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[JEAN-PIERRE : je suis bien content que quelqu’un critique les propos de Laure Waridel (magazine 

l’actualité de janvier 2020). Elle en raconte des âneries… L’écologie? Elle n’y connait rien, de A à Z. 

Alors pourquoi un magazine comme celui-ci interroge des gens qui n’y connaissent rien? Parce que la 

rédaction du magazine n’y connait rien non plus.] 

Le quatrième livre de ma pause, La Transition, c’est maintenant: Choisir aujourd’hui ce que sera demain, de 

Laure Waridel, se situe bien à la fin de la liste de lecture. Après le fondement (Cochet), une réflexion sur 

l’alternative (Abraham) et le contact avec une auteure qui se démène depuis des décennies pour comprendre ce 

qui se passe (Klein), Waridel nous présente une perspective qui représente à tous égards l’échec plutôt total du 

mouvement environnemental (en y ajoutant des éléments de l’échec du mouvement social). Cherchant à 

prolonger le passé du mouvement environnemental dans le présent et l’avenir, elle définit assez clairement un 

vide en attente de l’effondrement. Greta constitue une nouvelle force à reconnaître, mais ne réussira pas à 

percer. 

Dès ma première semaine en poste comme Commissaire au développement durable en janvier 2007, j’ai 

entrepris une recherche sur la façon de procéder au calcul de l’empreinte écologique de la province du Québec. 

Il est vite apparu faisable, et dans les semaines et mois suivants, une petite équipe composée d’une comptable et 

d’un économiste s’est mise au travail. Finalement, après neuf mois de travail cumulés, et cela en étant obligée 

de compléter les statistiques grossièrement incomplètes de l’Institut de la statistique du Québec pour tout ce qui 

touchait les ressources naturelles, entre autres, l’équipe a pu former les quelque 1 250 cellules requises pour 

suivre la méthodologie du Global Footprint Network et procéder aux calculs. Le travail était rigoureux et la 

méthodologie approuvée par le Vérificateur général du Québec. 

Une reconnaissance nécessaire de notre empreinte écologique excessive 

Résultat des calculs: Le Québec a une empreinte trois fois supérieure à ce qui serait équitable si toute la 

population humaine vivait dans le respect des contraintes biophysiques imposées par la planète (et cela ne 

comprenait même pas les métaux et les minéraux). Il nous faut réduire notre empreinte par au moins les deux-

tiers… 

Cela paraît clairement dans un graphique fourni par le WWF dans Planète vivante 2008. Le Canada figure 7e 

parmi les pays du monde par l’importance de son empreinte. La ligne horizontale représente la biocapacité en 

termes per capita; elle est en diminution constante avec l’augmentation de la population humaine.[1] 

  

https://www.vgq.qc.ca/Fichiers/Publications/rapport-cdd/2007-2008-T2/fr_Rapport2007-2008-T2-Annexe.pdf


 

Plusieurs des pays ayant une empreinte importante sont des États pétroliers, dont le Canada. 

Mais cela est seulement le début, puisque l’ensemble des pays riches accaparent une partie démesurée de la 

biocapacité de la planète, comme le montre le graphique un peu plus complet. 

 

L’empreinte excessive de ces pays riches représente en termes quantitatifs l’équivalent de tout ce qui reste pour 

les autres pays qui se trouvent à droite de la figure, dans la figure suivante. 

Et, finalement, la partie restante du graphique fait intervenir le portrait des pays pauvres, vivant en-dessous de la 

ligne horizontale et prenant moins que leur part de la biocapacité. Cette deuxième partie du graphique 

représente plus que la moitié des pays et beaucoup plus que la moitié de la population humaine. 

http://www.harveymead.org/2020/01/28/waridel-le-vide-marquant-une-pause-finale-2/empreinte-2008-50-2/
http://www.harveymead.org/2020/01/28/waridel-le-vide-marquant-une-pause-finale-2/empreinte-2008-50/


 

Cette autre moitié du graphique couvrant les pays pauvres fournit une petite idée autre de ce que l’on appelle les 

inégalités dans le monde, en comparaison avec la première moitié couvrant des pays riches. 

Inutile de mener une réflexion sur la façon de fournir à toute la population humaine même les éléments de base 

de la vie dans les pays riches: automobile, appareils ménagers, cellulaire, domicile. C’est pourtant ce qui est 

implicite, par exemple, dans les efforts pour développer des pistes afin d’approvisionner les pays riches en 

énergie renouvelable en remplacement de l’énergie fossile, plutôt que de viser en priorité une réduction 

marquée de la cons0mmation. Et il ne semble pas y avoir beaucoup d’options: il faudra éliminer cette inégalité 

au cœur de notre système de développement, rapidement, sinon il y aura risque de migrations massives, dans les 

dizaines, voire les centaines de millions de personnes, vers les pays riches, qui en seraient déstabilisés. Cochet 

en parle de différentes façons, dont dans les pages 57-66. 

Il ne semble pas y avoir de points de bascule pour les différentes composantes de l’empreinte, à part celle 

touchant les émissions de GES (cela grâce aux travaux du GIÉC). L’empreinte excessive des pays riches se 

manifeste plutôt comme une dégradation progressive de la biosphère constatée par tous – «la grande 

accélération»… 

La transition est en cours, vraiment? 

…mais la cible d’intervention de personne. Une réduction de notre empreinte par les deux-tiers serait énorme 

dans ses incidences sur notre mode de vie, mais à part des références générales et constantes à notre 

surconsommation, il semble juste de dire que nulle part, dans les interventions du mouvement environnemental 

(et social), on n’en tient compte. 

À la première page de son Introduction, Waridel réduit ce travail au constat que c’est par la solidarité et la 

coopération que les civilisations relèvent les grands défis, dans ce cas en «acceptant de modifier certains de ses 

comportements et certaines de ses valeurs…; nous avons intérêt à réduire notre empreinte écologique, 

individuellement certes, mais surtout collectivement» (21). Aucune indication de la taille du défi… On peut voir 

l’importance du défi, seulement en termes du remplacement de l’énergie fossile par l’énergie renouvelable, en 

regardant un court texte de Mark Mills de mars 2019 en 41 points; le rapport complet, The «New Energy 

Economy»: An Exercise in Magical Thinking», en fournit les détails. [2] 

Le livre de Laure Waridel aborde l’idée de remplacer l’énergie fossile par la renouvelable aux pages 242-247, 

mais nulle part dans le livre, à part des généralités ici et là, on ne voit une reconnaissance de l’importance de 

notre empreinte, y compris en matière de consommation d’énergie, et de l’effort maintenant quantifié pour la 

réduire. 

Le mouvement environnemental toujours en vie? 

https://fee.org/articles/41-inconvenient-truths-on-the-new-energy-economy
https://media4.manhattan-institute.org/sites/default/files/R-0319-MM.pdf
http://www.harveymead.org/2020/01/28/waridel-le-vide-marquant-une-pause-finale-2/empreinte-2008-autre-50/


 

[La voici Laure Waridel. Pas de danger que le magazine l’actualité aurait interrogé Vincent Mignerot.] 

Il est intéressant de voir comment le magazine utilise Waridel avec la proposition en page titre: «Comment 

vieillir riche en sauvant la planète». Ce n’est pas le propos de Waridel, qui redéfinit la richesse dans son 

chapitre 2. Jean-François Nadeau l’appelle un ornement du magazine… 

Un coup d’œil à la Table des matières du nouveau livre de  Waridel permet d’en savoir pas mal avant d’en 

entreprendre la lecture. Le livre est une vulgarisation de sa thèse de doctorat (voir pages 26-30 pour sa façon de 

voir ce travail, qu’elle qualifie comme étant en «mode d’action» dans le livre) et constitue une compilation d’un 

ensemble «d’initiatives porteuses de changement» des dernières décennies – finalement, et en résumé, les 

revendications et les propositions du mouvement environnemental. En dépit de nombreux constats d’urgence 

qui définissent son intervention, Waridel ne fait aucun effort pour indiquer jusqu’à quel point ces initiatives sont 

pertinentes face aux urgences; de façon presque régulière, leur présentation inclut par ailleurs le commentaire 

qu’elles ne vont pas assez loin. 

Les trois premiers chapitres du livre mettent l’accent sur les enjeux économiques. Le premier, «Comprendre 

l’économie pour la transformer», fait un survol de plusieurs critiques de l’économie néoclassique, sans jamais la 

nommer, et reste dans les généralités quant à la transformation – des modifications – qui pourrait être en cause. 

Il n’y est nullement question de s’attaquer à la croissance comme clé de cette économie. Et au deuxième 

chapitre, «Changer de paradigme», nous voyons encore une fois une présentation de différentes initiatives 

proposées depuis des lunes (développement durable, économie sociale, économie circulaire, autres) et n’ayant 

clairement pas eu l’effet escompté alors que nous sommes censés être face à l’urgence. Le changement de 

paradigme reste complètement dans le flou, contrairement à ce que cherche à développer Abraham dans son 

livre, par exemple, et Cochet fait tout un chapitre sur l’économie biophysique comme nouveau paradigme. Le 

troisième chapitre, «Investir autrement», présente un survol de plusieurs initiatives en place depuis assez 

longtemps, et – en dépit de l’espoir manifesté par Waridel – qui n’ont montré aucune indication quant à leur 

capacité de changer la donne face à l’urgence. 

Le reste du livre couvre un ensemble de thématiques représentant les grandes orientations du mouvement 

environnemental au fil des décennies, elles aussi ayant clairement manifesté des limites sérieuses quant à leur 

capacité à changer quelque chose: «tendre vers le zéro déchet» (ils sont en augmentation…); «se nourrir 

autrement» (alors que la quantité de viande consommée dans le monde est en augmentation, tout comme la 

superficie des surfaces nécessaires pour la culture de la nourriture pour les élevages – cf. Bolsonaro en 

Amazonie); «habiter le territoire intelligemment» (alors que la domination de l’automobile personnelle de plus 

http://www.harveymead.org/2020/01/21/apres-une-pause-et-devant-une-autre-1/waridel/


en plus grosse est toujours de plus en plus importante dans l’aménagement du territoire); «se mobiliser par tous 

les moyens» – elle semble y céder le leadership à Extinction Rébellion. Même si on en parle plus qu’avant, il 

n’y a aucune indication d’une transition en cours dans le sens de ses orientations. 

Rendu à la Conclusion, on n’a pas beaucoup d’appétit pour voir ce que l’écosociologue va proposer en guise de 

récapitulation. C’est celle-ci: «Créer et renforcer les liens entre les humains, la société et es écosystèmes»… 

(281). Tout est toujours dans la mode espoir, et la transition dont il est censé être question relève non pas 

d’hypothèses nourries par les analyses et le travail sur le terrain mais de postulats n’ayant pas de fondement. 

L’actualité embarque 

Dans son dernier numéro, le magazine L’actualité a décidé de mettre un accent sur le défi pour les milieux 

financiers des changements climatiques. En une, une photo de Waridel, avec pour titre «Comment vieillir riche 

en sauvant la planète» et le renvoi à un entretien avec Waridel. Il faut noter qu’elle y offre une redéfinition de a 

richesse qui va carrément contre celle véhiculée par la page couverture du magazine, insistant sur des limites 

pour la richesse matérielle, et il est difficile à comprendre comment elle a pu accepter d’être associée aux idées 

lancées par le numéro. L’éditorial porte sur Mark Carney et son nouveau défi comme intervenant dans les 

milieux financiers face aux changements climatiques. L’article du titre de la page titre ne garde pas le titre, qui 

devient «Changer le monde un REER à la fois», et est accompagné de la photo de Waridel, avec une sorte de 

bas de vignette qui met l’accent sur «la première façon d’agir», soit de «mettre son argent au service de la 

cause». Le livre de Waridel n’en fait pas le premier geste à poser, mais l’entretien débute en soulignant que près 

du tiers du livre, les trois premiers chapitres, portent sur l’économie, la richesse et la finance. La cible est bonne, 

mais les chapitres ne réussissent pas à sortir du modèle actuel, comme L’actualité en est bien conscient. 

L’entretien dans L’actualité ne va pas très loin, et chaque sujet semble terminer avec un bémol à l’effet que les 

efforts décrits ne répondent pas aux défis. Ceci marque le livre au complet, où Waridel fait le portrait des 

«initiatives porteuses» en insistant régulièrement qu’elles ne vont pas assez loin, qu’elles soient celles de la 

Caisse de dépôt ou celles de Desjardins».[3] 

  

Waridel revient à sa décision d’éviter la précision à la toute fin de son entretien: 

Lorsqu’on se met à être conscient de toutes les occasions d’agir et qu’on passe à l’action, ça crée de l’espoir, et 

on se sent mieux face à l’adversité. Parce que quoi qu’il arrive, au moins, on est en cohérence avec nos valeurs 

et on ne contribue pas à la destruction de la planète. 

La confusion impliquée dans ce constat, dont la mise au rancart des excès de notre empreinte écologique 

(incluant la sienne), représente, je suppose, ce qui attire l’attention à Waridel, qui finalement et en dépit de ce 

qu’elle dit, ne représente aucune menace pour les acteurs qui détruisent justement la planète. 

La recherche de consensus 

Dans sa chronique «La Tortue» dans Le Devoir du 20 janvier 2019,  Jean-François Nadeau revient sur ce 

numéro de L’actualité, mettant à terre non seulement les propos du magazine comme acteur du capitalisme mais 

aussi ceux de Waridel, «la réformatrice écologiste la plus consensuelle du Québec». J’en cite d’assez longs 

extraits, sans commentaire… 

Sur la photo [dans une exposition de musée], Rothschild tend devant le nez de l’animal, au bout d’un bâton, un 

appât destiné à le faire bouger à sa guise. Le curieux tableau donne l’impression d’une allégorie de l’argent, qui 

ne recule devant rien pour défendre son droit à mener le monde par le bout du nez. … Le discours critique en 

https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/571156/la-tortue


matière d’environnement, semble-t-il, ne trouve droit de cité que dans la mesure où il réinvestit les mêmes 

vieux clichés que ceux qui nous ont conduits là où nous en sommes. À titre d’exemple, le numéro de février 

2020 de L’actualité a pour titre «Comment vieillir riche en sauvant la planète?». Au nom d’une écologie de 

circonstance, on pose, en somme, la même question qu’on ne cesse d’adapter à toutes ses sauces: «Comment 

s’enrichir?» 

 

Goya: Saturne dévorant un de ses fils, une image pour Nadeau de la façon dont le capitalisme mange la Terre 

(pour d’autres, c’est l’économie néoclassique, pour d’autres comme Abraham et Cochet, le libéral-

productivisme). Waridel cherche à modifier ce système sans le remplacer, laissant à la croissance toute son 

oeuvre… 

C’est Laure Waridel, la réformatrice écologiste la plus consensuelle du Québec, qui orne ce numéro dont le titre 

provocateur laisse entendre, contre la raison même, qu’on peut devenir riche tout en sauvant la planète. Dans 

cette cage à idées préfabriquées, la militante reprend son credo habituel, qui est de faire croire, à mots doux, que 

l’action individuelle peut réajuster la conduite du monde sans que celui-ci s’avise tout à fait de la nécessité de 

vraiment changer de cap. Et ce cap, L’actualité ne cesse de nous le rappeler, est fixé sur l’idée d’une croissance 

constante, au nom de la richesse personnelle, dans les nuages d’une méritocratie qui répète, sur tous les tons, 

que si vous faites ce qu’il y a à faire individuellement, vous serez récompensé, puisque vous le valez bien. … 

Il ne fait plus guère de doute que le capitalisme mange pourtant la Terre comme Saturne dévore son enfant dans 

la célèbre toile de Goya. Mais pour nous rassurer néanmoins, on confie sans cesse à quelques spécialistes de 

simagrées, en quête constante de notoriété, le rôle de nous annoncer que les temps changent, tandis qu’ils se 

contentent à peu de frais, tout au plus, de renouveler nos stocks de bonne conscience. 

La moindre frime commerciale se conjugue désormais au nom de l’écologie. 

La transition vers l’effondrement 

Le livre de Waridel se démarque par son titre, qui fait référence – comme tout au long du livre – à 

«la» transition, comme s’il y en avait une à laquelle on peut faire référence. Il n’en est aucunement question, 

pourtant. Par ailleurs, à presque chaque occasion où de la précision serait pertinente, voire essentielle, Waridel 

l’élude, insistant sur des généralités. Je prends comme exemple sa réflexion sur l’internalisation du coût du 

carbone, où après avoir présenté l’importance de cette internalisation, elle termine: 

http://www.harveymead.org/2020/01/28/waridel-le-vide-marquant-une-pause-finale-2/goya/


Pour que l’implantation d’un prix sur le carbone soit une mesure qui fonctionne, elle doit aussi être acceptée 

socialement. Il est donc essentiel qu’elle soit mise en place de manière équitable et graduelle en fonction de la 

capacité de payer de chaque acteur économique. On doit faciliter aussi la mise en place de solutions alternatives 

concrètes (50)… Au-delà des débats entourant les meilleurs outils pour parvenir à mettre un prix sur le carbone, 

dans tous les cas il est essentiel d’assurer la mise en place de mécanismes qui contribuent à une transition juste 

afin d’éviter un accroissement des inégalités sociales et économiques entre les individus et les nations (53). 

Avec un tel positionnement, on peut bien comprendre que Waridel soit appréciée de tant de monde. Sur le plan 

de la rigueur, par contre, ce positionnement équivaut à l’abandon de l’effort de calculer le prix et de 

l’internaliser, et l’abandon, au préalable, du défi de réduire des deux-tiers notre empreinte écologique. Plus 

généralement, en parlant par exemple des transports, elle ne pousse pas sa réflexion jusqu’à fournir un portrait 

du résultat de ses calculs. Je pourrais passer des pages à en multiplier les exemples de cette approche, de cette 

décision, qui rend finalement inopérant à peu près l’ensemble de ses propositions (qui ne sont jamais précises, 

de toute façon). 

C’est à peu près cela le propos de Nadeau… 

 NOTES : 

[1] Les données pour ces trois graphiques datent de 2005, pour Planète vivante 2008; le rapport annuel n’utilise 

plus ce format, qui me paraît pertinent à utiliser ici. Des choses ont pu changer un peu depuis, mais cela en 

même temps que la marge de manœuvre a diminué avec la croissance démographique. 

[2] Les documents proviennent du Manhattan Institute, où Mills est un senior fellow. Cet organisme est un 

think-tank américain explicitement conservateur. Philippe Gauthier m’indique qu’une de leurs orientations est 

de noircir le tableau des renouvelables afin d’ouvrir la porte pour le maintien de notre dépendance à l’énergie 

fossile. Il faut donc regarder les propos avec prudence, mais je ne vois pas pourquoi les données et les calculs 

devraient être jugés fautifs. De la même façon, le Shift Project, sous la direction de Jean-Marc Jancovici en 

France, est source de mon avant-dernier article sur les projections de l’AIÉ; il s’oriente clairement vers les 

grandes préoccupations touchant le climat et l’énergie pour l’Europe. Et finalement, l’Institut Momentum est 

présidé par Yves Cochet et est source des informations fournies par son livre. 

Finalement, Gail Tverberg intervient régulièrement sur son blogue Our Finite World pour souligner différents 

problèmes plus ou moins reconnus avec les renouvelables. J’identifie son site comme d’intérêt sur mon blogue. 

[3] Voir le récent article de Gérard Bérubé du 25-26 janvier dans Le Devoir, «Finance vert pâle,» qui fait fait un 

peu le tour de la question en fonction de la récente tenue du Forum économique mondial à Davos. 

L'Apocalypse ne sera pas télévisée 

Posté par xraymike79 mardi 28 janv. 2020 

Traduit avec www.DeepL.com/Translator 
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https://ourfiniteworld.com/
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"Visualisation en 3D" des incendies australiens par Anthony Hearsey, compilée à partir de données 

satellitaires de la NASA recueillies sur une période d'un mois/un koala blessé est assis seul sur l'île 

"apocalyptique" de Kangaroo 

 



Nous sommes en 2020 et les catastrophes liées au changement climatique battent leur plein alors que dans le 

même temps, le pays le plus influent du monde est sous la houlette de quelqu'un qui qualifie les scientifiques de 

"diseurs de bonne aventure". L'Australie, un autre pays conduit à son massacre par des ignorants volontaires et 

criminels, est littéralement en train de s'enflammer à l'heure où nous parlons. Son riche héritage millénaire en 

matière d'évolution disparaît sous nos yeux. Les images de cadavres de kangourous carbonisés enchevêtrés dans 

des clôtures de barbelés et d'ours koala recroquevillés en position fœtale alors qu'ils tentaient de fuir les 

incendies sont déchirantes et devraient être un signal d'alarme pour nos dirigeants. L'ornithorynque, autre 

créature emblématique du pays, est en train de mourir dans des fosses d'aisance frappées par la sécheresse. Pour 

aggraver les choses, les récentes pluies abondantes ont provoqué la mort de nombreux poissons, les cendres des 

feux de brousse se déversant dans les rivières. On estime que plus d'un milliard de créatures (à l'exclusion des 

grenouilles, des insectes, d'autres invertébrés ou du bétail) ont péri, et la faune qui parvient à survivre dans les 

conditions apocalyptiques du pays risque maintenant de mourir de faim. Les scientifiques craignent que ces 

incendies ne provoquent l'extinction d'espèces entières d'insectes qui jouent un rôle vital dans "le traitement des 

déchets, la pollinisation, la nutrition d'autres espèces et une myriade d'autres fonctions écologiques". Alors 

qu'elle se réchauffe deux fois plus vite que la planète à cause de la frénésie des combustibles fossiles, l'Australie 

reste le plus grand exportateur net de charbon au monde, ce qui alimente sa propre conflagration. 

 

Les méga-feux australiens ne sont pas uniques, mais juste la dernière manifestation d'un système climatique 

mondial de plus en plus perturbé. Le destin de l'Australie a été prédit par les scientifiques il y a de nombreuses 

années. L'héritage éternel des émissions de gaz à effet de serre signifie que la poussière se déposera à toute 

échelle de temps appréciable pour les humains. Le niveau des mers continuera à monter pendant des 

millénaires, les sécheresses et les tempêtes augmenteront en fréquence et en intensité, les pluies millénaires 

deviendront monnaie courante, des écosystèmes entiers se déferont et l'expérience humaine prendra sans aucun 

doute fin. Pour citer un Australien sur Reddit : 

 

C'est ce qui me dérange chez mes compatriotes. Il ne s'agit pas d'un événement unique et terrible, mais 

d'un recul permanent, d'un gros clou dans notre cercueil collectif. Bien avant que nous nous en 

remettions, nous le subirons encore et encore. Ces pauvres animaux. Pire que d'être glorifié, ou de ne 

pas être télévisé, notre effondrement est regardé sans être vu. Il est incompris et nié. 

 

Pour ceux qui ne sont pas d'ici, je dirais qu'on ne peut pas exagérer ce qui se passe ici, c'est vraiment 

horrible. Nous ne nous en remettrons jamais. 

 

La saison annuelle des incendies en Australie n'en est qu'à son milieu, et pourtant l'impulsion massive de 

carbone provenant de ces feux de brousse est maintenant estimée à 900 millions de tonnes, soit le double des 

émissions annuelles du pays. Aussi horribles que les incendies aient rendu la vie sur terre, ce qui se passe dans 

les océans australiens hors du site et de l'esprit est tout aussi troublant, mais cela ne se limite bien sûr pas à 

l'Australie. Les scientifiques ont découvert qu'une "goutte de chaleur" dans l'océan Pacifique Nord a tué un 

million d'oiseaux de mer et anéanti 100 millions de morues. 

 

Nous détruisons les systèmes de survie dont dépendent toutes les créatures, y compris l'homme, mais il semble 

qu'aucune catastrophe climatique, aussi catastrophique soit-elle, ne modifiera le chemin tragique de l'humanité 

vers l'extinction. L'anéantissement de la flore et de la faune d'un continent entier ne s'inscrit pas à la Bourse. 

