodes difficiles. Les espèces
flexibles ont développé des cerveaux plus gros. Dans quelle mesure cette capacité d'innovation et d'adaptation
familière décrit-elle les autres espèces animales ? Une analyse effectuée sur 600 espèces d'oiseaux introduites
par l'homme dans des parties du monde situées en dehors de leur aire de répartition naturelle, et donc dans des
environnements étrangers, semble confirmer cette idée. Les espèces dont le cerveau est plus gros par rapport à
leur taille étaient en moyenne plus aptes à s'établir dans ces nouveaux environnements. En outre, il est prouvé
que cela a été fait par une plus grande intelligence et une plus grande inventivité.

Toutes les autres espèces animales connues qui ont évolué vers l'eusocialité ont commencé par un nid protégé
dans lequel on peut faire des incursions pour trouver de la nourriture. D'autres espèces d'animaux relativement
grands qui ont progressé presque aussi loin que les fourmis dans l'eusocialité sont les rats taupes nus
(Heterocephalusglaber) d'Afrique de l'Est. Eux aussi obéissent au principe du nid protégé.
Il semble maintenant possible d'expliquer assez bien pourquoi la condition humaine est une singularité,
pourquoi ce genre de choses ne s'est produit qu'une seule fois et a mis si longtemps à arriver. La raison en est
simplement l'extrême improbabilité des pré-adaptations nécessaires pour qu'elle se produise. Chacune de ces
étapes de l'évolution a été une adaptation à part entière. Chacune a nécessité une séquence particulière d'une ou
plusieurs pré-adaptations qui se sont produites précédemment. L'Homo sapiens est la seule espèce de grand
mammifère - donc assez grand pour faire évoluer un cerveau de taille humaine - à avoir fait tous les tours de
chance nécessaires dans le labyrinthe de l'évolution. La première préadaptation a été l'existence sur la terre
ferme. Le progrès technologique, au-delà des pierres taillées et des arbres en bois, nécessite le feu.
La deuxième préadaptation était une grande taille corporelle, d'une ampleur atteinte dans l'histoire de la Terre
seulement par un pourcentage infime d'espèces animales terrestres. Si un animal à maturité pèse moins d'un
kilogramme, la taille de son cerveau serait trop sévèrement limitée pour un raisonnement et une culture avancés.
Même sur terre, son corps serait incapable de faire et de contrôler le feu. C'est l'une des raisons pour lesquelles
les fourmis coupeuses de feuilles, bien qu'elles soient les plus complexes de toutes les espèces autres que
l'homme, et bien qu'elles pratiquent l'agriculture dans des villes climatisées qu'elles ont conçues d'instinct, n'ont
pas fait de progrès significatifs au cours des vingt millions d'années de leur existence. Ensuite, dans la lignée
des pré-adaptations, il y a eu l'origine de la saisie de mains munies de doigts spatulés souples qui ont évolué
pour tenir et manipuler des objets détachés. C'est le trait de caractère des primates qui les distingue de tous les
autres mammifères terrestres.
Pour utiliser efficacement ces mains et ces doigts, les espèces candidates sur le chemin de l'eusocialité devaient
les libérer de toute locomotion afin de pouvoir manipuler les objets facilement et habilement. Cela a été
accompli très tôt par les premiers préhominés qui, dès l'époque de notre ancêtre présumé Ardipithecus, sont
sortis des arbres, se sont levés et ont commencé à marcher entièrement sur leurs pattes arrière.
Les griffes et les crocs, les armement ordinaires de l'espèce, sont mal adaptés au développement de la
technologie.
L'étape suivante - le tournant correct suivant dans le labyrinthe de l'évolution - a été un changement de régime
alimentaire pour inclure une quantité substantielle de viande. Les inconvénients de la coopération dans la
récolte de la viande ont conduit à la formation de groupes très organisés.
Il y a environ un million d'années, l'utilisation contrôlée du feu a suivi, une réalisation unique des hominidés.
La viande, le feu et la cuisson, des campements qui duraient plus de quelques jours à la fois, et donc assez
persistants pour être gardés comme un refuge, ont marqué l'étape vitale suivante. Un tel nid, comme on peut
aussi l'appeler, a été le précurseur de l'accession à l'eusocialité de tous les autres animaux connus. Avec les
campements au bord du feu est venue la division du travail.
À l'époque d'Homo erectus, toutes les étapes qui ont conduit cette espèce à l'eusocialité, à l'exception de
l'utilisation du feu contrôlé, avaient également été suivies par les chimpanzés et les bonobos modernes. Grâce à
nos pré-adaptations uniques, nous étions prêts à laisser ces lointains cousins loin derrière nous.

Même si leur biomasse est minuscule - tous ses membres, qui sont plus de sept milliards, peuvent être empilés
en un cube de deux kilomètres de côté - les nouvelles espèces sont devenues une force géophysique. Elles
avaient exploité les énergies du soleil et des combustibles fossiles, détourné une grande partie de l'eau douce
pour leur propre usage, acidifié l'océan et changé l'atmosphère en un état potentiellement mortel.
L'origine de l'humanité moderne a été un coup de chance pour notre espèce pendant un certain temps, un coup
de malchance pour la majeure partie du reste de la vie à jamais.
La sélection de la parenté dit que les parents, les descendants, leurs cousins et autres parents collatéraux sont
liés par la coordination et l'unité de but rendues possibles par des actes désintéressés les uns envers les autres.
L'altruisme profite en fait à chaque membre du groupe en moyenne, car chaque altruiste partage des gènes par
descendance commune avec la plupart des autres membres de son groupe. En raison du partage avec les
membres de sa famille, son sacrifice augmente l'abondance relative de ces gènes dans la génération suivante. Si
l'augmentation est supérieure au nombre moyen perdu en réduisant le nombre de gènes transmis par la
progéniture personnelle, alors l'altruisme est favorisé et une société peut évoluer. Les individus se divisent en
castes reproductrices et non reproductrices, ce qui est une manifestation d'un comportement de sacrifice de soi
au nom de la famille.
Les fondements de la théorie générale de l'aptitude inclusive basée sur les hypothèses de sélection de la famille
se sont effondrés, tandis que les preuves de cette théorie sont devenues pour le moins équivoques. La belle
théorie n'a jamais bien fonctionné de toute façon, et maintenant elle s'est effondrée. Une nouvelle théorie de
l'évolution eusociale fournit des comptes séparés pour l'origine des insectes eusociaux d'une part et l'origine des
sociétés humaines d'autre part. Dans le cas des fourmis et autres invertébrés eusociaux, le processus est perçu
comme n'étant ni une sélection de parenté ni une sélection de groupe, mais une sélection au niveau individuel,
de la reine (dans le cas des fourmis et autres insectes hyménoptères) à la reine, la caste des travailleurs étant une
extension du phénotype de la reine. L'évolution peut se dérouler de cette manière car, dans les premiers stades
de l'évolution coloniale, la reine voyage loin de sa colonie natale et crée seule les membres de la colonie.
La création de nouveaux groupes par les humains, à l'heure actuelle et depuis la préhistoire, a été
fondamentalement différente. Leur dynamique évolutive est déterminée par la sélection des individus et des
groupes.
Le processus à plusieurs niveaux a été anticipé pour la première fois par Darwin dans La Descente de l'Homme
: si un homme d'une tribu, plus sagace que les autres, inventait un nouveau piège ou une nouvelle arme, ou
d'autres moyens d'attaque ou de défense, le simple intérêt personnel, sans l'aide d'une grande force de
raisonnement, pousserait les autres membres à l'imiter ; et tous en tireraient ainsi profit. La pratique habituelle
de chaque nouvel art doit également, dans une certaine mesure, renforcer l'intellect. Si la nouvelle invention
était importante, la tribu augmenterait en nombre, se répandrait et supplanterait les autres tribus. Dans une tribu
ainsi rendue plus nombreuse, il y aurait toujours plus de chances de voir naître d'autres membres supérieurs et
inventifs. Si ces hommes laissaient des enfants hériter de leur supériorité mentale, les chances de voir naître des
membres encore plus ingénieux seraient un peu meilleures, et dans une très petite tribu, nettement meilleures.
Même s'ils ne laissaient pas d'enfants, la tribu inclurait toujours leurs liens de parenté ; et il a été établi par les
agriculteurs qu'en préservant et en élevant à partir de la famille d'un animal qui, lorsqu'il était abattu, s'avérait
précieux, on obtenait le caractère souhaité. La sélection à plusieurs niveaux consiste en l'interaction entre les
forces de sélection qui ciblent les traits des membres individuels et d'autres forces de sélection qui ciblent les
traits du groupe dans son ensemble. La nouvelle théorie est destinée à remplacer la théorie traditionnelle basée
sur la parenté généalogique ou une mesure comparable de la parenté génétique.

Les précurseurs de l'Homo sapiens, ont formé des groupes bien organisés qui se sont fait concurrence pour le
territoire et d'autres ressources rares. En général, il faut s'attendre à ce que la concurrence entre les groupes
affecte l'aptitude génétique de chaque membre (c'est-à-dire la proportion de la descendance personnelle qu'il
contribue à la future composition du groupe), que ce soit à la hausse ou à la baisse. Une personne peut mourir
ou être handicapée, et perdre son aptitude génétique individuelle en raison d'une aptitude de groupe accrue, par
exemple pendant une guerre ou sous le règne d'une dictature agressive. Si nous supposons que les groupes sont
approximativement égaux les uns aux autres en matière d'armement et d'autres technologies, ce qui a été le cas
la plupart du temps dans les sociétés primitives pendant des centaines de milliers d'années, nous pouvons nous
attendre à ce que le résultat de la compétition entre les groupes soit déterminé en grande partie par les détails du
comportement social au sein de chaque groupe à tour de rôle. Ces caractéristiques sont la taille et l'étroitesse du
groupe, ainsi que la qualité de la communication et la division du travail entre ses membres. Ces
caractéristiques sont dans une certaine mesure héréditaires ; en d'autres termes, leur variation est due en partie
aux différences de gènes entre les membres du groupe, donc aussi entre les groupes eux-mêmes. L'aptitude
génétique de chaque membre, le nombre de descendants reproducteurs qu'il laisse, est déterminée par le coût et
le bénéfice tiré de son appartenance au groupe. Il s'agit notamment des faveurs ou des désavantages qu'il obtient
des autres membres du groupe sur la base de son comportement. La monnaie de la faveur est payée par une
réciprocité directe et une réciprocité indirecte, cette dernière sous forme de réputation et de confiance. Les
performances d'un groupe dépendent de la qualité de la collaboration entre ses membres, quel que soit le degré
de faveur ou de désaffection de chacun au sein du groupe.
L'aptitude génétique d'un être humain doit donc être une conséquence à la fois de la sélection individuelle et de
la sélection de groupe. Mais cela n'est vrai qu'en ce qui concerne les objectifs de la sélection. Que les cibles
soient des traits de l'individu travaillant dans son propre intérêt, ou des traits interactifs entre les membres du
groupe dans l'intérêt du groupe, l'unité ultime affectée est le code génétique entier de l'individu. Si le bénéfice
de l'appartenance à un groupe est inférieur à celui de la vie solitaire, l'évolution favorisera le départ ou la
tricherie de l'individu. Si l'on va assez loin, la société se dissoudra. Si le bénéfice personnel tiré de
l'appartenance à un groupe augmente suffisamment ou si, au contraire, des dirigeants égoïstes peuvent faire
plier la colonie pour servir leurs intérêts personnels, les membres seront enclins à l'altruisme et au conformisme.
Comme tous les membres normaux ont au moins la capacité de se reproduire, il existe un conflit inhérent et
irrémédiable dans les sociétés humaines entre la sélection naturelle au niveau individuel et la sélection naturelle
au niveau du groupe.
Les allèles (les différentes formes de chaque gène) qui favorisent la survie et la reproduction des membres
individuels du groupe au détriment des autres sont toujours en conflit avec les allèles du même gène et les
allèles d'autres gènes favorisant l'altruisme et la cohésion dans la détermination de la survie et de la
reproduction des individus. L'égoïsme, la lâcheté et la concurrence contraire à l'éthique favorisent l'intérêt des
allèles sélectionnés individuellement, tout en diminuant la proportion d'allèles altruistes sélectionnés par le
groupe. À ces propensions destructrices s'opposent les allèles qui prédisposent les individus à un comportement
héroïque et altruiste au nom des membres d'un même groupe. Les traits sélectionnés par le groupe prennent
généralement le plus haut degré de résolution lors de conflits entre groupes rivaux. Il était donc inévitable que le
code génétique prescrivant le comportement social de l'homme moderne soit une chimère. Une partie prescrit
des traits qui favorisent la réussite des individus au sein du groupe. L'autre partie prescrit les traits qui favorisent
la réussite du groupe en compétition avec d'autres groupes.
La sélection naturelle au niveau individuel, avec des stratégies évolutives qui contribuent à un nombre
maximum de descendants matures, a prévalu tout au long de l'histoire de la vie. Elle façonne généralement la
physiologie et le comportement des organismes pour qu'ils puissent mener une existence solitaire, ou tout au
plus pour qu'ils puissent faire partie de groupes peu organisés. L'origine de l'eusocialité, dans laquelle les

organismes se comportent de manière opposée, a été rare dans l'histoire de la vie car la sélection de groupe doit
être exceptionnellement puissante pour relâcher l'emprise de la sélection individuelle. Ce n'est qu'alors qu'elle
peut modifier l'effet conservateur de la sélection individuelle et introduire un comportement hautement
coopératif dans la physiologie et le comportement des membres du groupe. Les ancêtres des fourmis et autres
insectes eusociaux hyménoptères (fourmis, abeilles, guêpes) étaient confrontés au même problème que ceux des
humains. Ils l'ont affiné en faisant évoluer l'extrême plasticité de certains gènes, programmés pour que les
ouvrières altruistes aient les mêmes gènes pour la physiologie et le comportement que la reine mère, même si
elles diffèrent radicalement de la reine et entre elles dans ces traits. La sélection est restée au niveau individuel,
de reine à reine. Cependant, dans les sociétés d'insectes, la sélection se poursuit au niveau du groupe, les
colonies étant opposées les unes aux autres. Ce paradoxe apparent est facile à résoudre. En ce qui concerne la
sélection naturelle dans la plupart des formes de comportement social, la colonie n'est fonctionnellement que la
reine et son extension phénotypique sous forme d'assistants robotisés. En même temps, la sélection de groupe
favorise la diversité génétique parmi les travailleurs d'autres parties du génome pour aider à protéger la colonie
contre les maladies. Cette diversité est assurée par le mâle avec lequel chaque reine s'accouple. En ce sens, le
génotype d'un individu est une chimère génétique. Il contient des gènes qui ne varient pas entre les membres de
la colonie, les castes étant des formes plastiques créées à partir des mêmes gènes, et des gènes qui varient entre
les membres de la colonie comme bouclier contre les maladies.
Chez les mammifères, une telle finesse n'était pas possible, car leur cycle de vie est fondamentalement différent
de celui des insectes. Lors de l'étape clé de la reproduction du cycle de vie des mammifères, la femelle est
enracinée dans son territoire d'origine. Elle ne peut se séparer du groupe dans lequel elle est née, à moins de
passer directement dans un groupe voisin - un événement commun mais étroitement contrôlé chez les animaux
et les humains. En revanche, la femelle insecte peut être accouplée, puis transporter le sperme comme un mâle
portable dans sa spermathèque sur de longues distances. Elle est capable de créer de nouvelles colonies par ellemême, loin de son nid de naissance. L'écrasante sélection individuelle par sélection de groupe n'a pas seulement
été rare chez les mammifères et autres vertébrés ; elle n'a jamais été et ne sera probablement jamais complète.
Les principes fondamentaux du cycle de vie des mammifères et de la structure des populations l'empêchent.
Aucun système social semblable à celui des insectes ne peut être créé sur le théâtre de l'évolution sociale des
mammifères.
Les conséquences attendues de ce processus évolutif chez l'homme sont les suivantes :
- Une compétition intense se produit entre les groupes, dans de nombreuses circonstances, y compris une
agression territoriale.
- La composition des groupes est instable, en raison de l'avantage de l'augmentation de la taille des
groupes résultant de l'immigration, du prosélytisme idéologique et de la conquête, opposé aux
possibilités d'obtenir un avantage par usurpation au sein du groupe et par fission pour créer de nouveaux
groupes.
- Une guerre inévitable et perpétuelle existe entre l'honneur, la vertu et le devoir, produits de la sélection
de groupe, d'une part, et l'égoïsme, la lâcheté et l'hypocrisie, produits de la sélection individuelle, d'autre
part.
- Le perfectionnement de la lecture rapide et experte de l'intention chez les autres a été primordial dans
l'évolution du comportement social humain.

- Une grande partie de la culture, y compris et surtout le contenu des arts créatifs, est née du choc
inévitable entre la sélection individuelle et la sélection de groupe.
En résumé, la condition humaine est un bouleversement endémique enraciné dans les processus d'évolution qui
nous ont créés. Le pire dans notre nature coexiste avec le meilleur, et il en sera toujours ainsi. L'effacer, si cela
était possible, nous rendrait moins qu'humains.
Former des groupes, tirer un confort viscéral et une fierté de la fraternité familière, et défendre le groupe avec
enthousiasme contre les groupes rivaux, voilà qui fait partie des univers absolus de la nature humaine et donc de
la culture. Cependant, une fois qu'un groupe a été créé dans un but précis, ses limites sont malléables. Les
familles sont généralement incluses en tant que sous-groupes, bien qu'elles soient souvent divisées par des
loyautés envers d'autres groupes. Il en va de même pour les alliés, les recrues, les convertis, les intronisés
honoraires et les traîtres des groupes rivaux qui ont traversé. L'identité et un certain degré de droit sont accordés
à chaque membre d'un groupe. Inversement, le prestige et la richesse qu'il peut acquérir confèrent une identité et
un pouvoir à ses collègues.
Les gens doivent avoir une tribu. Elle leur donne un nom en plus de leur signification propre et sociale dans un
monde chaotique. Elle rend l'environnement moins désorientant et moins dangereux. Le monde social de chaque
humain moderne n'est pas une tribu unique, mais plutôt un système de tribus imbriquées, parmi lesquelles il est
souvent difficile de trouver une boussole unique. Les gens apprécient la compagnie d'amis partageant les mêmes
idées et aspirent à faire partie d'un des meilleurs régiments de marine de combat, peut-être, d'un collège d'élite,
du comité exécutif d'une entreprise, d'une secte religieuse, d'une fraternité, d'un club de jardinage - toute
collectivité qui peut être comparée favorablement à d'autres groupes concurrents de la même catégorie.
De nos jours, les gens dans le monde entier, de plus en plus prudents face à la guerre et craignant ses
conséquences, se tournent de plus en plus vers son équivalent moral dans les sports d'équipe. Leur soif
d'appartenance à un groupe et la supériorité de leur groupe peuvent être satisfaites par la victoire de leurs
guerriers lors d'affrontements sur des champs de bataille ritualisés. Les supporters sont soulevés en voyant les
uniformes, les symboles et l'équipement de combat de l'équipe, les coupes et les bannières de championnat
exposées, les jeunes filles séminaristes dansantes appelées à juste titre "pom-pom girls". Certains des fans
portent des costumes bizarres et se maquillent en hommage à leur équipe. Ils assistent à des galas triomphants
après les victoires. Nombre d'entre elles, surtout celles qui sont en âge de se battre et d'être jeunes filles, se
libèrent de toute contrainte pour se joindre à l'esprit de la bataille et du joyeux chaos qui s'ensuit.
"Les Celtes Suprêmes !" Le psychologue social Roger Brown, qui a été témoin des conséquences, a déclaré :
"Ce ne sont pas seulement les joueurs qui se sont sentis suprêmes, mais tous leurs fans. Il y a eu de l'extase dans
le North End. Les fans ont éclaté du Garden et des bars voisins, ils ont pratiquement fait du break dancing dans
l'air, des stogies allumés, les bras levés, des voix qui criaient. Le capot d'une voiture est aplati, une trentaine de
personnes s'entassent en liesse à bord, et le conducteur - un fan - sourit joyeusement. Un lent défilé improvisé
de voitures klaxonnantes a encerclé le quartier. Il ne m'a pas semblé que ces fans ne faisaient que sympathiser
ou sympathiser avec leur équipe. Personnellement, ils volaient haut. Ce soir-là, l'estime de soi de chaque fan
était suprême ; une identité sociale a beaucoup fait pour de nombreuses identités personnelles". Brown a ensuite
ajouté un point important : "L'identification à une équipe sportive a quelque chose de l'arbitraire des groupes
minimaux. Pour être un fan du Celtic, il n'est pas nécessaire d'être né à Boston ou même d'y vivre, et il en va de
même pour l'appartenance à l'équipe. En tant qu'individus, ou avec d'autres appartenances de groupe saillantes,
les supporters et les membres de l'équipe peuvent être très hostiles. Cependant, tant que l'appartenance au Celtic
était importante, tous les membres de l'équipe étaient sur la même longueur d'onde".

