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.Les choses s'effondrent (presque) jusqu'à présent dans les domaines 

de l'électricité, de la finance et des puces informatiques 

Par Kurt Cobb, publié à l'origine par Resource Insights  21 février 2021 

 

 



 
 

Nous sommes à moins de deux mois du début de la nouvelle année et les nouvelles sont pleines d'histoires sur 

un système dont les rivets sont sur le point d'éclater en masse et de nous envoyer - les États-Unis et peut-être le 

monde entier - dans une spirale descendante systémique catastrophique dans des domaines critiques. 

 

La première chose à comprendre est que ces calamités disparates sont toutes intimement liées dans la mesure où 

elles découlent d'un système qui applique certains "principes" à travers les secteurs de la société. Ces principes 

trouvent leur origine dans une idéologie économique rigide, mais ils ont eu pour effet d'enrichir davantage ceux 

qui sont au sommet - c'est pourquoi les élites continuent à défendre ces approches discréditées. 

 

Prenons l'exemple des clients de la compagnie d'électricité du Texas qui ont frissonné la semaine dernière lors 

de pannes d'électricité généralisées destinées à empêcher le réseau électrique de s'effondrer complètement sous 

la pression d'une demande record. Cette demande est le résultat d'une vague de froid provoquée par un vortex 

polaire qui a entraîné des températures record dans la plupart des États des plaines du sud et du Midwest. La 

raison de cette hausse de la demande est simple : 60 % des foyers du Texas utilisent l'électricité pour se 

chauffer. 

 

Un certain nombre de facteurs ont conduit à ces coupures, mais le principal d'entre eux est l'incapacité des 

responsables des services publics et des politiciens du Texas à tenir compte de l'avertissement lancé par les 

responsables fédéraux de l'énergie il y a dix ans, après une vague de froid similaire. Ces responsables fédéraux 

ont déclaré au Texas qu'il devait hiverner son infrastructure de services publics pour résister à des températures 

aussi froides. 

 

Les températures glaciales qui ont frappé l'État la semaine dernière ont forcé un tiers des centrales thermiques 



de l'État - qui utilisent la chaleur du charbon et du gaz naturel et de la scission des atomes d'uranium - à fermer. 

Il a également gelé les puits de gaz naturel qui ont cessé d'envoyer du gaz naturel aux services publics, gaz 

utilisé à la fois pour produire de l'électricité et fournir de la chaleur aux clients des services publics. 

 

Le Texas possède son propre réseau électrique, géré séparément des deux autres grands réseaux qui couvrent les 

États-Unis. (Le réseau texan dispose de quelques connexions avec ces autres réseaux, mais comme vous pouvez 

l'imaginer, ces réseaux, eux aussi, faisaient face à une demande en forte hausse et n'avaient pas grand-chose à 

offrir au Texas). Un réseau séparé pour le Texas est un choix intentionnel, de sorte que le Texas n'a pas à 

répondre, sur la plupart des questions, aux régulateurs fédéraux de l'énergie qui ont compétence partout où 

l'électricité franchit les frontières des États. L'État a donc tracé sa propre voie, en se concentrant sur la 

déréglementation et la production bon marché, sans se soucier de la résilience à long terme. 

 

Et cette orientation a maintenant rattrapé les habitants de l'État. En n'allant pas de l'avant en matière 

d'intempérisation, les services publics du Texas ont économisé de l'argent qui pourrait enrichir les propriétaires 

et pourrait aussi, on peut le supposer, maintenir les tarifs des services publics à un niveau plus bas. Mais ce 

choix s'est avéré ne pas être une stratégie économique du tout, car l'État paralysé et ses entreprises ont subi des 

dommages se chiffrant en milliards de dollars, en raison de la perte de revenus, de la rupture de conduites d'eau 

qui ont gelé sans chauffage et, bien sûr, des pertes de vie pour ceux qui n'ont pas pu trouver un abri suffisant 

pendant les coupures. Pour ceux qui sont morts, les choses n'ont pas failli s'écrouler, elles se sont complètement 

effondrées. 

 

Ceux qui ont vécu cette épreuve savent maintenant qu'un effondrement catastrophique qui aurait pu laisser le 

Texas sans électricité pendant une période "indéfiniment longue" - certaines infrastructures prenant des mois à 

réparer - a été évité en quelques secondes ou minutes seulement. 

 

L'idéologie derrière le quasi-effondrement est que les marchés géreront l'allocation des ressources plus 

efficacement que le gouvernement. Examinons cette affirmation. Tout d'abord, l'"efficacité" est le seul objectif 

déclaré. Cela peut être acceptable pour les biens non essentiels. Mais pour l'électricité, c'est différent. Toute 

partie de notre société moderne est vouée à la désintégration sans électricité. Comme nous venons de le voir, 

même des coupures temporaires peuvent avoir des conséquences désastreuses. 

 

Une autre chose doit être intégrée à ces systèmes critiques : la résilience. La résilience exige la redondance. 

Dans ce cas, elle nécessiterait une production électrique supplémentaire qui est inutilisée la plupart du temps et 

peut donc être mise à contribution en cas de demande inhabituelle. Et cette capacité coûterait plus cher aux 

investisseurs, aux contribuables et au gouvernement. Les avantages ne seraient compris que lors d'une vague de 

froid comme celle que vient de connaître le Texas. 

 

L'incapacité à comprendre la nécessité de la résilience et de la redondance n'est pas seulement un problème du 

Texas ou un problème des services d'électricité et de gaz naturel. Nous avons maintenant un système criblé de 

l'équivalent de poutres de soutien pourries pour lesquelles il n'y a pas de supports redondants en place. 

 

Nous savons maintenant, par exemple, que le système qui traite les transactions financières pour les 

investisseurs en actions et en obligations était au bord de l'effondrement lorsque la désormais fameuse pénurie 

de titres Gamestop a atteint son point culminant. Le président de l'une des plus grandes maisons de courtage au 

monde l'a récemment déclaré sur CNBC : 

 

    Nous avons dangereusement frôlé l'effondrement de l'ensemble du système et le public 

semble l'ignorer totalement, y compris le Congrès et les régulateurs. 

 

Sans trop entrer dans les détails, les chambres de compensation - les organisations qui traitent les transactions 

pour les courtiers et s'assurent que les actions et les obligations sont négociées et attribuées aux bonnes 

personnes - ont failli s'effondrer. 



 

Il s'agit là encore d'un système complexe, de sorte qu'il est difficile de mettre en évidence une cause unique. Le 

système actuel de libre échange, qui est le fait de courtiers sans commission qui font signer des millions de 

nouveaux investisseurs inexpérimentés, est l'un des problèmes. La multiplication des groupes de médias sociaux 

axés sur l'investissement boursier, dont certains comptent des millions de membres, a conduit à un 

comportement grégaire qui submerge l'infrastructure financière actuelle. 

 

Et puis, il y a quelque chose de moins évident, mais néanmoins puissant : L'adoration généralisée de la richesse 

excessive et le fossé grandissant entre ceux qui la possèdent et ceux dont les moyens de subsistance sont en 

déclin ont conduit à mettre l'accent sur la spéculation comme voie possible vers la sécurité financière. Cette 

attitude résulte en partie d'une inégalité économique croissante, qui s'aggrave sans qu'aucune mesure ne soit 

prise pour la réduire. Elle est autant un facteur d'instabilité de notre système qu'une centrale électrique mal 

isolée au Texas. 

 

Enfin, nous avons assisté à une pénurie de puces informatiques, une pénurie si grave que les constructeurs 

automobiles ont dû arrêter les lignes de production faute de puces à mettre dans leurs voitures. La raison de ce 

contretemps est apparemment que les constructeurs automobiles ont considérablement réduit leur production au 

début de la pandémie. Les producteurs de puces ont alors trouvé un marché florissant pour leurs puces dans les 

ordinateurs, les télévisions et autres appareils que les travailleurs à domicile commandent maintenant en 

quantités sans précédent. Les ventes d'automobiles ont rebondi plus tôt que prévu, mais les producteurs de 

puces ont promis leur production à d'autres industries. 

 

Le problème est similaire à ceux évoqués ci-dessus. En tant que société, nous avons décidé de privilégier 

l'efficacité à la résilience fondée sur le licenciement. Mais il s'avère que l'efficacité a un coût énorme lorsqu'il y 

a une perturbation dans notre système. La redondance dans l'industrie des puces informatiques serait considérée 

comme un gaspillage et une folie pour n'importe quelle entreprise. Il est coûteux d'avoir une capacité de 

production inutilisée ou de maintenir des stocks importants. Ce que nous avons découvert, cependant, c'est que 

les puces informatiques sont aussi vitales pour l'économie moderne que l'eau l'est pour l'existence humaine. 

 

De nombreux gouvernements disposaient autrefois de stocks stratégiques de matières premières essentielles. 

Beaucoup d'entre eux stockent encore du pétrole brut dans ce que l'on appelle des "réserves stratégiques" afin 

d'aplanir les éventuelles perturbations dans les livraisons de pétrole. On ne sait pas très bien comment ce type de 

stockage peut être utilisé pour les puces d'ordinateur. 

 

Les trois domaines que j'ai évoqués ici - utilité, finances et infrastructure des puces informatiques - ne sont 

qu'un tout petit aperçu du système précaire que nous avons mis en place. Dans pratiquement tous les domaines 

de la société moderne, nous avons sacrifié la résilience à l'efficacité - et la paix sociale (et donc la stabilité) à la 

défense de l'opulence comme un droit de ceux qui savent comment manipuler le système et profiter de ses 

dangereuses "efficacités". 

 

Les coûts augmentent et le prochain échec à nous prendre par surprise pourrait être bien pire que ce que nous 

avons connu jusqu'à présent. 
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J'ai regardé le nouveau documentaire Hot Money de Susan Kucera ce soir. 

 

Un père de famille intelligent (le général Wesley Clark) et son fils discutent de certains des problèmes auxquels 

nous sommes confrontés avec de nombreux participants intelligents. Je ne pense pas qu'ils aient interviewé un 

seul idiot, ce qui était rafraîchissant. 

 

Ils savent que quelque chose ne va vraiment pas et tentent honnêtement de relier les points entre eux. Ils 

s'approchent de façon intéressante d'une image complète de la réalité, mais passent à côté de tous les facteurs 

importants de dépassement de la population et de la baisse de rendement des énergies non renouvelables. 

 

Ce qui signifie bien sûr qu'ils comprennent tout, sauf ce qui compte. 

 

Néanmoins, le Hot Money est excellent et vaut la peine d'être regardé parce qu'il a beaucoup de substance 

intelligente. 

 

Je pense également qu'il indique une prise de conscience croissante du grand public sur le fait que nous sommes 

proches de l'effondrement, et je soupçonne que la conscience du troupeau (associée au déni des causes réelles) 

peut être le déclencheur. 

 

Quelques-uns des points importants soulevés : 
 

●    le système financier est une bombe en attente d'exploser, le changement climatique pourrait être le 

déclencheur 

●    le changement climatique est réel et très grave 

●    les sécheresses, les inondations et les incendies sont un problème majeur aujourd'hui 

●    il faut maintenant plus de 3 dollars de dette pour créer 1 dollar de croissance, il fallait auparavant moins de 

1 dollar de dette pour créer 1 dollar de croissance 

●    les agriculteurs sont en difficulté et en situation d'échec en raison du changement climatique, de 

l'endettement, du coût élevé des intrants et du faible prix des récoltes 

●    les revenus réels et le niveau de vie diminuent malgré des impôts moins élevés que dans les années 50 

●    certains jeunes couples n'ont pas d'enfants parce qu'ils entrevoient un avenir terrible 

●    il était beaucoup plus facile de faire des bénéfices dans le bon vieux temps, d'autant plus si vous étiez assez 

tôt pour voler des terres aux autochtones 

●    les entreprises investissent désormais plus d'argent dans le rachat d'actions que dans la R&D 



●    il n'y a pas de retombées économiques 

●    le système financier est désormais trop complexe pour que ses acteurs puissent le comprendre - c'est comme 

essayer de comprendre la mécanique quantique quand on n'a pas de physique au lycée 

●    la planète est un système physique fini et le système financier est sans limite - les deux systèmes sont 

incompatibles 

●    Le Venezuela est un avant-goût de la direction que prendront les États-Unis 

●    si le gouvernement n'est pas assez compétent pour s'occuper des sans-abri à L.A., comment peut-il s'occuper 

efficacement de la COVID ? 

●    Les Américains vivent dans l'illusion qu'ils sont différents et ne pourraient jamais sombrer dans la 

sauvagerie dont ils ont été témoins ailleurs dans le monde 

●    le génocide du Kosovo a été commis par et contre des personnes qui avaient des maisons, des réfrigérateurs, 

des voitures, des enfants à l'université, et qui parlaient la même langue 

●    les gens se tournent les uns contre les autres parce que le système capitaliste s'effondre et que le changement 

climatique entraîne une pénurie 

●    il y aura un milliard de personnes déplacées d'ici 30 ans 

●    il est peu probable que l’histoire des Romains puissent nous donner des exemples sur la manière d'éviter 

l'effondrement 

●    l'écart de richesse s'accroît à mesure qu'une civilisation s'effondre 

●    de nombreux pécules seront anéantis lorsque les compagnies d'assurance n'assureront plus les habitations en 

raison de l'élévation du niveau de la mer 

●    une grande partie des infrastructures de l'industrie pétrolière est menacée par l'élévation du niveau de la mer 

●    les riches n'investissent pas assez dans les énergies renouvelables parce qu'ils peuvent obtenir de meilleurs 

rendements <monétaires> ailleurs 

●    les gouvernements doivent investir dans ce qui doit être fait 

●    la plupart des autorités pensent que nous avons 30 ans pour agir avant que la civilisation ne s'effondre, 

certaines personnes pensent qu'il est déjà trop tard 

●    la chose la plus précieuse au monde est le pétrole dans le sol, mais les dommages causés par la combustion 

du pétrole sont encore plus importants - nous devons taxer l'énergie carbonique 

●    nous avons besoin d'un changement culturel pour accepter moins - mais c'est difficile 

●    rien n'est gratuit, tout coûte de l'énergie 

●    les énergies renouvelables ne peuvent pas remplacer les énergies fossiles et satisfaire notre cupidité, mais 

elles peuvent nous aider à survivre 

●    le système alimentaire est un grand consommateur d'énergie (beaucoup de détails intéressants ici) 

●    notre système énergétique est fortement dépendant de l'eau, qui est perturbée par le changement climatique 

●    nous devons démocratiser le réseau électrique pour accélérer l'utilisation des énergies renouvelables, mais 

cela nécessite un plan à long terme que nous n'avons pas 

●    nous devrions taxer la pollution et utiliser les fonds pour améliorer le réseau et payer les agriculteurs pour 

qu'ils séquestrent le carbone 

●    nous ne pourrons pas réorganiser notre système avant qu'il ne s'effondre, mais si nous attendons jusqu'à ce 

qu'il s'effondre, nous serons trop pauvres pour lutter contre le changement climatique - ce sera comme 

demander à la Somalie de lutter contre le changement climatique 

●    la scène finale voit le fils affirmer que nous ne faisons pas face à la réalité ; et le père affirmer que nous 

pouvons utiliser notre démocratie pour résoudre les problèmes, fondu enchaîné à "La fin ? 

●    il n'y a personne pour conduire le bus, nos dirigeants n'ont pas de plan 

●    aucune mention de la réduction de la population ou du pic pétrolier, pas même un murmure  

 

 

 

P.S. Ugo Bardi est présenté dans quelques clips traitant de l'effondrement de l'empire romain, de la façon dont 

nous pourrions commencer à descendre une falaise de Sénèque et de la viabilité des énergies renouvelables. 

 

P.P.S. Mon banquier central préféré, le Canadien Mark Carney, a un clip dans lequel il dit que le rôle principal 



des banques centrales est de tirer la richesse du futur vers le présent. 

 

P.P.P.S Le coût de l'assurance pour la petite exploitation agricole que j'aide a plus que doublé cette année pour 

atteindre plus de 6 000 dollars, je pense que cela est dû au changement climatique. Nous devons vendre 

beaucoup de laitue pour gagner 6 000 dollars.      

 

Vous pouvez télécharger Hot Money ici : https://yts.mx/movies/hot-money-2021 

 

    https://www.imdb.com/title/tt13837022/ 

 

    Avec humour, satire et contexte historique, l'ancien commandant suprême des forces alliées de 

l'OTAN, le général Wesley Clark et son fils Wes Clark Jr. nous font voyager à travers le système 

circulatoire financier reliant les agriculteurs, les propriétaires, les banquiers, les universitaires et les 

professionnels des affaires dans un récit qui explique le nœud des forces économiques qui peuvent 

conduire à l'effondrement et comment le dénouer. 

 

    https://www.hotmoneyfilm.com/ 

 

    SYNOPSIS 
    L'ancien commandant suprême des forces alliées de l'OTAN, le général Wesley Clark et son fils Wes 

Clark Jr. nous font découvrir les réalités complexes de notre système financier et sa profonde exposition 

au changement climatique. Le Hot Money sort du jeu, de la mascarade, du crapshoot du système 

financier avec tout l'humour et l'intelligence d'un dessin animé new-yorkais. Combiné à la sagesse des 

experts en affaires internationales et des universitaires, Hot Money est riche d'un contexte historique. Il 

coupe le nœud des forces économiques et politiques qui peuvent conduire à l'effondrement de la société. 

 

    DÉCLARATION DU DIRECTEUR 
 

    J'ai rencontré le général Clark et son fils Wes Jr. lors du tournage du film Living In the Future's 

Past, puis j'ai rencontré le général à nouveau lors d'un discours deux ans plus tard et le noyau d'un film 

s'est implanté dans mon esprit - une conversation entre un père et son fils sur la façon dont le 

changement climatique va affecter notre système financier. Il m'a semblé logique de poursuivre 

l'introspection de Living In The Future's Past avec une vue d'ensemble de la façon dont les mécanismes 

de notre système financier contribuent et réagissent au changement climatique. Nous avons réuni un 

large éventail d'experts qui ont passé leur vie à faire ce travail. Ce que nous avons pu voir émerger est 

une histoire facile à comprendre dont la profondeur est masquée par sa légèreté. La pandémie Covid 19 

a interrompu notre tournage et je me suis tourné vers un dessinateur de New York pour visualiser des 

concepts afin que quelqu'un comme moi, qui n'a pas de MBA ou n'a jamais travaillé dans la finance, 

puisse être à la fois diverti et éclairé sur l'une des principales forces motrices de notre monde : la dette. 

 

    Hot Money est un film important pour le moment, alors que l'Amérique est au bord d'un conflit. 

Beaucoup de gens manquent de contexte pour interpréter le monde et ce documentaire le leur fournit. 

Les conversations enregistrées il y a plus d'un an sur les incendies qui rendent les maisons impossibles à 

assurer et sur l'effet d'entraînement qui va se propager dans le système financier semblent aussi 

étonnamment clairvoyantes que les scènes décrivant l'effondrement du populisme dans un pays comme 

le Venezuela et comment cela peut se produire ici. Hot Money offre un aperçu de notre avenir et une 

chance d'éviter la voie dangereuse dans laquelle nous nous trouvons. Pour résoudre un problème, nous 

devons le comprendre. 

 

L'auteur : Rob Mielcarski  Posté le 19 février 2021 

 

https://yts.mx/movies/hot-money-2021
https://www.imdb.com/title/tt13837022/
https://www.hotmoneyfilm.com/
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.La suite : une dépression économique mondiale 

Charles Hugh Smith  Vendredi 19 février 2021 

 

 
 

Cette folie est maintenant mondiale, donc la prochaine étape : la dépression mondiale. 

 

Quelques jours après l'annonce officielle de la pandémie de Covid l'année dernière, le 23/20, j'ai préparé un 

tableau qui projette l'évolution de la pandémie. À mon avis, il est toujours valable, avec deux mises à jour : 

"Vaccins dans quelques mois" a été mis à jour en "Vaccinations de masse dans quelques mois" et "Vague 2" a 

été mise à jour en "Vague 4". (voir le tableau ci-dessous) 

 

Le point final - la dépression mondiale - est l’étape suivante. Très peu sont préparés à cette éventualité car ils 

font confiance 1) aux banques centrales qui poursuivent une folie et 2) à une économie mondiale fragile et 

cassante qui était déjà au bord de la déstabilisation avant la pandémie. 

 

Voici en quelques mots la folie des banques centrales : pour créer de nouvelles entreprises et de nouveaux 

emplois, nous allons faire éclater la plus grande bulle spéculative du monde en une bulle spéculative encore plus 

grande. En d'autres termes, nous allons enrichir la couche supérieure de l'aristocratie financière qui détient la 

grande majorité des actifs que nous envoyons sur la lune et, par une magie inexplicable, ajouter des trillions de 

dollars, de yuans, de yens et d'euros à la richesse de cette élite va en quelque sorte lancer un millier de nouvelles 

entreprises florissantes qui, comme par magie, embaucheront 500 000 nouveaux travailleurs chaque mois. 



 

Pouvons-nous être honnêtes une fraction de seconde et admettre que la Fée des dents et le Père Noël semblent 

plausibles par rapport à cette proposition insensée ? Puisqu'il y a une minuscule fenêtre d'honnêteté ouverte, 

admettons aussi qu'ajouter une fusée de rappel à l'inégalité des richesses et des revenus qui mine la démocratie, 

la société et l'économie est exactement ce que nous choisirions de faire si notre objectif était de détruire 

l'Amérique. Pourtant, c'est précisément ce que toute la politique de la Réserve fédérale vise à faire : accroître 

l'inégalité des richesses et des revenus à de nouveaux extrêmes. 

 

Quelle Amérique empoisonnée ? (2/18/21) What Poisoned America? (2/18/21) 

 

 
 

Pendant ce temps, les chaînes d'approvisionnement mondiales qui ont été optimisées pour le Ciel de la 

mondialisation sont incroyablement faibles et fragiles en raison de l'optimisation. Optimiser pour maximiser les 

profits signifie se débarrasser des redondances, des tampons, du contrôle de la qualité et porter à 100 % la 

dépendance vis-à-vis des fournisseurs offshore. 

 

Si vous décidez de concevoir un système d'approvisionnement mondial qui tomberait en panne de manière 

catastrophique, créant des pénuries auto-renforcées de produits essentiels et de composants clés, vous choisirez 

le système qui est actuellement au bord de l'implosion. L'optimisation est merveilleuse pour augmenter les 

profits lorsque tout est tarifé à la perfection et fonctionne à la perfection, mais lorsque la réalité s'immisce, vous 

découvrez que vous avez éliminé tous ces éléments coûteux et inutiles qui permettaient à la chaîne 

d'approvisionnement de faire face à un certain nombre de problèmes. 

 

Malheureusement pour les banquiers centraux, leur politique consistant à donner des trillions d'argent gratuit 

aux financiers et aux spéculateurs souffre de rendements décroissants : alors que 100 milliards de dollars 

avaient autrefois un effet significatif sur les marchés financiers, un trillion de dollars n'a plus aucun effet 

aujourd'hui, et la seule dose qui fait clignoter brièvement les paupières du patient est donc de 3 trillions de 

dollars - non, attendez une minute, faites que 5 trillions de dollars, non, pas assez, faites que 10 trillions de 

https://www.oftwominds.com/blogfeb21/poisoned-America2-21.html


dollars, ah, toujours pas assez, injectez 20 trillions de dollars ! 

 

J'ai préparé un graphique (ci-dessus) qui montre comment la diminution des rendements sur le gonflement des 

bulles spéculatives conduit le système financier mondial à une falaise d'où il n'y a pas de rendement. 

 

Bien que peu de gens semblent en être conscients, nous vacillons au bord de cette falaise. La dernière 

manifestation de la folie des banquiers centraux est la promesse qu'une richesse infinie peut être à vous si 

seulement vous vous joignez aux extrêmes spéculatifs qui se précipitent sur la falaise. Peut-être que l'immense 

troupeau de spéculateurs se fera pousser des ailes comme par magie une fois en chute libre ; ce n'est pas plus 

fou que de compter sur les bulles d'actifs spéculatifs pour créer comme par magie de véritables entreprises et 

des emplois. 

 

Cette folie est désormais mondiale, donc la prochaine étape est : la dépression mondiale. L'histoire de l'année 

dernière n'a pas changé : l'explosion d'une bulle d'actifs spéculatifs encore plus grosse est le remède sûr ; la 

dernière "solution" à la pandémie la fera disparaître à jamais, et tout ce qui était cassé avant la pandémie sera 

restauré comme par magie par des bulles d'actifs spéculatifs de plus en plus grosses et précaires.  

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Honorer un ennemi tombé : la mort de Rush Limbaugh 

Ugo Bardi Dimanche 21 février 2021 

  

 
Rush Limbaugh est mort à 70 ans. Défini comme "l'homme le plus dangereux d'Amérique", négationniste de la 

science du climat, ami de Donald Trump, accusé de racisme et de toutes sortes de mauvaises actions. Mais 

finalement, un être humain comme nous tous. 

 

Quomodo fabula, sic vita : non quam diu, sed quam bene acta sit, refert. (La vie est comme une pièce de 

théâtre : ce n'est pas la longueur, mais l'excellence du jeu qui compte). Lucius Annaeus Seneca, Lettres 

à Licilius. 

 

 

Il y a quelques années, les aléas de la vie m'ont amené à prendre un repas dans un restaurant de Bucarest. Là, j'ai 

découvert que le cuisinier était italien et j'ai eu une longue discussion avec lui. Entre autres choses, il m'a dit 

qu'il avait été le cuisinier personnel de Dick Cheney, aux États-Unis.  

 

Oui, Dick Cheney, l'homme derrière le "Projet pour un nouveau siècle américain", l'attaque de l'Irak, la fausse 

histoire des "armes de destruction massive", et Dieu sait combien d'autres choses sombres et terribles nous 

ignorons. Je n'ai aucune raison de douter de l'histoire que me racontait l'homme que j'avais rencontré : ce qui 

m'a surpris, c'est qu'il m'a dit que Cheney était "le meilleur employeur qu'il ait jamais eu", aimable, attentionné 

et qu'il payait bien. Et je n'ai aucune raison de douter de cela non plus.  



 

Vous voyez, je suis fasciné par le mal. C'est un thème qui va au fond de tout ce que nous faisons et pensons. Le 

mal existe-t-il vraiment ? Les personnes malfaisantes existent-elles ?  Un écrivain italien d'il y a un siècle, 

Armando Vacca, a noté comment la Grande Guerre a été menée avec les gens des deux camps qui pensaient 

tous se battre pour une bonne cause. Et il s'est posé la question : "Qui voudrait faire une guerre injuste ?" Une 

question connexe est : "Qui voudrait vivre une vie malsaine ?" Le mal peut être quelque chose de plus subtil 

qu'il n'y paraît. 

 

Aujourd'hui, notre vision du monde est dominée par la recherche du mal. Nous semblons avoir perdu notre 

boussole morale au point de ne pouvoir nous considérer comme bons que si nous pouvons identifier quelqu'un 

de mauvais en contraste avec nous. C'est ce qui s'est passé depuis un siècle environ. Mais qui sont ces dirigeants 

malfaisants ? Mussolini, Saddam Hussein, Cheney et bien d'autres, étaient-ils vraiment mauvais ou leurs 

ennemis les disaient simplement mauvais ? À propos de Mussolini, j'ai examiné la question autant que possible 

et j'en suis arrivé à la conclusion qu'il n'était pas vraiment mauvais. Il l'était, principalement un homme dont 

l'esprit avait vieilli et qui s'était retiré derrière le masque du Duce degli Italiani. L'homme était devenu le 

masque et il portait ce masque tout le temps. Il en était venu à croire en sa propre propagande.  

 

Ainsi, le mal n'est pas une question de quelqu'un qui aime blesser ou tuer d'autres personnes tout en riant. C'est 

une question de masque que chacun d'entre nous porte. Le concept même de "persona" est lié à celui de masque. 

Il peut provenir du verbe latin per-sonare, littéralement : sonner à travers, qui fait référence aux masques que les 

acteurs portaient lors des représentations théâtrales. Nous traversons tous la vie en portant un masque, parfois 

plus d'un. Et nous nous identifions souvent tellement au masque que nous oublions ce que nous pourrions être 

sans lui.  

 

Ainsi, les personnes vraiment malfaisantes sont celles qui sont dans une position où elles peuvent faire 

beaucoup plus de dégâts que la moyenne des gens. Mon expérience des rencontres occasionnelles avec des 

personnes de haut niveau correspond à ce que m'a dit le cuisinier italien que j'ai rencontré à Bucarest. Les gens 

de haut niveau peuvent être absolument charmants, c'est une compétence qu'ils développent pour arriver au 

sommet. Cela veut-il dire que les puissants se frayent toujours un chemin vers le haut ? Pas vraiment. Ils portent 

juste leur masque, leur personnage, et c'est ce qu'ils deviennent. Nous faisons tous la même chose. 

 

Et Rush Limbaugh ? Je dois dire que je ne l'ai jamais entendu parler en direct, mais je savais qui il était et 

comment il avait influencé beaucoup de gens. Pour moi, il était une sorte de croque-mitaine distant, et je suis 

raisonnablement sûr que je serais en désaccord avec peut-être 99% des choses qu'il disait. Mais cela signifie-t-il 

qu'il était mauvais ? Difficile à dire, sauf si vous avez rencontré son cuisinier par hasard.  