Aucun des cinq avertissements d'incendie que la planète Terre envoie ne sera pris en compte par cette 

kleptocratie d'entreprise alimentée par les cabons et qui nous entraîne tous vers un avenir très sombre. Pourquoi 

s'attendre à ce qu'il en soit autrement d'un paradigme économique qui ne tolère aucune perturbation alors qu'il 

pille la planète à la recherche du dollar tout-puissant ? Un rapport publié il y a deux ans qualifiait la crise 

d'extinction de l'Australie de "honte nationale" et qualifiait de "brisées" les institutions chargées de protéger les 



plantes et les animaux menacés. Nous constatons aujourd'hui que rien n'a changé pour empêcher les trésors 

naturels de l'Australie de disparaître dans le vide noir de l'extinction de l'Anthropocène, pour ne plus jamais être 

vus ou entendus. En fait, les évaluations actuelles montrent que les taux d'extinction s'accélèrent : 

 

●    La nature connaît un déclin "sans précédent". Une proportion importante des espèces évaluées est menacée 

d'extinction et les tendances générales se dégradent, les taux d'extinction ayant fortement augmenté au cours du 

siècle dernier. 

●    Ce déclin est la conséquence directe de l'activité humaine, la plus dévastatrice étant les changements dans 

l'utilisation des terres et des mers, y compris la destruction des habitats naturels. 

●    Depuis 1980, les émissions de gaz à effet de serre ont doublé, augmentant la température mondiale 

moyenne d'au moins 0,7 degré Celsius. 75% de la combustion de combustibles fossiles et des émissions de CO2 

anthropiques dans l'atmosphère ont eu lieu depuis 1970 ; leurs effets commencent à peine à se faire sentir. 

●    Dans un avenir proche, le changement climatique devrait dépasser les effets du changement d'utilisation des 

terres et des mers ainsi que d'autres facteurs (exploitation directe des organismes, pollution, espèces exotiques 

envahissantes). 

●    L'augmentation de la population humaine et de la consommation par habitant est un facteur clé de ce qui 

précède. 

●    En détruisant les fondations de la toile de vie interconnectée de la Terre, nous menaçons notre propre santé 

et notre existence. 

 

Je n'ai pas envie de répéter ces chiffres car on ne peut pas mettre de prix sur des écosystèmes intacts, mais on 

estime que les coûts économiques de la saison des feux de cette année en Australie approchent les 100 milliards 

de dollars, ce qui représente la catastrophe naturelle la plus coûteuse de l'histoire de ce pays. Et aux États-Unis, 

la dernière décennie a été "sans précédent" : 

 

Le coût des dommages causés par les catastrophes naturelles au cours de la dernière décennie (2010-

2019) a également été historiquement élevé, dépassant 800 milliards de dollars pour 119 événements 

distincts d'une valeur de plusieurs milliards de dollars. Après correction de l'inflation, les États-Unis ont 

connu plus de deux fois plus de catastrophes d'un milliard de dollars au cours des années 2010 que 

pendant la décennie 2000 : 119 contre 59... Il est clair que les pertes historiquement importantes des 

États-Unis dues aux ouragans et aux incendies de forêt au cours des dernières années ont encore faussé 

la répartition totale des coûts des phénomènes météorologiques extrêmes. Cette augmentation reflète une 

combinaison d'exposition et de vulnérabilité accrues et le fait que le changement climatique joue un rôle 

de plus en plus important dans la fréquence de certains types d'extrêmes qui conduisent à des 

catastrophes d'un milliard de dollars. 

 



 
 

Le secteur financier commence à comprendre que le changement climatique est une crise existentielle, mais 

n'offre aucune alternative à son impasse idéologique de croissance infinie sur une planète finie. En fait, ils 

pensent que les sacrifices personnels nécessaires pour mettre un terme aux émissions de gaz à effet de serre 

créeront une réaction publique à ces efforts. En d'autres termes, le statu quo prévaudra jusqu'à ce que les dures 

lois de la physique, de la chimie et de la biologie rendent impossible notre économie en bulle. Nous sommes en 

train de vivre ce processus en ce moment même, alors que les perturbations climatiques anthropiques ramènent 

la planète Terre dans les conditions climatiques chaotiques du Pléistocène - une époque où les sociétés 

organisées et l'agriculture seront impossibles. Les pénuries d'eau, la dégradation des sols et la perte de 

pollinisateurs ne feront qu'aggraver le problème. Aucune astuce comptable ne permettra de rétablir l'habitabilité 

de la planète. 

 

Les combustibles fossiles bon marché et abondants nous ont donné la science et la technologie modernes qui 

ont permis aux humains de se sentir détachés et indépendants de la nature, mais lorsque cette civilisation 

s'effondrera inévitablement, nous serons à nouveau à la merci du monde naturel. Si nous avons détruit la 

biosphère et déclenché une extinction massive à un moment où nous devons fortement compter sur la nature, 

alors nos perspectives de survie sont vraiment très sombres ! Une autre étude publiée cette semaine montre que 

la biodiversité de la Terre s'effondre sous une tempête parfaite de réchauffement climatique, de phénomènes 

météorologiques extrêmes et d'activité humaine. L'effondrement de la civilisation industrielle et de son vaste 

degré de spécialisation, ainsi que l'effondrement écologique simultané à l'échelle de la planète, peuvent très 

facilement conduire à l'extinction de l'humanité. Il n'est pas difficile d'imaginer qu'une troisième guerre 

mondiale puisse être déclenchée par la détérioration des conditions environnementales et l'épuisement des 

ressources alors que les nations tombent sous l'emprise de la propagande de démagogues incitant à la peur, à la 

haine et à la violence. 

 



Avec la Journée du dépassement de la Terre qui arrive de plus en plus tôt chaque année, nous sommes arrivés à 

la dernière étape du doublement du temps de la civilisation mondiale. Les vingt prochaines années seront le 

dernier tic-tac de l'horloge au cours duquel l'extraction, la consommation et le gaspillage massifs de nos 

ressources endommageront irrémédiablement les capacités de régénération et les systèmes de maintien de la vie 

de la planète. Des décennies d'éco-blanchiment, de rhétorique vide et d'emprise réglementaire de l'industrie des 

combustibles fossiles nous ont menés à ce précipice : 

 
 

Comme vous pouvez le constater, tous les efforts d'atténuation déployés à ce jour reposent largement sur le 

fantasme de la capture du carbone avec des technologies inexistantes qui, à vrai dire, ne seront jamais à la 

hauteur de l'énorme problème. À un degré ou à un autre, nous sommes tous dans le déni de ce qui se passe dans 

notre dernier siècle alors que nous menons notre vie quotidienne dans un ensemble de conditions de vie 

totalement incompatibles avec la survie de nos descendants. Tout le monde est à l'apogée de la civilisation 

industrielle alors que nous regardons le monde s'effondrer sur nos téléphones intelligents et nos télévisions 

LED. Pendant ce temps, le journal télévisé du soir nous parle de politique hyperpartisane et de croissance 

économique. Le fait qu'à peine une vague mention soit faite dans le cycle des actualités de l'histoire la plus 

importante de l'humanité vous dit tout ce que vous devez savoir sur qui contrôle les médias de masse et 

pourquoi l'histoire de notre disparition imminente restera enterrée. 

 

Notre patrimoine fossile sera principalement constitué de plastiques, de déchets radioactifs, de milliards d'os 

humains et de ceux de nos animaux domestiqués. Les restes d'animaux sauvages seront extrêmement rares 



puisque nous les avons supplantés par notre bétail. Toutes les civilisations, surtout les plus complexes, finissent 

par s'effondrer. La nôtre, comme beaucoup d'autres avant elle, sera anéantie par le dépassement de la capacité 

de charge de l'environnement, mais cette fois à l'échelle planétaire et sans seconde chance. 

 

 
 

Qui, ou quoi, arrêtera la bataille contre la biodiversité ? 

L'environnementalisme n'a pas réussi à arrêter la "fournaise" implacable de l'humanité. 

Par Andrew Nikiforuk 28 mai 2019 | TheTyee.ca 

 

Vous ne pouvez pas lire le récent rapport de l'ONU sur la biodiversité concernant la destruction imminente d'un 

million de créatures par les économies humaines et ne pas conclure que le mouvement environnemental a 

échoué, et ce de façon spectaculaire. 

 

Ce que les Nations Unies appellent "le dangereux déclin de la nature" se lit comme un catalogue d'infamies 

quelque peu émoussé par leur froide présentation statistique. 

 

Quelques échantillons suffiront : 

 

Plus d'un tiers des pêcheries du monde ont été pillées et le reste ne fait qu'apparaître. 

 



 
Les déchets plastiques dans les océans ont décuplé depuis 1980, étouffant, mutilant ou tuant au moins 267 

espèces. 

 

Le génie humain a perturbé le flux naturel des créatures et des plantes sur les trois quarts de la surface terrestre. 

Les trois quarts. 

  

En conséquence, environ neuf pour cent des 5,9 millions d'espèces terrestres estimées dans le monde - plus de 

500 000 créatures - seront bientôt aussi sans abri que les réfugiés syriens et rohingyas. 

 

L'ONU, bien sûr, ne peut pas être aussi directe que cela. Elle affirme donc que ces créatures "ne disposeront pas 

d'un habitat suffisant pour leur survie à long terme". 

 

Les zones humides, les reins essentiels de la terre, ont été massacrés. Il ne reste que 13 % de ce qui existait il y a 

300 ans. 

 

Des centaines de zones mortes causées par la pollution des nutriments peuplent aujourd'hui l'océan. Si vous 

pouviez rassembler ces bassins privés d'oxygène, vous pourriez construire une impressionnante mer de zombies 

de la taille du Royaume-Uni où rien ne peut vivre. 

 

L'abondance moyenne des espèces indigènes a diminué de 20 % depuis 1900, tandis que les espèces 

envahissantes, des moules zébrées aux kudzus, ont augmenté de 70 %. 

 

Le commerce mondial, qui déplace toutes sortes d'êtres vivants autour de la planète, a mis en danger près d'un 

cinquième de la surface de la terre par des invasions de plantes et d'animaux. 

 

Les déchets plastiques dans les océans ont décuplé depuis 1980, étouffant, mutilant ou tuant au moins 267 

espèces, dont 86 % des tortues marines, 44 % des oiseaux de mer et 43 % des mammifères marins. 

 

Les insectes, qui pollinisent 70 % de nos cultures vivrières les plus prisées, des amandes au café, sont en voie de 

disparition. 

 



Dans la prose la plus boisée, le rapport conclut que "la biodiversité - la diversité au sein des espèces, entre les 

espèces et des écosystèmes - décline plus rapidement qu'à aucun moment de l'histoire de l'humanité". 

 

Mais le mouvement environnemental n'était-il pas censé mettre fin à cette dégradation implacable ? 

 

En 1969, Ivan Illich, le brillant clerc autrichien, a fait une conférence à l'Université de Toronto, avertissant que 

la croisade pour sauver la planète, qui venait d'être lancée, pourrait ne pas être très importante. 

 

À l'époque, divers groupes ruraux et urbains avaient commencé à contester l'assaut économique incessant contre 

les prairies, les forêts et les océans du monde. 

Les protestations contre les pesticides, les déversements de pétrole et les coupes à blanc ont fait la une des 

journaux. 

 

Mais Illich a averti que l'environnementalisme n'arrêterait pas le carnage s'il ne changeait pas radicalement la 

façon dont les humains se comportaient et utilisaient leurs technologies de pointe pour piller le monde naturel. 

 

Si l'environnementalisme ne changeait pas notre orientation d'exploitation de la nature, il craignait qu'il ne se 

transforme en une sorte de culte de la mort qui comptabiliserait les pertes. 

 

Il a même prédit que le mouvement écologiste engendrerait une série d'institutions, tant privées que publiques, 

dotées d'une galaxie de personnes sérieuses qui surveilleraient, contrôleraient et géreraient le déclin. 

 

Le but serait d'amener les citoyens à accepter les politiques conçues par les experts sur "jusqu'où la nature peut 

être poussée sans danger". 

 

La destruction au bulldozer du monde naturel jusqu'à l'extinction aurait même son propre vocabulaire : 

"durabilité" et "équilibre". 

 

Illich, comme d'habitude, avait raison. 



 
Le philosophe Ivan Illich a prédit l'inefficacité de l'environnementalisme. 

 

 Alors que la machine technologique a fauché le monde naturel pour faire place à la prétention de la vie 

artificielle, les écologistes, aujourd'hui une classe urbaine largement financée, se sont employés à enregistrer les 

pertes, à cartographier les perturbations et à dresser la carte de la colonisation de communautés naturelles 

complexes par des monocultures humaines. 

 

Illich, une voix prophétique, a compris que plus nous considérions la nature comme une marchandise jetable ou 

une ressource pratique, moins nous nous inquiéterions de sa dégradation. 

 

À bien des égards, l'environnementalisme a permis à une civilisation désireuse de couper ses membres un par un 

de consigner correctement la perte de chaque appendice et de prétendre ensuite que l'amputation n'est pas si 

importante que cela. Nous nous retrouvons maintenant avec un cerveau et un torse, et le piratage continue. 

Hélas, les lignes de base ne cessent de changer. 

 

Aujourd'hui, 50 ans plus tard, les Nations unies peuvent compter "le dangereux déclin de la nature" sans qu'un 

seul dirigeant politique n'ose appeler les pompiers, et encore moins l'hôpital. 

 

L'anthropologue Lorne Eiseley a écrit en 1954 que les humains se comportaient comme "un grand fourneau 

rugissant et gaspilleur dévorant les substances irremplaçables de la terre", et toutes les créatures sur son chemin. 

 

Le doux Nebraska pensait que nous devons apprendre "que la connaissance sans la grandeur d'esprit ne suffit 

pas à l'homme, ou il ne restera que ses villes calcinées et le petit charbon de ses os". 

 

Nous n'avons pas développé de grandeur d'esprit, et pourtant les rapports continuent d'arriver. 

 



Les scientifiques russes Anastassia Makarieva et Victor Gorshkov ont beaucoup écrit sur la croisade 

économique contre la biodiversité, et ils tiennent un site web intéressant appelé "Biotic Regulation". 

 

Comme de nombreux scientifiques, les physiciens pensent que les communautés biologiques naturelles ou biote 

ont régulé la vie sur cette planète pendant des milliards d'années. 

 

Le plancton, les bactéries et les champignons aident à contrôler le flux des réactions biochimiques qui 

produisent l'oxygène et l'eau qui alimentent nos forêts et nos océans. Et nous aussi. 

 

Cette régulation complexe de la vie - aussi dense et fantastique que le réseau de champignons qui 

communiquent avec les racines des arbres - est ce que signifie la biodiversité, un mot vraiment inadéquat. 

 

Mais la biodiversité a également permis aux humains de s'épanouir en si grand nombre que nos fourneaux de 

consommation menacent aujourd'hui notre propre système de survie, y compris le climat. 

 

Dans le processus, les gens modernes, y compris de nombreux environnementalistes, ont cultivé et promu 

plusieurs mythes qui nient et détournent l'attention de l'ampleur de la destruction qui est à portée de main, disent 

les Russes. 

 

La première erreur est que nous pouvons rationnellement mettre fin à l'assaut contre la création par une simple 

transition vers des technologies vertes sans déchets qui n'émettent pas de dioxyde de carbone. 

 

Pourtant, il n'existe pas de transition énergétique simple, et encore moins de transition sans déchets. De plus, les 

technologies dites vertes ne consomment pas seulement de l'énergie et des matériaux, mais ne peuvent pas être 

fabriquées sans combustibles fossiles. 

 

Pendant ce temps, la consommation mondiale d'énergie continue d'augmenter, et les énergies renouvelables qui 

ont été construites ont été utilisées pour consommer plus d'énergie, et non moins. Le four continue de brûler. 

 

L'erreur suivante est que nous pouvons tous devenir des astronautes sur terre et construire des systèmes 

artificiels encore plus gourmands en énergie pour remplacer les lieux de vie naturels que nous avons détruits sur 

la planète. 

 

Peut-être que quelques milliardaires peuvent se permettre cette heureuse illusion... sur Mars. 

 

Une autre erreur est la croyance croissante que l'océan et la terre peuvent s'adapter à plus de blessures et de 

pollution. 



 
Des ordures ont été rejetées sur le rivage aux Philippines. Photo via Shutterstock. 

 

Cette vanité est particulièrement évidente dans l'industrie forestière, disent les Russes, où "le maintien des 

écosystèmes forestiers dans un état de succession continue par la coupe de bois commercial tous les 40-50 ans 

équivaut à maintenir un patient dans un état de rétablissement incessant". 

 

Enfin et surtout, nous partons du principe que les simulations informatiques et la modélisation mathématique, 

qui n'ont que peu ou pas d'intérêt pour les lois de l'énergie et la thermodynamique, nous conduiront vers un 

monde meilleur en poussant le monde naturel encore plus loin. 

 

Marakarvia et Gorshkov n'offrent pas une conclusion élégante ou confortable, mais ce qu'ils ont à dire mérite 

réflexion. 

 

"La capacité actuelle de la civilisation est suffisante pour la destruction complète du biote non perturbé sur 

toute la planète". 

 

Lorsque les humains s'éveilleront à "la fin inévitable de la civilisation, maintenue par l'énergie des combustibles 

fossiles", beaucoup de nations et de groupes se mettront en mode de survie, "y compris l'application des armes 

nucléaires". Dans cette situation, le biote mondial pourrait être complètement détruit, et la régulation biotique 

pourrait être irréversiblement perdue. “ 

 

La nature nous parle toujours, mais nous avons rompu nos liens avec les animaux et choisi de nous comporter 

comme des dieux. Zeus et Thor n'étaient pas de bons auditeurs, et nous non plus. 

 

Notre guerre contre la nature, a averti Rachel Carson, allait inévitablement devenir une guerre contre nous-

mêmes. 

 

La disparition de tant de vie nous dit que nous figurerons inévitablement au menu, à moins de contracter nos 

économies de type Ponzi, d'étendre les biens communs, de nous retirer des lieux sauvages, de limiter nos 

dépenses énergétiques et de réduire la population humaine. 

 

Mais il est désormais clair que nous ne ferons rien de tout cela tant que cette civilisation mondiale ne 

s'effondrera pas aussi brutalement que le Venezuela et la Syrie. 



 

Transition vers les énergies renouvelables : L'obsession du vent et du 

soleil fait que les Allemands subissent les prix de l'énergie les plus 

élevés au monde 

par stopthesethings 2 février 2020 

 

 
 

Les seules choses "inévitables" dans la "transition" vers l'éolien et le solaire sont la flambée des prix de 

l'énergie, les délestages et les pannes de courant massives. Demandez à un Allemand ou à un Sud-Australien. 

 

Les fanatiques des énergies renouvelables nous répètent sans cesse que l'énergie éolienne et solaire est gratuite 

et de moins en moins chère. L'Allemagne fait payer ce mensonge, tout comme le Danemark et l'Australie du 

Sud, que chaque jockey pour la ligne honore dans les enjeux les plus élevés du monde en matière de prix de 

l'énergie. 

 

Aucun pays n'a dilapidé plus de trésors sur des moulins à vent géants et une mer infinie de panneaux solaires 

que l'Allemagne. 

 

Pour toute cette destruction environnementale gratuite, les Allemands obtiennent un maigre 2,5 % de leur 

demande d'énergie primaire satisfaite par l'éolien et le solaire. Et, ironie du sort, contrairement à l'objectif 

déclaré de la "Energiewende", les émissions de dioxyde de carbone continuent d'augmenter. 

 

La France, son voisin nucléaire, gagne de loin le concours de production d'électricité à faible émission de CO2 

et fait un malheur en vendant de l'électricité aux Allemands en manque d'énergie, dès que le soleil se couche 

et/ou que le temps se calme. 

 

Dans l'ensemble, la "transition" (apparemment) inévitable de l'Allemagne vers un avenir entièrement alimenté 

par le vent et le soleil a été un échec total. 

 

Pour comble de malheur, les prix de l'électricité en Allemagne ont (à nouveau) explosé et, au milieu d'un autre 

hiver rigoureux, les Allemands peuvent s'attendre à d'autres pannes et à des délestages alors que leur réseau 



gémit sous le poids de sa tentative suicidaire de fonctionner avec des énergies éolienne et solaire intermittentes 

et chaotiques. 

 

Voici No Tricks Zone avec une mise à jour sur la calamité de l'Allemagne en matière de prix et 

d'approvisionnement en énergie. 

 

L'Energiewende allemande (transition vers les énergies vertes) fait grimper les prix 
No Trick Zone 

Holger Douglas (Traduit/révisé par Pierre Gosselin)   26 janvier 2020 

Depuis longtemps, les prix de l'électricité ne connaissent qu'une seule direction : la hausse ! Une hausse 

toujours plus rapide, toujours plus nette. C'est maintenant le choc pour de nombreuses familles : Le 

gouvernement fédéral a présenté des chiffres officiels dans une réponse à une enquête du groupe parlementaire 

du FDP au Bundestag et a révélé la véritable ampleur de l'augmentation du prix de l'électricité. 

 

320 euros de plus par an et par ménage 

Au cours des dix dernières années, le prix de l'électricité pour les ménages et l'industrie a augmenté d'un tiers. 

Selon l'Augsburger Allgemeine, qui cite le document, le prix de l'électricité a augmenté de 35 % entre 2009 et 

2019. 

 

Pour un ménage type disposant de 4 000 kWh par an, cela représente 320 euros de coûts supplémentaires pour 

la seule électricité. C'est encore plus que ce que les différents sites de comparaison avaient calculé auparavant. 

 

Hausse de 8% 

BILD exprime à quel point elle est drastique : "La vague du prix de l'électricité déferle sur l'Allemagne ! Les 

géants de l'énergie Innogy, RheinEnergy et Vattenfall ont également augmenté leurs prix de 8 %". Des millions 

de ménages sont touchés. 

 

L'Allemagne a le prix de l'électricité le plus élevé d'Europe, voire le plus élevé du monde. Un kilowattheure 

d'électricité coûte aujourd'hui en moyenne 30,03 centimes d'euros. Les experts du portail de comparaison 

Verivox s'attendent à ce que les prix continuent d'augmenter cette année, pour une raison simple : L'Allemagne 

paie pour la transition vers les énergies vertes. 

 

Avec la taxe de rachat EEG, chaque consommateur d'électricité paie pour le rachat d'"énergies renouvelables" 

peu fiables et extrêmement coûteuses et paie ainsi également la destruction de l'alimentation électrique de 

l'Allemagne, autrefois fiable et peu coûteuse. 

 

Pas moyen de contourner les subventions 

Aucune personne sensée n'installerait des éoliennes à grande échelle en Allemagne. Le rendement de 

l'électricité est tout simplement trop faible et trop peu fiable. S'il était fiable, il ne devrait pas être soutenu par 

des subventions. 

 

De l'argent pour rien 

Selon le gouvernement allemand, les exploitants d'éoliennes ont reçu à eux seuls un total de 635 millions 

d'euros de compensation en 2018 parce qu'ils n'ont pas pu alimenter le réseau en électricité pendant les périodes 

où il n'en avait pas besoin. 



 

Cette "compensation" sera encore plus drastique en 2019, car rien qu'au premier trimestre, les vents ont été forts 

; les éoliennes ont pu produire de grandes quantités d'électricité - mais quand il n'y avait pas de demande, celle-

ci ne pouvait pas être utilisée, ni même donnée aux pays voisins. 

 

"Antisocial" 

a expliqué Sandra Weeser, politicienne du FDP : "Nous avons ici une redistribution extrêmement antisociale. 

Les citoyens les plus faibles supporteraient le prix de l'électricité tout autant que les plus forts". 

 

Mme Weeser considère également que l'attrait de l'Allemagne en tant que site économique est menacé : "Avec 

notre niveau élevé de coûts salariaux, nous ne pouvons pas continuer à augmenter les coûts de production de 

l'électricité si nous voulons maintenir l'industrie dans le pays. 