Des expériences menées pendant de nombreuses années par des psychologues sociaux ont révélé avec quelle
rapidité et quelle détermination les gens se divisent en groupes, puis discriminent en faveur de celui auquel ils
appartiennent. Même lorsque les expérimentateurs ont créé les groupes de manière arbitraire, puis les ont
étiquetés de manière à ce que les membres puissent s'identifier, et même lorsque les interactions prescrites
étaient insignifiantes, les préjugés se sont rapidement établis. Que les groupes jouent pour quelques centimes ou
qu'ils s'identifient collectivement comme préférant un peintre abstrait à un autre, les participants classent
toujours le groupe extérieur en dessous du groupe intérieur. Ils jugeaient leurs "adversaires" moins
sympathiques, moins justes, moins dignes de confiance, moins compétents. Les préjugés s'affirmaient même
lorsque les sujets étaient informés que les in-groupes et les out-groupes avaient été choisis arbitrairement.
Dans sa puissance et son universalité, la tendance à former des groupes puis à favoriser les membres du groupe
a les caractéristiques de l'instinct. On pourrait dire que la tendance à favoriser les membres d'un groupe est
conditionnée par une formation précoce à l'affiliation avec les membres de la famille et par l'encouragement à
jouer avec les enfants du voisinage. Mais même si une telle expérience joue un rôle, elle serait un exemple de ce
que les psychologues appellent l'apprentissage préparé, la propension innée à apprendre quelque chose
rapidement et de manière décisive. Si la propension à la partialité au sein d'un groupe présente tous ces critères,
elle est probablement héritée et, si c'est le cas, on peut raisonnablement supposer qu'elle est le fruit de
l'évolution par sélection naturelle. Parmi les autres exemples convaincants d'apprentissage préparé dans le
répertoire humain, on peut citer le langage, l'évitement de l'inceste et l'acquisition de phobies. Si le
comportement groupiste est vraiment un instinct exprimé par un apprentissage préparé hérité, on peut s'attendre
à en trouver des signes même chez les très jeunes enfants. Et c'est précisément ce phénomène qui a été
découvert par les psychologues cognitifs.
L'envie élémentaire de se former et de prendre un plaisir profond à faire partie d'un groupe se traduit facilement
à un niveau plus élevé par le tribalisme. Les gens sont enclins à l'ethnocentrisme. Il est inconfortable de
constater que, même lorsqu'on leur donne le choix sans culpabilité, les individus préfèrent la compagnie d'autres
personnes de la même race, nation, clan et religion. Ils leur font davantage confiance, se détendent mieux avec
eux dans les affaires et les événements sociaux, et les préfèrent le plus souvent comme partenaires de mariage.
Ils sont plus prompts à se mettre en colère lorsqu'il est prouvé qu'un groupe extérieur se comporte de manière
injuste ou reçoit des récompenses non méritées. Et ils deviennent hostiles à tout groupe extérieur empiétant sur
le territoire ou les ressources de leur groupe intérieur.
La littérature et l'histoire sont parsemées de récits de ce qui se passe à l'extrême, comme dans ce qui suit tiré de
Juges 12 : 5-6 dans l'Ancien Testament : Les Galaadites ont capturé les gués du Jourdain menant à Ephraïm, et
chaque fois qu'un survivant d'Ephraïm disait : "Laissez-moi passer", les hommes de Galaad lui demandaient :
"Es-tu un Ephraïmite ?" S'il répondait : "Non", ils disaient : "Très bien, dites 'Shibboleth'. "S'il répondait :
"Sibboleth", parce qu'il ne pouvait pas prononcer le mot correctement, ils le saisissaient et le tuaient aux gués du
Jourdain. Quarante-deux mille Éphraïmites ont été tués à cette époque.
Lorsque, dans le cadre d'expériences, les Américains noirs et blancs se sont fait flasher des images de l'autre
race, leurs amygdales, le centre de la peur et de la colère du cerveau, ont été activées si rapidement et si
subtilement que les centres conscients du cerveau n'ont pas eu conscience de la réaction. Le sujet, en effet, ne
pouvait pas s'en empêcher. Lorsque, d'autre part, des contextes appropriés ont été ajoutés - par exemple, le noir
qui s'approchait était un médecin et le blanc son patient - deux autres sites du cerveau intégrés aux centres
d'enseignement supérieur, le cortex cingulaire et le cortex préférentiel dorsolatéral, se sont illuminés, réduisant
au silence l'entrée par l'amygdale. Ainsi, les différentes parties du cerveau ont évolué par sélection de groupe
pour créer une groupitude.

Notre nature sanglante, on peut maintenant l'affirmer dans le contexte de la biologie moderne, est enracinée
parce que le groupe contre groupe a été une force motrice principale qui a fait de nous ce que nous sommes.
Dans la préhistoire, la sélection de groupe a élevé les hominidés devenus carnivores territoriaux à des sommets
de solidarité, de génie, d'entreprise. Et à la peur. Chaque tribu savait avec raison que si elle n'était pas armée et
prête, son existence même était en danger. Tout au long de l'histoire, l'escalade d'une grande partie de la
technologie a eu pour but central le combat. Aujourd'hui, les calendriers des nations sont ponctués de fêtes pour
célébrer les guerres gagnées et pour rendre hommage à ceux qui sont morts au combat. Le meilleur moyen
d'obtenir le soutien du public est de faire appel aux émotions des combats meurtriers,
Toute excuse pour une vraie guerre fera l'affaire, tant qu'elle est considérée comme nécessaire pour protéger la
tribu. D'où la guerre contre le terrorisme et l'axe du mal. Le souvenir des horreurs passées n'a aucun effet.
D'avril à juin 1994, les tueurs de la majorité hutue du Rwanda ont entrepris d'exterminer la minorité tutsie, qui
dirigeait alors le pays. En cent jours de massacres effrénés au couteau et au fusil, 800 000 personnes sont
mortes, pour la plupart des Tutsis. La population rwandaise totale a été réduite de 10 %. Lorsqu'une halte a
finalement été décidée, deux millions de Hutus ont fui le pays, craignant des représailles.
Les causes immédiates de ce bain de sang étaient des griefs politiques et sociaux, mais ils avaient tous une
cause profonde : Le Rwanda était le pays le plus surpeuplé d'Afrique. Pour une population en croissance
constante, les terres arables par habitant diminuaient jusqu'à leur limite. La dispute meurtrière portait sur la
question de savoir quelle tribu allait posséder et contrôler l'ensemble du pays. Beaucoup de ceux qui attaquaient
leurs voisins se voyaient promettre la terre des Tutsis qu'ils avaient tués.
Une fois qu'un groupe a été divisé et suffisamment déshumanisé, toute brutalité peut être justifiée, à n'importe
quel niveau, et à n'importe quelle taille du groupe victime, jusqu'à la race et la nation. La Grande Terreur de la
Russie sous Staline a entraîné la mort délibérée par la famine de plus de trois millions d'Ukrainiens soviétiques
pendant l'hiver 1932-33. En 1937 et 1938, 681 692 exécutions ont eu lieu pour de prétendus "crimes politiques",
dont plus de 90% étaient des paysans considérés comme résistants à la collectivisation. L'URSS dans son
ensemble a bientôt elle-même souffert de la même manière de la brutale invasion nazie, dont le but déclaré était
de soumettre les Slaves "inférieurs" et de faire place à l'expansion des peuples aryens "purs" sur le plan racial.
Si aucune autre raison ne convient pour mener une guerre d'expansion territoriale, il y a toujours eu Dieu. C'est
la volonté de Dieu qui a amené les Croisés au Levant.
Il ne faut pas penser que la guerre, souvent accompagnée d'un génocide, est un artefact culturel de quelques
sociétés. Elle n'a pas non plus été une aberration de l'histoire, résultat des douleurs de croissance de la
maturation de notre espèce. Les guerres et les génocides ont été universels et éternels, ne respectant aucune
époque ou culture particulière. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les conflits violents entre États ont
considérablement diminué, en partie grâce à l'impasse nucléaire dans laquelle se trouvent les grandes puissances
(deux scorpions dans une bouteille de grande taille). Mais les guerres civiles, les insurrections et le terrorisme
parrainé par l'État se poursuivent sans relâche. Dans l'ensemble, les grandes guerres ont été remplacées dans le
monde entier par de petites guerres du type et de l'ampleur plus typiques des sociétés de chasseurs-cueilleurs et
d'agriculture primitive. Les sociétés civilisées ont essayé d'éliminer la torture, les exécutions et les meurtres de
civils, mais les petites guerres ne sont pas suivies d'effet.
Si les groupes coopératifs étaient plus susceptibles de l'emporter dans les conflits avec d'autres groupes, le
niveau de violence intergroupe a-t-il été suffisant pour influencer l'évolution du comportement social humain ?
Les estimations de la mortalité des adultes dans les groupes de chasseurs-cueilleurs depuis le début du

néolithique jusqu'à nos jours, présentées dans le tableau ci-joint, confirment cette proposition. La violence non
létale est beaucoup plus élevée chez les chimpanzés, se produisant entre cent et peut-être mille fois plus souvent
que chez les humains.
Les mâles sont plus grégaires que les femelles. Ils sont également très conscients de leur statut, se livrant
fréquemment à des spectacles qui conduisent à des combats. Ils forment des coalitions avec d'autres et utilisent
un large éventail de manœuvres et de tromperies pour exploiter l'ordre de domination ou s'y soustraire
complètement. Les schémas de violence collective dans lesquels s'engagent les jeunes chimpanzés mâles sont
remarquablement similaires à ceux des jeunes hommes. Outre la lutte constante pour le statut, tant pour euxmêmes que pour leurs bandes, ils ont tendance à éviter les confrontations ouvertes et massives avec les troupes
rivales, préférant s'en remettre aux attaques surprises. Le but des raids effectués par les gangs masculins sur les
communautés voisines est évidemment de tuer ou de chasser ses membres et d'acquérir de nouveaux territoires.
Le parc national de Kibale en Ouganda. La guerre, qui a duré dix ans, a été étrangement humaine. Tous les 10 à
14 jours, des patrouilles de 20 hommes maximum pénétraient en territoire ennemi, se déplaçant tranquillement
en file indienne, scrutant le terrain du sol à la cime des arbres, et s'arrêtant prudemment à chaque bruit
environnant. Si une force plus importante que la leur était rencontrée, les envahisseurs rompaient leur rang et
retournaient en courant vers leur propre territoire. Mais lorsqu'ils rencontraient un homme seul, ils s'empilaient
sur lui dans la foule, le battaient et le mordaient à mort. Lorsqu'ils rencontraient une femelle, ils la laissaient
généralement partir. Cette dernière tolérance n'était pas une démonstration de bravoure. Si elle portait un
nourrisson, ils le lui prenaient et le tuaient et le mangeaient.
Il n'y a pas de façon certaine de décider, sur la base des connaissances existantes, si le chimpanzé et l'homme
ont hérité leur modèle d'agression territoriale d'un ancêtre commun ou s'ils l'ont développé indépendamment en
réponse aux pressions parallèles de la sélection naturelle et des opportunités rencontrées dans la patrie africaine.
Les humains et les chimpanzés sont intensément territoriaux. C'est le contrôle apparent de la population qui est
ancré dans leurs systèmes sociaux.
Je pense cependant que les preuves correspondent mieux à la séquence suivante. Le facteur limitant initial, qui
s'est intensifié avec l'introduction de la chasse collective pour les protéines animales, était la nourriture. Le
comportement territorial a évolué comme un dispositif pour séquestrer l'approvisionnement alimentaire. Les
guerres d'expansion et l'annexion ont entraîné l'agrandissement des territoires et ont favorisé les gènes qui
prescrivent la cohésion des groupes, la mise en réseau et la formation d'alliances. Pendant des centaines de
millénaires, l'impératif territorial a donné de la stabilité aux petites communautés dispersées d'Homo sapiens,
tout comme elles le font aujourd'hui dans les petites populations dispersées de chasseurs-cueilleurs survivants.
Au cours de cette longue période, les extrêmes aléatoires de l'environnement ont alternativement augmenté et
diminué la taille de la population pouvant être contenue dans les territoires. Ces "chocs démographiques" ont
entraîné une émigration forcée ou une expansion agressive de la taille des territoires par la conquête, ou les
deux à la fois. Ils ont également renforcé l'intérêt de former des alliances en dehors des réseaux de parenté afin
de soumettre d'autres groupes voisins.
Il y a dix mille ans, la révolution néolithique a commencé à produire des quantités beaucoup plus importantes
de nourriture à partir de cultures et de bétail, permettant une croissance rapide des populations humaines. Mais
cette avancée n'a pas changé la nature humaine. Les gens ont simplement augmenté leur nombre aussi vite que
les nouvelles ressources riches le permettaient. La nourriture devenant à nouveau inévitablement le facteur
limitant, ils ont obéi à l'impératif territorial. Leurs descendants n'ont jamais changé. À l'heure actuelle, nous
sommes toujours fondamentalement les mêmes que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, mais avec plus de
nourriture et des territoires plus vastes. Région par région, des études récentes montrent que les populations se

sont approchées d'une limite fixée par l'approvisionnement en nourriture et en eau. Et il en a toujours été ainsi
pour chaque tribu, sauf pendant les brèves périodes qui ont suivi la découverte de nouvelles terres et le
déplacement ou la mort de ses habitants indigènes. La lutte pour le contrôle des ressources vitales se poursuit à
l'échelle mondiale, et elle s'aggrave. Le problème est apparu parce que l'humanité n'a pas su saisir la grande
opportunité qui lui était offerte à l'aube du néolithique.
L'Homo erectus, avec une culture bien plus avancée que celle de ses ancêtres apis, et plus adaptable à des
environnements nouveaux et difficiles, a élargi son aire de répartition pour devenir le premier primate
cosmopolite. Il n'a pas réussi à atteindre uniquement les continents isolés de l'Australie et du Nouveau Monde et
les archipels éloignés de l'océan Pacifique. Sa grande aire de répartition a permis à l'espèce de ne pas connaître
une extinction précoce. Une de ses lignées génétiques a acquis une immortalité potentielle en se transformant en
Homo sapiens. L'Homo erectus ancestral est toujours vivant. C'est nous.
En combinaison, certains de nos traits sont uniques parmi tous les animaux :
● Un langage productif basé sur des permutations infinies de mots et de symboles inventés
arbitrairement.
● La musique, composée d'un large éventail de sons, également en permutations infinies et jouée selon
des schémas créateurs d'ambiance choisis individuellement ; mais, plus définitivement, avec un rythme.
● Enfance prolongée, permettant des périodes d'apprentissage prolongées sous la direction d'adultes.
● Dissimulation anatomique des organes génitaux féminins et abandon de l'annonce de l'ovulation,
tous deux combinés à une activité sexuelle continue. Cette dernière favorise le lien entre les femmes et
les hommes et les soins biparentaux, qui sont nécessaires pendant la longue période d'impuissance de la
petite enfance.
● Une croissance exceptionnellement rapide et substantielle de la taille du cerveau au cours du
développement précoce, qui augmente 3,3 fois de la naissance à la maturité.
● Forme corporelle relativement mince, petites dents et muscles de la mâchoire affaiblis, ce qui
indique un régime alimentaire omnivore.
● Système digestif spécialisé pour manger des aliments qui ont été attendris par la cuisson.
Peut-être le temps est-il venu, à la lumière de ce progrès et d'autres avancées de la génétique humaine, d'adopter
une nouvelle éthique de la variation raciale et héréditaire, qui valorise l'ensemble de la diversité plutôt que les
différences qui la composent. Elle donnerait une juste mesure de la variation génétique de notre espèce en tant
qu'atout, apprécié pour la capacité d'adaptation qu'il nous procure à tous dans un avenir de plus en plus
incertain. L'humanité est renforcée par un large portefeuille de gènes qui peuvent générer de nouveaux talents,
une résistance supplémentaire aux maladies, et peut-être même de nouvelles façons de voir la réalité. Pour des
raisons scientifiques aussi bien que morales, nous devrions apprendre à promouvoir la diversité biologique
humaine pour elle-même au lieu de l'utiliser pour justifier les préjugés et les conflits.
Ce scénario de lente progression initiale par un très petit nombre suivie d'une croissance de la population locale
est étayé par deux sources de preuves rassemblées par des groupes de chercheurs indépendants au cours des dix
dernières années. La première est la grande diversité génétique des Sud-Africains actuels, qui suggère que seule
une petite partie de l'ensemble de la population africaine a participé à l'éclatement.
Pour imaginer plus précisément comment le modèle hors de l'Afrique a commencé, il y a entre 135 000 et 90
000 ans, une période d'aridité s'est emparée de l'Afrique tropicale, bien plus extrême que toutes celles qui
avaient été vécues pendant des dizaines de millénaires auparavant. Le résultat a été le retrait forcé de l'humanité
primitive à une échelle beaucoup plus réduite et sa chute à un niveau de population dangereusement bas. La

mort par la famine et les conflits tribaux, qui devaient tous deux devenir courants dans les temps historiques
ultérieurs, devaient être répandus dans la préhistoire. La taille de la population totale d'Homo sapiens sur le
continent africain est descendue à des milliers, et pendant longtemps, l'espèce du futur conquérant a risqué
l'extinction complète.
Puis, finalement, la grande sécheresse s'est atténuée et, de 90 000 à 70 000 ans plus tôt, les forêts tropicales et la
savane ont lentement retrouvé leurs aires de répartition antérieures. Les populations humaines se sont
développées et se sont répandues avec elles. Dans le même temps, d'autres parties du continent sont devenues
plus arides, et le Moyen-Orient aussi. Avec des niveaux de précipitations intermédiaires dans la majeure partie
de l'Afrique, une fenêtre d'opportunité particulièrement favorable s'est ouverte pour l'expansion démographique
des populations pionnières hors du continent. En particulier, l'intervalle était suffisamment long pour maintenir
un corridor de terrain habitable continu le long du Nil jusqu'au Sinaï et au-delà, coupant en deux les terres arides
et permettant un balayage vers le nord des humains colonisateurs. Une deuxième route possible était vers l'est, à
travers le détroit de Bab el Mandeb, jusqu'au sud de la péninsule arabique. La pénétration de l'Homo sapiens en
Europe a suivi au plus tard 42 000 ans avant aujourd'hui. L'homme moderne s'est répandu le long du Danube,
La question de savoir quand exactement l'Homo sapiens anatomiquement moderne est arrivé dans le Nouveau
Monde, avec son impact catastrophique sur la faune et la flore vierge, a retenu l'attention des anthropologues
pendant de nombreuses années. Des études génétiques et archéologiques menées en Sibérie et sur le continent
américain montrent qu'une seule population sibérienne a atteint le pont terrestre de Béring il y a à peine 30 000
ans, voire 22 000 ans. Environ 16 500 ans avant aujourd'hui, le retrait des glaces a ouvert la voie vers le sud et
une invasion à grande échelle a commencé en Alaska. 15 000 ans avant aujourd'hui, comme le révèlent les
découvertes archéologiques en Amérique du Nord et du Sud, la colonisation des Amériques était déjà bien
avancée. Il semble probable que les premières populations se soient dispersées le long du littoral du Pacifique
récemment déglacé, sur des terres encore exposées par le retrait incomplet des glaces mais aujourd'hui
essentiellement sous l'eau.
Une vision plus réaliste est que l'explosion créatrice n'était pas un événement génétique unique mais
l'aboutissement d'un processus progressif qui a commencé sous une forme archaïque d'Homo sapiens il y a 160
000 ans. Ce point de vue a été étayé par les récentes découvertes sur l'utilisation de pigments anciens, ainsi que
par des ornements personnels et des dessins abstraits gravés sur des os et avec de l'ocre datant d'il y a 100 000 à
70 000 ans.
Dans l'avenir immédiat, cependant, l'émigration et les mariages entre ethnies ont pris le dessus en tant que
forces dominantes de la micro-évolution, en homogénéisant la distribution mondiale des gènes. L'impact sur
l'humanité dans son ensemble, même si elle n'en est encore qu'à ses débuts, est une augmentation dramatique
sans précédent de la variation génétique au sein des populations locales dans le monde entier. Cette
augmentation s'accompagne d'une réduction des différences entre les populations. Théoriquement, si le flux se
poursuit suffisamment longtemps, la population de Stockholm pourrait en arriver à être génétiquement la même
que celle de Chicago ou de Lagos. Dans l'ensemble, de plus en plus de types de génotypes sont produits partout.
Ce changement, unique dans l'histoire de l'évolution humaine, offre la perspective d'une augmentation immense
des différents types de personnes dans le monde, et donc d'une beauté physique et d'un génie artistique et
intellectuel nouvellement créés.
Avec toutes ses bizarreries, son irrationalité et ses productions risquées, ainsi que tous ses conflits et son
inefficacité, l'esprit biologique est l'essence et le sens même de la condition humaine.

Les chefs ou "grands hommes" gouvernent par le prestige, la largesse, le soutien des membres de l'élite en
dessous d'eux et la rétribution de ceux qui s'opposent à eux. Ils vivent du surplus accumulé par la tribu,
l'employant pour renforcer le contrôle de la tribu, pour réguler le commerce et pour faire la guerre aux voisins.
Les chefs n'exercent leur autorité que sur les personnes qui les entourent immédiatement ou dans les villages
voisins, avec lesquelles ils interagissent quotidiennement en fonction des besoins. Dans la pratique, cela signifie
des sujets qui peuvent être atteints en une demi-journée de voyage à pied. La portée est donc au maximum de 25
à 30 miles. Il est dans l'intérêt des chefs de microgérer les affaires de leur domaine, en déléguant le moins
d'autorité possible afin de réduire les risques d'insurrection ou de fission. Les tactiques courantes consistent à
supprimer les sous-fifres et à fomenter la peur des chefferies rivales.
Les États, dernière étape de l'évolution culturelle des sociétés, disposent d'une autorité centralisée. Les
dirigeants exercent leur autorité dans et autour de la capitale, mais aussi sur les villages, les provinces et autres
domaines subordonnés au-delà de la distance d'une journée de marche, donc au-delà de la communication
immédiate avec les dirigeants. Le domaine est trop vaste, l'ordre social et le système de communication qui le
maintient ensemble sont trop complexes pour qu'une seule personne puisse les surveiller et les contrôler. Le
pouvoir local est donc délégué aux vice-rois, aux princes, aux gouverneurs et aux autres chefs de second rang.
L'État est également bureaucratique. La responsabilité est répartie entre des spécialistes, notamment des soldats,
des constructeurs, des commis et des prêtres. Lorsque la population et la richesse sont suffisantes, les services
publics de l'art, des sciences et de l'éducation peuvent être ajoutés, d'abord au profit de l'élite, puis, au fur et à
mesure, au profit du grand public. Les chefs d'État sont assis sur un trône, réel ou virtuel. Ils s'allient aux grands
prêtres et habillent leur autorité de rituels d'allégeance aux dieux.
Il existe cinq traits fondamentaux de la personnalité humaine : extraversion contre introversion, antagonisme
contre amabilité, conscience, névrose et ouverture à l'expérience. Au sein des populations, chacun de ces
domaines contient une hérédité substantielle, qui se situe pour la plupart entre un tiers et deux tiers. Cela
signifie que la variation totale des scores dans chaque domaine - la fraction due aux différences entre les gènes
des individus - se situe entre un tiers et deux tiers. Donc, rien que par héritage, on s'attendrait à trouver une
variation substantielle dans une population comme celle du village du Burkina Faso. Si l'on ajoute à cela les
différences d'expérience d'une personne à l'autre, en particulier pendant les périodes de formation de l'enfance,
on peut s'attendre à trouver des variations encore plus importantes, mais plus ou moins constantes d'un village à
l'autre et d'un pays à l'autre. Une telle variation substantielle existe-t-elle de manière universelle, et est-elle
identique d'une population à l'autre, ou différente ? La variation s'avère être constamment grande et
universellement au même degré d'une population à l'autre. Tel est le résultat d'une étude extraordinaire menée
par une équipe de 87 chercheurs et publiée en 2005. Le degré de variation des scores de personnalité était
similaire dans l'ensemble des 49 cultures mesurées. Les tendances centrales des cinq domaines de la
personnalité ne différaient que légèrement d'un domaine à l'autre, d'une manière qui ne correspondait pas aux
stéréotypes dominants des personnes extérieures aux cultures.
Il est très peu probable que des états primaires aient émergé dans le monde entier à la suite d'une évolution
génétique convergente. Il est pratiquement certain qu'ils sont apparus de manière autonome comme des
élaborations de prédispositions génétiques déjà existantes, partagées par les populations humaines grâce à une
ascendance commune et remontant à la période de rupture, il y a environ 60 000 ans.
Les animaux de l'environnement terrestre sont dominés par les espèces ayant les systèmes sociaux les plus
complexes. Le second phénomène est que ces espèces n'ont que rarement évolué.
Les systèmes les plus complexes sont ceux qui possèdent l'eusocialité - littéralement la "vraie condition
sociale". Les membres d'un groupe animal eusocial, comme une colonie de fourmis, appartiennent à plusieurs

