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2020, la "pire année de tous les temps" - Vous plaisantez, n'est-ce pas ?
Charles Hugh Smith Lundi 28 décembre 2020
J-P : vous n’avez rien vu, les pires années de l’histoire de l’humanité sont devant nous.

Alors, faites la fête, car "la pire année de tous les temps" se termine et le rebond des marchés financiers,
déjà le plus grand de l'histoire, ne fera que s'amplifier.
Parmi le somptueux banquet d'absurdités présenté en 2020, l'une des plus délectables est la couverture du
magazine Time du 14 décembre déclarant que 2020 était "la pire année jamais enregistrée". Vous plaisantez,
n'est-ce pas ? Dans l'immense tapisserie de l'histoire de la misère humaine, elle n'est même pas dans le top 100
des pires années.
Pensez à 1177 avant J.-C., lorsque de nombreuses grandes civilisations de la Méditerranée et du Moyen-Orient
se sont effondrées, et que les survivants ont lutté pendant un âge des ténèbres pré-moderne. Ce livre rassemble
ce que l'on sait de cette époque catastrophique : 1177 avant J.-C. : l'année de l'effondrement des civilisations.
Puis il y a 1644 après J.-C., lorsque la dynastie Ming a été renversée par l'invasion mandchoue, une série de
malheurs qui se sont renforcés d'eux-mêmes et qui sont dus à des conditions climatiques extrêmes (alias le Petit
Âge Glaciaire). Des millions de personnes ont alors souffert de la faim et sont devenues vulnérables aux
maladies et à la prédation des armées de bandits itinérants.
Le Petit Âge de Glace et la famine, les conflits, les guerres civiles, les coups d'État, les révoltes et les rébellions
qu'il a déclenchés ont tué entre un quart et un tiers de la population de l'Eurasie. Des villages entiers ont fondu,
la famine poussant les survivants au désespoir. La misère s'est étendue de l'Europe occidentale à la Chine, et a
duré des décennies.
Cette histoire fascinante nous éclaire : La crise mondiale : Guerre, changement climatique et catastrophe au
XVIIe siècle.
Bien qu'elle soit aujourd'hui reléguée au second plan dans l'histoire, la peste des Antonins de 165 à 180 après
J.-C. a décimé les régions de la Méditerranée, du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord et de l'Eurasie,
renversant des régimes qui avaient perduré pendant des siècles et qui ont failli mettre fin à l'Empire romain de
façon peu glorieuse. Environ un quart de la population mourut lorsque la nouvelle maladie fut distribuée le long
des nombreuses routes commerciales de Rome, qui s'étendaient de l'Europe du Nord à l'Afrique et à l'Inde.

Le déclin et la chute de la Rome occidentale ont également été le résultat de pandémies et du changement
climatique, ainsi que des soupçons habituels de guerre, de luttes politiques internes, de surimposition et de la
mainmise des élites égoïstes : Le destin de Rome : Le climat, la maladie et la fin d'un empire.
Les habitants de l'Europe vers 1350 après J.-C. auraient choisi les années 1347 - 1351 comme étant "les pires de
tous les temps", car la peste noire a coûté la vie à un tiers de la population : La peste noire : Catastrophe
naturelle et humaine dans l'Europe médiévale.
Les habitants de l'Amérique du Nord et du Sud auraient choisi les années suivant 1492 et l'arrivée des
Européens porteurs de nouvelles maladies comme les pires années jamais connues car ces maladies ont emporté
entre 50% et 90% des personnes qui étaient en vie en 1491 : 1491 : Nouvelles révélations des Amériques avant
Christophe Colomb.
Déclarer 2020 "la pire année de tous les temps" en dit long sur la psychologie de notre situation délirante. Elle
reflète une compréhension absolument abyssale de l'histoire humaine et un désir égocentrique d'exagérer la
calamité pour que le rebondissement soit glorieusement triomphant.
Elle incarne également notre dépendance délirante à l'égard des marchés financiers pour mesurer le bien-être de
la population humaine : tant que les actions atteignent de nouveaux sommets, nous nous en sortons tous à
merveille. <  >
Alors, faites la fête, car "la pire année de tous les temps" se termine et le rebond des marchés financiers, déjà le
plus grand de l'histoire, ne fera que s'amplifier.

La science, facteur majeur de la catastrophe sociale et écologique en cours
par Nicolas Casaux

Publié le 27 décembre 2020

J-P : Question à Nicolas Casaux : la civilisation industrielle (dont la science fait partie) est en
cours de désintégration ACTUELLEMENT. La biosphère va-t-elle s’en porter mieux ou va-t-elle
être détruite d’ici quelques années ?
Dans ce texte, il y a confusion entre la science (comme phénomène social tel que définie par
Étienne Klein) et la technologie des ingénieurs. Les scientifiques font de la recherche et non
du développement technique pratique.

Photo de couverture : Robert Oppenheimer (à droite), physicien états-unien, directeur du projet Manhattan,
« père de la bombe atomique », en train de discuter du champignon atomique créé par une explosion nucléaire.

Greta Thunberg ne cesse de le répéter :
« Il faut que nous nous contentions de transmettre ce message, sans formuler de demandes, sans formuler aucune
demande. Nous n’avons pas l’éducation qu’il faut pour nous permettre de formuler des demandes, il faut laisser
cela aux scientifiques. Nous devrions simplement nous concentrer sur le fait de parler au nom des scientifiques,
dire aux gens qu’il faut les écouter eux. Et c’est ce que j’essaie de faire. Ne pas avoir d’opinions vous-mêmes,
mais toujours vous référer à la science. »
Et aussi : « Écoutez les scientifiques. »
Ou encore : « Ne m’écoutez pas. Écoutez la science. »
Marianne déplore et s’inquiète : « la France se fâche avec la science »
Emmanuel Macron s’inquiète aussi, dans un entretien avec L’Express, « de la “crise d’autorité” qui touche la
politique mais aussi la science ».
La science, sur laquelle repose la quasi-totalité de la civilisation industrielle — son infrastructure, sa technologie,
etc. —, doit rester l’autorité absolue. Les « antisciences » sont raillés, moqués, dénigrés — et tous mis dans le
même panier ; et peu importe qu’il en existe de différentes sortes, et que la plupart de ceux qui sont mis en avant
ne critiquent en réalité pas la science du tout (à l’instar des fans de Didier Raoult, ou des « climatosceptiques » à
la Claude Allègre, qui se contentent juste de nier certains résultats scientifiques au profit d’autres études ou propositions qui se veulent tout-à-fait scientifiques). Critiquer la science, douter de son autorité ou de son bien-fondé,
« cela ne se fait pas : la Science est politiquement neutre, même lorsque quelqu’un la laisse par mégarde tomber
sur Hiroshima[1] », ironisait amèrement le mathématicien français Roger Godement.
À l’instar de Roger Godement, un autre mathématicien français, mondialement célèbre, dénonçait en son temps
le « rôle de la science et des scientifiques dans l’évolution de la société moderne ». Né d’une mère hambourgeoise
et d’un père militant anarchiste ukrainien, déporté et tué à Auschwitz en 1942, alors qu’il n’avait que quatorze
ans, Alexandre Grothendieck allait par la suite devenir « le plus grand mathématicien du XXe siècle » (selon
Philippe Pajot et Stéphane Foucart, écrivant pour Le Monde).
Le 27 janvier 1972, il donnait une conférence au Centre Européen de Recherches Nucléaires (CERN), dont voici
quelques extraits[2] :
« En fait, c’est cela la chose remarquable, quand on pose la question : “à quoi sert socialement la science ?”,
pratiquement personne n’est capable de répondre. Les activités scientifiques que nous faisons ne servent à remplir
directement aucun de nos besoins, aucun des besoins de nos proches, de gens que nous puissions connaître. Il y a
aliénation parfaite entre nous-même et notre travail.
Ce n’est pas un phénomène qui soit propre à l’activité scientifique, je pense que c’est une situation propre à
presque toutes les activités professionnelles à l’intérieur de la civilisation industrielle. C’est un des très grands
vices de cette civilisation industrielle. […]
Au début, nous étions si l’on peut dire [..] écrasés par la multiplicité des problèmes extrêmement enchevêtrés, de
telle façon qu’il semblait impossible de toucher à aucun d’eux sans, en même temps, amener tous les autres.

Finalement, on se serait laissé aller à une sorte de désespoir, de pessimisme noir, si on n’avait pas fait le changement d’optique suivant : à l’intérieur du système de référence habituel où nous vivons, à l’intérieur du type de
civilisation donné, appelons-la civilisation occidentale ou civilisation industrielle, il n’y a pas de solution possible ; l’imbrication des problèmes économiques, politiques, idéologiques et scientifiques, si vous voulez, est telle
qu’il n’y a pas d’issues possibles. […]
Lorsqu’il y a près de deux ans, j’envisageai la disparition de la civilisation, j’étais encore trop prisonnier de ses
conditionnements : j’identifiais la civilisation, la seule que je connaissais, avec l’humanité. La destruction de cette
civilisation m’apparaissait effectivement sous une image apocalyptique de fin de l’espèce humaine. Or, voici une
demi-heure ou une heure, j’ai expliqué que cette vision a entièrement changé maintenant. L’écroulement de cette
civilisation n’est pas une vision apocalyptique ; c’est, disons, quelque chose qui me semble hautement souhaitable. Je considère même que c’est notre grande chance qu’il existe, disons, une base biologique de la société
humaine qui se refuse à suivre la voie de la civilisation industrielle dominante. »
Dans le numéro 9 de la revue Survivre et vivre, qu’il avait participé à fonder, « le plus grand mathématicien du
XXème siècle » signait un article intitulé « La nouvelle église universelle », dans lequel il dénonçait « le scientisme, ou l’idéologie scientiste », en commentant les principaux mythes qui le composent[3].
***
Plusieurs décennies avant Grothendieck, les anarchistes naturiens, fin XIXe, début XXe, dénonçaient déjà « le
Progrès et la Science, dont l’un décapite, l’autre empoisonne lentement ou brutalement ». Le progrès et la science,
en effet, « n’ont jamais fait autant de bien à l’humanité qu’ils lui ont fait de mal, puisque le Progrès donne de plus
en plus naissance à de nouvelles calamités et à de nouveaux engins meurtriers soit en machinisme, soit en ustensiles de guerre, on lui adjoint la Science pour l’aider, et il faut combattre les deux ensemble. » (Honoré Bigot, La
Nouvelle humanité n° 3, octobre 1895).
Dans le troisième numéro de L’État naturel et la part du prolétaire dans la civilisation, en date de juillet-août
1897, Émile Bisson notait :
« Et pourtant cet ouvrier, qui reste tout le jour devant les fours par une température de 40 à 60 degrés, qui l’a
anémié, qui l’a mis dans cet état déplorable ?
La Science !
Qui a apporté l’usage des toxiques, que l’on ne trouve dans la nature qu’à l’état neutre, c’est-à-dire à l’état de
corps simple ?
La Science !
Qui a apporté l’usage de la céruse, du phosphore qui donne la nécrose, des acides nombreux, et de tant d’autres
choses qui chaque année font une si effroyable consommation d’humains ?
La Science !
Qui a embrigadé l’homme pour le faire descendre dans les mines où il ne reçoit ni lumière, ni air respirable ?
La Science !
Qui a apporté l’usage de la lumière artificielle qui atrophie la vue ?

La Science !
Qui a construit ces lourds vaisseaux chargés d’hommes qui si souvent s’abîment sous les flots et dont les victimes
ne peuvent plus se compter ?
La Science !
Au lieu d’accuser faussement la nature, qui nulle part cependant ne nous oblige à braver les éléments, pourquoi
l’homme, devant ces grandes catastrophes, ne songe-t-il pas à en accuser son imprudence, c’est-à-dire :
La Science !
Et les chemins de fer ?
C’est l’invention qui a peut-être fait le plus de mal à l’humanité, et, au lieu de lui apporter ce qu’il était en droit
d’en attendre, l’ouvrier, au contraire, n’a vu que s’accroître sa misère et son esclavage, les chemins de fer ayant
surtout favorisé la spéculation, l’agiotage et particulièrement la concurrence. C’est donc encore un méfait de la
science ! […]
Au point de vue moral, je ne vois pas que la science nous soit très profitable ! Au contraire : en pénétrant l’individu
de son rationalisme outrancier < ce n’est pas du rationalisme outrancier c’est de l’objectivité, lequel
nous permet de ne pas raconter n’importe quoi >, elle a incontestablement tué chez lui tout idéal. »
(Plus d’un siècle plus tard, nous pourrions longuement prolonger son questionnement critique en nous demandant : à qui devons-nous la bombe nucléaire, le nucléaire en général, toutes les armes modernes hautement destructrices, le flashball, le LBD, le chevalet de pompage de pétrole, le smartphone, l’ordinateur, la voiture, le
bagger 293, les drones de surveillance, la reconnaissance faciale ou encore la télévision ? Toujours au même
coupable : la science !)
***
La science, en effet, n’a jamais été neutre. Ainsi que Guillaume Carnino le rappelle dans son excellent livre
L’Invention de la science. La nouvelle religion de l’âge industriel, l’emploi de l’expression « la science », au
singulier — l’idée de « la science », singulière — se développe au XIXe siècle, au moment où l’État et le capitalisme créent l’institution scientifique, le complexe industriel scientifique qui existe encore aujourd’hui. On parlait
auparavant de sciences au pluriel, et plus couramment encore, peut-être, de « philosophies naturelles ». La
science, au singulier, à l’instar du complexe industriel scientifique, est indissociable de l’État et du pouvoir. Guillaume Carnino commente[4]:
« La notion de science au singulier émerge à la même période [au cours du XIXème siècle]. Il existait auparavant
des philosophes naturels, des gens qui œuvraient dans les sciences, alors même qu’ils étaient “pluridisciplinaires”,
selon nos critères contemporains : Descartes ou Leibniz sont connus pour leurs apports mathématiques, physiques, aussi bien que philosophiques, théologiques, etc. Au moment même où les disciplines se segmentent et se
cloisonnent, l’idée d’une science au singulier apparaît. On va alors retrouver ses racines chez des fondateurs
comme Bacon, Galilée ou Newton (que l’on réinvente au passage), alors même que leurs projets n’étaient pas
posés en ces termes.
Mais le retournement le plus intéressant reste celui qui aboutit à l’idée de science pure. Cette idée émerge à
l’époque où les scientifiques sont justement, à l’issue de la seconde révolution industrielle, les plus impliqués
dans les développements technoscientifiques modernes. Au moment où sciences, techniques et grand capital tra-

vaillent presque toujours main dans la main, l’idée d’une science pure apparaît. Sa fonction d’idéologie mystificatrice est évidente, et une telle idée n’avait guère de sens pour un Galilée qui dédiait les satellites de Jupiter à
Cosimo de Médicis. Elle devient par contre nécessaire au moment où la science est censée détenir le Vrai, ce qui
lui permet de concevoir, articuler, graisser et réparer – mais surtout légitimer – les mécanismes et rouages du
pouvoir politique, industriel et financier dans les sociétés contemporaines. […] < Les scientifiques seraient
donc des complotistes ? >
La science au singulier, la science contemporaine, la science impérialiste, naît et prolifère grâce au capitalisme
industriel et à l’État moderne. On peut gager qu’elle les servira encore longtemps. »
***
Quelques conseils de lecture sur ce sujet de la critique de la science (si l’on devait n’en retenir qu’un, ou en
conseiller un par lequel commencer, ce serait L’Invention de la science de Guillaume Carnino) :

***
Dans un texte intitulé « État, pouvoir et science », publié dans un livre collectif, Sciences, technologies et société
de A à Z, l’historien québécois Stéphane Castonguay récapitule brièvement le lien entre la science et le pouvoir :
« L’avènement du laboratoire industriel fait ensuite du savoir un puissant outil de domination économique, puis
militaire, comme en témoigne le succès de l’industrie chimique allemande à la fin du XIXe siècle. Succès que les
États-Unis ont tôt fait d’imiter, une fois mises en place les grandes universités de recherche et les grandes corporations qui se dotent parallèlement de marchés en constante expansion, de départements de recherche et de développement. Les liens se solidifient ensuite entre ces universités de recherche et les agences technoscientifiques
qu’établissent les gouvernements à la charnière du XIXe et du XXe siècle (voir Université et Invention et innovation).

La mobilisation de la science, qui sert la guerre commerciale que se livrent les puissances occidentales et les
entreprises transnationales à cette époque, est transposée de nouveau sur le terrain militaire après le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Des pays comme la Grande-Bretagne, les États-Unis, l’Australie et le
Canada mettent en place des conseils nationaux de la recherche pour intégrer l’entreprise scientifique à l’effort
de guerre totale. Devant les succès obtenus par les chimistes durant la Grande Guerre, ces pays sont suivis par les
autres nations industrielles durant l’entre-deux-guerres et fondent en partie l’effort de remilitarisation sur la recherche scientifique. D’ailleurs, durant la Seconde Guerre mondiale, ce sont les sciences physiques qui deviennent
le moteur de l’innovation et de la stratégie militaires (voir Guerre, science et technologie). Pendant les Trente
Glorieuses, en même temps que l’État se fait de plus en plus interventionniste, la science connaît elle aussi une
période faste dans les universités, les instituts privés de recherche et les laboratoires gouvernementaux et industriels. De grands programmes de recherche, pour conquérir l’espace ou vaincre le cancer, jouxtent la mobilisation
technoscientifique en contexte de Guerre froide, pour situer la science au cœur d’une administration publique et
militaire en pleine expansion (voir Politique des sciences et des technologies et Territoires et sciences). »
Le sociologue états-unien Stanley Aronowitz le résume ainsi : « Le capitalisme, tel que nous le connaissons,
n’existerait pas sans la science. Et la science, telle que nous la connaissons, a été formée et déformée par le
capitalisme durant tout son développement[5]. »
L’emploi du qualificatif « neutre », pour caractériser la science, la technologie, ou autre, est toujours une tromperie, un artifice rhétorique, une prétention à la divinité, l’intouchabilité. Les affaires humaines ne sont jamais
« neutres ».
***
En ce qui la concerne, la « méthode scientifique », si elle parvient bel et bien à des résultats, si ses effets sont
réels — en témoigne le monde moderne —, n’est pas neutre non plus. Stanley Aronowitz encore :
« Qu’est-ce qu’une expérience de laboratoire ? Au départ, il s’agit d’isoler, d’abstraire, dans la multiplicité des
objets et des relations qui constituent le monde, une part à étudier. Pour conduire une expérience de laboratoire,
la première chose à faire est d’expurger le monde. D’expurger l’émotion. D’expurger l’éthique. D’expurger la
nature, en quelque sorte. D’expurger le cosmos. De créer une situation de pure abstraction. À partir de quoi, nous
pensons pouvoir extrapoler des propositions qui correspondent au monde et à ses phénomènes. Du moins, les
scientifiques le croient-ils. Et ces propositions correspondent au monde, tant que nous ignorons le véritable monde
physique et ses contingences[6]. »
Dans un livre encore à paraître aux éditions La Lenteur, intitulé La Réappropriation contre le Progrès, Bertrand
Louart[7] note que « la principale limite » de la science, « consiste dans le fait que si les sciences cherchent la
vérité du monde matériel, force est de constater que, de par leur méthode, elles négligent le contexte vivant et
humain dans lequel ce monde matériel est nécessairement inclus. »
Et ajoute :
« Or l’existence même de la domination constitue une fraude et un mensonge sur la condition humaine ; on ne
peut “chercher la vérité” dans quelque domaine que ce soit, sans dénoncer d’abord cette imposture. La connaissance du monde ne peut s’élaborer sans tenir compte du contexte, des conditions sociales de sa production, de sa
transmission et de son usage. La recherche de la vérité sur le monde ne peut donc se faire que dans la perspective
politique de l’émancipation vis-à-vis de toutes les formes de domination, d’exploitation, d’aliénation et d’oppression. »
***