 

D'après ce qui ressort d'un débat qu'il a eu avec Peter Gleick (un climatologue), Limbaugh n'est pas mauvais, 

mais plutôt le négationniste typique de la science du climat.  Ce n'est pas une personne qui ment consciemment, 

mais une personne qui n'a pas les outils intellectuels nécessaires pour penser de manière quantitative. C'est-à-

dire, votre voisin d'à côté.  

 

Roy Spencer (un autre climatologue, mais du genre hérétique) nous dit beaucoup de bien de Rush Limbaugh. 

L'un d'entre eux se démarque : 

 

    Rush était la même personne, à l'antenne et en dehors de l'antenne. 

 

Et donc, il semble que Limbaugh, comme beaucoup de gens que nous considérons souvent comme mauvais, ne 

se voyait pas lui-même comme mauvais. Il se contentait de porter son masque dans la scène et à la maison, 

comme la plupart d'entre nous. En fin de compte, le personnage, le masque, est la même chose que notre vrai 

visage.  

 

Comme l'a dit Sénèque, ce qui compte dans la pièce, c'est la qualité de l'interprétation et nous ne pouvons pas 



dire que Rush Limbaugh n'a pas bien joué son rôle. Peut-être qu'un jour, nous n'aurons plus besoin d'étiqueter 

les autres comme étant mauvais pour penser que nous sommes bons. Alors, nous pourrons considérer nos 

ennemis comme des êtres humains, tout comme nous. Repose en paix 
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Y a-t-il des limites aux droits naturels ? 

David Gordon 02/19/2021 Mises.org 

 

 
 

J'aimerais aujourd'hui discuter d'un argument qui est populaire parmi certains philosophes politiques 

contemporains. Si cet argument est correct, il porte atteinte au type de droits naturels que l'on trouve dans The 

Ethics of Liberty de Murray Rothbard. J'espère que je ne gâche pas la surprise en vous disant immédiatement 

que je pense que cet argument est faux. 

 

Les droits naturels du type de ceux que Rothbard privilégie sont prépolitiques. En d'autres termes, ces droits ne 

dépendent pas de l'État pour leur existence. Chaque personne est propriétaire de ses propres biens et peut les 

acquérir dans "l'état de la nature", avant qu'il n'y ait des États et des systèmes juridiques créés par l'État. En 

effet, dans l'anarcho-capitalisme de Rothbard, il n'y a pas d'État : les gens engagent des agences de défense 

privées pour protéger leurs droits. 

 

Selon l'argument que je souhaite examiner, les droits prépolitiques n'ont aucun sens car il n'y a pas de moyens 

de définir les limites de ces droits. Si chaque personne est propriétaire de ses propres droits, quand commence la 

propriété de ces droits ? Les enfants sont-ils propriétaires ? Qu'en est-il de l'avortement - une femme, en tant 

que propriétaire de son corps, a-t-elle le droit d'avorter un bébé dont elle ne veut pas ? Quelles sont les limites 

autorisées de l'autodéfense ? Votre droit à la vie est-il entièrement négatif, c'est-à-dire que les autres personnes 

ne doivent pas utiliser la force contre vous, ou vous menacer de force, sauf si vous les avez agressés, ou avez-

vous dans certains cas le droit d'obtenir l'aide d'autres personnes pour préserver votre vie ? Si vous êtes accusé 

d'un crime, quels sont vos droits (le cas échéant) à être jugé selon une procédure équitable ? Les questions se 

multiplient lorsque l'on arrive aux droits de propriété. Quel est le bon principe d'acquisition initiale ? Qu'en est-

il de la propriété intellectuelle ? 

 

Compte tenu de l'absence de frontières claires pour les droits naturels, on fait valoir que cette notion est inutile 

dans la pratique. Nous devons plutôt partir de la notion de personnes autonomes qui, dans certaines sociétés, 

décident des droits légaux dont les gens disposent, en se laissant guider par les pratiques locales. À titre 

d'exemple, la notion de propriété est, dans cette optique, une construction entièrement sociale. En vous 

imposant, le gouvernement ne vous enlève pas ce que vous avez acquis de droit, car c'est le gouvernement 

(soutenu par une décision démocratique) qui a décidé de ce que vous possédez en premier lieu. 

 

Il y a une objection évidente à cet argument, mais les défenseurs de l'argument ont une réponse à y apporter. 

L'objection est que les partisans des droits naturels ne fixent pas de limites claires pour ces droits. Mais si vous 



lisez Ethics of Liberty, vous découvrirez rapidement que Rothbard répond aux questions sur les limites posées 

ci-dessus. Vous pouvez accepter ou rejeter ce qu'il dit, mais comment peut-on raisonnablement soutenir que ses 

droits naturels sont inutiles parce qu'ils n'ont pas de limites claires ? 

 

La réponse que donneraient les opposants aux droits naturels est que les autres partisans des droits naturels sont 

souvent en désaccord avec les réponses de Rothbard. Rothbard, par exemple, est critique à l'égard des brevets, 

mais les objectivistes considèrent la propriété intellectuelle comme un droit essentiel. Compte tenu de ces 

désaccords, même les partisans des droits naturels ne doivent-ils pas s'appuyer sur la convention sociale pour 

décider quels sont les droits naturels appropriés ? Si c'est le cas, n'est-ce pas l'accord des personnes au sein d'une 

société qui fait le travail plutôt que les droits naturels ? 

 

Cette réponse est très faible. Les gens peuvent être en désaccord, mais cela ne montre pas qu'une opinion ne 

peut pas être correcte et les autres fausses. C'est quelque chose qui doit être réglé par la discussion. Si vous 

pensez que Rothbard a tort à propos de la responsabilité stricte, par exemple, il ne suffit pas de souligner que 

certaines personnes acceptent la norme de l'"homme raisonnable" en contradiction avec celle-ci. Vous devez 

montrer que les arguments de Rothbard ne règlent pas la question si vous voulez faire valoir que la convention 

sociale doit jouer le rôle principal dans le règlement des questions litigieuses sur les droits. Il est intéressant, je 

pense, de montrer que Rothbard se trompe, ce qui n'aide pas le conventionnaliste social. Si vous le faisiez, vous 

ne feriez qu'éliminer une option, celle de Rothbard, de la réflexion, sans montrer que les autres options 

nécessitent une résolution basée sur la convention. Pour que la position conventionnelle reste intacte, vous 

devriez montrer que les arguments de Rothbard en faveur de sa position ne sont pas déterminants et que les 

autres arguments ne montrent pas qu'il a tort. Dans ce cas, la responsabilité stricte serait toujours en jeu, mais 

pas un gagnant évident. 

 

Mais supposons qu'il ne soit pas possible de démontrer qu'il existe une théorie correcte des droits naturels qui 

règle toutes les questions importantes et que les membres d'une société donnée doivent s'en remettre en partie à 

la convention pour fixer les limites de ces droits. Il ne s'ensuit guère que les droits naturels sont inutiles et que 

tout ce qui est important repose sur les pratiques sociales d'une société particulière. Supposons que nous ne 

connaissions pas les limites exactes du principe correct d'acquisition initiale. Nous savons cependant que les 

gens ont un droit naturel d'acquérir des biens, de sorte que les conventions sociales qui nient totalement le droit 

à la propriété sont exclues. 

 

Les partisans du point de vue conventionnel n'aiment généralement pas beaucoup les droits de propriété privée, 

mais ils soutiennent le droit à la liberté d'expression. Le même genre de problèmes qu'ils soulèvent pour les 

droits de propriété se posent également pour la liberté d'expression. La liberté d'expression couvre-t-elle la 

diffamation et la calomnie ? La publicité mensongère ? La divulgation de secrets commerciaux ? Le fait, s'il en 

est un, que le concept de "liberté d'expression" laisse ces questions en suspens ne laisse pas tout le champ libre à 

la décision sociale. Une loi qui interdirait le discours politique violerait les droits à la liberté d'expression des 

gens, même en accordant le point de vue conventionnel. Pourquoi les droits de propriété sont-ils soumis à un 

traitement différent ? De plus, comme l'a souligné Rothbard, une fois que les droits de propriété sont réglés, cela 

résout les controverses sur les droits de la liberté d'expression. Les gens n'ont pas un droit vague et illimité à la 

liberté d'expression, mais plutôt le droit d'établir des règlements pour la liberté d'expression sur leur propre 

propriété. Si vous êtes sur la propriété de quelqu'un d'autre, vous devez suivre ses règles concernant la liberté 

d'expression. 

 

Un autre problème se pose avec le point de vue social conventionnel, et il est flagrant. Même si les membres 

d'une société doivent en partie s'en remettre aux pratiques sociales pour régler les questions litigieuses, 

comment l'État, démocratique ou non, entre-t-il en jeu ? Pourquoi les membres d'une société sans État ne 

pourraient-ils pas régler ces problèmes par la négociation ? Les gens qui sont en prise avec le point de vue que 

je critique ont tendance à supposer sans argument que nous devons accepter le cadre de l'État national moderne. 

Murray Rothbard nous montre une manière différente de procéder, et c'est là un élément principal de sa 

grandeur en tant que philosophe politique. 



 

Note : Les opinions exprimées sur Mises.org ne sont pas nécessairement celles de l'Institut Mises. 

 

David Gordon est Senior Fellow à l'Institut Mises et rédacteur en chef de la revue Mises. 
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Pas assez de métaux rares pour développer l'énergie solaire 

Alice Friedemann Posté le 21 février 2021 par energyskeptic 

 

 

 

Préface. Le soleil est peut-être gratuit, mais les matériaux utilisés pour fabriquer des engins solaires ne le sont 

certainement pas.  Comme le soleil arrive sous une forme diluée (2500 kWh/m2), de vastes étendues de 

panneaux solaires photovoltaïques seront nécessaires pour produire les 15 térawatts d'énergie électrique du 

monde qui sont maintenant principalement produits par des fossiles à haute densité énergétique tels que le 

pétrole et le charbon. 

 

Leena et Höök (2015) ont étudié les matériaux nécessaires pour porter la production d'énergie solaire à un 

niveau de l'ordre du térawatt, et ont constaté que les cellules solaires Grätzel à base de CdTe, CIGS, a-Si et 

ruthénium seront toutes limitées par la disponibilité des matériaux et ne pourront fournir qu'une petite partie de 

la consommation mondiale actuelle d'énergie. En effet, elles dépendent de l'indium, du tellure, du germanium, 

du ruthénium et d'autres matériaux dont l'offre est potentiellement limitée en raison de leur rareté, de leur 

difficulté à être recyclés et de la concurrence avec d'autres produits (pigments, revêtements, plastiques, alliages, 

dispositifs électroniques, lasers, diodes, lampes LED, métallurgie). Oui, il y a effectivement des limites à la 

croissance. 

 

L'argent n'a pas été étudié, mais une analyse récente a indiqué que l'argent pourrait constituer un sérieux goulot 

d'étranglement pour la construction à grande échelle d'énergie solaire concentrée (les miroirs) et les 

technologies du silicium qui utilisent l'argent comme matériau d'électrode [19]. 

 

Les panneaux solaires et les éoliennes n'ont pas seulement besoin de métaux rares, ils sont aussi intégrés dans 

un système qui en a besoin - les batteries rechargeables, les ordinateurs, le réseau électrique, les circuits 

complexes, nécessitent des métaux rares spécifiques tels que le néodyme, l'indium électronique, l'argent, le 

praséodyme, le dysprosium et le terbium (Thompson 2018). 

 



Rien que pour le solaire et l'éolien, la production de néodyme et d'indium doit être multipliée par plus de 12 

d'ici 2050, celle de néodyme par sept et celle d'argent par trois, mais des dizaines d'autres industries en ont 

également besoin (Exter 2018). 

 

Dix pour cent de l'énergie mondiale est utilisée dans l'industrie minière.  Il faut beaucoup de combustibles 

fossiles pour exploiter les mines, faire sauter les collines pour atteindre les rochers, transporter le minerai, le 

concasser, le broyer en fines pièces et l'infuser avec des produits chimiques, le fondre dans un haut fourneau, le 

transformer en pièces et l'expédier vers des usines d'assemblage.  Les minerais à faible teneur sont encore plus 

gourmands en énergie, de sorte que la production de minéraux rares sera également limitée par les pénuries 

d'énergie à l'avenir.  Et un ralentissement financier pourrait également limiter la production de minéraux. 

 

Le pic du pétrole conventionnel est arrivé en 2018, mais la construction de nouvelles mines prend 10 à 20 ans. 

Le temps presse. 
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Résumé : L'énergie solaire est généralement considérée comme une source d'énergie future au potentiel 

important. Le ruthénium, le gallium, l'indium et plusieurs autres éléments rares sont des composants 

communs et vitaux de nombreuses technologies d'énergie solaire, y compris les cellules solaires 

sensibilisées par des colorants, les cellules CIGS et diverses approches de photosynthèse artificielle. Cette 

étude examine les technologies de l'énergie solaire et leur dépendance à l'égard de métaux rares tels que 

l'indium, le gallium et le ruthénium. Plusieurs de ces matériaux rares ne se trouvent pas sous forme de 

minerais primaires, et sont des sous-produits associés aux minerais de métaux de base primaires. Cela 

aura un impact sur les futures tendances de production et la disponibilité pour diverses applications. En 

outre, les réserves géologiques de nombreux métaux vitaux sont rares et limitent fortement le potentiel de 

certaines technologies de l'énergie solaire. La conclusion de cette étude est que certains concepts 

d'énergie solaire sont irréalistes en termes d'atteinte de l'échelle de TeraWatt (TW). 

 

La dépendance continue au pétrole n'est pas viable sur le plan environnemental, économique et social [1]. Le 

pic de production de pétrole conventionnel est un sujet d'intérêt depuis plus de 50 ans [2]. Les émissions 

anthropiques de gaz à effet de serre et le changement climatique potentiellement dangereux sont étroitement liés 

à la combustion future des hydrocarbures [3], de sorte que la réduction de l'utilisation des combustibles fossiles 

fait partie intégrante des négociations sur le climat. Tout cela a entraîné un regain d'intérêt pour les systèmes 

énergétiques alternatifs. Le GIEC affirme que le système énergétique actuel n'est pas durable et que l'énergie 

solaire pourrait devenir un contributeur important à l'infrastructure énergétique [4]. 

 

L'énergie solaire est généralement considérée comme une source d'énergie future au potentiel important. La 

quantité d'énergie que la Terre reçoit du soleil en une heure est plusieurs fois supérieure à la production 

combinée de l'énergie fossile. L'exploitation de cet afflux solaire abondant pourrait, en théorie, fournir à 

l'humanité toute l'énergie dont elle a besoin pendant des millions d'années. 

 

Cependant, Ion a conclu que le potentiel d'approvisionnement d'une source d'énergie dépend 

généralement de la concentration [5]. Il existe de nombreuses sources d'énergie inépuisables, mais leur 

importance pratique est souvent entravée par une faible densité énergétique. Cela s'applique à l'énergie 

solaire qui arrive sous une forme diluée (jusqu'à 2500 kWh/m2 par an selon l'endroit) nécessitant une 

surface importante par rapport aux sources d'énergie plus concentrées comme le charbon ou le nucléaire. 



 

Pour pallier la faible concentration énergétique du rayonnement solaire, de nombreuses solutions techniques ont 

été mises en pratique tandis que d'autres sont en cours de développement. Des cellules solaires photovoltaïques 

de différents types capables de convertir directement les rayons solaires en électricité sont déjà sur le marché, 

tandis que la concentration de l'énergie solaire basée sur des cycles thermiques est une autre solution. Une autre 

possibilité est la photosynthèse artificielle, visant à imiter la photosynthèse naturelle, qui peut convertir l'énergie 

solaire en hydrates de carbone ou même en hydrogène pour faciliter le stockage et la consommation humaine. 

Les nouvelles formes d'énergie renouvelable (géothermie, énergie solaire, énergie éolienne) ne représentent 

qu'environ 1,1 % de l'énergie primaire consommée dans le monde [6]. Le GIEC estime que l'énergie solaire 

directe ne représente que 0,1 % de l'approvisionnement en énergie primaire [7]. 

 

Le chemin vers un avenir solaire est long, et il reste encore beaucoup de travail, de recherche et de 

développement avant que l'énergie solaire ne devienne un fournisseur d'énergie majeur. 

 

Il est également nécessaire d'étudier la faisabilité de l'énergie solaire dans une perspective de cycle de vie. 

Les installations des centrales électriques consomment du béton, de l'acier, du plastique et d'autres 

matériaux courants similaires qui sont disponibles en relative abondance et peuvent être facilement 

produits. 

 

D'autres matériaux sont peu courants, voire rares, et ne peuvent être produits qu'en petites quantités ou 

par des mesures complexes. Certains de ces matériaux rares, principalement des métaux, sont des pièces 

essentielles dans certaines technologies de l'énergie solaire. 

 

Historiquement, l'obstacle le plus important pour l'énergie solaire a été les coûts élevés par rapport aux sources 

d'énergie concurrentes. Si l'on ne tient pas compte des aspects économiques et si l'on suppose que les futurs 

systèmes d'énergie solaire atteindront une échelle significative au niveau mondial, la dépendance sous-jacente 

aux métaux rares pourrait apparaître comme un facteur limitant. Le ruthénium, le gallium, l'indium et plusieurs 

autres métaux sont des composants essentiels de certaines technologies de l'énergie solaire, comme les cellules 

sensibilisées par des colorants, les cellules à couche mince et d'autres technologies innovantes de l'énergie 

solaire. Des approches plus générales ont également souligné l'importance des métaux rares pour la haute 

technologie, comme le CRM Innonet (Critical Raw Materials Innovation Network) financé par la Commission 

européenne [8]. 

 

La rareté de ces matériaux rares oblige à se demander s'ils pourraient limiter la croissance des futurs plans 

d'expansion de l'énergie solaire. Certains chercheurs ont déjà pris en compte les contraintes matérielles pour les 

futures applications de l'énergie solaire [9-12]. Il existe des évaluations des besoins en ressources naturelles 

pour les systèmes d'énergie renouvelable, mais elles rejettent souvent les contraintes potentielles en matière de 

ressources pour des raisons inadéquates [13,14]. Dans cette étude, la dotation géologique de minéraux 

importants et les méthodes de production requises pour obtenir des produits utilisables sont examinées. Les 

données sur les réserves et les ressources ont été compilées à partir de diverses évaluations géologiques, 

principalement de l'United States Geological Survey (15). Sur la base de ces résultats, des estimations 

approximatives sont calculées pour une éventuelle production d'électricité basée sur les technologies PV 

respectives. Les résultats sont enfin discutés dans une perspective de durabilité. 

 

L'énergie solaire et les métaux rares.  La base de ressources de l'énergie solaire peut être considérée comme 

illimitée dans la pratique. Cependant, en raison de la nature diluée de l'énergie solaire, seule une petite fraction 

de ce flux d'énergie peut être transformée en une forme utilisable par la société. Une métaphore utile est la 

distinction entre réservoir et robinet. Bien que le réservoir puisse être énorme, c'est la taille du robinet qui 

compte pour les utilisateurs. Seul le rayonnement solaire entrant qui peut être transformé en énergie utile est 

important pour la société. Ainsi, l'électricité est la production requise de la plupart des systèmes d'énergie 

solaire. 

 



Certaines technologies solaires thermiques visent à utiliser la chaleur du rayonnement solaire pour le chauffage 

direct ou pour alimenter des cycles de vapeur conventionnels. Ces systèmes reposent généralement sur des 

miroirs qui concentrent l'énergie solaire sur un seul point ou une ligne. Les lentilles de Fresnel et les miroirs 

paraboliques sont des approches simples et peu coûteuses qui permettent d'atteindre des températures de 400 à 

600 °C. Les systèmes de focalisation ponctuelle sont plus complexes, mais peuvent atteindre des températures 

d'environ 1200 °C. Les moteurs solaires Stirling [16], les systèmes à miroirs cylindro-paraboliques [17] et les 

systèmes solaires à concentration [18] ont tous fait l'objet de discussions plus approfondies. Les miroirs sont 

plaqués d'argent en raison de la grande réflectivité optique de ce métal. L'argent n'est pas étudié plus en détail 

dans cette étude, mais une analyse récente a indiqué que l'argent pourrait constituer un sérieux goulot 

d'étranglement pour la construction de systèmes d'énergie solaire à concentration à grande échelle [19]. 

 

Le photovoltaïque (PV) ou les cellules solaires sont des moyens alternatifs de récolter l'énergie solaire en 

convertissant directement la lumière en électricité. Aujourd'hui, environ 90 % du marché du photovoltaïque 

dépend du silicium [20]. Les marchés actuels et prévisibles de l'énergie solaire seront probablement dominés par 

les technologies du silicium. Les systèmes photovoltaïques à base de silicium, qui constituent la première 

génération de cellules solaires, ne seront pas abordés en détail, car le silicium est un matériau courant. 

Cependant, les technologies du silicium utilisent couramment l'argent comme matériau d'électrode et cette 

dépendance est discutée en détail par Grandell et Thorenz [19]. 

 

Les cellules photovoltaïques à couches minces sont appelées technologies PV de deuxième génération. Elles 

impliquent plusieurs approches dépendantes des métaux rares. La technologie photovoltaïque de troisième 

génération a actuellement atteint un stade de pré-commercialisation. Ces technologies comprennent les cellules 

solaires à colorant sensibilisé (DSSC), les cellules solaires organiques et d'autres approches nouvelles. 

 

Les cellules solaires à couche mince sont constituées de fines couches photoactives, généralement d'une 

épaisseur comprise entre 1 et 4 µm, ce qui permet d'obtenir une structure légère. Un matériau semi-conducteur 

est déposé sur un matériau courant comme le verre ou le polymère. Le besoin en matériau semi-conducteur est 

considérablement réduit et pourrait être jusqu'à 99 % inférieur à celui de la technologie basée sur le c-Si [21]. 

Cependant, les avantages en termes de coûts liés à l'utilisation de matériaux peu nombreux sont quelque peu 

compensés par une efficacité de production d'électricité plus faible. Les films minces de silicium peuvent être 

produits par dépôt chimique en phase vapeur. Selon le procédé, on peut obtenir des structures amorphes, 

microcristallines ou polycristallines. Les cellules solaires fabriquées à partir de ces matériaux ont tendance à 

avoir un rendement de conversion énergétique inférieur à celui du silicium en vrac, mais la technologie de 

production est très rentable. Le matériau semi-conducteur peut être déposé sur des matériaux bon marché, et il 

est possible d'obtenir des surfaces aussi bien planes que courbes. En tant qu'oxyde conducteur transparent, un 

film d'oxyde d'indium-étain (ITO) d'une épaisseur de 60 nm est généralement pulvérisé sur la face p du semi-

conducteur [22]. Le silicium amorphe souffre de changements de conductivité induits optiquement qui 

entraînent des pertes d'efficacité, résultant de l'effet Staebler-Wronski [23], mais cela peut être atténué en 

dopant la structure avec du Ge. L'efficacité des cellules est de l'ordre de 11,6 % [24]. 

 

Le tellure est classé comme un métal critique [21], et est utilisé dans la technologie du tellurure de cadmium 

(CdTe), qui est actuellement l'application en couche mince la plus réussie sur le marché. La bande interdite des 

cellules CdTe est de 1,4 eV, ce qui est très proche de la valeur idéale de 1,5 eV [25]. Les modules ont atteint un 

rendement de 17,5 % et les meilleurs rendements de cellules signalés atteignent 20,4 % [24]. 

 

Les cellules CIGS sont une autre technologie à couche mince réussie basée sur un semi-conducteur composé de 

cuivre, d'indium, de gallium et de séléniure. Le cuivre/indium/séléniure (CIS) et le cuivre/gallium/séléniure 

(CGS) forment une solution solide avec la formule chimique de Cu(InxGaz)Se2, où la valeur de x peut varier de 

1 (séléniure de cuivre-indium pur) à 0 (séléniure de cuivre-gallium pur). Le matériau est une structure cristalline 

de chalcopyrite tétragonale, et une bande interdite peut varier entre 1,04 eV (CIS) et 1,7 eV (CGS) selon 

différentes combinaisons de matériaux [25]. Récemment, une efficacité de module de 15,7 % a été signalée 

[24]. Le séléniure peut également être remplacé par le soufre. 



 

Les cellules solaires sensibilisées par des colorants fonctionnent selon un principe différent des technologies de 

première et de deuxième génération. La lumière entrante est absorbée par un sensibilisateur à colorant qui est 

ancré à la surface d'un film d'oxyde mésoporeux, généralement du TiO2. Le colorant est excité par un photon, et 

l'électron qui en résulte est injecté dans la bande de conduction du film. Les électrons diffusent vers l'anode et 

sont conduits par une charge externe vers la cathode. La construction de la cellule solaire et son principe de 

fonctionnement sont expliqués en détail par Gong [26]. 

 

L'intérêt des cellules solaires sensibilisées aux colorants est qu'elles reposent sur des matériaux assez abondants 

et peu coûteux. 

 

Leur fabrication ne nécessite pas d'équipement complexe, et la simplicité de ce type de cellule solaire peut 

potentiellement conduire à un bon rapport qualité/prix. Cependant, les cellules les plus efficaces sont 

généralement fabriquées avec des colorants dérivés de métaux rares. 

 

Le colorant est essentiel pour les performances photovoltaïques et doit être soigneusement sélectionné pour 

répondre à plusieurs exigences techniques liées à l'absorption de la lumière, à la capacité d'ancrer le colorant sur 

l'oxyde semi-conducteur, aux propriétés de transfert d'électrons entre le colorant et l'oxyde semi-conducteur et à 

la stabilité. Jusqu'à présent, les colorants sont basés sur des complexes métalliques de ruthénium. Ces colorants 

sont supérieurs à tous les autres colorants connus en termes d'absorption de la lumière. La meilleure 

performance obtenue est de 11,1 %, comme le montre le colorant noir, un complexe d'atrithiocyanato-ruthénium 

[26]. D'autres approches sur une base organique sans métal sont en cours de développement [27]. 

 

L'idée d'un système photovoltaïque à concentration est de générer un éclairage concentré à l'aide de systèmes de 

lentilles ou de miroirs. Le facteur de concentration peut varier de 2 soleils (faible concentration) à 100 soleils 

(concentration moyenne) ou jusqu'à 1000 soleils (forte concentration). Le rayonnement solaire concentré est 

ensuite dirigé vers une petite zone de cellules solaires à jonction multiple (MJ) à haut rendement. 

 

Les systèmes à jonctions multiples sont actuellement les systèmes PV les plus performants et peuvent atteindre 

un rendement de plus de 44 % [24]. La différence fondamentale entre les cellules solaires à jonctions multiples 

et les cellules solaires c-Si est qu'il y a plusieurs jonctions connectées en série au lieu d'une seule. Cela permet 

de mieux couvrir le spectre solaire. Pour obtenir une cellule MJ fonctionnelle, divers matériaux appropriés sont 

placés en couches. Chaque couche est optiquement en série, le matériau à bande interdite la plus élevée se 

trouvant en haut. La première jonction reçoit la totalité du spectre entrant. Les photons au-dessus de la bande 

interdite de la première jonction sont absorbés dans la première couche. Les photons situés en dessous de la 

bande interdite de la première couche passent à travers les couches inférieures pour y être absorbés. 

 

L'efficacité thermodynamique du cycle de Carnot peut être approchée si tous les photons solaires peuvent être 

convertis en électricité. En théorie, il peut être démontré qu'un rendement de 59 % peut être atteint avec quatre 

dispositifs de jonction [28] et que, lorsque le nombre de jonctions approche l'infini, le rendement peut atteindre 

68 % [29]. Cependant, il est difficile de construire de telles jonctions opto-électroniques, et les dispositifs 

commerciaux sont donc des cellules à jonction tandem ou triple. Les matériaux typiques utilisés dans les 

cellules à jonctions multiples sont l'InGaP (bande interdite de 1,67 eV) pour les couches supérieures, le GaInAs 

ou GaAs (1,18 eV) pour les couches intermédiaires et le Ge (0,66 eV) comme couche inférieure [30]. 

 

Il existe diverses technologies émergentes de cellules solaires, encore loin des marchés commerciaux. Le 

photovoltaïque organique (OPV) est basé sur des matériaux bon marché, abondants et non toxiques et sur un 

processus de fabrication à grande vitesse de rouleau à rouleau. Cependant, les problèmes liés au faible 

rendement de conversion et à l'instabilité dans le temps rendent difficile de prévoir le potentiel futur de cette 

technologie. Parmi les autres technologies nouvelles encore en phase fondamentale de développement, citons 

les points ou fils quantiques, les puits quantiques et les technologies de super-réseaux [21]. 

 



Les technologies visant à imiter la photosynthèse sont également un moyen de convertir l'énergie solaire pour 

satisfaire les besoins humains. Ces approches sont généralement regroupées dans un domaine connu sous le 

nom de photosynthèse artificielle. Elles ne sont pas directement similaires au photovoltaïque, mais ont 

également tendance à s'appuyer sur des métaux rares. La photosynthèse naturelle utilise des complexes de 

récolte de la lumière pour collecter les photons incidents, qui participent à des réactions chimiques pour 

produire des glucides et de l'oxygène à partir du dioxyde de carbone. Cependant, la photosynthèse naturelle 

observée dans les plantes a une très faible efficacité (généralement ~1%) pour la production de biomasse et cela 

a stimulé un grand intérêt pour la création d'une contrepartie artificielle avec une efficacité plus élevée [31]. 