 

"Une gigantesque machine à redistribuer" 

Le programme d'alimentation EEG continue de s'avérer être une gigantesque machine de redistribution. Il attire 

une fois de plus les profiteurs sur la scène - comme le montrent les résultats de l'appel d'offres solaire de 

l'Agence fédérale des réseaux. L'appel d'offres portait sur une capacité de 500 MW pour les centrales solaires, 

les offres ont été soumises pour un total de 1 344 MW. C'est 2,7 fois plus que ce qui était nécessaire. À la mi-

janvier, l'agence a attribué le contrat à "121 offres pour une capacité solaire de 501 MW à construire". 

 

Un approvisionnement instable signifie une utilisation inefficace des centrales de secours 

Cela signifie encore plus de systèmes photovoltaïques pour des heures de production ridiculement faibles et des 

frais d'EEG encore plus élevés. Et encore plus d'émissions de CO2 provenant des centrales électriques 

conventionnelles qui doivent fournir de l'électricité lorsque le soleil ne brille pas parce que les Allemands n'ont 

pas envie de vivre sans électricité. Les processus de démarrage et d'arrêt très fréquents et inefficaces de ces 

grandes centrales électriques en veille provoquent également des émissions de CO2 supplémentaires. Cela 

augmente les coûts d'exploitation et fait grimper les prix de détail de l'électricité pour les consommateurs. 

 

Le marché du pétrole s'enfonce dans l'abîme 

Par Tom Kool - 31 janvier 2020, OilPrice.com 

 

 
Le marché du pétrole est "troublé à la fois par les inquiétudes concernant la demande croissante et par 

l'augmentation des stocks de carburant", a déclaré Ole Sloth Hansen, responsable de la stratégie des matières 

premières à la Saxo Bank A/S à Copenhague. "Il va falloir un engagement ferme de l'OPEP+, ou des tensions 

géopolitiques croissantes, pour parvenir à une reprise durable". 



 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 



 
 

Le pétrole a affiché sa plus grande perte mensuelle depuis mai 2019, alors que les craintes concernant le 

coronavirus continuent de croître. La baisse de 15 % du prix est également la pire performance de janvier 

depuis 1991, selon Bloomberg.  

 

Bernstein : Croissance de la demande chinoise de pétrole à seulement 100.000 bpj. La demande chinoise de 

pétrole pourrait augmenter de seulement 100.000 bpj cette année en raison du coronavirus, selon Bernstein. Ce 

serait la plus faible croissance de la consommation en près de 20 ans. La firme avait précédemment prédit une 

croissance de 350 000 bpj. 

 

Le PIB américain a ralenti à 2,1 % au quatrième trimestre. La croissance du PIB américain a ralenti à 2,1 

% au quatrième trimestre, et à 2,3 % pour l'année entière en 2019. Il s'agit de la plus faible expansion en trois 

ans. 

 

Les marges des produits chimiques se rétrécissent. Au quatrième trimestre, les bénéfices des compagnies 

pétrolières se sont détériorés, en partie à cause du rétrécissement des marges sur les produits chimiques. La 

nouvelle capacité chimique de la côte du Golfe a entraîné une baisse de la rentabilité. 

 

Faibles revenus d'Exxon et de Chevron. ExxonMobil (NYSE : XOM) et Chevron (NYSE : CVX) auraient 

tous deux enregistré des bénéfices légèrement décevants vendredi matin. Exxon a gagné 5,69 milliards de 

dollars au quatrième trimestre, contre 6 milliards l'année précédente. Mais ce chiffre a été amélioré par un 

désinvestissement unique de 3,7 milliards de dollars en Norvège. En particulier, la production de Permian 

d'Exxon semble avoir stagné à la fin de l'année, alors même que les opérations en Guyane ont démarré. Pendant 

ce temps, Chevron a déclaré sa plus grande perte trimestrielle en dix ans après avoir amorti 10,4 milliards de 

dollars, en grande partie liée à ses actifs de gaz de schiste des Appalaches. 

 

Les investisseurs mettent en garde l'industrie contre la déréglementation de Trump. Un groupe de 58 

entreprises, dont des investisseurs institutionnels, représentant environ 113 milliards de dollars d'actifs, a averti 

les industries de l'énergie, du bois et des mines de ne pas agir de manière agressive pour profiter de la vaste 

campagne de déréglementation de l'administration Trump. Les investisseurs ont déclaré qu'en agissant ainsi, ils 

s'exposaient à "un risque important de réaction publique et d'immobilisation des actifs, si ces actions étaient 

contestées légalement ou si les protections étaient rétablies par les tribunaux ou par les futures administrations". 

 

Les revenus de Shell diminuent de moitié. Royal Dutch Shell (NYSE : RDS.A) a vu ses bénéfices du 

quatrième trimestre diminuer de moitié par rapport à l'année précédente, en raison de la baisse des prix du 

pétrole et du gaz, ainsi que de l'affaiblissement des marges de raffinage et des produits chimiques. "Tous les 



indicateurs macroéconomiques jouent contre nous", a déclaré Ben van Beurden, PDG de Shell. Ces résultats 

décevants pourraient ralentir le rythme des rachats d'actions et entraîner une augmentation des ventes d'actifs. 

La durée de vie des réserves de Shell a diminué pour la sixième année consécutive, ne disposant plus que de 

huit années de réserves. 

 

Les actions de Tesla se sont envolées sur les bénéfices. Tesla (NASDAQ : TSLA) a vu ses actions dépasser 

les 600 dollars par action cette semaine, après avoir gagné 80 % au cours des trois derniers mois. 

 

Chesapeake Energy survivra-t-elle ? Les prix du gaz naturel sont bien en dessous de 2 $/MMBtu, ce qui met 

en doute l'avenir de Chesapeake Energy (NYSE : CHK). Il n'est pas certain que l'entreprise puisse se sortir de ce 

pétrin par des moyens financiers. Entre-temps, un entrepreneur a été tué sur un site de forage de Chesapeake 

cette semaine. 

 

Les raffineurs ont réduit leurs assurances. Les raffineurs et les usines pétrochimiques ont réduit leurs primes 

d'assurance car elles sont devenues trop coûteuses, à la suite d'une série d'explosions et d'accidents survenus ces 

dernières années. Le fait de fonctionner sans assurance les expose à des dizaines de millions de dollars de 

dettes. Dans certains cas, les taux d'assurance ont augmenté de 100 %, selon Reuters. 

 

Le Texas et l'Iowa enregistrent des installations éoliennes record en 2019. Le Texas et l'Iowa sont les plus 

grands États des États-Unis en termes d'énergie éolienne, et l'année dernière a été une année record pour les 

installations dans les deux États. Le Texas a ajouté 4 GW et l'Iowa 1,9 GW. 

 

Pemex revendique la découverte de Talos. L'entreprise publique mexicaine Pemex revendique la plus grande 

découverte de pétrole privée du pays, le champ Zama. Pemex affirme que la découverte, enregistrée par Talos 

Energy (NYSE : TALO), est en grande partie la propriété de Pemex. "Dans l'analyse de Pemex, nous 

considérons que nous avons la plus grande partie du champ", a déclaré Octavio Romero Oropeza, PDG de 

Pemex. "Indépendamment de qui a quoi, Pemex va forer des puits d'exploration pour confirmer cette 

information." 

 

UPS va acheter 100 000 camions électriques. UPS (NYSE : UPS) a déclaré qu'elle achèterait 100 000 

camions électriques à la société Arrival, basée au Royaume-Uni. L'opération serait d'une valeur de 440 millions 

de dollars sur cinq ans. 

 

Equinor, Shell achète la participation de Schlumberger dans Vaca Muerta. Equinor (NYSE : EQNR) et 

son partenaire Royal Dutch Shell (NYSE : RDS.A) ont chacun payé 177,5 millions de dollars pour acquérir 

conjointement la participation de 49% de Schlumberger (NYSE : SLB) dans un projet de Vaca Muerta en 

Argentine. 

 

La Chine se tourne vers le pétrole d'Arabie Saoudite. Les importations chinoises de pétrole en provenance 

d'Arabie Saoudite ont augmenté de 47 % en 2019, tandis que les importations en provenance des États-Unis ont 

diminué de moitié. 

 

La lutte contre la science du climat. Pourquoi l'Italie est-elle au 

premier plan de la bataille ? 

Ugo Bardi Dimanche 2 février 2020 

 



La droite italienne considère le déni de la science du climat comme une arme politique 

 

 

 
La page entière d'il y a quelques jours du journal italien "Libero Quotidiano" avec des interviews de trois 

scientifiques italiens (Crescenti, Scafetta, et Battaglia) s'opposant à la science du climat. Le titre dit que "les 

scientifiques se rebellent contre les catastrophistes du climat". En tant que journal, "Libero" se situe 

probablement à un niveau encore plus bas que celui de merveilles de la presse de caniveau telles que le "Daily 

Mail" en Grande-Bretagne et le "National Enquirer" aux États-Unis. Le problème est que ce que nous lisons 

sur Libero maintenant peut être le signe avant-coureur de pires choses à venir 

 

Parfois, mes amis américains me disent que j'ai de la chance parce que je vis dans un pays où les politiciens de 

haut niveau n'ont pas embrassé le déni de la science du climat comme ils l'ont fait aux États-Unis. Ce doit être 

merveilleux, disent-ils, de ne pas avoir un président comme M. Trump, ni de devoir s'exposer à la haine des 

négationnistes pour avoir exprimé ses opinions sur le climat. 

 

Il est vrai que, jusqu'à présent, l'Italie a réussi à échapper aux pires monstruosités politiques qui se sont 

emparées du débat sur le climat aux États-Unis. Jusqu'à présent, la plupart des hommes politiques italiens de 

haut rang ont maintenu un profil bas, préférant que la science du climat soit attaquée par leurs sbires de niveau 

inférieur. La même stratégie a été utilisée par la plupart des politiciens européens. 

 

Mais, de toute évidence, les choses changent : le climat devient un sujet politiquement explosif. Certains lobbies 

commencent à comprendre qu'ils vont perdre gros si jamais quelque chose de sérieux est fait pour faire face à la 

crise climatique, et ils réagissent par des campagnes de propagande anti-scientifique. Même les citoyens 

ordinaires commencent à percevoir que leur survie économique (peut-être aussi physique) est en jeu. Beaucoup 

d'entre eux ont tendance à réagir par la première des cinq étapes du deuil : nier l'existence du problème. Et la 

droite commence à se demander s'ils peuvent profiter de la situation pour obtenir des gains politiques. 

 



L'Italie semble être à l'avant-garde de cette tendance. Immédiatement après les récentes élections régionales, un 

revers pour la droite, les médias de droite italiens ont lancé une nouvelle campagne qui visait la science du 

climat. Auparavant, ils avaient réussi à trouver un petit groupe de scientifiques qui étaient prêts à déclarer que le 

changement climatique n'existe pas, ou qu'il n'est pas un problème, ou que c'est une excuse pour nous faire 

payer plus d'impôts, vous savez, les arguments habituels. Une déclaration en ce sens a obtenu moins de 100 

signatures, pour la plupart de géologues à la retraite et de personnes n'ayant aucune qualification scientifique 

officielle. Elle a également été diffusée en dehors de l'Italie, où elle a recueilli quelque 500 signatures. (lire ici 

les détails, en italien). 

 

Cette histoire est à nouveau reprise dans tous les journaux de droite, ainsi que les attaques quotidiennes contre 

Greta Thunberg, dans le cadre d'une campagne de diffamation continue contre la science du climat. Tout cela 

est remarquable : même à Trumpland, il ne semble pas exister d'action politiquement coordonnée contre la 

science qui fasse appel à un groupe d'anciens scientifiques qui, apparemment, ne se soucient pas de détruire leur 

propre réputation. Alors, pourquoi cela se passe-t-il en Italie ? 

 

À l'heure actuelle, l'Italie pourrait être définie comme une province de l'empire mondial. Mais elle est loin d'être 

un trou perdu : bien au contraire. Les tensions sociales augmentent, l'économie ne va pas bien, le chômage est 

généralisé, les politiciens sont aussi mauvais qu'ils puissent l'être, et luttent pour devenir encore pires. En outre, 

les Italiens obtiennent de mauvais résultats en matière d'alphabétisation et de calcul.  La plupart des Italiens 

savent lire et écrire, mais leur capacité à comprendre un texte écrit est faible. En bref, les Italiens sont en colère 

et ne peuvent pas comprendre ce qui les frappe. Ils sont la cible idéale pour le type de campagnes de haine qui 

visent à éliminer quelqu'un ou quelque chose comme étant les "ennemis du peuple". 

 

Plusieurs cibles d'une grande campagne de haine semblent être mises à l'épreuve : les immigrés, les musulmans, 

les intellectuels, les communistes, Angela Merkel, l'euro, l'Union européenne, les banques, etc. Et, bien sûr, 

aussi les climatologues et les scientifiques du climat. Les tests sont effectués sous nos yeux et nous verrons 

quelle sera l'efficacité de la campagne contre la science. Si elle est couronnée de succès, elle pourra apprendre 

une chose ou deux aux organisations de droite d'autres pays. 

 

L'Italie a eu d'autres occasions dans l'histoire d'être un laboratoire pour tester de nouvelles idées politiques. C'est 

le cas lorsque Machiavel a expérimenté pour la première fois l'idée d'une "armée citoyenne", plus tard avec 

Mussolini et son parti fasciste, puis avec Berlusconi et son succès politique basé sur les médias, et plus encore. 

Il sera donc intéressant de voir comment le débat sur le climat évoluera en Italie dans un avenir proche. Et, 

comme d'habitude, vivre à une époque intéressante est une malédiction. 

 

Code bleu : Pandémies et capacité de pointe des hôpitaux dans un 

monde de juste-à-temps 

Par Kurt Cobb, publié à l'origine par Resource Insights le 2 février 2020 

 

Nous sommes peut-être sur le point de voir les tristes fruits des systèmes d'inventaire dits "juste à temps" (JIT) 

appliqués aux hôpitaux aux États-Unis et ailleurs. Il y a quatorze ans, j'ai écrit pour la première fois sur les 

vulnérabilités de ces systèmes dans l'ensemble de la société, y compris les systèmes de soins de santé. (D'autres 

observateurs ont plus récemment noté ce problème dans le domaine des soins de santé.) Si le virus corona se 

répand rapidement dans le monde, les hôpitaux qui ont adopté de tels systèmes seront les moins à même d'y 

faire face. 



 
 

Voici pourquoi :  Les systèmes JIT sont conçus pour minimiser les stocks afin de libérer des liquidités pour 

d'autres fins utiles et rentables. Si vous n'avez plus besoin de stocker de gros stocks, vous n'avez pas besoin de 

construire et d'entretenir des salles et des zones de stockage importantes à cette fin. De plus, l'argent 

effectivement investi dans ces stocks, que ce soit pour les pièces automobiles ou les fournitures médicales, peut 

être déployé ailleurs pour faire des bénéfices. Avec le JIT, les fournitures arrivent à votre porte au fur et à 

mesure que vous en avez besoin. La "salle de stockage", si l'on peut l'appeler ainsi, est un camion de livraison 

qui se rend à votre quai de chargement. 

 

Le problème, c'est qu'une vague de victimes du corona virus se présentant dans les hôpitaux pourrait rapidement 

épuiser les stocks de fournitures médicales. Et le fournisseur qui fournit ces fournitures pourrait rapidement 

s'épuiser en cas d'augmentation de la demande. Après tout, un fournisseur intelligent pratiquera également le 

JIT. 

 

La mentalité du JIT s'est également infiltrée dans le domaine de la capacité en lits des hôpitaux. Le nombre de 

lits d'hôpitaux disponibles aux États-Unis a chuté de façon spectaculaire au cours des 20 dernières années. Les 

raisons sont compréhensibles : plus de procédures ambulatoires, des sorties plus précoces et plus de soins à 

domicile. Pourquoi des lits supplémentaires inutilisés restent-ils vides ? Débarrassez-vous du stock de lits 

excédentaires et toutes les ressources nécessaires à leur entretien pourront être utilisées ailleurs. 

 

Dans de nombreux cas, l'ailleurs a été la poche de la direction et des actionnaires des sociétés hospitalières. 

L'expansion des hôpitaux à but lucratif aux États-Unis a entraîné l'application de techniques empruntées aux 

entreprises pour réduire les coûts. Et le JIT, un outil majeur de réduction des coûts, est le plus important d'entre 

eux. La réduction des effectifs fait également partie du régime de réduction des coûts, comme peut facilement 

en témoigner toute personne capable de comparer les visites à l'hôpital à 20 ans d'intervalle. 



 

Mais qui sera chargé de gérer l'afflux de patients résultant d'un "événement faisant un grand nombre de 

victimes" ou d'une pandémie ? Les hôpitaux à but lucratif ne voudront plus de ces patients après un certain 

temps. Les hôpitaux publics et à but non lucratif risquent d'être débordés. En fait, toutes les facettes du système 

médical seront probablement débordées. 

 

Pour être juste, les agences gouvernementales américaines encouragent les plans de préparation depuis de 

nombreuses années et ont alloué des fonds pour la création de ces plans. On ignore combien d'hôpitaux ont 

investi dans de tels plans et les ont testés. Il n'est pas surprenant qu'une enquête mondiale sur la préparation à 

l'urgence conclue : 

 

    La sécurité sanitaire nationale est fondamentalement faible dans le monde entier. Aucun pays n'est totalement 

préparé aux épidémies ou aux pandémies, et chaque pays a d'importantes lacunes à combler. 

 

Les États-Unis se classent au premier rang mondial en matière de préparation. Mais les virus ne respectent pas 

les frontières. La Chine, l'épicentre de l'épidémie de coronavirus, occupe la 51e place. Elle est suivie de 

l'Albanie, qui est 39e, et de l'Indonésie, qui est 30e. Cette enquête prend bien sûr en compte un large éventail de 

mesures allant au-delà des inventaires médicaux et des capacités de fabrication. 

 

Bien sûr, ce qui se passe dans les hôpitaux dépend en partie de ce qui se passe bien au-delà de leurs murs. Les 

personnes les plus susceptibles d'être touchées par le virus corona comprennent les travailleurs des transports 

qui sont un vecteur principal de propagation de toute maladie infectieuse et dont nous dépendons pour le 

fonctionnement de notre système logistique mondial. Ces travailleurs seront-ils malades en masse et donc 

incapables de faire fonctionner ce système ? Les autres travailleurs du transport en bonne santé ne voudront-ils 

pas venir travailler et risqueront-ils d'être infectés ? 

 

Si la réponse est "oui" à l'une ou aux deux questions, la sagesse des systèmes JAT sera rapidement considérée 

comme une folie, et leurs coûts pourraient éclipser toutes les économies réalisées. Ces économies seront bien 

sûr conservées par les dirigeants et les actionnaires qui les ont reçues auparavant sous forme de dividendes, de 

hausse des cours des actions et de primes. Les coûts seront supportés par la société dans son ensemble, en 

particulier par ceux qui ne peuvent pas recevoir de soins médicaux de soutien. 

 

Il y a quatorze ans, alors que des pénuries de produits de base essentiels apparaissaient et que les prix montaient 

en flèche, je me suis demandé si le juste-à-temps était presque dépassé. Si le virus corona se répand dans le 

monde entier, nous pourrions tous nous poser cette question bientôt. 

 

Abandonnons les objectifs climatiques, et faisons quelque chose de 

complètement différent 

George Monbiot Mercredi 29 janv. 2020 

 

Fixer des objectifs pour l'action climatique semble raisonnable, mais c'est en fait entraver les progrès. Il 

existe une approche différente : la maximisation 



 
La loi sur les infrastructures de 2015 a introduit une obligation légale de "maximiser la récupération 

économique" du pétrole au Royaume-Uni. Une plate-forme pétrolière en mer du Nord. 

 

La crise n'est pas imminente. La crise est là. Les récents infernaux en Australie, les tempêtes et les inondations 

au Brésil, à Madagascar, en Espagne et aux États-Unis, et l'effondrement économique en Somalie, causé en 

partie par un cycle dévastateur de sécheresses et d'inondations, ne sont pas, ou pas seulement, une vision de 

l'avenir. Ce sont les signes d'une catastrophe actuelle et croissante. 

 

C'est pourquoi plusieurs gouvernements et parlements, dont celui du Royaume-Uni, ont déclaré une urgence 

climatique. Mais personne au gouvernement n'agit comme si elle était réelle. Ils opèrent dans le vieux monde de 

la planification progressive d'une catastrophe qui n'est pas encore arrivée. 

 

Cela n'est nulle part plus clair que dans les rapports du Comité sur le changement climatique (CCC), l'organe 

officiel qui a commencé avec tant d'espoir et de promesses de demander des comptes au gouvernement, mais 

qui semble maintenant avoir abandonné les réalités scientifiques au profit de priorités politiques. 

 

Son dernier rapport, sur la modification de l'utilisation des terres au Royaume-Uni, est si peu ambitieux qu'il 

nous ferait, à certains égards, reculer. Par exemple, il préconise une réduction de 10 % du nombre de bovins et 

d'ovins au cours des 30 prochaines années. Mais il admet qu'au cours des 20 dernières années, leur nombre a 

diminué de 20 %, ce qui impliquerait un ralentissement de la tendance. La viande et le lait de culture pourraient 

remplacer presque entièrement ces secteurs d'ici 2050. 

 

Le rapport ne fait aucune mention de la reconstitution ou de la régénération naturelle. Le seul moyen qu'il 

propose pour que les arbres reviennent sur les terres est la plantation. C'est souvent un moyen plus lent, plus 

coûteux et moins efficace de restaurer les habitats et d'aspirer le carbone de l'atmosphère que d'éliminer le bétail 

ou de contrôler le nombre de cerfs et de permettre aux arbres de revenir d'eux-mêmes. Son objectif de 

reboisement est si faible que le Royaume-Uni aurait encore moins de la moitié de la couverture forestière 

européenne moyenne actuelle d'ici 2050. 

 

L'une des raisons de cette timidité est l'hypothèse absurde selon laquelle si les terres ne conviennent pas à la 

foresterie commerciale, elles ne conviennent pas non plus aux arbres. Il existe de nombreux endroits où les 

arbres poussent bien, stockent du carbone et fournissent de magnifiques habitats, mais ne produisent pas de 

poteaux droits de 15 mètres. La CCC n'envisage pas des bois sauvages, mais des plantations, dont le but est la 

politique discréditée de "bioénergie avec capture et stockage du carbone". 

 



Il s'agit de faire pousser du bois pour le brûler dans des centrales électriques, puis de capturer et d'enfouir les 

émissions de carbone. Cela risque de causer plus de mal que de bien. L'enthousiasme de la commission 

pourrait-il avoir un rapport avec le fait qu'un de ses membres travaille pour Drax, la compagnie d'énergie 

pionnière de cette technologie désastreuse ? Tout au long du rapport, les entreprises semblent passer en premier, 

la nature et le climat en dernier. 

 

Tout cela, selon la CCC, est conforme à l'objectif qu'elle a fixé au gouvernement, à savoir des émissions nettes 

de gaz à effet de serre nulles d'ici 2050. Il me dit que la justification de cet objectif "reste valable aujourd'hui", 

répondant aux obligations du Royaume-Uni dans le cadre de l'accord de Paris. Cet accord engage les 

gouvernements à chercher à "limiter l'augmentation de la température à 1,5°C par rapport aux niveaux 

préindustriels". 

 
 

Un pompier se bat contre les feux de brousse autour de la ville de Nowra, en Nouvelle-Galles du Sud. 

 

Mais en novembre, l'ONU a publié un rapport montrant que prévenir plus de 1,5C signifiait réduire les 

émissions de gaz à effet de serre de 7,6% chaque année d'ici 2030 : une trajectoire beaucoup plus raide que celle 

de la CCC. La commission a fixé le mauvais objectif, pour la mauvaise date. 

 

Mais je pense que le problème est plus profond que cela. Ce n'est pas seulement la cible qui est mauvaise, mais 

la notion même de fixer des objectifs en cas d'urgence. 

 

Lorsque les pompiers arrivent dans un bâtiment en feu, ils ne se fixent pas comme objectif de sauver trois des 

cinq habitants. Ils cherchent - conscients qu'ils risquent de ne pas y parvenir - à sauver tous ceux qu'ils peuvent. 