Le fait que l’on n’ait d’autre choix que de s’en remettre aux opinions de scientifiques, d’experts et de spécialistes
concernant les développements de la civilisation industrielle illustre la dépossession générale, l’impuissance politique dans laquelle nous sommes plongés. S’il y a des experts et des spécialistes, c’est parce que nous n’avons
pas de pouvoir décisionnaire sur le cours des choses. Les experts, spécialistes, scientifiques, sont des émanations
de la structure hiérarchique de la civilisation. Et plus il y a d’experts et de spécialistes « qui dénient aux individus
la capacité de juger et les soumettent à un pouvoir “éclairé” se réclamant de l’intérêt supérieur d’une cause qui
dépasse leur entendement » (André Gorz), et plus nous sommes dépossédés.
***
C’est aussi à la science que nous devons la « nouvelle Pangée », ce phénomène de rapprochement spatiotemporel
de toutes les régions du globe au travers des technologies et des infrastructures de transports de masse à grande
vitesse qui le quadrillent — routes et autoroutes terrestres, routes aériennes, routes maritimes, voies ferrées —,
charriant virus, bactéries et autres agents pathogènes.
Il est d’ailleurs possible, comme le note Etienne Decroly, directeur de recherche au CNRS, que le SARS-CoV-2
soit lui-même un produit de la science et de ses laboratoires :
« On ne peut éliminer cette hypothèse, dans la mesure où le SARS-CoV qui a émergé en 2003 est sorti au moins
quatre fois de laboratoires lors d’expérimentations. Par ailleurs, il faut savoir que les coronavirus étaient largement
étudiés dans les laboratoires proches de la zone d’émergence du SARS-CoV-2 qui désiraient entre autres comprendre les mécanismes de franchissement de la barrière d’espèce. Toutefois, pour l’instant, les analyses fondées
sur la phylogénie des génomes complets de virus ne permettent pas de conclure définitivement quant à l’origine
évolutive du SARS-CoV-2[8]. »
Le vaccin, merveilleuse invention suivant celle de la maladie, est un autre produit phare de la glorieuse science
et du génie civilisé. Le vaccin permet aux « ressources humaines » de prospérer malgré les conditions terriblement
propices à l’émergence et la propagation de maladies infectieuses que leur fait le Progrès, à les déposséder de tout
pouvoir sur le déroulement de leurs propres existences, et donc de tout contrôle sur la nature et l’horizon dudit
Progrès, à les agglutiner dans des espaces toujours plus restreints, dans des complexes toujours plus populeux —
villes, métropoles, mégalopoles, mégapoles —, à concentrer pareillement, à leur côté, pléthore d’autres animaux
également domestiques — chiens, chats, etc. —, à les faire circuler toujours plus rapidement et massivement de
long en large à travers le globe, de même que transite le bétail des animaux dits d’élevage — ressources non
humaines cultivées dans d’autres complexes prévus à cet effet —, à perturber toujours plus en profondeur toujours
plus de milieux naturels, de biomes, afin d’y exploiter ou d’en extirper de toujours plus nombreuses ressources,
libérant au passage toutes sortes d’agents pathogènes possiblement infectieux, etc.
Les apologistes de la science et de la vaccination ont bien raison. Si l’on souhaite que ce merveilleux état de
choses perdure, si l’on souhaite perpétuer la magnifique aventure humaine que constitue la civilisation industrielle, il se pourrait que la vaccination soit essentielle. Sans vaccination, les « ressources humaines » risqueraient
de se dégrader sous le coup de diverses maladies infectieuses (de même que sans vaccination, ou a minima sans
médicaments pharmaco-industriels — antibiotiques, etc. —, les autres animaux d’élevage, porcs, poulets, etc., ne
survivraient pas à leur agglutination), ce qui menacerait d’enrayer tout le fonctionnement de la mégamachine.
***
La science louangée par Greta Thunberg aussi bien que par Emmanuel Macron ou Étienne Klein (directeur de
recherches au CEA et un des plus médiatiques défenseurs de la Science) est un instrument du pouvoir, reposant
tout entier sur les hiérarchies sociales qui structurent la civilisation industrielle. C’est pourquoi les institutions et
les scientifiques de premier plan préconisent des solutions aux problèmes dominants qui obéissent aux logiques
dominantes, capitalistes et industrialistes. Il ne s’agit jamais de désindustrialiser le monde, de le démarchandiser,
de défaire la civilisation industrielle — ce qui signerait la fin du complexe industrielle scientifique —, il s’agit de

développer de nouvelles industries de stockage et capture du carbone, de production d’énergie dite « renouvelable », « verte », « neutre en carbone » (centrales solaires, parcs éoliens, fusion nucléaire, etc.).
Le constat du philosophe Edmund Husserl n’a rien perdu de sa justesse : « Dans la détresse de notre vie […],
cette science n’a rien à nous dire. Les questions qu’elle exclut par principe sont précisément les questions qui sont
les plus brûlantes à notre époque malheureuse pour une humanité abandonnée aux bouleversements du destin : ce
sont les questions qui portent sur le sens ou l’absence de sens de toute cette existence humaine[9]. »
***
Face à la catastrophe qu’elle a assez largement participé à générer, qu’elle continue d’alimenter, et qu’elle continuera d’alimenter, « la science » ne nous sera d’aucune aide.
N’écoutez pas la Science et ses apologistes — ce qui, bien entendu, ne signifie pas : « arrêtez de prendre du
doliprane ».
Écoutez ceux qui voyaient venir la catastrophe en cours, et qui, bien souvent, nous mettaient en garde face au rôle
de la science dans son développement.
Nous n’avons jamais eu besoin de la science pour vivre, et vivre bien. Depuis son avènement, au XIXe siècle,
l’emprise de la machine n’a eu de cesse de croître et de nous enfermer plus solidement dans la civilisation industrielle. En parallèle, la dévastation de la planète par la civilisation a été démultipliée — pas juste corrélation :
causalité. La science est le support fondamental du monde-machine.
Dans les laboratoires de R&D, les instruments de la domestication, de l’oppression, de la répression et de la
surveillance de demain[10], pire encore que celles d’aujourd’hui, sont en gestation ; aux côtés de ceux qui permettront une exploitation et une dévastation toujours plus poussées du monde naturel.
Nicolas Casaux
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L’erreur de Nazareth
Didier Mermin Paris, le 24 décembre 2020

Quelques niaiseries et curiosités sur la religion chrétienne.

Il y a de cela quelques années, nous avions trouvé ce commentaire sur Facebook : « En cette période de Noël où
un tas de gens s’acharnent à dégommer le divin et à affirmer une liberté qui ne leur servira à rien puisqu’ils
sont incapables de se donner un but noble éloigné des excitations de la société du spectacle (si bien assassinée
par Guy Debord), à une époque où ceux qui se rebellent – assez platement il faut le dire – contre la possibilité
de Dieu, n’ont rien à proposer hors l’affirmation de leur athéisme qui associe à une grande pauvreté
intellectuelle l’intolérance d’une religion du désespoir. »
Ce n’est évidemment pas ce genre de niaiserie ressassée qui nous intéresse, mais l’histoire trop méconnue du
christianisme. Ramsay MacMullen, professeur émérite de l’Université de Yale, l’a contée en partie dans son
livre « Christianisme et paganisme du IVe au VIIIe siècle », et un blogueur en a fait la recension en ces termes :
« Le dogme en histoire voulait qu’après Constantin (312), tous chrétiens. Cette légende dorée répandue par les
moines est loin d’avoir été la réalité. Il a fallu en effet quatre siècles, des persécutions physiques, l’élimination
par crucifixion et décapitation de toute une élite intellectuelle, son remplacement à la Staline par une nouvelle
élite moins éduquée venue du peuple, la destruction par le feu et le martelage de grands centres de savoir
antique (destruction du Sérapis en 390, iconoclasme après 408, martelage du temple d’Isis à Philae en 530), la
manipulation de foules ignares et brutales pour écharper les bons orateurs philosophes (telle Hypatie
d’Alexandrie lynchée en 415, dissolution de l’école d’Athènes en 529), l’interdiction par la loi, la confiscation
fiscale et la terreur militaire… pour que la foi chrétienne s’impose contre les fois anciennes. Les Chrétiens
d’alors n’avaient rien à envier en cruauté, brutalité et ignorance fanatique aux talibans d’aujourd’hui. Car
le paganisme était ancré dans les siècles, il était rationnel, décentralisé et tolérant. Remplacer cette foi
personnelle, locale et guérisseuse par un dogme unique, irrationnel et lointain n’allait pas de soi. »
Ramsay MacMullen cite un érudit païen, Thâbit ibn Qurra qui vivait à Carrhes-Harrân, aux confins orientaux de
l’Empire et écrivit en l’an 901 :
« Bien que nombreux soient ceux qui ont été soumis à l’erreur [c.a.d. fait chrétiens] par la torture, nos ancêtres,
grâce à la main de dieu [Aziz] ont enduré et parlé vaillamment, et cette cité bénie n’a jamais été souillée par
l’erreur de Nazareth. Et nous avons reçu, et nous transmettrons, l’héritage du paganisme, qui est tenu en grand
honneur dans ce monde. Heureux qui supporte le fardeau et dont l’espoir reste ferme pour l’amour du
paganisme. Qui a fait le monde pour qu’il soit habité, et l’a recouvert de cités, si ce n’est les hommes bons et
les rois du paganisme ? Qui a construit les ports et protégé les fleuves ? Qui a révélé les sciences cachées ? Sur
qui s’est posée la divinité qui dispense les prédictions et enseigne la connaissance des événements futurs si ce
n’est les sages païens ? Ce sont eux qui ont indiqué toutes ces choses et ont révélé la guérison des âmes, et ont

fait briller leur rédemption, et ce sont eux aussi qui ont révélé les médecines du corps. Et ils ont rempli le
monde avec les bons modes de vie et avec la sagesse qui est la première des vertus. Sans ces fruits du
paganisme, le monde serait un lieu vide et pauvre, enveloppé de misère et d’indigence. »
En l’an 901, il se trouvait donc de rares érudits pour nourrir leur nostalgie du paganisme, et considérer que le
christianisme était une « erreur ». On peut citer également « Je crache sur le christ inné » d’Antonin Artaud,
aux éditions Abstème et Bobance : il est orné d’une gravure dont l’origine est un : « graffito, daté du IIIè siècle
[qui] a été retrouvé en 1856 sur le mont Palatin à Rome. La traduction, « Alexamène adore Dieu », évoque la
calomnie de l’onolâtrie, qui attribuait aux chrétiens l’adoration d’un âne. »
Enfin, dans « Les formes élémentaires de la vie religieuse », Durkheim énumère les trois règles utilisées en
Australie pour choisir le totem d’une personne : « une troisième combinaison est celle que l’on observe chez les
Arunta et les Loritja. Ici, le totem de l’enfant (…) est celui de l’ancêtre [qui] est venu féconder mystiquement la
mère au moment de la conception. » C’est peu dire que les chrétiens n’ont rien inventé avec le mythe de la
virginité mariale.
Paris, le 24 décembre 2020
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Sauvez vos semelles
Unmasking Denials 26 décembre 2020

Bedwell Trail, Strathcona Park, Colombie-Britannique, juillet 2020
Se promener dans la nature est l'une des meilleures choses à faire,
parce que notre mémoire génétique la rend très agréable,
et c'est bon pour la respiration et la motilité de votre corps,

et il calme votre âme en période de stress,
et elle nécessite peu d'argent, d'énergie fossile ou d'équipement,
sauf une bonne paire de bottes,
et en supposant que vos besoins en matière de nourriture et de logement soient satisfaits,
vous pouvez continuer à profiter des promenades dans la nature,
longtemps après le SHTF,
et après que vous soyez trop vieux pour d'autres activités,
Vous pouvez donc compter sur la marche dans la nature,

à condition d'avoir une bonne paire de bottes,
et en plus,
après que l'énergie fossile soit rare,
et quand vous avez besoin de gagner un peu d'argent,
à faire du travail physique,
parce que c'est le seul travail qui sera payant,
ou vous avez besoin de faire pousser un peu de nourriture,
parce que vous avez besoin de manger,
vous pouvez utiliser ces mêmes bottes pour vous aider,
et compte tenu de la complexité ahurissante requise,
pour fabriquer et livrer une paire de bottes,
ils ne seront jamais de meilleure qualité ni plus disponibles qu'aujourd'hui,
et compte tenu des billions de dollars qui sont imprimés,

pour prétendre et prolonger l'impossible,
ils ne seront jamais moins chers qu'aujourd'hui,
et étant donné qu'ils ne tournent pas mal,
et sera précieuse pour le commerce d'autres produits de première nécessité,
il n'y a aucune raison valable de ne pas avoir quelques pièces de rechange,
de mes favoris personnels,
à l'endroit où se trouvent le prix, l'utilité, le confort et la durabilité,
pour la marche quotidienne,
la Salomon X Ultra 3 Mid GTX,
et pour les randonnées de nuit avec de lourdes charges,
la Salomon Quest 4D 3 GTX,
qui sont toutes deux parmi les bottes les plus populaires au Canada,
et qui ne sont presque jamais mis en vente,
sauf aujourd'hui,
peut-être parce que le virus fait du tort aux fournisseurs,
et ils ont besoin d'augmenter leurs recettes de fin d'année,
quand j'ai remarqué qu'ils sont à 25% de réduction chez certains détaillants,
comme Valhalla Pure Outfitters,
C'est pourquoi j'ai écrit ce préambule.

#187. Une nouvelle sorte de Nouvel An
Tim Morgan , Surplus Energy Economics , Publié le 28 décembre 2020

LES PARIS À COURT TERME ET LE PARI LE PLUS IMPORTANT
Le "sens du cheval" [horse-sense] a été défini comme "cette sagesse innée qui empêche les chevaux de parier
sur les gens".
C'est peut-être pour cela que je ne suis pas un parieur.
Il y a un sens, cependant, dans lequel nous sommes tous impliqués dans des paris assez importants en ce
moment. Pour l'essentiel, les gouvernements, en notre nom, parient que les vaccins triompheront du coronavirus
covidien, que les économies se redresseront ensuite fortement et que tout cela se produira avant que le système
financier ne cède sous les pressions vraiment énormes imposées par la crise.
Ces paris sont liés. Ils correspondent à ce que les afficionados du "sport des rois" appellent un "accumulateur",
dans lequel le parieur ne gagne que si chaque cheval est bon. Si nous ne pouvons pas vaincre le coronavirus,
nous ne pourrons pas rouvrir l'économie - et, à moins que l'économie ne rebondisse, il sera de plus en plus
difficile de financer la lutte contre le virus.
Derrière ce pari à court terme, il y a un autre pari, plus important, mais dont peu de gens sont conscients.
C'est que nous pouvons gagner en faisant triompher les pouvoirs mystiques de l'argent sur les déterminants
physiques des ressources et de l'environnement.

Réflexions sur une année pleine de défis
Par ce préambule, je voudrais vous souhaiter à tous une bonne et prospère année et vous remercier de votre
intérêt, de votre soutien et de vos nombreuses contributions utiles, originales, informées et instructives à nos
discussions. La qualité des débats ici est plus élevée que jamais en 2020, et je suis heureux de constater que le
nombre de personnes qui visitent le site a de nouveau fortement augmenté.
Personnellement, je pense que nous avons accompli beaucoup de choses cette année. Entre autres choses, nous
avons intégré les tendances émergentes dans une structure logique (la "taxonomie de la décroissance"), examiné
des questions telles que l'abandon d'un système économique de type "dissipatif - décharge", et identifié
l'importance d'une "prospérité discrétionnaire" en chute libre.
Le modèle économique SEEDS s'est remarquablement bien comporté dans des conditions d'incertitude extrême.
Je suis plus convaincu que jamais que nous avons raison (a) d'interpréter l'économie comme un système
énergétique, et (b) de la modéliser sur cette base. On a bien dit que "si quelque chose n'est pas mesuré, il n'est
pas géré".
Je suis également convaincu que le modèle nous a permis d'éviter les extrêmes. Grâce en grande partie à
SEEDS, nous n'avons pas soutenu des thèses invraisemblables comme "une reprise en forme de V" et une
"grande remise à zéro", mais nous n'avons pas non plus paniqué en déplorant "la fin du monde" ou en voyant
des conspirations à tous les niveaux.
Pour moi, une grande partie de l'année 2020 a été comme une corde raide, avec des rafales de vent des deux
côtés. D'un côté, il y a eu ce que nous pourrions appeler la ligne "conventionnelle", qui est que tout est sous
contrôle et que la croissance économique peut se poursuivre à perpétuité. D'autre part, la persuasion que
l'économie mondiale est au bord de l'effondrement et que nous sommes soumis à des intrigues malveillantes par
une équipe de personnages tout droit sortis d'une épopée de James Bond.
La réalité, comme d'habitude, est plus prosaïque. La détérioration de la dynamique économique et un
environnement trop tendu sont des problèmes tout à fait nouveaux (et très réels). Mais le défi fondamental - qui
consiste à affronter les obstacles et à trouver des moyens de les contourner - est "aussi vieux que les collines".

"Savent-ils ?
Une question qui se pose souvent est de savoir si les décideurs du gouvernement, des grandes entreprises et des
finances soit (a) ne comprennent pas que l'économie est un système énergétique en décélération ; (b) le
comprennent, mais, n'ayant pas de solutions, préfèrent l'ignorer ; ou (c) le comprennent, mais seulement à un
niveau ésotérique qui n'éclaire pas la politique quotidienne.
Je suis aussi convaincu qu'on peut l'être que la réponse est (a). Dans le monde entier, les politiques des
gouvernements présentent toutes les caractéristiques d'une interprétation économique "conventionnelle".
Presque tous les jours, les entreprises réalisent des investissements d'expansion qui n'ont de sens que s'ils
reposent sur une croyance ferme en une croissance perpétuelle. La pandémie de coronavirus a été traitée comme
une interruption temporaire - bien que mauvaise - plutôt que comme le signe avant-coureur de quelque chose de
totalement différent.
En partant du principe que "les actes sont plus éloquents que les mots", nous pouvons conclure que ce que nous
pourrions appeler "les décideurs" souscrivent aux principes de l'économie classique, qui insiste sur le fait que
l'économie est "l'étude de l'argent" et que, selon les termes de Robert Solow, "le monde peut, en effet, se passer
de ressources naturelles".
Vous pourriez penser, comme moi, que c'est une situation étrange. Après tout, l'interprétation classique de
l'économie peut facilement être démystifiée, comme cela a été expliqué, avec une clarté admirable, ici.
La présentation classique de l'économie comme un système purement financier est, comme nous le savons,
parfaitement capable de nous assurer, de manière absurde, que, puisque l'agriculture ne représente "que" 6 % du
PIB mondial, 94 % de l'économie se poursuivrait sans entrave même si une catastrophe naturelle détruisait notre
capacité à produire des aliments.
Un point de vue purement personnel, présenté de manière constructive et basé sur les meilleures preuves
disponibles, est que les gouvernements se rendent compte que les événements économiques "ne se déroulent pas
comme prévu", mais ne reconnaissent pas que leur cadre de référence économique est erroné.
La plupart des hommes politiques - et, d'ailleurs, les chefs d'entreprise aussi - ne sont pas des experts en
macroéconomie. Ils sont plutôt habitués à prendre les "meilleurs conseils" de ceux qui sont "les plus qualifiés"
pour les donner.
Vous et moi pouvons voir les choses différemment, mais vous ne trouverez nulle part dans le lexique de
l'économie conventionnelle - par exemple - le terme "ECoE". Après tout, les ministres et les fonctionnaires sont
des gens très occupés, ils ont tendance à être des généralistes plutôt que des spécialistes et se concentrent
nécessairement plus sur l'immédiat et le "pratique" que sur le long terme et le "théorique".
Lorsque nous comparons notre perspective énergétique avec la situation telle qu'elle est perçue de manière
conventionnelle - et, à des fins d'interprétation comparative, SEEDS englobe les deux - nous avons une assez
bonne visibilité sur la manière dont les choses vont probablement se dérouler.
Les gouvernements et les banques centrales continueront à être persuadés que la "solution" pour une
économie en difficulté est, "toujours et partout", un crédit toujours moins cher et une stimulation toujours
plus importante. Lorsque les factures liées à la pandémie pour la relance, le service de la dette différé et les
loyers augmenteront, ils se sentiront obligés d'intervenir. Ils proclameront - à tort, mais en toute bonne foi - des
rendements obligataires très bas pour prouver que l'endettement de l'État peut continuer à augmenter presque
indéfiniment.
Il est également probable qu'ils continueront à ignorer le fait que - dans les prix des actifs - une inflation
dangereuse est déjà arrivée. Une fois de plus, on ne peut pas reprocher aux actuels titulaires de charges
publiques une convention historique qui décrète que, si la hausse des prix des denrées alimentaires est une

preuve d'inflation, la hausse des prix des actions ou de l'immobilier ne l'est pas. La logique peut nous dire que ni
les prix élevés de l'immobilier ni les bas salaires ne sont économiquement avantageux, mais ces deux erreurs
sont profondément ancrées dans des lignes de pensée établies (bien qu'erronées).
De ce même point de vue logique, il peut nous sembler parfaitement évident, à vous et à moi, que la situation
économique actuelle, qui est difficile, ne peut se terminer que de deux façons. Si nous avons raison en ce qui
concerne la détérioration de la prospérité, les autorités doivent soit (a) le reconnaître et réagir en conséquence,
soit (b) continuer à tirer les leviers fiscaux et monétaires jusqu'au point de fiat crédibilité et au-delà.