 

La photosynthèse artificielle pourrait être utilisée pour convertir et stocker l'énergie solaire sous forme de 

glucides ou d'hydrogène. En théorie, cela pourrait résoudre un grand nombre des problèmes d'intermittence liés 

aux formes plus conventionnelles d'énergie solaire. Le ruthénium, un métal rare, est un élément clé dans de 

nombreuses approches et peut être un facteur limitant pour la mise en œuvre. D'autres métaux du groupe du 

platine et le nickel pourraient constituer des alternatives [32]. 

 

Présence d'éléments rares 
 

De nombreux métaux rares utilisés dans les cellules solaires se trouvent en faible concentration dans la croûte 

terrestre. La plupart ne sont pas présents sous forme de minerais primaires, et ne se trouvent que sous forme de 

sous-produits associés à des minerais de métaux de base primaires et de métaux précieux. Cette section passe 

brièvement en revue l'abondance géologique de certains éléments rares utilisés dans les applications de l'énergie 

solaire. 

 

Le cadmium est principalement extrait des minerais de zinc, principalement des gisements de sphalérite. Le 

cadmium a des propriétés chimiques similaires à celles du zinc et peut le remplacer dans les réseaux cristallins 

de certains minerais. Le minerai de sphalérite contient 3 à 11 % de zinc, 0,0001 à 0,2 % de cadmium et moins 

de 0,0001 à 0,01 % d'indium, de cuivre, d'argent, de fer, d'or, de germanium et de thallium [12]. Les gisements 

de sphalérite carbonatée de type Mississippi Valley (MVT) présentent des concentrations élevées de cadmium, 

tandis que les occurrences sédimentaires exhalantes (sedex) présentent de faibles concentrations [33]. Certains 

charbons peuvent également avoir une teneur en cadmium relativement élevée, mais ils sont tous sous-

économiques pour le moment [15]. 

 

L'indium est estimé à 0,1 ppm dans la croûte terrestre, ce qui en fait le 69ème élément le plus abondant (34). 

Cependant, l'indium est très dispersé dans la nature et les gisements enrichis d'intérêt économique sont rares. Un 

aperçu complet de l'indium et de sa minéralogie a été réalisé par Schwarz-Schampera et Herzig [35]. L'indium 

n'est récupéré qu'en tant que sous-produit de la sphalérite, un minerai de sulfure de zinc [15]. On trouve 

également de l'indium sous forme de trace dans les gisements d'autres métaux de base, mais il est généralement 

difficile de le traiter et de l'extraire de manière économique. 

 

Le gallium se trouve en faible concentration dans de nombreux minerais. Burton et al (36) ont étudié la 

présence de gallium dans 280 minéraux et ont déterminé que l'abondance de la croûte terrestre était de 17 ppm, 

tandis que Emsley (34) donne une concentration moyenne de 18 ppm. Andersson [9] note que le gallium est à 

peu près aussi abondant que le cuivre mais qu'il forme rarement une minéralisation enrichie. En revanche, le 

cuivre est enrichi d'un facteur de 200 à 800 dans les minerais exploités, tandis que le gallium est rarement 

présent dans des concentrations exploitables. De telles différences auront des répercussions importantes sur la 

faisabilité de la production. Le gallium ne semble être concentré que dans certains minéraux oxydés, 

principalement la bauxite, mais aussi le corindon et la magnétite [36]. Les minerais de bauxite contiennent de 

0,003 % à 0,008 % de gallium [37]. Les ressources mondiales sont estimées à 2 millions de tonnes dans les 

gisements de bauxite et à 6500 tonnes dans les gisements de zinc [38]. Des travaux récents ont également 

identifié certains charbons comme des sources potentiellement massives [39], bien que seule une petite partie du 

gallium puisse être récupérée dans la pratique [15]. 

 



Le germanium se trouve principalement dans les minéraux silicatés de la croûte terrestre en raison de la 

substitution ionique par l'ion silicium. Les concentrations typiques sont de quelques ppm. Moskalyk donne une 

concentration moyenne de 6,7 ppm [40], tandis que Höll et al. indiquent une moyenne de 1,7 ppm [41]. Les plus 

grands enrichissements peuvent être trouvés dans des formations non silicatées comme les sulfures de 

zinc/cuivre, principalement la sphalérite à faible teneur en fer, ou dans certains charbons [42]. En outre, les 

cendres volantes de certains charbons peuvent contenir jusqu'à 1,6-7,5 % de germanium [40], et peuvent 

constituer une source importante si des méthodes de récupération appropriées sont mises au point. En outre, des 

concentrations élevées ont été couramment trouvées dans les météorites de fer-nickel, ce qui suggère que la 

majeure partie du germanium terrestre pourrait se trouver dans le noyau de la planète (42). Une revue du 

germanium et de sa présence a été fournie par Höll et al. 

 

Le sélénium et le tellure sont tous deux présents en faibles concentrations dans les minerais de cuivre et sont 

couramment récupérés comme produits secondaires lors du raffinage du cuivre (43). En outre, le sélénium est 

présent à des concentrations comprises entre 0,5 et 12 ppm dans divers charbons, ce qui correspond à une base 

de ressources beaucoup plus importante que les minerais de cuivre du monde entier (USGS, 2015) [15]. 

Yodovich et Ketris ont passé en revue le sélénium dans le charbon et ont souligné que les cendres de charbon 

ont enrichi les concentrations de sélénium (44). Cependant, la récupération du sélénium à partir du charbon ne 

semble pas probable en raison de la grande volatilité du matériau [12]. Les réserves mondiales de sélénium sont 

estimées à 120 000 tonnes provenant de minerais de cuivre [15]. 

 

Le tellure est le 72e élément le plus abondant de la croûte terrestre, avec 5 ppb. Certains minéraux de tellure se 

trouvent dans la nature comme la calavérite, la sylvanite ou la tellurite, mais ne sont pas exploités (34). L'USGS 

estime les réserves mondiales de tellurium à 24 000 tonnes sur la base des minerais de cuivre identifiés (15), 

mais mentionne également la possibilité de récupérer le tellurium à partir de certains minerais d'or, de tellurure 

ou de plomb-zinc. Plus de 90 % du tellure est produit à partir de boues d'anodes provenant du raffinage du 

cuivre, qui peuvent contenir jusqu'à 8 % de tellure [34]. 

 

Le ruthénium et le platine sont des éléments rares qui se trouvent avec d'autres métaux du groupe du platine. Le 

plus grand gisement de métaux du groupe du platine est le complexe de Bushveld en Afrique du Sud [15]. Près 

de 90 % des réserves mondiales connues de platine se trouvent en Afrique du Sud [45], tandis que d'autres 

gisements se trouvent en Russie, en Amérique du Nord et au Zimbabwe, et seulement dans une moindre mesure 

dans d'autres pays [15]. Andersson a souligné que cette domination d'un seul pays rendrait l'approvisionnement 

en métaux du groupe du platine sensible aux comportements monopolistiques et aux questions géopolitiques 

[9]. 

 

Production et perspectives d'avenir 
 

L'exploitation et le traitement des gisements de minerai nécessitent l'extraction, le dynamitage, le 

transport, le concassage, le broyage et différents procédés chimiques. La conversion du minerai en une 

matière première commercialisable est généralement un processus à forte intensité énergétique. 

 

Le passage à des minerais de faible teneur nécessite inévitablement un apport énergétique plus important 

par unité de masse, à moins que des améliorations technologiques puissent compenser les inconvénients 

causés par des minerais de moindre teneur. 

 

En conséquence, la production de matériaux dérivés de minerais à faible concentration sera sensible aux 

prix futurs de l'énergie, en particulier lorsque l'on se dirige vers des minerais de plus en plus pauvres. 

 

Les rares matériaux utilisés dans plusieurs technologies solaires sont principalement des sous-produits de 

minerais de métaux de base. Le platine est une exception ; les MGP sont extraits ainsi que les sous-produits et 

les produits primaires. Par conséquent, la production future de ces matériaux est intrinsèquement liée à la 

production de métaux de base. Cette relation rend difficile l'augmentation significative de la production de sous-



produits sans augmenter la production du produit principal. 

 

Production de métaux de base 
 

Environ 90 % de la production totale de zinc est réalisée par le procédé électrolytique, tandis que 10 % reposent 

sur un traitement pyrométallurgique plus ancien. Pour la production de plomb, après le frittage, le plomb est 

généralement fondu dans un haut fourneau. La fusion libère le métal de sa forme oxydée. Environ la moitié du 

plomb provient de sources recyclées [47]. La production de cuivre se fait principalement (80 %) par traitement 

pyrométallurgique des minerais sulfurés, le reste étant un traitement hydrométallurgique des minerais oxydés. 

Fthenakis et al. donnent un aperçu complet de la production de cuivre et de zinc et de leurs schémas 

d'écoulement (12). Le traitement de divers résidus est la principale matière première pour la récupération de 

nombreux autres métaux, tels que l'indium ou le cadmium, en tant que sous-produits. 

 

Plus de la moitié de la production minière mondiale actuelle de plomb provient de la Chine [15]. En outre, 58 % 

de la production minière mondiale de zinc provient de la Chine, de l'Australie et du Pérou. Près de 55 % de la 

production mondiale actuelle de cuivre provient du Chili (31 % seulement), des États-Unis, du Pérou et de la 

Chine. La production mondiale de métaux de base n'est pas uniformément répartie, ce qui affecte 

intrinsèquement la récupération et la fourniture de sous-produits. 

 

Une situation similaire peut être observée pour l'extraction de la bauxite et la production d'aluminium. La 

bauxite est transformée par le procédé Bayer en alumine, un oxyde d'aluminium, qui est ensuite électrolysé pour 

obtenir un métal pur. La production mondiale de bauxite et d'aluminium a considérablement augmenté après 

1950 

 

L'Australie et la Chine représentent actuellement environ 55 % de la production mondiale de bauxite, et la 

Chine à elle seule représente également 47 % de la production mondiale d'aluminium [15]. 

 

La production mondiale de métaux de base est inégalement répartie, avec une concentration importante dans 

quelques pays, ce qui ressemble à la situation de l'approvisionnement mondial en combustibles fossiles [48,49]. 

 

Des occurrences ont été identifiées dans le monde entier, mais beaucoup d'entre elles sont des gisements sous-

économiques ou peu attrayants. Cependant, il convient de noter spécifiquement que l'abondance géologique a 

peu à voir avec la probabilité d'une production future significative, car la récupération réelle doit être 

techniquement et socio-économiquement réalisable. En conséquence, des formations apparemment abondantes 

mais diluées peuvent ne jamais être intéressantes pour l'exploitation minière, tandis que des gisements rares 

mais très concentrés peuvent être intéressants à exploiter. 

 

Récupération des sous-produits 
 

Hartman constate qu'une part importante des réserves de gallium ne sera pas produite dans un avenir prévisible, 

simplement parce qu'elles sont un sous-produit de l'extraction de la bauxite et qu'elles doivent être 

principalement régies par la demande future d'aluminium [50]. Le gallium est extrait de la bauxite en 

conjonction avec de l'oxyde d'aluminium selon le procédé Bayer [37]. La seconde méthode de récupération 

implique des processus électrolytiques avec du mercure, permettant l'extraction du gallium après ajout de soude 

caustique. Malgré les défis environnementaux liés au mercure, cette méthode est utilisée dans de nombreux 

pays. La dernière méthode de récupération est basée sur des agents chélatants et l'ajout d'acides dilués, ce qui 

permet de récupérer le gallium par électrolyse directe. Moskalyk a fourni un aperçu plus complet des méthodes 

de production et des fournisseurs mondiaux de gallium, qui est produit par un petit nombre de producteurs et 

dont la production primaire mondiale est actuellement de l'ordre de 400 tonnes, avec du gallium supplémentaire 

provenant du recyclage de déchets électroniques contenant du GaAs. 

 



La production de germanium se fait généralement en deux étapes, dont la première crée un concentré et la 

seconde est la récupération proprement dite. Les procédés hydrométallurgiques utilisant la précipitation sont 

généralement préférés. En comparaison, les procédés thermiques et pyrométallurgiques présentent des 

complications inhérentes à la volatilité des oxydes et des sulfures de germanium et à leurs défis 

environnementaux. Moskalyk a dressé un bilan de la production mondiale de germanium et de ses fournisseurs 

[40]. 

 

Plus de 90 % du tellure mondial est récupéré à partir de boues d'anodes provenant du raffinage électrolytique du 

cuivre, et le reste est un sous-produit des raffineries de plomb et des minerais de bismuth, de cuivre et de plomb 

[15]. Les boues d'anodes sont principalement traitées pour récupérer l'or, l'argent, le platine, le palladium et le 

rhodium, tandis que le sélénium et le tellure sont secondaires [12]. Le pourcentage réel de récupération du 

tellure à partir des boues d'anodes est variable et dépend de la concentration. La récupération se fait par 

cémentation avec du cuivre pour former du tellurure de cuivre. Celui-ci est ensuite transformé en une solution 

de tellurure de sodium avec de la soude caustique et de l'air. Dans l'étape suivante, du tellure métallique pur ou 

de l'oxyde de tellure sont produits pour les applications de cellules solaires. Fthenakis et al. ont compilé un 

aperçu plus détaillé de la production de tellure [12]. Les principaux pays producteurs de tellure sont le Japon, la 

Russie et le Canada [15]. 

 

La production de cadmium provient de la fusion de minerais de zinc et de plomb-zinc. L'éponge de cadmium, 

un sous-produit de la précipitation d'une solution de sulfate de zinc à la fonderie de zinc, est du cadmium 

presque pur (plus de 99 % de pureté) et est utilisée comme principale matière première dans les installations de 

récupération du cadmium [43]. Les fumées et les poussières des usines de frittage du zinc sont également des 

matières premières importantes pour une purification plus poussée. Safarzadeh et al. ont fait un tour d'horizon 

complet des procédés de récupération du cadmium (51). Le cadmium est généralement considéré comme un 

métal hautement toxique et son élimination est liée à des risques environnementaux. Ainsi, la récupération du 

cadmium à partir de sources primaires et secondaires est d'une grande importance (51). La Chine et la Corée du 

Sud sont les plus grands producteurs et représentent environ la moitié de la production mondiale, suivis du 

Kazakhstan, du Canada, du Japon et du Mexique (15). En outre, le recyclage des piles Ni-Cd est également une 

source de cadmium. 

 

La production d'indium est similaire à celle du cadmium et la récupération se fait principalement sous forme de 

sous-produit des poussières, fumées et autres résidus collectés lors du raffinage du zinc. Les avantages du 

traitement de la récupération de l'indium ont maintenant augmenté, et les taux d'extraction ont atteint 75% des 

résidus traitables [52]. De nombreux détails sur la technologie de production actuelle sont exclusifs, mais 

certaines méthodes de récupération générales basées sur des méthodes standard et des informations générales 

des producteurs ont été compilées par Fthenakis et al. D'autres discussions sur la production d'indium et les 

fournisseurs mondiaux ont été menées par Alfantazi et Moskalyk [52] et Fthenakis et al. [12]. Plus de 50 % de 

la production mondiale d'indium primaire provient de la Chine [15]. 

 

Les minerais de métaux du groupe du platine (MGP) sont d'abord broyés et concassés avant d'être concentrés 

dans un processus de flottation par mousse. L'ajout d'eau, d'air et de produits chimiques crée une mousse 

contenant les métaux du groupe du platine, qui est ensuite collectée. Après le processus de fusion de la matte, le 

platine de haute pureté est raffiné par une série de procédés hydrométallurgiques [45]. Le ruthénium est 

récupéré comme sous-produit lors du raffinage des métaux du groupe du platine. Cela se fait principalement par 

insolubilité dans l'aqua regia, qui laisse un résidu solide pouvant être raffiné pour obtenir du ruthénium pur, de 

l'osmium et d'autres métaux couramment associés. L'extraction par solvant a été décrite comme une méthode 

[53], bien que très peu de détails soient disponibles sur les méthodes de raffinage du ruthénium actuellement 

utilisées. La figure 4 montre la production d'indium, de sélénium et de platinoïdes. 

 

Concurrence des secteurs énergétiques non solaires 
 

Nombre des métaux critiques dont il est question ici ont également d'autres utilisations importantes que les 



applications de l'énergie solaire. On peut donc affirmer que l'hypothèse selon laquelle toutes les réserves 

disponibles ou la production des matériaux rares iraient à la recherche de l'énergie solaire est irréaliste. 

 

Dans des cas raisonnables, seule une partie des flux de métaux serait disponible pour des solutions d'énergie 

solaire. L'importance de cette part est une question complexe et sera influencée par plusieurs facteurs, comme 

l'évolution de l'intensité des métaux dans les applications solaires et les marchés concurrents. Quelles sont les 

perspectives de substitution, de remplacement des matériaux ou de substitution des technologies et des 

approches tant dans le secteur solaire que sur les marchés concurrents ? 

 

Plus de 80 % du cadmium dans le monde est utilisé pour fabriquer des piles rechargeables, mais d'autres 

utilisations importantes sont les pigments, les revêtements et les placages, les stabilisateurs pour les plastiques, 

les alliages et les photovoltaïques. Toutefois, en raison de préoccupations environnementales et sanitaires, des 

efforts importants ont été déployés pour remplacer le cadmium par d'autres substances moins toxiques [15]. 

 

Le gallium a été décrit comme une épine dorsale de l'industrie électronique et constitue un composant important 

des semi-conducteurs, des diodes et des systèmes laser. L'arséniure de gallium utilisé dans les semi-conducteurs 

représente 95 % de la consommation mondiale de gallium (37). Seulement 2 % environ du GaAs produit est 

consommé par l'industrie photovoltaïque, alors que les autres utilisations comprennent les circuits électriques, la 

technologie laser, les diodes et les lumières LED [22]. 

 

L'industrie photovoltaïque est le plus important segment d'utilisation finale du tellure, avec une part de marché 

de 40 %. Elle est suivie par les modules thermoélectriques, qui fonctionnent comme une petite pompe à chaleur 

et sont basés sur des matériaux semi-conducteurs. Parmi les autres utilisations figurent la métallurgie et 

l'industrie du caoutchouc [54]. Actuellement, le photovoltaïque constitue un marché de niche pour le sélénium, 

alors que 40 % du sélénium est consommé pour la production de manganèse électrolytique, qui est un 

composant matériel clé pour les piles alcalines et les batteries litium-ion. Le sélénium est également utilisé dans 

l'industrie du verre, l'agriculture, les pigments et la métallurgie [54]. Environ 90% de l'indium est utilisé dans la 

production d'ITO (oxyde d'indium-étain), qui est une feuille transparente et conductrice utilisée dans les écrans 

plats et les revêtements en couches minces. Parmi les autres utilisations finales figurent les soudures, la 

cryogénie et les alliages spéciaux. L'industrie électrique, y compris le photovoltaïque, n'est responsable que de 3 

% de la consommation mondiale d'indium [55]. 

 

Le ruthénium est utilisé pour créer des contacts électriques résistants à l'usure, des résistances à puces en couche 

épaisse et pour diverses applications de catalyseurs. L'industrie électrique est le plus important secteur 

consommateur de ruthénium, avec une part de marché de plus de 60 % [57]. Actuellement, presque aucun 

ruthénium n'est utilisé dans les industries du photovoltaïque et de l'énergie solaire. 

 

En résumé, de nombreux matériaux utilisés ici seront soumis à la concurrence en ce qui concerne leur 

utilisation. Dans certains endroits, il est possible de passer à des produits de substitution, mais il est probable 

que plusieurs secteurs continueront à utiliser les mêmes métaux rares autour desquels s'articulent plusieurs 

technologies d'énergie solaire. Le type de répercussions financières que cela entraînera devrait être étudié de 

plus près et pris en compte dans toute étude globale de faisabilité économique à long terme. 

 

Recyclage des métaux rares et rareté 
 

Valero et Valero soulignent qu'il n'y a pas de substitut aux métaux s'ils sont irrémédiablement dispersés par 

l'homme [58].  Par conséquent, le recyclage est un facteur important pour utiliser au mieux les métaux produits 

et doit être encouragé. Dans une certaine mesure, les matériaux recyclés peuvent également contribuer à 

équilibrer la production minière en réduisant les déséquilibres entre l'offre et la demande. 

 

Toutefois, le recyclage n'augmente pas les volumes récupérables. C'est seulement un moyen de réutiliser une 

partie des matériaux déjà exploités et d'éviter qu'ils ne soient enfermés dans des tas de ferraille ou des 



décharges. Il est important de se rappeler que le recyclage n'est qu'un moyen de rendre l'utilisation des 

matériaux plus durable alors qu'il est incapable de supprimer les limites intrinsèques causées par les volumes 

récupérables. 

 

Certains des métaux abordés ici sont déjà largement recyclés ou réutilisés - le gallium en particulier, puisque la 

capacité mondiale de production primaire de gallium en 2011 était estimée entre 260 et 320 tonnes, alors que la 

capacité de recyclage était de 198 tonnes [15]. 

 

Cette analyse utilise comme base la quantité de réserves ou de ressources mondiales connues de métaux et 

calcule la production maximale d'électricité photovoltaïque, qui peut être obtenue avec la quantité donnée de 

métal. On peut donc affirmer que cette approche inclut intrinsèquement le recyclage, avec l'hypothèse très 

optimiste d'un taux de recyclage de 100 %. 

 

Consommation de matériaux des technologies solaires 
 

La récolte de l'énergie solaire est souvent considérée comme une source d'énergie abondante, riche et 

durable, sans aucune contrainte pratique. Ce n'est pas tout à fait vrai, car les technologies de conversion 

dépendent des matières premières nécessaires à la construction. Les technologies de l'énergie solaire 

permettent de récolter de l'énergie renouvelable, mais il n'existe pas de centrales électriques 

renouvelables. La disponibilité des matériaux ou les goulets d'étranglement de la production peuvent 

entraîner des contraintes importantes pour les éléments de construction nécessaires aux technologies de 

l'énergie solaire. 

 

Cette section examine si la rareté de certains matériaux clés peut constituer une limite supérieure pour certaines 

technologies d'énergie solaire sélectionnées. Des études similaires ont été réalisées par Andersson et d'autres 

chercheurs [9,59]. Aucune bonne estimation de la consommation de matériaux n'a pu être trouvée pour les 

approches de photosynthèse artificielle, mais elle devrait être d'une ampleur similaire à celle des autres 

technologies d'énergie solaire. 

 

Le besoin en matériaux par mètre carré pour l'énergie solaire est une propriété clé, car l'énergie entrante doit 

être récoltée sur de grandes surfaces. Le tableau 1 donne une estimation de la consommation de matériaux pour 

les technologies concernées. Ces chiffres de consommation sont basés sur une utilisation à 100% des matériaux 

[9,22], ce qui est optimiste car cela ne tient pas compte des pertes de processus. Cependant, cette hypothèse 

optimiste peut compenser certaines des réductions potentielles des besoins en matériaux depuis l'année 2000. 

 

 
 

L'insolation solaire peut atteindre plus de 2000 kWh/m2 par an dans d'excellents sites comme les zones 

désertiques du Sahara ou en Australie, où les nuages sont pratiquement inexistants. À titre de comparaison, la 

valeur moyenne mondiale de l'insolation est de 1700 kWh/m2. La valeur moyenne pour l'Europe centrale et 



l'Europe du Nord est de l'ordre de 1000 kWh/m2. 

 

Les deux dernières colonnes du tableau 2 donnent la production annuelle d'électricité de la technologie solaire 

respective, en supposant que 50 % ou 100 % des réserves mondiales de matériaux respectives sont consacrées à 

la fabrication de cellules solaires. À titre de comparaison, la demande mondiale actuelle d'énergie primaire est 

de plus de 13 371 millions de tonnes d'équivalent pétrole (MTOE) [6]. 

 

Une étude plus complète utiliserait naturellement des hypothèses plus réalistes sur les heures solaires liées à la 

localisation géographique que dans cette étude. Cependant, nous ne pensons pas que de tels détails 

modifieraient l'image globale selon laquelle les contraintes matérielles constituent un défi pour faire passer la 

technologie solaire de sa petite échelle actuelle (134 GWp de capacité installée d'ici la fin 2013, soit ~14 Mtep 

au niveau mondial) à la production de quantités d'énergie significatives au niveau mondial [61]. 

 

Même si la consommation de matériaux rares n'est que de quelques grammes par mètre carré, l'afflux 

diffus d'énergie solaire nécessite de grandes surfaces pour fournir des quantités d'énergie importantes. Il 

en résulte une utilisation considérable de matériaux qui pourrait éventuellement dépasser la capacité de 

production et la disponibilité des ressources pour des taux de croissance rapides. 

 

Les réserves et les ressources disponibles ont été pour la plupart prélevées sur l'USGS lorsqu'elles étaient 

disponibles [15]. Les données sur les réserves (ou les ressources) de certains métaux n'ont pas permis à l'USGS 

de faire des estimations compatibles avec ses normes. Dans ces cas, les estimations des réserves ont été tirées 

d'autres sources : ruthénium, germanium [34], indium [62], gallium [38] et germanium [63]. 

 

 
Tableau 2. Contribution potentielle à la future offre énergétique mondiale limitée par les réserves et les 

ressources disponibles. Trois cas de détournement de 10 %, 50 % et 100 % vers des applications d'énergie 

solaire ont été examinés. À titre de comparaison, la consommation mondiale d'énergie primaire en 2014 était 

légèrement supérieure à 13 000 Mtep, la consommation d'énergie finale à 4 700 Mtep et la consommation 

d'électricité à 1 600 Mtep [6]. 

 

Le tableau 2 présente les résultats de l'analyse sous forme de matrice en ce qui concerne les réserves mondiales 

- et si possible les ressources mondiales - et avec trois allocations de ressources différentes au secteur solaire, à 

savoir 10 %, 50 % et 100 %. En fonction des utilisations finales concurrentes des métaux critiques, différentes 

allocations de ressources semblent raisonnables. Les réserves mondiales reflètent les gisements qui peuvent être 



exploités de manière économique avec la technologie actuelle. Ainsi, les chiffres relatifs aux réserves montrent 

un niveau minimum de la quantité d'énergie solaire pouvant être produite avec les technologies en question. Les 

ressources mondiales peuvent être comprises comme une limite supérieure. Les estimations sont très 

incertaines, et pour certains métaux, même manquantes, et les estimations basées sur les ressources doivent 

donc être considérées de manière critique. 

 

    Discussion 
 

Pour le CdTe, le métal contraignant est le tellure. Actuellement, 40 % des marchés annuels du tellure sont 

consommés dans l'industrie photovoltaïque. L'USGS ne donne aucune estimation des ressources pour des 

raisons de précision des données, et l'estimation utilisée dans l'analyse se réfère donc aux réserves mondiales de 

tellure. Dans ce cas et en supposant une part de marché de 50 %, la production d'électricité à partir de panneaux 

CdTe serait limitée à 40 Mtep par an. Toutefois, le chiffre des réserves ne tient compte que du tellure provenant 

des boues d'anodes du raffinage du cuivre, avec un taux de récupération actuellement relativement faible 

d'environ 40 %. Fthenakis fait valoir que le taux de récupération pourrait techniquement être aussi élevé que le 

taux de récupération du cuivre dans le processus de raffinage électrolytique, à savoir 80 %. Des taux encore plus 

élevés, tels que 95% pour l'or, seraient techniquement possibles [64]. La question est de nature plus 

économique, c'est-à-dire si le prix du tellure est une incitation suffisante pour obtenir des taux de récupération 

plus élevés. Outre les mines de cuivre, il existe d'autres réserves géologiques de tellure, comme les sous-

produits des minerais de plomb-zinc, les mines de tellure primaire, les croûtes océaniques et le pétrole et le gaz 

acides (65). Cependant, il n'existe pas d'estimation des ressources pour ces sources supplémentaires et elles sont 

donc exclues de l'analyse. L'intensité matérielle a également un potentiel d'amélioration remarquable d'un 

facteur quatre, comme l'ont montré Woodhouse et autres : l'efficacité peut être presque doublée alors que, dans 

le même temps, l'épaisseur de la couche active peut être réduite à 1 µm. Il n'est cependant pas encore clair dans 

quelle mesure ce potentiel deviendra réalité pour les applications commerciales [66]. Dans le cas optimiste, cela 

permettrait de produire plus de 300 Mtep ou 3500 TWh d'électricité par an. Ceci est comparable à la capacité 

cumulée de 0,9-1,8 TWp jusqu'en 2050 modélisée par Fthenakis [64]. 

 

Les cellules Grätzel sont limitées par la disponibilité du ruthénium, qui est actuellement utilisé principalement 

dans l'industrie électrique. Même si la moitié des réserves connues était consacrée à la production de cellules 

solaires, seuls quelque 300 Mtep pourraient être produits annuellement. La technologie CIGS est limitée à la 

fois par l'indium et le gallium. L'indium est actuellement consommé à 90% pour la production d'ITO. Même si 

toutes les ressources d'indium disponibles devaient être utilisées dans l'industrie solaire - une hypothèse 

irréaliste - un maximum d'environ 500 Mtep de production annuelle semble plausible. Une autre technologie 

dépendant de l'indium est basée sur le silicium amorphe. La dépendance au germanium peut être évitée grâce à 

une structure en tandem, qui a également un effet stabilisateur sur le rendement du module. Ainsi, le métal 

contraignant est l'indium. Les films ITO sont également utilisés à côté de l'énergie solaire dans divers autres 

domaines d'application tels que les écrans plats, les écrans plasma ou les écrans tactiles. Par conséquent, la 

limite supérieure pour l'électricité produite par le silicium amorphe semble être de l'ordre de quelques centaines 

de Mtep par an. 