Leur but est de maximiser le nombre de vies qu'ils sauvent. Dans l'urgence climatique, notre objectif devrait être 

de maximiser à la fois la réduction des émissions et le retrait du dioxyde de carbone déjà présent dans 

l'atmosphère. Il n'existe pas de niveau de réchauffement planétaire sûr : chaque augmentation tue. 

 

La maximisation est implicite dans l'accord de Paris : elle exige des gouvernements qu'ils poursuivent "la plus 

haute ambition possible". Dans son rapport sur l'aménagement du territoire, la CCC admet à plusieurs reprises 

qu'elle pourrait aller plus loin, mais insiste sur le fait qu'elle n'en a pas besoin, car ses politiques permettront 

d'atteindre l'objectif. La cible a remplacé l'objectif ultime, qui est de répondre de manière appropriée à l'urgence 

climatique. C'est une justification classique de la loi de Goodhart : "Lorsqu'une mesure devient un objectif, elle 

cesse d'être une bonne mesure." 



 

Nous connaissons tous les absurdités de la culture cible. Nous savons comment, dans de nombreux lieux de 

travail, la cible devient la tâche. Nous savons comment les objectifs officiels visant à priver les gens de sécurité 

sociale ont ruiné des milliers de vies. Nous savons que le scandale Windrush - la persécution et l'expulsion 

injustifiée de personnes légalement autorisées à résider au Royaume-Uni - a été causé en partie par la cible du 

ministère de l'intérieur pour les "retours forcés". Nous savons que les cibles encouragent les gens à jouer avec le 

système, comme le font les administrateurs des hôpitaux avec leurs listes d'attente, et qu'elles provoquent des 

cauchemars kafkaïens de zèle officiel excessif, comme le montre David Boyle dans son nouveau livre, Tickbox. 

 

Mais il est moins question de la manière dont les cibles peuvent encourager les fonctionnaires à être moins 

performants. Dès que vous fixez un objectif, vous vous éloignez de la maximisation. Même si vous dites "cet 

objectif est le minimum", comme le fait la CCC, les politiciens le traitent comme la simple ligne qu'ils doivent 

franchir. À ce stade, ils remplissent leur devoir légal, même s'ils ne remplissent pas leur devoir de diligence plus 

large. 

 

Une politique de maximisation est-elle possible ? Non seulement c'est possible, mais cela se produit déjà, 

exactement au mauvais endroit. La loi sur les infrastructures de 2015 a introduit une obligation légale de 

"maximiser la reprise économique" du pétrole au Royaume-Uni. Si les sociétés de forage ne parviennent pas à 

maximiser leur extraction de combustible fossile d'un gisement pétrolier, elles seront obligées de renoncer à leur 

licence d'exploitation. En d'autres termes, alors que le gouvernement observe un minimum légal (l'objectif de la 

CCC) pour réduire les gaz à effet de serre, il observe un maximum légal pour les augmenter. 

 

La réponse appropriée à l'urgence climatique est une obligation légale de maximiser l'action sur le climat. Le 

conseil d'administration de la CCC devrait être dissous et remplacé par des personnes dont le mandat est 

d'explorer rigoureusement chaque secteur économique à la recherche de la plus grande réduction possible des 

gaz à effet de serre, et du plus grand prélèvement possible. Nous sommes arrivés au bâtiment en feu. Le seul 

objectif humain et raisonnable est de sauver tout le monde à l'intérieur. 

 

Sur les vengeurs et le déni 

Un-Denial 30 janvier 2020 

 

 
Thanos 

 



J'ai enfin pu regarder les films les plus rentables de 2018 et 2019, Avengers : La guerre de l'infini (2,1 milliards 

de dollars) et Avengers : Endgame (2,8 milliards de dollars). 

 

Ce type de films, avec des super-héros de fantasy extrême et des effets spéciaux hors normes, n'est pas ma tasse 

de thé, mais j'ai décidé de les regarder pour avoir un aperçu de ce que pense notre culture. 

 

Le méchant, Thanos, comprend que l'univers est en surchauffe, ce qui provoquera bientôt des souffrances 

extrêmes dues aux guerres et à la famine. Il acquiert donc une technologie permettant de vaporiser 

humainement 50 % de la vie, sans causer aucune souffrance, afin que les 50 % restants puissent vivre en paix et 

dans l'abondance, avec une conscience nouvelle pour contraindre leurs populations à aller de l'avant. 

 

Les gentils, joués par la plus grande et la plus chère collection de stars de cinéma jamais réunie, pensent que le 

plan de Thanos est diabolique, et passent les 5 heures suivantes à réaliser des effets spéciaux de plusieurs 

millions de dollars pour contrecarrer son plan. 

 

Au final, les gentils "gagnent" en vaporisant Thanos et ses milliers (millions ?) d'aides maléfiques. Le résultat 

pour la civilisation est vague, mais il semble que la technologie ait résolu le problème du dépassement en 

fournissant plus de choses pour que tout le monde en ait en abondance. Il n'y a pas eu de solution miracle pour 

expliquer pourquoi la puissante technologie de Thanos n'aurait pas pu faire la même chose. 

 

Malheureusement, deux des héros sont tués dans le combat final, mais nous sommes rapidement et 

explicitement informés que leurs esprits vivent et qu'ils savent que leurs sacrifices n'ont pas été vains. 

 

J'ai parcouru quelques forums de fans qui débattent de l'intrigue et des motivations de Thanos. Comme vous 

pouvez vous en douter, il y avait beaucoup de chaleur et de bruit. 

 

Heureusement, l'un de nos scientifiques les plus respectés et les plus connus, Neil deGrasse Tyson, est intervenu 

avec un tweet pour rassurer le monde sur le fait que de brillants physiciens pensent que nous irons bien tant que 

nous irons sur Mars : 

 

Il est raisonnable de penser que les films populaires reflètent l'air du temps de notre culture et j'ai observé ce qui 

suit : 

 

●    Le fait que les Vengeurs aient explicitement discuté des dangers du dépassement des limites suggère 

que beaucoup de gens doivent penser, au moins inconsciemment, à notre situation difficile. 

●    Le rôle attribué aux méchants et celui attribué aux gentils montrent à quel point notre culture se 

trompe sur la réalité. 

●    Le final du film a montré une fois de plus à quel point notre espèce nie la mort. 

●    Neil deGrasse Tyson démontre que nos meilleurs et nos plus brillants éléments nient la réalité aussi 

fortement que le commun des mortels. 

 

 

Dans le même ordre d'idées, le film Kingsman, qui a remporté le plus grand succès en 2014, a été présenté : The 

Secret Service, est une version Tarantino'ish de James Bond dont le méchant comprend que la seule façon de 

lutter contre le changement climatique est de réduire rapidement la population. Les mauvais gars gagnent 

encore dans ce film. 



 
La série télévisée Utopia de 2013, a été annulée après seulement 2 saisons, peut-être parce qu'elle avait un peu 

trop de réalité. 

 

 
 

Au-delà de l'espoir 

Par Derrick Jensen 2 mai 2006  Orion Magazine.org 

 

LES MOTS LES PLUS COMMUNS que j'entends de la part des environnementalistes, où qu'ils soient, sont : 

"Nous sommes foutus. La plupart de ces écologistes se battent désespérément, utilisant tous les outils dont ils 

disposent - ou plutôt tous les outils légaux dont ils disposent, ce qui signifie que tous les outils que ceux qui 

détiennent le pouvoir leur accordent le droit d'utiliser, ce qui signifie que tous les outils seront finalement 

inefficaces - pour essayer de protéger un certain morceau de terrain, pour essayer d'arrêter la fabrication ou la 

https://orionmagazine.org/contributor/derrick-jensen/


libération de poisons, pour essayer d'empêcher les humains civilisés de tourmenter un certain groupe de plantes 

ou d'animaux. Parfois, ils en sont réduits à essayer de protéger un seul arbre. 

 

 
 

Voici comment John Osborn, un militant et ami extraordinaire, résume les raisons qui l'ont poussé à faire ce 

travail : "Comme les choses deviennent de plus en plus chaotiques, je veux m'assurer que certaines portes 

restent ouvertes. Si les grizzlis sont toujours en vie dans vingt, trente et quarante ans, ils le seront peut-être 

encore dans cinquante ans. S'ils sont partis dans vingt ans, ils seront partis pour toujours." 

 

Mais quoi que fassent les environnementalistes, nos efforts sont insuffisants. Nous perdons beaucoup, sur tous 

les fronts. Les dirigeants sont déterminés à détruire la planète, et la plupart des gens s'en moquent. 

 

Franchement, je n'ai pas beaucoup d'espoir. Mais je pense que c'est une bonne chose. L'espoir est ce qui nous 

maintient enchaînés au système, le conglomérat de personnes, d'idées et d'idéaux qui cause la destruction de la 

Terre. 

 

Pour commencer, il y a le faux espoir que le système puisse soudainement changer de manière inexplicable. Ou 

que la technologie nous sauvera. Ou la Grande Mère. Ou des êtres d'Alpha Centauri. Ou de Jésus Christ. Ou du 

Père Noël. Tous ces faux espoirs conduisent à l'inaction, ou du moins à l'inefficacité. Si ma mère est restée avec 

mon père violent, c'est notamment parce qu'il n'y avait pas de foyers pour femmes battues dans les années 50 et 

60, mais aussi parce qu'elle avait le faux espoir qu'il changerait. Les faux espoirs nous lient à des situations 

invivables, et nous aveuglent sur les possibilités réelles. 

 

Quelqu'un croit-il vraiment que Weyerhaeuser va arrêter la déforestation parce que nous le demandons 

gentiment ? Quelqu'un croit-il vraiment que Monsanto va arrêter Monsantoing parce que nous le demandons 

gentiment ? Si seulement nous obtenons un démocrate à la Maison Blanche, les choses iront bien. Si seulement 

nous adoptons telle ou telle loi, les choses iront bien. Si seulement nous rejetons telle ou telle loi, tout ira bien. 

C'est absurde. Les choses ne vont pas bien se passer. Elles ne vont déjà pas bien, et elles empirent. Rapidement. 

 

Mais ce ne sont pas seulement les faux espoirs qui maintiennent ceux qui vont de l'avant enchaînés. C'est 

l'espoir lui-même. L'espoir, nous dit-on, est notre phare dans l'obscurité. C'est notre lumière au bout d'un long et 

sombre tunnel. C'est le faisceau de lumière qui fait son chemin dans nos cellules de prison. C'est notre raison de 

persévérer, notre protection contre le désespoir (qu'il faut éviter à tout prix). Comment pouvons-nous continuer 

si nous n'avons pas d'espoir ? 

 



On nous a tous appris que l'espoir dans une condition future - comme l'espoir dans un paradis futur - est et doit 

être notre refuge dans la douleur actuelle. Je suis sûr que vous vous souvenez de l'histoire de Pandore. On lui a 

donné une boîte hermétiquement fermée et on lui a dit de ne jamais l'ouvrir. Mais, par curiosité, elle l'a fait, et 

elle est partie en emportant avec elle des fléaux, de la tristesse et de la malice, probablement pas dans cet ordre. 

Trop tard, elle referma le couvercle. Une seule chose restait dans la boîte : l'espoir. L'espoir, dit-on, était le seul 

bien que contenait le cercueil parmi de nombreux maux, et il reste à ce jour le seul réconfort de l'humanité dans 

le malheur. Il n'est pas question ici d'agir comme un réconfort dans le malheur, ni de faire quelque chose pour 

soulager ou éliminer son malheur. 

 

Plus je comprends l'espoir, plus je me rends compte qu'il a toujours mérité d'être dans la boîte avec les fléaux, la 

tristesse et la malchance ; qu'il sert les besoins de ceux qui sont au pouvoir aussi sûrement que la croyance en un 

ciel lointain ; que l'espoir n'est en réalité rien d'autre qu'un moyen séculaire de nous maintenir dans le droit 

chemin. 

 

L'espoir est, en fait, une malédiction, un fléau. Je ne dis pas cela uniquement à cause du charmant dicton 

bouddhiste "L'espoir et la peur se poursuivent mutuellement", ni uniquement parce que l'espoir nous éloigne du 

présent, de qui et où nous sommes maintenant et nous conduit vers un état futur imaginaire. Je dis cela à cause 

de ce qu'est l'espoir. 

 

Nous nous plaignons tous plus ou moins sans fin de l'espoir. Vous ne croiriez pas - ou peut-être le croiriez-vous 

- combien de rédacteurs de magazines m'ont demandé d'écrire sur l'apocalypse, puis m'ont enjoint de laisser aux 

lecteurs un sentiment d'espoir. Mais qu'est-ce, précisément, que l'espoir ? Lors d'une conférence que j'ai donnée 

au printemps dernier, quelqu'un m'a demandé de la définir. J'ai renvoyé la question au public, et voici la 

définition que nous avons tous trouvée : l'espoir est un désir de condition future sur laquelle vous n'avez aucune 

influence ; cela signifie que vous êtes essentiellement impuissant. 

 

Je ne vais pas, par exemple, dire que j'espère manger quelque chose demain. Je le ferai, c'est tout. Je n'espère 

pas que je reprenne mon souffle maintenant, ni que je finisse d'écrire cette phrase. Je les fais, c'est tout. Par 

contre, j'espère que la prochaine fois que je prendrai l'avion, il ne s'écrasera pas. Espérer un résultat signifie que 

vous avez renoncé à toute agence qui vous concerne. Beaucoup de gens disent qu'ils espèrent que la culture 

dominante cesse de détruire le monde. En disant cela, ils supposent que la destruction va continuer, au moins à 

court terme, et ils se sont éloignés de leur propre capacité à participer à l'arrêt de cette destruction. 

 

Je n'espère pas que le saumon coho survive. Je ferai tout ce qu'il faut pour que la culture dominante ne les fasse 

pas disparaître. Si le saumon coho veut nous quitter parce qu'il n'aime pas la façon dont il est traité - et qui 

pourrait le lui reprocher ? - Je leur dirai au revoir et ils me manqueront, mais s'ils ne veulent pas partir, je ne 

permettrai pas à la civilisation de les tuer. 

 

Lorsque nous réalisons le degré d'autonomie dont nous disposons réellement, nous n'avons plus du tout à 

"espérer". Nous faisons simplement le travail. Nous nous assurons que les saumons survivent. Nous nous 

assurons que les chiens de prairie survivent. Nous nous assurons que les grizzlis survivent. Nous faisons tout ce 

qu'il faut. 

 

Lorsque nous cessons d'espérer une aide extérieure, lorsque nous cessons d'espérer que la situation terrible dans 

laquelle nous nous trouvons va se résoudre d'une manière ou d'une autre, lorsque nous cessons d'espérer que la 

situation ne va pas s'aggraver d'une manière ou d'une autre, alors nous sommes enfin libres - vraiment libres - de 

commencer à travailler honnêtement pour la résoudre. Je dirais que lorsque l'espoir s'éteint, l'action commence. 

 



Les gens me demandent parfois : "Si les choses vont si mal, pourquoi ne pas vous suicider ? La réponse est que 

la vie est vraiment, vraiment bonne. Je suis un être assez complexe pour comprendre que nous sommes 

vraiment, vraiment foutus, et en même temps que la vie est vraiment, vraiment bien. Je suis plein de rage, de 

tristesse, de joie, d'amour, de haine, de désespoir, de bonheur, de satisfaction, d'insatisfaction et de mille autres 

sentiments. Nous sommes vraiment foutus. La vie est toujours vraiment bien. 

 

Beaucoup de gens ont peur de ressentir du désespoir. Ils craignent que s'ils se permettent de percevoir à quel 

point notre situation est vraiment désespérée, ils doivent alors être perpétuellement malheureux. Ils oublient 

qu'il est possible de ressentir beaucoup de choses à la fois. Ils oublient également que le désespoir est une 

réponse tout à fait appropriée à une situation désespérée. Beaucoup de gens craignent probablement aussi que 

s'ils se permettent de percevoir à quel point les choses sont désespérées, ils puissent être contraints de faire 

quelque chose pour y remédier. 

 

Une autre question que l'on me pose parfois est : "Si les choses vont si mal, pourquoi ne pas simplement faire la 

fête ? Eh bien, la première réponse est que je n'aime pas vraiment faire la fête. La deuxième est que je m'amuse 

déjà beaucoup. J'aime ma vie. J'aime la vie. C'est vrai pour la plupart des militants que je connais. Nous faisons 

ce que nous aimons, nous nous battons pour ce que nous aimons (et pour qui). 

 

Je n'ai aucune patience pour ceux qui utilisent notre situation désespérée comme excuse pour ne pas agir. J'ai 

appris que si vous privez la plupart de ces personnes de cette excuse particulière, elles en trouvent simplement 

une autre, puis une autre, puis une autre. L'utilisation de cette excuse pour justifier l'inaction - l'utilisation de 

n'importe quelle excuse pour justifier l'inaction - ne révèle ni plus ni moins qu'une incapacité à aimer. 

 

Lors d'un de mes récents entretiens, quelqu'un s'est levé pendant la séance de questions et réponses et a annoncé 

que la seule raison pour laquelle les gens deviennent des activistes est de se sentir mieux dans leur peau. 

L'efficacité n'a pas vraiment d'importance, a-t-il dit, et il est égoïste de penser qu'elle en a. 

 

Je lui ai dit que je n'étais pas d'accord. 

 

L'activisme ne vous fait-il pas vous sentir bien ? a-t-il demandé. 

 

Bien sûr, ai-je dit, mais ce n'est pas pour cela que je le fais. Si je veux seulement me sentir bien, je peux juste 

me masturber. Mais je veux accomplir quelque chose dans le monde réel. 

 

Pourquoi ? 

 

Parce que je suis amoureux. De saumons, d'arbres à ma fenêtre, de bébés lamproies vivant dans les fonds 

sablonneux des ruisseaux, de salamandres élancées rampant dans le duvet. Et si vous aimez, vous agissez pour 

défendre votre bien-aimé. Bien sûr, les résultats sont importants pour vous, mais ils ne déterminent pas si vous 

faites l'effort ou non. Vous ne vous contentez pas d'espérer que votre bien-aimé survive et s'épanouisse. Vous 

faites ce qu'il faut. Si mon amour ne me pousse pas à protéger ceux que j'aime, ce n'est pas de l'amour. 

 

Une chose merveilleuse se produit lorsque vous renoncez à l'espoir, c'est-à-dire que vous réalisez que vous n'en 

avez jamais eu besoin au départ. Vous réalisez que le fait de perdre espoir ne vous a pas tué. Cela ne vous a 

même pas rendu moins efficace. En fait, cela vous a rendu plus efficace, parce que vous avez cessé de compter 

sur quelqu'un ou quelque chose d'autre pour résoudre vos problèmes - vous avez cessé d'espérer que vos 

problèmes seraient d'une manière ou d'une autre résolus grâce à l'aide magique de Dieu, de la Grande Mère, du 



Sierra Club, des courageux gardiens d'arbres, des courageux saumons, ou même de la Terre elle-même - et vous 

avez juste commencé à faire tout ce qu'il faut pour résoudre ces problèmes vous-même. 

 

Lorsque vous perdez espoir, il se passe quelque chose d'encore mieux que de ne pas vous tuer, c'est-à-dire que, 

dans un certain sens, cela vous tue. On meurt. Et il y a une chose merveilleuse dans le fait d'être mort, c'est 

qu'ils - ceux qui sont au pouvoir - ne peuvent plus vraiment vous toucher. Ni par des promesses, ni par des 

menaces, ni par la violence elle-même. Une fois que vous êtes mort de cette façon, vous pouvez encore chanter, 

vous pouvez encore danser, vous pouvez encore faire l'amour, vous pouvez encore vous battre comme un diable 

- vous pouvez encore vivre parce que vous êtes encore vivant, plus vivant en fait que jamais auparavant. Vous 

en arrivez à réaliser que lorsque l'espoir est mort, le vous qui est mort avec l'espoir n'était pas vous, mais était le 

vous qui dépendait de ceux qui vous exploitent, le vous qui croyait que ceux qui vous exploitent s'arrêteront 

d'une certaine manière d'eux-mêmes, le vous qui croyait aux mythologies propagées par ceux qui vous 

exploitent afin de faciliter cette exploitation. Le vous socialement construit est mort. Le civilisé que vous êtes 

est mort. Le fabriqué, fabriqué, estampé, moulé, vous êtes mort. La victime est morte. 

 

Et qui reste-t-il quand vous mourez ? Il vous reste. Vous animalier. Nu. Vous êtes vulnérable (et invulnérable). 

Vous mortel. Survivante. Le toi qui ne pense pas ce que la culture t'a appris à penser mais ce que tu penses. Le 

vous qui ressent non pas ce que la culture vous a appris à ressentir mais ce que vous ressentez. Le vous qui n'est 

pas celui que la culture vous a appris à être mais qui vous êtes. Le toi qui peut dire oui, le toi qui peut dire non. 

Le toi qui fait partie de la terre où tu vis. Le toi qui va se battre (ou non) pour défendre ta famille. Le toi qui se 

battra (ou non) pour défendre ceux que tu aimes. Le toi qui se battra (ou non) pour défendre la terre dont dépend 

ta vie et celle de ceux que tu aimes. Le vous dont la moralité n'est pas basée sur ce que vous a enseigné la 

culture qui tue la planète, qui vous tue, mais sur vos propres sentiments animaux d'amour et de connexion à 

votre famille, vos amis, votre terre - non pas à votre famille en tant qu'êtres civilisés qui s'identifient eux-

mêmes, mais en tant qu'animaux qui ont besoin d'une terre, des animaux qui sont tués par des produits 

chimiques, des animaux qui ont été formés et déformés pour répondre aux besoins de la culture. 

 

Lorsque vous renoncez à l'espoir - lorsque vous êtes mort de cette façon, et que vous êtes ainsi réellement en vie 

- vous ne vous rendez plus vulnérable à la cooptation de la rationalité et de la peur que les nazis ont infligées 

aux Juifs et aux autres, que les agresseurs comme mon père infligent à leurs victimes, que la culture dominante 

nous inflige à tous. Ou bien est-ce plutôt que ces exploiteurs encadrent les circonstances physiques, sociales et 

émotionnelles de telle sorte que les victimes se perçoivent comme n'ayant pas d'autre choix que de s'infliger 

cette cooptation ? 

 

Mais quand on renonce à tout espoir, cette relation exploiteur/victime est rompue. Vous devenez comme les 

Juifs qui ont participé au soulèvement du ghetto de Varsovie. 

 

Lorsque vous perdez espoir, vous vous détournez de la peur. 

 

Et quand vous cessez de vous reposer sur l'espoir et que vous commencez à protéger les gens, les choses et les 

lieux que vous aimez, vous devenez très dangereux pour ceux qui sont au pouvoir. 

 

Au cas où vous vous poseriez la question, c'est une très bonne chose. 

 

Derrick Jensen est l'auteur de plus de vingt livres, dont Endgame. Il est un ancien chroniqueur d'Orion et a 

contribué à des dizaines de publications. 

 



Au-delà de la civilisation 

Par Derrick Jensen  11 décembre 2019 

 

 
 

Je n'obtiendrai JAMAIS ce que je désire le plus au monde. Je ne m'en approcherai même pas. Ce que je veux 

plus que tout, c'est vivre dans un monde où on ne me tue pas. Je veux vivre dans un monde où il y a chaque 

année plus de saumons sauvages que l'année précédente. Plus d'oiseaux chanteurs migrateurs. Plus de baleines 

bleues, de salamandres élancées, de grenouilles à pattes rouges. Plus de prairies, de canebrakes, de forêts 

indigènes, de bancs d'herbe marine. Je veux vivre dans un monde où il y a moins de dioxine dans le lait 

maternel de toutes les mères humaines et non humaines, un monde avec moins de mères chaque année que 

l'année précédente. Je ne vivrai jamais dans ce monde. Je ne saurai jamais ce que c'est que de vivre dans un 

monde où il y a chaque année plus de papillons, où chaque année les chants des grenouilles sont plus forts, où 

les volées d'oiseaux sont plus nombreuses, tout comme les troupeaux de bisons, les troupeaux d'éléphants. Un 

monde où voir un tigre, un loup, une martre, un faucon, un aigle ou un condor n'est pas du tout remarquable. Je 

ne verrai jamais ce monde. Je ne connaîtrai jamais cette sécurité, ce retour à la maison. 