L'effort en vaut-il la peine ?
Dans ce contexte, vous ne vous méprendrez pas, j'en suis sûr, si je dis que ce que nous essayons de faire ici est
important. Je suis convaincu que nous devons nous en tenir à une interprétation raisonnée et probante, en
suivant, autant que possible, une voie qui évite à la fois la complaisance de la "continuité" et le défaitisme du
désespoir.
En guise de contexte, je sais d'expérience qu'aucune présentation d'idées - que ce soit à des collègues, des
clients, des fonctionnaires ou toute autre personne - ne sera jamais convaincante si elle n'est pas étayée par des
preuves, et, de plus, que ces preuves doivent être statistiques et fondées sur la modélisation. Après tout, on ne
s'attendrait pas à convaincre un fabricant de confiseries d'aller de l'avant avec une nouvelle ligne de barres de
chocolat si on n'avait rien à dire sur les ventes, les coûts et la pénétration du marché.
C'est essentiellement pour cette raison que j'ai entrepris de voir s'il était possible de modéliser l'économie d'un
point de vue énergétique, mais de présenter ses résultats dans un langage financier. Mais il y a un grand fossé
entre la modélisation en tant qu'exercice - "pour voir si c'est possible" - et l'application pratique, en ce sens
qu'elle contribue, de manière constructive et persuasive, au débat plus large.
Que cela vous plaise ou non, nous sommes dans une situation où notre vision de l'économie, en tant que
dynamique énergétique en perte de vitesse, contraste fortement avec la vision orthodoxe, qui la considère
comme un système monétaire capable d'une expansion infinie. Dans la mesure du possible, nous devons faire
progresser notre interprétation avec calme et coopération. Je le répète, les gouvernements n'emploient pas de
philosophes et, même lorsqu'ils font des déclarations à long terme, ils se concentrent, par nécessité, sur le court
terme.
Pour l'avenir, j'ai quelques idées de projets futurs, dont une seule consiste à calibrer la prospérité
discrétionnaire, une question qui semble de plus en plus susceptible d'être un indicateur principal important. Il y
a lieu de présenter l'interprétation de l'énergie excédentaire sous une forme qui soit à la fois accessible et
complète. Il pourrait bien y avoir des arguments en faveur d'une activité de collaboration.
Comme toujours, j'accueillerai chaleureusement toute suggestion et je pense pouvoir, au moins, vous souhaiter
une nouvelle année constructive et progressiste.

Tim Morgan

On nous dit que l'"effrayant" mutant COVID en Afrique du Sud est encore plus
dangereux que le "super COVID" au Royaume-Uni
par Michael Snyder le 23 décembre 2020

Une nouvelle souche mutante de COVID-19, surnommée "501.V2", a complètement échappé à tout contrôle en
Afrique du Sud, et les autorités nous disent qu'elle représente une menace encore plus grande que la "Super
COVID" qui a causé tant de panique au Royaume-Uni. Bien sûr, les virus mutent tout le temps, et il n'est donc
pas surprenant que le COVID-19 soit en train de muter. Mais les mutations peuvent devenir un problème
majeur lorsqu'elles modifient fondamentalement la façon dont un virus affecte les humains, et on nous dit que
"501.V2" est beaucoup plus transmissible que les versions précédentes de COVID et que même les jeunes
l'attrapent beaucoup plus facilement. C'est potentiellement très préoccupant, car jusqu'à présent, les jeunes n'ont
pas été très touchés par la pandémie de COVID.
La presse britannique utilise le mot "effrayant" pour décrire cette nouvelle variante, et elle est devenue à ce jour
la souche dominante en Afrique du Sud...
Le nouveau mutant, appelé 501.V2, a été annoncé au Cap vendredi dernier et est considéré comme
une variante plus extrême que la nouvelle souche Covid de Grande-Bretagne qui a plongé des millions
de personnes dans de misérables confins de Noël.
Les cas en Afrique du Sud sont passés de moins de 3 000 par jour au début du mois de décembre à
plus de 9 500 par jour, le mutant représentant jusqu'à 90 % de ces nouvelles infections.
Si ce même phénomène se reproduit ailleurs alors que cette nouvelle souche mutante fait le tour du monde,
alors le "501.V2" pourrait à terme remplacer presque entièrement toutes les anciennes versions de COVID.
Les autorités nous disent avec optimisme que les récents vaccins qui ont été mis au point fonctionneront
"probablement" contre cette nouvelle variante, mais la vérité est qu'elles ne le sauront pas tant que les tests ne
seront pas effectués.
Et si les vaccins ne fonctionnent pas contre le "501.V2", nous pourrions revenir à la case départ très rapidement.
Pour l'instant, les pays du monde entier interdisent les vols en provenance d'Afrique du Sud dans une tentative
désespérée d'isoler cette nouvelle version. Le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Suisse, la Turquie et Israël font
partie des pays qui ont interdit ces vols, mais jusqu'à présent, les États-Unis ne figurent pas sur cette liste.
Les personnes qui transportent potentiellement cette nouvelle version de COVID continuent donc d'entrer
quotidiennement aux États-Unis.
Pour le Royaume-Uni, cette interdiction de vol est peut-être arrivée trop tard car deux cas de "501.V2" ont déjà
été identifiés sur le sol britannique...
Deux cas d'une nouvelle variante COVID-19 "plus transmissible" liée à l'Afrique du Sud ont été
identifiés au Royaume-Uni, a déclaré le ministre de la santé.

Les deux cas sont des contacts de personnes ayant voyagé depuis l'Afrique du Sud au cours des
dernières semaines, a déclaré Matt Hancock lors d'une conférence de presse à Downing Street.
Si les nouveaux vaccins sont efficaces contre le "501.V2", les autorités pensent qu'elles ont déjà la réponse à
long terme à cette nouvelle variante.
Mais si ces vaccins ne sont pas efficaces, cette pandémie pourrait entrer dans une nouvelle phase bien plus
meurtrière.
Et bien sûr, nous entendons parler quotidiennement de nouveaux problèmes liés à ces nouveaux vaccins. Des
milliers d'effets indésirables ont déjà été signalés au CDC et d'autres rapports continuent d'affluer à mesure que
de plus en plus de personnes se font vacciner. Voici un exemple de la ville de New York...
Un travailleur de la santé à New York a eu une réaction indésirable grave à un vaccin contre les
coronavirus, ont déclaré les responsables mercredi.
Le commissaire à la santé de la ville de New York, David Chokshi, a déclaré lors d'une conférence de
presse que le travailleur non identifié avait eu une "réaction allergique importante" au vaccin. Il a
ajouté que le travailleur a été traité pour cette réaction, qu'il est dans un état stable et qu'il se rétablit.
Il ne faut pas s'étonner que les vaccins expérimentaux à ARNm, basés sur une technologie entièrement nouvelle,
soient confrontés à des problèmes majeurs, car ils ont été produits à la hâte sans avoir été correctement testés.
Et bien sûr, il y a des dizaines de millions d'Américains qui ne prendront jamais un vaccin à ARNm qui
littéralement "détourne vos cellules", quelles que soient les circonstances.
D'autre part, la majorité de la population américaine semble penser que ces nouveaux vaccins mettront fin à
cette pandémie, mais s'ils ne fonctionnent pas contre les nouvelles versions mutantes du virus, ce ne sera pas
vrai du tout.
Il est donc important d'avoir une vision équilibrée de ces choses.
Malheureusement, lorsqu'il s'agit de COVID, la plupart des gens se retrouvent dans deux camps.
Le premier camp est totalement effrayé parce qu'il pense que le COVID est la pire chose qui puisse arriver aux
États-Unis et il a tendance à favoriser des mesures extrêmement draconiennes pour empêcher la propagation du
virus.
Mais la vérité est que la pandémie de COVID est bien faible en comparaison avec les autres grandes pandémies
de l'histoire de l'humanité. La peste noire et la pandémie de grippe espagnole ont tué chacune au moins 50
millions de personnes. Quant à la pandémie COVID, le nombre de décès dans le monde n'a pas atteint la barre
des 2 millions, même si les chiffres officiels sont exacts. Si une pandémie de cette nature effraie autant les
gens, que se passera-t-il lorsqu'une peste véritablement meurtrière se déchaînera dans notre société ?
Le second camp pense soit que la pandémie est grandement exagérée, soit que le virus n'existe même pas du
tout. Même si des hordes de personnes attrapent le virus tout autour de nous, beaucoup continuent à nier la
réalité de cette crise.
Je ne comprends tout simplement pas cela. Tant de personnes que je connais dans tout le pays ont contracté le
virus, et cela inclut un certain nombre de grands noms. Par exemple, ce qui suit est un extrait d'un article dans
lequel Daisy Luther partage son expérience avec COVID...

Jours 3 à 5 : Au cours des trois jours suivants, les frissons et la fièvre ont été presque constants. Mes
articulations et mes muscles me font mal. Me lever pour aller aux toilettes me donnait l'impression
d'être en expédition sur une montagne. J'étais fatigué et j'avais le vent dans les voiles. J'avais très peu
d'appétit et encore moins d'envie de cuisiner, alors je me nourrissais surtout de beurre d'arachide, de
crackers et de restes de soupe. J'étais absolument épuisée et j'avais si froid que je frissonnais
violemment en sortant de sous mon lit empilé de couvertures. J'ai fait des rêves super bizarres. Ma toux
s'aggravait, j'avais mal à la tête et ma gorge était encore légèrement douloureuse.
J'ai bu beaucoup d'eau et de boissons électrolytiques. Ma soif restait insatiable, quelle que soit la
quantité d'eau que je buvais. J'ai pris des vitamines (C, D3) et des suppléments de zinc. Ce sont mes
compléments habituels, mais j'ai doublé la dose.
Jours 6-9 : La queue pour passer un test à la clinique locale était longue et remplie de gens qui
crachaient un poumon. Je ne pouvais pas rester dans cette file pendant une heure, aussi malade que je
me sentais. De plus, je me suis dit que si je n'avais pas de Covid, je l'aurais dans la file d'attente, alors
j'ai choisi de ne pas faire le test.
Cette partie m'a fait penser au pire cas de grippe que j'ai jamais eu, sauf qu'il s'est intensifié environ
quatre fois. C'était terrible.
D'habitude, je laisse la fièvre suivre son cours, mais le samedi, je me sentais si mal que j'ai cédé et
j'ai commencé à traiter les symptômes. Ma température normale se situe dans les 96 et, tout au long de
ces journées, ma température est restée entre 101 et 103. J'ai échelonné l'ibuprofène et
l'acétaminophène, et j'ai également utilisé un léger relaxant musculaire et mon inhalateur Ventilyn. Les
médicaments n'ont pas fait disparaître ma fièvre mais ont réduit les frissons à un niveau tolérable. J'ai
dormi presque 24 heures sur 24 et je me suis réveillé quelques heures ici et là pour consulter des sites
web. Heureusement, j'ai une équipe formidable qui a fait tourner les choses pour nous. Un jour
s'estompe le suivant et j'envisage de retourner chez le médecin, mais je n'arrive pas à rassembler
l'énergie nécessaire. J'avais l'impression que si je dormais un peu plus, tout irait bien.
Ma toux s'aggravait et maintenant mes côtes et mes muscles abdominaux me faisaient mal. C'était une
toux profonde et douloureuse qui me faisait serrer la poitrine à chaque fois que j'inhalais profondément.
Donc pour résumer, oui la pandémie de COVID est réelle, mais ce n'est pas la fin du monde.
Davantage de personnes vont tomber malades, et certaines souffriront intensément, mais la grande majorité de
ceux qui contractent le virus survivront.
Si vous voulez porter un masque, alors portez un masque.
Si vous ne voulez pas porter de masque, alors ne portez pas de masque.
Nous devrions être libres de faire nos propres choix, et nous devrions également être libres d'en subir les
conséquences.
Malheureusement, il y a beaucoup trop de gens qui pensent qu'ils ont le droit de censurer et de contrôler ce que
nous disons et ce que nous faisons, et cette tendance risque de ne faire qu'empirer à mesure que notre société
continuera à échapper à tout contrôle dans les années à venir.

2020 : L'année où les choses ont commencé à mal tourner

Posté le 23 décembre 2020 par Gail Tverberg

En quoi le problème énergétique actuel diffère du pic pétrolier
Beaucoup de gens pensent que l'économie commencera à mal tourner lorsque nous "manquerons de pétrole". Le
problème que nous avons aujourd'hui est effectivement un problème énergétique, mais c'est un problème
énergétique différent. Permettez-moi de l'expliquer par une analogie avec l'escalator.

Figure 1. Escalier mécanique de la station de métro de Holborn.
L'économie est comme un escalier mécanique qui descend et que les citoyens du monde essaient de remonter.
Au début, le mouvement descendant de l'escalator est presque imperceptible, mais peu à peu, il devient de plus
en plus important. Finalement, le mouvement descendant devient presque insupportable. De nombreux citoyens
ont envie de s'asseoir et de se reposer.
En fait, une pause, comme la pandémie, est presque un soulagement. On a soudain la possibilité de se détendre,
de ne pas conduire pour aller travailler, de ne pas rendre visite à des parents, de ne pas se présenter devant des
amis. Les fonctionnaires ne seront peut-être pas mécontents non plus. Il se peut qu'il y ait eu des manifestations
de groupes demandant des salaires plus élevés. Le fait de dire aux gens de rester chez eux est un moyen pratique
de mettre fin à ces manifestations et de rétablir l'ordre.
Mais alors, redémarrer ne fonctionne pas. Il y a trop de morceaux cassés dans l'économie. Trop d'entreprises en
faillite, trop de chômeurs, trop de dettes qui ne peuvent être remboursées. Et, un virus qui ne disparaît pas
vraiment, laissant les gens inquiets et peu enclins à tenter de reprendre des activités normales.
Certains pourraient décrire l'histoire de l'énergie comme une histoire de "rendements décroissants", mais elle est
vraiment plus large que cela. Il s'agit d'une histoire de services que nous espérons poursuivre, mais qui ne
peuvent pas continuer sans beaucoup plus d'investissements dans l'énergie. C'est aussi l'histoire de la perte des
"économies d'échelle" qui, à un moment donné, ont contribué à propulser l'économie vers l'avant.
Dans cet article, je vais expliquer certains des problèmes qui, selon moi, affectent l'économie aujourd'hui. Ils
ont tendance à faire chuter l'économie, comme un escalier roulant. Ils rendent également la croissance
économique plus difficile.

[1] De nombreuses ressources demandent un effort croissant pour être obtenues ou
extraites, car nous utilisons d'abord les plus faciles à obtenir. Beaucoup de gens
appelleraient cela un problème de rendements décroissants.
Voyons quelques exemples :

(a) L'eau. Lorsqu'il n'y avait qu'un nombre relativement restreint d'êtres humains sur la terre, il était
raisonnable de boire de l'eau provenant d'un ruisseau voisin. C'est l'approche utilisée par les animaux ; les
humains pourraient également l'utiliser. À mesure que le nombre d'humains augmentait, nous avons constaté
qu'il nous fallait des approches supplémentaires pour recueillir suffisamment d'eau potable : Les premiers puits
peu profonds ont été creusés. Ensuite, nous avons découvert qu'il fallait creuser des puits plus profonds. Nous
avons découvert que l'eau du lac pouvait être utilisée, mais qu'il fallait d'abord la filtrer et la traiter. Dans
certains endroits, maintenant, nous constatons que le dessalement est nécessaire. En fait, après le dessalement,
nous devons y remettre les bons minéraux et les pomper jusqu'à la destination voulue.
Toutes ces approches peuvent en effet être utilisées. En théorie, nous ne manquerions jamais d'eau. Le problème
est qu'à mesure que nous progressons dans la chaîne des traitements, il faut utiliser une quantité croissante
d'énergie d'un type ou d'un autre. Au début, les humains pourraient utiliser une partie de leur temps libre (et de
leur énergie) pour creuser des puits. Au fur et à mesure que des approches plus avancées ont été choisies, le
besoin d'énergie supplémentaire en plus de l'énergie humaine est devenu plus important. Chacun d'entre nous ne
peut pas produire individuellement l'eau dont il a besoin, mais doit payer directement ou indirectement pour
cette eau. Le fait que nous devions payer cette eau avec une partie de notre salaire réduit la part de notre salaire
disponible pour d'autres biens.
(b) Les métaux. Chaque fois qu'un groupe décide d'exploiter un minerai métallique, le minerai qui est prélevé
en premier a tendance à être facile d'accès et de haute qualité, à proximité de l'endroit où il doit être utilisé.
Lorsque les meilleures mines s'épuisent, les producteurs utilisent des minerais de moindre qualité, transportés
sur de plus longues distances. Le passage à des mines moins optimales nécessite plus d'énergie. Une partie de
cette énergie supplémentaire pourrait être de l'énergie humaine, mais une partie de l'énergie serait fournie par
des combustibles fossiles, faisant fonctionner des machines afin de compléter le travail humain. Les besoins en
énergie supplémentaire deviennent de plus en plus importants à mesure que les mines s'épuisent. Au fur et à
mesure que la technologie progresse, les besoins en énergie deviennent plus importants, car certains des
appareils de haute technologie nécessitent des matériaux qui ne peuvent être formés qu'à des températures très
élevées.
(c) Animaux sauvages, y compris les poissons. Lorsque les préhommes ont quitté l'Afrique, ils ont tué le
plus gros gibier sur tous les continents où ils se sont installés. Il était encore possible de chasser le gibier
sauvage dans ces régions, mais les animaux étaient plus petits. Le retour sur le travail humain investi était plus
faible. Aujourd'hui, la plupart de la viande que nous mangeons est produite dans des fermes. Le même schéma
existe pour la pêche. La plupart des poissons que le monde consomme aujourd'hui sont produits dans des fermes
piscicoles. Nous avons maintenant besoin d'industries entières pour fournir la nourriture que les premiers
humains pouvaient se procurer eux-mêmes.
Ces fermes consomment directement et indirectement de l'énergie fossile. En fait, plus la production
d'animaux/poissons est importante, plus la consommation d'énergie est importante.
(d) Combustibles fossiles. On ne cesse d'entendre parler de la possibilité de "manquer" de pétrole, mais ce
n'est pas vraiment le problème avec le pétrole. En fait, ce n'est pas non plus le problème du charbon ou du gaz
naturel. Il s'agit d'un problème de rendements décroissants. Il y a (et il y aura toujours) ce qui semble être une
abondance. Le problème est que le processus d'extraction consomme de plus en plus de ressources, car il faut
forer des puits de pétrole ou de gaz plus profonds et plus complexes et développer des mines de charbon plus
éloignées des utilisateurs. De nombreuses personnes ont sauté à la conclusion que cela signifie que le prix que
les acheteurs de combustibles fossiles vont payer va augmenter. Ce n'est pas vraiment vrai. Cela signifie que le
coût de production augmentera, ce qui entraînera une baisse de la rentabilité. Cette baisse de rentabilité sera
probablement répartie de plusieurs façons : diminution des impôts payés, réduction des salaires et des régimes
de retraite, et peut-être vente à un nouveau propriétaire, à un prix inférieur. À terme, la baisse des prix de
l'énergie entraînera l'arrêt de la production. Sans combustibles fossiles adéquats, l'ensemble du système

économique sera perturbé, et il en résultera une grave récession ou une dépression. Il est également probable
que de nombreux emplois seront perdus.
Aux points (a) à (d) ci-dessus, nous constatons qu'une part croissante de la production de l'économie est utilisée
de manière inefficace : dans la création de puits d'eau plus profonds et d'usines de dessalement, dans le forage
de puits de pétrole dans des endroits plus difficiles, dans l'extraction de minerais métalliques qui sont pour la
plupart des déchets. L'ampleur de cette inefficacité tend à augmenter avec le temps. C'est ce qui entraîne l'effet
d'un escalator qui descend de plus en plus vite, tout comme nous, les humains, essayons de le remonter.
Les humains travaillent pour un salaire, mais ils constatent que lorsqu'ils achètent une boîte de corn flakes, une
très petite partie du prix va en fait à l'agriculteur qui cultive le maïs. Au lieu de cela, toutes les parties
intermédiaires du système deviennent trop importantes. L'acheteur n'a pas les moyens d'acheter le produit final
et le producteur se sent trompé par les bas prix de gros qu'il reçoit. Le système dans son ensemble est poussé
vers l'effondrement.

