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Nous ne vivrons plus sur la même planète 

Entretien avec Vincent Mignerot, co-fondateur d’Adrastia (Revue Limite)   28 janvier 2019 



 

Comment en sommes-nous venus à scier la branche sur laquelle nous sommes assis ? Lorsque j’ai 

commencé, il y a une dizaine d’années, mes recherches en paléoanthropologie pour répondre à cette 

question, nous étions peu nombreux en France à pousser la critique au-delà de l’ère industrielle. Pour sortir 

un peu de mon ermitage studieux, Pablo Servigne me suggéra d’entrer en contact avec Vincent Mignerot, un 

autre « anthropodidacte » lyonnais qui venait de lancer le Comité Adrastia (voir encadré en bas de page). 

Alors que la perspective de l’effondrement est de plus en plus médiatisée, je lui ai proposé de creuser le sujet 

dans Limite. 

Fabrice Gagnant : Aujourd’hui, les symptômes de la catastrophe écologique ne manquent pas de 

greffiers et cet état des lieux est largement partagé, y compris par les plus hauts responsables. Pourtant 

on continue de nous parler de croissance du PIB, de voyages low cost, d’objets connectés, etc. Pourquoi ce 

grand écart ? 

Vincent Mignerot : Nous n’avons pas un problème écologique en soi, nous avons un problème existentiel, qui 

génère un problème écologique. Comme pour toute espèce, c’est notre capacité d’emprise qui nous permet 

d’extraire des ressources et de l’énergie pour assurer notre existence. Or, chez l’humain cette capacité d’emprise 

est fulgurante. Aujourd’hui, la mondialisation de nos rivalités impose aux grands acteurs de maintenir leur 

capacité emprise en tension maximale pour ne pas décrocher et risquer de se faire manger par les autres. Le 

grand écart entre le constat écologique et les actes subsiste parce que ce problème existentiel sous-jacent 

demeure. 

Notre emprise sur le monde a aussi pour effet de nous rassurer face à l’inéluctabilité de notre mort 

physique. 

Oui, plus nous sommes inquiets, plus nous nous défendons matériellement, y compris parfois à nos dépens. Par 

exemple, plus nous parlons de la catastrophe écologique, plus nous alimentons une ambiance anxiogène, plus 

les ventes d’équipements de confort et de sécurité s’envolent (climatiseurs1, 4×42, etc.) et participent à aggraver, 

par leur production et usages, notre empreinte écologique !3 

1 « Quand la clim’ réchauffe le climat », Journal de l’environnement, 15 mai 2018. 

2 « L’explosion des ventes des SUV, mauvaise affaire pour le climat », Libération, 11 octobre 2018. 

3 Voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_pervers ou https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Streisand 

(démultiplier une incidence en la dénonçant médiatiquement). 

https://www.fabricegagnant.com/effondrement-vincent-mignerot/#sdfootnote1sym
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https://www.fabricegagnant.com/effondrement-vincent-mignerot/#sdfootnote3anc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_pervers
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Le fait que la thématique de l’effondrement gagne en popularité signifie-t-il que nous sommes plus 

disposés à faire face au réel ? 

Pas nécessairement. Chez l’humain, l’évolution semble avoir principalement retenu les schémas interprétatifs 

qui tendent à occulter les zones incommodantes de la réalité et à leur substituer des fables. Ces fables 

permettent aussi de rejeter les causes des problèmes sur des boucs émissaires. C’est peut-être de cette « 

substitution causale » que naît notre capacité à détruire l’environnement : le coupable est toujours un autre. On 

trouve tout type d’approche chez ceux qui étudient l’effondrement. Si certains cherchent l’objectivité, d’autres 

recourent au récit fantasmé et à la substitution causale tels que : « les chasseurs-cueilleurs vivaient en 

harmonie avec les autres espèces, et l’effondrement écologique est dû à la civilisation en tant que telle ». 

Il faut donc sortir des récits fantasmés ? 

Oui, car les idéalismes excluent toujours une partie du réel. J’essaie de ramener dans le débat ces réalités 

occultées, où se trouvent des souffrances que l’on ne veut pas voir. Par mon travail, j’essaie de dénoncer les 

promesses intenables, particulièrement dangereuses en période de crise, et mets en lumière les zones de conflits 

potentiels afin de les désamorcer. Je préfère les diagnostics aux grandes prescriptions unilatérales, les 

aménagements aux grandes solutions. 

Le site anarchoprimitiviste Partage-le.com t’accuse d’être fataliste (adrastia signifie, en grec ancien, « 

auquel on ne peut échapper ») et même de faire le jeu d’un statu quo profitable au système. Es-tu l’un de 

ses agents ? 

Accepter la fatalité et être fataliste sont pour moi deux choses différentes. Je ne suis pas fataliste, au sens 

d’abandon passif devant le cours des choses. J’accepte que le cadre de notre évolution soit délimité. J’accepte 

même l’hypothèse que l’évolution suive une course sur laquelle nous n’aurions que l’illusion de notre influence. 

Mais ce n’est pas une raison pour être inactif. Pour autant, le monde ne peut pas répondre à tous nos fantasmes 

et nous impose des limites indépassables avec lesquelles il nous faut composer. La finitude des ressources et les 

perturbations climatiques à venir en font partie. Voilà pourquoi je préfère l’idée d’aménagement à celle de 

solution rêvée. Les chasseurs-cueilleurs le comprennent très bien : ils consultent d’abord le réel (notamment via 

des rituels) avant d’articuler leur existence dans les interstices de ses limites. 

 Parmi ces aménagements, il est important de développer les réseaux de proximité et une certaine forme 

d’autonomie pour constituer un filet de sécurité, tout en prenant en compte, sur le plan macroscopique, les 

réalités supplémentaires induites par le système politico-économique, susceptible de tenir plus longtemps qu’on 

ne le pense. Fantasmer puis chercher à modifier le réel selon nos seules exigences est illusoire. C’est ce que fait 

l’écologie radicale lorsqu’elle pense que la vie des chasseurs-cueilleurs était meilleure et projette que la 

destruction de la civilisation permettra de renouer avec ces conditions d’existence vertueuses. Cet idéal peut être 

souhaitable, mais il occulte le fait qu’historiquement les écosystèmes exploités avec des techniques 

rudimentaires n’ont accepté qu’un à six millions d’êtres humains sur la planète, et que la biosphère était alors en 

bonne santé climatique et peuplée d’une biodiversité foisonnante. Nous ne vivrons plus jamais sur cette planète 

<des temps anciens> et notre démographie approche aujourd’hui les huit milliards. Rappelons que même si 

nous arrêtons d’émettre le moindre gramme de CO2 dès aujourd’hui, en raison de l’inertie de nos émissions 

passées et de dérèglements déjà constatés et incontenables, nous risquons le chaos climatique à la fin du siècle, 

fragilisant grandement notre sécurité alimentaire. Voilà le réel qu’il nous faut aménager. 

Que penses-tu de l’option de s’organiser selon un système horizontal et autogéré ? 

Sur le plan moral, il est légitime de dire que les grandes inégalités ou les coercitions des puissants sont 

inacceptables. Toutefois, il est important de noter que les hiérarchies existent dans la nature et sont même 

structurantes et nécessaires à la complexité, comme le montre la notion de « pyramide écologique ». 

Indifférentes à la morale ou aux idéologies, ces hiérarchies se développent autour de la capture d’énergie et de 

ressources. Par exemple, les arbres convertissent l’énergie solaire via la photosynthèse, puis leur matière 

http://partage-le.com/


organique vient nourrir les autres êtres vivants présents dans l’écosystème forestier, jusqu’aux vers, insectes, 

bactéries, mycélium qui font la richesse des sols. Sans cette capture d’énergie initiale par les arbres, bien moins 

nombreux que les bactéries et les champignons, le sol ne serait pas aussi riche. Depuis 150 ans, la capture 

massive d’énergie, en particulier via les hydrocarbures, a permis l’explosion démographique, la 

complexification des sociétés, l’apparition d’une plus grande diversité sociale, etc. Penser que l’humanité puisse 

s’organiser sans hiérarchie en prétextant qu’on n’en trouve aucune à l’état sauvage me semble erroné. De plus, 

l’instauration d’une telle horizontalité me semble bien éphémère. Avec le premier qui parviendra à capter plus 

d’énergie et de ressources que les autres réapparaîtra une forme de hiérarchie. Notons qu’aujourd’hui les 

communautés libertaires, fonctionnant sur l’horizontalité, parviennent sans doute à se maintenir parce qu’elles 

bénéficient des services protecteurs de l’État au sein duquel elles sont implantées. 