générations. Ils divisent le travail d'une manière qui, au moins en apparence, semble être altruiste. Certains
prennent des rôles de travail qui raccourcissent leur durée de vie ou réduisent le nombre de leurs descendants,
ou les deux. Leur sacrifice permet à d'autres qui remplissent des rôles reproductifs de vivre plus longtemps et de
produire proportionnellement plus de descendants. Les sacrifices au sein des sociétés avancées vont bien audelà de ceux qui se font entre les parents et leur progéniture. Ils s'étendent aux parents collatéraux, y compris les
frères et sœurs, les nièces et les neveux, ainsi que les cousins à divers degrés d'éloignement. Parfois, ils sont
accordés à des individus sans lien de parenté génétique. Une colonie eusociale présente des avantages marqués
par rapport aux individus solitaires qui se disputent le même créneau. Certains membres de la colonie peuvent
chercher de la nourriture tandis que d'autres protègent le nid de leurs ennemis. Un concurrent solitaire
appartenant à une autre espèce peut soit chasser pour se nourrir, soit défendre son nid, mais ne peut pas faire les
deux à la fois. La colonie peut envoyer plusieurs butineuses et rester chez elle en même temps, formant ainsi un
réseau de surveillance à la fois à l'intérieur et autour du nid. Lorsqu'un membre de la colonie trouve de la
nourriture, il peut en informer les autres, qui convergent alors sur le site comme un filet de fermeture. Une fois
réunis, les compagnons de nidification ont la capacité de se battre en groupe contre les rivaux et les ennemis. Ils
peuvent transporter de grandes quantités de nourriture plus rapidement vers le nid, avant que les concurrents
n'arrivent. Avec plusieurs individus servant de travailleurs de la construction, le nid peut être rapidement
agrandi, sa structure architecturale plus efficace et ses entrées plus facilement défendues. Le nid peut également
être climatisé dans une certaine mesure.
Les grandes colonies de certaines espèces peuvent également appliquer des formations de type militaire et des
attaques massives pour vaincre des proies invulnérables aux individus solitaires.
Les 20 000 espèces connues d'insectes eusociaux, principalement des fourmis, des abeilles, des guêpes et des
termites, ne représentent que 2 % du million d'espèces d'insectes connues. Pourtant, cette infime minorité
d'espèces domine le reste des insectes par leur nombre, leur poids et leur impact sur l'environnement.
J'ai estimé très grossièrement le nombre de fourmis vivant aujourd'hui à une puissance proche de dix, 1016, dix
mille billions. Si chaque fourmi pèse en moyenne un millionième du poids moyen de chaque homme, alors,
parce qu'il y a un million de fois plus de fourmis que d'hommes (à 1010), toutes les fourmis vivant sur Terre
pèsent à peu près autant que tous les hommes. Ce chiffre n'est pas aussi impressionnant qu'il n'y paraît.
Imaginez : si chaque personne vivante pouvait être collectée et empilée, nous ferions un cube de moins d'un
kilomètre de côté. Donc, si toutes les fourmis pouvaient être rassemblées et empilées de la même façon, elles
formeraient un cube de taille similaire.
L'eusocialité, la condition de plusieurs générations organisées en groupes au moyen d'une division altruiste du
travail, a été l'une des innovations majeures de l'histoire de la vie. Elle a créé des superorganismes, le niveau de
complexité biologique supérieur à celui des organismes. Son impact est comparable à la conquête des terres par
les animaux aquatiques qui respirent l'air. Son importance est équivalente à celle de l'invention du vol motorisé
par les insectes et les vertébrés.
Mais cette réalisation a présenté une énigme non encore résolue en biologie de l'évolution : la rareté de son
apparition.
Dans la dernière partie de la période jurassique, il y a environ 175 millions d'années, les premiers termites,
ressemblant primitivement à des cafards en anatomie, sont apparus, suivis environ 25 millions d'années plus
tard par des fourmis. Même à cette époque, et jusqu'à nos jours, l'origine d'autres insectes eusociaux, ou
d'animaux eusociaux de toute sorte, a été rare. Aujourd'hui, il existe environ 2 600 familles taxonomiques
reconnues d'insectes et d'autres arthropodes, comme les mouches communes des fruits de la famille des

Drosophilidae, les araignées orbitales de la famille des Argiopidae et les crabes terrestres de la famille des
Grapsidae. Seules 15 des 2600 familles sont connues pour contenir des espèces eusociales. Six de ces familles
sont des termites, qui semblent tous avoir été descendus d'un seul ancêtre eusocial. L'eusocialité est apparue
chez les fourmis une fois, trois fois indépendamment chez les guêpes, et au moins quatre fois - probablement
plus, mais il est difficile de le dire aux abeilles.
Un seul cas d'eusocialité est connu chez les coléoptères de l'ambroisie, et d'autres ont été découverts chez les
pucerons et les thrips. Étonnamment, le comportement eusocial a pris naissance à trois reprises chez les
crevettes du genre Synalpheus de la famille Alphaeidae, qui construisent des nids dans les éponges marines. De
telles origines rares ou relativement instables auraient facilement pu passer inaperçues dans les fossiles. De
plus, la multiplicité des origines eusociales des crevettes Synalpheus n'a été découverte que récemment.
L'apparition de l'eusocialité chez les vertébrés est encore plus rare que chez les invertébrés. Elle s'est produite
deux fois chez les rats taupes nus souterrains d'Afrique. Elle s'est produite une fois dans la lignée qui a conduit à
l'homme moderne et, par rapport aux invertébrés d'origine, elle n'est apparue que très récemment dans les temps
géologiques - il y a à peine 3 millions d'années. Elle est abordée chez les oiseaux aide-nid, dont les jeunes
restent avec les parents pendant un certain temps, mais qui héritent ensuite du nid ou le quittent pour en
construire un de leur propre chef. L'eusocialité est abordée de près par les chiens sauvages africains, lorsqu'une
femelle alpha reste dans la tanière pour se reproduire pendant que la meute chasse sa proie.
Au cours de l'ère mésozoïque, de nombreuses lignées de dinosaures en évolution ont atteint au moins certaines
des conditions préalables nécessaires : carnivores de taille humaine et se déplaçant rapidement, chasseurs de
meute, démarche bipède et mains libres. Aucun n'a franchi le dernier pas pour atteindre l'eusocialité, même
primitive.
La séquence comportait deux étapes. Tout d'abord, chez toutes les espèces animales qui ont atteint l'eusocialité toutes, sans exception connue - la coopération altruiste protège un nid persistant et défendable contre les
ennemis, qu'il s'agisse de prédateurs, de parasites ou de concurrents. Ensuite, cette étape étant atteinte, le décor
est planté pour l'origine de l'eusocialité, dans laquelle les membres des groupes appartiennent à plus d'une
génération et divisent le travail de manière à sacrifier au moins une partie de leurs intérêts personnels à ceux du
groupe.
Selon l'ancienne image conventionnelle, celle de la sélection des parents et du "gène égoïste", le groupe est une
alliance d'individus apparentés qui coopèrent les uns avec les autres parce qu'ils sont apparentés. Bien que
potentiellement en conflit, ils accèdent néanmoins de manière altruiste aux besoins de la colonie. Les
travailleurs sont prêts à abandonner une partie ou la totalité de leur potentiel reproductif personnel de cette
façon parce qu'ils sont parents et qu'ils partagent des gènes avec eux par une descendance commune. Ainsi,
chacun favorise ses propres gènes "égoïstes" en favorisant des gènes identiques qui se retrouvent également
chez les autres membres du groupe. Même s'il donne sa vie au profit d'une mère ou d'une sœur, un tel insecte
augmentera la fréquence des gènes qu'il partage avec les membres de sa famille. Les gènes augmentés incluront
ceux qui ont produit le comportement altruiste. Si les autres membres de la colonie se comportent de la même
manière, la colonie dans son ensemble peut vaincre des groupes composés d'individus exclusivement égoïstes.
Parmi ses défauts fondamentaux, elle traite la division du travail entre la reine mère et sa progéniture comme
une "coopération", et leur dispersion du nid maternel comme une "défection". Mais, comme nous l'avons
souligné, la fidélité au groupe et la division du travail ne sont pas un jeu évolutif. Les travailleurs ne sont pas
des joueurs. Lorsque l'eusocialité est fermement établie, ils sont des extensions du phénotype de la reine, c'est-àdire des expressions alternatives de ses gènes personnels et de ceux du mâle avec lequel elle s'est accouplée. En

effet, les ouvrières sont des robots qu'elle a créés à son image et qui lui permettent de générer plus de reines et
de mâles que si elle était solitaire.
L'origine et l'évolution des insectes eusociaux peuvent être considérées comme des processus régis par la
sélection naturelle au niveau individuel. Il est préférable de suivre leur évolution de reine en reine d'une
génération à l'autre, les ouvrières de chaque colonie étant produites comme des extensions phénotypiques de la
reine mère. La reine et sa progéniture sont souvent appelées superorganismes, mais elles peuvent également être
appelées organismes. L'ouvrière d'une colonie de guêpes ou de fourmis qui vous attaque lorsque vous dérangez
son nid est un produit du génome de la reine mère. L'ouvrière qui se défend fait partie du phénotype de la reine,
tout comme les dents et les doigts font partie de votre propre phénotype. Cette comparaison peut
immédiatement sembler erronée. L'assistante sociale, bien sûr, a un père et une mère, et donc en partie un
génotype différent de celui de la reine mère. Chaque colonie comprend un ensemble de génomes, alors que les
cellules d'un organisme conventionnel, étant des clones, ne composent que l'unique génome du zygote de
l'organisme. Pourtant, le processus de sélection naturelle et le seul niveau d'organisation biologique sur lequel se
déroulent ses opérations sont essentiellement les mêmes. Chacun de nous est un organisme composé de cellules
diploïdes bien intégrées. Il en va de même pour une colonie eusociale. Au fur et à mesure que vos tissus
proliféraient, la machinerie moléculaire de chaque cellule était soit activée, soit réduite au silence pour créer,
par exemple, un doigt ou une dent. De la même manière, les travailleurs sociaux, qui deviennent des adultes
sous l'influence des phéromones des autres membres de la colonie et d'autres indices environnementaux, sont
destinés à devenir une caste particulière. Il effectuera une ou plusieurs tâches parmi un répertoire de
performances potentielles câblées dans le cerveau collectif des travailleurs. Pendant un certain temps, rarement
tout au long de sa vie, il est soldat, constructeur de nids, infirmier ou ouvrier polyvalent. Bien sûr, il est un fait
que la diversité génétique des traits parmi les travailleurs des colonies eusociales n'existe pas seulement mais
fonctionne au nom de la colonie - comme cela a été documenté pour la résistance aux maladies et le contrôle du
climat du nid. Cela ferait-il de la colonie un groupe d'individus dont chacun (dans la perspective de la théorie de
la sélection des parents) cherche à maximiser l'adéquation de ses propres gènes ? Ce n'est pas forcément le cas
si l'on considère que le génome de la reine est constitué de parties relativement pauvres en variété d'allèles
(différentes formes de chaque gène) lorsque les caractéristiques qu'elles prescrivent doivent être rigides, et que
d'autres parties du même génome sont riches en variété d'allèles lorsque ces caractéristiques doivent être
flexibles. L'inflexibilité génétique est une nécessité des systèmes de castes de travailleurs et des moyens par
lesquels ils sont organisés et leur travail personnel distribué. En revanche, la flexibilité génétique dans la
réponse des travailleurs est favorisée dans la résistance aux maladies par la colonie et dans le contrôle du climat
à l'intérieur du nid. Plus il y a de types génétiques dans une colonie, plus il est probable qu'au moins quelquesuns survivront si une maladie se propage dans le nid. Et plus la sensibilité de détection des écarts par rapport à
la température, à l'humidité et à l'atmosphère souhaitées est grande, plus ces composantes de l'environnement du
nid peuvent être maintenues à leur niveau optimal pour la vie de la colonie. Il n'y a pas de différence génétique
importante entre la reine et ses filles dans la caste potentielle qu'elles peuvent devenir. Chaque œuf fécondé, à
partir du moment où les génomes de la reine et du mâle s'unissent, peut devenir soit une reine, soit une ouvrière.
Son sort dépend des particularités de l'environnement vécu par chaque membre de la colonie au cours de son
développement, notamment la saison de sa naissance, la nourriture qu'il consomme et les phéromones qu'il
détecte. En ce sens, les ouvrières sont des robots, produits par la reine mère en tant que parties ambulatoires de
son phénotype.
Un état de conflit survient souvent lorsque les travailleurs tentent de se reproduire par eux-mêmes. Les autres
ouvrières déjouent généralement les usurpateurs, protégeant ainsi la primauté de la reine. Elles peuvent
simplement l'éloigner de la chambre à couvain chaque fois qu'elle essaie de pondre des oeufs. Ils peuvent
s'empiler sur l'agresseur pour la punir, peut-être assez sévèrement pour l'estropier ou la tuer. Si elle parvient à
faire entrer ses oeufs en douce dans la chambre de ponte, ses collègues reconnaissent leur odeur différente et les

enlèvent et les mangent. [et plus d'informations sur les colonies d'insectes non incluses, ainsi que sur les raisons
pour lesquelles la sélection des parents n'est pas vraie et d'autres complexités détaillées de sa théorie]
Les tricheurs peuvent gagner au sein d'un groupe, en obtenant une plus grande part des ressources, en évitant les
tâches dangereuses et en enfreignant les règles ; mais les colonies de tricheurs perdent au profit des colonies de
coopérateurs.
La sélection des individus par rapport aux groupes se traduit par un mélange d'altruisme et d'égoïsme, de vertu
et de péché parmi les membres d'une société. Si un membre consacre sa vie au service plutôt qu'au mariage,
l'individu profite à la société malgré l'absence de descendance. Un soldat qui part au combat sera bénéfique
pour son pays, mais court un risque de mort plus élevé que celui qui ne le fait pas. Un tricheur économise sa
propre énergie et réduit les risques corporels et fait supporter le coût social aux autres.
Wilson considère le tir contrôlé, la locomotion bipède, la chasse, etc. comme des innovations importantes dans
l'évolution humaine, mais pas comme des moteurs principaux.

Qu'est-ce que la nature humaine ?
L'existence même de la nature humaine a été niée au cours du siècle dernier par la plupart des spécialistes des
sciences sociales. Ils se sont accrochés au dogme, malgré les preuves de plus en plus nombreuses, selon lequel
tout comportement social est appris et toute culture est le produit de l'histoire transmise d'une génération à
l'autre. Les dirigeants des religions conservatrices, en revanche, ont été enclins à croire que la nature humaine
est une propriété fixe garantie par Dieu - à expliquer aux masses par ceux qui ont le privilège de comprendre ses
souhaits.
La nature humaine n'est pas le gène qui la sous-tend. Ils prescrivent les règles de développement du cerveau, du
système sensoriel et du comportement qui produisent la nature humaine. Les universels de la culture ne peuvent
pas non plus se retrouver dans toutes les sociétés : classification par âge, sports athlétiques, parure corporelle,
calendrier, formation à la propreté, organisation communautaire, cuisine, travail coopératif, cosmologie,
fréquentation, danse, art décoratif, divination, division du travail, interprétation des rêves, éducation,
eschatologie, éthique, ethnobotanique, étiquette, guérison par la foi, fêtes de famille, fabrication du feu,
folklore, tabous alimentaires, rites funéraires, jeux, gestes, cadeaux, gouvernement, salutations, coiffure,
hospitalité, logement, hygiène, tabous de l'inceste, règles de succession, plaisanteries, groupes de parents,
nomenclature de la parenté, langue, loi, superstitions de la chance, magie, mariage, repas, médecine,
obstétrique, sanctions pénales, noms personnels, politique démographique, soins postnatals, usages de la
grossesse, droits de propriété, propitiation des êtres surnaturels, coutumes de la puberté, rituel religieux, règles
de résidence, restrictions sexuelles, concepts de l'âme, différenciation des statuts, chirurgie, fabrication d'outils,
commerce, visites, tissage et contrôle du temps.
La nature humaine, ce sont les règles épigénétiques, les régularités héritées du développement mental. Ces
règles sont les biais génétiques dans la façon dont nos sens perçoivent le monde, le codage symbolique par
lequel nous représentons le monde, les options que nous nous offrons à nous-mêmes et les réponses que nous
trouvons les plus faciles et les plus gratifiantes sur le plan psychologique. D'une manière qui commence à se
manifester au niveau physiologique et, dans quelques cas, au niveau génétique, les règles épigénétiques
modifient notre façon de voir et de classer linguistiquement les couleurs, par exemple. Elles déterminent les
individus que nous trouvons généralement les plus attirants sur le plan sexuel. Elles nous amènent à évaluer
l'esthétique de la conception artistique en fonction du degré de complexité. Elles nous amènent de manière
différenciée à acquérir des peurs et des phobies concernant les dangers de l'environnement (comme les serpents

et les hauteurs), elles nous incitent à communiquer avec certaines expressions faciales et formes de langage
corporel, à nous lier avec les nourrissons, etc. à travers un large éventail de catégories de comportement et de
pensée. La plupart, comme l'inceste, sont manifestement très anciens, remontant à des millions d'années dans
l'ascendance des mammifères. D'autres, comme les stades de développement linguistique, sont uniquement
humains et ne datent probablement que de centaines de milliers d'années.
Les comportements créés par les règles épigénétiques ne sont pas câblés comme des réflexes. Ce sont plutôt les
règles épigénétiques qui sont câblées, et qui constituent donc le véritable noyau de la nature humaine. Ces
comportements sont appris, mais le processus est ce que les psychologues appellent "préparé". Dans
l'apprentissage préparé, nous sommes naturellement prédisposés à apprendre et donc à renforcer une option par
rapport à une autre. Nous sommes "contre-préparés" à faire des choix alternatifs, ou même à les éviter
activement. Par exemple, nous sommes prêts à apprendre très rapidement à craindre les serpents, mais nous ne
sommes pas préparés par instinct à traiter d'autres reptiles comme les tortues et les lézards avec un tel degré de
répulsion.
L'élaboration de la culture dépend de la mémoire à long terme et, à ce titre, l'homme se classe bien au-dessus de
tous les animaux. La grande quantité stockée dans nos immenses cerveaux antérieurs fait de nous des conteurs
accomplis. Nous convoquons les rêves et les souvenirs d'expériences de toute une vie et les utilisons pour créer
des scénarios, passés et futurs. Nous vivons dans notre esprit conscient avec les conséquences de nos actions,
qu'elles soient réelles ou imaginaires. Placées dans des versions alternatives, nos histoires intérieures nous
permettent de passer outre les désirs immédiats au profit d'un plaisir différé. En planifiant à long terme, nous
vainquons, pour un temps au moins, la pulsion de nos émotions. Cette vie intérieure est la raison pour laquelle
chaque personne est unique et précieuse. Lorsqu'une personne meurt, toute une bibliothèque d'expériences et
d'imaginaires s'éteint.
La différence cruciale entre la cognition humaine et celle des autres espèces animales, y compris celle de nos
parents génétiques les plus proches, les chimpanzés, est la capacité de collaborer dans le but d'atteindre des
objectifs et des intentions communs.
L'homo erectus a progressé vers la socialité - un niveau de coopération entre les groupes. De petits groupes
avaient commencé à établir des campements. Ils ont choisi des sites défendables et les ont fortifiés, certains
membres du groupe y restant pendant de longues périodes pour protéger les jeunes tandis que d'autres
chassaient.
La spécialité humaine est l'intentionnalité, façonnée à partir d'une mémoire de travail extrêmement importante.
Nous sommes devenus les experts de la lecture des pensées, et les champions du monde de l'invention de la
culture. Non seulement nous interagissons intensément les uns avec les autres, comme le font d'autres animaux
avec des organisations sociales avancées, mais nous avons ajouté, à un degré unique, l'envie de collaborer. Nous
exprimons nos intentions en fonction du moment et nous lisons brillamment celles des autres, en coopérant
étroitement et avec compétence pour construire des outils et des abris, pour former les jeunes à planifier des
expéditions de recherche de nourriture, pour jouer en équipe, pour accomplir presque tout ce que nous devons
faire pour survivre en tant qu'êtres humains.
Les humains réussissent non pas grâce à une intelligence générale élevée qui relève tous les défis, mais parce
qu'ils sont nés pour être des spécialistes des compétences sociales. En coopérant par la communication et la
lecture des intentions, les groupes accomplissent bien plus que l'effort d'une seule personne.