[2] La complexité croissante peut contribuer à maintenir la croissance économique, mais
elle entraîne également une diminution des rendements.
La complexité prend de nombreuses formes, notamment une organisation plus hiérarchisée, une spécialisation
accrue, des chaînes d'approvisionnement plus longues et le développement de nouvelles technologies. La
complexité peut en effet contribuer à maintenir la croissance économique. Par exemple, si l'approvisionnement
en eau est intermittent, un pays peut choisir de construire un barrage pour contrôler le débit de l'eau et produire
de l'électricité. La complexité tend à atteindre des rendements décroissants, comme l'a noté Joseph Tainter dans
The Collapse of Complex Societies (L'effondrement des sociétés complexes). Par exemple, les économies
construisent d'abord des barrages dans les meilleurs endroits, et ensuite seulement dans des sites moins
avantageux. Ce sont là quelques autres exemples :
a) L'éducation. Apprendre à chacun à lire et à écrire présente des avantages importants car cela permet
d'utiliser des livres et d'autres supports écrits pour diffuser l'information et les connaissances. Enseigner à
quelques personnes des matières avancées présente également des avantages significatifs. Mais après un certain
temps, il n'est plus nécessaire d'envoyer d'autres personnes étudier une matière telle que l'histoire de l'art.
Quelques personnes peuvent enseigner le sujet, mais faire plus de recherche sur le sujet n'augmentera
probablement pas beaucoup le PIB mondial.
Lorsque nous examinons les données datant d'environ 1970, nous constatons que les personnes ayant fait des
études supérieures gagnent des revenus beaucoup plus élevés que celles qui n'ont pas de diplôme supérieur.
Mais si l'on ajoute une part de plus en plus importante de personnes ayant ces diplômes supérieurs, les emplois
qui ont réellement besoin de ces diplômes ne sont pas aussi nombreux que ceux des nouveaux diplômés. Un
grand nombre de titulaires de diplômes supérieurs finissent par occuper des emplois peu rémunérés. Le "retour
sur investissement" de l'enseignement supérieur est de plus en plus faible. Certains étudiants ne sont pas en
mesure de rembourser la dette qu'ils ont contractée pour payer leurs études.
b) Médicaments et vaccins. Au fil des ans, des médicaments et des vaccins ont été mis au point pour traiter
de nombreuses maladies et affections courantes. Au bout d'un certain temps, on a déjà trouvé des médicaments
faciles à trouver pour les affections indésirables courantes (telles que le diabète, l'hypertension et
l'inflammation). Il existe des médicaments pour les maladies rares qui n'ont pas encore été découverts, mais leur
vente totale ne sera jamais très importante, ce qui décourage les investissements. Il existe également des
maladies qui sont courantes dans les pays très pauvres. Des médicaments coûteux pourraient être mis au point
pour ces maladies, mais il est probable que peu de personnes puissent se permettre de les acheter, ce qui rend
cette solution moins attrayante.

Si la recherche doit se poursuivre, il est important de continuer à développer les travaux sur de nouveaux
médicaments coûteux, même si cela signifie ignorer complètement les anciens médicaments peu coûteux qui
pourraient tout aussi bien fonctionner. Une personne cynique pourrait penser que c'est la raison pour laquelle la
vitamine D et l'ivermectine sont généralement ignorées dans la prévention et le traitement de la COVID-19.
Sans un groupe en expansion de nouveaux médicaments à prix élevé, il est difficile d'attirer des capitaux et de
jeunes travailleurs sur le terrain.
(c) Efficacité de l'automobile. Aux États-Unis, le grand changement en matière de rendement énergétique a
eu lieu entre 1975 et 1983, lorsque l'on est passé à des véhicules plus petits et plus légers, semblables à ceux qui
étaient déjà utilisés au Japon et en Europe.

Figure 2. Estimation de la consommation de carburant, de la puissance et du poids réels depuis l'année modèle
1975, dans un tableau produit par l'Agence américaine de protection de l'environnement. Source.
L'augmentation du rendement énergétique entre 2008 et 2019 (une période de 11 ans) n'a été que de 22 %,
contre 60 % entre 1975 et 1983 (une période de 8 ans). Il s'agit là d'un autre exemple de la diminution des
retours sur investissement en matière de complexité.

[3] On n'a jamais dit aux citoyens d'aujourd'hui que nombre des services que nous
considérons comme acquis aujourd'hui, comme la lutte contre les incendies de forêt, sont
en réalité des services fournis par des combustibles fossiles.
En fait, la quantité d'énergie nécessaire pour fournir ces services augmente chaque année. Nous nous attendons
à ce que ces services se poursuivent indéfiniment, mais nous devons être conscients qu'ils ne peuvent pas durer
très longtemps, à moins que l'énergie disponible pour l'ensemble de l'économie n'augmente très rapidement.
(a) Suppression des incendies de forêt. Les incendies de forêt font partie de la nature. De nombreux arbres
ont besoin du feu pour que leurs graines puissent germer. Les voisins humains des forêts n'aiment pas les feux
de forêt ; ils encouragent souvent les autorités locales à éteindre tout feu de forêt qui se déclare. Une telle
suppression permet à une quantité croissante de buissons secs de s'accumuler. Par conséquent, les futurs
incendies se propagent plus facilement et prennent de l'ampleur.
En même temps, les humains construisent de plus en plus souvent des maisons dans les zones boisées en raison
du paysage agréable. Comme la population s'accroît et que les incendies se propagent plus facilement, la
suppression des feux de forêt nécessite une quantité croissante de ressources, notamment des combustibles

fossiles pour alimenter les hélicoptères utilisés dans les combats. Si les combustibles fossiles ne sont pas
disponibles, ce type de service devra cesser. Essayer de maintenir la suppression des feux de forêt, en supposant
que des combustibles fossiles soient disponibles à cette fin, nécessitera des taxes plus élevées, année après
année. C'est en partie ce qui donne l'impression que nous essayons de faire monter notre économie par un
escalier mécanique descendant.
(b) Suppression des maladies. Les maladies font partie du cycle de la nature ; elles éliminent de manière
disproportionnée les personnes âgées et les faibles. Bien sûr, nous, les humains, n'aimons pas vraiment cela ; les
vieux et les faibles sont nos parents et nos amis proches. En fait, certains d'entre nous peuvent être vieux et
faibles.
Au cours des 100 dernières années, les chercheurs (utilisant des combustibles fossiles) ont mis au point un
grand nombre d'antibiotiques, d'antiviraux et de vaccins pour tenter de supprimer les maladies. Nous constatons
que les microbes mutent rapidement de manière nouvelle, faisant échouer nos tentatives de suppression des
maladies. Ainsi, nous avons des bactéries toujours plus résistantes aux antibiotiques. Le coût du système de
santé américain actuel est très élevé, dépassant ce que de nombreux pauvres peuvent se permettre de payer.
L'introduction de nouveaux vaccins entraîne un coût supplémentaire.
Fermer le système pour essayer d'arrêter un virus ajoute un nouveau coût énorme, qui est supporté de manière
disproportionnée par les pauvres du monde. Si nous injectons plus d'argent et de combustibles fossiles dans le
système médical, peut-être pourra-t-on le faire fonctionner un peu plus longtemps. Personne ne nous dit que la
suppression des maladies est un service des combustibles fossiles ; si nous disposons d'une quantité croissante
de combustibles fossiles par habitant, peut-être pouvons-nous accroître les services de suppression des
maladies.
(c) Suppression des mauvaises herbes et des insectes indésirables. Les chercheurs continuent à développer
de nouveaux traitements chimiques (basés sur les combustibles fossiles) pour supprimer les mauvaises herbes et
les insectes indésirables. Malheureusement, les mauvaises herbes et les insectes indésirables continuent de
muter de telle sorte que les produits chimiques sont moins efficaces. Les solutions faciles ont d'abord été
trouvées ; il semble difficile de trouver des solutions qui fonctionnent vraiment et qui ne nuisent pas aux
humains. Les premières solutions étaient relativement bon marché, mais les solutions ultérieures sont devenues
de plus en plus coûteuses. Ce problème agit, à bien des égards, comme une diminution des rendements.
(d) Recyclage (et indirectement, transport de retour des conteneurs d'expédition vides du monde
entier). Lorsque les prix du pétrole sont élevés, le recyclage des articles usagés pour leur contenu est logique,
économiquement parlant. Lorsque les prix du pétrole sont bas, le recyclage nécessite souvent une subvention.
Cette subvention sert indirectement à payer les combustibles fossiles utilisés pour faciliter le recyclage.
Souvent, elle sert à payer l'expédition vers un pays qui assurera le recyclage.
Lorsque les prix du pétrole étaient élevés (avant 2014), une partie des recettes du recyclage pouvait être utilisée
pour transporter des déchets mixtes vers la Chine et l'Inde en vue de leur recyclage. Avec la baisse des prix du
pétrole, la Chine et l'Inde ont cessé d'accepter la plupart des recyclages. Il faut plutôt trouver de véritables
"marchandises" pour le voyage de retour d'un conteneur d'expédition ou, à défaut, payer pour que le conteneur
soit renvoyé vide. L'Europe semble maintenant avoir du mal à remplir les conteneurs d'expédition pour le
voyage de retour vers l'Asie. De ce fait, le coût d'obtention de conteneurs maritimes pour expédier des
marchandises en Europe semble augmenter. Ce coût plus élevé s'apparente à une diminution des rendements en
ce qui concerne le transport de marchandises vers l'Europe depuis l'Asie. C'est encore une autre partie de ce qui
agit comme un escalier mécanique descendant pour l'économie mondiale.

[4] Un autre coût, toujours plus élevé, est celui du contrôle de la pollution. Ce coût plus
élevé exerce également un effet à la baisse sur l'économie mondiale, car il agit comme un

autre coût intermédiaire.
Comme nous brûlons des quantités croissantes de combustibles fossiles, des quantités croissantes de particules
doivent être capturées et éliminées. Le captage de ces matières n'est qu'une partie du problème ; certains déchets
peuvent être radioactifs ou contenir du mercure. Une fois les matières capturées, elles doivent être "enfermées"
d'une manière ou d'une autre, afin qu'elles ne polluent pas l'eau et l'air. Quelle que soit l'approche utilisée, elle
nécessite des produits énergétiques de différentes sortes. En fait, plus on brûle de combustibles fossiles, plus le
problème de l'élimination des déchets a tendance à être important.
Brûler plus de combustibles fossiles entraîne également plus de CO2. Malheureusement, nous n'avons pas de
solutions de rechange adéquates. Le nucléaire est probablement aussi bon que n'importe quel autre, et il pose de
sérieux problèmes de sécurité. À mon avis, l'idée que l'énergie éolienne et solaire intermittente puisse remplacer
les combustibles fossiles n'est qu'un vœu pieux. En raison de leur intermittence, le vent et le soleil ne peuvent
que partiellement remplacer le charbon ou le gaz naturel brûlé pour produire de l'électricité. On ne peut pas
compter sur eux pour produire de l'électricité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Le coût non
subventionné de la production d'énergie éolienne et solaire intermittente doit être comparé au prix du charbon et
du gaz naturel, et non aux prix de gros de l'électricité. Il y a beaucoup de comparaisons entre les pommes et les
oranges qui sont faites.

[5] Entre autres choses, la croissance de l'économie dépend des "économies d'échelle", car
le nombre de participants à l'économie augmente progressivement. La réaction à COVID19 a été extrêmement préjudiciable aux économies d'échelle.
Les économies de nombreux pays ont changé de manière spectaculaire, avec la diffusion initiale de COVID-19.
Malheureusement, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que ces changements soient complètement inversés
de sitôt. Cela s'explique en partie par la nouvelle mutation du virus en provenance du Royaume-Uni, qui est
désormais préoccupante. Une autre raison est que, même avec le vaccin, personne ne sait vraiment combien de
temps l'immunité va durer. Tant que le virus n'aura pas clairement disparu, il est probable que les vestiges des
réductions resteront en place.
En général, les entreprises se portent bien financièrement, car le nombre d'acheteurs des biens et services
qu'elles fournissent augmente. Cela s'explique par le fait que les frais généraux, tels que les paiements
hypothécaires, peuvent être répartis sur un plus grand nombre d'acheteurs. L'expertise des propriétaires
d'entreprises peut également être utilisée plus largement.
L'un des grands problèmes est la récente réduction du tourisme, qui touche presque tous les pays du monde.
Cette réduction touche à la fois les entreprises directement liées au tourisme et les entreprises indirectement
liées au tourisme, comme les restaurants et les hôtels.
Un autre problème important est celui des règles de distanciation sociale qui conduisent à une utilisation moins
intensive des immeubles de bureaux et des restaurants. Les entreprises constatent qu'elles ont tendance à avoir
moins de clients, plutôt que plus. Les entreprises liées au tourisme, comme les taxis et les nettoyeurs à sec,
constatent qu'elles ont également moins de clients. Les maisons de retraite et autres établissements de soins pour
personnes âgées enregistrent des taux d'occupation plus faibles, car personne ne veut être enfermé pendant des
mois sans pouvoir voir les autres membres de sa famille.

[6] Avec toutes les difficultés énumérées aux points [1] à [5], le financement par l'emprunt
a tendance à fonctionner de moins en moins bien. On peut s'attendre à ce que d'énormes
défauts de paiement affectent négativement les banques, les compagnies d'assurance et les
régimes de retraite.

De nombreuses entreprises sont déjà proches du défaut de paiement. Ces entreprises ne peuvent pas faire de
bénéfices avec un nombre de clients très réduit. Si aucun changement n'est possible, il faudra que cela passe
d'une manière ou d'une autre par le système. Le défaut de paiement de la dette risque d'entraîner la faillite des
banques et des régimes de retraite. En fait, les gouvernements qui dépendent des impôts peuvent également faire
faillite.
Les fermetures d'entreprises au début de cette année ont été très préjudiciables, tant pour les entreprises que
pour les travailleurs. Une solution majeure à ce jour a été d'augmenter la dette publique pour tenter de renflouer
les citoyens et les entreprises. Cette dette supplémentaire rend encore plus difficile le maintien des paiements
promis. Il s'agit là d'une force supplémentaire qui rend difficile pour les économies de progresser dans l'escalade
de la croissance.

[7] La situation dans laquelle nous nous dirigeons ressemble beaucoup à l'effondrement
des premières civilisations.
Avec des rendements décroissants partout et des sources d'énergie très peu coûteuses pour maintenir le système
en marche, des parties importantes du système économique mondial semblent vouées à l'effondrement. Il ne
semble pas y avoir de moyen de maintenir une croissance économique mondiale suffisamment rapide pour
compenser l'effet d'escalade vers le bas.
Les citoyens ne savent pas à quel point nous avons été "proches du bord". La faiblesse des prix de l'énergie a été
trompeuse, mais c'est ce à quoi nous devons nous attendre avec l'effondrement. (Voir, par exemple, Apocalypse
18 : 11-13, racontant l'absence de demande pour les biens de toutes sortes lorsque l'ancienne Babylone s'est
effondrée). Les prix bas ont tendance à maintenir les combustibles fossiles dans le sol. Ils ont également
tendance à décourager les alternatives à prix élevé. Malheureusement, tous les vœux pieux du Forum
économique mondial et des autres partisans d'un Green New Deal ne changent rien à la réalité de la situation.

800 scientifiques : brûler des forêts pour produire de l'électricité ou de la
chaleur libère plus de 1,5 x plus de CO2 que le charbon, 3x plus que le gaz
naturel
Alice Friedemann Posté le 29 décembre 2020 par energyskeptic

Préface. L'accord de Paris sur le changement climatique de 2015 stipule que la combustion de la biomasse est
neutre en carbone.

Ce n'est pas vrai.
Plus de 800 scientifiques ont écrit au Parlement européen pour leur dire que la combustion du bois pour le
chauffage ou l'électricité émet 1,5 x plus de CO2 que le charbon et 3 x plus que le gaz naturel. Cela met les
forêts du monde entier en danger et détruit la biodiversité.
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Searchinger TD, et al. 2018. La directive européenne sur les énergies renouvelables est sur
le point de nuire aux forêts mondiales. Nature Communications 9:3741.
Résumé. Ce commentaire soulève des inquiétudes quant à la manière dont une nouvelle directive européenne,
visant à atteindre des objectifs plus élevés en matière d'énergies renouvelables, traite le bois récolté directement
pour une utilisation bioénergétique comme un combustible sans carbone. Le résultat pourrait consommer des
quantités de bois égales à toutes les récoltes de bois européennes, augmenter considérablement le carbone dans
l'air pendant des décennies et donner un dangereux exemple mondial.
En janvier de cette année, le Parlement de l'Union européenne a voté pour permettre aux pays, aux centrales
électriques et aux usines de prétendre que le fait de couper des arbres juste pour les brûler à des fins
énergétiques est pleinement qualifié d'énergie renouvelable à faible teneur en carbone. Il l'a fait contre l'avis
écrit de près de 800 scientifiques selon lequel cette politique accélérerait le changement climatique. Parce que la
satisfaction d'une petite partie de la consommation énergétique de l'Europe nécessite une grande quantité de
bois, et en raison de l'exemple qu'elle donne au monde, la directive sur les énergies renouvelables menace
profondément les forêts de la planète.
Depuis des décennies, les fabricants de produits en bois produisent de l'électricité et de la chaleur à partir des
déchets de transformation du bois, qui fournissent toujours la majeure partie de la bioénergie forestière
européenne. Bien que la combustion de ces déchets émette du dioxyde de carbone, elle est bénéfique pour le
climat car les déchets se décomposeraient rapidement et libéreraient de toute façon leur carbone. Pourtant, la
quasi-totalité de ces déchets sont utilisés depuis longtemps.
Au cours des dix dernières années, l'Europe a toutefois étendu son utilisation de bois récolté pour brûler
directement à des fins énergétiques, provenant en grande partie des forêts américaines et canadiennes sous
forme de granulés de bois. Contrairement aux affirmations répétées, près de 90 % de ces granulés de bois
proviennent des tiges principales des arbres, principalement de la qualité de la pâte à papier, ou de la sciure
utilisée autrement pour les produits du bois.

Effets de la combustion du bois sur les gaz à effet de serre
Contrairement aux déchets de bois, la récolte de bois supplémentaire juste pour la combustion est susceptible
d'augmenter le carbone dans l'atmosphère pendant des décennies, voire des siècles. Cet effet résulte du fait que
le bois est un combustible à base de carbone dont la récolte et l'utilisation sont inefficaces du point de vue des
gaz à effet de serre (GES). En général, environ un tiers ou plus de chaque arbre récolté est contenu dans des
racines et des petites branches qui sont laissées dans la forêt pour protéger les sols mais qui se décomposent et
libèrent du carbone. Le bois qui atteint une centrale électrique peut déplacer les émissions fossiles, mais par
kWh d'électricité, il émet généralement 1,5 fois le CO2 du charbon et 3 fois le CO2 du gaz naturel en raison des
liaisons carbonées du bois, de sa teneur en eau et de sa température de combustion plus basse (et le fait de

granuler le bois n'offre aucun avantage net).
Permettre aux arbres de repousser peut réabsorber le carbone, mais pendant quelques années, une forêt qui
repousse absorbe généralement moins de carbone que si la forêt n'était pas exploitée, ce qui augmente la dette
de carbone. Au final, la forêt repousseuse croît plus rapidement et le carbone supplémentaire qu'elle absorbe
alors, plus la réduction des combustibles fossiles, peuvent ensemble rembourser la dette de carbone sur le
premier peuplement récolté. Mais même dans ce cas, la dette carbone reste sur les peuplements supplémentaires
récoltés les années suivantes, et il faut plus d'années pour que d'autres peuplements repoussent avant qu'il y ait
une parité carbone entre l'utilisation du bois et des combustibles fossiles. Il faut ensuite de nombreuses années
supplémentaires de repousse des forêts pour obtenir des réductions substantielles de GES.
La capacité de renouvellement des arbres, contrairement aux combustibles fossiles, contribue à expliquer
pourquoi la biomasse peut finalement réduire les GES, mais seulement sur de longues périodes. L'ampleur de
l'augmentation des GES d'ici 2050 dépend de la nature et du mode d'exploitation des forêts, de la manière dont
l'énergie est utilisée et du fait que le bois remplace le charbon, le pétrole ou le gaz naturel. Pourtant, dans
l'ensemble, le remplacement des combustibles fossiles par le bois se traduira probablement par 2 à 3 fois plus de
carbone dans l'atmosphère en 2050 par gigajoule d'énergie finale. Étant donné que l'alternative renouvelable
probable serait le solaire ou l'éolien à faible teneur en carbone, l'effet net plausible des dispositions relatives à la
biomasse pourrait être de transformer une diminution d'environ 5 % des émissions énergétiques d'ici 2050 en
une augmentation d'environ 5 à 10 %, voire plus.