Mais un humain A et un humain B appartiennent à la même espèce. Est-il raisonnable de les comparer à 

deux éléments aussi différents qu’un arbre et un mycélium ? 

Les analogies sont à manipuler avec prudence, mais la comparaison semble possible car là où l’humanité a 

repoussé la nature par sa puissance technique, elle l’a remplacée par son propre écosystème. Dans les sociétés 

complexes, la division des tâches, par exemple, peut être comparée à la diversité des espèces et de leurs 

activités. 

Selon Kropotkine (L’entraide, facteur d’évolution, 1902) ou certains collapsologues (ex : Pablo Servigne, 

Gauthier Chapelle, L’entraide, l’autre loi de la jungle, Éd. les liens qui libèrent, 2017), l’entraide, 

primordiale dans l’évolution, pourrait rejaillir chez les humains vivant une situation critique. Est-ce une 

source d’espoir ? 

Aucun être vivant ne peut s’extraire du cadre compétitif au sein duquel, pour survivre, il faut acquérir de 

l’énergie et des ressources. La rivalité et l’entraide sont d’abord des réponses stratégiques à cette contrainte 

irréductible, pas des valeurs. Leur mise en œuvre peut favoriser certains humains au détriment d’autres humains 

ou espèces.  Depuis le 19ème siècle, l’entraide mise en place par le capitalisme, notamment via les échanges de 

savoirs et de techniques, a grandement concouru à accélérer notre domination et extermination du vivant. 

L’entraide ne peut être imaginée comme vertu qu’en occultant la capture d’énergie et de ressource. Cette 

occultation est identique à celle des modèles économiques néo-classiques aveugles aux limites 

environnementales, avec le résultat que l’on sait. Opposer à l’idéologie capitaliste de la rivalité, qui a corrompu 

la pensée de Darwin, une autre idéologie qui défendrait l’entraide tout en niant ses impacts destructeurs dans 

l’évolution produit un résultat doublement faux. Attention donc avant d’idéaliser l’entraide ! 

Que faire ? 

 

Le constat de la catastrophe en cours ne doit pas être démobilisateur. Nous devons accepter les limites, protéger 

notre prochain et réinvestir des valeurs fondamentales pour en faire notre boussole. Agir tous azimuts ne définit 

pas un projet commun de société. La responsabilité, la dignité, la vergogne, la tempérance, le courage me 

semblent être des valeurs essentielles pour faire société en ce qu’elles dépassent l’immédiateté de l’individu et 

lui évitent l’apathie, le seul repli intérieur. Défendre ces valeurs, ce n’est pas se déclarer moralement ou 

écologiquement irréprochable, chose impossible dans un cas comme dans l’autre, mais viser un horizon au-delà 

de celui du développement de notre espèce qui, lui, touche à son terme. 



 

▲ RETOUR ▲ 

 

Vincent Mignerot : « le coronavirus pourra générer une rupture » 
.Éléonore Solé  , Futura Science , Publié le 18/04/2020 

Jean-Pierre : Vincent Mignerot est parfaitement au courant de la crise énergétique dans laquelle 

nous sommes dès maintenant… mais il n’en parle pas. 

 

 
 

Entre espoirs et craintes, personne ne saurait dire où la pandémie de coronavirus entraînera l'humanité. 

Toutefois, certains d'entre nous réfléchissent aux tenants et aboutissants d'une crise mondiale depuis de 

nombreuses années. C'est le cas de Vincent Mignerot, spécialiste de la perception et de la singularité de 

l'esprit humain dans un contexte évolutif global. 

La pandémie de coronavirus provoque déjà des répercussions mondiales. La FAO s'alarme du risque de pénurie 

alimentaire pour certains pays, l'économie française est officiellement entrée en récession, le système sanitaire 

encaisse les chocs... Une partie de la population craint un effondrement du système. En parallèle, la nature 

semble reprendre sa place. Les eaux plus claires et calmes voient revenir des rorquals, des dauphins, des tor-

tues et toutes sortes de petits poissons. Des animaux, d'ordinaire, loin des villes s'en rapprochent. Qu'adviendra-

t-il après la crise de Covid-19 ? 

Vincent Mignerot, essayiste, chercheur indépendant en sciences humaines et fondateur de l'association Adras-

tia dont l'objectif est « d'anticiper et préparer le déclin de la civilisation thermo-industrielle de façon honnête, 

responsable et digne », nous livre son analyse. 

https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-pandemie-3838/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-coronavirus-13502/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-fao-4157/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/developpement-durable-eboulement-6515/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/zoologie-rorqual-4279/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/zoologie-tortue-13169/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/zoologie-tortue-13169/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/zoologie-poisson-10415/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/coronavirus-covid-19-18585/
https://vincent-mignerot.fr/
http://adrastia.org/
http://adrastia.org/


Des écologistes les plus optimistes aux survivalistes, chacun a sa propre perception de l'effondrement. 

Quelle est la vôtre ? 

Pour bien comprendre, il faut repartir des conditions fondamentales d'existence pour un être vivant : la capture 

d'énergie (pour les humains, l'alimentation), le bon fonctionnement du métabolisme (la santé) et la protection 

contre les agressions (la sécurité). Si l'une des trois conditions n'est pas assurée, les organismes s'exposent à 

mourir individuellement ou à ne plus exister en tant que communauté d’individus. 

Le cadre dans lequel il faut maintenir ces conditions pour rester en vie exerce trois types de pression incontour-

nables : 

• Autoritaire : il n'y a pas d'alternative à la nécessité de capturer l'énergie, d'avoir un métabolisme fonc-

tionnel et de garantir sa sécurité. 

• Arbitraire : une défaillance peut survenir sans prévenir (maladie, prédation, etc.). 

• Totalitaire : il n'y a pas un seul être vivant qui ne soit pas soumis aux aspects autoritaires et arbitraires 

de l'existence. 

L'humanité est l'espèce qui est devenue, par sélection naturelle, la plus performante dans le développement et 

l'usage de techniques. Ces techniques lui ont permis de repousser à l'extérieur de son organisation la pression de 

la compétition pour l'existence. Grâce à l'agriculture, l'humanité a augmenté le nombre de calories alimentaires 

qu'elle peut se procurer. Elle se soigne de façon plus efficace et se protège mieux que toutes les autres espèces 

grâce à des infrastructures et des armes performantes. 

Mais le déploiement de ces techniques peut être contrarié par des facteurs extérieurs. Par exemple, si elle 

manque d'énergie ou de ressources, si le climat change ou évidemment si un pathogène l'atteint, l'humanité peut 

se retrouver dans l'incapacité de maintenir l'efficacité de ses outils. Si dans ces circonstances, elle maintient 

malgré tout son organisation et qu'elle ne subit pas de déclin démographique trop rapide ou important, elle 

pourra ne subir qu'un déclin sans rupture majeure. Une adaptation à un nouveau contexte. Si elle perd la maî-

trise de la situation, elle subit un effondrement. 

Avec la pandémie, nous sommes à la croisée des chemins. Si l'humanité maîtrise la situation, elle pourra repartir 

sur des bases comparables à celles qui ont précédé la crise. Si elle perd la maîtrise, quelque chose se sera effon-

dré et il n'y aura pas de retour à l'état initial. Le coronavirus pourra générer une rupture, en particulier en fonc-

tion des capacités collectives à éviter ou non l'effondrement des systèmes de santé. 

 

Les mesures de confinement sont, entre autres, destinées à aplatir la courbe de l'épidémie pour permettre au 

système sanitaire de tenir le choc. 

Une partie de la population craint que la pandémie de coronavirus aboutisse à un effondrement d'un pan 

ou de l'intégralité du système. Établissez-vous des liens entre effondrement et coronavirus ? 

https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/energie-energie-15884/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/biologie-metabolisme-781/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/insectes-insectes-scientifiques-alertent-leur-extinction-68949/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-pression-17466/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/zoologie-espece-2261/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/biologie-selection-naturelle-8183/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/developpement-durable-agriculture-11492/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/nutrition-calorie-16189/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/climatologie-climat-13771/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-pathogene-5179/


Pour l'instant, je n'en fais pas. Dans l'étude du risque d'effondrement, le coronavirus est toutefois une confronta-

tion des modèles à la réalité. Une pandémie est parfois considérée comme un facteur déclenchant d'effondre-

ment global. 

Nous ne pourrons de toute façon tirer les enseignements de cette pandémie qu'après-coup. Si l'effondrement est 

évité, il est possible que nos sociétés se réajustent, que l'économie se « reboot ». La crise du coronavirus pourra 

autoriser l'économie à se débarrasser des bulles spéculatives et des activités qui n'étaient plus rentables, elle re-

démarrerait alors ensuite, aussi fort que les ressources disponibles lui permettraient. 