 

Je veux vivre dans un monde où les non-humains - animaux, plantes, champignons, rivières, pierres, montagnes, 

forêts, lacs, océans, calottes glaciaires - ne sont pas perçus comme des ressources, des arrière-plans, des 

obstacles ou des parasites, mais plutôt comme d'autres êtres, ceux dont la vie a autant de valeur pour eux que la 

vôtre en a pour vous et que la mienne en a pour moi. Ce monde est suffisamment éloigné dans le futur pour que, 

s'il se réalise, je ne vive pas assez longtemps pour le voir. Aucun de nous qui sommes en vie aujourd'hui ne le 

sera non plus. 

 

Aucun d'entre nous vivant aujourd'hui ne pourra jamais obtenir le cadeau offert à Moïse : un aperçu de la Terre 

promise. Nous ne saurons jamais si nous allons y arriver, ou si cette culture de la guerre contre le monde naturel 

continuera à s'effriter jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'autre que des cendres et de la poussière. Nous ne 

saurons jamais ce que c'est que de vivre dans un monde qui n'est pas gravement blessé. 

 



J'AI SUR MON MUR cette célèbre photographie de la guerre civile de trois prisonniers confédérés debout près 

d'une clôture après la bataille de Gettysburg. Chaque fois que je la regarde, je pense au monde qu'ils ont vu. Des 

volées de pigeons voyageurs si grandes qu'elles obscurcissaient le ciel pendant des jours, volant à soixante miles 

à l'heure et sonnant comme un tonnerre roulant. D'anciennes forêts de pins de cœur. Des perruches de Caroline. 

Quand ces hommes vivaient, les bisons vivaient encore dans les plaines par millions. Le saumon courait encore 

abondamment dans le fleuve Columbia et dans d'autres rivières de la côte Pacifique. 

 

Un monde sain, vivant et fécond existait autrefois, il n'y a même pas si longtemps. Il peut encore exister, là où 

cette culture ne le tue pas. Ce qui signifie qu'il est possible qu'il existe. Ce qui veut dire qu'il pourrait être 

capable d'exister à nouveau. 

 

Ce qui ne change rien au fait que ni vous ni moi ne le verrons jamais. 

 

Que penseront de nous ceux qui viendront après nous ? Nous envieront-ils d'avoir vu des papillons et des 

oiseaux moqueurs, des pingouins et des petites chauves-souris brunes ? Nous envieront-ils d'avoir vécu sur une 

planète aussi belle qu'elle l'est encore ? Ou nous haïront-ils pour ce que nous avons fait et n'avons pas fait ? Se 

demanderont-ils ce qui nous a pris de ne pas nous battre comme des fous quand le monde était en train de 

s'écrouler ? 

 

Que penseront de nous ceux qui viendront après nous ? Nous envieront-ils d'avoir vu des papillons et des 

oiseaux moqueurs, des pingouins et des petites chauves-souris brunes ? 

 

J'ai réfléchi à la raison pour laquelle tant de gens ne sont pas plus inquiets, c'est que notre culture nous apprend 

à être narcissiques. C'est la fin du monde, alors dépensez votre 401(k) maintenant ! Et cet argument est 

certainement en train de faire son chemin. C'est ce que le capitalisme nous enseigne. C'est ce que nous enseigne 

la théorie égoïste des gènes. C'est ce que la publicité nous apprend. Mais j'apprends que ce n'est pas du 

narcissisme. Même si l'on a l'impression qu'on nous inculque à ne servir que nous-mêmes, la vérité est que l'on 

nous a inculqué une protection, non pas du monde, mais de notre culture. 

 

Une fonction centrale de tout système abusif - du familial au social - est de créer une classe de serviteurs en 

dessous de la classe des abuseurs, une classe liée par contrat au système général. Notre culture nous apprend à 

ne pas nous servir nous-mêmes. (Sinon, pourquoi supporterions-nous la destruction de nos communautés, la 

spoliation de l'air, de l'eau et de la terre dont nous avons besoin pour survivre ? Pourquoi l'auditeur serait-il resté 

si stoïque à propos de sa main). Au lieu de cela, nous devons servir la culture elle-même. Nous avons été 

contraints de nous identifier plus à la culture dominante qu'à notre propre corps, plus au capitalisme qu'à la terre 

sur laquelle repose l'économie, plus à la civilisation qu'aux êtres meurtris, saignants et au cœur brisé qui sont 

nos frères et sœurs sur cette planète. En ce sens, notre refus de défendre la vie sur Terre à la hauteur des 

menaces n'est pas un grand mystère. Les gens défendent ce qui a de la valeur à leurs yeux, et notre culture ne 

valorise rien de plus qu'elle-même. 

 

Quelques exemples peuvent aider à le préciser. Lester Brown, militant de la lutte contre le changement 

climatique, a écrit livre après livre avec des titres comme Plan B 4.0 : Mobilizing to Save Civilization (qu'au 

moins une université a rendu obligatoire). Pendant de nombreuses années, il a dirigé une organisation appelée 

Earth Policy Institute, proposant un plan pour sauver la civilisation. "Nous parlons de sauver la planète", dit-il, 

"mais la planète sera là pendant un certain temps. La question est de savoir si nous pouvons sauver la 

civilisation". 

 



Quand deux cents espèces sont aujourd'hui inscrites sur la liste des espèces disparues, quand les océans sont en 

train de se vider, quand la faune sauvage du monde entier a diminué de moitié au cours des quarante dernières 

années, quand les populations d'abeilles s'effondrent, quand les populations de grenouilles s'effondrent, quand 

les populations de poissons s'effondrent, ce qu'il voit en jeu et ce qu'il s'empresse de sauver, c'est la civilisation 

même qui est à l'origine de tous ces dommages. 

 

Il n'est certainement pas le seul. Voici Peter Kareiva, responsable scientifique de The Nature Conservancy : "Au 

lieu de poursuivre la protection de la biodiversité pour le bien de la biodiversité, une nouvelle conservation 

devrait chercher à améliorer les systèmes naturels qui profitent au plus grand nombre". Aussi : "La conservation 

mesurera ses réalisations en grande partie par sa pertinence pour les gens." 

 

Même parmi les militants du changement climatique, le biocentrisme a perdu de sa popularité. Et pourtant, la 

réalité est biocentrique. Nous sommes des êtres biologiques. Chacun d'entre nous est le résultat du miracle 

biologique de la reproduction sexuée. Votre corps est vivant, et mon corps est vivant, grâce à des processus 

biologiques, comme la respiration et le métabolisme, sans lesquels il n'y a pas d'existence. 

 

Les gens défendent ce qui est important pour eux. 

 

  

 

EN UNE SEULE FOIS, j'ai été réprimandé pour avoir dit que notre culture tuait la planète. Un membre du 

public a qualifié ma déclaration d'arrogante. "Nous ne tuons pas la planète, nous ne faisons que la transformer", 

a-t-il dit. 

 

En réponse, j'ai emprunté un canif à quelqu'un d'autre dans le public, puis je me suis approché de l'homme et lui 

ai demandé sa main. Il a refusé, bien sûr, comme le ferait toute personne sensée. "Je lui ai dit : "Ne t'inquiète 

pas, je ne vais pas te tuer. Je vais juste te transformer". (Rien de tout cela n'était sérieux.) "Je vais couper un 

doigt ici - c'est le saumon qui est en train de disparaître. Un orteil là - au revoir, pigeons voyageurs. Puis un 

autre requin-doigt, et puis les papillons, un autre doigt. J'enlèverai la peau, c'est l'agriculture qui laboure les 

prairies. Mais rien de tout cela ne vous tuera. C'est arrogant de penser que j'ai ce pouvoir. Vous serez juste 

transformé." 

 

"L'extinction est naturelle", dit-il froidement. 

 

"Si c'était quelqu'un que vous aimez - votre amant, vos parents, vos enfants - je suppose que vous ne seriez pas 

si prompt à dire que c'est naturel", ai-je dit. 

 

Cela a finalement provoqué une réaction de sa part, que je ne détaillerai pas, sauf pour dire que c'est seulement 

quand on se soucie de quelque chose qu'on se bat pour l'obtenir. (J'étais content que ce ne soit pas lui qui tenait 

le couteau.) "Si c'était quelqu'un que vous aimiez", lui dis-je, et soudain il a cessé de se gratter le menton en 

réfléchissant et en rationalisant la douleur, la torture et le meurtre. Soudain, il était prêt à se battre comme un 

diable, à donner sa vie, à sauver la chose qu'il aimait. 

 

Je n'ai JAMAIS vu un monde qui renverse complètement son déclin. Le changement social ne se fait pas en un 

instant. Ce n'est même pas comme ça que le changement se produit au niveau personnel. Quand je suis sorti de 

l'hôpital après une terrible poussée de la maladie de Crohn au début de la vingtaine, j'étais si faible que je ne 

pouvais pas monter à l'étage - pour aller dans ma chambre, j'ai dû ramper. Il a fallu des jours avant que je fasse 



ma première promenade à l'extérieur. J'ai réussi à passer la porte d'entrée et à descendre le trottoir jusqu'à la 

maison suivante avant de devoir faire demi-tour, épuisée. 

 

En réponse à la frustration que m'inspirait la lenteur de mon rétablissement, ma mère me disait souvent, au 

cours des mois suivants : "Il a fallu beaucoup de temps pour tomber malade. Il faudra beaucoup de temps pour 

que je me rétablisse". 

 

Je pense souvent aux mots attribués à Sophie Scholl, qui a donné sa vie en combattant les nazis : 

 

    Le vrai mal est fait par ces millions de personnes qui veulent... juste être laissées en paix. Ceux qui ne 

veulent pas que leur petite vie soit perturbée par quelque chose de plus grand qu'eux. Ceux qui n'ont ni 

camp ni cause. Ceux qui ne veulent pas prendre la mesure de leur propre force, par peur de s'opposer à 

leur propre faiblesse. Ceux qui n'aiment pas faire des vagues - ou se faire des ennemis. Ceux pour qui la 

liberté, l'honneur, la vérité et les principes ne sont que de la littérature. Ceux qui vivent petits, 

s'accouplent petits, meurent petits. C'est l'approche réductionniste de la vie : si vous la gardez petite, 

vous la garderez sous contrôle. Si vous ne faites pas de bruit, le croque-mitaine ne vous trouvera pas. 

Mais c'est une illusion, parce qu'ils meurent aussi, ces gens qui enroulent leur esprit en petites boules 

minuscules pour être en sécurité. En sécurité ? ! De quoi ? La vie est toujours au bord de la mort ; les 

rues étroites mènent au même endroit que les grandes avenues, et une petite bougie s'éteint comme le 

fait une torche enflammée. Je choisis ma propre façon de brûler. 

 

Elle n'a jamais vécu pour voir la fin du régime nazi. 

Ce qui ne change rien au fait qu'elle a fait sa part pour y mettre fin. 

Et la fin, elle l'a fait. O 

 

Derrick Jensen est l'auteur de plus de vingt livres, dont Endgame. Il est un ancien chroniqueur d'Orion et a 

contribué à des dizaines de publications. 

Hiver 2019 

 

La valeur des baleines? 1.000 milliards de dollars 

Repéré par Thomas Burgel sur Quartz 31/01/2020 

 

Au croisement de l'écologie et de l'économie, le «capital naturel» peut se chiffrer. 

 

 

https://qz.com/1792563/how-much-is-an-ecosystem-worth/


Combien vaut une baleine? De prime abord, la question peut paraître étrange –d'autant plus étrange qu'il n'est 

pas ici question de la valeur de sa viande ou de sa graisse, mais du calcul de son «capital naturel». 

Les cétacés ne sont pas que les géants immenses et graciles des mers: ils sont également une partie importante 

de notre écosystème planétaire. Au cours de sa vie, chaque baleine capture des tonnes de C02, qui disparaissent 

avec elle au fond de l'océan lorsqu'elle meurt. Ses excréments sont en outre un festin pour le phytoplancton, lui 

aussi acteur majeur de la «pompe à carbone» que sont les océans. 

Les baleines effectuent ainsi un travail écologique primordial, dont il est possible de calculer la valeur. C'est ce 

qu'a fait une équipe de recherche du Fonds monétaire international: dans un article publié en décembre, les 

scientifiques estiment la valeur monétaire de cette tâche collective à 1.000 milliards de dollars, soit 2 millions 

de dollars [1,8 million d'euros] par cétacé. 

Calculer l'incalculable 

Comme l'explique Quartz, ce type d'étude fait partie du champ de l'économie du capital naturel, un terme 

inventé par l'Allemand Ernst Friedrich Schumacher en 1973. 

En 2014, l'économiste australien Robert Costanza et ses collègues ont chiffré la valeur totale de l'écosystème 

mondial: à partir de données de 2007, elle était évaluée à 145.000 milliards de dollars par an. 

Récifs coralliens, mangroves, forêts tempérées ou tropicales, marécages, rivières et lacs contribuent tous à la 

bonne marche de l'écosystème de la planète et peuvent se voir attribuer une valeur. Selon un rapport de l'ONU 

de 2017, cinquante nations à travers le monde utilisent ces chiffres dans leur processus de décision politique. 

Quartz rapporte également que cette apposition de données économiques sur des problématiques écologiques 

sont à la source de nombreuses initiatives de conservation, notamment de l'eau –ou de la bière. 

Les récifs coralliens étant d'une importance capitale pour certaines entreprises du tourisme côtier –ils sont un 

facteur d'attractivité et protègent les infrastructures des colères de l'océan–, le gouvernement mexicain et 

plusieurs sociétés ont mis en place une assurance spécifique basée sur cette économie du capital naturel. 

Ce champ de recherche attire quelques critiques logiques. Certain·es écologistes et scientifiques craignent que 

cette valeur pécuniaire donnée à la nature ne fasse oublier sa valeur intrinsèque, à l'évidence incalculable. 

Les petits calculs de l'économie du capital naturel peuvent aussi se retourner contre l'environnement lorsque, par 

exemple, un projet de conservation coûte plus cher que la valeur allouée à la faune ou la flore à protéger. 

Un contexte néfaste à l’intelligence humaine 

Michel Sourrouille 3 février 2020 / Par biosphere  

Il y a l’intelligence des plantes, la sensibilité des animaux… et la débilité humaine. Cette dernière est une 

constante depuis longtemps, mais les perspectives sont encore plus sombres aujourd’hui. L’effet « dysgénique » 

indique que les familles les moins intelligentes procréent davantage et font baisser le niveau moyen de 

l’intelligence. D’autres chercheurs pointent les migrants et leurs enfants, en moyenne moins éduqués, ce qui 

ferait diminuer la moyenne des performances. Une étude norvégienne qui compare les performances au sein de 

fratries va marginaliser ces explications. A partir de la génération 1975, il y a une baisse de 0,34 point par an à 

l’intérieur des familles. On peut donc minimiser penser que les causes de la régression sont plutôt 

environnementales. Certains perturbateurs endocriniens altèrent la construction cérébrale, et l’exposition 

massive aux écrans feraient des crétins. Dans une interview à L’Est républicain, Michel Desmurget s’inquiétait 
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ainsi pour « la première génération dont le QI sera inférieur à la précédente ». Sur RMC, il expliquait que 

« plus les enfants regardent d’écrans, plus le QI diminue ». Michel Desmurget tient à préciser que ce ne sont 

pas les écrans eux-mêmes qui sont en cause, mais leur usage : « Force est de constater que l’usage récréatif qui 

en est fait aujourd’hui par les jeunes est débilitant. La question n’est pas de les supprimer – professionnellement 

je les utilise moi-même largement – mais de limiter drastiquement ces consommations débilitantes ». Quelques 

réactions sur lemonde.fr : 

Boucle d’Or : Je ne sais pas si les fameuses études scientifiques faites du QI peuvent donner des résultats 

interprétables, mais ce que je constate au quotidien en tant que psychologue de l’EN dans le 1er degré, avec les 

gens de terrain (enseignants), c’est un effondrement du langage sans précédent, des troubles de l’attention et de 

la concentration ingérables dans une classe, des crises quotidiennes d’élèves dans toutes les classes… qui 

affectent de manière catastrophiques la qualité des apprentissages… Bizarrement, ça correspond à 

l’augmentation démente du temps d’exposition devant écran par les enfants de plus en plus jeunes et de plus en 

plus longtemps… Bien sûr, ce n’est que de l’empirisme…  

Sarah Py : A chacun sa théorie. La mienne reste qu’apprendre s’apprend… Voyez la facilité du « croire » qui 

s’étend face à l’exigence du savoir. La paresse contre le travail. Le papillonner contre la concentration. 

L’immédiateté contre la durée. La communication contre l’approfondissement.  

Untel : Mon intime conviction est qu’il existe bien une baisse du niveau d’attention et de la capacité 

d’apprentissage chez les enfants exposés à des images saccadées épileptogènes dans leur petite enfance, au 

moment même où les connexions synaptiques se mettent en place. 

Julius Puech : Décérébration généralisée, omniprésence de la pensée économique libérale, surveillance de 

masse, amplification des théories extrémistes et complotistes : tout est prêt pour le capitalisme autoritaire, un 

joyeux mélange de Big Brother et de Soleil Vert.  

Sur notre blog biosphere : 

10 mars 2014, Perturbateurs endocrines et perturbateurs de l’intelligence 

4 janvier 2017, longévité, intelligence…. tout commence à décroître 

25 octobre 2019, Écrans, décérébration à grande échelle 

PLEIN ESSOR ! 
2 Février 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND 

On est en plein essor, d'ailleurs, ça ce voit, 90 % des USaméricains sont stressés par l'argent. Qu'ils n'ont pas. 

On est aussi en plein essor, dans les décomptes américains des victimes du bombardement d'al Assad. 13, 18, 

34, 50, 64 désormais, on approche le décompte iranien de 80. Sans doute, le dépasse t'on avec les contractants, 

dont le nombre double celui des soldats "officiels". Mais les contractants on s'en fout, surtout s'ils font partie de 

la 2° moitié, celle qu'est pas de nationalité américaine (du nord, en dessous du Canada-pas-dry), qui viennent 

par exemple d'Ouganda, ou d'Amérique du sud (enfin, pas trop cela, ils sont trop chers). Ceux là, on les 

comptent à peine, les autres, pas du tout... 

On dit couramment que les USA pourraient faire payer cher l'Iran en cas de guerre, et c'est sans doute ce que 

beaucoup pensent, mais je suis dubitatif. Le F35 est un nanard, le F22 ne supporte pas la pluie, les autres 

appareils sont rares, comme les B52 ou usés jusqu'à la corde... et l'Iran a eu 40 ans pour préparer la guerre. Les 
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techniques anti-aériennes, les missiles se sont démocratisés, coûtent peu, et sont accessibles à des pays qui ont 

désormais des floppées d'ingénieurs... Les navires ne sont plus des menaces, mais des cibles... 

Les bases US sont aussi devenues des cibles, pas très sûres, et des points menacées. 

- Texte de J. Sapir, indiquant une tendance à la démondialisation (seule Merkel et Macron ne sont pas au 

courant). L'euro ne prend pas la place du dollar en termes de réserves ? Normal. La balance commerciale euro 

est excédentaire. Ce n'est pas le cas de la débandade appelée dollar, qui n'a pas à se soucier de sa balance 

commerciale... Bien entendu, si les flux restent puissants, il n'a pas pris pour hypothése qu'ils pouvaient s'arrêter 

brusquement. Suis je bête, les guerres et les pandémies, c'est IM-PO-SSI-BLE... (j'ai juste là ???) et personne ne 

mettrait un pays sous embargo. 

- Pour WSWS.org, les "extrémistes de droite", n'ont nullement été arrêtés... Ce qui est vrai (sauf pour 

l'expression "extrémistes de droite") mais pas par les "sardines". Simplement par bêtise... En effet, Paris a voté à 

90 % pour Macron, parce qu'ils n'avaient pas à se plaindre économiquement parlant... Et puis, beaucoup se 

surestiment dans l'échelle sociale... ce qui est tout aussi bête. Difficile, comme je l'ai dit, de se considérer 

comme prolo... Même si on est prolo... 

La prolitude, c'est le concept, lui, en pleine expansion... 

IMPRESSIONNANT !  

Le coronavirus a fait ce que Kipling avait dit aux britanniques : un jour, leurs "grands vapeurs", quelqu'un les 

empêcheraient de passer. Paf, c'est ce qui se produit ! En fait, Kipling pensaient plutôt à une grande puissance 

qui aurait l'idée de couper les liens maritimes. 

Pour y répondre, les britanniques prirent deux mesures. Le "two power standard", la flotte britannique devait 

être l'équivalent -au moins- des deux flottes suivantes, puis, dans les années 1900, quand le kaiser chantait que 

son "avenir était sur l'eau", ils construisirent les 8X8 ou 8 escadres de 8 dreadnoughts. 

Bien entendu, ces flottes furent grandement inutiles, l'initiative revenant aux sous marins, en flanquant des 

sueurs froides aux britanniques. En effet, la ridicule petite flotte de sous marin allemand les malmenèrent si fort 

pendant la grande guerre, qu'ils se dirent qu'heureusement, ils n'étaient pas en guerre, cette fois, avec leur vieil 

ennemi héréditaire français, qui eux, commencèrent la dite guerre avec plus de 100 sous marins, d'excellentes 

factures, et à la pointe du progrès. Là, ils auraient été mis à genoux en quelques semaines... 

Meilleurs que les sous marins, l'effondrement du prix du fret peut être le coup fatal porté à la globalisation. A ce 

prix là, d'ailleurs, on dira aux marins de revenir comme ils peuvent, en laissant le bateau à l'abandon à quai. 

D'autres aussi, ont pris leurs jambes à leur cou. Les F35, les F22, les B52 se sont fait porter pâle ces derniers 

temps.  A cause des systèmes anti-aériens, de la vulnérabilité des bases, qui se révèlent désormais, contre 

productives. Même Diego Garcia, désormais, est une cible plus qu'un point d'appui... 

D'une manière générale, le matériel occidental est trop gourmand, trop fragile, trop fait pour le complexe 

militaro-industriel, et ses bénéfices, et pas le combat... 2 tonnes de gazole pour l'abrams, pour 300 km... 

QUAND JE ME REGARDE...  

Je m'alarme, quand je me compare, je me rassure. 

Comme j'ai déjà dit, quand je vois des marcheurs, je me prends pour Einstein. 

Deux exemples. 
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- Benjamin Griveaux veut filer 100 000 euros de subventions pour aider les parisiens à se loger. 

Bien entendu, il n'a jamais compris que ça ne servirait à rien, sinon à faire augmenter -encore- des prix qui n'en 

ont pas besoin. Et que cela serait trop court. Parce que les prix sont liés à une clientèle internationale qui se 

contrefout du prix. 

-"Le peuple peut se tromper". Nous a dit un drôle d'oiseau. C'est effectivement vrai. Mais à LREM, on se 

trompe systématiquement. Pour Nathalie, l'erreur, visiblement, a été de naitre. 

Qui a dit sur le blog, que les élus LREM avaient recruté dans une finale de dîners de cons ??? 

Pour ce qui est de la médaille accordé à un gestionnaire de fond de pension, j'ai une autre citation : 

"La légion d'honneur, c'est comme les hémorroïdes, n'importe quel cul peut l'avoir". Merci à Jean Yanne. 

Préparez-vous à l'impact : Une pandémie mondiale déjà bien ancrée 

Charles Hugh Smith 3 février 2020 

 

 
 

Si nous acceptons ce que nous savons du virus, alors la logique, la science et les probabilités suggèrent toutes 

que nous nous préparons à l'impact. 

 

Voici un résumé de ce qui est connu ou estimé de manière crédible sur le virus 2019-nCoV au 31 janvier 2019 : 

 

1. Une étude statistique réalisée par des universitaires chinois hautement qualifiés estime que le virus a un RO 

(R-naught) légèrement supérieur à 4, ce qui signifie que chaque porteur infecte en moyenne quatre autres 

personnes. 