Le niveau le plus élevé d'intelligence sociale a été acquis lorsque nos ancêtres ont acquis une combinaison de
trois attributs particuliers. Ils ont développé une attention partagée - la tendance à prêter attention au même
objet que les autres. Ils ont acquis un haut niveau de conscience de la nécessité d'agir ensemble pour atteindre
un objectif commun ou pour contrecarrer les autres. Et ils ont acquis une "théorie de l'esprit", la reconnaissance
que leurs propres états mentaux seraient partagés par les autres.
Par la suite, des langues comparables à celles d'aujourd'hui ont été inventées il y a au moins 60 000 ans. Le
langage a été la piste de l'évolution sociale de l'homme. Il a conféré à l'espèce humaine des pouvoirs presque
magiques en utilisant des symboles et des mots arbitraires pour transmettre des significations et un nombre
infini de messages. Il peut exprimer, au moins à un degré brut, tout ce que nous pouvons percevoir, rêver ou
vivre, et chaque énoncé mathématique que nos analyses peuvent construire.
M. Wilson poursuit en expliquant pourquoi la danse du wagon d'abeilles et d'autres communications d'autres
animaux n'est pas un langage. Le langage humain existe notamment parce que nous pouvons faire référence à
des objets et à des événements qui ne sont pas dans le voisinage ou qui n'existent même pas. Nous mettons
l'accent sur des mots particuliers pour invoquer l'accent et l'humeur. Nous pouvons être indirects et insinuer au
lieu de dire quelque chose de grossier et laisser ouverte la possibilité d'un démenti plausible.
Les tournures des conversations se révèlent similaires quelle que soit la culture - les écarts de conversation
tendent à éviter les chevauchements, mais pas les interruptions.
Les gens sont-ils bons par nature, mais corruptibles par les forces du mal ? Ou sont-ils au contraire
intrinsèquement mauvais et ne peuvent être rachetés que par les forces du bien ? Les gens sont les deux. Et il en
sera toujours ainsi à moins que nous ne changions nos gènes, car le dilemme humain a été prédestiné dans la
façon dont notre espèce a évolué, et donc une partie immuable de la nature humaine. Les êtres humains et leurs
ordres sociaux sont intrinsèquement imperfectibles et heureusement. Dans un monde en constante évolution,
nous avons besoin de la flexibilité que seule l'imperfection permet.
Le dilemme du bien et du mal a été créé par la sélection à plusieurs niveaux, dans laquelle la sélection
individuelle et la sélection de groupe agissent ensemble sur un même individu mais largement en opposition
l'une par rapport à l'autre. La sélection individuelle est le résultat d'une compétition pour la survie et la
reproduction entre les membres d'un même groupe. Elle façonne les instincts de chaque membre qui sont
fondamentalement égoïstes par rapport aux autres membres. En revanche, la sélection de groupe consiste en
une concurrence entre les sociétés, par le biais à la fois d'un conflit direct et d'une compétence différentielle
dans l'exploitation de l'environnement. La sélection de groupe façonne les instincts qui tendent à rendre les
individus altruistes les uns envers les autres mais pas envers les membres d'autres groupes.
La sélection individuelle est responsable d'une grande partie de ce que nous appelons le péché, tandis que la
sélection de groupe est responsable de la plus grande partie de la vertu. Ensemble, elles ont créé le conflit entre
les anges les plus pauvres et les meilleurs de notre nature.
La sélection individuelle, définie avec précision, est la différence de longévité et de fertilité des individus en
compétition avec les autres membres du groupe. La sélection de groupe est la longévité et la fertilité
différentielles de ces gènes qui prescrivent les traits d'interaction entre les membres du groupe, ayant surgi lors
de la compétition avec d'autres groupes.
Le rôle des sciences sociales et humaines est de réfléchir et de gérer l'éternel ferment généré par la sélection à
plusieurs niveaux. Comment l'expliquer, c'est le rôle des sciences naturelles qui, si elles réussissent, devraient

faciliter la création de voies d'harmonie entre les trois grandes branches de l'apprentissage. Les sciences
sociales et humaines sont consacrées aux phénomènes proches, exprimés extérieurement, des sensations et de la
pensée humaines. De la même manière que l'histoire naturelle descriptive est liée à la biologie, les sciences
sociales et humaines sont liées à la compréhension de soi de l'homme. Elles décrivent la façon dont les
individus se sentent et agissent, et avec l'histoire et le théâtre, elles racontent une fraction représentative des
réserves infinies que les relations humaines peuvent générer. Tout cela, cependant, existe à l'intérieur d'une
boîte. Il y est confiné parce que les sensations et la pensée sont régies par la nature humaine, et la nature
humaine est également dans une boîte. Elle n'est qu'une des nombreuses natures possibles qui auraient pu
évoluer. Celle que nous avons est le résultat du cheminement improbable suivi pendant des millions d'années
par nos ancêtres génétiques qui nous ont finalement produits. Voir la nature humaine comme le produit de cette
trajectoire évolutive, c'est débloquer les causes ultimes de nos sensations et de notre pensée. La mise en
commun des causes immédiates et ultimes est la clé de la compréhension de soi, le moyen de se voir tel qu'on
est vraiment et d'explorer ensuite en dehors des sentiers battus.
Il existe une règle de fer dans l'évolution sociale. C'est que les individus égoïstes battent les individus altruistes,
tandis que les groupes d'altruistes battent les groupes d'individus égoïstes. La victoire ne peut jamais être
complète ; l'équilibre des pressions de sélection ne peut pas aller à l'un ou l'autre extrême. Si la sélection
individuelle devait dominer, les sociétés se dissoudraient. Si la sélection de groupe devait dominer, les groupes
humains en viendraient à ressembler à des colonies de fourmis.
Chaque individu est lié à un réseau d'autres membres du groupe. Sa propre survie et sa capacité de reproduction
dépendent en partie de son interaction avec les autres membres du réseau. Ce qui compte, c'est la propension à
former la myriade d'alliances, de faveurs, d'échanges d'informations et de trahisons qui constituent le quotidien
du réseau.
Lorsque les villages et les chefferies sont apparus il y a environ 10 000 ans, la nature des réseaux a changé et
leur taille a augmenté de façon spectaculaire. Les groupes sont devenus superposés, hiérarchiques et poreux.
L'existence sociale est devenue beaucoup moins stable que lorsque nous étions des chasseurs-cueilleurs. Dans
les pays industrialisés, les réseaux atteignent une complexité qui déconcerte l'esprit paléolithique dont nous
avons hérité. Nos instincts désirent toujours les petits réseaux de bandes unies, non préparés à la civilisation.
Cette tendance a semé la confusion dans l'union des groupes, l'une des plus puissantes impulsions humaines.
Chaque personne est un chercheur de groupe compulsif, d'où une anima intensément tribale. Ce besoin est
satisfait dans une famille élargie, une religion organisée, une idéologie, un groupe ethnique ou un club de sport
en combinaison.
Être humain, c'est aussi niveler les autres, en particulier ceux qui semblent recevoir plus qu'ils n'ont gagné.
Pour éviter les rivaux jaloux, les gens essaient d'adopter un comportement modeste comme un stratagème. Et
de renforcer sa réputation par la réciprocité, de manière à atteindre l'altruisme et la coopération, comme le dit
l'expression "faire le bien et en parler". Comme tout le monde connaît le jeu, les gens sont prêts à le contrer s'ils
le peuvent, très sensibles à l'hypocrisie et prêts à mettre à niveau ceux qui n'ont pas des références
irréprochables. Les niveleurs disposent d'un formidable armement de rôtis, de blagues, de parodies et de rires
moqueurs pour affaiblir les hautains et les trop ambitieux. Certaines études suggèrent que le nivellement est
bénéfique. Les sociétés qui font le mieux pour leurs citoyens en termes de qualité de vie, qu'il s'agisse de
l'éducation, de la santé ou de la lutte contre la criminalité, ont également le plus faible écart de revenus entre les
riches et les pauvres.

Les gens aiment aussi voir punir ceux qui ne coopèrent pas, les profiteurs et les criminels ou les riches oisifs.
Ils sont également prêts à administrer la justice, à gronder les automobilistes qui brûlent un feu rouge, à
dénoncer leur employeur, etc.
Les sociétés ont tort de désapprouver l'homosexualité parce que les gays ont des préférences sexuelles
différentes et se reproduisent moins. Leur présence devrait plutôt être valorisée pour ce qu'ils contribuent de
manière constructive à la diversité humaine. Une société qui condamne l'homosexualité se nuit à elle-même.

SCIENCE & RELIGION
Le conflit entre la science et la religion a commencé sérieusement à la fin du 20e siècle, lorsque les scientifiques
ont vu les humains comme un produit de l'évolution par sélection naturelle. En 1998, les membres de
l'Académie nationale des sciences des États-Unis, un groupe d'élite élu, approchaient de l'athéisme complet.
Seuls 10 % d'entre eux témoignaient d'une croyance en Dieu ou en l'immortalité, et seulement 2 % étaient des
biologistes.
Mais à la fin des années 1990, plus de 95% des Américains croyaient en Dieu ou en une sorte de force de vie
universelle, et 45% vont à l'église plus d'une fois par semaine. Les Européens sont perplexes face à ce
littéralisme biblique répandu et à la négation, par la moitié de la population américaine, de l'évolution
biologique.
Les preuves abondent pour montrer que la religion organisée est une expression du tribalisme. Chaque religion
enseigne à ses adhérents qu'ils constituent une communauté spéciale et que l'histoire de leur création, leurs
préceptes moraux et le privilège qu'ils tirent du pouvoir divin sont supérieurs à ceux que revendiquent les autres
religions. Leur charité et leurs autres actes d'altruisme sont concentrés sur leurs coreligionnaires ; lorsqu'ils sont
étendus aux étrangers, c'est généralement pour faire du prosélytisme et renforcer l'ampleur du voyage et de ses
alliés. Aucun chef religieux n'incite jamais les gens à considérer les religions rivales et à choisir celle qu'ils
trouvent la meilleure pour leur personne et leur société. Le conflit entre les religions est souvent plutôt un
accélérateur, voire une cause directe de guerre. Les croyants fervents accordent une grande importance à leur foi
et sont prompts à se mettre en colère si elle est remise en question. Le pouvoir des religions organisées repose
sur leur contribution à l'ordre social et à la sécurité personnelle, et non sur la recherche de la vérité.
L'acceptation de mythes de création bizarres lie les membres entre eux.
[et beaucoup plus sur la religion, les arts, la musique]

Où allons-nous ?
Selon toutes les normes imaginables, l'humanité est de loin la plus grande réussite de la vie. Nous sommes
l'esprit de la biosphère, du système solaire, et qui peut dire - peut-être la galaxie. Nos ancêtres ont été l'un des
rares à faire évoluer l'eusocialité, les membres d'un groupe de deux générations ou plus restant ensemble,
coopérant, s'occupant des jeunes et répartissant le travail en favorisant certains au détriment d'autres. Nous
avons découvert un langage basé sur des symboles, l'alphabétisation et une technologie basée sur la science qui
nous a donné un avantage sur le reste de la vie. Nous sommes comme des dieux.
Comment en sommes-nous arrivés là ? Apparemment, par la sélection naturelle à plusieurs niveaux de groupes
et d'individus combinés. C'est pourquoi nous sommes en conflit - ressentant l'attraction de la conscience, de
l'héroïsme contre la lâcheté, de la vérité contre la tromperie, de l'engagement contre le retrait. Notre destin est
d'être tourmenté par de petits et de grands dilemmes alors que nous nous frayons quotidiennement un chemin à
travers le monde risqué et fracturé qui nous a donné naissance. Nous avons des sentiments mitigés. Nous ne

sommes pas sûrs de telle ou telle ligne de conduite. Nous savons trop bien que personne n'est à l'abri d'une
erreur catastrophique ou d'une organisation exempte de corruption.
Nous sommes heureux d'observer et d'analyser sans cesse nos parents, nos amis et nos ennemis. Les
commérages ont toujours été l'occupation préférée dans chaque société. Peser le plus précisément possible les
intentions et la fiabilité de ceux qui nous touchent est très humain et très adaptable. Et pour juger de l'impact
des autres sur le bien-être du groupe dans son ensemble. Nous sommes des génies de la lecture des intentions
des autres alors qu'ils luttent contre leurs propres anges et démons. Le droit civil nous permet de modérer les
dégâts des échecs inévitables.
La confusion est aggravée par le fait que l'humanité vit dans un monde largement mythique, hanté par les
esprits, que nous devons à notre histoire ancienne. Lorsque nos ancêtres ont réalisé leur mortalité il y a environ
100 000 ans, ils ont cherché une explication à leur identité et à la signification du monde. Ils ont dû demander
où allaient les morts et la plupart ont décidé de se rendre dans le monde des esprits. Et nous pouvions revoir les
morts en rêve, avec des drogues ou des privations auto-infligées.
La meilleure, la seule façon dont nos ancêtres pouvaient expliquer l'existence était un mythe de la création, qui
sans exception, affirmait la supériorité de la tribu qui l'avait inventé sur tous les autres voyages. Chaque croyant
religieux se considérait comme une personne choisie. Remettre en question les mythes sacrés, c'est s'interroger
sur l'identité et la valeur de ceux qui y croient. C'est pourquoi les sceptiques, même ceux qui sont attachés à des
mythes tout aussi absurdes, ne sont pas appréciés et peuvent risquer l'emprisonnement ou la mort.
Les religions organisées président les rites de passage, de la naissance à la maturité, du mariage à la mort. Elles
offrent ce qu'une tribu a de mieux à offrir : une communauté engagée qui apporte un soutien affectif sincère, qui
accueille et pardonne. Ces croyances en l'immoralité et en la justice divine donnent du réconfort, de la
résolution et de la bravoure. Les religions ont été la source d'une grande partie du meilleur des arts créatifs.
Pourquoi alors est-il sage de remettre ouvertement en question les mythes et les dieux des religions organisées ?
Parce qu'ils sont abrutissants et qu'ils divisent. Parce que chacun d'eux n'est qu'une version d'une multitude de
scénarios concurrents qui peuvent éventuellement être vrais. Parce qu'ils encouragent l'ignorance, détournent
l'attention des gens des problèmes du monde réel et les conduisent souvent dans la mauvaise direction, dans des
actions désastreuses. Fidèles à leurs origines biologiques, ils encouragent passionnément l'altruisme au sein des
membres.
Un bon premier pas vers la libération de l'humanité des formes oppressives du tribalisme serait de répudier les
prétentions de ceux qui, au pouvoir, disent parler au nom de Dieu, être un représentant spécial de Dieu ou avoir
une connaissance exclusive de la volonté divine. Parmi ces fournisseurs de narcissisme théologique, on trouve
des prophètes en puissance, les fondateurs de cultes religieux, des ministres évangéliques passionnés, des
ayatollahs, des imams des grandes mosquées, des rabbins en chef, des Rosh yeshivas, le Dalaï Lama et le pape.
Il en va de même pour les idéologies politiques dogmatiques fondées sur des préceptes incontestables, de
gauche ou de droite, et surtout lorsqu'elles sont justifiées par les dogmes des religions organisées.
Un autre argument en faveur d'un nouveau siècle des Lumières est que nous sommes seuls sur cette planète avec
la raison et la compréhension que nous pouvons rassembler, et donc seuls responsables de nos actions en tant
qu'espèce. La planète que nous avons conquise n'est pas seulement une étape sur le chemin d'un monde
meilleur dans une autre dimension. Il est certain qu'un précepte moral sur lequel nous pouvons nous entendre
est de cesser de détruire notre lieu de naissance, le seul foyer que l'humanité aura jamais. Les preuves du
réchauffement climatique, de la pollution industrielle comme cause principale, sont maintenant accablantes. La

disparition rapide des forêts tropicales, des prairies et d'autres habitats où se trouve la plus grande partie de la
diversité de la vie est également évidente. La moitié des espèces vivantes pourrait avoir disparu d'ici la fin du
siècle.
La science n'est pas une simple entreprise comme la médecine, l'ingénierie ou la théologie. Elle est la source de
toutes les connaissances que nous avons du monde réel qui peuvent être testées et adaptées aux connaissances
préexistantes. C'est l'arsenal de technologies et de mathématiques inférentielles nécessaires pour distinguer le
vrai du faux. Elle formule les principes et les formules qui relient toutes ces connaissances. La science
appartient à tout le monde. Ses éléments constitutifs peuvent être remis en question par toute personne dans le
monde qui dispose de suffisamment d'informations pour le faire. Ce n'est pas seulement une autre façon de
savoir, en la mettant sur un pied d'égalité avec la foi religieuse. Le conflit entre le savoir scientifique et les
enseignements des religions organisées est inconciliable. Le fossé continuera à s'élargir et à causer des
problèmes tant que les chefs religieux continueront à faire des déclarations insoutenables sur les causes
surnaturelles de la réalité.

Économie et environnement
Par Caroline Whyte, publié à l'origine par Feasta 1er décembre 2020
Les 2 imagessuivante sont proposées par J-P : la vie de chasseurs- cueilleurs est le seul mode de vie durable
ne détruisant pas la biosphère. Ça vous intéresse ? Il n’y a qu’un seul hic : avec 7,6 milliards d’êtres
humains ça va pas être possible (sans compter que notre environnement naturel est déjà détruit : on ne peut
même pas boire l’eau de nos rivières sans risquer notre vie).

« Contrairement à ce qu'on vous a dit, c'est et a toujours été la réalité du "recyclage" du plastique. »
=
=
=
Voici le texte, y compris les diapositives, d'une conférence donnée le 28 octobre 2020 lors d'un événement en
ligne organisé par les Economics and EnvironmentalSocieties de l'UniversityCollege Cork. (Je n'ai pas suivi
le texte mot pour mot pendant la conférence, mais il couvre le même sujet)
Merci beaucoup, je suis ravi de pouvoir participer à cette discussion.
Je m'appelle Caroline Whyte, j'ai une formation en économie écologique et je fais des recherches et j'aide à la
communication pour un groupe de réflexion appelé Feasta : la Fondation pour l'économie de la durabilité.

Feasta, comme certains d'entre vous le savent peut-être, est le mot irlandais qui signifie "à l'avenir". Notre siège
administratif se trouve dans l'écovillage de Cloughjordan, et nous sommes dans le pilier environnemental des
ONG environnementales irlandaises et dans Stop Climate Chaos Ireland, mais notre centre d'intérêt est en fait

assez mondial et nous avons des membres internationaux. Je vous expliquerai un peu plus tard ce qu'est la
Feasta.
Si on me demande quel est le rôle de l'économie dans l'environnement et la durabilité, je répondrai "de quel type
d'économie parlez-vous", car il existe de nombreuses écoles de pensée différentes en économie. On pourrait
cependant vous pardonner de ne pas le savoir, car il y a une école de pensée particulière qui est devenue assez
dominante dans les cours universitaires et dans les groupes de réflexion, les groupes consultatifs politiques, les
médias, etc.
Je trouve cette approche des économies - en particulier la théorie macroéconomique standard - assez
problématique à bien des égards pour l'environnement et pour la société et je vais expliquer pourquoi dans une
minute. Je dirais qu'il faut un éventail beaucoup plus large de réflexions économiques dans les universités, les
médias, les groupes consultatifs, partout en fait, si l'on veut que l'économie puisse s'adapter correctement à notre
environnement. Nous devons inclure les perspectives de l'économie écologique, de l'économie féministe, de
l'économie institutionnelle, etc.
Quel est donc le problème et que peut-on faire pour y remédier ?
Le terme "économie" signifie littéralement "gestion des ménages". Dans quelle mesure gérons-nous bien notre
ménage global, tant en ce qui concerne la maison elle-même que le bien-être de tous ses occupants ?

Source de l'image ici.
La réponse est quelque peu mitigée, mais dans l'ensemble, je dirais qu'elle n'est pas très bonne du tout en ce
moment.
Les choses ne se présentent pas du tout bien pour l'environnement, et cela signifie que les choses ne se
présentent pas bien pour nous, les humains. Le Dáil a déclaré une urgence climatique et de biodiversité l'année
dernière. Vous pouvez voir dans cette série de graphiques que beaucoup de choses sont utilisées ou se dégradent
très rapidement. Les cartes sont un peu anciennes, mais la plupart des choses ne se sont pas améliorées depuis, à
l'exception du trou d'ozone (un peu).

Source : "Debt as Power", Tim Di Muzio et Richard H. Robbins. Adapté de Steffen, W., et al. (2004) Global Change and the Earth
System : A Planet under Pressure (New York : Springer) : 132-133.

Malgré de nombreuses réunions internationales, des négociations répétées et épuisantes et des tonnes de
rapports et de recommandations, le monde n'est toujours pas parvenu à faire diminuer de façon constante les
émissions globales de gaz à effet de serre. Et pendant les périodes où les émissions ont diminué, comme les
premiers mois de la crise COVID et le krach financier de 2008, il y a eu aussi beaucoup de souffrance.
Le graphique ci-dessous du Centre de résilience de Stockholm montre le dépassement des limites biophysiques.
Les points rouges sont en grave difficulté et les points jaunes indiquent un risque croissant. La biodiversité est
menacée dans une mesure très alarmante. La biodiversité est l'infrastructure invisible qui permet à
l'infrastructure construite - ce que nous considérons normalement comme une infrastructure - de fonctionner. Il
y a également plusieurs domaines - indiqués par des points d'interrogation - pour lesquels nous ne disposons
même pas encore de données adéquates.

Source : Centre de résilience de Stockholm.

Nous sommes donc confrontés ici à un défi existentiel. Nous ne gérons pas très bien notre ménage.
Nous ne le gérons pas non plus terriblement bien en termes de bien-être de toutes les personnes qui vivent dans
la maison. Je n'entrerai pas dans le détail des inégalités et de la pauvreté dans le monde, mais je voulais
simplement dire que je trouve très intéressant de voir exactement quelles sont les personnes responsables des
plus grands dégâts dans l'environnement. Il est facile de supposer que la cause première de la dégradation de
l'environnement est la surpopulation, mais la réalité est bien plus nuancée que cela. C'est un graphique bien
connu d'Oxfam. Vous pouvez voir que les 10 % de la population les plus riches sont responsables de près de 50
% des émissions de gaz à effet de serre, tandis que les 50 % les plus pauvres sont responsables de 10 % des
émissions.

Source : Oxfam

Source de l'image : http://feasta.org/documents/feastareview/daly.htm
Ce diagramme est de Herman Daly et il a été utilisé lors de la toute première conférence annuelle de Feasta, en
1999. Herman Daly est l'un des fondateurs de l'économie écologique et je vais beaucoup m'inspirer de son
travail dans cette conférence.
Le diagramme montre une vue macroéconomique standard de l'environnement, appelée ici "écosystème". Il
s'inscrit dans une économie plus large. Si l'écosystème est endommagé, la solution proposée consiste donc à
l'intégrer davantage dans l'économie, principalement par une utilisation efficace de la tarification. L'idée est que
si vous fixez un prix correct, vous aurez une économie qui fonctionne bien et les problèmes environnementaux
seront atténués. Vous fixez le prix des externalités, comme le dioxyde de carbone dans l'atmosphère, qui n'ont
généralement pas été incluses dans les analyses économiques standard. C'est une théorie très, très largement
acceptée, même si elle n'est pas toujours adoptée dans la pratique. Voici Herman Daly, qui décrit cette
perspective (qu'il ne partage pas lui-même) :
"L'éco-système, c'est le secteur extractif de l'économie, les décharges, des trucs comme ça, et nous
pouvons recycler ces matériaux de plus en plus vite et l'économie se développe. Dans ce tableau,
l'économie se développe dans le vide. Dans cette vision, la croissance économique n'implique pas
d'empiètement sur autre chose. Il n'y a pas de coût d'opportunité, rien ne doit être sacrifié à mesure que
l'économie se développe, alors qui pourrait être contre la croissance ? Elle n'augmente pas la rareté de
quoi que ce soit d'autre. Elle n'empiète sur rien d'autre. Il n'y a pas de coût d'opportunité. En fait, la
croissance ne fait qu'atténuer la pénurie dans tous les secteurs de l'économie, de sorte que l'idée qu'il y
ait un problème avec la croissance est totalement absurde et que le monde est ainsi fait".