Ce qu'on peut toutefois déjà analyser, c'est la différence de gestion d'une crise en fonction de facteurs histo-

riques et culturels. En Corée du Sud, la première vague de contamination semble avoir été relativement maîtri-

sée, parce qu'il y avait une mémoire d'épidémies récentes. En Europe certaines stratégies sanitaires ont été ou-

bliées (tests, stocks préventifs, port du masque au quotidien), parce nous n'en avons plus eu besoin quasiment 

depuis la grippe espagnole de 1918. L'oubli des techniques et des stratégies est en soi un facteur aggravant dans 

le risque d'effondrement. 

Au-delà des peurs que la crise engendre, certaines personnes espèrent que cela nous donne l'opportunité 

de bâtir un monde meilleur, en particulier d'un point de vue écologique. Est-ce une possibilité pour vous 

? 

Le Covid-19 est un ennemi extérieur. Dans la lutte pour préserver le climat et la biodiversité, l'ennemi, c'est 

nous. Si un effondrement n'arrive pas de lui-même, il faudrait que l'on décide de diminuer volontairement et 

considérablement la performance de nos économies, ce qui réduirait grandement nos avantages collectifs, le 

pouvoir d'achat, etc. C'est évidemment souhaitable pour le long terme mais je ne suis pas sûr que cela soit pos-

sible à court terme, en tout cas pas à une échelle suffisante pour suffisamment prendre soin de notre milieu. 

Toutefois, un des points positifs que l'on pourrait envisager est que nos sociétés comprennent que la résilience 

locale est nécessaire. On en a l'exemple avec la fabrication des masques de protection, dont il faudra relocaliser 

une partie de la production. Sans pour autant être naïfs sur le fait que l'économie restera encore longtemps mon-

dialisée, mais au moins pour mieux amortir certains chocs et limiter les impacts sanitaires et sociaux des pro-

chaines crises. 

 

L'exemple du manque de masques de protection fait penser à une partie de la population que des productions 

doivent être relocalisées. 

Dans ce cas, peut-être que la pandémie pourrait déboucher sur une prise de conscience générale de 

certaines problématiques ? 

Peut-être. Mais paradoxalement, il est possible que cette prise de conscience ait des effets contre-productifs. 

D'une part, une prise de conscience n'a jamais changé le monde, ce sont les comportements qui le font. Et il n'y 

a pas de garantie qu'ils changent. D'autre part, l'humanité a certainement toujours eu un rapport à la fois ambiva-

lent et défiant avec la nature. 

https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/nutrition-nutrition-pandemie-fausses-infos-circulent-web-80098/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/ocean-vague-15182/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-contamination-3178/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-grippe-3442/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/nature-biodiversite-3625/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/botanique-resilient-5455/


Le coronavirus provient d’animaux identifiés. Symboliquement, la vie sauvage s'est vengée sur nous. Il est pos-

sible que l'humanité ait tendance à se venger en retour. Par peur et par sentiment de trahison. 

Est-ce que vous tirez des conclusions particulières de notre situation, de nos réactions ? 

Nous vivons une mise à l'épreuve de l'écologie politique. Le premier point à traiter serait de ne plus catégoriser 

de la même façon ce qui relève d'un effondrement et ce qui relève d'un processus de déclin. Ce qui permet de 

distinguer ce qui est inéluctable de ce qui est évitable. Un déclin est inévitable pour nos sociétés, les ressources 

nécessaires à leur fonctionnement n'étant pas illimitées. Au cours de ce déclin, nous pourrons traverser des rup-

tures de plus ou moins grande ampleur, mais la perte de maîtrise lors de ces ruptures n'est pas inéluctable. 

Quoi qu'il en soit, si quelque chose change après la pandémie, à mon sens ça ne sera pas fondamentalement les 

sociétés thermo-industrielles, mais peut-être les récits qui nous permettent de mettre en sens notre existence et 

de définir des idéaux à atteindre. 

Nos sociétés vont peut-être moins adhérer à l'idée d'une liberté absolue, d'une croissance infinie et comprendre 

que tous leurs choix sont indexés à des contraintes sur lesquelles elles n'ont pas de prise. Par exemple la variabi-

lité du climat, à tout jamais immaîtrisable, ou bien la baisse des rendements agricoles en raison du réchauffe-

ment climatique et de la déplétion des ressources, ou encore la survenue de chocs inattendus, dont la pandémie 

est un exemple. 

Mais si nous ne croyons plus demain en la croissance infinie ou en la liberté absolue, nous n'en deviendrons pas 

pour autant « protecteurs de la nature ». Ça, nous n'avons jamais su le faire, et nous n'y parviendrons jamais. 

Nous continuerons à produire et consommer, en arbitrant entre nos intérêts à court terme et des tentatives plus 

ou moins cohérentes de protéger le long terme. 

 

Aux yeux de Vincent Mignerot, il paraît invraisemblable que l'humanité puisse devenir protectrice de la nature. 

L'espèce humaine s'est probablement auto-domestiquée au cours de son évolution. Elle se discipline elle-même 

et coopère à grande échelle parce que c'est la façon la plus performante d'optimiser l'exploitation du milieu. Au-

jourd'hui, nous sommes probablement en partie domestiqués par les technologies numériques, parce que celles-

ci optimisent la circulation de tous les flux qui satisfont nos besoins élémentaires. En augmentant d'autant l'im-

pact écologique. Ce qui prend le relais en contexte de crise aujourd'hui, pour la gestion de nos sociétés, ce sont 

des algorithmes. Parmi les scénarios que l'on peut imaginer pour la suite, on peut envisager que l'humanité de-

vienne encore plus dépendante de ces algorithmes. Cette dépendance pose des questions existentielles pro-

fondes. 

Ce que nous pourrons peut-être viser, comme un nouvel idéal à atteindre, c'est ce que j'appelle la « singularité 

écologique ». Un moment hypothétique où l'humanité accepterait qu'elle est incapable de protéger son milieu et 

qu'elle doit intégrer les limites de la planète dans son adaptation. La protection de l'environnement est un récit, 

une construction culturelle, mais ça n'est pas une possibilité réelle. 

https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-etre-humain-responsable-emergence-nouveaux-virus-80160/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/developpement-durable-ecologie-133/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/changement-climatique-covid-19-bon-climat-vraiment-80213/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/changement-climatique-covid-19-bon-climat-vraiment-80213/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/changement-climatique-rechauffement-climatique-13827/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/changement-climatique-rechauffement-climatique-13827/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/geologie-depletion-7103/
https://www.youtube.com/watch?v=s_0HpPHL0xY&feature=youtu.be
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/informatique-numerique-584/
https://vincent-mignerot.fr/singularite-ecologique/
https://vincent-mignerot.fr/singularite-ecologique/
https://www.futura-sciences.com/maison/definitions/construction-maison-liant-17955/


 

Auriez-vous des idées, des préconisations, pour que l'après-coronavirus se passe pour le mieux ? 

J'espère que nous parviendrons à nous réconcilier avec ce qui nous a menés à ce risque-là. C'est-à-dire nos illu-

sions de toute puissance et de totale souveraineté dans l'orientation de notre destinée. Notre existence est con-

trainte par des paramètres sur lesquels nous n'avons que l'illusion d'avoir de l'emprise : la thermodynamique, la 

sélection naturelle et ses implications dans le fonctionnement des sociétés humaines. Même si notre esprit com-

prend une zone de délibération et que nous pouvons faire des choix, ceux-ci sont toujours contraints dans leur 

applicabilité. Dans tous les cas, nous ne pouvons pas nous autodéterminer, comme nous le croyons souvent. 

L'acceptation que nous ne sommes pas tout-puissants me semble prioritaire. Nous devons déconstruire cette il-

lusion afin de servir au mieux notre prochain, en tenant strictement compte des limites physiques. Cela me pa-

raît essentiel afin de limiter la souffrance et les crispations dans un monde qui va devenir de plus en plus con-

traint, quoi qu'il arrive. 

▲ RETOUR ▲ 

 

Un effondrement, dites-vous ? Partie 6, surpopulation et 

surconsommation 

Irvine Mills Dimanche 21 février 2021 

 

 
Nous avons eu beaucoup de neige récemment à Kincardine 

 

Dans cette série de billets, j'ai expliqué pourquoi je pense que notre civilisation industrielle s'est lentement 

effondrée depuis les années 1970 et qu'elle continuera probablement à le faire jusqu'à ce que les circonstances 

nous obligent à adopter un mode de vie durable. À la lumière des questions dont je vais parler dans ce post, je 

dois préciser que je ne considère pas l'effondrement comme un problème à résoudre, mais plutôt comme une 

situation difficile à laquelle nous devons nous adapter. Et il y a beaucoup de place pour des opinions différentes 

https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-thermodynamique-3894/
https://www.futura-sciences.com/tech/dossiers/robotique-langage-robots-comprendre-origine-parole-513/page/5/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-physique-15839/


quant à ce que devraient être exactement ces adaptations. 