 

Le silicium est le deuxième élément le plus abondant de la croûte terrestre, il représente environ un quart de 

celle-ci lorsqu'on le mesure en masse. Cependant, Grandell et Thorenz ont prévu un problème de mise à 

l'échelle des technologies du silicium en raison des contraintes matérielles de l'argent, couramment utilisé 

comme matériau d'électrode, et ont estimé la limite supérieure à quelque 13 000 TWh de production annuelle 

d'électricité ou 1000 Mtep [19]. Cette estimation est basée sur une très faible teneur en argent (0,82 g/m2), qui 

reflète déjà une approche technique visant à réduire la consommation d'argent, telle que la "wrap through 

technology" ou le remplacement de l'argent par le cuivre, qui sont tous deux actuellement en phase de 

développement. L'indium actuellement utilisé dans l'ITO pourrait éventuellement être remplacé par le FTO 

(oxyde d'étain dopé au fluor) et l'AZO (oxyde de zinc dopé à l'aluminium). 

 

Les chiffres mentionnés ci-dessus peuvent être comparés à la consommation mondiale d'énergie primaire (13 



000 Mtep), à la consommation mondiale d'énergie finale (4 700 Mtep) ou à la production mondiale d'électricité 

(1 600 Mtep). Tous les chiffres se rapportent à l'année 2014 [6]. Le secteur mondial de l'énergie devrait 

connaître un glissement des combustibles vers l'électricité en raison des préoccupations climatiques et des 

questions de sécurité énergétique. Actuellement, un tiers de la consommation mondiale d'énergie finale est due 

au secteur du trafic, principalement constitué par la consommation de pétrole. À l'avenir, il s'agira dans une 

large mesure de la consommation d'électricité. En outre, les économies émergentes du monde en développement 

sont un autre facteur qui souligne la nécessité de produire davantage d'électricité. Si nous supposons que 50% 

des ressources mondiales actuellement connues de Te et 10% des ressources de Ru et In sont consacrées à 

l'industrie solaire, nous pourrions générer 500 Mtep, ou dans le cas le plus optimiste, 800 Mtep d'électricité 

solaire par an. En outre, la technologie c-Si offre un potentiel plus important pour la production d'électricité 

photovoltaïque, mais cette technologie est limitée par la dépendance à l'argent et il reste à voir dans quelle 

mesure de nouvelles approches à teneur réduite en argent feront leur apparition sur le marché. 

 

Si un futur système énergétique mondial basé sur l'énergie solaire est recherché, il est vital de prendre en 

compte les défis matériels ou de se concentrer sur d'autres voies technologiques que celles explorées ici. Une 

voie pratique pour la recherche future est l'utilisation de matériaux alternatifs et plus abondants si l'énergie 

solaire doit devenir une épine dorsale durable du système énergétique mondial. Todorov et al. ont montré que 

les films minces à base de kestersites de cuivre-zinc-tinchalcogénure (Cu2ZnSnS4 et Cu2ZnSnSe4) pouvaient 

atteindre un rendement de conversion supérieur à 9,6 % [67]. L'utilisation du sélénium dans ces cellules pourrait 

en théorie être entièrement remplacée par le soufre, créant ainsi une cellule en couche mince ne reposant que sur 

des matériaux abondants. Pour certaines autres technologies, telles que les cellules sensibilisées par des 

colorants, il serait assez facile de remplacer des matériaux rares ou rares par des matériaux plus abondants. Les 

colorants organiques qui ne nécessitent pas de complexes de métaux nobles ont été examinés par Hara et al 

(68). 

 

    Conclusions 
 

En résumant plusieurs technologies prometteuses de l'énergie solaire, il a été constaté qu'elles reposent sur 

plusieurs métaux critiques comme composants importants. De nombreuses technologies seront probablement 

confrontées à des contraintes d'approvisionnement en matériaux si elles sont mises à l'échelle du niveau TW 

(tableau 2). Les questions matérielles sont un facteur important pour le développement de plusieurs 

technologies futures de l'énergie solaire. Sans un traitement holistique des questions matérielles requises, les 

perspectives de production d'énergie solaire doivent être considérées avec un scepticisme raisonnable. La 

demande croissante de matériaux rares pourrait devenir un facteur important à l'avenir. De nombreux matériaux 

inhabituels sont des ingrédients clés de diverses technologies, y compris plusieurs des applications les plus 

prometteuses de l'énergie solaire. 

 

Il est possible de réduire considérablement les besoins en matériaux pour le CIGS et le CdTe en utilisant des 

films encore plus fins et des technologies avancées de piégeage de la lumière [9,66]. Le développement à 

grande échelle des technologies solaires étudiées nécessiterait probablement soit des réductions substantielles de 

l'intensité matérielle, soit des progrès techniques dans l'efficacité de la production d'électricité, soit une 

augmentation des réserves minérales mondiales ainsi qu'une augmentation significative de la production 

minière. 

 

Ces résultats mettent en évidence les obstacles que rencontrent certaines technologies solaires lorsqu'il s'agit 

d'atteindre une échelle de TW. L'indium, le tellure, le germanium et le ruthénium sont potentiellement en 

pénurie. Les voies de recherche et développement visant à contourner la dépendance aux matériaux rares sont 

généralement encouragées dans une perspective à plus long terme. En outre, les contraintes imposées par la 

nature sur les métaux critiques peuvent orienter la recherche sur l'énergie solaire vers l'utilisation d'autres 

matériaux à long terme. Les technologies de l'énergie solaire qui ne nécessitent pas d'éléments rares sont les 

seules technologies possibles pour une mise en œuvre à grande échelle. Les cellules Grätzel à base de CdTe, 

CIGS, a-Si et ruthénium seront toutes limitées par la disponibilité des matériaux et ne pourront fournir qu'une 



faible part de la consommation mondiale actuelle d'énergie (tableau 2). Il est important d'utiliser le CIGS, le 

CdTe et les autres technologies examinées dans cette étude comme des passerelles vers des applications 

alternatives et moins limitées de l'énergie solaire. 

 

Pour les Références voir : http://energyskeptic.com/2021/solar-pv-cells-using-rare-elements-unlikely-to-scale-

up-enough-to-replace-fossil-fuels/  

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Bruno Latour et Gaïa, la Terre-mère 

Par biosphere   21 février 2021 

J-P : Bruno Latour est ici, comme toujours (c’est un philosophe), 100% idiotlogique, avec plein de 

phrases creuses. 

 

Mère Térésa déclarait en 1988 : « Pourquoi nous soucier de la Terre ? Nous devons nous occuper des pauvres 

et des malades. Dieu prendra soin de la Terre. » Les religions du livre ne nous ont pas donnés de règles et de 

conseils pour vivre en harmonie avec Gaïa. Les concepts humanistes de développement durable, de gestion et 

d’intendance sont entachés d’orgueil. Nous ne sommes pas plus doués pour gérer la Terre que des chèvres pour 

jardiner. 

 

Bruno Latour : « On parle de « reprise » post-covid, mais cela sonne comme une incantation, pas comme un 

projet mobilisateur. Le projet mobilisateur s’est décalé ; comment maintenir les conditions d’habitabilité de la 

planète ? Il n’y a rien dans l’idéologie de l’Homo œconomicus, qui permette de répondre à cette question. S’il 

est vrai que les humains ont construit artificiellement leur propre environnement, à l’intérieur duquel nous 

sommes confinés, il faut nous intéresser à ce dont nous dépendons, la température globale, la biodiversité. Cela 

change complètement le rapport au sol, c’est cela « atterrir ». Gaïa, la « Terre-mère », cette notion résume 

justement le changement de « lieu » que nous ressentons avec la pandémie. Pour exercer quelque forme 

politique que ce soit, il faut une Terre, un lieu, un espace. La meilleure preuve que la politique « sous Gaïa » est 

nouvelle c’est cette étonnante contrainte qui pèse sur toutes les décisions individuelles et collectives, de rester 

« sous les deux degrés » des accords climatiques. C’est cela que j’appelle « le nouveau régime climatique ». 

C’est bel et bien un nouveau régime juridique, politique, affectif puisque l’on vit dans une zone critique, « sous 

Gaïa », confinés dans les zones d’habitabilité. Le conflit entre les « extracteurs » et les « ravaudeurs » 

complique celui existant entre les bourgeois et les prolétaires. Il faut reconnaître que Laudato si’ [l’encyclique 

du pape François] a complètement rebattu les cartes avec cette injonction, vraiment prophétique, d’entendre le 

« cri de la Terre et le cri des pauvres » ! C’est quand même plus costaud que l’idée de classes géosociales… Ça 

touche beaucoup plus loin, que faites-vous sur Terre, quelle Terre habitez-vous ? Cela résonne beaucoup plus 

que les injonctions à « sauver la nature », qui reste toujours extérieure. Je ne sais pas penser sans un terrain 

empirique. Depuis quatre ans, on instaure des ateliers collectifs d’autodescription : « De quoi dépendez-vous 

http://energyskeptic.com/2021/solar-pv-cells-using-rare-elements-unlikely-to-scale-up-enough-to-replace-fossil-fuels/
http://energyskeptic.com/2021/solar-pv-cells-using-rare-elements-unlikely-to-scale-up-enough-to-replace-fossil-fuels/
https://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/02/12/bruno-latour-le-covid-19-offre-un-cas-vraiment-admirable-et-douloureux-de-dependance_6069689_3232.html?contributions
https://biosphere.ouvaton.org/blog/une-lecture-de-laudato-si-par-un-mecreant/


pour exister, comment  maintenir les conditions d’habitabilité ? » C’est un moyen de reconstruire l’écologie 

politique sans jamais parler d’écologie ! Mais avec le couvre-feu, c’est un cauchemar à organiser… 

Sarah Py : J’ai un problème avec Bruno Latour. Et cela me rappelle Michel Serres. Je ne vois là rien de 

structurel, aucun concept opératoire sur lequel se fonder : la Planète, la Terre mère, ça sonne la religiosité à 

deux sous. Et pour le reste, du vague, du général, rien qui accroche et vous incite à persévérer, à chercher cette 

voie d’entrée à une pensée. 

Jean Rouergue :  «  la Planète, la Terre mère, sonne [pour vous, comme une] religiosité à deux sous »…. 

Remplacez cela par biocénose et vous aurez fait un grand pas.. 

JDL : Pour les amateurs de lecture rapide, une phrase fulgurante de Michel Serres : « la terre, jadis notre mère, 

est devenue notre fille. » 

▲ RETOUR ▲ 

 

Les dominants écrasent tout contre-pouvoir 

Par biosphere   22 février 2021 

Le point de vue de écologistes. Quelle démocratie en période d’urgence écologique ? La démocratie est le plus 

mauvais des systèmes… à l’exception de tous les autres. La démocratie est un lieu vide, sans références stables, 

puisqu’il s’agit de délibérer en groupe pour arriver à prendre une décision qui peut aller dans un sens ou en sens 

contraire selon les circonstances. Mais c’est beaucoup mieux que l’autre procédure décisionnelle qui repose sur 

des arguments d’autorité formulés par une religion ou un leader plus ou moins charismatique (pharaon, roi, 

dictateur, etc.). L’écologie apporte une nouvelle dimension en remplissant ce lieu vide des découvertes de 

l’écologie scientifique. Les écologues décrivent des réalités biophysiques et leur effondrement probable (pic de 

tout, réchauffement climatique, stress hydrique, chute de la biodiversité, etc.). Tout le monde, et les dirigeants 

les premiers, devraient savoir qu’il faudrait prendre des mesures drastiques pour éviter des confits sans nombre 

et innommables dans un avenir proche. Mais le vertige du pouvoir pour le pouvoir occulte l’urgence écologique 

: Trump, Bolsonaro, Erdogan, Narendra Modi ou Viktor Orban ont tous en commun d’être des anti-écolos 

affirmés. Alors que faire ? Assassiner ces dirigeants qui nous mènent au désastre comme on a voulu le faire 

plusieurs fois pour Hitler ? Ou attendre patiemment des mouvements de foule qu’ils délogent leur dictateur par 

la non-violence ? La parole à nos commentateurs… 

Nous sommes entrés dans une période folle où des paranoïaques comme Trump, Bolsonaro, 

Erdogan, Narendra Modi ou Viktor Orban prennent le pouvoir d’État et font de leur pays un 

totalitarisme. Ils refusent tout contre-pouvoir alors qu’on sait depuis Montesquieu que le pouvoir 

incite à vouloir toujours plus de pouvoir, mécanisme qui ne peut être arrêté que par un autre 

pouvoir ; d’où par exemple la séparation des pouvoirs politiques (exécutif, législatif et judiciaire), 

l’exercice reconnu par la loi de la libre expression individuelle  et l’action collective grâce à des 

ONG (Organisations non gouvernementales). Illustration en Inde et en Hongrie de cette machine à 

concentrer le pouvoir aux mains d’un dirigeant imbu de lui-même : 

– En Inde, tweeter peut conduire en prison. Disha Ravi, 22 ans, est l’une des fondatrices de la 

branche indienne du mouvement Fridays for Future pour lutter contre l’inaction des gouvernants 

sur la question du changement climatique. Disha Ravi est accusée de complot criminel pour avoir 

partagé sur Twitter un document de Greta Thunberg, un kit standard d’actions pour donner de 

l’impact, notamment par l’utilisation des réseaux sociaux, la création de hashtag, le lancement de 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/02/12/bruno-latour-le-covid-19-offre-un-cas-vraiment-admirable-et-douloureux-de-dependance_6069689_3232.html?contributions
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pétition, etc. Selon la police, cela aurait servi à préparer les manifestations d’agriculteurs dans la 

capitale : « Cette boîte à outils a été diffusée pour répandre la désinformation et nuire au 

gouvernement ». Le parti au pouvoir, le Bharatiya Janata Party (BJP), estime que cett « boîte à 

outils » est « une preuve des plans internationaux d’attaques contre l’Inde » ! Alors que les 

paysans indiens ne font que manifester contre la réforme agraire votée en septembre 2020 sous 

l’égide de leur propre gouvernement. Lire aussi « Modi veut vendre nos terres » : la révolte des 

paysans indiens. 

– En Hongrie, la loi « anti-ONG ». Cette loi adoptée en 2017 a pour but de décrédibiliser les 

organisations civiles bénéficiant de dons internationaux. Viktor Orban est en guerre contre la 

société civile hongroise, difficile de l’arrêter. Depuis son arrivée au pouvoir en 2010, il avait déjà 

criminalisé l’aide apportée par les ONG aux migrants. Handicapée par l’absence de volonté 

politique des Etats membres, l’UE ne parvient pas à parer aux dérives autoritaires en Hongrie ou en 

Pologne, qui touchent divers aspects de la démocratie. Lire aussi En Hongrie et en Pologne, 

l’inexorable dégradation de la liberté de la presse  

▲ RETOUR ▲ 

 

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET SA SOLUTION ?  
22 Février 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND 

 

On s'aperçoit donc que la rupture a bien eu lieu.  

La suite ? ce sont les "mesures de rationnement". En réalité tout dépend de la manière de les faire 

accepter. 

Comme je l'ai souvent dit, il y a deux manières.  

La première, c'est la norme soviétique, vous avez droit à un approvisionnement de base, le reste 

étant possible, d'une manière légale ou illégale, mais beaucoup plus cher.  

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/12/09/modi-veut-vendre-nos-terres-la-revolte-des-paysans-indiens_6062737_3210.html
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La deuxième, c'est le prix qui consiste à évacuer ces salauds de pauvres du marché, avec un effet 

indésirable, la chute de la demande, qui ne remonte plus. Et finalement déprime les prix, les 

quantités fournies devenant excédentaires.  

Un article est paru, mais là aussi, complétement idiot. le rationnement se fera, mais de manière 

brutale, par l'épuisement des ressources.  

Les salauds de pauvres devront se contenter de beaucoup moins, pendant que les ventes de jet 

privés... décollent... 

En réalité, la vérité économique est beaucoup plus basique que cela. Il suffit de : 

- faire passer la population des logements de 2.5 à 5, on peut en benner 50 % du parc, et réduire la 

consommation d'énergie de 75 %.  

- rapprocher la production de denrées alimentaires des consommateurs : il faut cultiver notre jardin 

(merci Voltaire !), élever poules et lapins pour la viande.  

Ainsi, on aura fait les 3/4 du chemin. Pour la bagnole, c'est simple aussi, on va réduire la taille du 

parc... En ne remplaçant pas. Vachement compliqué, là aussi. La voiture, ça sera pour les riches.   

Le seul problème est dans les mentalités, notamment des plus anciennes, jamais habituées à se 

priver. un retraité trouve "normal", voyages et croisières. Le dit retraité a été bien dressé à prendre 

le voyage futile comme un minimum vital.  

En réalité, aussi, on peut revenir à Voltaire. Quand il fut mourant, son médecin fit appel à la 

conscience publique. Il fallait qu'il vive, dit il,  "sur sa rente, et non sur son capital", parce que 

beaucoup de gens allaient le voir, et que cela l'épuisait. 

Nous avons vécu sur un capital, et la plupart des gens croient que c'est une rente.  

Beaucoup de gens, très agressifs quand on parle d'argent "on vit au dessus de nos moyens", ne 

comprennent pas que cela est idiot pour l'argent (qui n'est qu'une norme qu'on peut changer), mais 

vital pour l'énergie dont ils n'entendent pas le moins du monde, se priver. 

Le comble de l'idiotie étant cette retraitée que j'entendais "militait contre le changement 

climatique", alors qu'elle multipliait voyages, avions, et croisières... 

Après, les bavardages oiseux des adversaires du renouvelable deviennent caducs et pénibles. Oui la 

Suède a importé du jus à cause du froid, mais AUCUN pays au monde n'est sûr, à 100 % de 

pouvoir faire face à une vague de froid, parce que la totalité de l'infrastructure est impactée, sur 

tous ses points de faiblesses, et les résoudre serait totalement anti-économique. Il vaut mieux, dans 

l'optique de nos gouvernants, avoir un accident de temps en temps, ça ne coûte finalement pas très 

cher, qu'une prévention totalement hors de prix.  

Bon, de temps en temps on fabrique du jus avec du charbon ? C'est insignifiant. Le problème ce 

sont les centrales à charbon qui fonctionnent le reste de l'année, pas celles qui le font 

épisodiquement.  

https://www.connaissancedesenergies.org/quelles-mesures-concretes-pour-limiter-le-rechauffement-15degc-190220
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/02/19/pas-assez-rentable-la-voiture-bon-marche-est-condamnee_6070594_3234.html
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Dans chaque maison, une cheminée, un poêle et un tas de bois suffirait à éviter toute catastrophe. 

Le tas de bois ne serait pas grand au Texas, vu la rareté des accidents climatiques. Vachement 

compliqué, là aussi... Le consommateur veut que la collectivité prenne en charge son 

irresponsabilité.  

▲ RETOUR ▲ 

 

RENOUVELABLE OU RIEN ?  
19 Février 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND 

 

"Ouais, au Texas ils sont contents de l'électricité renouvelable. Les éoliennes gèlent à tour de bras et les foyers 

sont de retour à l'âge de pierre." 

L'électricité a été domestiqué bien après l'âge de pierre. Fin du XIX° contre - 3000/2000 av JC. Il 

me semble que le dit âge de pierre fait partie de la préhistoire et que dans ces contrées US, les gens 

n'ont pas subitement perdu la faculté de lire et d'écrire.  

"Au Texas ils ont essuyé une tempête de neige qui a paralysé une partie de l'état. 

Beaucoup de foyer ont eu des coupures d'électricité. 

Les éoliennes avaient gelé et ne pouvaient tourner. 

L'opérateur local d'électricité n'avait pas anticiper le froid, et pas demander aux compagnie de gaz 

d'augmenter leur production. 

Conclusion 

Avec le renouvelable c'est une autre façon de consommer que nous devrons apprendre. 

Plan A il y a de l'électricité. 

Plan B pas d'électricité, mais la vie continu et je me suis donc équipé ( poêle à bois, batterie, récipient d'eau...) 

en conséquence. 

Moi ça me va très bien. 

Les gens apprendront l'autonomie, et arrêteront de pleurniché auprès de maman état." 

 

Bon, il ne faut pas cacher AUSSI, que le secteur pétrolier US AUSSI, est à l'arrêt. De fait, 

TOUTES les infrastructures n'aiment pas le froid, surtout si le réchauffement climatique est un 

dogme non négociable.  

L'immobilier, lui aussi pourrait être une victime, du Covid, cette fois. Ceci résulte, non pas, du 

passage au renouvelable qui n'y est pour rien, mais à une faiblesse intrinsèque du modèle de 

développement, qui n'a aucune résilience.  

https://www.zerohedge.com/markets/google-trends-reveals-catastrophe-ground-texas
https://www.zerohedge.com/political/temporary-collapse-texas-foreshadowing-total-collapse-us
https://www.businessbourse.com/2021/02/19/limmobilier-prochaine-victime-de-la-crise-du-covid-avec-philippe-herlin/


Sans compter qu'il faut parler clair. De plus en plus, on aura le choix, entre renouvelable, et rien du 

tout. Et il faudra faire avec. Dire que ça peut flancher -c'est vrai-, mais le fossile, ou le nucléaire, 

lui, est en train de flancher et qu'il n'y aura pas de moyen de le réparer. Le renouvelable, lui, doit 

être construit de manière à être indéfiniment réparable avec les moyens du bord.  

Le logement de l'avenir sera sobre en énergie -il peut être souterrain- avec des réserves bien 

garnies, justement pour faire face à ces imprévus. Parce que la merde, elle arrive, un jour ou l'autre.  

D'ailleurs, le mouvement d'ensemble vers le renouvelable + économies d'énergies contraintes ou 

pas, est inarrêtable, mais les importants ont fait en sorte qu'il arrive le plus tard possible. Un 

Jacques Chirac faisant en sorte qu'on se gave du bon jus nucléaire d'EDF de toutes les manières 

possibles, parce qu'avec ce bon nucléaire il fallait le rentabiliser (on ne rit pas sur le blog), c'était 

obligatoire. De fait, ce qui a rentabilisé EDF-nucléaire c'est l'inflation. Cela a évité aux dirigeants 

de passer pour des gros cons.  

Total a fait le choix d'essayer de survivre, en basculant sur ce qu'ils présentaient hier comme 

impossible, ridicule et forcément marginal, le renouvelable.  

C'est vrai, le jus renouvelable c'était au plus 5 %, pas plus. Les danois, pas au courant (c'est le cas 

de le dire), sont à 62 %.  

Engie fait la même.  

BHP sort aussi du charbon, non pas pour "sauver le climat", comme indiqué, mais parce que 

financièrement, il n'y a rien à en attendre.  

Il est clair aussi que le fossile perd toute rentabilité. Les gisements faciles n'existent plus et les 

nouveaux sont de plus en plus compliqués.  

Il ne faut donc pas oublier aussi, que ce phénomène est général. Le temps du fossile est pour 

beaucoup, passé. Qu'on le veuille ou non.  

▲ RETOUR ▲ 

 

TEXAS EN PANNE  
21 Février 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Apparemment, le mécanisme est bien rôdé. Quand quelque chose tourne mal, c'est la fôte au 

renouvelable.  

Mais la réalité est toute autre.  

Premièrement, parce que les installations éoliennes sont récentes, et donc, moins susceptible de 

tomber en ruine, contrairement aux centrales charbon-gaz-nucléaire.  

https://www.planete-business.com/2021/01/23/total-accelere-sa-croissance-dans-les-energies-renouvelables-avec-un-investissement-de-2-milliards-deuros-dans-lenergie-solaire-indienne/
https://www.planete-business.com/2021/02/06/engie-a-mis-en-service-630-mw-denergie-solaire-en-2020/
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Ensuite, une vague de froid donne essentiellement le pouls du réseau électrique, et tous les réseaux 

US sont totalement pourris, dépassés, obsolètes.  

Ensuite, les propres réseaux d'approvisionnements des centrales charbon, gaz, nucléaire, ne sont pas 

taillés pour de tels incidents, et sont eux aussi, vieux et archaïques.  

"Le déséquilibre du réseau est donc principalement dû à l’arrêt de centrales au gaz en raison de 

conduites d’approvisionnement gelées, d’au moins une centrale nucléaire tombée en panne et de 

centrales au charbon hors service." 

Bref, c'est tout le reste qui a mal tourné, pendant que l'éolien, lui, assurait.  

"Mais ces événements ne doivent pas nous faire perdre de vue que toutes nos sources d’énergie, y compris le 

nucléaire, « sont vulnérables d’une façon ou d’une autre à une météo extrême et à des événements 

climatiques. Aucune n’est véritablement préparée à de telles intempéries »". 

L'aventurisme extérieur, ses dépenses excessives, ont plus à voir avec l'effondrement du réseau, que 

les éoliennes des moulins à parole anti-éolien.  

▲ RETOUR ▲ 

 

Conquête de Mars : le développement économique de demain 

Par Pierre Brisson.  20 février 2021 Contrepoints.org 

J-P : désinformation totale 

 

Ce qui était anecdotique va devenir de plus en plus important avec le temps, le développement de nos 

technologies et l’amélioration de notre connaissance des lieux. 

Il est 21 heures 57 sur Terre, en Europe occidentale. Le rover Perseverance de la NASA s’est posé sans 

dommage à la surface de Mars. Une nouvelle page de l’exploration humaine est ouverte. Elle est blanche. Nous 

allons l’écrire et il y en aura beaucoup d’autres ! 

On parle beaucoup de Mars ces temps-ci. En effet tous les 26 mois nous sommes en position de pouvoir y 

envoyer quelque chose et demain d’y partir. Ce qui était anecdotique va devenir de plus en plus important avec 

le temps, le développement de nos technologies et l’amélioration de notre connaissance des lieux. Il y aura en 



effet de plus en plus de vols transportant de plus en plus de valeur, avant qu’une économie locale se développe, 

créatrice de richesses aussi bien pour les futurs Martiens que pour les Terriens. 

Pour le moment un dollar ou un euro dépensé pour Mars est dépensé sur Terre. C’est un agent économique 

terrien qui rémunère un autre agent économique terrien. Il n’y a pas de perte d’argent dans l’espace comme 

peuvent penser certains. Aujourd’hui c’est le plus souvent un agent économique public, une agence spatiale 

nationale (NASA, ESA, RosCosmos -les Russes – ou United Emirate Space Agency) qui achète un service ou 

un bien à une personne employée par son agence ou à un fournisseur extérieur. 

Il y a de tout dans ces achats mais il y a surtout de la recherche et de l’innovation, de la matière grise. 

De la recherche car on doit embarquer des instruments qui n’existent pas encore mais dont on a besoin, ou des 

robots auxquels on confie des missions de plus en plus complexes. Le rover Perseverance est un progrès par 

rapport au rover Curiosity, tout comme son spectrographe laser Supercam est un progrès par rapport au 

spectrographe laser Chemcam de Curiosity, et maintenant il capte des sons aussi bien qu’il prend des photos ; 

en robotique le rover est devenu autonomous reverse c’est-à-dire qu’il a beaucoup plus d’autonomie en fonction 

d’un objectif et se déplace donc plus vite. 

D’une manière générale, on privilégie l’efficacité, la fiabilité, la robustesse et les prix se discutent. 

On a souvent l’impression que la NASA est une entreprise américaine qui envoie sur Mars des machines 

américaines mais ce n’est pas si simple. La NASA recherche dans le monde entier le meilleur fournisseur pour 

l’objet correspondant à ses besoins. Ce meilleur fournisseur peut être aussi bien français (Chemcam et 

Supercam déjà cités) que suisse (microscope à force atomique, AFM embarqué sur la sonde PHOENIX) ou 

allemand (HP3, sonde thermique embarquée par InSight). 

Par ailleurs la NASA est en compétition avec les autres agences spatiales et elle ne peut pas se permettre de 

dormir sur ses lauriers car les Chinois sont encore loin derrière mais ils progressent. C’est pour cela que 

SpaceX, l’entreprise d’Elon Musk qui développe le vaisseau spatial Starship, a toutes les chances de remporter 

sa confrontation avec la NASA elle-même, porteuse de la fusée SLS (ULA avec un consortium de grandes 

entreprises traditionnelles du secteur) car son travail avance mieux et que ses perspectives d’utilisation sont plus 

intéressantes. 

Alors, certains critiquent l’utilité de cette recherche. 

Mais peut-on vraiment critiquer ce qui sert à accroître nos connaissances ? Les Hommes devraient-ils se limiter 

à une fonction alimentaire et reproductive pour laquelle seules compteraient les dépenses sanitaires ? Le seul 

but de l’humanité est-il de faire des enfants et d’éviter qu’ils meurent pour qu’à leur tour ils fassent des enfants 

pour éviter qu’ils meurent, comme n’importe quelle bactérie ? 

Par ailleurs, il y aura des retombées terrestres aux innovations réalisées pour l’exploration de Mars. Les rovers 

du type de Perseverance sont agiles et relativement autonomes. Ont été développées pour eux des technologies 

qui peuvent permettre d’accéder à des endroits interdits à l’Homme, comme les zones irradiées ou les sites 

ayant subi des tremblements de terre, là où tout bouge et peut s’écrouler. 

Bien entendu la recherche sur Terre se fait aussi en parallèle avec des vues exclusivement terrestres, mais la 

recherche spatiale apporte sa contribution. Elon Musk développe son Starship pour aller sur Mars mais il 

compte bien rentabiliser son innovation par des vols planétaires terrestres ultra-rapides (Londres-Sydney en une 

heure par exemple) pour abaisser le coût unitaire de ses lancements vers Mars. C’est ce qu’on appelle 

l’économie d’échelle. Tout le monde rêve d’y parvenir et tout le monde va en profiter. 

https://www.contrepoints.org/2019/02/27/338093-la-rhetorique-des-conquerants-de-mars-creer-le-reve
https://www.contrepoints.org/2020/06/02/372708-spacex-vers-une-nouvelle-ere-de-la-conquete-spatiale


Plus tard, disons dans une trentaine d’années ou si nous commençons demain, disons à la fin de cette décennie, 

des Hommes vivront sur Mars. 