Source de l'image ici.
Cependant, depuis une trentaine d'années, on s'inquiète de plus en plus du fait que certaines choses ne peuvent
pas être évaluées avec suffisamment de précision, et ne devraient peut-être pas l'être du tout. Beaucoup de gens
disent maintenant qu'essayer de résoudre les problèmes environnementaux et sociaux par la tarification est
problématique, et probablement impossible dans tous les cas. C'est pourquoi, comme ils y ont pensé, nous
conserverons notre système actuel de tarification parce qu'il est nécessaire, mais nous le combinerons avec
d'autres mesures non monétaires du bien-être et leur donnerons le même poids que la tarification. C'est ce qu'on

appelle le triple bilan, dans lequel l'économie, la société et l'écosystème ont tous le même poids et où le défi
consiste à trouver un terrain d'entente entre eux.
Le problème est qu'en réalité, l'économie ne peut pas fonctionner du tout si la société ne fonctionne pas, et la
société ne peut pas fonctionner du tout si l'environnement ne fonctionne pas. Une façon plus précise de montrer
la relation entre ces trois choses serait donc de procéder de la manière suivante.

Ou mieux encore, l'image suivante, qui intègre les objectifs de développement durable. Vous pouvez voir que
les objectifs économiques reposent sur les objectifs sociaux, qui à leur tour reposent sur les objectifs
environnementaux. Comme je l'ai déjà dit, l'environnement - la biodiversité - est l'infrastructure cachée sur
laquelle repose tout le reste. C'est notre système de soutien de la vie. Ce n'est pas que les objectifs
environnementaux sont plus importants pour notre bien-être que les autres, mais plutôt qu'ils sont nécessaires
pour atteindre les autres, alors que l'inverse n'est pas vrai. Je dois également mentionner que l'un des objectifs
économiques, le SDG8, qui inclut la croissance économique, est assez problématique et menace de saper les
autres SDG. J'y reviendrai plus tard.

Source : Centre de résilience de Stockholm
Alors comment construire une économie qui tienne compte de cette hiérarchie, en donnant la priorité à la
protection de l'environnement ? Voici une suggestion de l'économiste écologique Kate Raworth, qui travaille à
Oxford et à Cambridge. C'est ce qu'on appelle l'"économie du beignet". Le trou du beignet est l'endroit où les
besoins de survie des gens ne sont pas suffisamment satisfaits. Elle y a mis ces besoins : l'eau, la nourriture, la
santé, etc. Le bord extérieur est l'endroit où les limites de la biosphère sont atteintes. Ce sont les mêmes limites
que celles que nous avons examinées précédemment, du Centre de résilience de Stockholm. Nous devons
trouver un moyen de vivre dans le beignet.

Source : Doughnut Economics Actions Lab
Vous trouverez ci-dessous une liste pratique de façons de penser comme un économiste du 21e siècle,
également de Kate Raworth. Le mot "croissance" apparaît souvent dans la colonne de gauche, qui décrit
l'économie du XXe siècle. La colonne de droite contient des expressions telles que "distributive par conception,
régénératrice par conception". Le seul endroit où il est fait mention de la croissance est à la fin, où il est écrit
"croissance agnostique".

Source : Doughnut Economics Action Lab
Il est clair que le beignet, dans lequel l'économie est ancrée dans la société et l'environnement, diffère assez
radicalement de la vision macroéconomique standard que nous avons vue à la diapositive 7, ou même du triple
bilan à la diapositive 8. Il y a ici deux paradigmes très, très différents. Voici Herman Daly à ce sujet :

Source de l'image ici.
"Maintenant, je pense qu'il est très difficile d'argumenter entre ces deux paradigmes. C'est comme
Ptolémée et Copernic qui se disputent. Vous pouvez présenter des preuves, mais en gros, il s'agit juste
de savoir comment vous voulez les examiner. Cela ne veut pas dire qu'une façon n'est pas meilleure que
l'autre, mais il est difficile de forcer l'argument.
"Dans un effort pour être aussi juste que possible, permettez-moi de faire une réserve à cette
interprétation que je donne. La substance brune dans cette image [le diagramme "L'écosystème en tant
que sous-système de la macroéconomie" ci-dessus]... pour être juste envers les économistes, ils
considèrent cette substance brune comme un PIB plutôt que comme des tonnes et des barils et ainsi de
suite. Donc, comme il a une dimension de valeur plutôt qu'une dimension purement physique, il n'est pas
juste de dire qu'ils pensent que les choses physiques vont croître pour toujours. Ce qu'ils pensent
vraiment, c'est que la valeur va croître pour toujours".
Cette croissance de la valeur est ce que l'on appelle aujourd'hui la "croissance verte", c'est-à-dire une croissance
qui n'endommage pas l'environnement.

Je trouve toujours amusant ce graphique qui fait la promotion de la croissance verte car, pour autant que je
sache, celui qui l'a dessiné croyait sincèrement en la croissance verte, mais si vous regardez son tronc, vous
pouvez voir à quel point cet arbre est incroyablement déséquilibré. Dans la vie réelle, il est impossible que cet
arbre reste debout. Le tronc s'écraserait immédiatement sur la droite et emporterait avec lui toute la flèche.
(Note ajoutée lors du téléchargement de cette conférence : J'ai essayé de retrouver la source de ce fichier mais il
ne semble plus être disponible en ligne)
Maintenant, jetons un autre coup d'œil rapide à certaines choses qui se passent dans le monde réel. Dans le
graphique suivant, nous avons la corrélation entre la consommation d'énergie et le PIB. Vous pouvez voir qu'il
suit la même trajectoire que la flèche de la diapositive précédente - plus la consommation d'énergie augmente,
plus le PIB augmente aussi. N'oubliez pas que les énergies renouvelables ne représentent encore qu'un faible
pourcentage de la consommation mondiale d'énergie.

Source : econbrowser, chiffres de 2014
On peut voir ici la corrélation entre la croissance du PIB et les émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis.

Source :Spash et al, "Policies to reduce CO2 emissions : Fallacies and evidence from the United States and
California", Environmental Science and Policy 94 (2019)
C'est un sujet qui a fait l'objet de nombreuses recherches, qu'il soit possible ou non de découpler la croissance
des émissions. Il est évident que, dans l'absolu, on ne peut pas, ou du moins pas à l'échelle requise pour prévenir

des perturbations climatiques catastrophiques et d'autres dommages environnementaux graves[1]. Je peux vous
en dire plus dans les questions si vous le souhaitez. Ce qu'il faut faire, c'est déplacer les objectifs de la
croissance vers autre chose. Qu'est-ce que cela devrait être, et comment pouvons-nous dire que nous y sommes
arrivés ?
Il y a un débat très animé à ce sujet. En ce moment, l'idée de bien-être est probablement la plus populaire.
Feasta est membre de la Wellbeing Economy Alliance, un réseau mondial qui explore ces questions. L'Alliance
parle de l'importance de la narration - d'avoir une vision claire de l'endroit où l'on veut aller.

Source : Alliance pour l'économie du bien-être
Vous pouvez voir ci-dessous la théorie du changement de Feasta, qui est censée aider à fournir une certaine
narration. Cliquez sur l'image pour l'agrandir, puis zoomez pour lire le texte. Elle donne un aperçu des objectifs
que nous poursuivons, qui sont tous orientés vers le bien-être.
En haut, vous pouvez voir notre but ultime, qui est "une économie mondiale dynamique, commune et stable qui
favorise l'épanouissement et le bien-être de l'homme au sein d'un écosystème mondial sain et résilient".

Immédiatement en dessous, il y a des sous-objectifs, qui comprennent actuellement la démocratisation du
système financier et sa neutralité en termes de croissance ; la limitation en amont de la production de
combustibles fossiles et son élimination progressive ; l'introduction d'un revenu de base universel ; la réforme
de la fiscalité afin que chacun soit équitablement rémunéré pour l'utilisation de ressources communes ;

l'amélioration de la mesure du progrès en développant des mesures alternatives à la croissance du PIB ; et une
agriculture intelligente mettant l'accent sur l'agroécologie.
Vous trouverez ci-dessous des suggestions de pistes pour atteindre ces objectifs et, enfin, le rôle que la Feasta
peut jouer pour nous faire avancer sur ces pistes.
Nous révisons périodiquement la théorie du changement et une autre révision aura lieu dans les prochains mois.
Si vous êtes intéressé par une ou plusieurs de ces idées, veuillez consulter le site web de la Feasta ou nous
contacter à l'adresse info [AT] feasta.org.
Je terminerai par une citation du président Michael D. Higgins. Elle est tirée d'une conférence qu'il a donnée le
8 octobre. Les accents ont été ajoutés par moi.
J'aime beaucoup qu'il ait mentionné l'hétérodoxie économique. Cela nous ramène aux idées mentionnées au
début de cet exposé - qu'il existe de nombreux courants de pensée économique utiles et qu'ils doivent tous être
pris en compte et rendus aussi accessibles que possible au public.

J-P : le premier acte écologique devrait être de ne pas avoir d’enfants. Même l’auteur de ce discours n’a pas
compris.

Opinion publique, engluée dans le court terme
Par biosphere2 décembre 2020

A quoi pense l’opinion publique ? Au coronavirus, au coût de la vie, au chômage, à la pauvreté et au système de
santé. Selon un sondage Ipsos, l’environnement se classe en sixième position des préoccupations dans trente
pays. Il y a un net clivage social, davantage de personnes modestes restent plus attachées à une croissance
pourvoyeuse d’emplois . La confusion reste grande quant aux causes du dérèglement climatique. Seules six
personnes sur dix citent les gaz à effet de serre et un tiers des citoyens n’associe pas le changement climatique à
un phénomène d’origine humaine. Les Etats-Unis deviennent le pays le plus climatosceptique au monde, avec
52 % des Américains ne croyant pas à un changement climatique d’origine humaine, suivis de près par l’Arabie
saoudite (51 %), la Norvège (50 %) et l’Australie (43 %), tous des grands producteurs de pétrole et de gaz. Mais
on ne peut qualifier tous ces gens de climato-sceptiques : il ne s’agit pas forcément d’un déni des faits
scientifiques, mais d’un manque d’information et de connaissances. Encore faudrait-il s’engager
personnellement, la majorité des personnes interrogées pense que c’est aux gouvernements d’agir Voici une
sélection de commentaires sur lemonde.fr :
Gaston : comment se forme les idées de la population ? Essentiellement par les médias qui sont en très grandes
majorité des supports publicitaires a longueurs de journée de la pub pour consommer sans retenues. Les
informations sérieuses sont très limitées, la priorité n’est pas là ca il faut avoir le plus grand nombre devant les
écrans pour vendre de la pub. Le sport, les jeux et les séries débiles sont plus accrocheur, alors l’environnement,
les pollutions, la biodiversité, c’est néant,. Mais bon la réalité est là tous le monde va morfler, c’est la seule
consolation..
Eco : Une population qui n’est pas capable de prendre des mesures sanitaires un peu contraignantes sans râler à
chaque seconde pour combattre une épidémie dont on voit immédiatement les conséquences n’a aucune chance
de pouvoir se mobiliser pour une catastrophe annoncée dans 20, 30 ou 50 ans. Quand on voit le nombre de
négationnistes de la deuxième vague du Covid qui s’exprimaient encore un peu partout il y a juste un mois, on
imagine sans peine jusqu’où perdurera le déni du réchauffement.
le sceptique @ Eco : en effet, la pandémie doit servir de leçon aux Occidentaux. Si vous voulez du risque zéro
et de la sécurité « à n’importe quel prix », vous aurez une économie à plat avec un Etat autoritaire qui tape sur
les mécontents. Il n’y a que dans les contes de fée que l’on est bien payé à ne rien subir de désagréable et à fuir
tout risque. Je ne vois pas d’autre issue aux programmes écologistes ambitieux qui affichent zéroréchauffement, zéro-artificialisation, zéro-perte-de-biodiversité : seul un État brutal peut imposer la restriction
de liberté et de richesse qu’un tel programme implique.
Electron : Ce que n’explique jamais ce type d’article journalistique, c’est le niveau d’effort nécessaire pour
réellement combattre l’effet de serre comme les députés l’ont voté, à savoir diviser par 6 nos émissions d’ici
2050. Comme tout est carboné, cela signifie en finir avec l’aéronautique, l’essentiel de la métallurgie et donc de
l’automobile, le béton donc ne plus construire, le tourisme hors camping de proximité, la viande, et même
l’informatique et les téléphones portables. En gros, sauf percée technologique que l’on ne connaît pas, diviser
notre niveau de vie, et des millions de chômeurs. Alors comme personne n’a de solutions, et que ce devrait être
un effort global réparti sur tout le monde, on accuse le gouvernement de ne rien faire, ou bien les riches, ou
alors on se fait climato-sceptique, histoire d’oublier les réalités.

-Alazon- : Malgré le matraquage des marchands de peur, les opinions ne se laissent pas totalement abuser et
comprennent que le premier vecteur de l’amélioration de l’environnement, c’est le développement et la
croissance, sortir les pays pauvres de la misère par la croissance, effacer le tabou de la géo-ingénierie, engager
la révolution génétique au potentiel fabuleux. Ne les laissons pas nous enfermer dans des débats faux et stériles.
Georges-Henri @ Alazon : Ce n’est plus du militantisme votre truc, c’est une religion. Religion de la
croissance infinie de tout et n’importe quoi. Si nous étions le 14 avril 1912, vous seriez sur le Titanic, dans
l’orchestre, vous joueriez de la grosse caisse. Mais vous êtes chez vous ,devant votre bol de riz doré.
O-Sidartha @-Alazon- : Haha, vous croyez à la bonté humaine ? 10 milliards d’humains ne pourront jamais
vivre comme des occidentaux ni même se nourrir et avoir de l’eau potable; la planète n’a pas les ressources
pour et on se battra pour les avoir, à coup de nukes au besoin. Y’aura plus rien à moins que le virus ne règle la
question…
La décroissance est notre destin.

CHUTE DE L'EMPIRE
1 Décembre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
En Norvège, retour d'un vieux délit. Le blasphème. Le "propos haineux", à l'égard des transgenres sera pénalisé,
y compris chez soi, y compris en conversation privée.
On se souvient de JK Rowlings persécutée pour avoir dit "qu'il n'y avait que deux sexes"... Le tarage continue
avec les "personnes non binaires", qui ne se sentent pas totalement femme ou totalement homme, ceux qui sont
hommes mais se "ressentent femmes", et femmes qui se "ressentent hommes".
Jadis, on appelait ça des déséquilibrés, au mieux.
On verra donc ce qui reste de leurs problèmes de sexualité quand ils en seront réduits à la simple survie. Pour
les trans, ils peuvent vivre tant qu'un système de santé peut les alimenter en drogues nécessaires. Après, c'est
plus douteux.
Jouissons -sans jeu de mot- du moment ou féministes et trans se foutent sur la gueule...
"Effectivement, à cette vitesse, demain ou tout à l’heure, le “propos haineux” contre la pomme de terre
sera puni de €2 000 d’amende et/ou deux ans à peu près de prison avec un sursis moyen ; il faudra
veiller à ne pas étendre le territoire du “propos haineux” au personnes-amende et aux personnesprison, et encore moins au citoyen-sursis."
Il parait que dans les derniers temps de Byzance, ils se passionnaient pour le sexe des anges. Finalement, les
fins d'empire revoient encore et encore, sortir de dessous leurs pierres les mêmes connards.
Sidney Powell (une dame, faut il préciser, tant qu'on le peut encore) menace de libérer le Kraken pour une
pause-pipi.
« Nous nous préparons à renverser les résultats de cette élection dans plusieurs États… Le président Trump a
gagné non pas par des centaines de milliers de voix mais par des millions de voix qui ont été décalées par ce
logiciel qui a été conçu expressément à cet effet…. Nous avons tellement de preuves que j’ai l’impression que
les données arrivent par lance d’incendie ».
Pendant ce temps, dans le reste du monde :
"Après 30 années de migration des villages vers les villes, le président Xi demande de repeupler les
campagnes avec des entrepreneurs et des consommateurs."

"Habemuspapam. Après House of Cards, les américains ont une nouvelle série. La saison 3 d'Obama.
Dans les épisodes précédents, il y a eu le développement et l'utilisation du pétrole et de gaz de schiste
pour booster l'économie, la NSA pour écouter votre smartphone et surtout éviter que Joe Biden, gaffeur
patenté, prenne la parole."
NB, bientôt, ce problème ne se posera plus. Il se contentera de dire "agagaga" de manière très convaincante. On
votera, entre temps, une loi contre les propos haineux à l'égard des vieux débris.
Bon, quiconque voit le graphique suivant comprend que pour le prochain président, il y avoir du sport. Passer
de 13 à 6 millions de barils /jour de production, ça va mettre du monde à pied...

Québec va interdire la vente de voitures à pétrole d’ici à 2035. La province francophone rejoint l’Angleterre et
la Californie.
Encore des idiots qui n'ont rien compris au film. En 2035 on ne produira plus de bagnoleset le marché se réduira
à la limousine présidentielle et à celle de quelques oligarques, et la seule route entretenue reliera l'Elysée (ou la
maison Blanche), à l'aéroport.
La Corée du nord vit très bien le problème.

OBAMA LE BARBARE...
2 Décembre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND

Un jour, un type me dit que tous les présidents des USA auraient du être pendus pour avoir agressé tant de pays.
Sauf le dernier. A l'époque Obama, je le scandalisais en lui demandant s'il disait ça parce que c'était un n...
(toujours suivant la classification Martin Luther King), enfin, plutôt une moitié. Parce que, pour ce qui était de
bombarder, il ne s'en était pas privé. Avec un score de 40 000 bombardements/an, il a nettement battu Trump,
qui en 2020 se contente d'un minable 800. Là aussi, je lui avais dit qu'il faisait partie des paumés de la terre qui
ne savaient même pas où ils vivaient...
Le dit Conan, pardon Obama reconnait qu'il y a eu beaucoup de "dégâts collatéraux", enfin, quand c'était des
dégâts, parce que dans ces pays là, madame, il n'y a pas grand chose à bombarder, sauf les rassemblements,
genre mariages. Les séoudiens ont le même problème avec le Yemen. Ils peuvent le ramener à l'âge de pierre.
Mais le fond du problème c'est qu'il n'y a quasi aucune cible valable.
Cela met aussi en exergue les limites du contrôle global qu'on voudrait imposer. Même en bombardant à qui
mieux mieux, la seule chose qui tient le pays, c'est le fantassin pousse caillou. Le gouvernement chiite azéri
d'ailleurs, remercie profondément tous ces connards de mercenaires qui ont bien voulu lui servir de chair à
canon, pour attaquer les systèmes fortifiés arméniens et les nettoyer à la baïonnette. Quand un mercenaire
meurt, ça a deux avantages, ça coûte pas cher, et il n'y a pas de perte humaine. Juste un déchet à dégager.
Pendant que la lutte pour le pouvoir bat son plein, le métro de Washington vire ses employés à qui mieux
mieux, aussi. Comme à Paris, à 90 % Marcheurs, Washington est massivement démocrate et pas que chez les
pauvres. Les un peu moins riches d'ailleurs, concentrés dans les comtés du nord de la Virginie font basculer la
majorité de cet état.
Les grandes villes réduisent leur budget police, pendant que la délinquance flambe. Les ploucs déplorables
risquent de voir arriver beaucoup de monde.
Tarés de première classe aux USA : on veut humilier et incarcérer les partisans de Trump. Vu le nombre, sous
estimé à plus de 70 millions de membres, il faudra de grands camps, et de gros moyens, vu les arsenaux
possédés. On a jamais dit à R W que c'était un gros con ???
Pour Snyder l'économie US est morte. Bon, on lui a jamais dit qu'elle l'était depuis longtemps. Moi je me
rappelle le dernier discours de l'état de l'union, de Clinton, un décérébré de première classe (en plus d'être
obsédé sexuel dépravé) dire "and for economy all is very well". A l'époque où le déficit atteignait 500 milliards
de dollars par an. Quand il a pris le pouvoir, il s'établissait à "seulement" 50... On atteint plutôt simplement le
stade où les gens qui s'en croyaient à l'abri vont sentir l'effondrement et s'en apercevoir.
Humour anglais : l'armée va être déployé pour contrer "la propagande anti-vaccin". On a connu ça en France,
avec les "missionnaires bottés" de Louis XIV, qui n'ont pas tout à fait eu le résultat escompté. Et puis, il faut
reconnaitre aussi le ventre mou de l'occident. Des armées dont les effectifs ne rempliraient pas un stade. Là
aussi, gros défaut sur le pousse caillou.
Angleterre toujours, BLM est vu comme un propagateur de haine, même chez les "minorités".
L'Arabie séoudite se plaint que les yeménites corrompent leurs officiers.
Enième connerie sur le brexit qu'est pô bien, les offres d'emplois ont chuté au Royaume Uni.
Cela n'empêche pas l'euphorie sur les marchés, vu le caractère exponentiel de la dette. 2.5 millions de milliards
de produits dérivés.