 

Mes derniers billets ont suscité des discussions sur quelques questions qui, à mon avis, méritent que l'on y 

consacre l'intégralité de ce billet, avant que je ne poursuive la programmation programmée, pour ainsi dire. 

 

Empreintes 
 

La première est la signification réelle de l'"empreinte". La meilleure source que je puisse recommander à cet 

égard est le Global Footprint Network et sa mesure de l'empreinte écologique. J'ai trouvé la réponse à la plupart 

de mes questions sur leur page FAQ. Il est intéressant de noter que les choses les plus surprenantes que j'ai 

trouvées concernent ce que l'empreinte écologique n'est pas. Ce qui m'a conduit au Réseau de l'Empreinte 

Hydrologique et au concept d'Empreinte Carbone. Pour les questions relatives à la diminution des ressources 

non renouvelables comme les combustibles fossiles et les minéraux, il était plus difficile de trouver quelque 

chose comme les "empreintes", mais Wikipedia a un article sur l'épuisement des ressources qui peut servir de 

point de départ si vous voulez poursuivre votre lecture. 

 

Ce que l'on entend par "empreinte" n'est certainement pas "miles carrés par personne". Il s'agit clairement d'une 

approche confuse du sujet, puisque les chasseurs-cueilleurs qui ont un très faible impact sur l'écosystème 

utilisent beaucoup de kilomètres carrés par personne, mais marchent très légèrement partout où ils vont. Alors 

que les humains modernes occupent chacun une surface de terre relativement petite, mais ont un impact très 

lourd sur la planète. 

 

L'empreinte écologique utilise une mesure d'"hectares globaux par personne" où "un hectare global est la 

quantité annuelle de production biologique mondiale pour l'usage humain et l'assimilation des déchets humains, 

par hectare de terre et de pêche biologiquement productifs". 

 

"En 2012, il y avait environ 12,2 milliards d'hectares globaux de production et d'assimilation de déchets, soit 

une moyenne de 1,7 hectares globaux par personne. La consommation a totalisé 20,1 milliards d'hectares 

globaux ou 2,8 hectares globaux par personne, ce qui signifie qu'environ 65 % de plus a été consommé que 

produit. Cela est possible parce qu'il existe des réserves naturelles tout autour du globe qui servent de réserves 

alimentaires, matérielles et énergétiques de secours, même si ce n'est que pour une période relativement 

courte". 

 

Ces citations sont tirées du court article de Wikipédia sur les "hectares globaux", qui peut servir à clarifier ce 

dont je parle ici. 

 

Surpopulation ou surconsommation ? 
 

La deuxième question était un désaccord sur le fait de savoir si la surpopulation ou la surconsommation est le 

principal problème contribuant à la situation de surpopulation à laquelle nous sommes confrontés. Les opinions 

à ce sujet semblent se situer sur un spectre, coïncidant de manière intéressante avec le spectre politique de 

gauche à droite. Dans ma discussion sur ce sujet ci-dessous, je ne tiendrai pas compte des personnes qui pensent 

qu'il n'y a pas du tout de problème à se préoccuper, qui ne croient pas que nous sommes ou serons un jour en 

situation de dépassement. Ils sont soit dans le déni, soit ont une foi immense et injustifiée dans le progrès et la 

technologie. Mais c'est une toute autre histoire. 

 

Tout d'abord, je dois noter que le problème n'est pas seulement qu'il y a trop de gens ou qu'ils consomment trop, 

mais aussi que notre population et notre consommation augmentent. Même si nous n'avions pas encore de 

problème, la croissance signifie que nous en aurons bientôt un. Bien sûr, nous avons clairement un problème et 

ce, depuis les années 1980, lorsque notre impact a dépassé la capacité de charge de la planète. La croissance 

signifie simplement que la situation ne cesse de s'aggraver. 



Mes amis de gauche ne sont pas très inquiets de la surpopulation. Ce qui les préoccupe, c'est la consommation 

excessive de la classe supérieure. Si l'on parvient à éliminer cette consommation et à améliorer le sort des 

pauvres en conséquence, ils pensent que la transition démographique se poursuivra et que la population 

atteindra un niveau maximum que la planète pourra supporter. Ils parlent également de la réduction des déchets 

dans le système de production alimentaire, ce qui serait une bonne idée. Et ils sont convaincus que la 

technologie contribuera à tout cela. Si vous suggérez que nous devrions essayer activement de réduire notre 

population, ils pourraient bien vous étiqueter comme "éco-fasciste". 

 

Ce qui nous amène à l'autre extrémité du spectre, où il y a en fait quelques éco-fascistes. Mais la plupart des 

gens que je connais qui disent que la surpopulation est la source de nos problèmes reconnaissent également que 

la surconsommation est une grande préoccupation. Ils mentionnent d'abord la surpopulation parce qu'ils 

craignent qu'elle ne reçoive pas suffisamment d'attention. 

 

Certaines personnes, cependant, se concentrent entièrement sur la surpopulation et pensent que la 

surconsommation est uniquement le résultat de la surpopulation. Pire encore, ils prennent le fait qu'une 

abondance de nourriture facilite la croissance démographique et sautent ensuite à la conclusion qu'avoir moins 

de nourriture disponible est le seul moyen efficace de faire diminuer notre population. Le problème avec cette 

idée est qu'elle ne correspond pas aux faits. 

 

Tout d'abord, ces personnes vous diront que nous augmentons continuellement l'approvisionnement alimentaire 

et que, de ce fait, la population croît à un rythme régulier de 1,4 % par an. En fait, alors que le niveau de la 

production alimentaire augmente, le taux de croissance de la population a atteint un sommet dans les années 60, 

à environ 2 %, et a diminué depuis lors, pour atteindre environ 1,05 % en 2020. 

 

Dans les pays développés, le taux de croissance de la population est tombé en dessous du niveau de 

remplacement dans de nombreux cas. Et ce, avec un excès de nourriture. 

 

Dans les pays en développement, la fécondité et le taux de croissance de la population sont encore élevés. Et ce 

malgré le fait que de nombreuses personnes souffrent de malnutrition - environ 800 millions dans le monde, la 

plupart dans les pays en développement. 

 

Les éco-fascistes disent que si l'approvisionnement alimentaire était progressivement réduit, l'augmentation 

progressive de la malnutrition entraînerait une réduction de la fécondité et avec elle une baisse du taux de 

croissance démographique, et ce sans causer de difficultés excessives. Mais si la malnutrition sévère réduit 

effectivement la fécondité, la réponse de la fécondité à des niveaux mineurs de malnutrition est beaucoup plus 

complexe. 

 

Pour ce qui est d'éviter les difficultés, dans le monde réel des marchés où nous rationnons en fonction des prix, 

s'il y a une pénurie de nourriture, le prix des aliments augmente et les personnes les plus pauvres de la zone 

touchée connaissent ce qui équivaut à une famine motivée par l'économie. Dans de nombreuses cultures, cela 

risque davantage de déclencher une révolution que de faire baisser la fécondité, comme cela a été le cas dans 

plusieurs pays lorsque les prix des denrées alimentaires ont flambé au début de ce que l'on a appelé le 

"printemps arabe". Il s'agissait moins d'un désir soudain de démocratie que d'une réaction à l'augmentation du 

prix des denrées alimentaires. 

 

Les effets négatifs d'un plan visant à contrôler le taux de croissance de la population en réduisant 

l'approvisionnement alimentaire retomberaient de manière disproportionnée sur les personnes pauvres et brunes, 

et c'est là que le terme "éco-fasciste" apparaît. Étiquettes mises à part, opprimer les pauvres et les faibles me 

semble être une chose assez méprisable. D'autant plus que cela ne permettrait pas, comme nous le verrons dans 

un instant, d'atteindre le résultat souhaité, à savoir réduire notre degré de dépassement. 

 

Même si mes opinions politiques sont assez à gauche, mes idées sur la surpopulation par rapport à la 



surconsommation se situent quelque part au milieu du spectre. J'ai étudié l'impact de l'humanité sur la planète en 

utilisant l'approche I=PAT, qui prend en compte les effets de la population, de l'affluence (consommation) et de 

la technologie. Il est assez clair que notre impact est déjà supérieur à la capacité de charge de la planète (environ 

165 %), la population et la consommation y contribuant toutes deux et continuant à croître. Il est clair que le 

niveau de consommation par habitant augmente, de sorte que quelque chose qui va au-delà de la seule 

croissance démographique entraîne une croissance de la consommation. Vous pourriez qualifier cela 

d'"affluence croissante", ce qui donne un nom au problème, mais ne fait pas grand-chose pour le résoudre. 