Conséquences pour les forêts
Les implications pour les forêts et le carbone sont importantes car même si l'Europe récolte presque autant de
bois que les États-Unis et le Canada réunis, ces récoltes ne pourraient fournir qu'environ 5,5 % de son énergie
primaire et environ 4 % de son énergie finale. Si le bois devait fournir 40 % de l'énergie renouvelable
supplémentaire, les volumes de bois nécessaires équivaudraient à la totalité de la récolte de bois de l'Europe. En
fait, la directive sur les énergies renouvelables fixe un objectif d'augmentation de 10 % de l'énergie
renouvelable pour le chauffage, provenant en grande partie du bois, qui utiliserait probablement à elle seule ~50
% de la récolte annuelle actuelle de bois en Europe. Les documents de planification de la Commission
européenne prévoyaient des rôles un peu plus restreints pour la bioénergie, sur la base d'objectifs moins élevés
en matière d'énergie renouvelable, mais ils augmentent jusqu'à ~55-85% de la récolte de bois en Europe pour
l'objectif plus important finalement adopté. Pour fournir ce niveau de bois, il faudra probablement augmenter
les récoltes dans les forêts du monde entier.
Ce signal mondial pourrait avoir des effets encore plus importants sur le climat et la biodiversité. Lors de la
dernière conférence mondiale sur le climat, les pays forestiers tropicaux et d'autres, dont l'Indonésie et le Brésil,
ont déclaré conjointement des objectifs "d'accroître l'utilisation du bois ... pour produire de l'énergie dans le
cadre des efforts visant à limiter le changement climatique". Une fois que les pays et les puissantes entreprises
privées auront investi dans ces efforts, il sera plus difficile d'arrêter la poursuite de l'expansion. L'effet est déjà
visible aux États-Unis, où le Congrès a ajouté, en 2017 et 2018, des dispositions aux projets de loi de dépenses
annuelles déclarant que presque toute la biomasse forestière est exempte de carbone, bien que les
environnementalistes se soient jusqu'à présent battus pour limiter les effets juridiques à une seule année. Si le
monde n'utilisait que 2 % supplémentaires de l'énergie primaire mondiale avec le bois, il devrait doubler ses
récoltes industrielles de bois.

Pourquoi les critères de durabilité de la RED sont insuffisants
Malheureusement, diverses conditions de durabilité n'auraient que peu de conséquences. Par exemple, une
instruction répétée est que la récolte des arbres doit se faire de manière durable, mais durable n'est pas
synonyme de faible teneur en carbone. La version la plus stricte de la durabilité, souvent défendue comme une

approche paysagère, revendique des réductions de GES tant que la récolte des arbres dans un pays (ou une seule
forêt) ne dépasse pas la croissance progressive de la forêt. Or, par définition, cette croissance progressive
ajouterait de la biomasse, et donc du stockage de carbone, à la forêt, ce qui permettrait de freiner le changement
climatique. Ce puits de carbone, en grande partie dû au changement climatique lui-même, est déjà pris en
compte dans les projections climatiques et n'est pas jetable. La récolte et la combustion de cette biomasse
réduisent le puits et ajoutent du carbone à l'air, comme la combustion de tout autre combustible carboné. La
directive n'oblige les forêts à maintenir les stocks de carbone existants que dans des circonstances limitées, mais
étant donné la taille du puits forestier mondial, même en appliquant une telle règle partout, les récoltes
mondiales de bois industriel pourraient plus que tripler.
La directive cite également à plusieurs reprises un objectif de préservation de la biodiversité, mais ses
dispositions n'offriront qu'une protection limitée. L'interdiction de récolter du bois directement pour la
bioénergie ne s'applique qu'aux forêts primaires, soit une petite partie des forêts mondiales. En outre, toutes les
forêts pourraient être coupées pour remplacer les vastes quantités de bois détournées des forêts gérées existantes
vers la bioénergie.
Certains affirment que l'augmentation du carbone dans l'atmosphère pendant des décennies est acceptable tant
que des réductions se produisent, mais que l'atténuation en temps voulu est importante. Plus de carbone dans
l'atmosphère pendant des décennies signifie plus de dommages pendant des décennies, et des dommages plus
permanents en raison de la fonte plus rapide du permafrost, des glaciers et des calottes glaciaires, et plus de
chaleur et d'acidité dans les océans du monde. Consciente de cette nécessité, l'UE exige par ailleurs que les
réductions de GES soient réalisées sur une période de 20 ans, mais ce calendrier ne s'applique pas à la biomasse
forestière.
En revanche, la directive intègre le point de vue selon lequel la biomasse forestière est intrinsèquement neutre
en carbone si elle est récoltée de manière durable. Bien que la directive exige que la bioénergie génère
d'importantes réductions de gaz à effet de serre, ses règles de comptabilisation ne tiennent pas compte du
carbone émis par la combustion de la biomasse elle-même. Elles ne comptabilisent que les GES provenant des
gaz à l'état de traces et de l'utilisation de combustibles fossiles pour produire la bioénergie, ce qui revient à
compter les GES provenant des machines d'extraction du charbon mais pas de la combustion du charbon.
La nouvelle approche de la Commission, qui se reflète dans les dispositions sur la durabilité, est que les règles
sur la bioénergie n'ont pas besoin de compter le carbone des plantes tant que les pays qui fournissent le bois ont
des engagements relatifs aux émissions liées à l'utilisation des terres en vertu des règles européennes ou de
l'accord de Paris. Mais ce raisonnement répète la confusion qui existait à l'époque du protocole de Kyoto entre
les règles conçues uniquement pour comptabiliser les émissions mondiales et les lois destinées à façonner les
incitations nationales ou privées. Selon les règles de comptabilisation de la Convention-cadre des Nations unies
sur les changements climatiques (CCNUCC), les pays qui brûlent de la biomasse peuvent ignorer les émissions
énergétiques qui en résultent, car les pays qui coupent les arbres utilisés pour la biomasse doivent compter le
carbone perdu par la forêt. Le passage du charbon à la biomasse permet à un pays d'ignorer les émissions
énergétiques réelles qui s'y produisent physiquement, mais le pays qui fournit le bois doit signaler des émissions
plus élevées liées à l'utilisation des terres (du moins par rapport à l'alternative sans bioénergie). Cette
combinaison ne rend pas la bioénergie sans carbone car elle compense la comptabilité mondiale, l'objectif limité
de la déclaration nationale.
Mais ce système de comptabilité ne fonctionne pas pour les lois nationales sur l'énergie. Si les lois d'un pays
donnent à ses centrales électriques de fortes incitations financières pour passer du charbon au bois en partant de
la théorie que le bois est neutre en carbone, ces centrales sont incitées à brûler du bois quelles que soient les
conséquences réelles sur le carbone. Même si un pays qui fournit du bois signale des émissions plus importantes
liées à l'utilisation des terres par le biais de la CCNUCC, ce n'est pas le carbone qui pose problème aux centrales
électriques. Ce n'est que si tous les pays potentiellement fournisseurs de bois imposaient une taxe carbone sur la
récolte du bois, et que cette taxe était égale à l'incitation financière de l'Europe à le brûler, que les centrales

électriques européennes auraient une raison financière de prendre en compte le carbone dans leurs décisions.
Aucun pays ne l'a fait ou ne semble susceptible de le faire.
En fait, peu de pays ont l'obligation de compenser la réduction du carbone dans leurs forêts, car peu de pays ont
adopté des objectifs quantitatifs dans le secteur de l'utilisation des terres dans le cadre de l'accord de Paris.
Même si les pays essayaient de compenser la réduction du carbone forestier due à la bioénergie par des mesures
d'atténuation supplémentaires, tout ce que l'Europe obtiendrait, c'est l'obligation pour ses consommateurs de
payer plus cher pour faire quelque chose de nuisible pour le climat afin que d'autres pays puissent ensuite
dépenser de l'argent supplémentaire pour compenser.
L'Europe a également créé une sorte de stratégie inverse en traitant la forêt et toute autre biomasse comme
neutre en carbone dans son système d'échange de quotas d'émission, qui limite les émissions des centrales
électriques et des usines. Alors que l'espoir non encore réalisé est de récompenser les pays qui préservent le
carbone dans les forêts, cette politique bioénergétique signifie que les propriétaires de forêts peuvent être
récompensés pour le carbone contenu dans leurs arbres - à condition qu'ils les coupent et les vendent pour leur
énergie. Plus le prix du carbone augmentera, plus l'abattage des arbres aura de la valeur. Curieusement, cette
politique sape également des années d'efforts pour sauver les arbres en recyclant le papier usagé au lieu de le
brûler pour produire de l'énergie. Même si les politiques de recyclage poussent les consommateurs à sauver les
arbres, cette politique encouragera d'autres personnes à les brûler.
Bien que certains scientifiques soutiennent cette utilisation des forêts, et que le GIEC ait eu du mal à parler
clairement de la biomasse face à des points de vue différents, le fait qu'environ 800 scientifiques se soient
manifestés permet d'espérer un message plus clair et plus fort de la part de la communauté scientifique. Le sort
de la biosphère semble être en jeu. Les pays européens ont toujours la possibilité de rechercher des alternatives
à la biomasse forestière. Quel que soit leur domaine, tous les scientifiques qui s'y intéressent devraient
s'instruire, surmonter une réticence naturelle à s'aventurer dans un domaine distinct et controversé, parler avec
une grande clarté et demander des comptes aux institutions publiques.

Peut-on nourrir 12 Mds d’êtres humains ?
Par biosphere 29 décembre 2020

Dialogue récemment tenu dans la « commission post-croissance » d’EELV.
Myriam : nous allons vers un plateau de la croissance démographique autour de 12 Mds d’êtres
humains dans le monde,
Michel : ce que tu dis est l’argument souvent donné par ceux qui estiment qu’il n’y a rien à faire au
niveau démographique puisque la situation se régule d’elle-même. Mais nous avons déjà d’énormes
problèmes de coexistence et de survie alors que nous sommes bientôt 8 milliards. Comment faire
vivre dans des conditions paisibles et durables 4 milliards de personnes supplémentaires ? La

situation et d’autant plus préoccupante que la démographie a une inertie très grande, le niveau de
jeunesse de certains pays font la population dans 25 ans. A cela s’ajoute la grande inertie culturelle
de ceux qui veulent beaucoup d’enfants. Pour ces raisons, ne pas faire du planning familial dès
maintenant, c’est du suicide. De plus en tant qu’écologiste nous savons que le pillage actuel des
ressources, la descente énergétique et le réchauffement climatique vont réduire fortement les
ressources des générations futures. Le niveau de population doit être mis en relation avec l’état des
ressources énergétiques, minières, halieutiques, etc. .
Myriam : la transition démographique est directement corrélée à l’élévation des niveaux
d’éducation et d’accès à la santé.
Michel : L’accès à la santé est un facteur d’aggravation de la croissance démographique (deuxième
stade du schéma de la transition démographique, forte natalité, baisse de la mortalité). Les pays
africains sont souvent dans cette phase. L’éducation est un facteur d’atténuation qui, lié au
développement économique, entraîne la baisse de la natalité. Encore faut-il qu’il y ait
développement possible. Or nous savons déjà que la concurrence pour l’accès aux ressources et
leur raréfaction font que jamais les pays du tiers monde n’accéderont à notre niveau de vie. Et
comme la consommation à l’occidentale dépasse déjà les capacité de la planète (cf. empreinte
écologique), il n’y a pas d’issue s’il n’y a pas planning familial ET décroissance du niveau de vie
des privilégiés.
Myriam : Notre planète est capable de nourrir 12 mds d’êtres humains.
Michel : L’agriculture est soumise à la loi des rendements décroissants, la fertilité d’une terre a ses
limites. L’agriculture productiviste est inefficace, les rendements à l’hectare sont négatifs quand on
met en relation les calories alimentaires et les calories fossiles (pétrole…) utilisées pour atteindre ce
résultat. Quant à agriculture traditionnelle, elle ne suffit pas généralement à couvrir les besoins
d’une seule famille nombreuse, à plus forte raison quand on veut demander à l’agriculture
biologique de nourrir les travailleurs du secteur secondaire et tertiaire, ces secteurs étant
parasitaires vis-à-vis des paysans. Les urbains forment déjà plus de 50 % de la population
mondiale, on a oublié que la société industrielle et de services repose sur le surplus agricole. Et
comme l’exprime sur cette liste Gilles Lacan, « en France métropolitaine, combien peut-on nourrir
de gens sans tracteurs, sans engrais, sans pesticides, avec le souci quand même de leur assurer un
logement, un service de santé confortable ainsi qu’un certain niveau d’éducation et de culture. Je ne
suis pas sûr que l’on puisse dépasser 40 millions d’habitants » (au lieu de 67 millions).
Myriam : Les prb qui sont posés dans les économies industrialisées sont plutôt le vieillissement
des populations.
Michel : Argument récurrent, mais la prise en charge des personnes âgées par un surplus de
population mène à l’impasse. Augmenter le nombre de naissances pour « payer les retraites » par
plus d’actifs ne fait que reporter le problème de financement dans le temps puisque un jour ou
l’autre ces personnes supplémentaires deviendront des retraités… encore plus nombreux. Encore
faudrait-il aussi que les actifs ne deviennent pas chômeurs, donc personnes supplémentaires à
charge. Or la croissance, à base de ressources fossiles, est extrêmement fragile, avec des

conséquences déjà très négatives au niveau social et environnemental. Le chômage, déjà structurel
en France depuis les années 1970 menace. Tout surplus de population multiplie les risques.
Myriam : C’est notre mode de vie et modèle de développement qui sont en cause, l’empreinte
écologique de 100 américains n’est pas celle de 100 indiens.
Michel : Bien entendu ce constat est exact. Mais un écologiste devrait se rappeler le programme de
René Dumont en 1974 : « Si nous nous multiplions inconsidérément, le phosphore nécessaire à
l’agriculture manquerait bientôt. Il faut réagir contre la surpopulation. En Inde surpeuplée certes,
mais surtout chez les riches : 500 fois plus d’énergie consommée par tête à ne York que chez le
paysan indien. Ce qui remet en cause toutes les formes d’encouragement à la natalité, chez nous en
France. » Dumont à cette époque liait explicitement malthusianisme et lutte contre la pauvreté. Un
écologiste devrait se rappeler la formule IPAT, tout est interdépendant, l’impact écoligque, résulte à
la fois de la population,du niveau de vie et de l’impact technologique, la population est toujours un
multiplicateur des menaces.
Myriam : Les toutes dernières prévisions de l’ONU tablent sur 10,9 milliards en 2100, et d’autres
études américaines démontrent une décroissance.
Michel : la décroissance est probable, nous avons largement dépassé la capacité de charge de la
planète. Les perspectives sont sombres, épuisement des ressources énergétique et minières,
réchauffement climatique, stress hydrique, effondrement de la biodiversité, etc. Dans ce contexte
certains prévisionnistes envisagent une décroissance démographique forcée du fait des guerres, des
épidémies et des famines. Les instituts militaires aux USA ou en Allemagne se préparent déjà à des
conflits aigus pour l’accès aux dernières ressources.
Myriam : « Si des gens meurent de faim au niveau mondial, c’est bien un des signes qu’il y a
surpopulation » : non c’est une corrélation abusive, c’est encore une fois le partage des ressources
qui est en cause et le modèle de développement : l’Europe par exemple gaspille 30 % de la
nourriture produite …
Michel : ma phares dit exactement « c’est un des signes ». Je n’ai jamais dit que la surpopulation
était la cause unique de tous les maux. Prenons le gaspillage de nourriture actuel. cela tranche avec
la mentalité de mon enfance où ne pas finir son pain était anormal. Il nous faudra revenir à des
normes anti-gaspi. Mais de façon plus globale, la sécurité alimentaire doit être locale, ce qui
implique ce que demandent les écologistes « post-croissance », relocalisation et circuits courts.
Myriam : D’autres affirmations m’étonnent (euphémisme) : « Il y a d’abord un problème
d’éducation/émancipation des femmes » – « L’éducation permet aux filles d’explorer d’autres
aspects de la vie que celui de la maternité ». La nécessaire émancipation des femmes ne doit
pas être prétexte à faire porter aux seules femmes la responsabilité des évolutions
démographiques, on pourrait parler messieurs de responsabilité co-partagée à minima.
Michel : toute personne consciente est féministe, la personne citée (Robert Engelman)
ajoutait : « Éradiquer le sexisme dans tous les aspects de l’existence : Les femmes qui sont en
mesure de gérer leurs biens, de divorcer et de participer à la vie sociale à égalité avec les hommes
sont davantage susceptibles de retarder leur maternité. Cette égalité est d’autant plus nécessaire

que les hommes, dans la plupart des pays, tendent à souhaiter plus d’enfants que leur partenaire. »
On ne peut prêter à une personne des sentiments sexistes qu’elle n’éprouve pas, c’est un procès
d’intention.
Myriam : je ne pense pas que l’avenir de la planète passe par la reconvocation de Malthus dont la
pensée peut être prétexte à de nombreuses et dangereuses manipulations.
Michel : Avant de critiquer Malthus, encore faut-il l’avoir étudié. Pour avoir une approche étayée,
voici un lien qui permet d’en savoir plus
https://biosphere.ouvaton.org/blog/fecondite-tout-savoir-sur-le-malthusianisme/
Myriam : Bref, ces sujets sont sérieux, il faut les étayer
Michel : Bien d’accord avec toi Myriam, il faut toujours apporter des arguments, s’écouter et
chercher la symbiose, ne pas se contenter de hurler avec la meute. Comme l’exprime Gilles, « la
revendication démographique est trop souvent présentée comme cherchant à limiter les naissances
dans les pays du « Sud » en maintenant celles des pays riches. C’est une erreur. Il convient de
déterminer quelle population peut vivre sur un territoire déterminé dans des conditions de
production économique écologiquement soutenables, en particulier sans recours aux énergies
fossiles, au nucléaire, à l’extraction des métaux rares. » Sans même évoquer les problèmes de
liberté que poseraient les contraintes inhérentes à une planète surpeuplée, il suffit de regarder les
règles du confinement actuel.