C’est-à-dire qu’ils travailleront sur Mars. Ils y travailleront pour continuer la recherche initiée par les robots 

commandés par des Hommes sur Terre, pour subvenir à leurs propres besoins locaux et pour créer quelque 

chose de nouveau. Mais ils travailleront aussi pour assurer un retour sur investissement à ceux qui les auront 

financés, les personnes privées, telles qu’Elon Musk ou Jeff Bezos, aussi bien que les États car il ne faut pas 

penser que des gens pourraient vivre sur subventions ou à fonds perdus pendant des dizaines d’années. 

C’est d’ailleurs la possibilité de ce retour sur investissement qui pourra inciter les capitalistes terriens ordinaires 

à investir dans cette aventure au côté des grands Tycoons américains. Tout un système financier peut être 

imaginé : une société d’exploitation de Mars qui concentre le capital et qui structure le développement de 

l’implantation avec l’espoir de récolter les fruits de sa prise de risque. Cette société sera une société privée, par 

actions, une Société des Nouvelles Indes, car la bourse est le meilleur moyen de recueillir des fonds, partout 

dans le monde. Elle pourra être assistée d’une Compagnie d’assurance de l’Espace, pour organiser les 

financements et faire venir d’autres fonds, et d’une société d’assurance elle aussi dédiée, pour garantir les 

risques de ceux qui voudront prêter ou emprunter. 

Mais que pourra-t-on faire sur Mars ? Toujours développer des technologies en étant sur le terrain où on peut 

les tester. La Terre devra être de plus en plus économe de ses ressources et pratiquer au maximum le recyclage. 

C’est exactement ce que devront faire les Martiens dans un environnement particulièrement exigeant puisque 

toute molécule organique y sera précieuse. 

Il y aura donc des centres de recherche sur Mars. Mais il y aura aussi des observatoires astrophysiques. Pensez 

aux nuits sans Lune, à une atmosphère très peu dense ne faisant obstacle à aucun rayonnement, à une pesanteur 

réduite permettant des télescopes ou des capteurs trois fois plus massifs que sur Terre. En fait il y aura toutes les 

activités que l’on peut imaginer et que l’on peut aussi bien mener sur Terre mais qui seront menées sur Mars 

parce que leur porteur aura décider de s’y installer. 

L’environnement physique sera certes rigoureux mais certains préféreront peut-être un environnement humain 

plus calme que celui de la Terre et plus porteur intellectuellement car les Martiens auront été durement 

sélectionnés en fonction de leur compétence et du prix à payer pour exercer une fonction sur Mars. 

Ce seront les meilleurs, aussi bien des géologues que des boulangers ou des plombiers. Vivre sur Mars sera 

continuer à profiter de l’enseignement de la meilleure université (pas d’étude de genre ni des races, mais de la 

physique et de toutes les variétés d’ingénierie, sans oublier l’agriculture ou la pisciculture), tout en pratiquant 

son métier en étant forcément mieux rémunéré qu’ailleurs. La seule limitation sera la masse. Pas question, sinon 

très marginalement, d’exporter des objets pondéreux à partir de Mars car le coût du transport les rendrait 

prohibitifs, c’est-à-dire non concurrentiels par rapport aux objets terrestres. Les martiens n’exporteront donc 

que des biens immatériels mais on échangera de plus en plus de tels biens. Pensez à l’impression 3D qui 

certainement va connaître un développement extraordinaire et pensez aussi que l’on va être de plus en plus 

réticents à utiliser des matières premières vierges. 

Ce sont ces échanges, comme tous les échanges qui vont enrichir aussi bien les Martiens que les Terriens, 

chacun développant ses avantages comparatifs, compte tenu d’une barrière à l’entrée très élevée pour les biens 

physiques et les seuls biens que les Martiens importeront de la Terre seront ceux qu’ils ne pourront pas produire 

sur Mars. Mais il y aura aussi du tourisme sur Mars car ce sera une exportation  intéressante dont le 

consommateur payera le prix sur place. 

Sans attendre et déjà sur Terre, on voit bien l’avantage qu’une population comme celle des Émirats Arabes Unis 

tire de sa participation à l’exploration spatiale. Sa jeunesse la plus brillante s’intègre à l’élite scientifique 

internationale. Elle va voyager, prendre des postes dans les grandes agences spatiales, gagner de l’argent qui ne 

https://www.contrepoints.org/2019/10/15/355744-aller-vivre-sur-mars-une-idee-de-conservateur
https://www.contrepoints.org/2019/12/11/360024-comment-rendre-limplantation-sur-mars-rentable
https://www.contrepoints.org/2019/04/08/341116-se-nourrir-sur-mars-un-defi-a-notre-portee


sera plus seulement le fruit du commerce, ouvrir encore plus son esprit. L’économie de son pays va se 

diversifier et le pays étant situé près de l’Équateur, site idéal, ils pourront développer sur place un astroport, 

avec communications et télécommunications mondiales, qui deviendra un hub pour tous les pays qui n’auront 

pas eu leur avance dans ce domaine. Alors qu’est-ce que 200 millions de dollars pour obtenir cet upgrading 

national ?! 

Aller aujourd’hui sur Mars avec nos robots, c’est non seulement rechercher la vie ailleurs, c’est miser sur la vie 

demain, sur notre Terre aussi bien que sur Mars. Il n’y a pas d’or à rapporter de Mars mais on y fera fructifier 

notre intelligence et notre travail comme La Fontaine nous a conseillé de le faire dans sa fable « Le laboureur et 

ses enfants ». 

▲ RETOUR ▲ 
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« Biden choisit l’inflation et ça change tout !!! »  
par Charles Sannat | 22 Fév 2021 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=jh_zz2qWgQ0&feature=emb_logo 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

Edition très courte aujourd’hui et se limitant à cette dernière vidéo du grenier et consacrée au choix économique 

qui s’annonce majeur du président américain. 

Joe Biden, le nouveau président américain, avec la FED dirigé par Jerome Powell et sa secrétaire au trésor Janet 

Yellen semble avoir opté pour l’inflation comme moyen de sortir de la crise et de résoudre les problèmes 

majeurs d’endettement. 

https://insolentiae.com/author/charles-s/
https://www.youtube.com/watch?v=jh_zz2qWgQ0&feature=emb_logo


Cette décision, si elle se confirme change tout. Cela va radicalement influer les anticipations des agents 

économiques et donc vos propres décisions de placements et d’investissement pour les 10 prochaines années. 

Si l’on évoque les années 70 et la rupture Volcker du début des années 80 pour mettre fin à cette inflation, il ne 

s’agit pas de rejouer un remake des années 70. Ce sera différent, c’est une évidence, mais nous allons vers une 

période où nous allons tolérer une inflation plus forte et vraisemblablement sans remonter les taux pendant une 

période relativement longue. 

C’est cette tolérance vis-à-vis d’une inflation un peu plus haute et des taux bas qui seront la marque de fabrique 

de l’inflation nouvelle mouture. 

Cela devrait laisser du potentiel de hausse conséquent aux actifs anti-inflation. 

Métaux précieux bien évidemment, actions pour certaines et bien évidemment matières premières. Je mets à 

part volontairement l’immobilier parce que c’est le seul actif pour lequel vous pourrez emprunter à taux fixe. Je 

précise également, que dans la mesure où la loi énergie climat impose des changements drastiques, l’immobilier 

neuf sera sans doute une très belle opportunité pour les 10 prochaines années. Il va y avoir des baisses de prix, 

mais il est possible que ces baisses soient fonction des localisations et de la typologie des biens (ancien in-

louable et ne respectant plus les normes et ne valant plus rien ou presque, habitat moderne, modernisé ou récent 

et respectant les normes). 

Je vous explique tout cela dans le dossier stratégies de février, à savoir le type d’inflation que nous devrions 

avoir, les différentes phases, l’intérêt de l’immobilier neuf et du recours à l’emprunt. Je vous dis également 

comment faire et comment vous y prendre pour déjouer les pièges et vous poser les bonnes questions. 

Pour ceux qui veulent en savoir plus c’est ici. 

Pour tout le monde la vidéo consacrée à ce sujet est ici. 

Je pars donc quelques jours en vacances. Je vous retrouverais mercredi pour une nouvelle édition. 

A très bientôt. 

Restez à l’écoute. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

La grande expérience du papier-monnaie (John Law) 

Elgin Groseclose   02/20/2021  Mises.org 

 

[Extrait du livre 7, L'argent et l'homme.] 

 

https://insolentiae.com/produit/abonnement-acces-a-la-lettre-strategie-et-aux-dossiers-speciaux-de-charles-sannat/


 
 

Le nom de cet ardent écossais, John Law, est court. Sa carrière est également courte : il est contrôleur général 

de France pendant moins de cinq mois en 1720. L'espace de temps pendant lequel il a dominé le monde 

financier européen comme un colosse n'a guère dépassé cinq ans tout au plus. La folie financière qui a balayé le 

continent à son contact s'est enflammée et est morte en moins de deux ans. Son époque est généralement rejetée 

par les historiens avec un bref passage sur l'"ère des bulles" ; et par les économistes, si tant est qu'elle soit 

discutée, elle est traitée comme un monstre dans la croissance en serre de la finance moderne. 

Le terrain préparé 

 

La situation financière de la France à la fin du règne de Louis XIV en 1715 a été préparée pour la monnaie 

fiduciaire et les expériences avec le mécanisme de la monnaie. Pendant un long règne de 72 ans, le Grand 

Monarque avait élevé la France au premier rang européen et, ce faisant, avait réduit ses sujets à la pauvreté et 

l'État à la faillite. À la fin du règne de Louis XIV, en 1715, la dette consolidée de l'État s'élevait à environ deux 

milliards de livres, et la dette flottante à un milliard supplémentaire. Les intérêts de cette dette s'élevaient à 

environ 86 millions de livres, contre 165 millions de livres de recettes pour l'État, ce qui laissait moins de 70 

millions de livres pour un budget de l'État de 150 millions de livres. La dette avait été multipliée par vingt en 

moins de 30 ans. 

 

Le montant de cette dette en termes de pouvoir d'achat est une question presque passée, en raison de l'inflation 

des valeurs, de la dépréciation de la monnaie, de la dualité du système monétaire et de la manipulation 

monétaire qui a été pratiquée de manière inconsidérée après la mort de Colbert (1683), en particulier à partir de 

1687. Le livre avait été successivement réduit de 362 au mark d'or (3777,5 grains anglais) en 1643 à 600 en 

1709, et en termes d'argent de 26,75 au mark à 41. Ces changements ont été effectués par le biais de rachats 

répétés et de nouveaux tarifs, prétendument pour ajuster le rapport changeant entre l'or et l'argent. Entre 1689 et 

1715, nous informe Despaux, la valeur de l'argent a été modifiée 43 fois : 

 

    Ces manipulations monétaires n'avaient pas pour seul but de fournir des recettes au Trésor public ou de 

suivre les fluctuations de la parité du rapport entre les métaux précieux, [dit Despaux]. Elles étaient employées 

à d'autres fins, diverses. L'administration des finances semble avoir pratiqué une tactique monétaire subtile et 

ingénieuse, conçue au XVIIIe siècle, mais presque oubliée jusqu'au XXe siècle où elle fut à nouveau pratiquée 

par l'Allemagne. L'administration financière, par des modifications de l'unité monétaire, a tenté d'influencer les 

phénomènes économiques de la même manière que les banques centrales et les gouvernements manipulent 

aujourd'hui les devises. Les modifications de l'espèce ont été faites pour préparer l'émission d'emprunts, ou 

pour contrôler la circulation des billets de trésorerie, ou pour réguler le change, pour modifier les balances 

commerciales et comptables, pour effectuer une redistribution de la richesse, pour influencer le niveau des prix 

des marchandises, peut-être pour atténuer les crises économiques et les famines, puisque la manipulation 

monétaire de 1693 à 1709 a coïncidé avec une période de mauvaises récoltes.1 

 

La manipulation de la monnaie, l'augmentation de la dette publique et la mauvaise gestion des finances de l'État 

avaient produit un état de chaos en France dès 1709. "L'or et l'argent ont été thésaurisés ou chassés du pays", 

écrit James Breck Perkins. 

 

    L'absence d'espèces suffisantes pour la circulation ordinaire a mis à mal tous les secteurs d'activité. Les 

banquiers échouaient, les billets des marchands allaient protester, il n'y avait pas d'argent pour payer les 



impôts. Le roi envoya son assiette à fondre, et son exemple fut suivi par le reste de la noblesse. Des édits furent 

émis afin d'améliorer la situation, mais les lois du commerce ne pouvaient pas être contrôlées même par un 

monarque absolu. Il ne fait aucun doute que la dépréciation de la monnaie a fait plus de tort à la France que 

les victoires de Marlborough, et qu'elle a été un facteur important dans la situation désespérée de ce pays en 

1709. Les Néerlandais prétendaient qu'ils pourraient sagement poursuivre la guerre lorsqu'ils pouvaient lever 

des fonds à cinq pour cent et que les avances que les Français obtenaient leur coûtaient vingt pour cent2. 

 

Une série de succès sur le champ de bataille dans les derniers jours du règne de Louis sauva ce monarque de 

l'humiliation d'un effondrement complet des finances publiques, et heureusement il mourut peu après. Mais à la 

mort de Louis, le véritable état d'anarchie dans le commerce et les échanges de la France fut pleinement révélé. 

Le duc de Noailles, chef du Conseil des finances sous la régence, écrit à Mme de Maintenon, le 21 septembre 

1715 : 

 

    Nous avons trouvé les choses dans un état plus terrible qu'on ne peut le décrire ; le roi et ses sujets sont 

ruinés ; rien n'a été payé pendant plusieurs années ; la confiance a complètement disparu. La monarchie a 

rarement été dans un tel état, bien qu'elle ait été plusieurs fois proche de la ruine.3 

 

La Bruyère, qui était également un témoin oculaire de l'époque, a décrit la campagne comme suit : 

 

    On voit certains animaux sauvages, mâles et femelles, éparpillés dans le pays, noirs, livides, brûlés par le 

soleil, attachés au sol, qu'ils cultivent avec une invincible pertinence. Ils ont une voix articulée, et lorsqu'ils se 

tiennent debout, ils montrent un visage humain, et en fait ce sont des hommes. La nuit, ils se retirent dans leur 

tanière ; ils vivent d'eau, de pain noir et de racines.4 

 

Tel était l'état de la France quand apparut à Paris un Écossais avec un plan pour réparer tous ces malheurs. Cet 

Écossais était John Law. 

 

La germination de la graine 
 

John Law est né à Édimbourg en 1671. Son père était orfèvre et, comme c'était la coutume à cette époque, il 

combinait à son métier le soin des fonds qui lui étaient confiés et de nombreuses fonctions aujourd'hui exercées 

par des banquiers. John Law a fait ses études à Édimbourg, où il a fait preuve d'une étonnante aptitude pour les 

mathématiques, en particulier les subtilités de l'algèbre, qui lui sera plus tard utile pour expliquer les 

ramifications de ses plans financiers. 

 

À la mort de son père, il se rendit à Londres, où ses manières prétentieuses lui valurent des amis, et il se fit 

connaître pour ses talents de joueur et ses intrigues avec les femmes. Il s'est impliqué dans une affaire, s'est 

battu en duel avec un certain M. Wilson et l'a tué sur le champ5. Il réussit à obtenir une commutation de peine et 

à s'enfuir sur le continent. 

 

Georges Oudard, dans son étonnante vie de John Law, nous donne une image vivante de la carrière de l'Écossais 

alors qu'il parcourait l'Europe, augmentant ses connaissances financières, aiguisant son esprit, se faisant des 

amis parmi les plus hauts placés, perfectionnant ses idées, et finalement, réalisant leur exécution en France 

pendant la régence du Duc d'Orléans.6 

 

Au cours de l'été 1700, John Law retourne dans sa terre natale, l'Écosse, où il trouve une situation dans laquelle 

il pense pouvoir développer ses idées financières croissantes. En Ecosse, comme en Angleterre et dans toute 

l'Europe, un esprit de jeu et de spéculation avait été induit par les incertitudes d'une longue guerre, par les 

perturbations du commerce qui rendaient certains riches du jour au lendemain et en réduisaient d'autres à la 

pauvreté, par la demande gonflée de matériel de guerre, par la dépréciation de la monnaie qui avait été pratiquée 

non seulement en France mais ailleurs, par la montée soudaine des banques et par la découverte du mécanisme 

des actions. 



 

Un grand nombre d'Écossais avaient été entraînés dans le projet de William Paterson, fondateur de la Banque 

d'Angleterre, de coloniser l'isthme de Darien [Panama]. Ce projet était la Scottish Company of Africa and India. 

Il avait échoué lamentablement et avait créé la plus grande détresse en Écosse, où les actions avaient été prises 

avec avidité. Le papier-monnaie émis par la société et abondamment distribué en concurrence avec les billets de 

la Bank of Scotland avait affaibli la position de la banque. Les conditions étaient déchirantes. Les fabricants 

n'exportaient plus leurs produits, les loyers fonciers n'étaient pas payés, l'argent quittait le pays et 200 000 

pauvres réclamaient du pain à grands cris. 

 

C'est à ce moment que Law énonce son grand principe monétaire, celui d'une monnaie basée sur les valeurs 

foncières plutôt que sur les valeurs métalliques - ce que Henry Dunning MacLeod, dont la théorie est que 

l'argent est constitué de dettes, dénonce comme le premier "Lawisme".7 

 

Law rappelle qu'il n'y a pas un seul pauvre en Hollande, et que la République vénitienne n'en compte qu'environ 

300. C'est à partir de ces conditions et de l'étude qu'il leur a donnée que Law a commencé à écrire son célèbre 

traité intitulé "Money and Trade Considered with a Proposal for Supplying the Nation with Money". 

 

"La richesse dépend du commerce", écrivait-il, "et le commerce dépend de la circulation". Les Écossais 

n'avaient que peu d'argent et d'or, et donc ils étaient pauvres. Pour les rendre riches, ils avaient besoin de 

banques qui pouvaient déverser un flux de monnaie. Une banque et une monnaie appropriées feraient fleurir la 

vallée de la Clyde et les champs de Fife avec prospérité, et transformeraient le commerçant d'Edimbourg en 

prince marchand de Gênes et d'Amsterdam. 

 

La loi s'attaqua à la théorie mercantiliste, alors en vogue, selon laquelle la richesse d'une nation consistait en son 

stock de métaux précieux, et montra que la valeur de l'or et de l'argent fluctuait comme celle du poivre ou du 

maïs. La terre, en revanche, avait une valeur stable, était intrinsèquement utile (alors que l'or et l'argent avaient 

surtout de la valeur en échange) et toujours en demande. 

 

"Ce que je propose, annonçait hardiment Law, c'est de rendre une monnaie foncière égale à la valeur de la terre 

et à la valeur de la monnaie réelle, sans être soumise, comme la monnaie contrefaite, à une baisse de valeur". 

 

La loi proposait donc que les commissaires soient autorisés à émettre des billets de banque à tous ceux qui le 

demandent, qu'ils soient garantis par des hypothèques sur la valeur des deux tiers du terrain, ou émis pour la 

valeur totale, lorsque le terrain est remis à la commission. Une telle monnaie, a-t-il dit, serait nécessairement 

proportionnelle aux besoins de la communauté. En d'autres termes, si un homme voulait de l'argent et disposait 

de la terre pour le garantir, il pourrait obtenir autant qu'il en aurait besoin ; lorsque personne n'aurait besoin 

d'argent, il n'y aurait pas de demande, et aucune émission ne serait faite. Ainsi, la monnaie s'autorégulerait, 

comme une soupape de sécurité. Il était tellement convaincu de la supériorité d'un tel moyen d'échange sur l'or 

et l'argent, qu'il conseilla une disposition limitant la prime sur papier à 10 pour cent. 

 

Il est tout à fait possible que si ce schéma avait été adopté, nous aurions assisté cent ans plus tôt à la situation 

produite par l'émission des assignats pendant la Révolution française. Il n'y avait cependant guère de danger que 

les propositions de la loi soient adoptées. Les Écossais se réjouissaient des résultats désastreux de l'expédition 

Darien, et ils n'étaient pas enclins à de nouvelles entreprises.8 

 

Les premiers fruits 
 

Si Jean Law était un prophète sans honneur dans son propre pays, il trouva une oreille attentive chez le duc 

d'Orléans, devenu régent de France à la mort de Louis XIV.9 Orléans était soucieux d'être un souverain 

populaire, et il n'avait pas le courage de faire de l'économie ou de répudier la dette - les alternatives offertes par 

ses ministres pour faire face à l'état hagard des finances. Le régent était un roué notoire. Quelques années 

auparavant, il avait rencontré Law dans une salle de jeu et avait été impressionné par le génie financier de 



l'Écossais. Lorsque Law se présenta à la cour, Orléans le reçut à bras ouverts. 

 

Law se proposa d'aider la France dans sa détresse, d'alléger sa dette en rendant son peuple riche, de restaurer 

son commerce, de développer ses industries et de rendre la régence d'Orléans mémorable comme le début d'une 

ère de plus grande entreprise, de richesse croissante et de prospérité abondante. "Ce qu'il faut", dit-il, avec des 

mots qui ont un curieux accent de modernité, 

 

    est le crédit. Le crédit que je propose d'établir sera de nature différente des types de crédit actuellement 

utilisés en général ; il sera adapté à cette monarchie et à l'état actuel des choses. 

 

Le moyen de satisfaire à cette exigence d'un commerce élargi sera une banque, et la loi s'attarde sur les 

avantages que ces institutions ont rendus partout où elles sont établies et peuvent rendre en France. Les banques 

(qui n'ont plus besoin d'avocat) sont alors inconnues en France, et d'ailleurs peu connues partout. La Banque 

d'Amsterdam était considérée comme un mystère ; la Banque d'Angleterre n'avait été créée que depuis quelques 

années, et sa création s'était heurtée à l'opposition d'une grande partie de ceux qui étaient considérés comme les 

hommes pratiques et têtus de l'époque. 

 

La loi insistait sur les avantages de sa banque. Par l'acte même d'émettre de la monnaie, il déclara qu'il pouvait 

rendre le pays plus riche ; qu'une abondance de billets de banque non seulement aiderait un commerce qui 

existait, mais pourrait en créer un qui n'existait pas ; qu'une monnaie abondante apporterait en soi la prospérité 

au pays. 

 

"Un État, écrivait-il, doit avoir une certaine quantité d'argent proportionnelle au nombre de ses habitants", 

donnant ainsi corps à une croyance qui a encore de nombreux adeptes. 

 

L'idée d'une monnaie basée sur la terre, qu'il avait proposée aux Écossais, était cependant manifestement 

absente des plans qu'il avait présentés à la régence. La théorie de la monnaie que Law préconise aujourd'hui est 

celle de la monnaie créée sur la base de la sécurité du crédit commercial. Il ne s'agit pas d'une idée originale, 

mais plutôt d'un prolongement des pratiques des orfèvres anglais, mais Law est le premier à proposer et à 

appliquer cette théorie à l'échelle nationale. 

 

Le plan proposé par Law n'a pas fait l'objet de beaucoup de critiques. Il préconise que, pour soulager les 

entreprises de la paralysie causée par les fréquentes dépréciations de la monnaie du gouvernement, les billets de 

banque soient payables en pièces d'un poids et d'un montant fixes. Il a également reconnu la nécessité de 

prendre des mesures pour que les billets puissent toujours être remboursés rapidement en pièces. 

 

Mais lorsque la question d'une charte fut soumise au Conseil des finances, elle reçut un accueil inamical. Saint-

Simon, vieux membre de l'aristocratie et membre du Conseil de la Régence, nous livre dans ses mémoires le 

compte rendu des délibérations. Lui-même, avec une appréciation naïve et franche des faiblesses de sa classe, a 

exprimé les objections les plus pertinentes et les plus pénétrantes. La première objection, disait-il, était la 

difficulté de diriger la banque avec suffisamment de prévoyance et de sagesse pour éviter les dangers d'une 

émission excessive de billets. Un deuxième inconvénient était qu'une banque sous le contrôle du gouvernement 

pouvait être sûre dans une république ou une monarchie limitée, mais qu'elle serait sûrement malmenée là où le 

roi est absolu. Une guerre malheureuse, la prodigalité d'un souverain, l'avidité d'un ministre, d'un favori ou 

d'une maîtresse, une envie de luxe, des dépenses folles, épuiseraient très vite la banque et ruineraient ceux qui 

détiennent ses billets - en d'autres termes, ruineraient la nation tout entière. 

 

Les réponses de la loi à de telles objections ont montré l'espoir d'un promoteur plutôt que la sagacité d'un 

homme d'affaires. Une banque, insistait-il, augmenterait tellement la richesse de la nation, et donc les revenus 

du roi, qu'il était incroyable de supposer qu'un monarque détruise l'utilité d'une institution dont il serait le 

principal bénéficiaire.10 

 



Les délibérations du conseil et les arguments astucieux de la loi nous intéressent aujourd'hui parce qu'ils 

présentent les mêmes conflits et divergences de vues sur la sphère propre de la banque, ses limites, et ses 

possibilités malicieuses qui apparaissent encore et qui ne seront pas résolues tant que le mécanisme monétaire 

ne sera pas traité non pas comme le créateur mais comme la sauvegarde de la richesse. 

 

En raison des objections du conseil, la meilleure loi que l'on puisse obtenir est une charte pour une banque 

privée, qui est accordée le 2 mai 1716. Les pouvoirs de la banque étaient cependant très étendus. Elle pouvait 

recevoir de l'argent en dépôt, escompter des effets de commerce et émettre des billets de banque. Le mois 

suivant, la banque (connue sous le nom de Banque Générale) commence modestement sa carrière dans la 

maison où Law habite, place Louis le Grand. 

 

L'institution est immédiatement prospère. Le seul fait que ses billets, selon les termes de sa charte, étaient 

rachetés en pièces d'un poids fixe donnait une nouvelle vie au commerce. L'argent avait été soumis par le 

gouvernement à tant de modifications que la valeur de l'espèce d'un louis ou d'un livre fluctuait comme le prix 

des actions sur le marché. Les billets de banque de Law fournissaient une monnaie sûre et pratique à l'usage, 

dont la valeur ne pouvait être modifiée par aucun édit royal. 

 

En conséquence, les relations d'affaires à l'étranger ont été renouvelées, les taux d'intérêt sur le bon papier sont 

passés de 30 % à 6 %, puis à 4 %. Des prêteurs d'argent désemparés ont fermé leurs portes. La gestion de la loi 

semble avoir été judicieuse et conservatrice. En octobre 1716, les collecteurs d'impôts ont reçu l'ordre de faire 

payer leurs versements à Paris par des billets de banque et de payer ces billets à vue lorsqu'ils sont présentés. 

Les billets de banque avaient ainsi cours légal. 

 

Pendant deux ans et demi, la banque reste une institution privée. Pendant cette période, le succès de Law est 

progressivement reconnu et on rapporte que Pierre le Grand de Russie a demandé l'aide de Law pour 

réorganiser les finances de son empire. Le régent commença à demander de nouveaux miracles à ce magicien 

financier et à offrir à Law de nouveaux pouvoirs. En 1718, la Banque Générale est transformée en une banque 

d'État aux pouvoirs accrus. À partir de ce moment, la chute de Law commença et il avança, comme une figure 

tragique, vers des sommets de pouvoir et de renommée qui ne firent que rendre plus précipitée et plus tragique 

sa chute finale. 

 

La bulle du Mississippi 
 

Nous abordons maintenant la floraison du "Système" de Law, l'émergence et la dévolution de son grand projet 

d'unification de toute la substance diverse de l'économie française en un tout grandiose, un grand système 

économique conçu, livré et nourri par le crédit. La grande inflorescence spéculative qui a suivi - la bulle du 

Mississippi - est généralement présentée dans l'histoire économique comme le produit de l'hystérie financière, 

sans référence aux bases solides sur lesquelles elle a été fondée. En tant qu'inflorescence spéculative, elle mérite 

en effet notre plus grande attention, car elle a été le premier grand "boom" des temps modernes, et nous 

pouvons y retracer le schéma de tous les booms ultérieurs ; mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle elle 

sera traitée en détail, mais aussi parce que, comme nous aurons l'occasion de le noter, elle est liée à la grande 

idée fausse selon laquelle, dans le monde moderne, "tout l'ordre financier, petit et grand" - pour citer Frank A. 

Vanderlip- "a été détruit". C'était l'idée fausse sur la possibilité de donner des liquidités monétaires à toutes les 

formes de richesse. 

 

En 1717, la fortune sourit au Droit, et il donne maintenant libre cours à son imagination dans le projet 

audacieux de développer les possessions coloniales de la France. Il élabore et présente au régent son projet pour 

sa Compagnie du Mississippi (la Compagnie d'Occident), qui devrait bénéficier de privilèges étendus et 

monopolistiques en Louisiane. La Louisiane n'était alors qu'un nom, un territoire inconnu d'une étendue 

inconnue dans lequel les revendications du gouvernement français étaient jalonnées par quelques forts et 

comptoirs dispersés. 