TROIS QUESTIONS À…

Lettre de l’InSHS n°68 — Novembre 2020

Le Laboratoire Interdisciplinaire des Énergies de Demain (LIED, UMR8236, CNRS / Université de Paris) a été
créé en janvier 2013. Les transitions énergétiques sont au cœur des recherches de l’unité. Inscrits dans le temps
et dans l’espace, les processus de transition soulèvent des problèmes sociaux, économiques et politiques qui
relèvent des disciplines des sciences humaines et sociales. Ils possèdent en même temps des aspects
fondamentaux qui requièrent l’expertise des disciplines des sciences exactes, physique et biologie en particulier.
Pour l’InSHS, Mathieu Arnoux, Christophe Goupil, José Halloy et Eric Herbert nous présentent ce laboratoire
hors normes.
(...)
« Les systèmes vivants peuvent offrir des exemples, peut-être des solutions, en matière de gestion de l’énergie
et de la matière, mais en tenant compte de quatre contraintes :
1. > Malgré la diversité de l’existant, toutes les formes et toutes les dimensions ne sont pas possibles.
2. > Le temps et l’histoire comptent : la nature ne revient pas sur ses pas et notre futur ne s’ouvre pas sur une
page blanche.
3. > L’évolution n’est pas un processus linéaire dans le temps. Le progrès technologique, non plus : rien ne dit
qu’une innovation arrivera à temps pour nous sauver.
4. >La dernière contrainte tient aux conditions qui lient l’accès aux ressources et le rejet des déchets. Autrement
dit, la nature ne donne rien gratuitement et des externalités négatives pèsent sur nos environnements.
Systèmes vivants, nos sociétés ne se plient à aucune de ces contraintes. L’énergie nous vient si facilement que
nous la croyons sans limite. Alors que les arbres ne montent pas jusqu’au ciel et que les animaux ne bondissent
pas jusqu’au sommet des montagnes. Les mammifères développent des densités de puissances de quelques
watts par kilogramme, alors qu’elles sont de l’ordre de plusieurs dizaines de watts par kilogramme pour nos
machines et nos véhicules. Que seront nos vies dans un monde où les transformations de la matière se feront à
nouveau aux échelles d’énergie qui sont celles du vivant ? À cette question s’ajoute celle de la dispersion de la
matière. En bas de la chaîne trophique, les végétaux recyclent les éléments même quand ils se trouvent en très
faibles concentrations dans le sol, dans les eaux, ou dans l’atmosphère. Cet admirable travail a un coût. Il peut
être énergétique, dans le cas des processus massifs de distillation ou d’osmose inverse, par exemple. Mais il
peut aussi se payer en durée, via des processus peu énergétiques, peu intensifs, donc lents. »
(posté par J-Pierre Dieterlen)

SECTION ÉCONOMIE

Face à une telle euphorie sur les marchés, jamais vue depuis la bulle
internet, la probabilité de pertes est de 100% selon la Citi
Tyler DurdenSource:zerohedgeLe 01 Déc 2020

Je vous l’affirme, parfois la cupidité n’est du tout une bonne chose !
La dernière fois que le marché avait été aussi euphorique, cela s’était très mal terminé, mais comme FOMO
régule toutes les craintes possibles à la baisse, l’indice de la peur et d’avidité (Fear and Greed index) vient
d’atteindre son niveau le plus élevé depuis la chute du mois d’août et a égalé son plus haut depuis le pic de la
bulle Internet (2000)…
« Notre sentiment est l’idée que le fait de ne plus avoir une autre alternative que celle d’acheter des actions a
conduit à un nouveau pic record », a déclaré Tobias Levkovich, stratège en chef des actions américaines de la
banque, dans une note.
« Cette euphorie actuelle enregistrée indiquent une probabilité de 100% de perte sur les marchés dans les 12
mois à venir si nous étudions les tendances historiques – en effet, nous avons déjà observé de tels niveaux au
début du mois de septembre, juste avant le sell-off (Vente massive d’actions) ».
Toute cette exubérance comme le note Bloomberg, concerne les d’incertitudes entre le calendrier des nouvelles
mesures de relance budgétaires, du déploiement d’un nouveau vaccin <ce n’est pas un vaccin mais une

thérapie génétique> et du rythme de la reprise économique s’il y en avait une; et le fait que l’OCDE abaisse sa
projection de croissance américaine à 3,2% contre 4% l’année prochaine dans le cadre d’une réduction des
prévisions de croissance mondiale n’aide pas vraiment.
Comme l’a dit Peter Boockvar, directeur des investissements chez Bleakley Advisor group: « Le marché profite
encore de son élan mais on se demande jusqu’à quand » ?

Y a pu d’sous aux USA, les budgets de la police s’effondrent
tandis que le taux de criminalité ne cesse d’augmenter !
Source:theeconomiccollapseblogLe 02 Déc 2020

Si le taux de criminalité augmente, la police devrait-elle obtenir plus ou moins de financement ? On pourrait
penser que la réponse devrait être plus qu’évidente, mais malheureusement, les grandes villes américaines ont
choisi de réduire considérablement les budgets de la police ces derniers temps. Avec moins de policiers dans les
rues, les criminels auront encore plus de liberté pour continuer à terroriser les communautés urbaines, ce qui va
accélérer probablement l’exode massif vers l’extérieur des grandes villes dont nous avons déjà été témoins.
Quelle tristesse de voir tant de ces villes autrefois si belles et agréables dégénérer en zones de guerres infestées
de gangs et de crimes, et le fait que l’économie américaine s’effondre si rapidement ne fera qu’aggraver la
situation.
Permettez-moi d’illustrer ce dont je parle en vous donnant des exemples précis… A Seattle, le conseil
municipal vient de voter la réduction de son budget de la police de 69 millions de dollars…
Le conseil municipal a voté la semaine dernière la réduction d’environ 69 millions de dollars de financement
pour la formation des officiers, des salaires et des heures supplémentaires, tout en se débarrassant des postes
vacants dans le service de police, ainsi que des agents responsables des stationnements, des agents spécialisés
dans les problèmes mentaux et 911 régulateurs du département. Le but étant de réinvestir en fin de compte dans
des alternatives qui remplaceraient la police classique par des spécialistes de la santé mentale, en cas de crises.
Bien sûr, cela arrive à un moment où le taux de criminalité augmente régulièrement dans la ville. En fait, il y a
déjà eu plus de 8 400 cambriolages signalés cette année…
Pendant ce temps, Seattle a subi 55 meurtres cette année depuis lundi, soit le niveau le plus élevé en 12 ans, la
première fois où les données étaient encore consultables. La ville en difficulté souffre également d’un pic de
crimes violents, avec 8 418 cambriolages, contre 7 634 l’année dernière, selon la police.
A la Nouvelle-Orléans, le financement de la police a été réduit de 11 millions de dollars et une nouvelle
politique de restriction budgétaire a obligé de nombreux agents à quitter définitivement la police…

Le chef de la police de la Nouvelle-Orléans, a déclaré que, alors qu’il doit faire face à de plus en plus
d’homicides et de braquages de véhicules, la politique des départs anticipés lui a fait perdre énormément
d’agents.
Le NOPD est obligé de subir une réduction budgétaire de 11 millions de dollars et ce, même tout au long de
l’année à venir.
Pendant ce temps, les homicides sont en hausse de 60% cette année et les braquages de véhicules sont en hausse
de plus de 100%…
Il a déclaré au conseil municipal que la plupart de ceux qui sont partis la semaine dernière ont accusé la ville
d’imposer des congés qui font perdre aux agents deux jours de salaire par mois. Les congés surviennent alors
que la ville fait face à une augmentation de 60% des homicides et à un bond de plus de 100% de braquages de
véhicules qui ne cessent d’augmenter également.
A Minneapolis, les politiciens se disputent toujours par rapport au montant définitif qu’ils veulent retirer du
budget qu’ils vont allouer à la police…
Le maire de Minneapolis Jacob Frey et le chef de la police MedariaArradondo ont rejeté une proposition de
trois membres du conseil municipal de réduire le budget de la police de Minneapolis de près de 8 millions de
dollars, Frey qualifiant le projet « d’irresponsable et intenable » au milieu d’une année de criminalité violente
en pleine croissance et d’une diminution flagrante des forces de la police.
Pourquoi voudraient-ils retirer de l’argent à la police ? C’est un mystère, car les braquages de véhicules dans
la ville ont augmenté de 537% en 2020…
En une heure samedi matin, la police a signalé trois braquages de véhicule distincts dans le sud-est de
Minneapolis, dont un cas où une femme âgée a été frappée à la tête. Les attaques de jour souvent
extrêmement culottées sont en hausse de 537% ce mois-ci par rapport à novembre dernier, a déclaré le porteparole de la police John Elder.
Si les braquages de véhicules sont en hausse de 537%, cela signifie que la ville dans laquelle vous vivez, est
devenue complètement et officiellement hors de contrôle. Mes parents vivent à Minneapolis, et cela a été
navrant de voir ce qui est arrivé dans une ville qui était autrefois si paisible.
A Los Angeles, le budget de la police a été réduit de 150 millions de dollars cette année.
Oui, oui, vous avez bien lu !
Est-ce juste une coïncidence si les gens sont maintenant abattus partout dans tous les quartiers de la ville ?
Les meurtres sont en hausse de 25% par rapport à l’année dernière et les fusillades ont augmenté de plus de
32%, reflétant l’augmentation de la violence qui suscite des inquiétudes dans les grandes ville américaines. La
semaine dernière, une femme enceinte a été abattue. Des enfants et des résidents âgés ont aussi été tués. Parmi
toutes les victimes de l’année, près de 20% sont des sans abri. Les gangs sont suspectés dans de très nombreux
cas.
Je pourrais continuer encore et encore, mais je pense que vous avez compris.
Dans ce genre d’environnement, une exécution en plein jour, et même parfois filmée ne fait guère de bruit
dans l’actualité…

Vendredi, le rappeur TrippleBeanz, basé dans le New jersey, se dirigeait vers son SUV à Newark lorsqu’il a été
confronté à deux hommes armés et masqués qui l’ont abattu en plein jour.
Le meurtre de sang-froid de l’artiste de 29 ans, né sous le nom de Corey Thomson a été filmé sur une vidéo de
surveillance, qui montrait que ses agresseurs tiraient plusieurs coups de feu sur la victime alors qu’il gisait déjà
sur le sol.
Pourquoi la mort de Corey Thomson n’a-t-elle pas attiré l’attention des médias mainstream ?
C’est parce que les gens sont constamment abattus dans ce pays. C’est devenu un véritable fait divers et du
coup, cela ne choque plus personne.
Et ceux qui ont lu mon livre savent déjà que la violence ne fera que s’intensifier dans les années à venir.
Il y a 100 ans, les jeunes américains n’agissaient pas ainsi, et c’est parce qu’ils étaient élevés de manière
complètement différentes.
Lorsque vous mettez semez certaines choses négatives, un jour elles grandissent et vous reviennent en pleine
figure. Nous avons rempli l’esprit de nos enfants avec les pires choses qu’on pouvait imaginer, et je peux vous
dire que les conséquences de ces actes s’aggravent chaque année qui passe.
Beaucoup de gens pensent que l’éducation pourrait être une des solutions à tous ces problèmes, mais nos écoles
sont parmi les plus coupables dès lors qu’il s’agit de corrompre les jeunes esprits. En fait, on rapporte que les
administrateurs dans tout le pays dépensent maintenant d’énormes sommes d’argent pour promouvoir le
programme intitulé « le réveil » dans tous nos établissements publics.
Dans une société qui devient de moins en moins contrôlable, une forte présence policière est plus que jamais
nécessaire.
Malheureusement, les partisans de la gauche radicale continueront de faire pression pour démanteler la police,
quel que soit le taux de criminalité.
Cela aura des conséquences de part et d’autre des Etats-Enis, et bon nombre de nos grandes villes ne seront plus
jamais les mêmes.

Pourquoi les monnaies numériques des banques centrales
sont une mauvaise idée
Tomas Forgac , Suisse , 11/30/2020

Mises.org

Les monnaies numériques des banques centrales (CBDC) sont vendues dans le but de protéger les
consommateurs qui se tournent de plus en plus vers les paiements sans espèces. Certains disent que ces

paiements sans numéraire nous priveront des avantages de l'argent liquide en matière de protection de la vie
privée tout en nous exposant aux attaques des banques, aux pannes des réseaux de paiement et aux adversaires
financiers étrangers.
Pourtant, si ces risques sont réels, ils seraient négligeables sans l'intervention des banques centrales et des
régulateurs financiers sur le marché. Les CBDC aggravent ces interventions et en introduisent de nouvelles,
beaucoup plus importantes.

Implications en matière de conception
Si l'intention déclarée des CBDC est de maintenir les banques commerciales dans le coup, ces monnaies
numériques rapprocheront leurs utilisateurs finaux des banques centrales. Cela est dû au fait que les
technologies des blocs (blockchain) et des grands livres distribués inspirées des chaînes de blocs sont
construites sur un seul grand livre commun, qui est distribué soit sans autorisation, soit avec autorisation. La
distribution sans permission expose beaucoup d'informations sur les participants au réseau mais, en
combinaison avec la vérification de la preuve du travail, il est très difficile pour un adversaire d'attaquer et de
dépasser le réseau et, par exemple, de modifier le taux d'inflation.
Un réseau autorisé sans preuve de travail ou un algorithme consensuel similaire non seulement n'offre pas la
fonction d'immuabilité, mais en ayant un seul registre autorisé, il donne un contrôle potentiel à ceux qui
accordent les privilèges du réseau. En conséquence, la banque centrale, en tant qu'émetteur final de
l'autorisation, aurait un contrôle beaucoup plus fort sur le système monétaire et le réseau de paiement qu'elle ne
l'a actuellement. Cela donne aux banques centrales trois capacités très dangereuses.

L'argent des hélicoptères
La raison pour laquelle nous avons assisté à un cycle économique aussi élevé au cours du siècle dernier est le
système de monnaie fiduciaire des banques centrales. L'expansion anormale de la masse monétaire provoque
des booms, qui ne sont pas durables, et les marchés essaient de les compenser lorsqu'ils sont exposés en tant que
tels.
Les économistes de l'école autrichienne comprennent que le boom est le vrai problème et que la crise
économique est le mécanisme d'épuration nécessaire et positif. Malheureusement, la réponse (néo-)keynésienne
à un tel événement est de soutenir les marchés par de nouvelles interventions monétaires.
Le problème est que la conception actuelle du système bancaire exige le rôle d'intermédiaire des banques
commerciales dans l'émission de crédits aux entreprises. Les banques centrales se sentent frustrées lorsque les
banques commerciales font preuve de prudence dans une économie qui n'a pas entièrement compensé les
mauvaises allocations précédentes et n'a pas amené les prix des biens d'équipement à des niveaux plus durables.
Il va sans dire que l'approche prudente des banques commerciales en matière de crédit à la consommation dans
une période de chômage croissant ne correspond pas non plus aux objectifs de la banque centrale. Pendant la
crise des caisses d'épargne, les gouvernements ont réussi dans une certaine mesure à contourner ces obstacles en
octroyant des allocations en masse, mais celles-ci sont compliquées par la logistique, la bureaucratie ou la
législation. Comme le discours keynésien prédominant est que les dépenses sont le moteur de l'économie
(indice : ce n'est pas le cas des investissements en capital), les banques centrales aimeraient stimuler les
dépenses de consommation en émettant de la masse monétaire directement aux consommateurs.
Grâce à une intégration plus étroite entre la masse monétaire et les consommateurs finaux et les entreprises, la
banque centrale peut beaucoup plus facilement accorder des crédits ou simplement encaisser des fonds aux

particuliers et aux entités commerciales, simplement en "larguant" de nouveaux jetons aux utilisateurs existants.
Ils ne compromettraient même pas leur intention déclarée de maintenir les banques commerciales dans le coup :
elles continueraient à servir de dépositaires des clés à jeton et auraient même la possibilité d'émettre des crédits
selon les modalités traditionnelles.
Cela aurait des conséquences désastreuses. Les économies deviennent facilement dépendantes de la dope des
banques centrales. À chaque nouvelle crise, les principaux monétaristes ont dû augmenter les doses
d'intervention de la même façon que les junkies le font pour leur drogue de prédilection. Comme pour toute
dépendance, plus elle dure longtemps et plus elle se renforce, plus elle est difficile à soigner. Et même si les
surdoses monétaires comme celles que nous avons observées au Zimbabwe ou au Venezuela ne se produiront
pas avant longtemps, si jamais elles se produisent, les junkies ne sont pas très performants, comme l'ont
démontré les trois décennies perdues d'interventions de la Banque du Japon (BOJ).

Taux d'intérêt négatifs
La thésaurisation est maléfique - c'est du moins ce que dit le récit des monétaristes modernes. Dans le cadre
keynésien, il n'y a pas de place pour la fonction de couverture de l'argent liquide en période d'incertitude.
L'épargne n'est que de l'argent qui ne sert pas à stimuler les miracles d'une croissance économique basée sur les
dépenses et la masse monétaire. Des taux d'intérêt négatifs sont donc potentiellement la méthode la plus efficace
pour prévenir la thésaurisation, en incitant les titulaires de comptes d'épargne à dépenser leurs soldes qui se
déprécient. Actuellement, les banques centrales doivent compter sur les banques commerciales pour répercuter
les taux d'intérêt négatifs sur leurs clients, mais les banques commerciales essaient plutôt de convaincre les
titulaires de comptes de transférer leurs dépôts de comptes à rendement négatif vers des produits à rendement
d'intérêt et consomment les taux négatifs sur la plupart des soldes de trésorerie en circulation.
Les jetons de la banque centrale étant plus étroitement liés à leur pouvoir d'émission, il serait beaucoup plus
facile pour les interventionnistes monétaires d'imposer des taux d'intérêt négatifs sur tous les jetons en
circulation. Cela augmenterait certainement la propension à dépenser des consommateurs et des entreprises et
ferait également augmenter le prix des actifs, les gens essayant de se débarrasser de leurs économies. Mais il est
insensé de considérer cela comme quelque chose de bénéfique. Ce sont les dépenses massives, la faiblesse
record de l'épargne et la valorisation insoutenable des actifs qui ont conduit aux bulles de crédit et aux crises des
dernières décennies. Il est ridicule de penser qu'une répétition de la même recette conduira à un résultat
différent, voire meilleur.

Surveillance financière
La dernière implication majeure de la mise en place de jetons en espèces est le potentiel qu'elle crée pour la
surveillance financière. Les banques centrales introduisent ostensiblement des jetons numériques pour protéger
la vie privée des gens face à ceux qui réduisent leur utilisation anonyme d'argent liquide. Mais l'idée qu'une
branche du gouvernement qui impose des règles KYC/AML sur les plateformes de cryptage de jetons
existantes, limite l'utilisation physique de l'argent liquide pour empêcher l'évasion fiscale et utilise la
surveillance financière pour attraper des "criminels" non violents se soucie de notre vie privée est risible.
Ils ne cachent même pas le fait qu'une utilisation symbolique de l'argent leur permettrait d'effectuer ce qu'ils
appellent des "analyses de données". Il serait naïf de penser qu'ils ne passeraient pas de l'analyse globale au
traitement des données individuelles.

Ce n'est pas une coïncidence si la Chine est le leader mondial des CBDC. Le potentiel de surveillance de la
centralisation est extrêmement intéressant pour un gouvernement qui essaie de garder un œil sur tous les aspects
de la vie de ses sous-fifres.

Les arguments en faveur des CBDC sont trompeurs
Les partisans des jetons de banque centrale soutiennent que les consommateurs doivent être protégés contre les
attaques ciblées sur le réseau de paiement d'un pays. Si un tel risque existe - par exemple, si un pays comme la
Suisse essayait d'assurer l'anonymat des déposants étrangers (comme c'était le cas auparavant) et que, par
conséquent, Visa et Mastercard subissaient des pressions pour fermer leurs réseaux de paiement pour le pays -,
si cela se concrétise, l'économie peut toujours revenir temporairement à l'argent liquide, soutenue par un vaste
réseau de distributeurs automatiques locaux et de succursales bancaires.
En fait, les plus grandes attaques contre les échanges monétaires dans le monde occidental sont venues des
gouvernements eux-mêmes, qui ont suspendu ou limité les retraits d'espèces en période de crise de liquidité,
comme ce fut le cas à Chypre ou en Grèce (sans compter que les banques centrales elles-mêmes ont provoqué
ces crises avec leurs bulles de crédit des périodes précédentes).
L'argument de la protection de la vie privée des consommateurs ne passe pas le test du rire, compte tenu de
l'histoire de l'érosion continue de la confidentialité financière par les banques centrales et les régulateurs
financiers.

Les CBDC vont venir et vont aggraver la situation
En conclusion, les raisons pour lesquelles les banques centrales se font les championnes des CBDC sont les
raisons les plus fortes pour lesquelles les gens devraient s'opposer à la transition vers celles-ci. Mais si la
prétention d'une enquête sur la monnaie fiduciaire donne l'impression qu'il y a un débat sur le sujet, la réalité est
qu'il n'y a pas de débat : les monnaies numériques vont passer et donner aux banques centrales plus de contrôle
qu'auparavant avec toutes les conséquences désastreuses qu'un tel contrôle entraîne.

« Les commerces n’ont pas été fermés pour des raisons
sanitaires !! »
parCharles Sannat | 2 Déc 2020

Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Les commerces dits non-indispensables n’ont pas été fermés pour des raisons sanitaires !

Cette affirmation ne vient pas de France, mais de nos sympathiques voisins Belges et non, ce n’est pas une
histoire belge !
D’ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l’humour par les temps qui sont les nôtres, est de plus en
plus difficile.
La moindre blague peut vite être mal prise.

Coronavirus en Belgique : fermer les commerces pour « obtenir un effet choc » !
Voici ce que nous apprend cet article de la RTBF (source ici) qui est un média central et de référence en
Belgique, pas franchement un site complotiste si vous voyez ce que je veux dire, mais plutôt l’équivalent de
France 2 :
« A quelques jours de cette réouverture, des propos tenus par le ministre fédéral de la Santé, Frank
Vandenbroucke, ont fait bondir ces commerçants.
Il a reconnu que cette mesure était plus psychologique qu’autre chose : il fallait créer un électrochoc.
« Faire du shopping ne comporte pas de risques quand tout est bien contrôlé. [On a pris cette décision]
parce qu’à un moment donné, on devait prendre une décision choc. Il fallait vraiment faire un
électrochoc. Il fallait dire clairement ‘on bloque' », a-t-il déclaré au micro de la VRT ».
On ne vous le dira pas encore en France, pays des nuages radioactifs qui s’arrêtent à nos frontières, mais en
termes sanitaires il n’y avait strictement aucune raison pour fermer les commerces dits non-essentiels.

L’effet choc du confinement qui confine…
Comme nous sommes de grands enfants, infantilisés systématiquement par nos dirigeants, en France, comme en
Belgique, il fallait décider de mesures qui nous « choquent », car cela est également le cas en France.
Nous avons fermé des centaines de milliers de commerces pour afficher un confinement qui confine vraiment,
pas des mesures qui soignent…
Non seulement en termes sanitaires la fermeture de ces commerce n’a pas de sens, mais économiquement, c’est
dévastateur.

La bonne stratégie ? C’est l’approche « Paretto » !
On ferme 20 % des lieux qui génèrent 80 % des infections.
Or, nous savons aujourd’hui où le virus se transmet le plus.
Dans les lieux de vie clos où le port du masque est compliqué comme les bars, les restaurants, les salles de
sports etc… Accessoirement, les rassemblement familiaux posent aussi (comme ceux en entreprises ou les
collègues mangent tous sans masques ensemble) des problèmes. Nous savons aujourd’hui définir avec une
relative précision les lieux à risques.
Alors socialement comme économiquement, il faut tout laisser ouvert… et ne fermer QUE ce qui doit l’être, et
indemniser massivement ce qui ne peut pas ouvrir pour préserver leur capacité de reprise à la fin de la crise
sanitaire.

Il faut donc limiter au maximum le nombre de lieux fermés pour concentrer les aides sur ces derniers qui
doivent n’être que des lieux scientifiquement prouvés de contamination significative.
Tout le reste ce n’est ni de la politique, ni de l’économie, ni de la médecine, mais de la bêtise crasse d’une
classe dirigeante inepte à la direction des affaires.
Ils nous coûtent, par leurs décisions absurdes qu’ils cumulent comme jamais lors de cette crise, « un pognon »
de dingue et il est absolument ahurissant qu’aucun contre-pouvoir ne se lève contre ces inepties
intellectuelles.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Effondrement du télescope géant d’Arecibo. L’occident aussi s’effondre.