Agissons sur l’économique ET la population
Par biosphere 28 décembre 2020

Que pourrait-on penser collectivement de la formulation suivante : l’impact démographique et
l’impact économique sur les écosystèmes sont deux facettes complémentaires du dépassement
des limites ; un parti doit donc présenter la politique à mettre en œuvre sur chacune de ces
deux problématiques. Pour mieux comprendre les enjeux, voici un échange qui a eu lieu
effectivement :

1) Je suis d’accord avec toi que « la population de l’Afrique subsaharienne connaît les plus forts
taux de fertilité ». Je te fais confiance pour estimer que « l’Afrique ne représente que 2,73% des
émissions annuelles de CO2 ». Mais ces deux constats montre que niveau de vie et composante
démographique sont les deux facette d’une même problématique. Cela veut dire en simplifiant que
les pays du Sud doivent surtout apprendre à maîtriser leur fécondité et que les pays du Nord doivent
surtout pratiquer la sobriété partagée.
2) Je suis aussi d’accord pour constater que « les pressions sur les ressources sont extrêmement
différentes selon les sociétés ». Si on rentre dans des considérations spécifiquement françaises, cela
veut dire que la France doit éliminer ses politiques de soutien indifférencié au pouvoir d’achat ET
ses politiques natalistes à usage interne pour être un exemple de ce qu’il faudrait faire avant de
vouloir donner des leçons aux autres.
3) Comme tu l’exprimes si bien, « Nous sommes tous d’accord sur le constat de la
surconsommation des ressources offertes par notre planète, des écocides causés par les activités
humaines destructrices de la nature et de l’impossibilité d’une croissance illimitée dans un monde
fini. » Mais tu affirme sans preuves que nous n’avons pas dépassé les limite de la planète : « je ne
suis,absolument pas convaincu par le fait que nous soyons sur une planète « saturée »». Pourtant
toutes les études scientifiques confirment ce fait. Cela va du GIEC et de son constat du
réchauffement climatique à la mesure de l’empreinte écologique qui montre qui nous puisons dans
le capital naturel. Sans parler de l’extinction des espèces qui est aussi bien documentée, de la
déplétion pétrolière qui est inéluctable, du stress hydrique qui ne fait que croître et de la famine
dans le monde dont s’inquiète le PAM (programme alimentaire mondial des nations unies). Je
pourrais ajouter bien d’autres signes de saturation de la planète vu le poids des humains en nombre
ET en impacts économiques.
4) Tu affirmes que « c’est à mon sens une erreur manifeste de lier surexploitation de la planète à
un problème démographique ». Jamais je n’ai fait l’erreur de lier la surexploitation de la planète au
seul problème démographique. J’ai toujours rappelé (entre autres) les équations IPAT et Kaya qui
montrent que la démographie n’est qu’un multiplicateur des menaces. Par contre d’autres
personnes, nombreuses dans ce qu’on appelle l’écosocialisme, font l’erreur manifeste de lier la
surexploitation de la planète au seul problème économique.
5) Je suis bien sûr d’avis qu’une commission d’un parti doit débattre dans le cadre d’un certain
nombre de valeurs. Que veut-on dire par là ? EELV reconnaît comme texte fondateur la Charte des
Verts mondiaux adoptée à Canberra en 2001 : « L’ensemble des coopérateurs/ trices et des
adhérent/es d’EELV déclare constitutive de leur engagement l’adhésion aux valeurs et aux
principes suivants : 1• La responsabilité de l’ensemble de la communauté humaine dans
la sauvegarde de son environnement et des écosystèmes pour les générations futures et les principes
de précaution et d’intervention préventive face aux catastrophes prévisibles. • La défense de la
biodiversité et du vivant, instaurant un rapport respectueux et non violent entre l’être humain et la
nature. • Le droit de chacun à vivre dans un environnement sain et préservé. • La solidarité et le
partage équitable des richesses et des ressources entre les peuples, entre les générations, entre les
territoires et plus généralement au sein de la société. • Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes
et à se gouverner démocratiquement. (…) » Je pense que nous ne pouvons qu’être en accord avec
ces principes afin de penser une société post-croissance bien étayée.

6) Le premier principe sur « la responsabilité de l’ensemble de la communauté humaine dans
la sauvegarde de son environnement et des écosystèmes pour les générations futures » porte à
réflexion sur la capacité de charge de chaque territoire ainsi que de la planète entière dans la
perspective d’une gestion du long terme. Comme tout n’est pas possible (il y a toujours des
limites), le social est surdéterminé par nos possibilités socio-économiques locales ou nationales
(ressources énergétiques et minières, potentiel agricole, niveau du chômage, vieillissement de la
population, etc.), en clair par les conditions matérielles d’existence. En d’autres termes, nous en
revenons à l’obligation pour ceux qui se disent écolos de définir quelles sont les limites (c’est
l’écologique) tout en faisant attention à l’acceptabilité des mesures prises (c’est le social). Je suis
dans un parti qui se dit explicitement écologiste et qui doit vouloir prendre des décisions au niveau
économique, socio-politique, démographique… en toute connaissance de cause.
7) Tu dis être « personnellement assez perturbé par les échanges suscités par la question
démographique ». C’est normal, quand on entend un point de vue qui remet en question ses propres
habitudes mentales, on hésite entre l’indifférence au problème, le déni, la critique et l’acceptation.
Cela cause un trouble, une contradiction interne, mais c’est à chacun de résoudre ce qu’on appelle
une dissonance cognitive.

RÉELLE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
29 Décembre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
Pourquoi l'industrie redémarre alors que le reste... reste en rade ?
Simplement parce que c'est une activité économique UTILE, et que beaucoup du reste, à savoir tourisme,
croisières, liaisons aériennes, restaurant, c'est du FUTILE SUBSTITUABLE. L'activité dite de branlecouille.
Gail Tverberg résume bien la situation :
"Mais alors, le redémarrage ne fonctionne pas. Il y a trop de morceaux brisés de l'économie. Trop d'entreprises
en faillite; trop de chômeurs; trop de dettes qui ne peuvent être remboursées. Et un virus qui ne disparaît
vraiment pas tout à fait, les gens inquiets et peu disposés à tenter de reprendre leurs activités normales."
Pour ce qui est des "activités normales", je serais circonspect. D'ailleurs, même G. Tverberg a ses limites.
Par exemple quand elle prévoit la disparition de certaines activités comme l'enseignement, et la médecine. Un
médecin m'a dit tout le bien qu'il pensait des médecins de 3 sous cubains. De leur système de santé, lui aussi à 3
sous, et du remarquable succès de leur enseignement lui aussi à 3 sous. Partout, il avait trouvé des gens qui
comprenait sa langue.
On est très loin de l'effondrement du système éducatif occidental, qui atteint parfaitement ses buts : formater des
illettrés fonctionnels. il remplit parfaitement ses buts, distribuer des torche-culs et ne rien apprendre.
Dans ce qui est cité aussi, sur la suppression des incendies de forêts, c'est à mettre en évidence avec ce qui dit
Marty Raney. Les gens vivent dans un lieu, sans en tirer aucune ressource ou très peu. La biomasse pourrie sur
place, préparant aux incendies de forêts. La justice interdit, d'ailleurs, le ramassage du bois mort, ce qui était
jadis un usage considéré comme normal et indiscutable. Marty Raney, lui, vient d'Alaska qui comptent 0.43
habitants au km2.
Un internaute avait fait remarquer le manque de terres pour les exploitants agricoles. En réalité, là aussi, c'est
simplement la question du machinisme agricole. En 1945, une ferme de 20 hectares, avec seulement la famille
d'agriculteurs, c'était démesuré. Avec les premiers tracteurs, 50 furent trop petits. La bonne était 80. Mais 20
hectares, c'était déjà immense par rapports aux lopins couramment vus.

10 Hectares pour une famille de 10 personnes au XVIII°, c'était être à l'aise.
Des terreplatistes existent encore. "Le rationnement vient. La pénurie vient. Non, nous ne sommes pas encore «
vraiment » en crise." Si on demandait aux pauvres, aux chômeurs et "bénéficiaires" du RSA ce qu'ils en pensent
??? Ce n'est pas un mode de rationnement ???
Sans doute des avions partirons encore, pendant quelques temps, d'Orly et de Roissy. Mais le nombre, là aussi,
de "bénéficiaires", risque d'être réduit. De plus en plus.
"L'économie, c'est la répartition de la rareté." Et encore, ne parle t'on même pas du tiers monde et de ses
bidonvilles.
Pour le moment, être "hors réseau", c'est avoir la foi et une âme de militant. Bientôt, ça risque d'être la règle. Et
même devenir une ressource.
On réinvente des termes pour masquer. On n'augmente pas la densité de population dans un logement. On
"colive". Pour diviser le loyer et les dépenses contraintes par le nombre d'occupants. ça s'appelle une famille.
Comme je l'ai dit, diminuer drastiquement l'énergie consommée par les logements, c'est facile. Il suffit de passer
de 2.6 personne/ logement à 5.2. Là, je sens comme un malaise.
Renouvellement des temps, renouvellement des mentalités et des personnels. Le plus marrant, c'est quand on a
un dirigeant jeune, qui a une mentalité de vieux con d'il y a 40 ans.

RÉALITÉS ET PELE MELE 29/12/2020.
29 Décembre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
"Les circonstances varient, mais le cœur du fonctionnement est toujours le même : la cible est affichée, celle
d’un dictateur sanglant, assimilé aux puissances du mal, dépourvu de la moindre humanité, et son
extermination relève de la salubrité publique et du bien commun.
Une fois la poussière retombée, ces éléments sont dénoncés par les historiens, le grand public, et parfois même
reconnus par leurs propres instigateurs. L’opinion comprend peu à peu, parfois péniblement, que tel conflit
était motivé par des raisons géopolitiques et non plus de principes moraux de Bien et de Mal, mais une fois
terminés.
70 ans après le conflit mondial, peut-être serait-il souhaitable que le récit manichéen, digne de Picsou
magazine, qui a été retenu par l’histoire officielle, prenne en compte ces éléments, à tout le moins quant aux
raisons de ce conflit."
Pour ce qui est du fascisme, il est facile à reconnaitre : "Un généticien allemand affirme que les personnes qui
refusent de se faire vacciner contre le Covid-19 devraient se voir refuser un traitement médical d’urgence."
Autre citation : "la pandémie est une distraction d’une menace bien plus grande, à savoir l’effondrement
économique qui se développe en ce moment.
Mais aujourd’hui, l’establishment a de parfaits boucs émissaires, dont l’administration Trump et le
coronavirus.
2021 sera bien pire que 2020, mais au moins les lignes seront tracées et la lutte sera plus claire pour tout le
monde. La crise économique est ce qui me préoccupe le plus. Les événements énumérés ci-dessus viendront
compléter le dernier ralentissement du système global et de l’Amérique en particulier. Un tel krach financier
causerait bien plus de chaos et de morts que le coronavirus ne pourrait jamais le faire."

- USA : des victimes de fusillades sont comptées comme victime du coronavirus. j'ai aussi une autre personne à
proposer comme victime du coronavirus, un certain Georges F. de Minneapolis.
- Oregon, lignes de failles entre les villes côtières, mondialistes, LGBTQ++.
- Biden sabote l'aide aux USaméricains, en leur proposant des clopinettes. 600 $ par tête ? Mais que vont ils
faire de tout cet argent. Pour le reste de l'aide (deux fois plus), c'est pour les grandes entreprises. A vue de nez,
c'est deux chariots de nourriture.
- Referendum proposé en France, mais du sujet, tout le monde s'en fout, et le président prend le risque de se
faire battre. Personne ne répondra à la question, mais sur sa tronche.
- Les montagnards en France ne s'adaptent pas à la crise ? De fait, ce n'est pas la montagne, c'est le tourisme de
montagne qui ne s'adapte pas.
- Rationnement en Chine. l'électricité manque dans 3 provinces.

Même l’OMS émet de gros doutes: « Il n’y a aucune preuve que le vaccin
n’empêche la transmission virale ! »
Source: zerohedge Le 29 Déc 2020

Une fois de plus, l’OMS est intervenue pour faire des commentaires absolument déroutants sur le vaccin contre le coronavirus, avertissant qu’il n’y a aucune preuve que les
vaccins empêchent la transmission du virus et que les personnes qui se font vacciner, devront continuer à porter
des masques et à suivre toutes les consignes liées à la distanciation sociale, dans les villes comme lors des
voyages à l’étranger.
Les commentaires ont été faits par Soumya Swaminathan, scientifique en chef de l’OMS, lors de ce qui semble
avoir été une conférence de presse virtuelle qui s’est tenue lundi.
Un clip vidéo étonnant a commencé à circuler sur de nombreux réseaux sociaux.
« Pour le moment, je ne pense pas avoir de preuves précises sur aucun vaccin, qui me permette de considérer
que lorsque qu’une personne se fera vacciner, elle ne contractera plus l’infection, ou ne la transmettra pas non
plus ».
Bien sûr, après avoir analyser précisément les recherches publiées par Pfizer et Moderna, on comprend que
toutes ces études n’ont pas réellement testé si les vaccins empêchaient la transmission du virus, car pour l’instant, le but de ces différents essais, était de voir si les patients vaccinés présentaient des symptômes du Covid à
un taux qui était nettement moins fréquent que les individus qui n’avaient pas été vaccinés. Et c’est à peu près
tout. Et même si les données puissent suggérer qu’il y ait une baisse des taux de transmission, cela reste apparemment à déterminer.

Il y a eu une pluie de commentaires moqueurs sur les réseaux sociaux à propos de ces commentaires.
Le docteur a poursuivi en expliquant qu’il n’y avait aucune preuve qui suggérait que ceux qui ont été vaccinés
ne seraient pas un risque s’ils voyageaient dans un pays étranger, comme en Australie, où il y a des taux de Covid-19 relativement bas.
A ce stade, il serait judicieux que l’OMS fournisse une sorte de clarification qui offre beaucoup plus d’explications par rapport à ce sujet si épineux.
Mais bon, il y a très peu de chances qu’ils ne le fassent.
Pourquoi ? Eh bien, peut-être parce que dans le contexte actuel, cela pourrait accentuer les doutes des personnes
qui hésitent à se faire vacciner, alors que de nombreux responsables gouvernementaux insistent lourdement sur
le fait qu’il n’y a absolument aucune raison de remettre en question l’efficacité ou encore les effets secondaires
potentiels (à la fois à long terme et à court terme) liés aux nouveaux vaccins contre le Covid-19.

SECTION ÉCONOMIE

Le monde est dans le pétrin et jusqu’au cou sur les plans économique,
financier, politique et moral.
Source: or.fr Le 29 Déc 2020
Normalement, j’évite de parler des mouvements à court terme, car ils n’ont aucune incidence sur la stratégie à
long terme, surtout pour la préservation du patrimoine. Le monde est dans le pétrin sur les plans économique,
financier, politique et moral. Nous avons des exemples, tous les jours, dans la plupart des pays du monde.
Une chose est certaine : aucun dirigeant politique, que ce soit Trump, Merkel, Johnson ou von der Leyen,
ne pourra résoudre ces problèmes. Il n’y a qu’une seule solution au désordre dans lequel nous sommes plongés.
Les excès et la décadence morale de la magnitude que connaît le monde aujourd’hui ne pourront disparaître sans heurts. Malheureusement, seul un effondrement économique mondial peut résoudre le problème. C’est inévitable. Aucun gouvernement, aucune société et aucun particulier ne peut rembourser ou ne
remboursera la dette de 250 000 milliards $. Les valeurs et la décence ne reviendront pas non plus d’elles-

mêmes.
La dette mondiale doit donc imploser avec tous les actifs qu’elle soutient artificiellement. Cette dette est un
parasite qu’il faut éradiquer de la surface de la terre. Le monde devra traverser une période difficile pour
revenir à de vraies valeurs et à la moralité. Ce n’est qu’à ce moment-là que nous pourrons reprendre une véritable croissance à tous les niveaux. En attendant, nous devons nous préparer au mieux de nos capacités et profiter de la vie.

Le système financier mondial est aux prises avec une maladie grave incurable !
Source: or.fr Le 29 Déc 2020
Quoi qu’il en soit, le système financier mondial est aux prises avec une maladie grave incurable. Plutôt que
d’ajouter de l’huile sur le feu, la seule solution consiste à laisser l’incendie brûler le système entier jusqu’à
la base. Cela éliminera toute la dette, et c’est la seule façon de nettoyer le gâchis gargantuesque des gouvernements et des banquiers au cours des cent dernières années. Il faut laisser la forêt malade brûler
pour faire place à de nouvelles pousses fraîches et fortes.
Le problème, bien sûr, est que lorsque la dette implosera, il en sera de même pour tous les actifs gonflés par
cette dette. C’est pourquoi, dans les prochaines années, nous assisterons à la plus grande destruction de richesse de l’histoire.

Les années 70 furent une période difficile, remplie d’obstacles qui semblaient
insurmontables. Ce qui se profile sera bien pire encore !!
Source: or.fr Le 29 Déc 2020

D’une certaine manière, j’ai eu la chance de vivre un grand nombre de problèmes économiques et politiques au
début de ma carrière professionnelle. Cela m’a rapidement donné une excellente compréhension des risques et
des imprévus.
Je suis arrivé au Royaume-Uni au début des années 1970 en provenance de Suisse. J’ai rejoint un petit détaillant
de matériel électronique. Au début des années 1970, une crise pétrolière mondiale a éclaté. Au Royaume-Uni,
à cause de la grève des mineurs de charbon, nos magasins n’avaient l’électricité que trois jours par semaine. Les autres jours de la semaine, nous vendions des téléviseurs à la chandelle. Le marché boursier
britannique a chuté de plus de 60 % entre 1973 et 1974. Aux États-Unis, le Dow Jones avait reculé de 47
%. J’ai reçu mes premières actions de l’entreprise à 1,32 £. 18 mois plus tard, elles valaient 9 pence. Les
intérêts sur mon prêt hypothécaire sont passés à 21 %. Mais le Royaume-Uni a survécu, de même que notre
société, que nous avons par la suite développée pour en faire le plus grand détaillant d’appareils électroniques

du pays et une société du FTSE 100. Certes, c’était une période difficile, remplie d’obstacles qui semblaient insurmontables. Ce qui se profile sera bien pire encore.

Les chèques de relance de 600 $ ne tireront pas l'Amérique de ce gâchis...
le 28 décembre 2020 par Michael Snyder

Eh bien, il semble que nous allons recevoir 600 dollars de relance du gouvernement fédéral après tout. Oh,
super ! Pour les millions d'Américains qui sont sur le point d'être expulsés de leur maison, cela suffira pour
environ la moitié d'un paiement hypothécaire ou environ un demi-mois de loyer. Nombreux sont ceux qui
appellent cela le "moment où l'Amérique les laisse manger du gâteau", et ce n'est probablement pas trop loin de
la cible. Alors que nos politiciens dépensent des centaines de milliards de dollars pour d'autres bêtises, nous
sommes censés leur être profondément reconnaissants de nous avoir donné quelques centaines de dollars. Mais
la vérité est que 600 dollars ne vont pas aussi loin qu'avant. Il y a 20 ans, il aurait permis d'acheter plus de
provisions que ce que chacun d'entre nous aurait pu mettre dans un seul véhicule, mais aujourd'hui, il permettra
d'acheter environ deux chariots de nourriture et peut-être un réservoir d'essence.
Si nous devons faire le "plein de Weimar" et détruire tout espoir de maîtriser un jour nos finances nationales,
autant faire des chèques assez gros pour faire sourire.
Mais alors que vous recevez un maigre 600 dollars, le gouvernement fédéral dépense 6 900 000 dollars pour des
"toilettes intelligentes" qui peuvent en fait reconnaître l'"empreinte anale" d'un utilisateur...
Dans son dernier rapport sur le gaspillage au sein du gouvernement fédéral, un projet qu'il mène à bien
chaque année, le sénateur Rand Paul (R-Ky.) met en avant 54,7 milliards de dollars de dépenses
gouvernementales qu'il considère comme du gaspillage. Parmi les éléments notés cette année figure la création
d'une "toilette intelligente" de 6,9 millions de dollars, qui fonctionne avec trois caméras, dont l'une peut
identifier "l'empreinte anale" d'un utilisateur.
Comme l'explique le rapport Festivus 2020, les chercheurs de l'Université de Stanford ont utilisé 6 973 057
dollars de fonds accordés par l'Institut national du cancer, qui fait partie des Instituts nationaux de la santé
(NIH), pour créer des "toilettes intelligentes".
Vraiment ?
Juste quand je pense que cela ne peut pas être pire, le gouvernement fédéral trouve des moyens encore plus
bizarres de gaspiller l'argent de nos impôts.
Au moins, si nous ne dépensions que ce que nous avons apporté, je pourrais vivre avec ça. Mais au lieu de cela,
nous avons volé plus de 100 000 000 dollars aux générations futures d'Américains, chaque heure de chaque

jour, depuis que Barack Obama est entré à la Maison Blanche.
Je ne m'en prends pas seulement aux démocrates. À l'heure actuelle, la plupart des républicains ont abandonné
toute prétention de responsabilité fiscale, et ce fait me rend malade.
Aujourd'hui, nous avons une dette de 27,5 billions de dollars, et bientôt elle atteindra 30 billions de dollars.
Si nous devons liquider la nation de toute façon, donnons aux gens des chèques si importants qu'ils danseront
dans les rues.
Car donner aux gens des chèques de 600 dollars dans cet environnement économique équivaut essentiellement à
cracher dans les chutes du Niagara.
Laissez-moi essayer d'illustrer ce dont je parle. En ce moment, il y a 12 millions de locataires américains qui
ont un retard de plus de 5 000 $ sur leur loyer et les services publics...
Les dernières données de Moody's Analytics montrent qu'environ 12 millions de locataires ont maintenant un
retard d'au moins 5 850 $ dans le paiement de leur loyer et des services publics - et les protections contre
l'expulsion expirent en quelques semaines.
Bon, supposons que toutes ces personnes reçoivent 600 dollars de paiements en temps voulu.
En fin de compte, ils auront toujours en moyenne un retard de paiement d'environ 5 000 dollars, et le début d'un
nouveau mois est tout proche.
Et il y a des millions d'autres Américains qui vivent si près du gouffre financier qu'ils ont mis leurs paiements
de loyer sur une carte de crédit...
Selon une analyse de la Banque de la Réserve fédérale de Philadelphie, le nombre de personnes payant leur
loyer avec une carte de crédit a augmenté de 70 % par rapport à l'année dernière.
"Si vous payez votre loyer par carte de crédit, cela montre que vous risquez vraiment d'être expulsé", déclare
Shamus Roller, directeur exécutif du National Housing Law Project, une organisation à but non lucratif. "Cela
signifie que vous n'avez plus d'économies ; vous n'avez probablement plus d'appels aux membres de votre
famille pour qu'ils vous prêtent de l'argent".
Oui, 600 dollars vous aideront.
Mais pas beaucoup.
Pour Jo Marie Hernandez, 32 ans, 600 dollars pourraient lui faire gagner un peu de temps, mais ce dont elle a
vraiment besoin, c'est d'un nouvel emploi...
Jo Marie Hernandez ne sait pas comment elle et sa fille de 4 ans vont survivre après que son aide au chômage
a expiré ce week-end.
Hernandez, qui vit à Olean, dans l'État de New York, est sur le point de perdre sa maison quelques jours
après avoir perdu son emploi de préposée au service à la clientèle dans une station-service au printemps. En
proie à un chômage prolongé, elle a du mal à joindre les deux bouts et n'a plus d'économies pour se maintenir à
flot.
Je ne peux même pas imaginer la douleur émotionnelle qu'elle doit endurer en ce moment.