 

Ce chiffre est très élevé. Les virus de la grippe ordinaires ont une moyenne d'environ 1,3 (c'est-à-dire que 

chaque porteur infecte 1,3 autres personnes tout en étant contagieux). Chris Martenson (PhD) présente cette 

étude en détail dans cette vidéo. 

 

Disons que l'étude surestime la contagiosité en raison de l'insuffisance des données, etc. Même un RO de 3 

signifie que le nombre de personnes infectées augmente géométriquement (paraboliquement). 
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Cela est important car cela annule tout plan visant à suivre chaque personne potentiellement infectée qui a été 

en contact avec un porteur. 

 

Les coronavirus ont tendance à être contagieux lors de contacts relativement rapprochés (dans un rayon de deux 

mètres), mais les masques ne sont pas toujours une protection suffisante, car ils peuvent se propager par contact 

avec des surfaces et par les yeux. 

 

Tous les éléments disponibles permettent de conclure que ce virus est très contagieux, c'est-à-dire qu'il n'est pas 

si difficile à attraper. 

 

2. Outre sa contagiosité, la caractéristique la plus importante de ce virus est que les porteurs asymptomatiques 

peuvent le transmettre à d'autres personnes, qui ne sauront pas non plus qu'elles ont été infectées par l'agent 

pathogène. 

 

Cela signifie que les porteurs n'ont aucune raison de se mettre en quarantaine jusqu'à ce qu'ils développent des 

symptômes, ce qui peut se produire une semaine ou plus après qu'ils aient commencé à transmettre le virus à 

d'autres personnes. 

 

Il est facile d'imaginer une situation où un porteur asymptomatique de Wuhan prend un vol pour Pékin, 

infectant les passagers et les personnes dans l'aéroport, qui prennent ensuite des vols vers des destinations 

internationales, où quelques jours plus tard ils deviennent des transmetteurs asymptomatiques du virus. 

 

(Le passager de Wuhan pourrait également avoir embarqué sur un vol à destination des États-Unis à Pékin, 

avant que les vols en provenance de Pékin ne soient soumis à des restrictions). 

 

Au moment où le premier porteur individuel de Wuhan développe des symptômes, le virus a déjà connu deux 

expansions géométriques et toutes les personnes infectées n'ont aucune idée qu'elles ont le virus. 

 

Le bon sens suggère que les avions, les aéroports, les marchés bondés, les ascenseurs - tout espace confiné où 

un certain nombre de personnes pourraient passer par un cercle contagieux de deux mètres autour du porteur - 

pourraient entraîner un taux de contagion bien supérieur à 4. 

 

Il semble tout à fait possible qu'un transporteur dans un espace restreint et surpeuplé puisse infecter 12 

personnes, qui pourraient en infecter 12 autres. Si ces 144 personnes en infectent 12 autres, cela fait 1 728 

personnes infectées par un seul porteur. 

 

Cela peut sembler extrême, mais il est facile d'imaginer plus de 100 personnes passant à moins de deux mètres 

d'un porteur dans des lieux bondés ou touchant des surfaces simplement touchées par le porteur. Il se peut que 

seule une personne exposée sur dix attrape le virus, mais si le porteur se trouve à proximité de 120 personnes, 

cela signifie que 12 personnes vont contracter le virus. 

 

3. Personne ne semble suivre le point d'origine des voyageurs. Si un transporteur asymptomatique de Wuhan a 

pris un train ou un vol pour Pékin la semaine dernière (exposant ainsi d'autres passagers à l'agent pathogène) et 

a ensuite embarqué sur un vol de Pékin à l'OFS (San Francisco), on présume que le voyageur est originaire de 

Pékin. 

 



Des dizaines de milliers de personnes ont embarqué sur des vols en Chine au cours du mois dernier et ont 

débarqué dans des destinations internationales. La probabilité qu'un certain pourcentage de ces voyageurs soit 

originaire de Wuhan ou ait été infecté par une personne originaire de Wuhan est élevée. 

 

Il est pratiquement impossible de relier ces trois points entre eux et de ne pas conclure qu'une expansion 

massive du virus est sur le point de se manifester dans des dizaines de destinations internationales. 

 

En d'autres termes, ce virus est une combinaison presque idéale de contagiosité et de transmission 

asymptomatique qui permet une propagation rapide du virus par des personnes qui n'ont aucune idée qu'elles 

sont porteuses. 

 

4. Le verrouillage des grandes villes est une bonne stratégie pour contenir la propagation du virus si le 

verrouillage dure plus longtemps que la période de contagiosité de chaque porteur - disons deux semaines - et si 

le verrouillage n'est pas suffisamment poreux pour permettre un RO supérieur à 1 (la réduction du RO à 1,5 

permettra toujours une expansion des porteurs asymptomatiques). 

 

Mais étant donné que 5 millions de personnes ont déjà quitté Wuhan, et qu'un certain pourcentage d'entre elles 

sont probablement porteuses, cela n'empêche pas tous ces voyageurs de déclencher des épidémies à expansion 

géométrique dans toutes les villes chinoises qui ne sont pas verrouillées. 

 

Comme je l'ai noté dans un récent blog, un très grand nombre de travailleurs migrants non-résidents des zones 

rurales et pauvres de l'ouest de la Chine vivent et travaillent dans toutes les grandes villes chinoises. Lorsque 

leur capacité à gagner leur vie dans l'économie informelle est réduite, leur seul choix est soit de retourner dans 

leur village ou ville d'origine, soit de chercher du travail dans une ville qui n'est pas fermée. 

 

Ce mouvement de masse de travailleurs de l'économie informelle assure plus ou moins que le virus s'est 

répandu loin de Wuhan, bien avant que la ville ne soit complètement fermée. 

 

La fermeture de Pékin et de Shanghai pourrait limiter la propagation du virus dans ces mégapoles, mais elle 

n'empêchera pas le virus de se répandre dans toutes les villes qui n'ont pas encore été complètement fermées. 

 

Ces conclusions sont tirées de ce que l'on sait déjà sur le virus. Il faudrait une révocation complète de tout ce 

que l'on sait pour modifier la trajectoire parabolique de l'épidémie. 

 

5. Le taux de mortalité du virus est difficile à déterminer pour plusieurs raisons. La première est que la 

mortalité est une série chronologique, ce qui signifie que le comptage des personnes décédées n'est pas une 

mesure précise de toutes les personnes infectées qui pourraient mourir dans un avenir proche. 

 

En outre, les totaux officiels sont suspects, car de nombreux rapports anecdotiques ont été publiés, indiquant 

que les personnes décédées avaient été mal classées comme victimes de "pneumonie". D'autres rapports 

indiquent que le système de santé débordé de Wuhan a envoyé des cadavres à incinérer sans identification 

correcte de la cause du décès. 

 

Il semble que l'administration chinoise revienne aux mêmes tactiques utilisées en 2003 pour supprimer les 

données sur le SRAS et minimiser les dangers de l'agent pathogène. Il semble très peu probable que le nombre 

total de décès annoncé soit exact, et il est fort probable que ce nombre ne représente qu'une fraction du nombre 

réel de décès. 

 



Il n'y a pas assez de données fiables pour estimer le taux de mortalité du virus, mais même les totaux officiels, 

lorsqu'ils sont associés au nombre de patients en soins intensifs, suggèrent un taux de mortalité plus élevé que 

celui des virus de grippe typiques, mais inférieur à celui du SRAS (9 %). 

 

Ce qui est inquiétant, c'est que la tentative officielle de minimiser le danger du virus réduit naturellement 

l'incitation à la prudence, à l'auto-mise en quarantaine, etc. 

 

En effet, la sous-déclaration du taux de mortalité réel encourage en fait la propagation de la maladie en 

diminuant la détermination de ceux qui craignent de mourir en faisant preuve d'une prudence excessive. 

 

Si les premières preuves qu'un cocktail de médicaments antiviraux et anti-VIH peut réduire la mortalité sont 

confirmées par des essais à grande échelle, cette bonne nouvelle doit être tempérée par la stipulation que ces 

médicaments ne réduisent pas les risques de contagion ; l'attente d'un remède prêt à l'emploi agira également 

pour réduire les incitations à la prudence. Cette attente d'un remède prêt à l'emploi peut être prématurée, mais 

même si le cocktail répond à de grandes attentes, cela ne signifie pas que le virus ne se répandra pas et ne rendra 

pas malades ceux qui l'attraperont. 

 

Si le cocktail n'agit que sur certaines catégories de patients ou est inefficace dans certains cas, la présomption 

qu'un remède à 100 % est désormais disponible pourrait en fait accélérer la contagion, les autorités et les 

particuliers réclamant à grands cris un "retour à la vie normale" immédiat. 

 

Les autorités sont comme les officiers du Titanic qui avaient pour mission à la fois de rassurer les passagers que 

tout était sous contrôle et de les inciter à monter dans les canots de sauvetage : on ne peut pas dire à tout le 

monde que le risque est faible et que tout est sous contrôle, mais il est aussi suffisamment élevé pour qu'on ait 

intérêt à monter dans un canot de sauvetage. Il s'agit d'une double contrainte classique. Dans la confusion, peu 

de gens comprennent que le risque reste élevé et agissent en conséquence. 

 

6. Compte tenu de tout cela, il semble inévitable que la poignée de cas en dehors de la Chine se développe 

rapidement dans les semaines à venir, et l'impossibilité de suivre tous ceux qui sont entrés en contact avec les 

porteurs signifie que la propagation du virus ne peut être contenue qu'en verrouillant tous les transports et les 

villes où le virus s'est propagé. 

 

7. Les restrictions sont des demi-mesures. Les interdictions de voyager aux États-Unis, par exemple, exemptent 

les citoyens américains / les détenteurs de carte verte et leur famille immédiate. Cela représente des milliers de 

personnes qui seront autorisées à entrer aux États-Unis à partir de la Chine avec l'obligation de se surveiller 

pendant 14 jours. 

 

8. Comme je l'ai mentionné dans le blog il y a une semaine, un grand nombre de Chinois travaillent à l'étranger, 

et ils reprendront leur travail la semaine prochaine, puisque le congé officiel du Nouvel An s'est terminé le 2 

février. Si certaines compagnies aériennes ont interrompu leurs vols à destination et en provenance de la Chine, 

toutes ne l'ont pas fait. Ces travailleurs ont donc plusieurs moyens de retrouver leur emploi à l'étranger : prendre 

un vol vers un pays autre que la Chine, puis prendre un vol vers l'Europe, l'Afrique, les États-Unis, etc. 

 

Si vous n'êtes pas malade, ou si vous n'avez que des reniflements, vous ne voulez pas être coincé en Chine. 

Vous voulez reprendre votre travail. Si vous avez le rhume, vous portez un masque et prenez des médicaments 

en vente libre pour faire baisser la fièvre. Vous vous dites que le risque d'avoir le coronavirus est faible et vous 

procédez donc sur cette base. 



 

9. Les quarantaines en Chine sont plus poreuses qu'on ne le dit. Des milliers de personnes vont et viennent 

chaque jour dans les villes en quarantaine. Combien de temps la Chine peut-elle mettre en quarantaine des 

dizaines de millions de personnes avant que les réserves soient épuisées et que la douleur financière devienne 

insupportable ? Si la quarantaine prend fin et qu'il reste une réserve de porteurs dans la ville, le virus 

réapparaîtra rapidement. La quarantaine n'est efficace que si tous les porteurs du virus meurent ou se 

rétablissent et ne sont plus contagieux. 

 

Si 100 personnes infectées asymptomatiques entrent dans la ville après la levée de la quarantaine, cette réserve 

de porteurs réintroduira le virus, qui se répandra à nouveau. 

 

La mise en quarantaine de quelques villes et le fait de laisser des centaines d'autres villes et villages comme 

réservoirs du virus garantissent que le virus reviendra dans les villes mises en quarantaine dès que les 

restrictions seront levées. 

 

Pour arrêter la propagation du virus, chaque communauté, village, ville et village de toute la nation devrait être 

mis en quarantaine. 

 

Le cheval a déjà quitté l'étable il y a un mois, et fermer la porte de l'étable n'a donc plus guère d'effet. Cinq 

millions de personnes ont déjà quitté Wuhan et des dizaines de milliers se sont déjà rendues dans des dizaines 

d'autres pays. Le virus ne peut plus être contenu par des demi-mesures. Pourtant, les autorités ne sont prêtes à 

imposer que des demi-mesures. 

 

Nassim Taleb a co-écrit un article (téléchargeable sur son site) qui explique pourquoi le seul moyen de limiter la 

propagation du virus est de limiter sévèrement la connectivité des personnes et des transports : plus il y a de 

connexions, plus les possibilités de propagation du virus sont nombreuses. 

 

Si la Chine réduisait à zéro les connexions avec le reste du monde, même pour un mois, l'impact financier 

déclencherait une récession mondiale en raison de la fragilité de l'économie mondiale et de sa dépendance à 

l'égard de la Chine. Comme les autorités ne veulent pas prendre le risque d'une dépression mondiale, elles 

prennent des demi-mesures qui garantissent que les multiples voies de propagation de l'agent pathogène restent 

ouvertes. 

 

10. L'hypothèse générale aux États-Unis est que tout cela va se renverser et que le virus va s'éteindre de lui-

même en raison des quarantaines chinoises et des restrictions de voyage américaines. C'est un peu comme si les 

passagers du Titanic regardaient 10 minutes après la collision mineure avec l'iceberg et ne voyaient aucune 

preuve que le navire risquait de couler. Pourtant, le naufrage du navire était déjà inévitable malgré l'absence de 

preuves visibles. 

 

Pour que le virus se consume, toutes ces conditions doivent être réunies : seule une poignée des dizaines de 

milliers de personnes qui ont débarqué aux États-Unis en provenance de Chine au cours du mois dernier sont 

infectées par le virus, et pratiquement toutes les personnes infectées, bien qu'elles ne présentent aucun 

symptôme, se mettront rigoureusement en quarantaine pendant 14 jours pour s'assurer qu'elles n'infecteront 

personne d'autre. 

 

En outre, ces transporteurs ne peuvent pas avoir transmis le virus à d'autres personnes sur leur vol, à l'aéroport, 

lors de la réclamation des bagages, au contrôle de l'immigration, dans le métro, etc. avant de commencer leur 

rigoureuse quarantaine de 14 jours. En d'autres termes, aucune personne exposée au virus ne l'a attrapé. 



 

En outre, ceux qui s'attendent à ce que le virus se consume sous peu doivent partir du principe que toute 

personne passant à travers les restrictions extrêmement poreuses ne sera pas un transporteur asymptomatique, et 

que les transporteurs asymptomatiques qui passeront à travers n'auront pas de contact étroit avec d'autres 

personnes. 

 

Enfin, ceux qui s'attendent à ce que le virus se consume rapidement doivent partir du principe que le virus ne 

mute pas en une forme plus contagieuse ou plus mortelle, même si les virus mutent à un rythme très élevé : plus 

les gens sont porteurs du virus, plus les possibilités de mutation sont grandes et plus le virus peut se propager à 

d'autres hôtes. 

 

Aucune de ces hypothèses n'est, même de loin, réaliste. 

 

L'espoir qu'un vaccin efficace soit prêt pour des inoculations massives dans un mois ou deux ne l'est pas non 

plus. Les délais réalistes pour un vaccin efficace sont de quatre à six mois pour le développement d'un vaccin, 

puis des mois supplémentaires pour tester sa sécurité et son efficacité et d'autres mois si tout va bien pour 

produire des centaines de millions de doses du vaccin, puis plus de temps pour distribuer les vaccins. 

 

Il est naturel de se raccrocher à des pailles en cas de crise, et naturel de prendre chaque fausse aube pour le lever 

du soleil. L'annonce d'un ralentissement du taux d'infection sera considérée comme la preuve que le virus sera 

bientôt complètement sous contrôle, alors qu'un déclin de l'OR 4 à l'OR 3 ou à l'OR 2 ne signifie pas que le 

virus est sur le point de disparaître ; cela signifie simplement que le taux d'expansion a diminué. L'annonce 

prématurée d'un remède encouragera l'espoir d'un retour rapide à la "vie normale", qui sera sérieusement mis à 

mal par l'expansion mondiale de la "deuxième vague" du virus. 

 

Les conséquences économiques, politiques et sociales des mesures extrêmes requises pour contrôler la 

propagation du virus (verrouillage total des systèmes de transport d'un pays entier) - ou l'échec de ces mesures 

extrêmes, permettant la propagation du virus - sont les effets de second ordre que j'ai explorés dans de récents 

articles de blog : les conséquences ont leurs propres conséquences. 

 

Si nous acceptons ce que nous savons du virus, alors la logique, la science et les probabilités suggèrent toutes 

que nous nous préparons à l'impact. 

SECTION ÉCONOMIE 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

VIDÉO :  https://www.youtube.com/watch?v=cdBfM5VkwC4&feature=emb_logo 
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Egon Von Greyez lance un effroyable avertissement sur 

l’effondrement mondial à venir  

Source: or.fr Le 02 Fév 2020 

L’or physique est éternel et l’or papier éphémère. Prenez conscience de cela avant l’effondrement du faux 

marché de l’or papier et de la plupart des actifs papier. 

 

Avec un marché de l’or papier qui domine totalement le négoce de l’or et fausse les prix, il est facile pour la 

https://or.fr/actualites/or-physique-est-eternel-or-papier-est-ephemere-1741


plupart des gens d’oublier ce qu’est vraiment l’or. L’histoire est cruciale pour comprendre l’importance du 

métal jaune. 

Au cours des dernières semaines, j’ai eu le privilège d’admirer de l’or datant de 3 300 ans, provenant du 

tombeau de Toutânkhamon, à la Saatchi Gallery de Londres. J’ai également vu de l’or vieux de 1 000 ans à la 

cathédrale de Bâle. Pour me rappeler d’où vient la manipulation du prix de l’or, je suis également passé au siège 

de la BRI (Banque des règlements internationaux) à Bâle. C’est là qu’on intervient officiellement sur l’or, 

comme j’en parlerai plus bas. 

L’or de TOUTÂNKHAMON 

Toutânkhamon était un pharaon égyptien qui a régné de 1334 à 1325 av. Sa tombe a été découverte, presque 

intacte, par l’archéologue britannique Howard Carter en 1922. Le tombeau contenait plus de 5 000 artefacts, 

dont de nombreux objets en or. À l’époque, les deux principales sources d’or égyptien se trouvaient en Nubie, 

au Sud et dans le désert oriental. L’or égyptien était obtenu par le broyage des filons de quartz trouvés dans le 

désert et également dans le limon extrait des lits de rivières. 

L’une des plus belles pièces découvertes est le masque de Toutânkhamon : un masque funéraire constitué de 

10,32 kg d’or massif, d’une hauteur de 54 cm. Il est conservé au Musée égyptien du Caire. 

 

Ci-dessous de belles pièces datant de 3 300 ans, en or massif et dorées à l’or fin, provenant de la tombe. Elles 

sont actuellement exposées à la Saatchi Gallery de Londres. 



 

Il est assez remarquable que tout ces objets en or aient plus de 3 300 ans et soient en parfait état. Aucun autre 

métal précieux ne conserve son éclat comme l’or. Il est facile de comprendre la fascination pour l’or lorsqu’on 

voit ces pièces. Mais plus important encore, c’est la stabilité et la rareté de l’or qui en font une monnaie 

éternelle. 

L’or millénaire – La cathédrale de Bâle 

Si l’on avance maintenant de 2 300 ans, de Toutankhamon en 1 300 avant J.-C. à Bâle vers 1 000 après J.-C., on 

trouve un autre exemple de l’importance de l’or et de la fascination qu’il exerce. 

Bâle, aujourd’hui la troisième plus grande ville de Suisse, faisait à l’époque partie de l’Empire romain sous le 

règne d’Henri II, roi d’Allemagne, d’Italie et empereur du Saint Empire romain. En 1006, Henri II a accepté 

Bâle comme gage pour le rattachement ultérieur de la Bourgogne à l’Empire allemand. 

Lors de la consécration de la cathédrale de Bâle en 1019, Henri II fit don à l’église d’un devant d’autel en or et 

d’une croix en or. Le devant d’autel est constitué de plaques d’or fixées sur un plateau de bois de chêne et 

mesure 1,2 x 1,8m. Pendant 500 ans, l’Antependium était exposé dans la cathédrale les jours de fête. Après la 

Réforme de 1529, il fut enfermé pendant 300 ans puis revendu à plusieurs reprises avant de se retrouver au 

musée de Cluny à Paris.. Ainsi, même si cette pièce importante a perdu sa fonction d’origine, elle n’a jamais été 

jetée ou détruite, car l’or est la richesse éternelle. 

https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2020/02/Saatchi-Gallery-London.png


 

 

La croix en or dite “d’Henri II”, a été donnée à la cathédrale de Bâle en 1019 par l’empereur Henri II. On dit 

qu’elle contient un fragment de la Sainte-Croix, ce qui en faisait l’un des objets les plus précieux à posséder au 

Moyen-Âge. 

La Tour de Bâle – BRI – Le centre mondial de l’or en papier 

Lorsque vous sortez de la gare de Bâle, vous ne pouvez pas manquer la “Tour de Bâle”. C’est le siège de la BRI 

(Banque des règlements internationaux). La tour est haute, mais pas autant que la Tour de Babel qui, selon la 

Genèse, devait atteindre le ciel. La BRI est la Banque centrale des banques centrales. C’est là que les dirigeants 

des principales banques centrales se réunissent au moins 6 fois par an pour se mettre d’accord sur la manière de 

manipuler les marchés financiers et notamment l’or. Le marché de l’or est l’un de leurs principaux champs 

d’action et la BRI dirige activement la manipulation de l’or via l’intermédiaire des banques d’investissement. 

Bâle – De l’or physique à l’or papier en 1 000 ans 

Voici donc la triste histoire de l’histoire de Bâle. De ville importante sous l’Empire romain et centre de 

commerce où la plupart des transactions étaient réglées en or physique, Bâle est aujourd’hui devenue la 

principale place du négoce de l’or papier. 
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En juin 2005, William R. White, de la BRI en Suisse, a déclaré que l’un des objectifs de la coopération entre 

banques centrales était de “conjuguer les efforts pour influencer les prix des actifs (en particulier l’or et les 

devises) dans les situations où cela pourrait être jugé utile”. 

La BRI a fait une présentation aux banquiers centraux en 2008 qui contenait un langage clair sur la 

manipulation du marché de l’or: 

 

Voici l’exemple récent d’une probable intervention de la BRI :

 

Forbes a fait la remarque suivante concernant l’action que montre le graphique ci-dessus : 

“Robert Lambourne (GATA) a fait un rapport sur le sujet en mars dernier. Comme vous pouvez le voir sur le 

graphique ci-dessus, l’or est monté entre novembre 2018 et février 2019, pour atteindre un sommet à environ 1 

343 $ l’once. Normalement, l’inventaire de l’ETF SPDR Gold Shares (GLD) adossé à l’or physique aurait dû 

continuer de grimper au moins jusqu’à cette date. Mais ce n’est pas du tout ce qui s’est passé. Trois semaines 

avant que le prix de l’or n’atteigne son sommet, le stock d’or du GLD a curieusement commencé à chuter et, le 

4 mars, l’ETF avait perdu environ 57,8 tonnes métriques. Et comme le GLD est le plus important ETF or au 

https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2019/05/20/yes-gold-is-being-manipulated-but-to-what-extent/#1c6628ed2865
https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2020/02/BRI-produits-or.png
https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2020/02/banque-reglements-internationaux-BRI-manipulation-prix-or.jpg


monde (sa valeur s’élève à 30,2 milliards $), une telle vente a naturellement une incidence sur le prix de l’or. 

Bien sûr, le métal jaune est vite tombé sous les 1 300 $. Que s’est-il passé ?” 

La BRI fait sa propre la loi 

La BRI fait sa propre loi, ce qui signifie que la banque et son personnel sont totalement protégés contre toutes 

les lois et réglementations du monde. 