 

Il est également important de garder à l'esprit que là où notre impact est supérieur à la capacité de charge, 

l'écosystème est endommagé et la capacité de charge diminue. Cela rend notre situation encore pire. 

 

Une grande partie de notre consommation actuelle repose sur des ressources non renouvelables. À mesure que 

ces ressources s'épuisent, elles coûtent plus cher et nécessitent plus d'énergie pour y accéder. Cela nous amène à 

un dépassement qui, à mon avis, n'est pas suffisamment représenté par des mesures d'empreinte ou d'impact. 

L'épuisement des ressources dont nous dépendons et pour lesquelles nous n'avons pas de substitut adéquat est 

un facteur majeur d'effondrement. 

 

Pour une espèce à longue durée de vie comme la nôtre, il y a un long délai entre la réduction du taux de 

croissance de notre population et la réduction effective de la population. Au mieux, si la transition 

démographique continue de s'étendre dans le monde en développement et que le taux de croissance de la 

population continue de diminuer, il faudra plusieurs décennies avant que notre population ne cesse de croître. 

Pendant ce temps, notre impact dépassera presque certainement la capacité de charge de la planète dans une 

mesure bien plus importante qu'aujourd'hui. Je m'attends à ce que cela se traduise par une mort significative de 

la population humaine. 

 

Je pense donc que nous devons continuer à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour réduire la croissance 

démographique, notamment en éduquant les femmes, en nous efforçant de leur donner plus de contrôle sur leur 

vie et en rendant le contrôle des naissances plus facilement accessible. Nous ne devrions rien faire qui soit 

moralement odieux, de peur que la solution ne soit pire que le problème. 

 

Nous devons également chercher ailleurs ce qui peut être fait pour réduire notre impact à court terme, avant que 

le dépassement ne nous rattrape. 

 

Au cours des décennies qui ont suivi la proposition de Paul Erlich d'adopter l'approche I=PAT, beaucoup se 

sont tournés vers la technologie comme étant le moyen le plus prometteur de réduire notre impact. C'est la seule 

approche qui n'appelle pas de changements significatifs dans le mode de vie, en particulier pour les personnes 

riches. Malheureusement, aucune véritable solution technologique n'a été proposée. Le "découplage" souvent 

promis n'a pas eu lieu, et il y a de bonnes raisons de penser qu'il n'aura jamais lieu. De nombreuses nouvelles 

technologies consomment en fait plus, notamment des pièces de monnaie qui consomment plus d'énergie, par 

exemple. J'y reviendrai plus en détail dans un prochain article. 

 

La seule alternative restante pour réduire notre impact serait de réduire la consommation. C'est une chose que la 

plupart des gens ne veulent pas faire, mais je crois que nous devons le faire et que nous pouvons le faire. S'il 

faudra beaucoup de temps pour remédier à la surpopulation, la surconsommation peut être réduite presque 

immédiatement, comme nous l'avons vu au cours de la pandémie actuelle. 

 

Examinez le graphique ci-dessous, qui présente les déciles de revenu mondial par rapport à la consommation. 

 



 
Figure 1 

 

Je suppose qu'il n'est pas surprenant que les gens riches consomment plus, mais combien plus est assez 

choquant. 

 

D'après ce graphique, 59 % de la consommation est le fait des 10 % des personnes les plus riches du monde. 

Les 50 % des personnes les plus pauvres, les plus pauvres du monde, ne consomment que 7,2 % de la 

consommation. Si nous nous débarrassions des 50 % les plus pauvres de notre population, cela aurait très peu 

d'effet, laissant notre impact à 153 % de la capacité de charge (0,928 fois 1,65 = 1,53). En revanche, si nous 

nous débarrassons des 10 % les plus riches, notre impact serait réduit à 68 % de la capacité de charge (0,41 fois 

1,65 = 0,68). Bien sûr, je ne propose pas de se débarrasser de qui que ce soit, mais cela montre pourquoi je 

pense que nous devrions chercher à réduire la consommation et la population. Et pourquoi je pense que les gens 

qui veulent empêcher les pauvres de se reproduire se trompent. 

 

Avant de pouvoir examiner de près ce qui motive la consommation et sa croissance, je pense que nous devons 

nous pencher sur plusieurs sujets délicats : la nature humaine, nos besoins et nos désirs, et la politique. Je le 

ferai dans mon prochain article. 

 

Voici quelques lectures supplémentaires sur le sujet de la croissance démographique et de la malnutrition : 

https://www.karger.com/Article/Pdf/4523 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

"Armes de destruction massive" : Le dernier refuge de 

l'interventionniste mondial 

https://www.karger.com/Article/Pdf/4523


Ryan McMaken 02/22/2021 Mises.org 

 

 

 

La menace de "prolifération nucléaire" reste l'une des grandes raisons fourre-tout - l'autre étant l'intervention 

"humanitaire" - pour laquelle le régime américain et ses alliés devraient se voir accorder un pouvoir illimité 

d'envahir des États étrangers et d'imposer des sanctions à tout moment. 

 

Nous l'avons vu à l'œuvre lors de la préparation de l'invasion de l'Irak en 2003. Il a été dit que les armes 

nucléaires faisaient partie des "armes de destruction massive" développées ou hébergées par le régime de 

Saddam Hussein. Il était donc "nécessaire" que les Etats-Unis envahissent l'Irak et procèdent à un changement 

de régime. 

 

Il est maintenant très clair, bien sûr, que l'administration Bush-Cheney mentait et qu'il n'y avait aucune preuve 

crédible que le programme nucléaire irakien, qui avait été abandonné depuis longtemps, avait été relancé. 

 

Mais disons, à titre d'exemple, que l'Irak était en bonne voie pour développer une arme nucléaire au début de 

2003. Serait-il devenu "nécessaire" pour les Etats-Unis d'envahir l'Irak et d'installer un régime fantoche de facto 

qui accepterait de ne pas développer d'armes nucléaires ? 

 

La question est pertinente, bien sûr, car les interventionnistes font aujourd'hui les mêmes déclarations sur l'Iran 

que sur l'Irak en 2003. 

 

La pensée conventionnelle des néoconservateurs et autres interventionnistes à Washington est que oui, les États-

Unis sont toujours justifiés d'envahir des États étrangers s'ils empêchent la prolifération nucléaire. Si cela n'est 

pas fait, nous dit-on, le nouvel État nucléaire utilisera certainement ses nouvelles armes, ou du moins menacera 

de les utiliser à des fins de chantage.  

 

Malheureusement pour les interventionnistes, l'histoire a montré à plusieurs reprises que cette affirmation est au 

mieux ténue. Depuis 1945, alors que de plus en plus d'États font partie du "club nucléaire", chaque nouveau 

membre ne s'est pas montré à la hauteur des prédictions selon lesquelles la prolifération conduirait rapidement à 

la déstabilisation géopolitique et à la guerre. 

 

Cela est devenu plus important ces dernières années, car les interventions humanitaires ont apparemment perdu 

leur cachette auprès du public américain. Ces dernières années, Washington a essayé de susciter un soutien aux 

invasions de changements de régime au Venezuela et en Syrie, mais ces efforts n'ont pas réussi à porter leurs 

fruits. 

 

La menace de la prolifération nucléaire offre donc probablement le dernier espoir pour les interventionnistes 

lorsqu'il s'agit de changer le régime en Iran. 

 



Ces types sont fous ! 
 

L'argument le plus utilisé contre la tolérance de la prolifération repose souvent sur l'idée que la plupart des 

régimes sont trop fous, irrationnels ou incompétents pour gérer les armes nucléaires de manière responsable - 

quelle que soit la définition de la gestion "responsable" des armes qui existent pour détruire des populations 

métropolitaines entières. 

 

On prétend ainsi que les régimes d'Iran, d'Irak et de Corée du Nord - pour ne citer que ces trois exemples - sont 

susceptibles d'être libérés de l'instinct de conservation et que nous ne pouvons donc pas leur appliquer les 

théories traditionnelles de la dissuasion nucléaire. 

 

Pourtant, cette théorie n'a pas encore recueilli de preuves pour la soutenir. Devons-nous croire que les régimes 

soviétique et chinois ont toujours été dirigés par des personnes éminemment saines d'esprit ? Après tout, comme 

le note John Mueller, 

 

    les armes ont proliféré dans de grands et importants pays dirigés par des monstres incontestés qui, au 

moment où ils ont acquis les bombes, étaient manifestement dérangés : Josef Staline, qui en 1949 prévoyait de 

changer le climat de l'Union soviétique en plantant beaucoup d'arbres, et Mao Zedong, qui en 1964 venait de 

réaliser une expérience sociale bizarre qui a entraîné une famine artificielle dans laquelle des dizaines de 

millions de Chinois ont péri. 