Le téléscope géant d’Arecibo s’est effondré, et c’est tout un symbole de la déliquescence de l’occident en
général.
Ce célèbre télescope d’Arecibo, à Porto Rico, est plus vieux que moi et du haut de ses 57 ans de service, je l’ai
toujours connu, il représentait la science la plus avancée de la planète et une porte ouverte sur les étoiles.
Mais comme on dit désormais dans les communiqués de novlangue :
« La plateforme (de l’observatoire, ndlr) s’est écroulée de manière non planifiée », a confirmé Rob Margetta,
porte-parole de l’institution qui finance l’observatoire !!
Hahahahahaha j’en rigole encore.
Ce qui est moins drôle et comme le souligne dans un moment de lucidité l’AFP « c’est aussi un triste symbole
de la dégradation de la situation sur l’île américaine, durement frappée ces dernières années par des ouragans
et dont les infrastructures tardent à être reconstruites ».
Ce n’est pas que l’effondrement d’un vieil instrument collectif de recherche, c’est également un symbole de
l’effondrement de l’occident.
Nous y sommes, et il est triste de contempler tout ce qui arrive.
L’incompétence s’étale…
Charles SANNAT Source AFP via boursorama.com ici

Pourquoi le Bitcoin monte ainsi ?

Pourquoi le Bitcoin monte ainsi ?
C’est une sacrée question !
Si vous regardez bien le début de cette nouvelle phase de hausse, c’est quelques jours avant les élections
américaines.
Le Bitcoin est la monnaie de la Silicon Valley.
Je pense que la cryptomonnaie de référence reste l’or digital des geeks américains.
Lorsque les incertitudes montent et elles sont politiques aux Etats-Unis, alors la Californie se rue sur les
cryptomonnaies pour fuir hors du dollar américain et hors des griffes acérées des autorités américaines.
Je pense donc, que le Bitcoin corrigera sévèrement si Biden est bien confirmé par les grands électeurs le 14
décembre ou qu’il s’envolera vers des sommets inespérés si la crise politique aux Etats-Unis s’éternise et
qu’aucun président n’est désigné au courant de ce mois en raison des fraudes mises en avant par Trump.
Je vous explique tout dans ce dossier consacré à l’hypothèse de la seconde révolution américaine, ici ou sur
l’image ci-dessous !

Charles SANNAT

Mauvaises nouvelles
Brian Maher 30 novembre 2020

PAUL KRUGMAN - Dr. Paul Krugman, lauréat du prix Nobel, éditorialiste du New York Times Paul Krugman
- est un homme...
Car Janet Yellen sera la prochaine secrétaire au Trésor américain (sauf imprévu). M. Biden a confirmé les
ragots aujourd'hui.
Voici le bon Dr. Krugman, pleurant de joie :
Il est difficile de surestimer l'enthousiasme des économistes quant à la sélection par Joe Biden de Janet
Yellen comme prochain secrétaire au Trésor. Une partie de cet enthousiasme reflète le caractère novateur de sa
nomination. Elle ne sera pas seulement la première femme à occuper ce poste ; elle sera la première personne à
avoir occupé les trois postes traditionnels de haut niveau de la politique économique américaine - présidente du
Conseil des conseillers économiques, présidente de la Réserve fédérale et maintenant secrétaire au Trésor.
Pourtant, aucun éditorial de Paul Krugman n'est complet sans une dénonciation amère du président en exercice :
Et oui, il y a un peu de revanche pour Donald Trump, qui lui a refusé un second mandat bien mérité à la
présidence de la Réserve fédérale, en partie parce qu'il pensait qu'elle était trop petite.
M. Trump a-t-il évincé la dame en raison de sa taille ?
Nous prenons congé pour en douter - Jerome Powell n'est pas un haricot magique. L'homme mesure moins de
six pieds.
Mais ce n'est pas pour la politique que le Dr Krugman est une flaque de larmes extatiques aujourd'hui. C'est
parce que Mme Yellen valide sa propre profession comme une vocation valable... plutôt que le vaudou qu'elle
est en grande partie :
Mais les bonnes nouvelles concernant Yellen vont au-delà de sa carrière ridiculement distinguée dans
le service public. Avant d'occuper ses fonctions, elle était une chercheuse sérieuse. Et elle était, en
particulier, l'une des figures de proue d'un mouvement intellectuel qui a contribué à sauver la

macroéconomie en tant que discipline utile lorsque cette utilité était attaquée de l'extérieur et de
l'intérieur.

Le problème de la recherche économique sérieuse
Mme Yellen pourrait, en fait, être une chercheuse sérieuse. C'est probablement le problème...
Cette femme prend ses recherches trop au sérieux, comme un clown de spectacle qui prend la science du clown
de spectacle trop au sérieux.
Elle ne voit pas sa recherche pour ce qu'elle est - un passe-temps divertissant, une distraction fascinante, une
récréation stimulante – ou un peu plus.
La réalité est perpétuellement hors de sa portée... et encore plus hors d’atteinte.
En règle générale, la "recherche" économique est une autocensure intellectuelle...
Il s'agit d'une cueillette sélective de cerises. C'est une chasse ciblée aux données qui confirment les croyances.
C'est le caressage et le toilettage d'un cheval de loisir apprécié.
Toutes les données contradictoires glissent à travers le filet, aidées par de puissants filtres subconscients.
Mme Yellen - par exemple - s'est accrochée à une foi inébranlable dans la soi-disant courbe de Phillips...

Un modèle brisé
La courbe de Phillips propose une relation négative entre le chômage et l'inflation.
Autrement dit, un faible taux de chômage équivaut à une forte inflation. Un chômage élevé, quant à lui, est
synonyme de faible inflation.
Pourtant, Jim Rickards a fait venir M. Phillips pour un interrogatoire... et sa fameuse courbe s'est redressée sous
le grillage impitoyable de Jim :
(Yellen) est une économiste du travail avec un fort penchant pour les statistiques. Elle croit en de faux
modèles tels que la courbe de Phillips qui postule une relation inverse entre un faible taux de chômage
et une inflation plus élevée. Une telle relation n'existe pas. À la fin des années 1970, nous avions une
forte inflation et un chômage élevé. De 2009 à 2016, nous avons eu une faible inflation et un chômage
élevé. À la fin des années 1980, nous avions un faible taux de chômage et une faible inflation... Il y avait
des raisons à tous ces épisodes, mais la courbe de Phillips n'avait aucun pouvoir explicatif ou prédictif.
Pourtant, Janet Yellen l'a utilisée comme guide pour ses politiques monétaires ratées à la Fed.

Le monde délirant des économistes traditionnels
L'économie est une vaste machine de l'ère industrielle pour la secrétaire au Trésor en attente et d'autres comme
elle.
Avec un bricolage approprié, avec des techniciens compétents, cet engin mécanique peut fonctionner en
permanence à plein régime.

Est-il réticent, hésitant, apathique ? Le carburant le plus performant est arrivé.
Est-il en danger de surchauffe ? Pompez le liquide de refroidissement.
A-t-il besoin de lubrifiant ? Des charges d'huile sont disponibles.
Elle gargouille, bafouille, émet des bruits alarmants ?
Il suffit de régler ce cadran. Tournez ce bouton. Tirez sur ce levier. Serrez cette vis. Desserrez celle-là.
Consultez le manuel de l'opérateur si vous avez besoin de conseils, rédigé à l'origine par M. John M. Keynes.
Vous y trouverez votre solution.
Dans ce monde d'horlogerie, l'économiste standard vit. Mais ce monde n'a pas d'existence réelle...

"Un délire volontaire, capricieux, chaotique et imprévisible"
L'économie américaine (et de tous les pays) n'est pas une machine.
C'est une émeute délibérée, capricieuse, chaotique et imprévisible d'une complexité étourdissante. Elle ne se
soumettra pas facilement à une influence mécanique.
Elle ne sera pas non plus facile à maîtriser ou à enchaîner. Essayez aussi de rassembler des chats sauvages.

Mettez de côté l'année de la peste 2020...
Considérons l'expansion économique des dix dernières années. Pas une seule année sur dix n'a vu l'économie
connaître une croissance de 3 %.
Et ce, malgré un barrage de politique monétaire furieux, avec des billions et des billions de dollars qui pleuvent.
En revanche, toutes les autres expansions depuis 1980 ont eu une croissance annuelle moyenne de 3,21 %.
Nous devons donc conclure que la Réserve fédérale n'exerce que peu d'influence économique réelle.
C'est un imbécile, un imbécile à dix pouces, un géant sans défense.

L'équipe économique de Biden
Janet Yellen n'est pas la seule candidate de M. Biden. Il est en train de mettre en place un conseil de guerre
économique composé - selon lui – de :
Des fonctionnaires respectés et éprouvés qui aideront les communautés les plus touchées par le COVID-19 et
s'attaqueront aux inégalités structurelles de notre économie.
Nous avons émis l'hypothèse que l'expérience de Mme Yellen en tant que présidente de la Réserve fédérale
pourrait améliorer la coordination des politiques fiscales et monétaires.

Mais dans quel but ?
Préparer le terrain pour une théorie monétaire moderne ? soutient le célèbre Jim Rickards :
Les politiques économiques de M. Biden seront fortement influencées par l'aile de Bernie Sanders du
Parti démocrate. Le principal économiste de Bernie Sanders et de son entourage est Stephanie Kelton,
professeur à l'Université de l'État de New York et théoricienne de premier plan de la théorie monétaire
moderne (MMT).
Ah, oui... la MMT. Pouvez-vous résumer la MMT, Jim ?
La MMT dit que les États-Unis peuvent dépenser autant qu'ils veulent, emprunter pour couvrir les
déficits et monétiser la dette avec l'impression de la monnaie de la Fed. Une des clés du MMT est de
traiter le Trésor et la Fed comme une seule entité avec un seul bilan. Ce n'est pas légalement vrai, mais
le MMT insiste sur le fait que le gouvernement peut fonctionner comme s'il l'était. Cela signifie qu'il faut
fusionner les opérations du Trésor et de la Fed en un seul moteur pour les dépenses, les emprunts et
l'impression.
Cette fusion de la politique monétaire et fiscale est-elle le véritable objectif de la nomination de La
Yellen au Trésor ?
Quelle meilleure façon de réaliser cette fusion que de nommer l'ancien chef de la Fed comme nouveau
chef du Trésor, son ancien adjoint étant toujours en place à la Fed. Des plans de dépenses déficitaires
de plusieurs trillions de dollars émergeront bientôt du nouveau Congrès. Le Trésor dépensera l'argent.
La Fed achètera la dette du Trésor avec de l'argent nouvellement imprimé. Les États-Unis vont faire
faillite. Et, une Janet Yellen paumée supervisera toute l'opération.

Bon et dur
L'histoire de Jim soulève les cheveux et fige le sang. Est-ce là l'avenir économique de l'Amérique ?
La sélection de M. Biden à la vice-présidence, Kamala Harris, affirme que "le peuple américain a l'équipe
économique dont il a besoin - et qu'il mérite".
Nous sommes loin d'être convaincus que le peuple américain dispose de l'équipe économique dont il a besoin.
Mais il se peut que nous ayons l'équipe économique que nous méritons - en supposant que l'élection de ce moisci n'ait pas été entachée de fraude.
Et pour reprendre une phrase de H.L. Mencken...
Nous méritons de l'obtenir bien et durement...

Oh non, elle est de retour !
Brian Maher 24 novembre 2020

Lorsque Janet Yellen a quitté l'Eccles Building en 2018, nous l'avons remerciée intérieurement pour ses services
- c'est-à-dire pour son départ.
Loin des commandes... des cadrans et des interrupteurs, des leviers et des manettes des gaz... elle ne pouvait
plus faire de dégâts.
Plus de fluctuations des taux d'intérêt. Plus de bulles qui éclatent.
Elle pourrait passer au circuit parlant... et aux groupes de réflexion.
Là, elle pourrait marmonner ses tours de passe-passe dans l'obscurité la plus totale, berçant les oreilles et
vitalisant les yeux des spectateurs qui bâillent.
Mais l'année 2020 s'est avérée être une année malchanceuse, une annus horribilis. Il ne faut donc pas s'étonner
que Mme Yellen ne rende pas service au public...
M. Biden va probablement remporter l'élection qu'il dispute.
Peut-être charmé par sa jeunesse, Biden, 78 ans, a sorti Yellen, 74 ans, de sa retraite.
Si le Sénat lui donne son aval, elle sera la prochaine secrétaire au Trésor - la première femme à occuper ce
poste.
Mais ce n'est pas la première banalité à occuper ce poste. Elle sera simplement la dernière en date.
Nous pouvons en conclure sans risque : Elle ne suivra pas les conseils du secrétaire au Trésor Andrew Mellon...

Liquidez tout !
Après le crash de 29, M. Mellon a conseillé au président Herbert Hoover de.. :
Liquider le travail, liquider les stocks, liquider les agriculteurs, liquider l'immobilier. Cela purgera la
pourriture du système. Le coût de la vie élevé et la vie chère vont diminuer. Les gens travailleront plus
dur, auront une vie plus morale. Les valeurs seront ajustées, et les gens entreprenants ramasseront les
épaves des personnes moins compétentes... quand les gens auront une idée de l'inflation, la seule façon
de la faire sortir de leur sang est de la laisser s'effondrer... même la panique n'était pas tout à fait une
mauvaise chose.
Heureusement, le Dr Paul Krugman ne lit pas notre humble publication. Le pauvre homme s'évanouirait dans
les évanouissements de la sauvagerie de Mellon.

Mettez en contraste la religion fiscale de feu et de souffre de M. Mellon avec l'évangile social keynésien de
Mme Yellen :
Il y a une énorme quantité de souffrance. L'économie a besoin de ces dépenses.
Mme Yellen est une économiste du travail. Il est donc peu probable qu'elle "liquide le travail".
Et étant donné ses efforts gigantesques pour maintenir le marché boursier pendant son mandat de présidente de
la Réserve fédérale... il est tout aussi peu probable qu'elle liquiderait les actions.
Elle a donc incité le Congrès à dépenser massivement et voluptueusement pour des mesures de relance
supplémentaires.
Mais pourquoi Janet Yellen ? D'autres candidats dignes de ce nom - peut-être moins anciens - n'étaient-ils pas
disponibles ?

La fusion du département du Trésor avec la Réserve fédérale ?
Peut-être que les marionnettistes de M. Biden lui ont demandé de choisir Mme Yellen afin de lier le Trésor à la
Réserve fédérale.
L'analyste Charlie McElligott prétend que sa nomination s'élève à :
1) un soutien politique "inférieur pour toujours", un grand plaidoyer fiscal (même si l'ampleur de ce
soutien dépend de la fusion du Sénat républicain, ce qui est difficile à imaginer à ce stade) et,
2) la quasi-monétisation de la dette, la Fed et le Trésor se rapprochant d'une entité de même sensibilité
Edward Mills - un analyste politique de Raymond James - affirme que Jerome Powell et Janet Yellen
constitueraient un "duo dynamique convaincant".
C'est notre préoccupation centrale.
Le dynamisme à Washington constitue une menace générale. Nous préférons leur lier les mains, coller leurs
chaussures et leur scotcher la bouche.
La dette de la nation dépasse les 27 trillions de dollars. Le Bureau du budget du Congrès prévoit un déficit
budgétaire de 3,3 trillions de dollars cette année. Les déficits de billions de dollars s'étendent jusqu’à l'horizon
lointain.
Le duo dynamique ne fera qu'accumuler une dette plus élevée.

Malentendu Keynes
Chacun est un disciple de Lord John Maynard Keynes. Pendant la Grande Dépression, M. Keynes a mis sa
théorie générale en circulation.
Les dépenses déficitaires peuvent ranimer les esprits animaux, il a fait jaillir, faire vrombir les machines oisives
de l'industrie... et relancer l'économie.

C'est le miracle de l'eau dans le vin. C'est la multiplication divine qui transforme cinq pains et deux poissons en
nourriture pour les multitudes.
C'est quelque chose qui ne sert à rien. C'est le déjeuner gratuit.
C'est la promesse du multiplicateur keynésien et de ses adeptes.
Elle peut sembler miraculeuse dans des conditions de gratuité. Pourtant, comme nous l'avons déjà noté, Keynes
lui-même a agité un doigt sévère et a lancé un avertissement :
Les dépenses déficitaires ne sont pas un mandat illimité pour les extravagances du gouvernement.
Keynes a insisté sur le fait que chaque dollar de dette doit rapporter plus qu'il ne coûte. Sinon, elle ne stimule
pas. Elle déprime.
C'est ce qu'explique M. Lance Roberts, de Real Investment Advice :
John Maynard Keynes avait raison dans sa théorie selon laquelle pour que les dépenses "déficitaires"
du gouvernement soient efficaces, le "remboursement" des investissements effectués par le biais de la
dette doit produire un taux de rendement plus élevé que la dette utilisée pour les financer.
Mais la grande majorité des dépenses du gouvernement américain échoue au test rigoureux de Lord Keynes.

Pas de vin, mais du vinaigre
Le système d'aujourd'hui est criblé de dettes... une dette supplémentaire ne produit pas de vin... mais du
vinaigre.
Il ne multiplie pas le pain et le poisson. Elle les divise.
Chaque dollar emprunté depuis 2008 a rapporté moins d'un dollar de croissance, c'est-à-dire des centimes sur le
dollar.
C'est une sorte de miracle à l'envers, un anti-miracle.
Il ne fait qu'accumuler des niveaux d'endettement indignes. La dette draine l'avenir... le laissant stérile et vide.
S'endetter, c'est vivre au jour le jour. Elle détourne les liquidités vers le service de la dette existante - une dette
souvent improductive.
La note est finalement due. Pourtant, les moyens de la régler ont disparu. Elle a été dilapidée.
En ces temps-là, nous pourrions rappeler les principes fondamentaux de l'économie...

La panacée des charlatans pour les maladies économiques
Voici Henry Hazlitt de son magistral abécédaire de l'économie, Economics in One Lesson :

Partout, les dépenses publiques sont présentées comme la panacée à tous nos maux économiques.
L'industrie privée est-elle partiellement stagnante ? Nous pouvons tout régler par les dépenses
publiques. Y a-t-il du chômage ? Cela est évidemment dû à "l'insuffisance du pouvoir d'achat privé". Le
remède est tout aussi évident. Il suffit que le gouvernement dépense suffisamment pour combler le
"déficit"...
Il faut dire simplement ici que toutes les dépenses publiques doivent finalement être payées par le
produit direct de l'impôt ; que repousser le mauvais jour ne fait qu'aggraver le problème... Une fois que
nous aurons examiné la question sous cet angle, les prétendus miracles des dépenses publiques
apparaîtront sous un autre jour.
Cette lumière n'est pas une lumière positive, mais une lumière négative - une lumière noire.

"Les gens en viennent à croire ce qu'ils ont besoin de croire quand ils ont besoin d'y
croire"
Nous ne doutons pas que Janet Yellen présidera à une dépense prodigieuse, à une folie éblouissante.
Nous pensons également qu'il s'agira d'un gaspillage colossal.
Pourtant, nous ne pouvons pas la blâmer. Que peut-elle faire d'autre ? Suivre les conseils de liquidation
d'Andrew Mellon ?
L'inondation qui en résulterait noierait toute l'économie. Non, il est trop tard pour faire marche arrière. M.
Mellon est parti depuis longtemps.
Ils doivent dépenser et dépenser encore plus. Dans leur esprit, il n'y a pas le choix.
"Les gens en viennent à croire ce qu'ils ont besoin de croire quand ils ont besoin de le croire", dit notre cofondateur, Bill Bonner.
Janet Yellen, Jerome Powell, Steve Mnuchin, Donald Trump, Joseph Biden, et bien d'autres encore...
Ils en sont tous venus à croire ce qu'ils avaient besoin de croire quand ils avaient besoin de le croire.
La réalité était trop dure à affronter.
Mais réjouissons-nous - le Dow Jones a dépassé les 30 000 aujourd'hui...

"C'est vraiment mauvais"
Brian Maher 1 décembre 2020

"C'est vraiment mauvais"...
"C'est" la condition de la petite entreprise dans un État américain très peuplé - l'État jardin du New Jersey.
31% de ses petites entreprises sont restées fermées depuis le début des fermetures. Dans l'État voisin de New
York, ce chiffre est de 28 %.
Si l'on combine les deux États très peuplés...
Dans près d'un tiers des petites entreprises, les lumières sont éteintes, les machines sont en panne et les toiles
d'araignée sont en place.
Autrement dit, près d'une petite entreprise sur trois est morte - ou dans un coma profond.
"C'est vraiment mauvais", déplore Eileen Kean, directrice de la Fédération nationale des entreprises
indépendantes de l'État du New Jersey...
"Et sans l'arrivée de l'argent fédéral dans le New Jersey, les magasins de la rue principale et les autres
établissements ne passeront pas l'hiver."
En attendant, les infections dans le New Jersey sont en hausse. L'État a récemment signalé 4 669 cas en une
seule journée.
Un autre verrouillage est "sur la table", menace le gouverneur.
Mais y aura-t-il de la nourriture sur la table cet hiver... si le verrouillage se poursuit ?
Maintenant, nagez dans l'Hudson...

La ville de New York ne se redressera peut-être pas avant 2025
À New York, les perspectives sont sombres ; un hiver de mécontentement est probable...
"La fermeture de nombreux restaurants et les pertes d'emplois sont dévastatrices", déclare M. Andrew Rigie,
directeur exécutif de NYC Hospitality Alliances.
"Et avec l'augmentation du taux d'infection et la menace imminente d'une nouvelle fermeture des restaurants
d'intérieur, beaucoup d'autres vont fermer à moins que le gouvernement n'apporte un soutien adéquat à ces
petites entreprises".
Que vont devenir les propriétaires ? Et les travailleurs ? Où se tourneront-ils ?

M. Mark Zandi est économiste en chef chez Moody's Analytics. Il risque que la ville de New York ne se remette
pas avant 2025.
Pourquoi ? Parce que New York n'est pas structurellement conçue pour la distanciation sociale :
C'est un événement qui a frappé au cœur même des avantages comparatifs de New York. Être orienté vers le
monde, être empilé dans des gratte-ciel et entassé dans des stades : ce qui a fait de New York la ville la plus
touchée par la pandémie a été bouleversé par celle-ci.
En attendant, Broadway reste dans l'ombre.