Regardons simplement certains articles de la charte et des statuts de la BRI: 

Article 3 

Inviolabilité 

1. Les bâtiments ou parties de bâtiments et le terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés 

aux fins de la Banque, sont inviolables. Nul agent de l’autorité publique suisse ne peut y pénétrer sans le 

consentement exprès de la Banque. Seul le Président, le Directeur Général de la Banque ou leur représentant 

dûment autorisé est compétent pour renoncer à cette inviolabilité. 

2. Les archives de la Banque et, en général, tous les documents, ainsi que les supports de données qui lui 

appartiennent ou se trouvent en sa possession, sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se 

trouvent. 

3. La Banque exerce le contrôle et la police de ses locaux. 

L’article 3 ci-dessus stipule que les bâtiments de la BRI sont inviolables, c’est-à-dire intouchables. Aucun 

représentant du gouvernement et aucune police ne peut entrer dans le bâtiment sans l’autorisation du 

Président ou du Directeur Général de la BRI. 

Article 4 

Immunité de juridiction et d’exécution 

1. La Banque bénéficie de l’immunité de juridiction, sauf : 

a) dans la mesure où cette immunité a été formellement levée pour des cas déterminés par le Président, le 

Directeur Général ou par leurs représentants dûment autorisés ; 

b) dans le cas d’actions civiles ou commerciales découlant de transactions bancaires ou financières, intentées 

par des cocontractants de la Banque, sous réserve des cas pour lesquels des dispositions d’arbitrage ont ou 

auront été prises ; 

c) dans le cas d’actions en responsabilité civile intentées contre la Banque pour dommage causé par tout 

véhicule lui appartenant ou circulant pour son propre compte. 

L’immunité de juridiction signifie qu’aucun tribunal d’un pays n’a de pouvoir sur la BRI. L’immunité 

d’exécution signifie que les biens de la BRI ne peuvent être saisis. 



Article 4 

3. La Banque bénéficie sur ses biens et avoirs, où qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, de 

l’immunité d’exécution (notamment à l’égard de toute mesure de saisie, séquestre, blocage ou d’autres 

mesures d’exécution forcée ou de sûreté et, en particulier, de séquestre au sens du droit suisse), sauf : 

a) dans le cas où l’exécution est demandée sur la base d’un jugement ayant force de chose jugée rendu contre 

la Banque par un tribunal compétent conformément à l’alinéa 1, lettre a), b) ou c) ci-dessus ; 

b) en cas d’exécution d’une sentence arbitrale rendue en application de l’article 27 du présent accord. 

4. Les dépôts confiés à la Banque, toute créance sur la Banque, ainsi que les actions émises par la Banque, où 

qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, ne pourront faire l’objet, sauf accord exprès préalable 

de la Banque, d’aucune mesure d’exécution (notamment de saisie, séquestre, blocage ou d’autres mesures 

d’exécution forcée ou de sûreté et, en particulier, de séquestre au sens du droit suisse). 

Les paragraphes ci-dessus stipulent qu’aucun actif ou dépôt ne peut être saisi ou gelé. 

Article 14 

Privilèges et immunités accordés à tous les fonctionnaires 

Les fonctionnaires de la Banque, quelle que soit leur nationalité, 

a) jouissent de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, y 

compris leurs paroles et écrits, même après que ces personnes auront cessé d’être des fonctionnaires ; 

Enfin, les employés de la banque ne peuvent être poursuivis pour les actes accomplis pendant et après 

l’exercice de leurs fonctions. 

La BRI et les autres grands banquiers bénéficient d’une immunité de poursuites 

Les banquiers de la BRI ne peuvent jamais être poursuivis ou aller en prison, comme la plupart des grands 

banquiers impliqués dans la crise financière de 2006-2009. Pour ce groupe, l’immunité dépasse donc clairement 

les murs de la BRI. 

Il n’est donc pas étonnant que des organisations comme le GATA (Gold Anti-Trust Action Committee), qui 

tente de révéler les manipulations des marchés de l’or et de l’argent, aient échoué. Il est clairement impossible 

d’arriver à quelque chose avec des règles du jeu aussi inégales. 

Par conséquent, les faux marchés de l’or et de l’argent ne seront jamais révélés par une action en justice. Au lieu 

de cela, la Chine forcera la main des États-Unis. Depuis 2008, la demande d’or de la Chine s’élève à environ 19 

000 tonnes. Ce chiffre devrait inclure toutes les importations chinoises d’or ainsi que l’or extrait en Chine. Mais 

comme le gouvernement chinois conserve tout l’or produit sur son territoire, on peut se demander si sa propre 

production est vraiment comptabilisée. 



La demande d’or de la route de la soie est insatiable 

Le graphique ci-dessous montre la demande d’or des pays de la Route de la Soie (Chine, Russie, Turquie, 

Inde) de 2005 à novembre 2019. Si nous extrapolons le graphique jusqu’à la fin 2019, la demande totale 

approche les 36 000 tonnes. Cela signifie qu’environ 80% de la production annuelle d’or a été absorbée par ces  

4 pays depuis 2005. La majeure partie de l’or dans le monde continue donc de voyager d’Ouest en Est. 

 

Étant donné la quantité massive d’or détenue par l’Est, il sera difficile pour les États-Unis d’avoir une 

quelconque influence sur le marché de l’or, alors que le dollar décline et que la Chine montre ses muscles dorés. 

Les États-Unis ne prouveront probablement jamais qu’ils détiennent véritablement 8 000 tonnes d’or. À un 

moment donné, cela exercera une pression énorme sur le marché de l’or papier qui risquera d’imploser, avec 

des conséquences désastreuses pour les banques d’investissement et les marchés à terme. 

Marchés 

Les actions continuent d’atteindre de nouveaux sommets, réagissant à la reprise de la planche à billets. D’un 

point de vue technique, les actions pourraient se retourner et entamer leur déclin séculaire à tout moment. 

Il existe bien sûr des opinions différentes, sans lesquelles il n’y aurait pas de marché. Le plus grand éditeur 

financier en ligne vient d’envoyer une invitation à s’abonner à un nouveau service en annonçant : “La phase 

finale de la plus grande explosion des marchés financiers de l’histoire des États-Unis”. Sur les marchés, tout est 

possible à court terme, mais cela me semble très peu probable. 

 

La correction de l’or entamée en août 2019 est désormais terminée et la tendance à la hausse est prête à 

reprendre. La prochaine cible à court terme est 1 700 $, mais le vieux sommet en dollars à 1 920 $ ne devrait 

pas être difficile à atteindre. Il ne faut pas oublier que l’or a atteint de nouveaux plus hauts dans pratiquement 

toutes les devises, à l’exception du dollar américain et du franc suisse. 

https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2020/02/Silk-Road-Demand.png


 

Retenez ce que je disais au début de cet article : 

 

L’or physique est éternel 

L’or papier et les actifs papier sont éphémères 

 

La meilleure assurance à détenir est un actif éternel comme l’or physique. 

L’invention la plus ingénieuse et dangereuse de l’histoire de la finance  

Source: or.fr   Le 03 Fév 2020 

 

Au cours des cent dernières années, le Pays des merveilles a progressivement manqué d’argent. La dette 

a commencé à augmenter beaucoup plus rapidement lorsqu’en 1971, le roi (Nixon) décida de remplacer l’or par 

de la monnaie-papier. Jusque là, toute la monnaie émise était adossée à l’or. Mais le roi, la reine et leurs amis 

banquiers ont adoré cette nouvelle ère, où ils n’étaient plus soumis à la discipline d’avoir un budget équilibré et 

pouvaient simplement imprimer des morceaux de papier qu’ils ont appelés “monnaie”. Ce fut une grande 

période pour le roi, la reine et leurs amis proches. Vu qu’ils étaient en première ligne pour recevoir l’argent, qui 

avait encore de la valeur, ils pouvaient acheter ce qu’ils voulaient. Cette monnaie papier, une fois arrivée dans 

les mains des gens ordinaires, était déjà avilie et valait beaucoup moins. Les impôts ont dû passer de presque 

rien il y a cent ans, à 50% ou plus du revenu, en incluant toutes les taxes. Cela était nécessaire pour financer les 

dépenses déficitaires et payer les intérêts sur la dette. 

Le roi et la reine récompensèrent généreusement leurs amis banquiers pour cette ingénieuse invention. 

Plutôt que d’utiliser de l’or, cher, comme monnaie, ils ont pu imprimer ce dont ils avaient besoin, à coûts 

nuls. Ils n’ont jamais compris qu’en imprimant de la monnaie à coûts nuls, cette monnaie n’a pas de 

valeur. 

Si vous avez un peu d’argent perdez tout espoir, si vous êtes ultra 

riche on ne sait jamais… 

Bruno Bertez   1 février 2020 

https://or.fr/actualites/impression-monetaire-emission-dette-invention-plus-ingenieuse-histoire-finance-1324


 
 

La bourse n’est plus qu’un jeu, il n’y a plus de place pour l’investissement. 

Un investissement cesse d’être un investissement quand son prix devient excessif; cela devient alors une 

spéculation. 

Plus cette bulle devient glorieuse avec le recul, plus les rendements futurs des investissements sont dérisoires 

. Plus les investisseurs paient cher le prix d’un ensemble de flux de trésorerie futurs, plus le rendement dont 

ils bénéficieront au fil du temps sera faible. Quoi qu’ils fassent, ce n’est pas un «investissement». (J.P.  H.) 

  

il est bon de rappler ce B.A.BA de l’investissement en ces temps de spéculation mondiale. 

Faire spéculer les gens comme le font les banques cnetrales, les forcer à prendre des risques, c’est les 

conduire l ‘abattoir financier, c’est prendre l’argent dans leur poche pour le transférer à ceux qui savent, à 

ceux qui sont structurellement initiés. 

C’est une forme de répression financière. 

Derrière ce mot innocent, « répression » il faut comprendre une volonté des autorités: elles ne veulent pas 

que votre argent capitalise, qu’il bénéficie de taux d’intérêt, non elles veulent qu’il soit fondant comme le 

voulait l’économiste Gesell. La répression financière cela consite à faire en sorte que les Banques  Centrales 

puissent créer autant de monnaie qu’elles jugent nécessaire mais en même temps à se débrouiller pour que 

cet argent ne s’accumule pas par le jeu des taux d’intérêt. 

Les futures pertes boursières constituent l’alternative à la répression actuelle, l’argent, votre argent sera 

détruit plus brutalement et plus surement; vous avez le choix entre perdre un peu chaque jour ou perdre en 

bloc en ayant eu l’espoir de gagner à la loterie boursière!  

La chute future de la bourse fait partie de la répression financière. Personne ne semble l’avoir compris!  

Qui paiera la facture du plus grand goûter de l’histoire, soit plus de 

250 000 milliards $ ?  

Source: or.fr Le 03 Fév 2020 

https://or.fr/actualites/impression-monetaire-emission-dette-invention-plus-ingenieuse-histoire-finance-1324


 

Le problème est qu’il n’y a personne pour payer la facture du goûter actuel, étant donné que le roi et la reine ont 

dû imprimer et emprunter 250 000 milliards $ pour payer l’encre de la planche à billet qui tourne à sec. Mais ce 

n’est pas tout. Ils ont créé beaucoup d’instruments financiers bizarres, à hauteur de 1,5 million de 

milliards $, en sachant qu’ils exploseraient un jour et causeraient une misère immense. Ils les ont 

appelé produits dérivés, afin que personne n’y comprenne rien. Enfin, ils ont promis des soins de santé et 

des retraites d’au moins 500 000 milliards $, en sachant qu’ils ne pourraient jamais les payer. Mais cela a 

permis de garder les gens heureux… jusqu’à ce qu’ils découvrent qu’il ne s’agissait que d’une promesse vide. 

Le goûter fut excellent. Le roi, la reine et leurs amis, les banquiers et 0,1% de la population, ont vécu dans 

l’opulence. Les gens ordinaires ignoraient totalement qu’ils étaient responsables de cette dette. Cela n’aurait 

rien changé s’ils l’avaient su, parce qu’ils n’auraient pu la rembourser. 

Le montant des obligations mondiales à rendement négatif a bondi de 

3000 milliards $ ces 13 derniers jours et atteint près de 14 000 

milliards $  

Source: Eric Pomboy Le 01 Fév 2020 

Ce vendredi 31 Janvier 2020, le dernier repli des rendements obligataires à travers le monde a conduit l’encours 

d’obligations mondiales à rendement négatif à 13 909 milliards de dollars, en ayant bondi de 3 000 milliards de 

dollars ces 13 derniers jours. Comme l’expliquait il y a peu de temps Ole Hansen, spécialiste des matières 

premières chez Saxo Bank, “La politique accommodante des banques centrales couplée à l’affaiblissement de 

l’économie mondiale ont conduit à une quantité encore plus importante d’obligations en territoire négatif.” 

Cela ressemble à une fuite en avant où les banques centrales semblent être prêtes à tout pour réduire la valeur de 

l’endettement que les emprunteurs sont incapables de rembourser aujourd’hui. On est en plein délire… Sur un 

marché obligataire total de 57 578 milliards $, cela équivaut à 24,16% ! Selon Egon Von Greyerz, le système 

financier mondial, tout comme les banques sont foutus. Pour Lui, la bulle des marchés obligataires enfle de 

jour en jour et les 13 909,055 milliards $ d’obligations à taux négatifs se transformeront bientôt en 50 000 

milliards $ lorsque les États-Unis et leurs 23 200 milliards $ de dette publique se joindront à la course vers le 

bas des taux d’intérêt obligataires. 

https://twitter.com/epomboy/status/1223425125472768005
https://www.businessbourse.com/2020/01/27/folie-monetaire-monstrueuse-la-plus-grosse-bulle-obligataire-de-tous-les-temps-vient-datteindre-un-nouveau-sommet-historique-a-57-578-milliards/
https://www.businessbourse.com/2020/01/27/folie-monetaire-monstrueuse-la-plus-grosse-bulle-obligataire-de-tous-les-temps-vient-datteindre-un-nouveau-sommet-historique-a-57-578-milliards/
https://www.businessbourse.com/2019/08/30/egon-von-greyerz-le-systeme-financier-mondial-tout-comme-les-banques-sont-foutus/
https://www.businessbourse.com/2019/08/30/egon-von-greyerz-le-systeme-financier-mondial-tout-comme-les-banques-sont-foutus/
https://www.businessbourse.com/2019/08/31/egon-von-greyerz-on-est-au-pays-des-merveilles-et-on-descend-avec-le-lapin-blanc-au-fond-du-gouffre/
https://www.businessbourse.com/2019/08/31/egon-von-greyerz-on-est-au-pays-des-merveilles-et-on-descend-avec-le-lapin-blanc-au-fond-du-gouffre/
https://www.businessbourse.com/2020/01/19/ponzi-economy-une-premiere-la-dette-publique-us-vient-de-franchir-a-la-hausse-la-barre-des-23-200-milliards/


 

Comme l’explique Benjamin Louvet de Chez OFI Asset Management sur la “la théorie de la relativité 

financière”… Si l’or ne rapporte rien, eh bien certains investisseurs commencent à se dire que rien finalement 

c’est mieux que moins que rien. 

La régulation cynique par les bulles, une autre façon de la présenter 

Bruno Bertez 3 février 2020 

 

je soutiens depuis plusieurs dizaines d’années que la régulation traditionnelle par le cycle du crédit s’est 

transformée en régulation cynique par les bulles. on ne va plus de recessions en recessions non on va de 

crises en crises. Tout est plus long, plus étiré et plus fort, plus dramatique. 

La régulation par le cycle du crédit classique, c’est « boom » suivi de « bust ». 

Ma régulation par les bulles c’est ; « bulle », « boom », « éclatement de bulle », « crise » , « nettoyage ». 

Dans ma conception , les autorités allongent considérablement la durée de la phase de croissance, ils la 

dopent et la prolongent  au prix d’une dégradation en profondeur colossale des paramètres économiques et 

la fin est toujours dramatiquie brutale, elle met en danger le système. 

https://www.ofi-am.fr/support/l-rsquo-or-continue-de-jouer-son-role-de-valeur-refuge/5d676d91d9e12


La régulation par le crédit repose sur celle des flux, la régulation par les bulles repose sur les valeurs des 

actifs.  

L’une est keynesienne, l’autre est John-Lawsienne. On transfère les déséquilibres sur les bilans, puisque le 

problème est celui de la solvabilité,  on crée un monde imaginaire de valeurs fausses. Les crises de bulles 

sont bilantielles.  

D’ou le plaidoyer des autorités qui pleurnichent pour obtenir et créer de l’inflation, elles rêvent que les 

bilans soient inflatés pour masquer les déséquilibres  réels. D’ou les taux bas, la liquidité surabondante et les 

promesses de free lunch quotidiennes. Le risque doit être et est escamoté. 

Ce papier de Mises parle de la même chose mais avec une approche et un vocabulaire différents, je 

pense  que ma façon de voir est plus parlante et plus accessible. 

Au Forum économique mondial 2020 à Davos, Bob Prince, co-directeur des investissements chez Bridgewater 

Associates, a attiré l’attention en suggérant dans une interview que le cycle d’expansion et de récession tel que 

nous l’avons connu au cours des dernières décennies pourrait avoir pris fin. . 

Ce point de vue pourrait bien avoir été encouragé par le fait que la dernière reprise économique («boom») dure 

depuis environ une décennie et que la  fin n’est pas en vue comme le suggèrent les données macro et 

microéconomiques récentes. 

La théorie du cycle économique de l’école Autrichienne (ABCT)  dit qu’un « boom », provoqué par des taux 

d’intérêt artificiellement abaissés et des injections de nouveaux crédits et de l’argent produit «à partir de rien», 

doit finir dans un « bust ». 

Dans ce qui suit, je vais rappeler le message clé de l’ABCT et décrire les «conditions spéciales» qui doivent être 

prises en compte si l’ABCT est appliqué à des développements réels. Dans ce contexte, nous pouvons alors 

nous faire une idée de ce à quoi pourrait ressembler la prochaine crise. 

Ce que dit l’ABCT 

L’ABCT est en fait une «théorie de la crise», et elle explique les conséquences plus larges si et quand les 

banques centrales, en étroite coopération avec les banques commerciales, augmentent le montant d’argent 

présent dans l’économie grâce à l’expansion du crédit, c’est-à-dire grâce à une augmentation des prêts bancaires 

qui ne s’appuie pas sur de réelles économies. 

L’augmentation de la circulation de l’offre de crédit fait initialement baisser le taux d’intérêt du marché en 

dessous de son «niveau naturel» ou «niveau du taux d’origine», pour reprendre le terme de l’école autrichienne. 

La baisse artificielle du taux d’intérêt du marché décourage l’épargne et encourage l’expansion de la 

consommation et des investissements. 

L’économie entre dans un boom. 

Cependant, après que l’injection initiale de nouveaux crédits et que l’argent ait eu un impact sur les prix et les 

salaires, les gens commencent à se rendre compte que l’expansion économique n’était que ponctuelle. Les gens 

retrouvent leur ratio épargne-consommation-investissement d’avant le boom, ce qui signifie que le taux 

d’intérêt du marché revient finalement au niveau du taux d’intérêt initial plus élevé. C’est le processus même 

qui fait basculer le cycle. 

Pour éviter que le boom ne se transforme en éclatement, les banques centrales prennent des mesures pour 



abaisser encore plus les taux d’intérêt du marché. Car si le taux d’intérêt du marché baisse encore plus, la 

structure de production et d’emploi peut être maintenue et le boom peut se poursuivre. 

En d’autres termes: la trajectoire des taux d’intérêt du marché – qui expriment en fait la façon dont les gens 

affectent leurs revenus à l’épargne, à la consommation et à l’investissement – est la question cruciale du cycle 

d’expansion et de récession. Et c’est là que les banques centrales ont pris de plus en plus le contrôle. 

Depuis la crise financière et économique de 2008/2009, les banques centrales ont plus que jamais pris le 

contrôle des taux d’intérêt du marché. Ils ne se limitent plus à fixer des taux d’intérêt à court terme, mais 

espèrent également contrôler les taux d’intérêt à plus longue échéance. 

En fait, les banques centrales ont également commencé à fixer des taux d’intérêt à long terme en achetant, par 

exemple, des obligations d’État, des obligations hypothécaires, des obligations de sociétés et des obligations 

bancaires. De cette façon, ils influencent directement les prix des obligations et donc leurs rendements. 

Les taux d’intérêt du marché ne sont plus déterminés sur un «marché libre». 

Non seulement les taux d’intérêt du marché ont été faussés et fixés à un niveau trop bas par les politiques des 

banques centrales, mais ils sont également empêchés de revenir à des niveaux économiquement raisonnables. 

C’est du moins ce que les agents des marchés financiers semblent penser: ils supposent que les banques 

centrales continueront de contrôler le  marché du crédit – ils savent que si et quand les taux d’intérêt du marché 

augmenteront, le boom se transformera sans aucun doute en dislocation , quelque chose que les banques 

centrales souhaitent empêcher  à tout prix. 

Et étant donné le pouvoir essentiellement illimité des banques centrales dans la détermination des prix des 

obligations et donc des rendements obligataires, aucun investisseur (dans son bon sens) ne voudra parier contre 

l’autorité monétaire. 

En fait, les investisseurs sont fortement incités à gonfler les prix des obligations vers le niveau qu’ils pensent 

que la banque centrale souhaiterait établir sur le marché. En d’autres termes: si le marché pense que la banque 

centrale ne veut pas de taux d’intérêt plus élevés, les taux d’intérêt resteront artificiellement bas. 

Ce serait une erreur de conclure qu’un boom peut être maintenu indéfiniment si les banques centrales abaissent 

le taux d’intérêt du marché à zéro, ou même le poussent en territoire négatif. 

En fait, sans un taux d’intérêt du marché positif (en termes réels), l’économie moderne, qui repose sur la 

division du travail et des processus complexes de «production indirecte », ne pourrait pas exister. 

Il s’agit d’un aperçu dérivé de la théorie autrichienne de la préférence temporelle du taux d’intérêt. En un mot, 

la préférence temporelle signifie que l’homme agissant accorde plus d’importance à la satisfaction actuelle d’un 

besoin qu’à la satisfaction du même besoin à un moment ultérieur. 

La manifestation de la préférence temporelle sur le marché est le «taux d’intérêt originaire». 

Il indique la décote de valeur dont souffre un bien disponible à l’avenir par rapport au même bien actuellement 

disponible. La préférence temporelle de l’acteur et donc son taux d’intérêt initial sont, pour des raisons 

logiques, toujours et partout positifs. Ils peuvent bien approcher de zéro, mais ils ne peuvent jamais atteindre 

zéro, et encore moins devenir négatifs. 

Il s’agit d’un aperçu important, car il nous dit ce qui se passerait si le taux d’intérêt du marché tombait à zéro: 

l’économie de marché moderne se désintégrerait. C’est pourquoi: Tout homme agissant porte, pour ainsi dire, 

un taux d’intérêt initial positif en lui-même. 



Donc, si le taux d’intérêt du marché est nul, personne n’engagerait plus ses économies dans des processus de 

production longs. Les gens ne seraient pas disposés à offrir leurs économies pour des investissements de 

remplacement ou de nouveaux investissements. Ils les amasseraient simplement «sous leurs matelas». 

La consommation de capital s’installe. 

En d’autres termes: en ramenant le taux d’intérêt du marché à zéro, les banques centrales détruiraient 

l’économie de marché avec sa division du travail telle que nous la connaissons aujourd’hui. 

En contrôlant les taux d’intérêt du marché, les banques centrales ont en fait mis un «filet de sécurité» sous les 

économies et les marchés financiers. 

Comme les banques centrales ont fait savoir au public qu’elles se sentaient responsables d’une économie saine 

et, en particulier, de veiller à ce que la «stabilité des marchés financiers» prévale, les investisseurs peuvent en 

tirer la conclusion évidente : si les économies ou les marchés financiers arrivaient au bord d’effondrement, les 

investisseurs peuvent s’attendre à ce que les banques centrales interviennent, luttant contre la crise imminente. 

Cette compréhension encourage les investisseurs à prendre des risques supplémentaires, à augmenter leurs 

investissements, à ignorer et à sous-estimer le risque. 