 

Mueller suggère qu'il incombe aux opposants à une bombe iranienne de montrer que les dirigeants iraniens sont 

moins sains d'esprit que Staline. 

 

Certains pourraient néanmoins prétendre (même si c'est peu plausible) que les musulmans sont en quelque sorte 

plus naturellement meurtriers que Staline. Mais on peut noter que cela n'explique pas comment la République 

islamique du Pakistan - une dictature militaire occasionnelle - s'est abstenue d'utiliser ses armes nucléaires 

contre son rival détesté, l'Inde. 

 

Dans la réalité, les régimes qui acquièrent une bombe ont tendance à modérer leur comportement. Comme le 

souligne Kenneth Waltz : 

 

    chaque nouvel État nucléaire s'est comporté exactement comme les anciens États nucléaires. On peut décrire 

la façon dont tous les États nucléaires se sont comportés en un mot : de façon responsable. Lorsque les États-

Unis ont envisagé que l'Union soviétique dispose un jour de ses propres armes nucléaires, nous avons été 

horrifiés par cette perspective. Comment pouvions-nous vivre ? Comment le monde pouvait-il vivre avec un 

pays comme l'Union soviétique - que nous considérions comme déterminé à dominer le monde - doté d'armes 

nucléaires ? Et lorsque la Chine a développé ses propres armes nucléaires, nous avons répété la même façon de 

penser : "Mon Dieu ! La Chine ? La Chine est folle !" 

 

    Mais en fait, si vous pensez à la Révolution culturelle, la Chine a pris très bien soin de ses armes nucléaires. 

Elle s'est assurée qu'elles ne tomberaient pas entre les mains des révolutionnaires et a traversé cette horrible 

période de dix ans. Le fait est que les gens craignent qu'un nouveau pays nucléaire, une fois qu'il aura obtenu 

un bouclier nucléaire, commence à se comporter de manière immodérée ou irresponsable sous le couvert de ses 

propres armes nucléaires. Cela ne s'est jamais produit. Tous les pays qui ont eu des armes nucléaires se sont 

comportés de manière modérée. 

 

(Bien sûr, par "modérément", il entend uniquement le fait de provoquer une guerre à grande échelle avec des 

rivaux). 

 

En tout cas, l'idée que les régimes qui acquièrent des ogives nucléaires se mettent ensuite en branle n'a pas 

encore été observée dans la vie réelle. 



 

C'est pourquoi, lors d'un forum organisé en 2012 pour le PBS, John Mearsheimer a fait remarquer que si l'Iran 

devait acquérir des armes nucléaires, cela stabiliserait probablement la région plutôt que de la déstabiliser : 

 

    Je pense qu'il ne fait aucun doute qu'un Iran doté de l'arme nucléaire apporterait la stabilité à la région, car 

les armes nucléaires sont des armes de paix. Ce sont des armes de dissuasion. 

 

Et parce que les armes nucléaires ne sont utiles que pour dissuader des attaques, elles ne peuvent pas être 

utilisées pour un soi-disant chantage nucléaire : 

 

    Nous avons créé ce mythe dans ce pays ces dernières années en parlant de l'Iran, selon lequel tout pays qui 

acquiert des armes nucléaires peut faire chanter d'autres pays ou utiliser ces armes nucléaires à des fins 

offensives. Nous avons beaucoup de théorie et une énorme quantité de preuves empiriques, 67 ans maintenant, 

qui montrent qu'aucun pays possédant des armes nucléaires ne peut faire chanter un autre pays, tant que 

quelqu'un protège ce pays ou qu'il possède ses propres armes nucléaires. 

 

Dans le cas de l'Iran, selon Waltz, si l'objectif est la stabilité dans la région, la réponse consiste plutôt à mettre 

fin au monopole nucléaire d'Israël dans la région - qui a été une source d'instabilité durable. Dans le numéro de 

juillet/août 2012 de Foreign Affairs, Waltz a fait remarquer : 

 

    Le monopole nucléaire régional d'Israël, qui s'est avéré remarquablement durable au cours des quatre 

dernières décennies, a longtemps alimenté l'instabilité au Moyen-Orient. Dans aucune autre région du monde, 

il n'existe un État nucléaire isolé et non contrôlé. 

 

    Bien sûr, il est facile de comprendre pourquoi Israël veut rester la seule puissance nucléaire dans la région 

et pourquoi il est prêt à utiliser la force pour obtenir ce statut. En 1981, Israël a bombardé l'Irak pour 

empêcher une remise en cause de son monopole nucléaire. Il a fait de même avec la Syrie en 2007 et envisage 

maintenant une action similaire contre l'Iran. Mais les actes mêmes qui ont permis à Israël de maintenir son 

avantage nucléaire à court terme ont prolongé un déséquilibre qui n'est pas soutenable à long terme. La 

capacité prouvée d'Israël à frapper impunément ses rivaux nucléaires potentiels a inévitablement rendu ses 

ennemis anxieux de développer les moyens d'empêcher Israël de le faire à nouveau. Ainsi, les tensions actuelles 

sont mieux perçues non pas comme les premiers stades d'une crise nucléaire iranienne relativement récente, 

mais plutôt comme les dernières étapes d'une crise nucléaire au Moyen-Orient qui dure depuis des décennies et 

qui ne prendra fin que lorsqu'un équilibre de la puissance militaire sera rétabli. 

 

Les armes nucléaires offrent une solution aux menaces de changement de régime 
 

En effet, le cas d'Israël n'est pas unique en ce sens que les États-Unis provoquent le même type d'instabilité dans 

le monde entier. 

 

Dans un certain nombre de cas, les États-Unis ont soit procédé à un changement de régime, soit menacé de le 

faire. Cela signifie que les pays visés par les États-Unis sont très motivés pour acquérir des armes, que ces 

régimes considèrent à juste titre comme la seule dissuasion fiable contre l'invasion américaine. La valse 

continue :  

 

    Il n'y a qu'un seul moyen pour un pays de dissuader de manière fiable une puissance dominante, et c'est de 

développer sa propre force nucléaire. Lorsque le président Bush a identifié les pays qui, selon lui, constituaient 

un "axe du mal" - à savoir l'Irak, l'Iran et la Corée du Nord - et qu'il a ensuite procédé à l'invasion de l'un 

d'entre eux - à savoir l'Irak -, l'Iran et la Corée du Nord ont certainement appris rapidement cette leçon. C'est-

à-dire que si un pays veut dissuader les Etats-Unis, il doit se doter de la force nucléaire. Je pense que nous 

avons tous vu que cela a été démontré très clairement. 

 



En d'autres termes, ce sont les États-Unis, et dans une moindre mesure l'État d'Israël, qui ont créé des situations 

dans lesquelles les États deviennent très motivés à acquérir des armes nucléaires pour des raisons défensives. 

 

Si les États-Unis voulaient vraiment réduire la probabilité que des régimes comme l'Iran et la Corée du Nord 

cherchent à développer leurs capacités nucléaires, ils désavoueraient explicitement leur doctrine de changement 

de régime. Ils renonceraient également à la notion d'"axe du mal" et réduiraient l'arsenal nucléaire américain à 

une force conçue pour une dissuasion minimale. 

 

En attendant, les États-Unis eux-mêmes restent une des principales motivations de l'armement nucléaire parmi 

les régimes qui se sont heurtés à l'establishment de Washington. 

 

Il est toutefois peu probable que cela se produise, car une position perpétuelle de lutte contre la prolifération et 

de changement de régime rapporte beaucoup à Washington. Elle maintient le budget du Pentagone à un niveau 

très élevé et permet au régime de prétendre qu'il fait respecter la paix dans le monde, même s'il reste une source 

d'instabilité. 

 

Dans le monde négligé des débats publics sur la politique étrangère, cela semble logique aux yeux de nombreux 

électeurs. Comme l'a suggéré Mueller, il est facile de continuer à appuyer sur le bouton de panique et de 

s'attribuer le mérite du fait que la troisième guerre mondiale n'a pas encore éclaté : 

 

    Les alarmistes ont un grand avantage. Si leur alarme s'avère justifiée, ils auront l'air de prophètes. Si rien ne 

se passe, ils pourront prétendre que cette situation souhaitable est le résultat des efforts que leur alarmisme a 

inspirés. Ainsi, lorsqu'on demande au commissaire de police de New York, David Cohen, comment il sait si ses 

vastes programmes de lutte contre le terrorisme (qui ont eu pour résultat presque parfait de ne trouver aucun 

terroriste) ont été couronnés de succès, il répond sèchement : "Ils ne nous ont pas attaqués". En rapportant ce 

commentaire, les journalistes Matt Apuzzo et Adam Goldman notent que "l'absence d'une attaque terroriste a 

été l'argument de poids pour les professionnels de la sécurité nationale". Bien qu'il s'agisse d'un "argument 

imparfait" logiquement, poursuivent-ils, il a été "presque irréfutable" politiquement. L'esquive est donc la 

suivante : (1) nous essayons de les empêcher d'attaquer ; (2) ils n'ont pas attaqué ; par conséquent (3) ce sont 

nos efforts qui les ont empêchés de le faire. 