Attendez-vous à une nouvelle récession dès maintenant
Si vous pensez que New York et le New Jersey ont un taux de mortalité exceptionnel, essayez de deviner...
Environ 30 % des petites entreprises restent fermées dans les 50 États - en moyenne.
La prochaine récession est-elle loin d'être une menace de fermeture supplémentaire ? Non, affirme Jim Rickards
:
L'économie a été en récession technique de février à juillet 2020. Puis cette récession s'est terminée et la
croissance a repris de juillet à novembre 2020... Maintenant, nous nous dirigeons vers une deuxième récession
technique, qui pourrait devenir assez grave au premier trimestre 2021... Les récessions sont causées par
l'imposition de blocages extrêmes...
La plupart des membres de la nouvelle équipe Biden sont favorables au verrouillages, même si elles ne
fonctionnent pas. Attendez-vous donc à d'autres fermetures. Et attendez-vous à une nouvelle récession à partir
de maintenant, lorsque les mesures d'immobilisation seront imposées.
Le PIB du deuxième trimestre s'est effondré à un taux annualisé de 32 %... dans les profondeurs terribles de la
pandémie. Cette économie peut-elle supporter un autre laçage similaire ?

4,8 billions de dollars de PIB perdus ?
La pandémie pourrait soustraire entre 3,2 et 4,8 billions de dollars à l'économie sur une période de deux ans.
C'est ce qui ressort d'une étude de l'USC qui vient de voir le jour.
Cette étude a également conclu que les fermetures obligatoires et les réouvertures partielles pourraient
provoquer une hémorragie de 22 % du PIB en un an seulement.
Voici d'autres conclusions :
54 à 367 millions de jours de travail seraient perdus en raison de la maladie ou de la mort de
personnes atteintes de COVID-19 ;
2 à 15 millions de jours de travail seraient perdus parce que les employés restent à la maison pour
s'occuper de leurs proches malades ;

Les pertes d'emploi pourraient aller de 14,7 % à 23,8 % et, dans le pire des cas, toucher environ 36,5
millions de travailleurs.
Les anges et les saints tremblent à cette perspective.
Mais n'ayez crainte, la cavalerie monte...

Un projet de loi de dépenses bipartisan
Les "modérés" du Sénat ont proposé ce matin un projet de loi de dépenses bipartisan de 908 milliards de dollars.
Nos sous-fifres nous informent que les petites entreprises recevraient quelque 300 milliards de dollars d'aide.
240 milliards de dollars seraient acheminés vers les gouvernements des États et les collectivités locales. 180
milliards de dollars permettraient de soutenir les chômeurs.
Le reste irait dans les coffres des compagnies aériennes et d'autres segments de l'industrie du transport.
Au moment de la rédaction, aucun des deux grands partis n'a approuvé ce plan.
Les démocrates se battent pour un paquet de 2 000 milliards de dollars. Les républicains, quant à eux, veulent
une facture plus modeste de 500 milliards de dollars.
Mais est-ce que le Département du Trésor a 500 milliards, 908 milliards ou 2 000 milliards de dollars dans son
coffre-fort ?
Il n'en a pas. Le conteneur est vide. Le gouvernement fédéral doit donc procéder à un nouvel emprunt...

Les dépenses et la dette
Comme nous l'avons déjà écrit : Les gouvernements sont naturellement enclins à dépenser, tout comme les
gouvernements sont naturellement enclins à l'espièglerie, à la malhonnêteté et à la racaille.
Comme les impôts ne suffisent pas à financer leurs dépenses, les gouvernements sont naturellement enclins à
s'endetter.
Le gouvernement des États-Unis était terriblement endetté avant la pandémie.
Aujourd'hui, elle s'endette de plus en plus... sans que les gains du PIB n'en fassent les frais.
En attendant, les rendements actuels de ses obligations du Trésor à 10 ans s'effondrent à 0,93%. Les rendements
de ses bons du Trésor à 30 ans - à 1,58% - ne sont guère plus élevés.
Autrement dit, la dette est presque gratuite compte tenu de ces taux...
Le gouvernement américain ne peut pas plus résister aux séductions de la dette qu'un chat ne peut résister à
l'herbe à chat, qu'une abeille ne peut résister au miel... ou qu'un papillon de nuit ne peut résister à la flamme.

La flamme attire les États-Unis, sûrement, inexorablement, implacablement.
La dette fédérale totale s'élève actuellement à un record de 27 billions de dollars... ou 143% du PIB.
Jamais le ratio n'a été aussi élevé.
Le ratio d'aujourd'hui dépasse le précédent record de 121% de 1946 - après que les États-Unis aient vidé leurs
poches pour scotcher l'Axe.
Aujourd'hui, ils se vident les poches pour scotcher le virus.
Quel est le point de fracture ? Nous ne le savons pas. Mais souhaitons-nous le découvrir ?

La dette improductive
Comme nous l'avons déjà dit, voici le plus grand défaut de la dette publique américaine :
Elle est largement improductive. C'est une pierre de moulin autour du cou.
La plus grande partie des emprunts du gouvernement fédéral est consacrée au "bien-être social" et au service de
la dette existante.
Autrement dit, elle est en grande partie affectée à des utilisations non productives. Il est sédatif et déprimant - il
ne stimule pas.
Nous devons rappeler que les emprunts d'aujourd'hui représentent une revendication sur l'avenir, un vol de
l'avenir.
Plus nous empruntons pour consommer aujourd'hui... moins nous pourrons consommer demain.

Le citoyen paie d'une manière ou d'une autre
Le gouvernement ne revendique aucune ressource propre. Il les perçoit de deux manières.
Il presse un pistolet contre les côtes du citoyen... et pille son portefeuille.
C'est-à-dire qu'il le taxe.
Ou il s'attaque aux marchés du crédit, le gobelet vide à la main.
Mais même si le gouvernement emprunte, le pistolet va contre les côtes.
C'est parce que le citoyen doit payer des impôts pour assurer le service de la dette. Et comment - encore une fois
- le gouvernement s'y prend-il pour prélever des impôts ?
De toute façon, c'est le citoyen qui paie. Voici notre plus grande crainte :
Un jour, bientôt ou tard, nous paierons tous - et royalement.

Doug Casey sur le fossé idéologique de l'Amérique et ce qui
va suivre
par Doug Casey Décembre 2020

L'homme international : Tout au long de sa campagne présidentielle, Joe Biden a déclaré que ce serait un
"hiver sombre" aux États-Unis.
Que ferait ensuite une administration Biden/Harris ?
Doug Casey : Quand Joe Biden était dans sa cave, il a dû regarder Game of Thrones encore et encore. Biden se
prend pour John Snow et dit : "L'hiver arrive". Il a raison sur ce point. Mais ce n'est pas John Snow.
Le gouvernement peut certainement faire face à un hiver sombre, en effet, il est donc intéressant qu'il ait dit
cela. Le gouvernement peut créer d'énormes destructions économiques juste en continuant leur verrouillage
stupide. Mais, comme ils disent, "nous pouvons faire plus !" Biden veut plus de réglementations. Il veut plus
d'impression de monnaie. Il a dit qu'il voulait des impôts beaucoup plus élevés.
On peut s'attendre à ce que l'économie se détériore beaucoup plus. La prédiction de Joe concernant un hiver
sombre est absolument juste d'un point de vue économique. Et, plus important encore, du point de vue de la
liberté individuelle. Nous allons avoir beaucoup plus de contrôle de l'État et moins de liberté personnelle.
L'hystérie de COVID est une aubaine pour eux.
Que fera Biden si et quand il prêtera serment ? En plus des choses que je viens de mentionner, il va essayer de
réprimer la possession d'armes à feu. Mais ce sera probablement la ligne rouge. Cela pourrait vraiment
déclencher les choses. D'autant plus que 75% des républicains, et même 25% des démocrates, pensent que
l'élection a été truquée. Cela servirait à délégitimer l'ensemble du processus politique.
Que se passera-t-il s'il essaie de confisquer les armes des gens ? Les membres de la police et de l'armée ferontils vraiment ce qu'on leur dit ? La plupart d'entre eux le feront, pour de nombreuses raisons, mais surtout parce
qu'ils sont payés pour faire ce qu'on leur dit, qu'ils soient d'accord ou non. La chaîne de commandement existe
toujours. Et aucun flic ne veut perdre son emploi dans l'environnement économique actuel.
Que vont faire les propriétaires d'armes ? Vont-ils résister violemment ? Certains le feront. Et que se passera-t-il
ensuite ? La confiscation des armes pourrait être l'étincelle qui allume la flamme dans ce pays. C'est surtout le
cas si BetoO'Rourke est le tsar des armes.

L'homme international : Idéologiquement, les Etats-Unis sont divisés. La moitié des Américains croient
exactement ce que les politiciens, les médias et les "experts" leur disent. D'autre part, un nombre croissant
d'Américains sont sceptiques et se méfient de la narration générale de COVID et des restrictions.
Comment voyez-vous la situation dans les mois à venir ?
Doug Casey : La température monte dans la cocotte-minute. Je l'ai déjà dit, cela n'a aucun sens d'avoir deux ou
plusieurs groupes avec des vues radicalement différentes sur l'éthique - ce qui est bien et mal, et ce qui devrait
ou ne devrait pas être fait - dans la même entité politique. Un groupe ou un autre va prendre le contrôle du
gouvernement central et l'utiliser pour rendre l'autre groupe aussi fou que l'enfer. C'est la raison pour laquelle
les pays se séparent.
L'idéal serait que les États-Unis se séparent pacifiquement comme l'a fait la Tchécoslovaquie en deux pays, ou
la Yougoslavie en six pays, ou l'Union soviétique en quinze pays. Mais la dernière fois que nous avons eu un
mouvement de sécession sérieux aux États-Unis, c'était entre 1861 et 1865. Il ne s'est pas bien terminé.
Permettez-moi de répéter ce que j'ai dit depuis le mois de mars à propos de COVID. Ce virus n'est pas plus
grave que la grippe aviaire, la grippe porcine, la grippe asiatique ou la grippe de Hong Kong. Il n'est même pas
aussi grave que la grippe espagnole. Il n'affecte en fait que les personnes de plus de 70 ans ou celles qui ont une
maladie grave. Et même dans ce cas, le taux de survie est très élevé. L'âge moyen du décès par COVID est de
78 ans. La contracter n'est qu'un inconvénient insignifiant pour les personnes plus jeunes. C'est peut-être la plus
grande hystérie de masse de l'histoire du monde. Il y a beaucoup plus à dire sur cette hystérie, et tout cela
rejaillit sur les autorités et les médias. Ainsi que sur l'Américain moyen qui se comporte comme un mouton.
La situation est accentuée par le fait que nous sommes entrés dans la Grande Dépression. Lorsque les temps
économiques sont vraiment durs, les gens ont l'impression qu'ils n'ont pas grand-chose à perdre et, comme le dit
Gerald Celente, ils "perdent tout".
Un gros problème à court terme est que l'abstention de paiement des loyers et des hypothèques doit prendre fin
vers le 1er janvier. Il y aura beaucoup de gens - environ 12 millions de locataires et quatre millions de
propriétaires - qui ne pourront pas effectuer ces paiements. En plus du fait que de nombreux propriétaires et
prêteurs sont déjà sous pression en raison de cette abstention.
Bien que les conséquences soient susceptibles d'être mises en avant par une autre série de subventions de la Fed.
L'homme international : Est-il possible que dans une tentative de régulation et de restriction des mouvements
et de la vie de la population, les "maîtres de l'univers" surjouent leur jeu ?
Doug Casey : C'est très possible. Ils jouent avec un bâton de dynamite allumé.
Mais lorsque les "cadres" prennent le contrôle du gouvernement, ils sont extrêmement difficiles à déloger. Ils
auront non seulement la force morale du gouvernement, mais aussi sa force physique - l'armée, la police et le
système judiciaire. Souvenez-vous, les bolcheviks étaient un nombre infime de personnes, mais une fois qu'ils
ont capturé l'appareil de l'État russe en 1917, tout était fini. Si les factions marxistes du parti démocrate
prennent le pouvoir, il sera très difficile de les en chasser. Voici la question : l'Américain moyen qui n'aime pas
le Parti démocrate collectiviste est-il prêt à aller dans la rue comme l'ont fait BLM et Antifa, et à devenir violent
?

Je n'en sais rien. C'est un coup de foudre. C'est beaucoup plus grave que ce que le citoyen moyen pense ou veut
penser. Cette possibilité n'est pas mentionnée dans les médias. Mais je ne vois vraiment pas de moyen de s'en
sortir. Des violences graves sont probables.
Mais s'il doit y avoir une confrontation, il vaut mieux qu'elle ait lieu le plus tôt possible du point de vue des
conservateurs culturels. Plus on la repousse, plus les gens sont endoctrinés avec chaque promotion de collège et
de lycée dans ce que l'équipe Biden-Harris promeut.
Et chaque année qui passe, il y a plus de personnes recrutées pour travailler pour le gouvernement qui s'alignent
contre les forces pro-liberté. Inévitablement, la marmite va bouillir. Il vaut mieux en finir le plus tôt possible. La
seule chose qui puisse désamorcer la situation est une guerre majeure, probablement avec la Chine, mais ce
serait un désastre encore plus grand.
Note de la rédaction : Economiquement, politiquement et socialement, les Etats-Unis semblent s'engager sur
une voie qui non seulement est incompatible avec les principes fondateurs du pays, mais qui s'accélère
rapidement vers une dégradation sans limite.
Dans les années à venir, il y aura probablement beaucoup moins de stabilité de quelque nature que ce soit.

Cryptos d’Etat : attention, nocivité !
rédigé par Bruno Bertez 2 décembre 2020
Les gouvernements et les banques centrales s’intéressent de très près aux cryptomonnaies : ce n’est pas bon
signe pour votre épargne… et vos libertés.

(J-P: texte important en reprise)

La Chine est très en avance dans le domaine des cryptomonnaies d’Etat ; elle a fait des tests qui donnent de
bons résultats. Le contrôle social chinois est également le plus avancé au monde.
Les autres banques centrales suivent la même voie. Elles y trouvent un moyen de dépasser les limites des
politiques monétaires actuelles en mettant en place des systèmes encore plus scélérats. Le but de ces systèmes
est de s’opposer à vos libres choix.

Le vrai nom de ces cryptomonnaies, ce n’est même plus « monnaies dirigées » mais « monnaies d’esclaves ».
Elles sont la négation de la monnaie comme instrument de liberté et l’affirmation de la monnaie comme outil de
contrôle politique et social et outil de de régulation.
Leur mise en place se fera selon le principe de la grenouille que l’on veut faire bouillir –progressivement, avec
l’aide bien sûr de tous les gogos chantres de la modernité et de la technologie.

Le pari de la BCE
La BCE mise beaucoup sur sa future monnaie crypto pour continuer à survivre et faire en sorte que cette
monnaie token, pur jeton, fasse durer un euro dont le destin, sans cela, est scellé dans les poubelles de
l’Histoire.
Cette monnaie jeton, imposée d’en haut, pourra se passer « de la confiance de la multitude » : pas moyen d’y
échapper, pas moyen de la juger. Elle libérera le système de ce dernier pouvoir démocratique des peuples – le
pouvoir de refuser la fausse monnaie.
Emise par les banques centrales, la monnaie jeton favorisera la dépendance directe à son égard et fera
disparaître le besoin d’intermédiation tel que nous le connaissons, c’est-à-dire les banques. Il faudra les
recycler. Quelle sera leur place ? Leur rôle ?

Scélérates
Monnaies scélérates car elles donnent encore plus de pouvoir aux banques centrales et permettent une
confiscation sans conteste possible du bien commun qu’est la monnaie.
Scélérates car cela permettra de franchir la borne du zéro sur les taux d’intérêt et de créer une sorte de monnaie
fondante, afin de décourager l’épargne et de forcer les gens à consommer.
Scélérates car ceux qui seront bien sages recevront, comme en Chine, des dotations pour la boucler et se mettre
à genoux… et on nommera cela « revenu universel ».
Scélérates parce cela rendra caduque la question de la confiance envers les banques : plus jamais de sanction !
Les pleins pouvoirs pour spéculer et voler.
Scélérates parce que cela en fera des monnaies personnalisées, tracées. C’est une régression considérable : plus
question de financer une résistance, une révolution, une révolte, une action collective qui déplairait à
l’establishment.
Les cryptos sont des outils de contrôle social et de contrôle individuel, des outils de socialisation, des outils de
dépossession. Elles font partie de la panoplie du grand reset. A ce titre, elles sont la bouée de sauvetage du
système pour dépasser ses contradictions par la tyrannie.
Les cryptomonnaies d’Etat sont la manifestation de cette volonté folle des démiurges ploutocrates d’arrêter
l’Histoire. A leur profit !

Tout le monde s’en fout, de ces trucs de Noël
rédigé par Bill Bonner 2 décembre 2020

De retour aux Etats-Unis, Bill Bonner retrouve un pays bien différent de celui qu’il avait quitté – même si,
fondamentalement, la situation n’a guère évolué, dans l’empire américain…

« Je me casse le c** avec ces trucs de Noël, genre, tout le monde s’en fout de ces décorations et de ces trucs de
Noël, mais il faut bien que je le fasse, pas vrai ? »
– Melania Trump
Nous voilà de retour sur le sol américain – en pays étranger.
Lors de notre voyage de Miami au Maryland, ce sont les affiches qui nous ont sauté aux yeux. Il y avait deux
thèmes majeurs – Dieu et Mammon.
En ce qui concerne Dieu, nombre d’entre elles conseillaient aux conducteurs de passer à l’action. Certains
annonceurs avaient choisi une formule simple et éprouvée – « Jésus sauve ». Certains étaient plus spécifiques :
« Arrêtez de souffrir. Suivez le Christ ».
Pour ceux qui n’avaient pas la foi, d’autres sauveurs étaient à disposition.
A peine avions-nous quitté l’aéroport qu’une 4×3 annonçait, en espagnol :
« Une blessure ? Mettez un avocat agressif dans votre camp. »
Un peu plus loin, une autre affiche, toujours en espagnol, suggérait que les patrons américains n’étaient pas
forcément très fair-play avec leurs employés latinos :
« Ils ne vous ont pas payé ? Ne vous laissez pas faire. Appelez Juan. »
Une fois sortis de la région de Miami, on est passé à l’anglais – mais l’idée était la même.
« Blessé ? J’ai obtenu 795 000 $ pour mon client. »
« Un accident ? Appelez Shimer&Partners. Pas de chèque à signer ; vous ne nous payez rien. »
Une affiche enjoignait les victimes d’appeler « les sept » – 777 7777. De l’autre côté de la route, on vantait les
neuf – 999 9999.

Il y avait toute la gamme des cabinets juridiques : juif, WASP, hispanique, noir…
L’un affirmait avoir obtenu 1,2 million de dollars pour un client. Un autre montrait une victime tenant un
chèque d’1,9 million de dollars.
Tout le long de la côte est, on trouvait le même genre d’affiches.
Que faut-il en comprendre ?
Nous n’avons jamais rien vu de tel, dans aucun autre pays du monde.

De retour
Mais nous voilà de retour chez nous… à seulement quelques kilomètres de là où nous sommes né. C’est
l’automne. Les feuilles sont presque toutes tombées.
Ce n’est pas la saison des avocats hargneux, par ailleurs. On est déjà en décembre. L’esprit de Noël est là.
Cependant, de nombreux Américains – tout comme leur première dame – sont peut-être de mauvaise humeur. Il
reste encore quelque 20 millions de personnes touchant des allocations chômage.
Le fossé entre riches et pauvres s’est approfondi… le marché boursier s’envolant tandis que l’économie s’est
affaissée. Les fêtes ont été annulées. Nous avons même laissé tomber notre propre fête de Noël annuelle au
bureau – personne ne serait venu.
Les gens se promènent avec le saint-masque sur le visage… pas tant pour repousser les mauvais esprits que
pour montrer leur solidarité avec ceux qui pensent comme il faut.
A présent, pour empirer la situation – voici qu’arrivent les charlatans !
A la Chronique, nous n’avons aucune information que vous n’avez pas. Nous n’avons pas non plus d’idées que
vous ne pourriez trouver par vous-même. Tout ce que nous faisons, c’est essayer de relier les points.
Nos lecteurs nous écrivent pour nous dire que nous avons manqué tel ou tel point… et cela ne fait aucun doute.
Comme les étoiles dans le ciel nocturne, ils se comptent en milliards. Nous essayons de les intégrer… comme
un tableau de Seurat – non pas en observant les points de lumière individuellement, mais dans leur ensemble.
Nous plissons les yeux… et ce que nous voyons, à grand’peine, est une scène remarquable.
Oui, cher lecteur… vous avez probablement repéré notre vision des choses « amorfati » (l’amour du destin). La
nature a ses schémas, ses cycles, ses faire-part de naissance et ses oraisons funèbres… et, au fil des ans, même
les étoiles bougent.
Les grands empires doivent eux aussi s’en tenir au scénario. Lorsque la fin arrive – qu’il s’agisse du Covid19… d’une grippe… ou de la frousse simple – il est temps de passer à autre chose.
Selon nous, le temps pour les Etats-Unis de tirer leur révérence était à la fin du XXème siècle. L’empire aurait
dû être démantelé avec grâce… les Etats-Unis retrouvant la communauté des pays civilisés.
A la place, la nature, avec son magnifique sens de la malice, a donné au pays les dirigeants dont il avait besoin
pour se rendre ridicule.

George W. Bush avec sa stupide « Guerre contre la terreur »…
Barack Obama avec son assurance-maladie hors de prix…
Donald Trump avec ses guerres commerciales… ses assassinats… ses réductions d’impôts… ses augmentations
de dépenses (et ses déficits) – les plus grands de l’Histoire.
Mais attendez…
Que faudrait-il faire pour maintenir l’empire sur sa pente descendante ?
Poursuivre les guerres à l’étranger – avec une facture impériale de plus de 1 000 Mds$ par an…
Continuer aussi avec l’assiette au beurre – et ajouter (si c’est possible) une couverture médicale encore plus
complète…
Continuer à dépenser plus qu’on ne touche en recettes fiscales…
Continuer à imprimer de la monnaie pour financer tout cela…
La commission budgétaire du Congrès US affirme que les Etats-Unis sont en route pour des déficits à 100 000
Mds$ – déjà intégrés aux calculs – sur les 30 prochaines années. Quelle sorte de dirigeant crétin voudrait
augmenter encore cela ? Quel genre d’idiot les Américains éliraient-ils pour les guider vers leur désastre final ?
De quoi a besoin l’Histoire pour continuer l’œuvre de Bush, Obama et Trump ?
Vous avez déjà la réponse : Joseph Biden !
C’est une créature du marigot – et un membre encarté du Deep State – depuis près d’un demi-siècle, ayant signé
toutes les législations insensées qui sont passées entre ses mains.
Et bientôt, à la Maison Blanche, il amènera avec lui toute une équipe des pires canailles, charlatans, fossiles et
arsouilles que compte Washington.