 



Quand on considère l'étendue et la richesse actuelle de ce territoire, on ne peut qu'admirer l'audace 

d'imagination de l'homme qui a pu concevoir la gigantesque entreprise de le coloniser, ou ne pas excuser 

l'enthousiasme auquel il a succombé ou la spéculation effrénée qui s'est levée sur les perspectives de 

développement de cette zone. Il est certain que l'enthousiasme spéculatif de la France de 1718 à 1720 était 

fondé sur des bases bien plus solides que l'enthousiasme spéculatif des années vingt du XXe siècle. 

 

Le capital de la société était fixé à 100 millions de livres, mais Law, soit contre son jugement, soit emporté par 

son enthousiasme, accepta que les souscriptions puissent être faites en obligations d'État, au lieu de pièces de 

monnaie. Ainsi, le capital de la société, au lieu d'être représenté par des navires, des magasins, des forts et des 

entrepôts, était investi dans les obligations d'un gouvernement dont le crédit était extrêmement faible. Seuls les 

intérêts de cette somme seraient disponibles pour le travail commercial proprement dit, et cela représentait tout 

au plus quatre millions de livres par an. La Compagnie d'Occident, fondée avec de tels espoirs extravagants, 

devint ainsi dès le départ une vaste machine qui allait avaler du papier d'État sans valeur. 

 

Néanmoins, Law fut loyalement soutenu par le duc d'Orléans et peu après, il ajouta aux pouvoirs de sa 

compagnie le monopole du tabac de la France. Ensuite, la Compagnie des Indes orientales et la Compagnie de 

Chine furent absorbées, et en juillet 1719, le privilège de la frappe de la monnaie fut accordé à la compagnie. Le 

mois suivant, Law obtint le monopole de la ferme fiscale, et ce faisant, il s'attira l'amère inimitié des intérêts 

financiers qui avaient détenu le privilège auparavant. 

 

Finalement, Law proposa une vaste conversion de la dette nationale, offrant à l'État une avance de quelque 1,5 

million de livres à 3 %, dans l'intention de réunir cette énorme somme par la vente d'actions de la société. Ainsi, 

par une série d'opérations, Law avait fait passer sous son contrôle personnel la majeure partie du capital et de 

l'entreprise organisés de la France. Il avait créé un énorme trust sous l'égide de l'Etat, et si jamais une 

opportunité d'"économie planifiée" existait, c'était maintenant. 

 

Faire flotter une telle entreprise telle que Law l'avait conçue était cependant une opération qui aurait taxé 

l'ingéniosité de nos financiers modernes les plus inventifs. Law était à la hauteur de la situation. Toutes les 

méthodes de promotion et d'emploi des actions qui sont encore pratiquées avec tant de succès ont été utilisées. 

 

Les tentatives de colonisation ont été faites de manière à attirer et à ravir le public. De grandes étendues de terre 

furent prises par des personnalités, Law lui-même prenant une réserve dans la nature sauvage de l'Arkansas. Des 

transactions à terme, équivalentes aux "puts" et "calls" de Wall Street, furent introduites. Law prend 

publiquement une option sur les actions de la société à un prix de 200 livres au-dessus du marché et dépose 40 

000 livres en garantie. Une telle opération a rempli le public d'étonnement et, en tant qu'opération de liquidation 

de stock, elle peut être considérée comme l'un des plus grands coups de l'histoire. Le prix des actions a aussitôt 

avancé et le public a acheté avec empressement. 

 

Des prospectus, des plus extravagants, ont été émis. Law y cite librement, sans reconnaissance, la description de 

l'Eldorado faite par Walter Raleigh, qui l'avait ravi dans son enfance. Il fit publier dans le Mercure un plan de la 

Nouvelle-Orléans, selon lequel cette colonie sur les rives boueuses du Mississippi était une métropole égale à 

beaucoup en Europe. 

 

Un autre dispositif de Law, librement utilisé durant la période 1920-1929, est celui de l'émission de "droits de 

souscription". Il exigeait que les souscripteurs de ses nouvelles émissions soient détenteurs d'un certain nombre 

d'actions anciennes, sous prétexte de favoriser les acheteurs précoces des actions, et comme les nouvelles 

actions étaient toujours émises avec une décote par rapport au prix du marché des anciennes, et représentaient 

par conséquent un profit immédiat pour leurs détenteurs, il y avait toujours une course effrénée pour obtenir les 

actions des anciennes séries, appelées "mères" (mothers), afin de pouvoir souscrire aux nouvelles, appelées 

"filles" (daughters). Cette demande a naturellement fait augmenter le prix des anciennes et a renforcé 

l'enthousiasme général. Enfin, des parts de "mères", "filles" et "petites-filles" étaient en circulation. 

 



Un autre dispositif encore est celui qui permet de payer les abonnements par tranches. Les actions sont émises 

contre 5 % de versements, le solde étant payable en dix-neuf mensualités. Cela augmentait énormément l'effet 

de levier des spéculateurs et équivalait à un commerce sur marge. Comme les actions ont augmenté de 100 % en 

moins de deux mois, les souscripteurs ont réalisé des bénéfices de 450 à 600 %. 

 

Le plus dangereux de ses artifices, qui ont été utilisés à l'époque moderne, était la déclaration de dividendes non 

gagnés. Lors de la première assemblée générale de la société, le 26 juillet 1719, avant qu'il n'y ait eu de 

bénéfices, il proposa et fit une déclaration de dividendes de 12 pour cent sur la valeur nominale des actions. 

 

En vertu de ces mesures et d'autres similaires, le prix des actions avait augmenté en l'espace de 40 jours, entre le 

20 juin 1719 et le 27 juillet, de 100 %, un exploit qui rappelle le dividende en actions de 100 % déclaré par la 

Goldman Sachs Trading Corporation dans les six semaines suivant l'offre publique initiale de ses actions à l'été 

1929. 

 

En juillet 1719, les actions originales de 500 livres au pair étaient cotées à 1 000. En septembre, elles se sont 

vendues à 5 000. À mesure que le marché s'est développé, d'autres émissions ont été proposées aux acheteurs 

avides. En octobre, des émissions totalisant 1,5 million de livres avaient été vendues. 

 

Pour soutenir cette formidable spéculation sécuritaire, il a fallu ouvrir de vastes réserves de crédit, et elles ont 

été obtenues par l'utilisation gratuite de la presse à imprimer. Au printemps 1719, le montant des billets de 

banque en circulation était d'environ 100 millions de livres. En juin et juillet, 300 millions de livres 

supplémentaires furent émises. Au cours des six derniers mois de 1719, la Banque Royale émit des billets pour 

un montant de 800 millions de livres. En juillet, afin d'endiguer la ruée sur la banque, Law avait pris la décision 

audacieuse de faire baisser la valeur de l'or ! Au lieu de racheter son papier à 35 louis le livre, la banque proposa 

de payer les louis au taux du papier de 34 livres. 

 

La scène présentée par la spéculation qui se développa rapidement à l'automne et à l'hiver 1719 fut une scène 

sans précédent dans l'histoire et qui n'en a guère connu depuis. La rue Quincampoix avait été le lieu de 

villégiature des hommes qui s'occupaient des obligations gouvernementales, et la spéculation sur les titres des 

sociétés de Law s'y concentrait.11 À l'époque de la plus grande effervescence, elle présentait une scène telle 

qu'on ne pouvait en voir nulle part ailleurs dans le monde, à l'exception peut-être de la Exchange Alley de 

Londres, où la spéculation sur les actions de la mer du Sud se déroulait simultanément. 

 

Il n'y avait pas de bureaux de courtiers, et les personnes négociant les actions se rencontraient et faisaient du 

trafic sur l'autoroute. On pouvait y trouver des personnes de tous les rangs et de toutes les professions. Des 

princes et des prêtres, des médecins de la Sorbonne et des frères rasés, se mêlaient aux raseurs, aux 

commerçants, aux valets et aux cochers. Les femmes se bousculaient pour avoir des parts avec les hommes. Les 

dames de la mode s'y rendaient, comme à l'opéra. Les cafés étaient remplis de messieurs et de dames, qui 

sirotaient leur vin, jouaient au quadrille et envoyaient des serviteurs pour exécuter leurs ordres. Les 

propriétaires des maisons de la rue s'enrichissaient grâce aux énormes loyers qu'ils obtenaient. L'argent était 

gagné avec une telle rapidité que ceux qui exerçaient les métiers les plus humbles recevaient une rémunération 

exorbitante. 

 

Les fortunes réalisées dans la rue Quincampoix attirent les spéculateurs de toute l'Europe. On n'a jamais vu une 

foule plus cosmopolite que celle qui, ici, se bousculait, criait et marchandait. Trente mille étrangers sont à Paris 

à l'automne 1719 en quête de fortune, en plus des hôtes qui viennent de toutes les régions de France. 

L'impatience d'atteindre la ville est telle que les sièges des cars en provenance de villes comme Lyon, Bordeaux 

et Bruxelles sont engagés longtemps à l'avance. Des prix fabuleux étaient donnés pour une place, et ceux qui ne 

pouvaient pas aller à Paris et acheter des actions spéculaient sur les places dans la diligence. 

 

Pendant huit mois, ce que l'on appellera désormais un marché haussier sauvage et effréné se poursuit, et les 

cotations des actions gagnent en moyenne plus de dix points par jour. Tout le monde était fou d'excitation bien 



avant le point culminant de la spéculation. Les actions, qui s'étaient vendues à 500 livres en mai, étaient cotées à 

10 000 en novembre. Elles sont bientôt passées à 12 000 et 15 000 ; les ventes ont été nombreuses à ces chiffres, 

voire plus élevées. On dit que jusqu'à 20.000 livres ont été payées pour une action dont la valeur nominale était 

de 500. Les prix les plus élevés ont été obtenus en décembre et janvier, mais bien que le marché ait cessé de 

progresser, il n'y a pas eu de baisse rapide. De novembre 1719 à février 1720, les actions ont fluctué entre 10 

000 et 15 000 livres. 

 

Une telle hausse a permis de réaliser des gains fabuleux. Un acheteur des actions originales, qui les payait avec 

des factures de l'État avec une remise de 60 %, pouvait obtenir 15 000 livres pour ce qui lui coûtait 200. Vingt 

mille livres placées en actions dans la dernière partie de 1718 auraient rapporté près de deux millions un an plus 

tard. Un spéculateur qui a souscrit une action en octobre 1719 et l'a vendue en novembre a réalisé 100 pour cent 

de son investissement en un mois. Un voiturier aurait gagné cinquante millions, un bottier quarante et un 

serveur trente. Le mot "millionnaire", devenu depuis si familier en français et en anglais, a été utilisé pour la 

première fois pour décrire le Mississippien qui s'était soudainement enrichi. 

 

Toute la France, toute l'Europe, a été trompée par cette vision soudaine de richesses indicibles. Le pays 

surchargé de Louis XIV semblait transformé en un pays de fées. Les billets de la banque, dont un milliard 

étaient désormais en circulation, les actions de la société, aux prix absurdes auxquels elles se vendaient, étaient 

considérés comme autant de richesses ajoutées à la richesse nationale. Un écrivain de la tombe estimait qu'en 

novembre 1719, le pays était plus riche de cinq milliards de livres qu'il ne l'avait été un an auparavant. Et 

pourtant, cette fabuleuse augmentation n'était représentée que par quelques colonies en Louisiane et quelques 

navires supplémentaires faisant du commerce avec l'Est. 

 

Pendant ce temps, le droit travaillait à un rythme effréné à remodeler tout le royaume. Il ne se contente pas 

d'imprimer des notes avec une dangereuse obstination ; il s'occupe également des questions de commerce et 

d'agriculture. Il avait en tête l'idée de priver le clergé de ses terres incultes et de les donner aux paysans. Il 

voulait que des asiles pour les pauvres soient construits dans toutes les régions du pays. Il encouragea la pêche 

et aida les manufactures par des prêts importants. Il s'intéresse aux grandes entreprises et fournit des fonds pour 

la construction du pont de Blois et pour le creusement du canal de Briare. 

 

Il veut faire construire des casernes en province pour éviter aux habitants d'avoir à loger les troupes. Il 

entreprend des démarches pour faire de Paris un port maritime. Il réalise des économies dans la perception des 

impôts, qui s'élèvent à deux millions de livres par an. Il est sur le point d'abolir les péages dans tout le pays afin 

de rendre le commerce des céréales libre. Non seulement il s'empressait de mettre en œuvre cette réforme 

indispensable, mais il réduisait également les droits d'importation sur le pétrole, le cuir, le suif et les vins. Il 

abolit les bureaux liés aux ports, aux havres et aux marchés de toutes sortes à Paris, ce qui fait baisser jusqu'à 40 

% le prix du bois, du charbon, du foin, du pain, du gibier, de la volaille, du beurre, des œufs et du fromage. La 

plupart de ces réformes ont été abandonnées après sa chute. 

 

La dernière partie de 1719 voit le droit à l'apogée de sa grandeur. Il était la figure la plus importante d'Europe. Il 

visita la rue où ses entreprises rapportaient chaque jour des millions, et fut reçu avec un enthousiasme tel qu'on 

aurait difficilement pu lui accorder un statut de souverain. Sa ville natale, Édimbourg, a envoyé la liberté de la 

ville dans une boîte d'or au très honorable John Law. 

 

Le Chevalier de Saint-Georges, chef de la maison des Stuart, prétendant au trône d'Angleterre, lui écrivit pour 

lui demander sa faveur et sa prime. L'ambassadeur anglais en France a été rappelé parce qu'il était en mauvais 

termes avec le nouvel autocrate financier. Law a été déclaré ministre dont les mérites dépassaient tout ce que le 

passé avait connu, ce que le présent pouvait concevoir ou ce que l'avenir pouvait croire. 

 

Le 5 janvier 1720, Law est nommé contrôleur général de la France. Lui et son système avaient atteint le sommet 

de leur fortune. Law surveillait un monde gonflé dans une énorme bulle, aussi délicat et insignifiant que 

l'écume, un monde devenu fou de spéculation, partout une activité fébrile, mais une activité malsaine, soucieuse 



de faire de l'argent plutôt que de créer des richesses, soucieuse des actions et des titres plutôt que des navires et 

des marchandises. 

 

Le droit a dû être perplexe et consterné par ce qu'il a vu. Il avait conçu un "État dans l'État", un édifice de 

commerce et d'activité industrielle au sein de l'État politique, une structure qui soutiendrait et renforcerait l'État 

dégénéré et affaibli sans, une entreprise qui absorberait les énergies et les intérêts du peuple plutôt que la vie 

creuse et trépidante de la cour. 

 

Quelque part, ses plans se sont égarés. Au lieu de créer une condition d'industrie et de commerce, orientée et 

lubrifiée par le dispositif du crédit commercial, il retrouva les mêmes intérêts et les mêmes poursuites, mais 

rehaussés et intensifiés par un esprit de jeu et de spéculation. Une révolution financière s'était produite qui, 

comme la révolution politique de 1789, a nivelé toutes les distinctions de rang. Les plus grands nobles partagent 

une avidité de gain qui n'est surpassée par aucun laquais ou cocher qui s'enrichit rue Quincampoix. La royauté 

avait perdu une partie de sa sainteté en raison de ses liens avec les banques et les sociétés de commerce, liens 

qui étaient incompatibles avec la majesté du trône telle qu'elle avait été personnifiée par Louis XIV. 

 

L'avidité non dissimulée de la noblesse à partager les profits des entreprises de Law révélait l'esprit général du 

mercantilisme qui s'était soudainement éveillé. Un noble féodal, vivant sur ses anciens domaines, dirigeant sa 

ténanerie, méprisant le commerce et les intérêts vulgaires des plébéiens, pouvait inspirer le respect, mais un duc 

qui tentait de participer aux bénéfices de la rue Quincampoix se mettait au même niveau que la veuve 

Chaumont, ou André le Mississippien. 

 

L'expérience finale 
 

C'est à ce moment de l'histoire du Système du Droit, alors que la grande structure spéculative qu'il avait créée 

commençait à s'effondrer, que nous constatons le développement dans toute sa perfection théorique du dernier 

grand "Lawisme" : la tentative de donner de la liquidité monétaire à la richesse, la même tentative désastreuse 

que le monde moderne a faite avec ses instruments hétérogènes et conflictuels de crédit et de banque et d'argent. 

 

Le caractère spéculatif de l'édifice de Law n'était devenu nulle part plus évident que dans le fait que le succès de 

tout son plan dépendait du maintien du niveau de prix auquel les actions s'étaient élevées, tout comme en 1933-

1934 il était de l'idée générale que pour restaurer la prospérité, les prix devaient être ramenés au niveau de 1926. 

Il ne fait aucun doute qu'à un stade antérieur, le prix des actions aurait été un facteur immatériel. Avec le 

monopole du commerce extérieur, ainsi que le pouvoir sur la monnaie et la perception des impôts entre ses 

mains, Law aurait pu se contenter de payer ce que la société pouvait gagner et de ne pas tenir compte des 

cotations. Mais cette prévoyance a fait défaut à Law, tout comme à de nombreux promoteurs et financiers qui, 

depuis lors, ont été sincères et honnêtes dans leurs intentions. 

 

Mais six mois plus tard, il était trop tard. Les prix avaient augmenté si rapidement et de manière si exorbitante, 

l'intérêt du public s'était tellement focalisé sur le marché des actions, que toute action tendant à perturber les 

cotations aurait été fatale. 

 

De plus, l'inflation s'était étendue aux produits de base, et une forte hausse des prix avait suivi. Les terres étaient 

particulièrement recherchées. Les maisons, les châteaux et les fermes se vendaient à trois ou quatre fois leur 

valeur d'antan. Une propriété qui avait rapporté 700 000 livres quelques mois auparavant se vendait maintenant 

à plus de deux millions. Une miche de pain, qui se vendait généralement entre un et deux sous la livre, 

rapportait maintenant trois sous. Le coût des autres provisions avait progressé dans la même proportion. 

 

Un effondrement était inévitable, tôt ou tard ; mais Law, fasciné par ce qu'il avait mis en route, manquait de 

volonté pour mettre un frein. Law craignait l'effet d'une chute sur la banque et la société, ainsi que sur sa propre 

popularité. 

 



Au début du mois de novembre, cependant, de gros blocs d'actions ont commencé à être mis sur le marché. Les 

efforts déployés pour soutenir les prix ont entraîné une nouvelle inflation de la monnaie, et la baisse continue de 

la valeur des billets de banque a conduit à de nouvelles mesures pour soutenir leur valeur. En décembre, les 

billets de banque ont reçu une prime officielle de 5 % par rapport aux pièces. 

 

En février, la thésaurisation de l'or ou de l'argent a été interdite sous peine de sanctions sévères, et la loi a été 

appliquée par le biais de primes aux informateurs, de perquisitions sommaires et de mesures inquisitoires. Ces 

mesures sont restées sans effet et, le 11 mars, l'utilisation de l'or ou de l'argent pour le paiement de toute dette a 

été interdite. Ainsi, pendant une courte période, la France a eu la particularité d'être le seul pays civilisé où un 

homme ne pouvait pas payer ses dettes avec de l'or ou de l'argent. 

 

L'interdiction de l'utilisation de l'or et de l'argent constituait une dérogation aux principes sur lesquels la banque 

de Law avait été organisée ; elle n'était peut-être pas en contradiction avec les théories d'une "monnaie gérée" 

qu'il avait fréquemment annoncées. Il s'était souvent prononcé contre l'utilisation des métaux précieux comme 

monnaie, en raison des fluctuations de leur valeur, et avait proposé, à leur place, une monnaie qui ne posséderait 

aucune valeur intrinsèque, et dont la quantité serait fixée par l'État en fonction des besoins du commerce. 

 

Le papier était le plus adapté à cet usage et c'est pourquoi il avait été adopté en France ; l'or et l'argent, comme 

la laine et la soie, pouvaient désormais être utilisés à des fins utiles. Comme l'argent neuf n'aurait aucune valeur 

intrinsèque, personne ne serait tenté de l'exporter, de le convertir ou de le faire fondre. Il ne servirait qu'à une 

seule fin : celle de la circulation en tant que moyen d'échange.12 

 

Nous en arrivons maintenant à la dernière tentative révolutionnaire de Law pour sauver son système. Law avait 

proposé aux Écossais un système monétaire basé sur la terre ; il a maintenant mis en place un système 

entièrement basé sur les preuves de la richesse commerciale - une esquisse du système monétaire moderne basé 

sur le crédit commercial. Dans un effort pour freiner la baisse du marché des actions de la société, et pour 

mettre une valeur intrinsèque derrière ses papiers bancaires, la Banque Royale et la société furent consolidées, 

et deux semaines plus tard, la valeur des actions fut fixée à 9 000 livres. Un bureau de conversion a été créé, où 

les actions ont été achetées à ce prix, payées en billets de banque ou, à l'inverse, vendues au même prix. 

 

En rendant interchangeables les actions de sa société, dans laquelle était absorbée la plus grande partie de 

l'activité commerciale du pays, et le papier de la banque, Law parvint à une parfaite assimilation, en théorie, 

entre l'argent et la richesse et réalisa l'idéal encore si ardemment recherché de rendre la richesse en capital 

parfaitement liquide et l'argent parfaitement représentatif de l'activité commerciale. 

 

Les résultats réels étaient, bien sûr, tout le contraire. Le marché des actions a continué à baisser et les actions 

ont été converties en monnaie de banque en quantités énormes. Les actions qui avaient été émises à 500 à 5 000 

livres, ont été rachetées à 9 000. Il aurait fallu plus que la richesse des Antilles et des Indes orientales pour 

soutenir une telle opération. Plus de deux millions de livres ont été versées, sans effet, dans le but de soutenir le 

marché, et la monnaie a été gonflée dans une mesure dépassant de loin les émissions de l'année précédente. À la 

fin de l'époque, le montant des émissions bancaires en cours s'élevait à trois millions de livres. 

 

L'empressement général des détenteurs à convertir leurs actions en argent n'est tempéré que par le fait que les 

billets qu'ils reçoivent en paiement deviennent rapidement aussi sans valeur que les actions. Les investisseurs 

devaient choisir entre un investissement qui ne rapporterait rien et des billets qui n'achèteraient rien. La 

tentative de faire de l'argent et de la richesse commerciale des synonymes fut un fiasco. Cette tentative, peut-

être la plus audacieuse de l'histoire de la gestion des devises, a négligé un fait essentiel : lorsque les échanges 

commerciaux sont mauvais, il faut plus que jamais de l'argent. L'état de l'argent ne peut pas être rendu 

dépendant de l'état du marché. 

 

La baisse continue du prix des actions et la hausse correspondante du prix du pain et d'autres produits de 

première nécessité ont conduit à de nouvelles mesures frénétiques et désespérées. La valeur de l'argent des 



banques a été officiellement réduite de 50 %. 

 

Il s'agissait bien sûr d'un simple jonglage de mots, qui ne rendait aucun homme ni plus riche ni plus pauvre, 

mais à tel point que la richesse et l'argent étaient confondus dans l'esprit du public que l'effet du décret fut 

cataclysmique. L'homme qui possédait un billet de cent livres voyait que cela valait, en six mois, mais 

cinquante livres. L'opérateur qui s'était bercé de la croyance qu'il valait un million a vu sa propriété n'être que de 

500 000. La richesse représentée par des milliards d'actions et de billets n'était, en effet, qu'un rêve, mais c'était 

un réveil brutal que de voir un édit royal proclamer le fait qu'elle ne valait que la moitié de ce qu'elle prétendait 

valoir. 

 

L'édit a été abrogé après avoir été en vigueur mais six jours, mais les dégâts avaient été réparés dans le passé. Il 

ne restait plus alors que l'horrible travail de rassembler les morceaux brisés et anéantis du Système, et la tâche 

ingrate de réconcilier un public désabusé qui, pendant un an, avait vécu dans un paradis de fous. 

 

La dépréciation de la monnaie avait causé des perturbations si graves que, plus tard dans le siècle, elle aurait pu 

mûrir en révolution. Les bouchers, boulangers, épiciers et autres commerçants n'étaient pas du tout disposés à 

recevoir du papier-monnaie. Les espèces avaient été chassées de la circulation. Il y a eu une demande féroce 

pour des produits permettant d'acheter du pain, du bois et des vêtements. 

 

Ce qui était une condition de besoin physique est devenu une condition de détresse physique. Vers la fin du 

mois de mai, l'interdiction d'utiliser les métaux précieux comme monnaie a été abrogée, mais comme la réserve 

métallique de la banque ne représentait pas 2 % du montant de sa circulation, les efforts pour rétablir la 

convertibilité ont entraîné une série de nouvelles catastrophes. 

 

La valeur de l'or et de l'argent a été alternativement augmentée et abaissée. De septembre 1719 à décembre 

1720, la valeur de l'or a été modifiée 28 fois, et celle de l'argent 35 fois. C'est un record qui dépasse les pires de 

l'ancien régime. Un louis avait une valeur de 30 à 72 livres en six mois. Le poids de l'or était le même, mais la 

somme pour laquelle le gouvernement l'émettait ou le recevait fluctuait avec une rapidité étonnante. De telles 

mesures n'avaient aucun effet. Dans la panique, le seul désir était de s'emparer d'une pièce d'or, qu'elle s'appelle 

dix livres ou cinquante. Il s'agissait d'acheter quelque chose pour les besoins quotidiens, ou de le mettre de côté 

avec l'assurance qu'il aurait finalement sa valeur réelle. 

 

La fermeture officielle du système fut marquée par un décret du 10 octobre 1720, déclarant que les billets de 

banque n'étaient plus des devises, et exigeant que les contrats soient acquittés et les paiements effectués en or et 

en argent. Le papier-monnaie de l'État, après une expérience de moins de deux ans, a été éteint. L'expérience 

d'une monnaie gérée, d'une monnaie qui devrait se développer avec les besoins du commerce, a été abandonnée. 

En décembre 1720, Law est contraint de fuir le pays qu'il a dominé comme dictateur financier pendant deux ans. 

En janvier 1721, un louis d'or, d'une valeur de 45 livres, achète une action qui s'était vendue un an auparavant 

pour 20 000 livres. 
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Le suicide du système capitaliste  
par heber samedi 20 février 2021 

La crise sanitaire que le monde affronte depuis début 2020 a précipité la décomposition du système économique 

mondial basé sur le règne absolu du capitalisme financier, libéral et mondialiste, ainsi que le déclin du modèle 

politique ''démocratique'' qui prévaut dans les pays occidentaux depuis la fin du XIXème siécle. 

 
Source : Le suicide d’Ajax, Giuseppe Cades (image Sotheby’s) 
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A la recherche de la maximisation du profit possible afin d'améliorer sans cesse le ratio, Revenu / Capital 

Investi, et de verser des dividendes de préférence croissants aux investisseurs et aux rentiers actionnaires 

des entreprises privées, le modèle capitaliste a provoqué la délocalisation de la plupart des activités qui s'y 

prêtaient dans les pays où : 

-les coûts de production étaient les plus bas, en particulier, les coûts de main d'oeuvre,  

- les charges sociales et les règlementations du travail étaient les moins contraignantes,  

-les impôts et taxes, notamment sur les bénéfices, étaient soit inexistants soit très faibles. 

Ainsi, la logique interne du système, visant à minimiser les coûts de production et à augmenter les marges 

d'exploitation et les bénéfices, a fonctionné à plein régime et sans aucun frein, au cours de 50 dernières années. 

Le crédo classique de tous les maîtres d’œuvre et gourous de ce système est basé sur trois postulats principaux - 

dogmatiques et quasi-religieux - qui énoncent que : 

- le système est autonome et s'autorégule par le simple jeu de l'offre et de la demande et de l'efficacité comparée 

des acteurs impliqués, toute tentative d' intervention publique menée, individuellement ou 

collectivement, par des Etats pour tenter de le contrôler et de le rendre plus juste et plus distributif, 

s'avérant inappropriée et contreproductive, les administrations bureaucratiques centralisées étant incapables de 

créer de la richesse, 

- tous, pauvres comme riches, bénéficient, à court ou moyen terme, des surplus de richesses créés en 

permanence par le système, puisque, quelle que soit la répartition initiale de la richesse 

additionnelle, elle est toujours redistribuée grâce à la consommation accrue des plus prospères qui fait ruisseler 

des revenus additionnels vers le bas de l’échelle, 

- lui seul promeut la démocratie et les libertés collectives et individuelles et peut faire face aux dictatures de 

droite ou de gauche qui jalonnent le monde et les faire évoluer pacifiquement, au fil du temps, 

- le mélange, le rapprochement voire l'unification et la fusion des cultures, pays et populations qui résultent de 

l'accroissement des échanges et de l'ouverture des frontières, engendrés par le processus de mondialisation 

inhérent au système, sont bénéfiques et souhaitables, tant politiquement que moralement,et sont , de toute façon, 

inéluctables en raison des évolutions techniques, notamment dans les domaines des transports et de 

l'information. 

Malheureusement, ce crédo est faux. 

En effet, l'autorégulation supposée du système est une vaste fumisterie, l'état de nature et la loi du plus 

fort régnant sur le monde notamment via les grandes multinationales apatrides qui échappent à tout contrôle 

et s’ écharpent joyeusement entre elles pour le contrôle du pouvoir économique devant des Etats impuissants. 

Ces derniers en sont réduits à protester mollement ou à s'incliner devant les diktats d’ une 

poignée de multimilliardaires qui font la pluie et le beau temps sur les réseaux d'information, dans la presse 

écrite et audiovisuelle, sur les marchés financiers et agricoles, dans les domaines de l'énergie et des matières 

premières et d’une manière générale dans les diverses industries civiles et militaires ainsi que dans les activités 

de services. 