 

La question que nous devons nous poser, cependant, est la suivante : À quel prix ? 

 

Combien de pays supplémentaires les États-Unis vont-ils bombarder ou envahir au nom de l'élimination des 

armes de destruction massive ? Nous avons déjà vu les effets secondaires de ces efforts. Non seulement des 

centaines de milliers d'êtres humains sont tués dans ces guerres - comme ce fut le cas en Irak - mais ces conflits 

créent également d'immenses crises de réfugiés et d'immigration tout en créant des vides de pouvoir. L'ISIS, par 

exemple, n'aurait jamais eu beaucoup de succès si les États-Unis n'avaient pas détruit le régime laïc baasiste de 

Saddam en Irak. 

 

Ces coûts seront certainement soigneusement ignorés. Qu'il s'agisse du réchauffement climatique, du covid-19 

ou des "armes de destruction massive", la stratégie actuelle est que nous devons faire confiance au régime pour 

prendre les mesures drastiques qu'il souhaite, sinon nous sommes confrontés à une menace existentielle. Nous 

devons adopter des réglementations environnementales qui forceraient des milliards d'Africains et d'Asiatiques 

à retourner dans la pauvreté "ou alors". Nous devons détruire les libertés civiles et imposer des mesures 

d'enfermement à d'innombrables millions de personnes "ou sinon". Nous devons procéder à un changement de 

régime dans un autre pays "ou sinon". 

 

Ce récit a fait des merveilles pour les régimes en quête de toujours plus de pouvoir. Ils n'abandonneront pas 

cette stratégie de sitôt. 

 

Ryan McMaken (@ryanmcmaken) est rédacteur en chef à l'Institut Mises. Envoyez-lui vos propositions 



d'articles pour le Mises Wire et The Austrian, mais lisez d'abord les directives pour les articles. Ryan est 

diplômé en économie et en sciences politiques de l'université du Colorado et a été économiste du 

logement pour l'État du Colorado. Il est l'auteur de Commie Cowboys : The Bourgeoisie and the Nation-

State in the Western Genre. 
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Sombre anniversaire au royaume de la peur 

Maxime TANDONNET   Publié le 23 février 2021 par maximetandonnet 

 

La crise du covid-19 célèbre son premier anniversaire. A quelque chose malheur est bon. Une année aura suffit 

à balayer bien des croyances et des convictions et à réviser nos manuels de philosophie politique. Par habitude, 

nous pensions la liberté et la démocratie profondément enracinées dans l’histoire et la pensée française. Nous 

avons appris, nous savons désormais qu’elles ne tiennent qu’à un fil. Sous l’effet d’une peur collective, les 

repères de la civilisation s’effondrent comme un château de carte. Il est désormais prouvé que dans la peur, 

n’importe quel pouvoir peut abolir sans vergogne la démocratie parlementaire (état d’urgence permanent), 

assigner les populations à résidence, abroger la liberté d’aller-et-venir, mère de toutes les libertés, imposer des 

couvre-feu nocturnes, interdire les déplacement et les voyages, fermer les bars et les restaurants – où se 

fomentent les résistances – cadenasser les librairies, les cinémas, les théâtres et les salles de concert… Le 

passage au nouveau monde s’effectue naturellement dans la soumission volontaire du troupeau bêlant de peur, 

la béatitude médiatique, l’anéantissement des voix de l’opposition et la neutralisation des institutions 

protectrices de la liberté et des droits individuels (juridictions). Un vertigineux tournant a été pris. Le pouvoir de 

la peur impose désormais son joug. Après cette peur, d’autres peurs viendront, et les vagues de peur déferleront, 

aussi terrifiantes ou voire pires, justifiées ou factices. La liberté et la démocratie libérale ou parlementaire, elles, 

ne reviendront hélas pas de sitôt. En un an, nous avons changé de monde. 

▲ RETOUR ▲ 

 

La tempête d'hiver au Texas souligne l'importance des combustibles 

fossiles 

Par Irina Slav - 16 février 2021, OilPrice.com 
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Le message selon lequel nous devons électrifier tout ce qui utilise actuellement des combustibles fossiles pour 

produire de l'énergie est devenu le message dominant de la transition énergétique. Le solaire, l'éolien et le 

stockage de l'énergie - peut-être avec l'aide de l'hydroélectricité et d'une partie du nucléaire - peuvent répondre 

aux besoins énergétiques de l'humanité, selon l'argument, et le faire avec une empreinte carbone beaucoup plus 

faible. 

 

Pourtant, la vague de froid arctique qui balaie les États-Unis a sérieusement ébranlé cet argument. 

 

Le prix du gaz naturel a explosé la semaine dernière dans de nombreuses régions des États-Unis et continue 

d'augmenter, tout comme le prix de l'électricité. Au Texas, un État peu habitué à de telles conditions 

météorologiques, les prix de gros de l'électricité ont atteint 9 000 dollars par MWh sur le marché spot, ce qui a 

incité au moins un fournisseur d'électricité au détail à exhorter ses clients à passer à un autre fournisseur pour 

éviter d'énormes factures d'électricité. 

 

Les pannes d'électricité sont maintenant un fait, avec deux millions de foyers au Texas sans électricité au 

moment où nous écrivons ces lignes. Les autorités, quant à elles, incitent les gens à économiser l'énergie en 

limitant leur consommation. ERCOT a déclaré que les coupures d'électricité dureront 45 minutes par zone. Ce 

n'est peut-être pas beaucoup, mais cela indique la présence d'un problème. 

 

Texas, la capitale américaine de l'éolien 
 

Le Texas est le plus grand producteur d'énergie éolienne des États-Unis. 

 

Malheureusement, l'État a vu la moitié de ses éoliennes gelées par les vents glacés qui soufflent du Canada vers 

les régions des États-Unis qui n'étaient pas habituées à de telles températures. Sur une capacité totale de 25 GW 

d'énergie éolienne, 12 GW ont été assommés par le gel. Dans le même temps, il y a une pénurie de gaz naturel, 

probablement en raison de la soudaine augmentation de la demande. Et la situation pourrait s'aggraver. 

 

La vague de froid a également frappé l'industrie pétrolière et gazière au Texas. Les puits de pétrole sont fermés, 

et les raffineries sont fermées en raison des coupures de courant causées par le gel et la pénurie de gaz. 

L'exploitation des gazoducs a également été affectée par les coupures, ce qui pourrait compromettre encore 

davantage l'approvisionnement en gaz. 

 

"Tenter de tout électrifier concentrerait nos risques énergétiques sur un réseau électrique qui est déjà en panne 

en raison de l'augmentation de la demande provoquée par le froid fou", a écrit Robert Bryce, journaliste 

chevronné spécialisé dans l'énergie, dans un article paru dans Forbes cette semaine. La situation météorologique 

actuelle, a déclaré Bryce, montre très bien pourquoi il serait très risqué de mettre tous nos œufs, pour ainsi dire, 

dans le panier de l'électricité. Si nous électrifions tout, a-t-il soutenu, ce ne sera qu'une question de temps avant 

qu'une panne beaucoup plus grave ne survienne. 

 

En effet, une panne de grande ampleur a failli toucher l'Europe au début de cette année. Le fait que la 



catastrophe ait été évitée a été une chance, mais l'événement a mis en évidence deux problèmes : une 

dépendance excessive à l'égard de l'énergie solaire et éolienne intermittente, et une interconnexion peut-être 

excessive des réseaux nationaux du continent. 

 

Coût de l'électrification 
 

En parlant de l'Europe, sa production d'énergie solaire est tombée à zéro ces jours-ci. Aucun pays, à l'exception 

de la Slovénie, ne produit de l'énergie solaire en ce moment, et la production de la Slovénie représente un 

maigre moins de 1 % de sa production totale. L'énergie éolienne est en plein essor dans la plupart des pays 

européens, mais l'énergie solaire n'est plus disponible. 