Quand vous avez un jeune enfant et que vous êtes sur le point d'être jeté à la rue, rien d'autre n'a vraiment
d'importance...
"Il ne me reste que 100 dollars à mon nom. Tout mon monde est brisé", dit Hernandez, 32 ans, qui a été
contrainte de mettre sa voiture en vente. "Nous ne pouvons pas attendre quelques semaines pour obtenir de
l'aide. Nous sommes affamés et nous serons bientôt à la rue."
Malheureusement, il y a des millions et des millions d'autres Américains qui sont confrontés à des scénarios
similaires en ce moment.
Voilà à quoi ressemble une dépression économique, et les conditions économiques vont continuer à se
détériorer à l'avenir.
Nombreux sont ceux qui, à gauche, pensent que les futurs plans de relance seront plus importants une fois que
Joe Biden sera à la Maison Blanche. Mais chaque dollar supplémentaire que nous empruntons aggrave encore
nos problèmes à long terme.
Notre dette nationale continue de s'envoler, la masse monétaire augmente à un rythme exponentiel et nous
sommes plongés dans la pire récession économique depuis la Grande Dépression des années 1930, malgré une
intervention gouvernementale sans précédent.
C'est le grand effondrement que tout le monde attendait, et nous n'en sommes encore qu'aux tout premiers
chapitres.
Alors non, les 600 dollars de relance ne vont rien arranger.
Mais il est à espérer qu'ils atténueront légèrement les souffrances alors que l'économie américaine continue à
avancer inexorablement vers l'oubli.

L'hyperinflation en Allemagne, 1914-1923
Hans F. Sennholz 12/26/2020

(Cet article est extrait du livre The Age of Inflation.)
L'inflation allemande de 1914-1923 a eu un début discret, un taux rampant de 1 à 2 %. Le premier jour de la
guerre, la Reichsbank allemande, comme les autres banques centrales des puissances belligérantes, a suspendu
le remboursement de ses billets afin d'empêcher une fuite de ses réserves d'or.
Comme toutes les autres banques, elle a offert son aide au gouvernement central pour financer l'effort de guerre.

Comme les impôts sont toujours impopulaires, le gouvernement allemand a préféré emprunter les sommes
nécessaires plutôt que d'augmenter considérablement ses impôts. À cette fin, il a été facilement aidé par la
Reichsbank, qui a escompté la plupart des obligations du Trésor.
Un pourcentage croissant de la dette publique s'est ainsi retrouvé dans les coffres de la banque centrale et une
quantité équivalente de monnaie d'imprimerie dans les liquidités des citoyens. En bref, la banque centrale
monétisait la dette publique croissante.
À la fin de la guerre, la quantité d'argent en circulation avait quadruplé et les prix avaient augmenté d'environ
140 %. Pourtant, le mark allemand n'avait pas plus souffert que la livre britannique, était un peu plus faible que
le dollar américain mais plus fort que le franc français. Cinq ans plus tard, en décembre 1923, la Reichsbank
avait émis 496,5 quintillions de marks, dont chacun était tombé à un trillionième de sa valeur en or de 1914.1
C'est incroyable ! Pratiquement tous les biens et services économiques coûtaient des billions de marks. Le dollar
américain était coté à 4,2 billions de marks, le penny américain à 42 milliards de marks. Comment une nation
européenne qui s'enorgueillissait de son haut niveau d'éducation et de connaissances scientifiques pouvait-elle
subir une destruction aussi complète de son argent ? Qui pourrait infliger à une grande nation un tel mal qui
aurait des ramifications économiques, sociales et politiques inquiétantes non seulement pour l'Allemagne mais
pour le monde entier ? Est-ce que ce sont les vainqueurs de la Première Guerre mondiale qui, dans une
vengeance diabolique, ont dévasté le pays vaincu par des manipulations financières et des pillages ruineux ?
Chaque marque a été imprimée par des Allemands et émise par une banque centrale qui était gouvernée par des
Allemands sous un gouvernement purement allemand. Ce sont les partis politiques allemands, tels que les
socialistes, le parti du centre catholique et les démocrates, qui forment différents gouvernements de coalition,
qui sont les seuls responsables des politiques qu'ils mènent. Bien entendu, on ne peut attendre d'aucun parti
politique qu'il reconnaisse sa responsabilité dans une quelconque calamité.
Le raisonnement qui a conduit ces partis à gonfler la monnaie nationale à des taux aussi astronomiques est non
seulement intéressant pour les historiens de l'économie, mais aussi très révélateur de la logique de la destruction
monétaire. Les doctrines et les théories qui ont conduit à la destruction monétaire allemande ont depuis lors
causé des destructions dans de nombreux autres pays. En fait, elles sont peut-être à l'œuvre actuellement dans
tout le monde occidental. À notre avis, quatre doctrines ou théories erronées ont guidé les autorités monétaires
allemandes durant ces années difficiles.

Pas d'inflation en Allemagne
Le sophisme économique le plus étonnant qui ait été avancé par d'éminents financiers, politiciens et
économistes s'est efforcé de montrer qu'il n'y avait ni inflation monétaire ni inflation du crédit en Allemagne.
Ces experts ont volontiers admis que la quantité nominale de papier-monnaie émise était effectivement énorme.
Mais la valeur réelle de toutes les devises en circulation, c'est-à-dire la valeur de l'or en termes de prix de l'or ou
des marchandises, affirmaient-ils, était bien inférieure à celle d'avant la guerre ou à celle des autres pays
industriels.
Le ministre des finances et célèbre économiste Helfferich a assuré à plusieurs reprises à sa nation qu'il n'y avait
pas d'inflation en Allemagne puisque la valeur totale de la monnaie en circulation, mesurée en or, était couverte
par les réserves d'or de la Reichsbank à un ratio bien plus élevé qu'avant la guerre.2 Le président de la
Reichsbank Havenstein a nié catégoriquement que la banque centrale ait gonflé la monnaie allemande. Il était
convaincu qu'elle suivait une politique restrictive puisque son portefeuille valait, en marks d'or, moins de la
moitié de ses avoirs de 1913.
Le professeur Julius Wolf écrivait à l'été 1922 "En proportion des besoins, moins d'argent circule en Allemagne
aujourd'hui qu'avant la guerre. Cette affirmation peut surprendre, mais elle est exacte. De même, le professeur
Elster a rassuré son peuple en déclarant que "quelle que soit l'ampleur de l'augmentation apparente de la

circulation en 1922, les chiffres montrent en fait une baisse".4
Le Bureau des statistiques du gouvernement allemand a même calculé les valeurs réelles de la circulation par
habitant dans différents pays. Il a également conclu qu'il y avait une pénurie de monnaie en Allemagne, mais
une forte inflation à l'étranger.
Valeur de l'argent en circulation, en marks d'or par personne

(Pour obtenir des montants en dollars américains, ces chiffres doivent être divisés par 4,2)
Bien entendu, cette conclusion fantastique tirée par les autorités monétaires et les experts a eu des conséquences
inquiétantes pour des millions de personnes. Par des sophismes sournois, elle a simplement soustrait la cause du
désastre à la responsabilité individuelle et donc aussi à toutes les limites à l'émission de plus de papier-monnaie.
La source de cette erreur capitale réside probablement dans l'ignorance de l'un des plus importants déterminants
de la valeur de l'argent, qui est l'attitude même des gens envers l'argent. Pour une raison ou une autre, les gens
peuvent varier leurs avoirs en espèces. Une augmentation des liquidités détenues par de nombreuses personnes
tend à augmenter la valeur d'échange de la monnaie ; une réduction des liquidités détenues tend à la diminuer.
Or, pour modifier radicalement leurs avoirs en espèces, les individus doivent avoir des raisons convaincantes.
Ils augmentent naturellement leurs avoirs chaque fois qu'ils anticipent une hausse de la valeur de la monnaie,
comme par exemple en cas de dépression. Et ils réduisent leurs avoirs lorsqu'ils s'attendent à une baisse de la
valeur de l'argent. Dans l'hyperinflation allemande, ils ont réduit leurs avoirs à un minimum absolu et ont
finalement évité toute possession. Il est évident que les prix des biens doivent alors augmenter plus rapidement
et que la valeur de l'argent se déprécie plus vite que le taux de création monétaire. Si la valeur des avoirs
monétaires individuels diminue plus rapidement que le taux d'impression de la monnaie, la valeur du stock total
de monnaie doit également se déprécier plus rapidement que ce taux. Ceci est si bien compris que même les
économistes mathématiques mettent l'accent sur la "vitesse" de la monnaie dans leurs équations et leurs calculs
de la valeur de la monnaie.5 Mais les autorités monétaires allemandes n'avaient pas conscience de ces principes
fondamentaux de l'action humaine.

Pour la santé, l'éducation, le bien-être et le plein emploi
Immédiatement après la guerre, le gouvernement allemand, sous la direction du parti socialiste, s'est engagé
dans de lourdes dépenses pour la santé, l'éducation et le bien-être. Les exigences imposées au Trésor public
étaient de toute façon extrêmement lourdes en raison des dépenses de démobilisation, des exigences de
l'Armistice, des désordres de la révolution et des déficits abyssaux des industries nationalisées, en particulier les
chemins de fer, les services postaux, le téléphone et le télégraphe. L'administration publique par les nouveaux
hommes portés au pouvoir par la révolution était néanmoins extravagante, car les ressources rendues
disponibles par la création d'argent frais étaient apparemment illimitées. Un certain nombre de mesures de
nationalisation de certaines industries (par exemple, les industries du charbon, de l'électricité et de la potasse)
ont été introduites, mais elles n'ont pas eu force de loi. La journée de huit heures a été promulguée, et les
syndicats ont bénéficié de nombreuses immunités et privilèges légaux. En fait, un système de conseils du travail

a été mis en place, qui autorisait les travailleurs de chaque entreprise à élire des représentants qui participaient à
la gestion de l'entreprise ! Alors que les dépenses publiques augmentaient à pas de géant, les recettes ont subi
une baisse progressive jusqu'à ce que, en octobre 1923, seulement 0,8 % des dépenses publiques soient
couvertes par les recettes fiscales. Pour la période de 1914 à 1923, à peine 15 % des dépenses ont été couvertes
par les impôts. Dans la phase finale de l'inflation, le gouvernement allemand a connu une atrophie complète du
système fiscal.
La dépréciation de la monnaie a entraîné la destruction de la richesse imposable sous forme d'hypothèques,
d'obligations, de rentes et de pensions, ce qui a réduit les recettes de l'État. Certains spéculateurs ont tiré des
profits spectaculaires de la dépréciation, mais ils ont facilement échappé au percepteur. De plus, les politiques
fiscales du gouvernement socialiste étaient ouvertement hostiles au capital et s'efforçaient fréquemment
d'imposer des prélèvements confisqués sur toutes les richesses. Le secrétaire au Trésor Erzberger a même juré
que "dans la future Allemagne, les riches ne devraient plus être".6 En conséquence, une "fuite massive de
capitaux" s'est développée à partir de l'Allemagne, toutes les classes d'épargnants investissant leur argent dans
des comptes bancaires étrangers, des bons en devises, des titres, etc. Une grande partie de la richesse imposable
a été soustraite aux mains des percepteurs d'impôts.
Enfin, la dépréciation rapide de la monnaie a considérablement réduit toutes les obligations fiscales pendant
l'intervalle de temps entre la transaction imposable et la date de paiement de l'impôt. Le contribuable payait
généralement une somme dont la valeur réelle était fortement réduite par l'inflation. Néanmoins, les dépenses
publiques se sont accélérées alors que les recettes en valeur réelle ont continué à diminuer. Les déficits
croissants ont alors été comblés par des quantités encore plus importantes d'argent de presse, qui ont à leur tour
généré des déficits toujours plus importants. En fait, les autorités monétaires allemandes se trouvaient prises
dans un cercle vicieux dont elles ne savaient pas comment, ni n'avaient le courage, de s'extraire.
La principale autorité monétaire, le Dr Helfferich, a même mis en garde son peuple contre les conséquences
désastreuses de la stabilisation monétaire.
Suivre le bon conseil d'arrêter l'impression des billets reviendrait à refuser à la vie économique le
support de circulation nécessaire aux transactions, au paiement des salaires et des traitements, etc. Cela
signifierait qu'en très peu de temps, l'ensemble du public, et surtout le Reich, ne pourrait plus payer les
commerçants, les employés ou les ouvriers. En quelques semaines, outre l'impression de billets, les
usines, les mines, les chemins de fer et les bureaux de poste, le gouvernement national et local, bref,
toute la vie nationale et économique serait arrêtée.7

La balance des paiements et le traité de Versailles
Pendant toute la période de l'inflation, l'explication la plus populaire de la dépréciation monétaire a mis en cause
une balance des paiements défavorable, qui à son tour a été mise en cause dans le paiement des réparations et
autres charges imposées par le traité de Versailles. Pour la plupart des écrivains et des hommes politiques
allemands, les déficits publics et l'inflation du papier n'étaient pas les causes mais les conséquences de la
dépréciation externe du mark.
La grande popularité de cette explication, qui attribuait aux Alliés victorieux l'entière responsabilité du désastre
allemand, a eu des implications inquiétantes pour l'avenir. Sa simplicité la rendait attrayante pour les masses de
gens économiquement ignorants dont le chauvinisme et le nationalisme rendent toujours l'idée d'intrigue et de
conspiration étrangère si acceptable. Les leaders intellectuels et politiques qui ont activement propagé la
doctrine ont semé les graines du tourbillon qu'ils ont récolté une décennie plus tard.
Pendant ces années difficiles, l'Allemagne s'est en fait procuré gratuitement à l'étranger de grandes quantités de
matières premières et de denrées alimentaires. Selon diverses estimations faisant autorité, des particuliers et des
banques étrangers ont acheté au moins soixante milliards de marks en papier que la Reichsbank avait fait

circuler à l'étranger, à un prix moyen d'un quart de mark or pour un mark en papier. La dépréciation de la
marque à un trillionième de sa valeur antérieure a répudié ces créances étrangères sur des produits allemands.
Les étrangers ont donc subi des pertes de quelque quinze milliards de marks or, soit environ 3,5 milliards de
dollars US, ce qui est huit fois plus que ce que l'Allemagne avait payé en devises étrangères au titre des
réparations.
Mais même s'il était vrai que les Alliés avaient fait peser sur l'Allemagne des charges excessives, aucune
dépréciation monétaire n'était nécessaire. Les deux phénomènes sont totalement indépendants. Si des charges
excessives sont imposées à un gouvernement, qu'il soit étranger ou national, ce gouvernement doit lever des
impôts, ou emprunter des fonds, ou encore réduire d'autres dépenses. Des paiements de réparation excessifs
peuvent nécessiter des impôts beaucoup plus élevés pour la population, ou des emprunts importants qui
réduisent l'offre d'épargne pour l'industrie et le commerce, ou encore des coupes douloureuses dans les services
publics et l'emploi. Le niveau de vie des personnes ainsi accablées sera probablement déprimé - à moins que la
réduction de la bureaucratie ne libère une nouvelle énergie productive. Mais la valeur de l'argent n'est pas
affectée par le fardeau de la réparation, à moins que la productivité économique ne soit compromise par la
collecte de fonds.
Une fois que le gouvernement a réalisé l'excédent budgétaire nécessaire, le paiement des réparations est une
simple question d'échange. Le Trésor public achète l'or ou les devises nécessaires à sa banque centrale et les
remet au gouvernement bénéficiaire. La perte d'or ou de devises étrangères nécessite alors une réduction
correspondante de la monnaie de la banque centrale, qui tend à son tour à faire baisser les prix des biens. La
baisse des prix des biens encourage les exportations tout en décourageant les importations, c'est-à-dire qu'elle
génère ce que l'on appelle communément une "balance des paiements favorable" ou un nouvel afflux d'or et de
devises. En bref, il ne peut y avoir de pénurie d'or ou de devises tant que la banque centrale s'abstient de toute
inflation et de toute dépréciation monétaire. Les autorités monétaires allemandes ont catégoriquement nié ce
raisonnement économique. Elles ont préféré se plaindre des charges excessives qui pèsent sur l'Allemagne et de
la balance des paiements défavorable qui en résulte. En 1923, elles ajoutent encore un autre facteur :
l'occupation française du bassin de la Ruhr. L'Office central des statistiques l'a exprimé ainsi :
La cause fondamentale de la dislocation du système monétaire allemand est le déséquilibre de la
balance des paiements. Les perturbations des finances nationales et l'inflation sont à leur tour les
conséquences de la dépréciation de la monnaie. La dépréciation de la monnaie a perturbé l'équilibre
budgétaire, et a déterminé avec une inévitable nécessité un écart entre les recettes et les dépenses, qui a
provoqué le bouleversement.8
Je cite à nouveau le Dr Helfferich :
L'inflation et l'effondrement de la monnaie sont les enfants d'un même parent : l'impossibilité de payer
les hommages qui nous sont imposés. Le problème du rétablissement de la circulation n'est pas un
problème technique ou bancaire ; c'est, en dernière analyse, le problème de l'équilibre entre la charge
et la capacité de l'économie allemande à supporter cette charge.9
Même les économistes américains se sont fait l'écho de la théorie allemande. Le professeur Williams a présenté
cet ordre causal : "Le professeur Angell a soutenu que "la réalité du type d'analyse qui va de la balance des
paiements et des échanges aux prix généraux et à l'augmentation de l'émission de papier semble être
définitivement établie "11.