La redistribution des richesses n'est qu'une mauvaise plaisanterie, les plus riches accroissant sans cesse leur part 

du gâteau, et la prospérité soi-disant croissante des états les plus pauvres n'étant qu'une illusion, chaque progrès 

économique étant immédiatement englouti par la croissance démographique effrénée qui les affecte. 



D’autre part, la course permanente à la baisse des coûts se traduit, dans bien des cas, par une exploitation 

ignoble des populations les plus pauvres et les plus fragiles des états du tiers-monde, enrôlées dans les usines 

fabriquant les produits achetés par les grandes entreprises mais aussi par les PME des pays occidentaux, qui se 

voilent pudiquement la face devant les conditions de travail inacceptables et les rémunérations indigentes des 

femmes,des hommes, et bien souvent des enfants qui y travaillent, transformés en nouveaux esclaves modernes, 

dédiés à leur assurer des profits démesurés et immoraux. 

Ceux qui déboulonnent inutilement les statues d’ esclavagistes du passé, morts depuis des siècles, feraient bien 

mieux de protester contre les esclavagistes qui sévissent impunément aujourd’hui et de boycotter leurs produits. 

L’influence supposée positive du système capitaliste sur l’évolution démocratique des dictatures et sur 

l’amélioration des libertés individuelles dans le monde n’est qu’une légende. Les autocrates et 

les tyrans prolifèrent sur tous les continents et les grands principes défendus par les tenants du système 

s’arrêtent à leur porte et glissent pudiquement sous le tapis, dès que les intérêts commerciaux, financiers, 

industriels et /ou géostratégiques des grandes entreprises comme des Etats occidentaux, courent le 

moindre risque d’être mis en jeu. 

Les prétendus bénéfices et progrès obtenus grâce à la mondialisation et au mélange des civilisations, cultures, 

valeurs, traditions, religions et coutumes, relèvent davantage de la méthode Coué que de la réalité sur le terrain 

où terrorismes, communautarismes, choc des valeurs et des croyances, etc…. démontrent, malheureusement, à 

l’envi, que la grande unification tolérante et solidaire de l’humanité sous une bannière universelle et sous un 

ensemble de valeurs fondamentales partagées, n’est,au mieux qu’une utopie lointaine,ou au pire, la recette 

avérée pour allumer de nouveaux conflits sanglants et guerres civiles aux quatre coins de la planète ou aggraver 

ceux qui sont déjà en cours. 

La crise sanitaire a révélé quelques réalités incontournables que tous les prophètes et gourous inconditionnels 

du système capitaliste universel, qu’ils soient grands capitaines d’ industrie ou dirigeants politiques, avaient, 

dans leur aveuglement dogmatique, négligé ou passé sous silence. 

1- A force de faire preuve d’une avidité irrépressible pour le profit, tous ces grands managers ont, en 

effet oublié un principe de base de bon sens,‘’ Ne jamais mettre tous ces œufs dans le même panier ‘’. Or, en 

confiant ou en laissant confier,à quelques pays, comme la Chine, l’Inde, la Turquie,…. le monopole quasi-

parfait de la production industrielle de nombreux médicaments, instruments, outils, et autres fournitures 

névralgiques, ils ont mis nos pays et nos peuples occidentaux en grand danger, et en état de dépendance absolue 

du bon-vouloir de ces pays. Cette absence de vision et cet abandon inadmissible des pouvoirs régaliens par nos 

dirigeants sont très graves et seront probablement sanctionnés lors des différentes élections à venir en Europe. 

2- Ironie du sort, ces mêmes régimes autocratiques et dictatoriaux que nos gourous prétendaient vouloir et 

pouvoir amener à se réformer et à suivre une voie démocratique, ont pour la plupart, adopté avec grand succès 

le modèle économique du capitalisme financier et libéral sans pour cela apporter le moindre allégement à leur 

politique dictatoriale ou aux contraintes qui pèsent sur les libertés individuelles de leurs concitoyens. Là aussi, 

le système capitaliste a lamentablement échoué puisque, non seulement, il n’engendre aucune amélioration 

automatique vers davantage de liberté mais il s’avère, au contraire, moins compétitif, sur son propre terrain,que 

les régimes dictatoriaux centralisés qui gèrent leur économie selon les principes capitalistes les plus orthodoxes 

mais de manière autoritaire et centralisée. 

3- Avons-nous jamais eu, lors de ces dernières années,démonstration plus éclatante de la faiblesse coupable de 

nos dirigeants face au cynisme des grands dirigeants d’entreprises multinationales que dans les deux récents 

exemples des dossiers de livraison des vaccins de BIG Pharma ou du contrôle des contenus et infos par 

les mammouths du web. 



Les péripéties des affrontements qui ont eu lieu avec Big Pharma, en liaison avec les clauses des contrats, les 

prix et les garanties de livraison des vaccins, sont présentes à tous les esprits et il est donc inutile de s’y 

appesantir mais quel affligeant spectacle que de voir tous ces dirigeants des Etats-Membres et de Bruxelles, 

incapables de faire respecter les promesses de calendrier de livraison qui leur ont été faites, et obligés d’annuler 

ou de retarder, de plusieurs semaines voire de plusieurs mois, la vaccination de leurs populations au profit de 

pays plus malins, plus rapides ou plus enclins à céder à la surenchère des prix pratiquée de façon intolérable par 

quelques dirigeants de grands labos qui se comportent comme de vulgaires boutiquiers. 

Dans le cas du web, on a vu, chose incroyable,quelques individus, certes doués et richissimes, mais de simples 

individus ne disposant d’aucun mandat collectif émanant du peuple, affronter et contester les décisions des 

dirigeants de grands pays ( par exemple, dans le cas de Facebook en Australie) ou décider, de leur propre 

initiative, de supprimer les comptes d’un Président élu et encore en activité,sur les réseaux sociaux, ce qui, au-

delà du personnage, est une aberration dans un pays supposé démocratique et respectant la liberté d’expression. 

  

Cette impuissance, cette incompétence et cette subordination des Etats face aux grandes entreprises 

mondialisées, existe, bien entendu, depuis fort longtemps, mais la crise sanitaire a fait, cruellement,exploser 

cette réalité au grand jour et aux yeux de tous. 

Et il est, là aussi, à craindre que les peuples présentent bientôt l’addition à leurs dirigeants lors des prochaines 

grandes échéances électorales devant leur abdication et impuissance face aux grands manitous des grandes 

multinationales. 

A tous ces facteurs il faut ajouter : 

- le ‘’défaut génétique ‘’du système qui ne peut survivre qu’en état de croissance permanente de la 

consommation, dans un monde où les ressources naturelles s’épuisent et qui devient incapable de pourvoir aux 

besoins basiques d’une humanité à la taille démesurée,en matière d’énergie, d’eau, d’alimentation ou d’espace. 

 - la pollution atmosphérique et aquatique générée par le système économique et par notre espèce, à l’expansion 

incontrôlée. 

Il s'en suit que le capitalisme mondialisé, financier et libéral, s’autodétruit rapidement et que nous 

sommes condamnés à le suivre dans le suicide mondial collectif où il nous entraîne, si rien n’est 

fait pour changer les paramètres du système d’ici quelques années. 

▲ RETOUR ▲ 

 

Les banques n’ouvriront pas lundi 
Par Michel Santi février 19, 2021 
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Ne nous y trompons pas : les déséquilibres et inégalités massifs de l’économie ne sont pas une anomalie mais 

bel et bien constitutifs du système. Certes, le capital a-t-il de tous temps conféré plus de pouvoirs que le travail, 

mais ce phénomène atteint aujourd’hui des niveaux proprement morbides. Il aura suffi d’un virus pour 

déstabiliser – je pense irrémédiablement – la structure qui risque fort d’imploser dès que le tapis des liquidités 

générées par les banques centrales sera retiré. Evidemment, nul n’est jamais vraiment prêt à de tels chocs 

exogènes. Pour autant, l’inconscience coupable généralisée de ces vingt dernières années, cet insupportable 

appât du gain qui nous pousse à toujours danser sur un volcan en éruption – et à y prendre plaisir ! – ne font 

qu’accélérer la désintégration du système, dans un contexte général où tant la société que ses dirigeants sont 

tout sauf prêts pour la débâcle à venir.  

Qui pourra faire quoique ce soit, du reste, lorsque les bourses s’effondreront de 50 à 60 %, que le crédit sera 

strictement rationné, que le chômage atteindra des paliers historiques, et ce pendant que les effets des stimuli 

des banques centrales – par définition provisoires- s’étioleront ? Nul ne sera dès lors plus enclin au risque et 

donc à l’investissement, lequel ne pourra en aucun cas être secouru par des banques quasiment toutes en 

situation de fragilité endémique. Le salut n’est pas plus à attendre de la part de nos banques centrales qui auront 

épuisé toutes leurs munitions, qui n’auront plus d’autre alternative que d’enclencher le dévastateur taux 

d’intérêt négatif : annonciateur d’un réel changement de paradigme. Ne rien espérer non plus des Etats 

désormais tous surendettés après la crise sanitaire, dont certains – et pas les moindres – seront conduits à la 

faillite du fait de coûts de financement de leur train de vie qu’ils ne pourront plus assumer à cause de l’envolée 

des taux et de la crise du crédit.  

Celle-ci ne ressemblera en rien à celle de 2008, qui avait déjà vu une liquéfaction sans précédent des actifs et 

une perte de confiance destructrice entre opérateurs qui avaient gelé littéralement tous les marchés financiers, 

donc toute l’économie. Les dominos tomberont les uns après les autres, avec une facilité déconcertante. Jadis 

tant bien que mal maîtrisée par nos gouvernements et banques centrales, cette catastrophe sèmera une panique 

absolument généralisée qui mènera à une cessation des processus de distribution d’argent, y compris des cartes 

bancaires. Non, les banques n’ouvriront pas lundi. Cette «main invisible» censée nous apporter aisance et 

progrès – qui n’est en réalité que le marché-  doit donc être rapidement bridée voire brisée, car elle n’a su 

jusque-là que générer déséquilibres financiers, commerciaux, écologiques. Cette construction humaine faillible 

– qui a failli – n’a fait que protéger les siens : investisseurs, spéculateurs, créanciers. Les pouvoirs publics 

doivent à présent agir comme si nous étions en guerre : domestiquer la finance, ramener les capitaux offshores, 

encadrer strictement les flux d’argent comme le taux de change. Afin de préserver notre mode de vie. 

▲ RETOUR ▲ 



 

Où que l’on tourne son regard, on ne constate que des dysfonctionnements. 

Bruno Bertez 21 février 2021 

 

Ou que l’on tourne son regard, on ne constate que des dysfonctionnements. 

Nos sociétés ne tournent plus rond, tout est défaillant alors que les marchés financiers sont valorisés pour 

l’extrême perfection. 

Cela doit bien vouloir dire quelque chose, mais personne ne s’avise de déchiffrer le message.  

Myopie collective et absence de mémoire de l’histoire. 

Ma réponse: les marchés inconsciemment anticipent un avilissement de ce en quoi les cours boursiers sont 

exprimés; ce ne sont pas les marchés qui montent, ce sont les monnaies qui baissent. 

le pouvoir d’achat des monnaies en contrevaleur d’actifs d’investissement ne cesse de chuter depuis 13 ans. 

Cela doit bien vouloir dire quelque chose, Non? 

Il ne suffit pas de s’étonner ou de dire c’est irrationnel, il faut tenter d’interpréter. 

Voilà mon interprétation; les marchés sont l’équivalent d’une gigantesque banque mondiale qui assure la 

fonction de transformation du « court » en » long », du « non risqué » en « risqué »; les marchés sont en 

colossal mismatch, ils achètent des actifs longs avec de l’argent spéculatif ; mais ils sont « too big to fail »; alors 

tirez-en la conclusion.  

S’ils anticipent qu’ils seront toujours sauvés et si on veut bien se souvenir que leur sauvetage ne peut se faire 

que par la création de base money, alors cela signifie qu’ils incluent la certitude que l’on va créer des sommes 

astronomiques de monnaie de base. 

Ce qui peut passer par le contrôle de la courbe des taux- YCC-, puis les taux négatifs et finalement la perte de 

contrôle . 

▲ RETOUR ▲ 

 

Éditorial: On n’échappe pas à la Nécessité, mais on peut la retarder 

Bruno Bertez 22 février 2021 

Prolongement d’un échange avec Zepeline  

Le gros problème c’est le calendrier. 

Les analyses que l’on peut faire sont conceptuelles, c’est à dire qu’elles décrivent des enchainements logiques, 

des liens organiques de causes à effets, des successions de phénomènes qui conduisent nécessairement- le mot 

important est « nécessairement »- à une situation de dénouement critique des contradictions. 



Mon cadre analytique est un cadre de nécessité, de logique dialectique incontournable , pas un cadre de hasard 

ou un cadre de cygnes noirs: cela doit advenir parce que c’est écrit , tout comme le grain de blé donne le champ 

d e blé. Le futur est en germe dans le présent. J’emploie le mot advenir pour bien marquer que cela va arriver 

objectivement, indépendamment de la volonté subjective des hommes qui croient guider les évènements. 

Quand vous avez adopté l’inflationnisme monétaire et que vous accumulez les dettes sans cesse, vous faites 

grossir le boulet déflationniste qui est attaché aux pieds des économies productives, vous suraccumulez le 

capital fictif, vous détournez des emplois productifs et finalement succombez par ou vous avez péché c’est à 

dire sous le poids du capital fictif devenu spéculatif . C’est un engrenage. Tout devient en mismatch de risque et 

de durée. 

Voilà le schéma. 

L’inflation vous permettrait de continuer si elle était maitrisable, c’est à dire si vous pouviez en avoir un peu 

mais pas trop. C’est le rêve des apprentis sorciers. 

Hélas, l’inflation est un phénomène humain, pas mathématique, génie qui une fois sorti de la bouteille ne veut 

pas y rentrer et c’est un phénomène, un phénomène envahissant. Vous ne pouvez réguler au plus fin par les taux 

parce que l’épée de Damoclès du marché financier bullaire plane au dessus de vos tètes. La voie pour traverser 

les écueils et naviguer au plus précis devient de plus en plus étroite, c’est toute l’histoire depuis 2008: la voies 

se rétrécit sans cesse. 

Actuellement les illusionnistes cherchent l’inflation douce, gentille, coopérative, mais déjà les forces du marché 

sont en train de faire en sorte que l’inflation ne soit pas gentille ou coopérative, ils bandent des ressorts terribles. 

Le monde n’est pas dérivable, continu, non il marche par effets de seuils . 

Mais il y a un grand « mais » : la pensée conceptuelle n’est pas datée, pas plus celle des économistes autrichiens 

que celle des économistes alternatifs marxistes. 

La pensée conceptuelle évolue, se situe dans ce que l’on appelle « le temps logique », pas dans le temps du 

calendrier. 

N’étant pas datée, c’est son point faible. 

Toujours dire et répéter que cela n’est pas tenable n’est pas gratifiant car comme on dit en Bourse, « quand on 

pisse contre le vent cela mouille les chaussures ». 

Mais ce n’est pas pour cela que les forces qui sont à l’oeuvre ne joueront pas, non , elles joueront simplement 

on en sait pas quand. 

Pour ma part j’ai choisi une politique particulière à deux faces qui consiste à tracer un cadre analytique, un 

cadre séculaire qui sans cesse explique la future résolution des contradiction et donc ce que l’on appelle la crise. 

Mais en même temps comme dirait Macron j’explique aussi sans relache que les illusionnistes ont encore 

beaucoup de munitions, trucs, tricks et subterfuges pour retarder les échéances . 

Et en les scrutant à la loupe, en mettant le doigt sur l’action des illusionnistes j’espère qu’un jour je pourrais 

discerner un peu plus clairement le calendrier. 



En clair: 

« cela tient grâce à des béquilles et pour savoir quand cela va tomber: surveillez les béquilles! » 

▲ RETOUR ▲ 

 

Éditorial. Comment on passe de l’escroquerie bullaire, à la Mania boursière. 

Les deux faces. 

Bruno Bertez 22 février 2021 

J’ai franchi une étape il y a quelques jours en expliquant que, non les bulles ne sont pas des bulles, ce sont 

purement et simplement des escroqueries. 

La production, notez bien le mot production qui implique une activité volontaire, la production de bulles est un 

choix délibéré des autorités monétaires: elles viennent en aide aux gouvernements afin que ceux-ci, désargentés 

et surendettés puissent continuer à faire face à leur échéances. 

Donc ne vous attendez jamais à ce qu’elles sonnent la cloche et vous préviennent que tout est trop cher, ce serait 

lutter contre leur propre intérêt. Le mensonge et la tromperie sont structurels, ils sont ancrés dans ces politiques 

scéléEditorates qui visent à prendre l’argent du public, l’argent de la masse pour financer les dettes de l’état et 

l’enrichissement d’une classe sociale qui lui est associée. 

Les caisses sont vide. Partout on a dépassé le seuil fatidique des ratios d’endettement à 100% des GDP, mais il 

faut coûte que coûte continuer. Il ne faut pas que la musique s’arrête. 

Le moyen le plus simple est de mettre les taux d’intérêt à zéro pour que les dettes ne coûtent plus rien et 

d’injecter des liquidités afin de noyer le monde sous un déluge qui masque l’insolvabilité. 

Accessoirement ces taux zéro et liquidités créent un Mistigri: les détenteurs de liquidités cherchent à s’en 

débarrasser car elles ne rapportent rien et donc ils achètent n’importe quoi qui rapporte encore un peu. 

Une mécanique de hausse des prix des actifs anciens se met en branle avec la baisse continue des taux et cette 

mécanique est perçue comme une loterie boursières ou tout le monde est gagnant, comme une mécanique Ponzi 

a laquelle de plus en plus de gens veulent participer. 

Nous en sommes au stade ou c’est le petit public, les RobinHood qui veulent leur part du gâteau, de ce gâteau 

qui croit sans cesse. 

La production de bulles est un moyen, qui a déjà fonctionné dans l’histoire, au 18e siècle. C’est un stratagème 

qui consiste à coupler le besoin de financement du Gouvernement à la spéculation boursière, à les unir : le 

financement de la dette publique devient un sous-produit de la spéculation boursière alimentée par une Mania; 

Mania de la South Sea Bubble en 1720, Mania des technologiques et des entreprises dites « de ruptures » en 

2020. 

En 1720, le gouvernement anglais se finançait en vendant des actions de la South Sea Bubble à des prix 

fantastiques à la spéculation, et ceci s’analyse comme le branchement d’une loterie ou d ‘un Ponzi sur la dette 

publique. Ici le couple Gouvernement/Banque Centrale émet des titres qui ne coûtent rien -taux zéro- mais qui 

sont essentiels, indispensables pour alimenter la hausse boursière. 

Les Concessionnaires de la Fed, -les Primary Dealers- achètent la dette du gouvernement, la revendent à la 

Banque Centrale et avec les liquidités alimentent la pompe qui fait monter les indices boursiers. Le financement 



de la dette du gouvernement est un sous-produit de la hausse boursière. Ce qui semble paradoxal pour qui 

écoute les romans des médias et des gouverneurs de la Fed, mais qui est évident pour qui ne s’intéresse qu’à ce 

que l’on voit objectivement. Système intelligent, alchimique, mais qui est masqué par l’inversion des causes et 

des effets et le vocabulaire de la finance. 

Le besoin de liquidités qui alimente la spéculation boursière est satisfait par le tourniquet : achats de valeurs du 

Trésor, revente à la Fed, crédit en compte, remploi du-dit crédit en compte sur les marchés; ce qui provoque la 

poursuite de la hausse par la « search for yield » etc. 

C’est un Ponzi, une chaine du bonheur qui est alimentée par les liquidités et ces liquidités sont originées dans le 

financement de la dette de l’état. 

Pour continuer à financer les gouvernements alors que leur stock de dettes est colossal et que ce stock ne 

pourrait être honoré/supporté si les marchés avaient pu continuer de fixer les taux, les banques centrales ont 

privé les marchés de leur capacité à fixer les taux. Cette pratique de suppression des taux de marchés, par une 

alchimie spéculative opaque entraine le gonflement de bulles en chaine, au point que maintenant tout est en 

bulles. 

C’est la différence avec les périodes précédentes d’exubérance, maintenant tout est en bulles. 

Je vous invite a relire l’article référencé ci dessous 

Dans le paragraphe ci dessus, je me suis placé du point de vue de la production de bulles conçue comme sous-

produit de la nécessité de continuer de financer un gouvernement insolvable. 

Bien sur c’est un Gai Savoir, réservé à une toute petite élite. 

Ce Savoir ne descend pas jusqu’aux opérateurs et investisseurs sur les marchés. Eux sont dans leur narrative, 

dans leur névrose, dans leur imaginaire. Et cet imaginaire, ils le rationalisent par des fausses théories boursières 

comme par exemple les mérites de l’investissement passifs, ceux de valeurs de croissance, ceux des valeurs de 

technologies, etc . 

Il faut toujours des romans et des narratives pour conférer une rationalité à l’irrationnel boursier … et couvrir 

les escroqueries et mensonges. 

Une Mania bullaire, vue du coté des participants au jeu repose toujours sur une sorte de mode, une sorte 

d’engouement dont la fonction est de justifier les prix et les excès sur ces prix. Pour que les Mania se 

développent il faut abandonner les normes historiques . 

La volonté des investisseurs d’abandonner les normes historiques de valeur se manifeste toujours aux extrêmes 

du cycle.  

Ecoutons JP Hussman. 

Au début des années 1970, la manie des «Nifty Fifty» a émergé sur la base de cette même idée que Graham et 

Dodd ont déploré à propos du pic de 1929 – l’idée qu’il «suffit seulement d’acheter de ‘bonnes’ actions, quel 

que soit le prix, puis de laissez la nature suivre son chemin vers le haut. 

La mania des années 70 a couté cher, la chute fut catastrophique, ce fut saignant . Regardez . 

Le tableau est fourni par JP Hussman. 



Blue Chip Performance: 1973-1974 

Du Pont -58,4% 

Eastman Kodak -62,1% 

Exxon -46,9% 

Ford Motor -64,8% 

General Electric -60,5% 

General Motors -71,2% 

Goodyear -63,0% 

IBM -58,8% 

McDonalds -72,4% 

Mobil – 59,8% 

Motorola -54,3% 

PepsiCo -67,0% 

Philip Morris -50,3% 

Polaroid -90,2% 

Sears -66,2% 

Sony -80,9% 

Westinghouse -83,1% 

Au sommet des Manias, les escrocs pullulent et les marchés sont inondés de propositions d ‘investissements sur 

des sociétés non rentables, naissantes, sans antériorité et souvent sans mérite, les Me-too. C’est le cas en ce 

moment avec la multiplication des IPO et autres SPACs. 

Si la mentalité de l’investissement «passif» insensible aux prix a provoqué à plusieurs reprises des pertes 

profondes pour les investisseurs, il en est de même pour la spéculation effrénée sur les actions non rentables 

faisant appel aux «espoirs et aux rêves» des investisseurs. Comme Graham et Dodd l’ont observé à propos de la 

spéculation endémique au sommet de 1929, les investisseurs ont abandonné les fondamentaux solides en partie 

parce que «les récompenses offertes par l’avenir étaient devenues irrésistiblement séduisantes». 

Regardez cet indice, de quoi avoir le vertige. C’est l’index des valeurs technos qui ne gagnent pas d’argent! 



 

Ecoutons toujours JP Hussman 

« J’ai un bon ami qui a jadis construit une petite fortune. Puis vint une action appelée Alphanumérique. En plus 

d’avoir fournir un nom séduisant, elle promettait de révolutionner la méthode d’alimentation des données dans 

les ordinateurs. Mon ami était accro. Je l’ai supplié d’examiner d’abord si les énormes bénéfices futurs qui 

étaient déjà reflétés dans le prix de l’action pourraient éventuellement être atteints compte tenu de la taille 

probable du marché. (Bien sûr, l’action n’avait pas de bénéfices actuels.) Il m’a remercié pour mon conseil, 

mais il l’a rejeté en disant que les cours des actions n’étaient pas basés sur des «fondamentaux» comme les 

bénéfices et les dividendes. «Ils sont basés sur des espoirs et des rêves», a-t-il déclaré. Et donc mon ami s’est 

précipité avant que la foule ne puisse enchérir. Et il s’est précipité, achetant à 80 $, ce qui était proche du 

sommet de l’engouement pour cette action particulière. L’action, derrière a plongé à 2 $ », 

– Burton Malkiel, A Random Walk Down Wall Street, 1973 

Et ceci ! 

« Si un fait est manifestement clair dans l’histoire des marchés boursiers, c’est qu’un engouement pour les 

émissions nouvelles est toujours la dernière étape d’un boom dangereux – C’est un avertissement d’une 

catastrophe imminente presque aussi infaillible que la respiration de Cheyne-Stokes est un avertissement d’une 

mort imminente ».  

Si les mémoires pouvaient être moins courtes les investisseurs grands et petits, professionnels et amateurs, 

pourraient conjurer le danger en lisant les signes, en évitant les nouvelles questions et en allégeant leurs 

engagements en général. Mais les investisseurs, comme d’autres êtres humains, répètent tragiquement leurs 

erreurs; lorsque les signes de danger sont évidents, l’attrait de l’argent facile efface leurs souvenirs et dissipe 

leur calme.» 

-John Brooks, Les années Go-Go, 1973 

Ci dessous l’indice des prix des valeurs d’IPO! 



 

Adam Smith est en quelque sorte le maitre à penser des escrocs qui gèrent nos monnaies et nos banques 

centrales, c’est lui qui, le premier a formulé clairement cette vérité éternelle: « les joueurs ont toujours tendance 

a s’exagérer leurs chances de gagner au jeu », ce qui est régulièrement mis à profit par les autorités .. pour 

tondre les joueurs. 

Adam Smith: « De toute évidence, personne ne voudrait rationnellement acheter au sommet, et pourtant 

suffisamment de gens le font pour que cela produise un sommet. Il est vraiment étonnant de voir comment les 

horizons temporels et les objectifs monétaires peuvent changer quand il y a des actions qui montent de 100% en 

six mois. Enfin, tout se transforme en une merveilleuse carmagnole qui est très amusant certes, mais 

uniquement si vous quittez la fête assez tôt. » 

– Adam Smith, Le jeu de l’argent, 1967 

Et pour clôturer ces éclairages voici ce que dit l’un des meilleurs connaisseurs: Grant 

« La voie de la richesse dans un marché haussier c’est la dette. La voie de la ruine dans un marché baissier c’ 

est aussi la dette. 

Personne ne sonne la cloche pour vous avertir .  

Un accès facile au crédit facilite les transactions marginales. Il élargit le produit national brut, étend le secteur 

de la dette et justifie un assouplissement futur des normes de prêt. Il renforce la prospérité . Il produit des frais 

et des commissions de souscription extraordinaires pour les banques d’investissement. Les bonnes idées 

deviennent de mauvaises idées grâce à un processus concurrentiel de «Pouvez-vous faire mieux que 

cela?» Mais lorsque le cycle se retourne, le processus bascule en sens inverse. Les transactions marginales, 

financées par la dette, doivent être dénouées par la forclusion ou la faillite. La valeur des actifs, soutenue par 

la dette, doit baisser, et ainsi réduire toutes les autres valeurs d’actifs dans une réaction en chaîne. 



– James Grant («Michael Milken, Meet Sewell Avery» 1989) 

▲ RETOUR ▲ 

 

 
 

Profits : surfez sur les énergies renouvelables ! (1/2) 
rédigé par Nomi Prins 22 février 2021 

 

Les énergies renouvelables ont le vent en poupe depuis quelques années – et l’arrivée de Joe Biden à la 

Maison Blanche pourrait leur permettre une belle accélération… 

 

 

Le président Biden a l’intention de mettre tout son gouvernement en ordre de marche pour s’occuper du 

changement climatique et des énergies propres. 

Dès le premier jour de son mandat, l’un des 15 ordres exécutifs qu’il a signés portait sur le retour des Etats-Unis 

au sein de l’accord de Paris sur le climat, une coalition de 189 pays qui s’emploient à protéger la planète des 

émissions issues des énergies fossiles. 

Il souhaite également rétablir par d’autres moyens le leadership du pays au sein de la communauté 

internationale réunie autour des questions climatiques. Il a nommé l’ex-secrétaire d’Etat John Kerry en qualité 

d’envoyé spécial sur le changement climatique – nouvelle fonction créée au sein du Cabinet – et celui-ci siègera 

également au conseil de sécurité nationale. 

On estime que les financements en faveur du développement international seront orientés vers des projets 

favorisant la question du climat. De plus, à cette fin, les accords commerciaux et les tarifs douaniers pourraient 

être utilisés pour instaurer un code de conduite mondial sur le climat. 

Et ce n’est pas tout… 

Sur le plan intérieur, le président Biden s’est engagé à reconvertir les travailleurs du secteur des énergies 

fossiles afin de les aider à trouver des emplois dans le secteur des énergies renouvelables. 

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


En outre, le président Biden va demander aux services du gouvernement de passer en revue (afin de revenir 

dessus) une centaine de mesures liées à l’environnement prises sous le gouvernement Trump. Cela implique de 

revenir sur les normes d’émissions des véhicules, qui ont reculé, et d’instaurer un moratoire temporaire sur les 

concessions gazières et pétrolières du refuge national de faune arctique (« Arctic National Wildlife Refuge »). 