Le «filet de sécurité» des banques centrales n’est pas seulement un outil puissant pour soutenir le boom, c’est 

aussi une intervention plutôt subtile et furtive sur les marchés des capitaux. 

Il crée effectivement un marché financier entièrement truqué: les prix sont plus élevés et les rendements sont 

inférieurs à ce que les forces du marché justifieraient . Les politiques de filet de sécurité des banques centrales 

équivalent à une manipulation du système de marché à la plus grande échelle possible. 

Avec pratiquement tous les prix et tous les rendements du marché déformés, l’économie et les marchés 

financiers entrent dans un régime de «galerie des miroirs», où les consommateurs et les entreprises doivent 

inévitablement être désorientés et prendre de mauvaises décisions. 

Cependant, dans de telles conditions, le boom peut durer beaucoup plus longtemps que dans  un scénario 

dans lequel les forces du marché libre sont autorisées à faire leur travail, c’est-à-dire à établir les prix des 

actifs financiers ainsi que les primes d’inflation, de crédit et de liquidité en fonction des chiffres réels. 

Cependant, l’environnement actuel est assez différent: les banques centrales, dans leur tentative d’empêcher le 

boom actuel de se transformer en un autre effondrement, ont effectivement corrompu les rôles vitaux que jouent 

les marchés financiers et les taux d’intérêt du marché dans un système de marché libre. 

Ces dernières années, la plupart des banques centrales se sont concentrées sur des politiques qui font baisser 

certains types de rendements du marché, en particulier ceux des marchés de financement de la dette publique, 

de la dette hypothécaire et de la dette bancaire. Cependant, les conséquences de telles actions se font de plus en 

plus sentir sur d’autres marchés d’actifs. Dans une recherche de rendements, les investisseurs utilisent de plus 

en plus leurs fonds pour acheter, par exemple, des actions et des biens immobiliers. En conséquence, ces prix 

des actifs augmentent, réduisant ainsi leurs rendements futurs. En d’autres termes: la politique de taux d’intérêt 

zéro des banques centrales entraîne avec elle pratiquement toutes sortes de rendements. Cela peut durer un 

certain temps. 

 

Mais une fois que tous les taux d’intérêt du marché ont atteint zéro, le vrai problème commence: le boom se 

transforme en éclatement. Les marchés du crédit sont fermés, les emprunteurs ne peuvent plus reconduire leur 

dette arrivant à échéance et aucun investisseur n’est disposé à prêter de nouveaux fonds. 



Pour éviter les défauts de crédit et l’effondrement de la pyramide de la dette, les banques centrales devraient 

vraisemblablement intervenir en tant que «prêteurs de dernier recours», refinançant essentiellement toutes sortes 

d’emprunteurs dans le besoin. Une politique d’inflation pure et simple devrait commencer. 

Néanmoins, la consommation de capital et la régression économique s’instauraient. Le niveau de vie des gens 

chuterait; beaucoup seraient jetés dans la misère pure et simple. 

L’application de l’ABCT aux évolutions du monde réel donne les informations suivantes: 

-Les banques centrales n’ont rien fait pour mettre un terme au cycle d’expansion et de récession. 

-Au lieu de cela, leurs interventions sans scrupules sur les marchés du crédit ne font que prolonger le boom. 

-Cependant, il serait erroné de supposer qu’en ramenant les taux d’intérêt du marché à zéro, un boom perpétuel 

pourrait être créé. 

Une telle politique est vouée à l’échec: une fois que tous les taux d’intérêt du marché auront été ramenés à zéro, 

le système économique capitaliste s’effondrera. Puis – au plus tard – le boom va définitivement se transformer 

en éclatement. 

Thorsten Polleit  - The End Game 

 

 
 

Coronavirus, baisse des marchés actions : le double défi chinois 
rédigé par Philippe Béchade 3 février 2020 

 

Le mois de janvier s’est donc terminé dans le rouge à Wall Street, avec un S&P500 qui a terminé en repli 

de 0,2%. Tout s’est en fait joué au cours de la dernière heure puisqu’à 21h00, l’indice élargi américain 

préservait encore le palier des 3 231 points. Le Nasdaq et le Nasdaq 100 ont en revanche 

engrangé respectivement 2% pour le premier et 3% pour le second, avec des « technos » et des 

« GAFAM » qui ont continué de creuser l’écart par rapport au Dow Jones, lequel a reculé de 1% sur la période. 
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Quant à l’EuroStoxx50, au CAC40 et au Footsie100, ils ont cédé respectivement 2,7, 2,9 et 3,4% au 

moment du relevé des compteurs vendredi. Pour autant, les principales places européennes ont mieux tenu le 

choc que leurs homologues asiatiques. Kuala Lumpur a ainsi perdu 3,6% le mois dernier, Séoul et Taïwan 

4,7%, Hong Kong 6,7%, Manille 8,1% et Bangkok 8,9%. 

Le coronavirus pèse bien sûr lourdement et son épicentre, la Chine, vient de connaître l’une de ses semaines les 

plus déprimantes au XXIème siècle, le pays ayant été à l’arrêt, et les Bourses de Shanghai et de Shenzhen 

ayant été placées sous perfusion par Pékin. 

Une perfusion impressionnante qui émane de la PBOC, la banque centrale chinoise, qui serait disposée à 

injecter l’équivalent de 175Mds$ pour éviter un chaos boursier, alors que Shanghai a pris congé il y a dix 

jours sur un repli annuel de 2,4% (NB : pour le CSI-100, « l’addition » se montait déjà à -3,8%). 

Puisque les Bourses chinoises étaient fermées, le meilleur « proxi » de l’activité dans l’Empire du Milieu a 

quelque chose à nous dire: le cuivre (indicateur avancé de la croissance) a enchaîné 12 séances 

consécutives de baisse pour retracer son plancher d’août 2019 (5 620$ la tonne) et surtout juin 2017. 

De son côté, le baril de WTI a dévissé de 15,5% depuis le 1er janvier pour s’enfoncer sous les 51,5 $ à New 

York. La rupture du plancher crucial des 51$ semble désormais imminente et le gaz naturel n’est pas mieux 

loti, avec une baisse de 16% à compter du début de l’année. 

Donald Trump a gâché l’ambiance 

Pour autant, en dépit de tous ces signaux d’alerte pré-récessionnistes, Wall Street semblait encore en capacité 

de résister à tout jeudi soir, porté par les bons comptes trimestriels de valeurs de premier plan comme 

Apple, Microsoft, Tesla, Amazon…). L’espoir d’une résilience inexpugnable subsistait encore ce vendredi à 

l’ouverture des marchés américains, avec un repli anodin, mais Donald Trump a plombé l’ambiance en 

déclarant que la situation épidémique était sérieuse. 

La « sortie » présidentielle est venue s’ajouter aux annonces de suspension des vols vers la Chine de Delta 

Airlines, American Airlines et United Airlines, alors que le coronavirus “2019-nCoV” a déjà tué près de 300 

personnes en Chine et que la barre des 15 000 contaminés a été franchie ce week-end… selon les chiffres 

officiels chinois, qui suscitent beaucoup de scepticisme. 

Si Wall Street n’a pas cédé à la panique, le « VIX » a néanmoins bondi de 21,7% à 18,85 points, ce qui 

donne une idée de la nervosité ambiante. A contrario, la conférence des consommateurs américains, que mesure 

l’Université du Michigan, paraît inébranlable puisqu’elle a progressé de 0,5 point en données séquentielles à 

99,8 points le mois dernier, alors que les économistes anticipaient un léger recul à 99,1 points. 

Mais que pèsent les signaux conjoncturels négatifs et la mise en quarantaine de 60 millions de Chinois (et une 

traque surréaliste de 5 millions de citoyens originaires de Wuhan qui se sont disséminés sur le territoire chinois, 

comme chaque année, au moment des fêtes du Nouvel An) face à l’enchaînement des records boursiers au cours 

des trois premières semaines de l’année 2020 ? 

Et comme si la hausse des actions ne suffisait pas, les détenteurs de Bons du Trésor ont également vécu un 

début d’année en fanfare avec une belle détente des taux du 1er au 25 janvier, laquelle s’est transformée en 

véritable flambée la semaine dernière avec une montée de l’aversion au risque. 

Les T-Bonds ont vu leur rendement se détendre symétriquement de 7,5 points vendredi (ils ont fini sous les 

1,505%), soit un repli de 18 points de rendement sur la semaine écoulée et un plus bas depuis fin août/début 

septembre. 
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Le « 30 ans » a quant à lui rebasculé sous les 2% pour la troisième fois de l’histoire, la troisième fois en six 

mois, et plus encore la courbe des taux s’est encore inversée avec un « 10 ans » qui est venu tutoyer les 

1,5%, tandis que le « 3 mois » et le « 6 mois » affichent respectivement 1,556 et 1,536%. 

Les voyants budgétaires, conjoncturels, géopolitiques ont beau clignoter au rouge les uns après les autres depuis 

le 3 janvier dernier, Wall Street s’est à chaque fois comporté comme si les vents contraires allaient, par la magie 

des banques centrales, faire surgir des rafales de liquidités capables de porter l’économie vers des horizons 

radieux. 

Optimisme béat ou aveuglement effarant ? Nous n’allons pas tarder à être fixés si Pékin ne parvient pas à 

contenir le coronavirus et la débandade des marchés chinois. 

Aura-t-on un jour une monnaie saine ? (2/2) 
rédigé par Brendan Brown 31 janvier 2020 

 

Les forces s’opposant à une devise saine sont nombreuses et puissantes… mais tout n’est pas perdu ; 

l’Europe sera peut-être celle qui changera la donne. 

 

Les politiques monétaires malsaines sont répandues en ce moment, comme nous l’avons vu hier… mais nous 

sommes peut-être à un tournant en la matière. 

En effet, la dernière fois que nous avons observé la combinaison d’un taux d’inflation élevé des prix à la 

consommation avec un risque élevé de krach sur les prix des actifs, ce fut dans la phase finale de la longue 

période d’inflation monétaire qui a commencé au début des années 1960 et s’est poursuivie jusqu’aux années 

1970. 

Le mouvement pour une monnaie saine était alors devenu une force politique réelle à la fois en Europe et aux 

Etats-Unis, malgré l’avancée en parallèle des théories erronées de la doctrine monétariste. 

La gravité des failles et la question de savoir si elles pourraient être réduites par le biais de diverses formes de 

restructuration du système financier n’ont jamais été testées. Aux Etats-Unis, l’administration Reagan prit la 

décision d’entreprendre en 1985 une nouvelle politique de dévaluation (qui s’est concrétisée par les accords du 

Plaza), avec le soutien au départ de Paul Volcker, qui était alors président de la Fed. 
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Auparavant, cette même administration avait déjà saboté l’objectif initial d’une commission, mise en place 

(suite à la signature d’une loi par le président Carter en 1980) pour étudier la possibilité d’un retour à l’étalon-

or, en lui assignant des membres opposés à une telle idée. 

Union fatale en Europe 

En Europe, la dévaluation du dollar au milieu des années 1980 a enclenché une dynamique politique en 

direction de la mise en place d’une union monétaire qui s’est avérée fatale pour la théorie monétariste. 

Après l’avancée puis le reflux du monétarisme, les Etats-Unis ont graduellement adopté un objectif d’inflation à 

2% basée sur des théories économétriques fumeuses et l’inertie des prévisions. L’Union monétaire européenne 

nouvellement formée a suivi l’exemple. 

Tout ceci s’est déroulé au moment même où les facteurs déflationnistes non monétaires commençaient à monter 

en puissance. Dans un premier temps, la globalisation était le facteur le plus puissant ; plus tard ce fut la 

digitalisation et l’abondance croissante de certaines ressources naturelles (en particulier le gaz et le pétrole de 

schiste). 

Vers une résurgence du mouvement pour une monnaie saine ?  

Etant donné que les facteurs qui ont permis de camoufler l’inflation des prix des biens et services se dissipent 

peu à peu, une hausse de l’inflation des prix à la consommation pourrait déstabiliser le marché actions et ainsi 

entraîner rapidement une déflation du prix des actifs. Les Etats redoubleront alors d’effort pour faire tourner la 

planche à billets. 

Si cette déflation du prix des actifs conduit malgré tout à une dépression économique majeure, les partisans 

d’une monnaie saine resteront inaudibles. 

En revanche, si aucune dépression économique majeure ne se produit et que l’inflation des prix à la 

consommation reprend fortement au cours du prochain cycle de croissance qui devrait suivre une récession 

classique, alors les partisans d’une monnaie saine auront une chance de réussir. 

L’étendue des mauvais investissements qui ont eu lieu au cours des dernières décennies d’inflation monétaire 

sera révélée dans le sillage de la prochaine phase de déflation du prix des actifs. 

Une véritable pénurie de capital résultant de l’obsolescence des mauvais investissements réalisés entraînera une 

accélération de l’inflation des prix à la consommation encore plus rapide que ce que la plupart des modèles 

macroéconomiques conventionnels suggéreraient dans la phase du cycle économique de reprise de la 

croissance. 

Dans ce cas de figure, un problème continuera de se poser aux partisans d’une monnaie saine dans l’arène 

politique. Nous pouvons compter le nombre de sénateurs américains soutenant une monnaie saine sur les doigts 

d’une main — et ce soutien est encore plus réduit dans les parlements européens. 

Une idée difficile à « vendre » 

Il n’existe aucune idéologie populaire en défense d’une monnaie saine analogue au monétarisme de Milton 

Friedman dans les années 1970. 

Vendre une idée au grand public est difficile. Le prérequis fondamental au fonctionnement d’une monnaie saine 

est un ancrage du système monétaire, ce qui nécessite de déterminer un socle monétaire pour lequel il existe une 



demande importante et stable, qui soit peu sensible aux variations des taux d’intérêt. Ce n’est pas un concept 

facile à populariser. 

Un ancrage réussi implique qu’un mécanisme automatique permettrait de maintenir la monnaie sous contrôle 

sans avoir recours à une fixation officielle du cours de la monnaie, ni manipulation des taux d’intérêt ou toute 

forme d’objectif de niveau de prix. 

Il est difficile d’imaginer réussir à « populariser » une telle idée sans avoir recours à l’or, qui dispose à la fois 

d’un réel potentiel et d’un attrait fort pour le grand public. Les opposants aux grands monopoles, que l’on 

retrouve des deux côtés du spectre politique, pourraient représenter des alliés naturels au mouvement pour une 

monnaie saine dans le but de promouvoir l’idée d’une monnaie basée sur l’or. 

Les géants des nouvelles technologies et les grandes institutions financières se sont alliés aux Etats tout-

puissants afin de mener une guerre contre l’argent liquide. L’or monétaire et les petits épargnants ont peu de 

chances de sortir vainqueur de cette guerre qui fait rage. 

En Europe, peut-être… 

En Europe, les partisans d’une monnaie saine trouveraient un terrain naturellement propice en Allemagne, en 

Hollande, en Belgique et en Autriche. Ils pourraient s’appuyer sur le ressentiment de ces populations envers les 

transferts réalisés au profit de l’Europe du sud, ainsi qu’envers les taux d’intérêt négatifs. 

La principale force d’opposition pour le moment sont les écologistes. Observez comment Christine Lagarde, 

dirigeante de la Banque centrale européenne, cherche à séduire le parti écologiste allemand, s’attendant à ce 

qu’ils deviennent les nouveaux alliés du Parti chrétien démocrate au sein de la prochaine coalition 

gouvernementale, probablement au cours de l’année 2020. 

L’idée de la création d’un euro adossé à l’or en Europe du nord ne semble être rien de plus qu’un fantasme pour 

le moment, mais cela reste plus probable qu’un retour à un dollar adossé à l’or d’ici la fin de cette décennie. 

 

Article traduit avec l’autorisation du Mises Institute. Original en anglais ici. 

Il faut nourrir l’ogre 
rédigé par Bruno Bertez 3 février 2020 

 

Une boîte de Pandore a été ouverte, et désormais, la dette doit être entretenue coûte que coûte – la survie du 

système en dépend. 

L’inexorable progression de l’effet de levier dans le système n’est pas un choix ; c’est une nécessité pour que la 

bicyclette puisse continuer de rouler sans tomber. 

Les autorités ne sont plus responsables, même si elles l’ont été : une boîte de Pandore a été ouverte et le génie 

s’est échappé. 

Les autorités sont otages. 

Doublement : 
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– d’abord parce qu’elles ne peuvent plus faire machine arrière ou même faire une pause ; 

– ensuite parce que la dette étant pour l’essentiel portée par les marchés, sa valeur et sa stabilité dépendent des 

« esprits animaux » chers à Keynes, de l’esprit de jeu, du goût pour le risque et de la pyramide de Ponzi 

monétaire. 

De plus en plus fragile et capricieux 

On a déplacé le bon vieux « run » qui faisait tomber les banques et le mettant à un endroit encore plus fragile et 

capricieux : les marchés. 

Il faut donc entretenir ce jeu. Il faut nourrir l’ogre. 

C’est une sorte de loi des rendements décroissants. Le dollar produit de moins en moins de richesse, les dettes 

s’empilent et le système devient de plus en plus fragile car insolvable. 

 

“Un truc que j’aime beaucoup” 
rédigé par Bill Bonner 3 février 2020 

 

Les taux négatifs permettent aux gouvernements de multiplier les dépenses et les déficits ; malheureusement, 

les dettes doivent être remboursées – généralement par le peuple lui-même. 

« On ne sait carrément pas où ça mène, mais on emprunte de l’argent, et quand on doit le rembourser, c’est eux 

qui vous payent. C’est un truc que j’aime beaucoup. »  

– Donald Trump au sujet des taux d’intérêts négatifs 

Les nouvelles du moment nous aident à répondre à la question implicite du président américain. 

La première vient du Wall Street Journal : 
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« La dette nationale américaine passera à 98% du PIB d’ici 2030, d’après les prévisions du Congressional 

Budget Office [NDLR : Commission budgétaire du Congrès US]. » 

Les prévisions en question sont-elles crédibles ? 

 

Des déficits, et alors ? 

Les ronds-de-cuir imaginent que nous ne connaîtrons ni crise financière ni récession sur la décennie qui vient. 

Est-ce bien réaliste ? 

Même une légère récession réduirait les recettes fiscales du gouvernement US tout en augmentant ses dépenses. 

Les déficits se creuseraient à mesure que le PIB sombre. 

En 2019, le déficit américain officiel se montait à 984 Mds$, soit 4,6% du PIB. L’économie, de son côté, ne 

s’est développée que de 2,3%, ou 460 Mds$. En d’autres termes, la dette augmente deux fois plus rapidement 

que le PIB… alors que nous sommes encore en phase d’expansion économique. 

Ajoutez une récession et vous arrivez rapidement à une dette totale de 40 000 Mds$… avec une économie de 

seulement 26 000 Mds$ et un ratio dette/PIB plus proche des 150% que des 100%. 

« Qu’est-ce qui ne va pas avec les déficits ? » nous demande un lecteur. Ce qui ne va pas ? C’est que toutes les 

dettes doivent être remboursées. 

Quelqu’un paie – que ce soit le prêteur, l’emprunteur ou le public innocent. « L’inflation », c’est la méthode 

employée par les plus gros emprunteurs au monde – les autorités – pour s’assurer que ce ne soit pas eux. 

Conséquences toxiques 

Parallèlement, nous avons lu dans l’Atlanta Journal-Constitution un article sur un nouvel accord commercial : 

« Le président Donald Trump a crié victoire lors d’une cérémonie à la Maison Blanche mercredi, après avoir 

signé une législation formalisant la mise en place d’un nouvel accord commercial impliquant les Etats-Unis, le 

Mexique et le Canada – qui stimulera la croissance économique américaine sur une bonne partie [des Etats-

Unis], selon les prédictions du président [américain]. » 

Ces deux sujets d’actualité semblent avoir aussi peu en commun que Donald Trump et Elizabeth Warren, mais 

tout comme les deux politiciens, elles font partie des conséquences les plus toxiques du système de fausse 

monnaie. 

Les déficits ont pris le mors aux dents parce qu’on les a laissés faire. Les taux bas que Donald Trump apprécie 

tant ont rendu cela possible. L’impression de fausse monnaie permet aux autorités de dépenser sans augmenter 

les impôts. 

A présent, le gouvernement n’a même plus besoin d’emprunter pour combler les trous. Lorsque les taux repo se 

sont envolés le 17 septembre 2019, la Réserve fédérale s’est empressée d’imprimer de l’argent. Désormais, elle 

couvrira les déficits US avec le genre d’argent que les Allemands utilisaient comme papier peint en 1923. 

En attendant, d’où vient ce nouvel accord commercial ? Ah… c’est un peu plus compliqué. Mais c’est une 

histoire qui vaut la peine d’être contée. 
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Un changement de fond 

De 1890 à 1971, les Etats-Unis étaient le plus grand exportateur au monde, sans un seul déficit commercial en 

81 ans. 

Mais le jour même, ou presque, où l’administration Nixon a réveillé le monstre de la fausse monnaie, ils ont 

arrêté de fabriquer des choses pour commencer à en consommer – en provenance du reste du monde. Un déficit 

commercial est apparu en 1971, pour la première fois en 80 ans. Depuis, la balance commerciale US n’a été 

positive qu’une seule année. 

Que s’est-il passé ? 

Avant le système de fausse monnaie, les déséquilibres commerciaux étaient réglés en or. Les Etats-Unis, par 

exemple, ont engrangé de gigantesques quantités d’or tandis qu’ils vendaient des fournitures de guerre à 

l’Europe durant les Première et Deuxième guerres mondiales. Le Royaume-Uni et la France ont accumulé de 

gros déficits commerciaux. Les Etats-Unis avaient des surplus. 

Après 1971, les pays ne payaient plus en or… de sorte qu’il n’y avait plus de craintes sur les déficits 

commerciaux. 

La Chine engrangeait des dollars en vendant des produits aux Etats-Unis. Avant cela, elle aurait pris les dollars 

du Trésor US, et les aurait échangés contre de l’or. Cela aurait réduit la masse monétaire américaine… 

augmentant les taux d’intérêts, ralentissant l’économie et rééquilibrant le commerce. 

Mais après 1971, l’inflation de fausse monnaie a déformé ce mécanisme, lui donnant une nouvelle forme 

perverse. La Chine re-prêtait simplement les dollars aux Etats-Unis (en achetant des bons du Trésor US)… 

permettant aux Américains d’emprunter et dépenser plus encore. 

Soulevez une lampe aux Etats-Unis… retournez une télévision… vous verrez une étiquette Made in China. 

Arnaqués par les autorités 

Le déficit commercial américain a atteint les 6% du PIB en 2005. Ensuite, alors qu’une quantité croissante de 

dollars affluait dans ses caisses, la Chine a construit des usines, des villes, des routes, des aéroports – des 

améliorations d’infrastructures et de capitaux qui l’ont rendu de plus en plus compétitive sur les marchés 

mondiaux. 

Cela s’est révélé être un désastre pour les villes industrielles US et la classe ouvrière. Les vrais emplois à haut 

salaire ont décliné. Selon Project Syndicate : 

« Durant les deux décennies de 1979 à 1999, le nombre d’emplois manufacturiers aux Etats-Unis a décliné, 

passant de 19 millions à 17 millions. Mais, sur la décennie suivante, entre 1999 et 2009, ce chiffre s’est 

effondré à 12 millions. » 

Les salaires US ont arrêté de croître en 1975. L’homme américain moyen gagne en fait moins aujourd’hui qu’il 

y a 45 ans. 

A mesure que les meilleurs postes disparaissaient, cela grognait de plus en plus dans les régions industrielles. 

Les gens savaient que quelque chose n’allait pas. Peu réalisaient qu’ils se faisaient arnaquer par leurs propres 

autorités et banquiers centraux. 



On leur affirmait plutôt que tout était de la faute des « mauvais accords commerciaux ». Ou des Chinois. Ou des 

Mexicains. Ainsi, la semaine dernière, ils ont applaudi la « victoire » de Donald Trump. 

Les Américains ne semblent pas réaliser ce qui se passe – que le vrai problème, c’est l’inflation de fausse 

monnaie… que l’inflation est partout et toujours une arnaque… et que les arnaqués, c’est eux. 

 