Les spéculateurs l'ont fait
Lorsque toutes les autres explications sont épuisées, les gouvernements modernes se rabattent généralement sur
le spéculateur, qui est tenu pour responsable de tous les maux économiques et sociaux. Ce que la sorcière était
pour l'homme médiéval, ce que le capitaliste est pour les socialistes et les communistes, le spéculateur l'est pour

la plupart des hommes politiques et des hommes d'État : l'incarnation du mal. On dit de lui qu'il est imprégné
d'un égoïsme impitoyable et inconstant, capable de détruire l'économie nationale, les plans du gouvernement et,
dans le cas de l'inflation allemande, la monnaie nationale. Aussi contradictoire que soit cette explication, elle est
surtout populaire auprès des autorités gouvernementales à la recherche d'une explication pratique à l'échec de
leur propre politique.
Les mêmes fonctionnaires allemands qui ont nié l'existence même de l'inflation se sont plaints de la
dépréciation causée par les spéculateurs, ou ils ont accusé les charges de réparation des Alliés et ont
simultanément dénoncé les spéculateurs pour la dépréciation. Le Dr Havenstein, le président de la Reichsbank,
embrassant toutes les théories imaginables qui disculpaient sa politique, a également pointé du doigt les
spéculateurs. Il a témoigné devant une commission parlementaire : "Le 28 mars a commencé l'attaque sur le
marché des changes. Dans de très nombreuses classes de l'économie allemande, à partir de ce jour, on a pensé
uniquement aux intérêts personnels et non aux besoins du pays".12
En chœur, les journaux ont scandé la charge :
Selon toutes les apparences, la chute du mark n'a pas eu son origine dans la bourse de New York,
d'où l'on peut conclure qu'en Allemagne, il y a eu une spéculation active orientée vers la hausse
continue du dollar.
Nous assistons à une augmentation rapide du nombre de ceux qui spéculent sur la baisse du mark et
qui acquièrent des intérêts dans une dépréciation continue.
L'énorme spéculation sur la hausse du dollar américain est un secret de polichinelle. Des personnes
qui, compte tenu de leur âge, de leur inexpérience et de leur manque de responsabilité, ne méritent pas
d'être soutenues, ont néanmoins obtenu l'aide de financiers qui pensent exclusivement à leurs propres
intérêts immédiats.
Ceux qui ont étudié sérieusement les conditions du marché monétaire affirment que le mouvement
contre le mark allemand est resté dans l'ensemble indépendant des marchés étrangers pendant plus de
six mois. Ce sont les ours allemands, aidés par l'inaction de la Reichsbank, qui ont provoqué
l'effondrement de la bourse.13
Au sens le plus large, la spéculation est présente dans toute action économique qui prévoit un avenir incertain.
L'étudiant qui étudie l'ingénierie aéronautique spécule sur la demande future de ses services. L'homme d'affaires
qui élargit son stock spécule sur un marché rentable dans le futur. La ménagère qui thésaurise du sucre spécule
sur la disponibilité du sucre dans le futur. L'acheteur ou le vendeur de biens ou de titres espère réaliser un profit
sur les futures variations de prix. Toutes ces actions reflètent une motivation naturelle des hommes libres à
améliorer leur bien-être matériel ou, du moins, à éviter les pertes.
Lorsque les spéculateurs observent ou anticipent une inflation et une dépréciation monétaire plus importantes,
ils s'efforcent naturellement de vendre la monnaie qui se déprécie et d'acheter des biens ou des devises qui ne se
déprécient pas. Ils préservent leur fonds de roulement. Ils défendent ainsi non seulement leurs propres intérêts,
mais aussi ceux de la société, qui bénéficie de la préservation du capital productif. Le gouvernement qui détruit
activement la monnaie porte préjudice à l'intérêt national - les spéculateurs qui réussissent à la sauvegarder le
font. Il est certain que les spéculateurs qui ont vendu des marks allemands et acheté des dollars américains ont
fini par avoir raison.
L'inflation mondiale qui engloutit le monde occidental provient maintenant de doctrines et de théories
similaires. Il n'y a pas de traité de Versailles et aucun paiement de réparation ne peut être imputé à l'inflation
actuelle. Mais dans de nombreux pays d'Europe centrale et occidentale, la responsabilité de la dépréciation
monétaire est clairement imputée aux déficits de la balance des paiements américaine qui inondent ces pays de

dollars américains. Alors que les autorités monétaires européennes gonflent et déprécient activement leurs
propres monnaies - bien qu'à un rythme plus lent que leurs homologues américaines - elles désignent la balance
des paiements américaine comme la cause ultime de la dépréciation de leur monnaie. Comme dans
l'hyperinflation allemande, les intrigues et les artifices étrangers seraient à nouveau à l'œuvre.
Les fonctionnaires et les politiciens américains s'empressent de rejeter la responsabilité des difficultés
américaines sur les intrigues étrangères, en particulier celles des "Arabes". Depuis la formation du cartel des
producteurs de pétrole et la hausse significative des prix du pétrole, les déficits de la balance des paiements
américaine et la faiblesse du dollar sur les marchés des changes sont explicitement imputés aux pays arabes. De
peur que les autorités monétaires américaines ne soient soupçonnées, le peuple américain lui-même est en partie
responsable. Leur utilisation de quantités "excessives" de pétrole étranger contribuerait aux déficits de la
balance des paiements et à la faiblesse du dollar. C'est pourquoi nos dirigeants politiques et nos autorités
économiques débattent de l'opportunité de taxes spéciales qui permettraient de réduire la consommation de
pétrole étranger. Après le coup porté au bien-être économique par les pays arabes, le gouvernement américain
prépare son coup au nom de la stabilité financière.
Une fois de plus, les spéculateurs sont accusés d'une part de responsabilité. Les investisseurs américains qui
achètent des titres étrangers ou font des investissements directs à l'étranger seraient en grande partie
responsables de la sortie des fonds américains et de la perte d'or, ce qui crée une balance des paiements
défavorable et affaiblit le dollar. En outre, les Américains qui préfèrent les produits étrangers aux produits faits
maison ou qui choisissent de voyager à l'étranger plutôt que de rester chez eux sont décriés comme égoïstes et
antipatriotiques. De nombreuses réglementations imposées par les autorités monétaires mêmes qui sont à
l'origine de l'inflation visent à empêcher la spéculation afin de sauver le dollar.
L'argument spécieux qui nie la présence de toute inflation en termes de pouvoir d'achat ou de valeur de l'or n'a,
à notre avis, pas encore été soulevé. Mais il faut s'attendre à ce qu'il apparaisse dans les phases ultérieures de
l'inflation, lorsque nos autorités seront désespérées par tout argument qui promet de les disculper.
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Hans F. Sennholz (1922-2007) a été le premier doctorant de Ludwig von Mises aux États-Unis. Il a
enseigné l'économie au Grove City College, de 1956 à 1992, ayant été engagé comme chef de
département à son arrivée. Après avoir pris sa retraite, il est devenu président de la Fondation pour
l'éducation économique, où il a travaillé de 1992 à 1997. Il a été chercheur associé à l'Institut Mises et,
en octobre 2004, il a reçu le prix Gary G. Schlarbaum pour la défense de la liberté tout au long de sa vie.

Hayek avait raison : on trouve les pires au sommet
Par Lawrence W. Reed. 28 décembre 2020
Un article de The Foundation for Economic Education

Pourquoi les personnes les moins compétentes et les plus nocives parviennent au sommet de l’État ? Il se
pourrait que la leçon de Hayek sur le sujet soit toujours d’actualité.
Alors que la liberté progresse de façon remarquable dans le monde ces dernières années — depuis la chute de
l’empire soviétique jusqu’à la montée des privatisations —, nous ne sommes toujours pas en manque d’étatistes
aux desseins stupides et destructeurs.
La meilleure explication sur les motivations de telles personnes à accéder au pouvoir passe par la lecture du
chapitre 10 La sélection par en bas (« Why the Worst Get on Top » en version originale) extrait du chef
d’œuvre de Friedrich Hayek, La route de la servitude.
Quand Hayek a écrit son livre le plus connu en 1944, le monde était captivé par la notion de planification
centrale socialiste. Tandis que chacun en Europe et en Amérique dénonçait la violence du nazisme, du fascisme
et du communisme, l’opinion publique était conditionnée par une intelligentsia étatique qui considérait que ces
« excès » de socialisme étaient des exceptions évitables. Si seulement nous étions sûrs que les bonnes personnes
étaient aux commandes, disaient-ils, la main de fer se fondra en gant en velours.
Ceux qui pensent que, pour reprendre les termes de Hayek, « nous ne devons pas craindre le système mais le
risque qu’il soit géré par de mauvaises personnes » sont des utopistes naïfs qui seront éternellement déçus par
le socialisme.

En effet, c’est toute l’histoire de l’étatisme du XXe siècle : la quête sans fin d’un monde où le rêve pourrait
effectivement se concrétiser, camper sur une position jusqu’à rendre la catastrophe trop gênante et évidente,
puis s’en prendre aux personnes plutôt qu’au système, et enfin passer au prochain inévitable sujet de déception.
Peut-être qu’un jour, le dictionnaire définira un étatiste comme une « personne qui n’apprend rien de la nature
humaine, de l’économie, de l’expérience, et qui répète les même erreurs encore et encore sans se soucier du
sort de ceux et celles qu’elle écrase de ses bonnes intentions ».
Hayek expose que même les pires caractéristiques de l’étatisme « n’en sont pas des sous-produits accidentels »
mais des phénomènes qui lui sont inhérents. Il soutient avec perspicacité que « les peu scrupuleux et désinvoltes
ont plus de chances de réussir » dans toute société où l’État est considéré comme la réponse à tous les
problèmes. C’est précisément ce genre de personnes qui promeut le pouvoir sur la persuasion, la force sur la
coopération.
Les États, ayant par définition un monopole légal et politique de l’usage de la force, les attirent comme les
excréments attirent les mouches. Ce sont les mécanismes gouvernementaux qui leur permettent in fine de causer
des ravages parmi nous. Un demi-siècle après Hayek, il ne se passe pas un jour sans que les journaux n’en
fournissent de nouveaux représentants, et des pires, qui parviennent au sommet. Deux personnalités récentes, de
part et d’autre du globe, vont me permettre d’illustrer la sagesse de Hayek.

Lionel Jospin et Mahathir bin Mohamad
En France, le 10 octobre 1997, le Premier ministre socialiste Lionel Jospin soumet une loi qui réduit d’autorité
la durée de la semaine de travail. Dès l’année 2000, les employeurs doivent la réduire, de 39 à 35 heures, sans
réduction de salaire. Par démagogie, Jospin a promis aux Français que cette loi créerait beaucoup d’emplois.
Bien sûr, il ne s’est pas agi d’une sollicitation cordiale du gouvernement aux employeurs de la nation, mais
d’une exigence, sous peine d’amende, d’incarcération, voire les deux, pour ceux qui ne s’organiseraient pas
avec leurs salariés.
Le Premier ministre a omis de préciser que l’État-providence le plus réglementé et le plus cher d’Europe s’était
chargé d’évincer la main-d’œuvre de nombreux marchés et avait généré le chômage élevé qu’il prétendait
vouloir réduire.
En Malaisie, pendant cette même semaine d’octobre, le Premier ministre Mahathir bin Mohamad fustigeait les
« voyous », « crétins » et « néo-colonialistes », auxquels il reprochait la chute de la valeur du ringgit, la
monnaie malaisienne.
Nostalgique des détraqués acharnés d’hier, il a même suggéré que les difficultés économiques de la Malaisie
étaient le résultat du « programme des Juifs ». Il n’a pas demandé la fin de la politique gouvernementale de
production de ringgits pour des projets futiles comme le gratte-ciel le plus haut du monde, mais plutôt la
proscription des échanges de devises « inutiles, improductives et immorales ».
La conviction de Jospin que l’instauration des 35 heures hebdomadaires obligatoires, à revenu égal et moindre
production, serait source de création d’emplois est évidemment absurde, car vouée dès le départ à produire
davantage de chômage, chaque employé étant devenu plus coûteux pour son employeur.
La tentative de Mahathir d’imputer la faute à n’importe qui sauf à lui-même est tout aussi absurde. Peut-être se
rêve-t-il en nouveau roi Knut le Grand, ordonnant la fin des vagues d’échanges de devises, solution à tous ses
problèmes. Bien évidemment, elles parviendront toujours à Mahathir, mais il aura l’occasion de trancher
quelques têtes au passage.

L’analyse de Hayek
Ces deux ignares représentants de la scène politique internationale ne le savent pas, mais ils jouent le scénario
de Hayek. Dans son chapitre sur le nivellement par le bas, il qualifie les planificateurs centraux de dictateurs en
puissance, qui « obtiennent l’adhésion des gens dociles et crédules qui n’ont pas de convictions personnelles
bien définies et acceptent tout système de valeurs à condition qu’on leur répète des slogans appropriés assez
fort et avec suffisamment d’insistance ». Aux dernières nouvelles, Jospin et Mahathir ont reçu l’assentiment des
dociles et des crédules.
Le démagogue étatiste, observe Hayek, a recours à « la haine d’un ennemi » et « la jalousie des mieux nantis »
afin de gagner « la fidélité sans réserve des masses ». Pour Jospin, c’est la cupidité des employeurs privés ; pour
Mahathir, ce sont les Juifs. Les plus mauvais adorent user du fanatisme pour récupérer des voix sur la route du
pouvoir.
Hayek considère que « l’homme moderne a de plus en plus tendance à se juger moral simplement parce qu’il
satisfait ses vices par l’intermédiaire de groupes toujours plus importants » et note que « le fait d’agir pour le
compte d’un groupe semble libérer les hommes de maintes entraves morales qui interviendraient s’ils
agissaient d’une façon individuelle, à l’intérieur du groupe ».
Peut-être que nos deux Premiers ministres s’opposeraient personnellement à quiconque contraindrait leurs
patrons sous la menace d’une arme, ou à celui qui lyncherait publiquement un négociant de devises, mais ils ne
voient aucun inconvénient à faire de ces activités des orientations politiques nationales.
Donnez beaucoup de pouvoir à l’État et des personnes stupides sans aucune tolérance pour l’altérité feront la
queue pour y travailler. Ceux qui respectent les autres, les laissent tranquilles et attendent la même chose pour
eux-mêmes, cherchent ailleurs un emploi productif dans le secteur privé. Plus l’État grossit, plus les plus
mauvais se hissent à son sommet, comme Hayek nous l’avait prédit en 1944.
Les Français et les Malaisiens font partie de ceux qui, en ce moment, à la lecture du chapitre 10 de La route de
la servitude, trouveront que F.A. Hayek décrit précisément cette misérable route qu’ils ont choisi d’emprunter.
—
Traduction d’Antoine Dornstetter pour Contrepoints de Hayek Was Right: The Worst Do Get to the Top.
Cet article a été publié une première fois en 2016.

La valeur des actifs financiers anciens sera en grande partie détruite. La
Grande Euthanasie.
Bruno Bertez 29 décembre 2020
Ce qui est intenable ne sera pas tenu!
Les politiques des banques centrales ne peuvent durer et c’est pour cela que je soutiens que les taux d’intérêt
ultra bas ne peuvent rester au niveau actuel.
Les taux bas détruisent :
-le système bancaire
-la protection sociale: retraites, assurance vie et épargne
-les classes moyennes

Continuer dans cette voie c’est accepter un changement de société, un changement d’ordre social où
précisément les élites mènent depuis 2008 une politique de sauvetage de l’ordre social, il serait incohérent
qu’elles le sabordent volontairement.
Donc les taux bas ne sauraient durer. Ils sont trop destructeurs.
Autre raison, les taux bas favorisent la production d’un endettement de plus en plus pourri et difficilement
viable. Le levier est de plus plus dangereux et instable, ceci oblige périodiquement les Banques Centrale à
injecter des trillons et des trillions.
Enfin les taux bas et les crédit pourris ont pour contrepartie l’accroissement hors de contrôle de la masse de
capital fictif dans le système. Ce capital fictif d’une part détruit la productivité et d‘autre part est un boulet qui
pèse sur le taux de croissance.
Résumé, un jour viendra où les politiques monétaires seront perçues comme contre productives et ou les taux
remonteront fortement
La valeur des actifs financiers anciens que ne rapportent rien, sera en grande partie détruite. Ce sera la Grande
Euthanasie.
Ce qui est intenable ne sera pas tenu!
Ci-dessous les compagnies d’assurance-vie allemandes sous surveillance, leurs réserves fondent!

Pourquoi Bill utilise le "nous royal" ?
Bill Bonner | 28 déc 2020 | Journal de Bill Bonner

Note d'Emma : Nos bureaux seront fermés jusqu'au Nouvel An. Cette semaine, nous allons donc examiner
quelques essais plus classiques de Bill.
De temps en temps, de chers lecteurs nous écrivent pour remettre en question l'utilisation par Bill du "nous
royal" dans ses écrits. Loin d'être une affectation, Bill explique qu'il s'agit en fait du "commun" que nous...
avons utilisé sans la moindre illusion de grandeur.
Un cher lecteur s'oppose à notre utilisation du "nous royal" :
"Bonjour Bill, pour l'essentiel, j'apprécie la lecture de ton Journal. Cependant, je trouve votre
utilisation du "nous royal" dans tous vos écrits très rebutante. Même si je suis Canadien, je méprise la
monarchie, et je suis sûr que beaucoup de personnes dans votre grande république du sud partagent
mes sentiments à ce sujet.
"Est-ce que je rate quelque chose ? A-t-il déjà été expliqué, peut-être ? Sinon, quelle en est la raison ?"
La Reine utilise le "nous royal" pour signifier qu'elle ne parle pas en son nom propre, mais au nom de la
Couronne... une institution qui existait depuis des centaines d'années avant sa naissance et qui lui survivra
probablement par centaines.
Ici, au Journal, nous n'utilisons pas le "nous royal". Nous utilisons le nous "commun"... un nous plébéien, de bas
de gamme, de gouttière, sans prétention à la grandeur, ni même à la médiocrité.
Car nous voici, écrivant depuis une maison que nous n'avons pas construite... dans un pays qui n'est pas le
nôtre... portant des vêtements que nous n'avons pas conçus... regardant la pluie que nous n'avons pas
provoquée...
...et en transmettant des idées qui ne sont pas originales. Même lorsque nous pensons avoir eu une nouvelle
idée, nous découvrons plus tard que quelqu'un a eu la même idée il y a 2 000 ans.
Pas une seule molécule de notre corps, pas une seule pensée de notre cerveau, pas une seule sensation de notre
cœur n'est de notre propre fabrication. Ce serait de la vanité d'utiliser la première personne du singulier ; il n'y a
rien de singulier dans ce que nous sommes ou ce que nous faisons.
Non, nous n'avons ni sceptre ni orbe ; tout ce que nous avons, c'est un ordinateur portable.
Nous ne portons pas de violet royal. Nous préférons le marron et le gris. Nous nous habillons avec des couleurs
ternes pour pouvoir penser avec des couleurs vives.
Nous n'avons ni trône, ni influence, ni privilège, ni position, ni gardes armés pour nous protéger.
Nous ne parlons pas au nom de la Couronne, mais au nom de tous ces gens ordinaires qui essaient de faire le
lien entre les deux...
Et nous utilisons le "nous" pour reconnaître tous ces vrais penseurs dont nous avons mis les idées à notre
service...
...tous ces poètes torturés dont nous avons mal compris et mal utilisé les chansons...
...tous ces gens intelligents dont nous avons récupéré et présenté les idées comme si elles étaient les nôtres...
...tous ces scientifiques, statisticiens et économistes dont nous avons détourné et abusé les chiffres...

...et toutes ces générations qui nous ont précédés et qui - par malchance, mauvaises manières et mauvais
jugement - ont appris des leçons douloureuses afin que nous puissions être épargnés de les apprendre à
nouveau...
"Nous" parlons pour eux tous - du mieux que nous pouvons.

Le temps et l'amour
Au fil du temps, les vanités de la jeunesse, l'illusion de l'intemporalité, les passions et les compétitions - avoir le
plus gros compte bancaire, la plus grosse voiture, la plus grosse maison, les plus gros muscles et le plus gros tu
sais quoi - sont toutes abandonnées en cours de route, comme des pianos jetés sur la piste de l'Oregon.
Tout ce qui reste, c'est la réalité ratatinée et nue... du temps, de l'amour... et de la mort.
Et le "je" ? Est-ce que ce que "je" fait a de l'importance ? Ce que "je" veut ? Le "je" est trop petit... trop rien...
trop éphémère. Le "je" est là, mais le "je" sera bientôt parti... en un éclair, disparu, comme une civilisation
perdue ou une langue oubliée. Même moi, je ne me soucie pas de ce que "je" pense.
Alors parlons au moins au nom d'un groupe... pas de royaux, mais de roturiers... et utilisons "nous" en
sympathie avec tous ces pécheurs, génies, imbéciles, saints et idiots qui sont venus avant nous et qui viendront
après nous...
Ceux qui se délectent au Ciel pour des raisons que nous ne comprendrons jamais... ou qui pleurent en Enfer
pour l'éternité parce qu'ils ont oublié de remplir leur formulaire de recensement.
Oui, parlons au nom de tous ceux qui ressentent le plus intensément et le plus horriblement la vérité vacante...
Ils sont aussi dénués de sens que nous.