Des plans pour les énergies renouvelables jusqu’en 2035 

Le plan sur le climat du gouvernement Biden-Harris envisage également de réduire à zéro les émissions à effet 

de serre provenant du secteur de l’énergie d’ici 2035. 

Pourtant, alors que 62 fournisseurs d’énergie ont déjà fixé leurs propres objectifs de réduction du charbon, tous 

auront peut-être du mal à atteindre zéro émission d’ici 2035. 

L’une des raisons expliquant cela est la suivante : les Etats ont tendance à s’impliquer davantage que le 

gouvernement fédéral dans la réglementation de leurs composantes du secteur de l’énergie. Leurs configurations 

et pratiques varient également. 

Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faudrait mettre à niveau leurs réseaux de distribution 

d’électricité. Cela coûte cher et cela prendra du temps. 

Pour accélérer les mises à niveau du réseau, le gouvernement fédéral pourrait faciliter l’obtention, par les Etats, 

de permis relatifs aux installations solaires et éoliennes à l’échelle du service public. 

De plus, il y aura probablement des allègements fiscaux au niveau fédéral, entre autres incitations permettant de 

mener à bien tout cela. 

Les énergies vertes sont une tendance mondiale majeure 

L’évolution vers une énergie durable, renouvelable et propre est un changement de paradigme qui va au-delà de 

la Maison Blanche et des démocrates. C’est une tendance mondiale majeure qui ne va pas disparaître. 

Cela signifie qu’il y d’énormes sommes d’argent en jeu. Partout. 

Certains Etats tels que la Californie, la cinquième principale économie au monde, ont l’intention d’atteindre la 

neutralité carbone d’ici 2035. Le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France ont fixé leur objectif à 2050. Même la 

Chine, le plus grand acheteur de véhicules électriques (VE) au monde, souhaite parvenir à la neutralité carbone. 

La transition des énergies fossiles et des moteurs à combustion interne vers les technologies du lithium et des 

batteries, et vers les véhicules électriques, est en cours. Les nouvelles énergies vertes vont étendre cette 

tendance à d’autres produits. 

Dans cet univers, la concurrence sera rude. Les pays qui seront les plus rapides, et les meilleurs, établiront la 

nouvelle hiérarchie des super puissances mondiales. 

Voilà l’une des raisons pour lesquelles les valeurs des infrastructures et des énergies vertes, ainsi que leurs ETF, 

opèrent un rally depuis l’élection présidentielle, y compris le jour où le Congrès a confirmé la victoire la 

victoire de Joe Biden, et quand les deuxièmes tours des sénatoriales de Géorgie ont fait passer le Sénat sous 

contrôle démocrate. 

La secrétaire au Trésor Janet Yellen et la planète 



Au cours de son témoignage devant le comité financier du Sénat, le 19 janvier dernier, l’ex-présidente de la Fed 

– et désormais secrétaire au Trésor américain – Janet Yellen, a souligné que « le maintien de la confiance vis-à-

vis de l’économie et du système financier est bon, pour l’Amérique, pour notre commerce et nos partenaires 

d’investissement ». 

Ce n’est pas une mince affaire que d’y parvenir, dans un contexte où la pandémie persiste. Cependant, une 

croissance économique soutenable exige également une solide stratégie économique qui se concentre sur les 

secteurs qui se développent dans le monde entier. 

Il faut mener la bataille dans la direction offrant le plus de potentiel : voilà la clé. Ainsi, les énergies vertes sont 

synonymes de hausse pour les actions des entreprises qui revendiquent une part de ce secteur. 

Nous verrons la suite dès demain. 

▲ RETOUR ▲ 

 

Fed : en route vers une nouvelle aventure ! 
rédigé par Bruno Bertez 22 février 2021 

 

La Fed semble faire de la lutte contre le chômage une priorité – mais en a-t-elle vraiment les moyens, face à 

un risque d’inflation et des taux qui ne jouent plus le jeu ? 

 

 

Jeudi, la secrétaire au Trésor US Janet Yellen était sur CNBC pour une interview préenregistrée dans l’émission 

Closing Bell, où elle s’est alignée plus étroitement sur le président de la Fed, Jerome Powell. 

Encore une fois, la secrétaire au Trésor US a exposé son constat : 

– « nous sommes en train de creuser un trou dans l’économie » tout en notant que… 

– … « le taux de chômage, correctement mesuré, est proche de 10% ». 

Yellen a également continué à maintenir que si « l’inflation est un risque, la Fed a des outils pour y faire face. » 

Quels outils la Fed a-t-elle exactement ? 

La question se pose : de quels outils la Fed dispose-t-elle si le chômage est à 10%, lorsqu’il est correctement 

mesuré ? 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/
https://la-chronique-agora.com/fed-peut-elle-resister-inflation/


Si vous souhaitez ramener le chômage des minorités aux niveaux de janvier 2020, de quels outils dispose-t-elle 

pour freiner l’inflation sans augmenter le chômage des plus défavorisés du marché de l’emploi ? 

Comment résoudre cette contradiction classique qui a déterminé toutes les politiques monétaires et 

économiques anciennes ? 

Comment équilibrer les deux mandats quand ils sont antagoniques ? 

Le Trésor et la Fed, en tout cas, tentent d’équilibrer leurs deux mandats pour atteindre les objectifs politiques 

que Biden souhaite atteindre. La réduction de l’écart de chômage entre les communautés est-elle plus 

importante que des niveaux d’inflation qui atteindraient 4% ou plus ? 

La Fed n’a aucun outil classique pour atteindre ce résultat économique que l’on peut qualifier d’asymétrique. 

L’augmentation des taux dans le court terme – façon traditionnelle – entraînerait une diminution de l’emploi à 

moins qu’il n’y ait également un programme de mise au travail massif de la part du gouvernement… 

programme qui aurait une incidence contraire sur les taux longs. 

Subsidiairement, jusqu’où les taux longs peuvent-ils aller avant qu’ils ne fragilisent de nombreuses classes 

d’actifs ? 

Mission de sape 

La Fed reste catégorique sur sa volonté de faire baisser le chômage alors que le rendement des obligations à 

long terme monte et que le marché veut inciter à la discipline. 

Le marché des Treasuries longs tente de forcer la Fed à s’engager dans la lutte contre l’inflation considérée 

comme non transitoire. 

Les banques centrales du monde ont mené une mission coordonnée pour saper les mécanismes de signalisation 

des marchés, mais ceux-ci se montrent récalcitrants. La courbe des taux 2/10 ans s’est pentifiée à plus de 120 

points de base. 

Le seul moyen d’éviter une nouvelle pentification est de relever les taux à court terme. Le taux implicite du 

contrat à terme sur les fonds fédéraux de février 2022 est de neuf points de base ! 

On va bientôt reparler du contrôle de la courbe des taux : une nouvelle aventure… 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Joe Biden n’a aucune influence sur l’économie 
rédigé par Bill Bonner 22 février 2021 

 

Les politiciens ne font pas marcher l’économie : ils doivent se contenter de gérer l’« héritage » de celui qui 

les a précédés – et Joe Biden ne fera pas exception… 

 

https://la-chronique-agora.com/departement-tresor-us-contre-fed-qui-commande/
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Contrairement à ce que laisse entendre un article vraiment idiot du New York Times, les présidents ne font pas 

marcher les économies. Ils n’ont que très peu d’effets sur elles. 

Leur succès – ou leur échec – économique est presque intégralement la conséquence de ce qui les a précédés. 

Bill Clinton, par exemple, a hérité du boom créé par Ronald Reagan et son président de la Fed, Paul Volcker. 

Lorsque George W. Bush est arrivé, la bulle des dot-com éclatait déjà. 

Obama a pris son poste juste au moment où la bulle de l’immobilier de Bush Jr. prenait fin. 

Donald Trump a quant à lui profité de trois années supplémentaires de reprise Obama (financée par 3 600 Mds$ 

de nouvelle fausse monnaie). 

M. Trump s’est attribué le mérite de cours boursiers records et du taux de chômage le plus bas depuis la 

Deuxième guerre mondiale… mais il n’a pas eu grand’chose à y voir. 

Sa stratégie – réduire les impôts et stimuler la demande – n’a fait qu’exagérer et prolonger les tendances de l’ère 

Obama. 

Pas de changement significatif avec Joe Biden 

A présent… Joe Biden sera-t-il vraiment responsable des tendances économiques et des infortunes inévitables 

des années Biden ? 

Ou n’est-il qu’un prisonnier du passé, comme tout le reste ? 

Les électeurs n’ont pas le contrôle de l’administration. Et l’administration ne contrôle pas l’économie. 

Chaque nouvelle série de rigolos et de crétins qui arrive à Washington (dans le cas de la bande à Biden, des has-

beens, des ronds-de-cuir, des criminels de guerre et des compères de l’époque Obama – ils ne sont jamais 

vraiment partis) est prisonnière des politiques et des programmes déjà en place. 

C’est particulièrement vrai des dépenses et des déficits du gouvernement. 

La team Trump a habitué l’économie à des déficits à 1 000 Mds$ et des taux d’intérêts réels à zéro. A présent, 

toute hausse significative des taux d’intérêts… ou réduction des dépenses… déclenchera probablement une 

correction – la chose même que les élites ne peuvent pas digérer. 

Ainsi, politiquement, aucun changement de direction n’est possible. 

https://la-chronique-agora.com/gouvernement-et-citoyens-grand-malentendu/
https://la-chronique-agora.com/donald-trump-hausse-baisse/
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https://la-chronique-agora.com/desequilibree-venimeuse-corrompue-pathologiquement-malhonnete/
https://la-chronique-agora.com/elites-veulent-empecher-avenir-produire/


Le nombre de femmes ou de personnes de couleur occupant des postes à responsabilité pourrait changer. Des 

monuments pourraient être renversés. Les « énergies vertes » pourraient recevoir encore plus de subventions de 

la part du contribuable. 

Mais le véritable cap de la nation – d’ici à la calamité – est fixé. 

Aucun changement de direction significatif n’aura lieu sous Joe Biden, comme aucun n’a eu lieu sous Donald 

Trump. 

Des preuves solides 

Plus le pays s’enfonce dans la dette et le désastre, plus il doit creuser pour protéger la richesse et la puissance de 

ses élites. 

Vous ne nous croyez pas ? Voici le Comité pour un budget fédéral responsable au sujet des perspectives 

budgétaires et économiques publiées par la Commission budgétaire du Congrès US (CBO) : 

« Le déficit budgétaire s’élèvera à 2 300 Mds$, soit 10,3% du PIB, pour l’exercice 2021 et atteindra 

12 300 Mds$ (4,4% du PIB) au cours de la prochaine décennie. 

La dette atteindra un nouveau record en tant que part de l’économie, passant de plus de 79% du PIB à la fin de 

l’année fiscale 2019 à plus de 102% du PIB à la fin de 2021… et augmentera encore de 13 600 Mds$ à la fin de 

2031, pour atteindre finalement 35 300 Mds$. 

[…] La dette pourrait être encore plus élevée que prévu. Si les décideurs politiques promulguent 2 000 Mds$ 

d’allégements fiscaux supplémentaires, prolongent les dispositions fiscales qui arrivent à expiration et 

augmentent les crédits annuels en fonction du PIB, la dette atteindrait 120% du PIB d’ici 2031. » 

Oui, le destin des Etats-Unis est scellé – quelle que soit la personne qui occupe le Bureau ovale. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.La vérité vous rendra-t-elle vraiment libre ? 

Brian Maher   18 février 2021 

J-P : 1 000 000 (millions) de secondes = 11 jours, 1 000 000 000 (milliards) 32 ans 

 et 1 000 000 000 000 (trillion) = 32 000 ans 

 

 
 

"Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres" - Jean 8:32 nous en informe. 

 

Non, dit Thomas Huxley. Jean était loin des faits. 

 

"Vous connaîtrez la vérité", rétorqua Huxley... "et la vérité vous rendra fou." 

 



"Fou" est en colère selon une définition. Par une autre, il est fou. Les deux définitions peuvent être valables 

aujourd'hui. 

 

Vous connaîtrez la vérité sur les finances de l'Amérique... et cela vous rendra fou. 

 

Un cinquième de tous les dollars américains jamais émis ont été émis au cours de l'année écoulée. 

 

Un dollar sur cinq jamais émis - au cours de l'année écoulée ! 

 

Ce fait peut vous stupéfier. Il peut vous sidérer. Il peut même vous consterner. 

 

Il vous mettra certainement en colère. 

 

En attendant, le bilan de la Réserve fédérale a augmenté de 80 % depuis février dernier, passant de 4 100 

milliards de dollars... à 7 400 milliards de dollars. 

 

82 trillions de dollars de dette 
 

Une énormité s'empile sur une autre. Réfléchissez : 

 

La dette nationale des États-Unis a fait un bond de plus de 20 % depuis janvier dernier. 

 

Cette dette s'élève à 30 000 milliards de dollars à chaque coup de coucou. Puis à 35 trillions de dollars, à 40 

trillions de dollars... et au-delà... jusqu'à un oubli lointain. 

 

La dette totale des États-Unis, publique et privée, s'élève à 82 trillions de dollars. 82 trillions de dollars - c'est-à-

dire - pour une économie de 21 trillions de dollars. 

 

Mais regardons brièvement au-delà de ces beaux rivages, vers le monde au-delà... 

 

La dette mondiale totale s'élève à 277 000 milliards de dollars. Nous nous dirigeons ici vers des chiffres qui 

dépassent l'entendement. 

 

Le chiffre 277.000.000.000.000 ne clarifie pas les choses. Il s'assombrit. Il stupéfie. Il chancelle. Il émousse les 

sens critiques. 

 

Il exige donc... de la perspective. 

 

8 777 576 ans ! 
 

Imaginez la scène : Un démon diabolique vous ordonne d'imprimer 1 $ par seconde de chaque jour de votre 

vie. 

 

Combien de temps vous faudrait-il pour imprimer 1 000 milliards de dollars ? 

 

La réponse est 31 688 ans. 

 

Combien d'années vous faudrait-il pour imprimer 277 trillions de dollars par tranche d'un dollar ? 

 

La réponse est 8 777 576 ans, soit près de neuf millions d'années. 

 



Autrement dit, pour rembourser la dette mondiale... vous devez effacer votre calendrier pendant les 8 777 576 

années suivantes. 

 

Mais votre tourmenteur vous fait prendre pitié. Il réduit votre peine de 100 ans. Il vous permet de rembourser la 

dette du monde avec des billets de 100 dollars... plutôt que des billets de 1 dollar. 

 

Ainsi, votre esclavage est réduit à 87 776 ans d'agonie incessante. 

 

Vous avez maintenant une faible compréhension de 277 000 milliards de dollars. Un billet de 100 $ par seconde 

vous amènera à 277 trillions de dollars - après 87 776 ans de dur labeur. 

 

Pourtant, nous sommes informés que 277 trillions de dollars de dette ne suffisent pas pour répondre aux besoins 

du monde. Le monde a besoin d'un vin plus fou, d'une musique plus folle... et d'hommes plus fous... 

 

Elle nécessite un endettement supplémentaire. 

 

"Il est temps d'aller plus loin" 
 

La secrétaire d'État au Trésor, Janet Yellen, a déclaré à ses collègues du G7 : "Il est temps de faire les choses en 

grand". 

 

Vous savez parfaitement ce que signifie "faire les choses en grand", bien sûr - dépenser "en grand". 

 

Les grandes dépenses ne doivent pas se limiter à l'aide à la lutte contre la pandémie. Car les besoins du monde 

sont nombreux... 

 

La planète rôtit. Et les États-Unis doivent aider à recalibrer les réglages des fours de la Terre, explique Mme 

Yellen : 

 

"Nous comprenons le rôle crucial que les États-Unis doivent jouer dans l'effort climatique mondial". 

 

Nous ne connaissons pas le montant précis des dollars nécessaires pour bricoler les cadrans de température. 

Pourtant, nous risquons que le chiffre soit beau. 

 

Madame la Secrétaire d'État affirme en outre que les Etats-Unis doivent aider les pays les plus pauvres frappés 

par la pandémie. 

 

Une entreprise coûteuse, encore une fois. 

 

D'où vient l'argent ? 
 

Où Janet Yellen va-t-elle trouver l'argent pour rétablir la prospérité... pour recalibrer la température terrestre... 

pour aider les nations les plus pauvres du monde ? 

 

Elle ne les placera pas dans le coffre-fort national. Le coffre est vide - nos espions y ont jeté un coup d'oeil. 

 

Comment alors les États-Unis peuvent-ils donner ce qu'ils n'ont pas ? 

 

Ils doivent emprunter, bien sûr, comme c'est leur coutume. 

 

Ils doivent s'endetter davantage aujourd'hui afin de s'enrichir demain... et le monde aussi. 



 

La dose sera-t-elle efficace ? C'est peu probable. Pour comprendre pourquoi vous devez pénétrer le "voile de 

l'argent". 

 

M. Lance Roberts de Real Investment Advice : 

 

    Alors qu'en théorie, "l'impression de l'argent" devrait entraîner une augmentation de l'activité économique et 

de l'inflation, tel n'a pas été le cas. 

 

    La théorie du "voile de l'argent" est une meilleure façon de voir les choses. Si l'argent est une marchandise, 

une plus grande quantité devrait entraîner une diminution du pouvoir d'achat, ce qui provoquerait l'inflation.  

 

Cependant, cette théorie a commencé à échouer lorsque les gouvernements ont tenté d'ajuster les taux d'intérêt 

plutôt que de maintenir un étalon-or... 

 

    ... à partir de 2000, la "masse monétaire" en pourcentage du PIB a explosé plus haut sans qu'il en résulte une 

hausse de l'inflation ou de la croissance économique. 

 

Quand la dette devient déflationniste 
 

Mais pourquoi peu d'inflation ou de croissance économique ? Ici, M. Roberts abaisse sa hache jusqu'à la racine 

de l'arbre : 

 

"La politique monétaire est "déflationniste" lorsque la "dette" est nécessaire pour la financer". 

 

Existe-t-il un paradoxe plus important ? Plus la Réserve fédérale s'acharne sur l'inflation, plus l'objectif est 

insaisissable. 

 

Elle est folle d'inflation. Elle obtient la déflation à la place. 

 

Le bugaboo de cette terrible histoire est la vitesse monétaire - comme Jim Rickards l'a documenté dans ces 

pages. 

 

Alors qu'un homme obèse avec de la graisse lutte pour se déplacer... une économie obèse avec des dettes lutte 

pour se déplacer. 

 

Plus l'homme transporte de calories, plus il va lentement. Plus l'économie est endettée, plus elle tourne 

lentement. 

 

Plus de dettes, moins de croissance 
 

L'économie a été mise à mal pendant 20 ans. Et pour les raisons énumérées. Roberts : 

 

    En 2000, la Fed a "franchi le Rubicon", la baisse des taux d'intérêt n'ayant pas stimulé l'activité économique. 

Au lieu de cela, le "fardeau de la dette" l'a détourné. 

 

    À chaque intervention de la politique monétaire, la vitesse de l'argent a ralenti en même temps que l'ampleur 

et la force de l'activité économique... 

 

    Malgré l'espoir permanent que la croissance économique et l'inflation résulteraient d'une baisse des taux, 

d'une augmentation des dépenses publiques et d'un renforcement des "politiques d'accommodement", chaque 



itération a conduit à des résultats plus faibles. 

 

    Sans surprise, la vélocité monétaire augmente lorsque le déficit se transforme en un excédent. Les excédents 

financiers permettent de consacrer les recettes à des investissements productifs plutôt qu'au service de la dette. 

 

    Dans une économie criblée de 82 000 milliards de dollars de dettes, la dette n'est plus productive, car elle 

augmente pour couvrir les besoins de dépenses courants. C'est pourquoi la "vélocité monétaire" a commencé à 

diminuer lorsque la dette totale est passée de "productive" à "destructrice". 

 

Dette productive contre dette destructrice 
 

M. Roberts fait la distinction entre la dette "productive" et la dette "destructrice". 

 

Depuis 1980, nous rappelle-t-il, la dette est passée de productive à non productive. 

 

La part du lion est allée au financement du "bien-être social" et au service de la dette existante. 

 

Autrement dit, la dette a été en grande partie affectée à des utilisations non productives. Et donc, la dette a tiré... 

plutôt que poussé. 

 

Roberts cite ici l'ouvrage de Woody Brock, American Gridlock : 

 

    Le pays A dépense 4 000 milliards de dollars et en reçoit 3 000 milliards. Le pays A se retrouve donc avec un 

déficit de 1 000 milliards de dollars. Afin de combler la différence entre les dépenses et les recettes, le Trésor 

doit émettre 1 000 milliards de dollars de nouvelle dette. Cette nouvelle dette est utilisée pour couvrir les 

dépenses excédentaires mais ne génère aucun revenu, laissant un vide à combler dans le futur. 

 

    Le pays B dépense 4 000 milliards de dollars et reçoit 3 000 milliards de dollars de recettes. Cependant, le 

trillion de dollars excédentaire, qui a été financé par la dette, a été investi dans des projets, des infrastructures, 

qui ont produit un taux de rendement positif. Il n'y a pas de déficit, car le taux de rendement des investissements 

finance le "déficit" au fil du temps. 

 

Vous vous en douter... les États-Unis ne sont pas le "pays B". 

 

Un monde devenu fou 
 

Et rappelle Roberts : 

 

    Comme cet argent est utilisé pour le service de la dette, les droits et le bien-être, plutôt que pour des activités 

productives, il ne fait aucun doute qu'un ratio dette/PIB élevé réduit la prospérité économique au fil du temps. 

En retour, le gouvernement tente de résoudre le "problème économique" en augmentant la "dette". 

 

Régler le problème en injectant plus de dette ? De même, il peut régler un problème d'inondation en injectant 

plus d'eau. 

 

C'est de la folie. Pourtant, le monde est fou. Nous ne devrions donc pas être surpris qu'une plus grande folie soit 

le choix d'un monde fou. 

 

Pourtant, nous devons envisager cette possibilité alarmante, même si c'est à contrecœur : 

 

C'est le monde qui est sain d'esprit. C'est nous qui sommes fous. 



 

Comme l'a écrit le regretté réalisateur japonais Akira Kurosawa : 

 

"Dans un monde de fou, seuls les imbéciles sont sains d'esprit." 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Les entreprises commencent à investir leurs réserves de liquidités dans 

Bitcoin 

Bill Bonner | 19 févr. 2021 | Journal de Bill Bonner 

 

 
 

RANCHO SANTANA, NICARAGUA - Nous sommes toujours en avance dans le Grand Livre noir des 

catastrophes financières, qui n'a pas encore été écrit. En parcourant quelques pages, nous trouvons ce passage 

décrivant l'année 2021 : 

 

"À mesure que l'économie américaine devenait plus dépendante de la fausse monnaie... elle devenait aussi plus 

étrange à d'autres égards. Les investisseurs, par exemple, étaient prêts à mettre leur argent dans des projets 

sans produits... sans profits... et sans espoir que les gains justifient un jour le prix. 

 

C'était comme s'ils en venaient à favoriser des projets qui - comme leur argent lui-même - n'avaient aucune 

substance mesurable". 

 

Oui, cher lecteur, nous n'échapperons pas au jugement de l'histoire. Il s'abattra sur nous comme un marteau sur 

un œuf. 

 

Annonce déconcertante 
 

Et aujourd'hui, notre collègue Dan Denning nous met en garde contre un ovule fascinant. 

 

Mercredi, The Motley Fool a tweeté : 

 

    Nous avons de GRANDES NOUVELLES ! Nous achetons pour 5 millions de dollars de bitcoin sur notre 

propre bilan. 

 

    C'est exact. 5 millions de dollars. 

 

Whoa ! Nous devons être proche du sommet de la folie. Quand des personnes sensées et raisonnables 



commencent à parier sur un projet "sans substance mesurable", le marteau ne peut pas être loin. 

 

Motley Fool est une société de conseil en finance et en investissement... Nos analystes diraient qu'elle "opère 

dans le même espace" que nous. Et elle existe depuis presque aussi longtemps que nous, fournissant ce que nous 

supposons être des conseils décents. 

 

Mais là où nous sommes... Motley Fool tisse. C'est une société d'optimistes... de chercheurs d'alpha tournés vers 

l'avenir, avec un comportement joyeux et un statut social respectable. 

 

Votre rédacteur en chef, en revanche, n'a sa place ni à Washington ni à Wall Street. Il se sent comme un 

imposteur en costume d'affaires... soupçonne que la plupart des nouvelles technologies sont une perte de 

temps... et voit des Grecs armés sortir de chaque cheval de bois... 

 

Et pendant que votre rédacteur en chef et son petit groupe de collègues - Dan, Tom Dyson et Joel Bowman - 

examinent le tableau macro, en reliant les points pour comprendre ce qui se passe vraiment, l'équipe de Motley 

se concentre sur la microanalyse (en essayant de trouver les meilleures actions), à la Warren Buffett. 

 

C'est pourquoi l'annonce de Motley Fool est particulièrement alarmante. 

 

"Les Fools ont-ils perdu la tête ?" est notre première question... à laquelle nous répondons par la négative - 

"Probablement pas." 

 

"Est-ce un investissement... ou un coup de pub ?" est l'interrogatoire qui suit. 

 

Nous ne savons pas. 

 

Grand fou 
 

Lorsqu'il s'agit de bitcoin, l'analyse traditionnelle des investissements est aussi inutile qu'une commission du 

Sénat. Il n'y a aucun moyen d'additionner les revenus anticipés de bitcoin et de les actualiser. Il n'y a pas de 

bénéfices... Il n'y en aura jamais. 

 

Ce qui en fait un jeu macro... et exceptionnellement imprudent, à notre avis. Le bitcoin a augmenté de 80% cette 

année. Les Fools parient qu'il augmentera encore. Pourquoi ? Parce qu'il a augmenté ! 

 

De l'hopium pur, c'est-à-dire... le Big Mo... Vous achetez quelque chose, en espérant qu'il y ait un plus grand 

imbécile qui vous l'achètera plus tard à un prix plus élevé. 

 

Ce n'est pas ce que ferait l'homme d'Omaha. 

 

Et qui est ce grand fou ? 

 

Eh bien... C'est peut-être le PDG de MicroStrategy, Michael Saylor. 

 

Nous avons écrit sur lui il y a 20 ans, quand il a dit quelque chose de particulièrement idiot. 

 

"L'information veut être libre", disait-il... fournissant un slogan pour les rêveurs de l'ère de la bulle Internet. 

 

L'information peut vouloir être libre. Mais MicroStrategy, qui fournit des logiciels pour diverses applications 

commerciales, garde ses propres informations en chaîne... les louant uniquement à des clients payants. 

 

Et la "révolution de l'information" pour laquelle Saylor a porté le drapeau il y a deux décennies a été en grande 



partie un fiasco. 

 

Les taux de croissance n'ont pas augmenté, ils ont baissé. Les gens ne se sont pas enrichis, la plupart se sont 

appauvris. Le monde n'a pas été transformé en un Eden éclairé au 21e siècle ; il est devenu un fouillis de 

guerres, de dettes et de dopage. 

 

Et maintenant, le chercheur français Michel Desmurget constate que notre QI baisse en proportion directe du 

nombre d'heures que nous passons à profiter de nos divertissements électroniques. 

 

Oui, c'est ce que l'ère de l'information a fait jusqu'à présent. Nous sommes plus bêtes, plus pauvres et plus prêts 

que jamais à échanger quelque chose pour rien. 

 

Car qu'est-ce qu'un "investissement" sans retour sur investissement ? Que vaut une chose lorsqu'elle n'a "aucune 

substance mesurable" ? 

 

Fumées enivrantes 
 

Et qu'est-ce que c'est ? Voilà encore Saylor... qui me rappelle quelque chose. Bitcoin.com a fait un reportage en 

décembre : 

 

    MicroStrategy a commencé à acheter de grandes quantités de bitcoin en août via le service institutionnel de 

Coinbase, faisant de la cryptocouronne son principal actif de réserve. Après avoir épuisé ses propres liquidités 

excédentaires, la société a levé des fonds en vendant pour 650 millions de dollars de billets de premier rang 

convertibles pour acheter plus de bitcoin, ce qui a amené Citigroup à déclasser son action. Au prix actuel, les 

70 470 bitcoins de MicroStrategy valent plus de 1,6 milliard de dollars. 

 

Oui, MicroStrategy s'est lancée dans un macro-commerce pour faire gonfler son bilan - en échangeant des 

bénéfices commerciaux réels contre les vapeurs enivrantes d'une monnaie cryptographique. 

 

Et puis, Saylor - un génie certifié... un Musk sans Tesla - est allé plus loin, empruntant des centaines de millions 

pour en acheter d'autres ! Et il a obtenu un grand succès. 

 

Sans blague. Ça ressemble à une blague. On dirait que quelqu'un nous tire tellement la patte qu'il sort de sa 

prise. Mais Saylor a doublé l'investissement de sa société au cours des deux derniers mois ! 

 

Raving Lunacy 
 

Attention : Les événements décrits dans ce journal ne sont pas des choses que vous voulez essayer chez vous... 

pas sans la présence d'un professionnel de la psychiatrie. 

 

C'est plutôt le genre de folie que les gens font quand les prix sont faux, les marchés sont faux, et les taux 

d'intérêt sont faux... 

 

Les imbéciles se mettent à mousser à la bouche et à manger le tapis. 

 

Et ils gagnent de l'argent... pendant un certain temps. 

 

La semaine prochaine, nous irons un peu plus loin, jusqu'au moment où les médicaments font effet... 

 

▲ RETOUR ▲ 

 