 

En Suède, même la production d'énergie éolienne est faible car l'activité éolienne est faible. Ainsi, la Suède, qui 

a pour ambition de devenir un pays entièrement renouvelable d'ici 2040, voit le prix de l'électricité grimper à 

son plus haut niveau depuis 2011 et incite les gens à économiser l'énergie en réduisant leur consommation. Soit 

dit en passant, elle importe également de l'électricité de pays tels que la Pologne et la Lituanie, qui la produisent 

à partir de charbon, ce qui compromet l'engagement écologique de la Suède. 

 

Cela nous montre, en termes clairs, que le manque de diversification est tout le contraire de la sagesse. C'est 

aussi vrai pour l'approvisionnement en électricité que pour les économies et les entreprises. L'électrification 

totale et l'abandon complet des combustibles fossiles entraîneront des pannes d'électricité. C'est aussi simple 

que cela. 

 

Car si l'énergie produite par le soleil et le vent se libère, elle ne peut être appelée quand vous en avez besoin, et 

même combinée avec le stockage de l'énergie, elle sera insuffisante. C'est à cela que servent les combustibles 

fossiles. 

 

Soit dit en passant, un rapport de l'année dernière prévoyait que la Terre entrait dans une période de 

refroidissement à cause d'un phénomène appelé "Grand Minimum Solaire" qui pourrait durer jusqu'en 2053 et 

entraîner une "réduction sensible de la température terrestre". 
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Vieille de 94 ans, voudrait vivre encore plus 

Par biosphere    23 février 2021 

 

 

Monique Pelletier : « Quels projets faisons-nous réellement pour ceux qui s’approchent du terme 

de leur vie ? Il apparaît nécessaire d’améliorer leur vie en leur assurant un personnel suffisant qui 

https://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/


aurait le temps de leur parler et de leur prodiguer les soins qui leur font du bien en y consacrant 

tout le temps nécessaire… Les « EHPAD à domicile » se développent et conviennent mieux aux 

« vieux »… La France a enfin acté, le 23 juillet 2020, la création d’une 5e branche de la Sécurité 

sociale consacrée à la perte d’autonomie. Aujourd’hui, 30 milliards sont dépensés chaque année. Il 

faudra au moins 10 milliards de plus, chaque année, compte tenu de l’allongement de la vie… 

C’est aux financiers qu’il appartient de faire des propositions… (Dans ces conditions), vieillir n’est 

pas un drame… » 

Quelques commentaires sur lemonde.fr :  

AlexandreB : Monique Pelletier, née le 25 juillet 1926, a 94 ans. Aujourd’hui le grand âge a une 

place dans notre société. Il prend l’avenir des jeunes. 

Nardo : Alors que nous sommes à la veille d’un conflit générationnel c’est le moment que choisit 

Mme Pelletier pour en rajouter une couche. En même temps il faut comprendre cette génération : A 

la retraite à 60 ans, plein emploi, consommation à outrance, Il veulent mourir dans la  »dignité ». 

Comprenez tous frais payés pendant 25 ou 30 ans . ils ne doutent de rien. 

lecteur assidu : Les lobby pro-âge sont à l’œuvre de toutes parts. N’oublions jamais que la « part 

patronale » de la sécu disparaît après la retraite alors que les même retraités consomment pas loin 

de 80 % de la ressource. 

PHILEMON FROG : Le 3ème âge coûte déjà 14 pts de PIB en retraites, presque 9 des 11,5 pts de 

PIB des dépenses de santé. Alors commençons par baisser drastiquement les retraites supérieures à 

un certain seuil et affectons ces sommes à notre jeunesse aujourd’hui dédaignée. 

Nicolas C. : Pour ne pas être dépendant, il suffit de claquer plus jeune, c’est con mais c’est comme 

ça.  

NRVé 1 : Il est nécessaire de cesser de culpabiliser le suicide. Aider au suicide des volontaires est 

maintenant une priorité. 

Querdenker : Je vous invite à lire un article, publié dans le « Courrier de l’Unesco » en 1963, 

intitulé « La vie finit-elle à 60 ans? », dans lequel l’auteu déplorait le statut réservé aux vieux dans 

les sociétés occidentales, peu enviables estimait-il par rapport à celui que les sociétés non-

occidentales réservent à leurs anciens. L’auteur, anthropologue de métier, constatant tout à coup 

qu’il venait lui-même de dépasser la limite de 60 ans, résolut en conséquence de mettre fin à ses 

jours sans plus tergiverser. Son nom? Alfred Métraux*.  

Jacques Brejoux : Au lieu de laisser un monde pourri à nos enfants, on pourrait peut-être penser à 

ne pas laisser d’enfants à ce monde pourri. 

Michel Sourrouille : Alors que les vieux laissent un monde pourri à nos enfants, on pourrait peut-

être penser à ne pas laisser trop de vieux à ce monde pourri… Il existe une association pour le droit 

de mourir dans la dignité (ADMD). 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/02/17/la-revolution-de-la-longevite-nous-concerne-tous-que-ce-soit-a-titre-individuel-ou-a-cause-de-nos-proches_6070300_3232.html?contributions


Alfred Métraux : anthropologue d’origine suisse, il est né l 5 novembre 1902. Il se suicide le 11 

avril 1963 par absorption de barbituriques. Sa mort fait écho a un article qui a été publié par le 

Courrier de l’UNESCO quelques jours avant son suicide. Intitulé La vie finit-elle a 60 ans ?, il y 

déplore le sort réservé aux personnes âgées en Occident, bien plus barbare selon lui que tout ce 

qu’il a pu voir dans d’autres sociétés considérées comme « primitives ».  

LE 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.  

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... 

https://www.connaissancedesenergies.org/quelles-mesures-concretes-pour-limiter-le-rechauffement-15degc-190220


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.  

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 ▲ 

 

PROSPECTIVE 2030  
22 Février 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND 
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Souvent quand on fait de la prospective, il suffit de prendre les évolutions antérieures et de les 

reporter. le seul problème pour ne pas jouer au jeu du "tout con", c'est de prendre les bonnes.  

Parce que simplement projeter une mythique "crôassanceuuuh" et dire qu'on fera de même, c'est 

jeter le bébé et conserver l'eau du bain.  

D'abord au niveau logement, le shanty town devient la Biden town, des minuscules maisons, en 

plus, certainement de toutes les familles qui auront re-cohabité. Comme je l'ai dit, pourquoi 2.5 

personnes par logement, alors qu'on peut en caser 5 ??? C'est, économiquement et énergétiquement, 

une aberration. Bien entendu, sur un home de 300 m2 on peut en mettre plus, 10, 12 voir une 

vingtaine. Même pas besoin de construire.  

Pour rire, rappelons l'évolution passée. Au début des années 1970 ces salopards de cols bleus se 

"contentaient" de leur pavillon de 100 m2 (sans jacuzzi qui plus est !), dont ils avaient largement 

soldé l'endettement. Pour leur faire recouvrir le "dynamisme", acheter le pavillon de 300 m2 dont 

ils avaient "besoin" (avec le double garage et le jacuzzi !), on a donc joué fin. 

Comme ces zigotos ne voulaient pas quitter leur lieu de vie, et s'en contentaient, on a injecté 

quelques familles de "N...", de préférence avec quelques ados délinquants, et s'ils ne l'étaient pas, 

on en payait quelques uns pour venir mettre le bordel. 

Après quoi, ces familles se dirigeaient "naturellement", vers ledit home de 300 m2 nécessitant 2 

voitures (3 quand les enfants seraient grands), mais sans délinquance et sans "N..." 

Comme le covid a désorganisé l'économie, la faim se fait jour, tournant à la famine, elle même 

appelant les pandémies. Les populations affaiblies encore plus deviennent des proies.  

Exode urbain, succédant à l'exode rural. Les agglomérations devenant moins vivables, il est clair 

que quand l'économie "de service" s'y effondre et que flambe la criminalité, il n'y a pas de raison 

claire d'y rester. Seule, l'habitude voit une population s'y cramponner. D'ailleurs, visiblement, 

certains s'attendent à une crise de l'immobilier carabinée. Il sera visiblement plus compliqué de 

contracter des prêts immobiliers.  

Il faut dire aussi que l'immobilier commercial était bien trop cher. En 1945, celui qui n'avait pas 

d'argent pouvait ouvrir un commerce. Ce n'est pas une crise sanitaire, c'est la crise des loyers qui 

devraient baisser de 50 à 75 %, ce qui correspondrait à leur utilité économique.  

Avenir du nucléaire en France ? Il est flambé. pour le nuke, il faut un état fort et non agonisant. 

Sans compter, bien sûr, le problème de la ressource.  

Pour ce qui est des accidents climatiques, c'est le même bordel quand l'état est régulé (Californie) 

ou pas (Texas), parce que le problème, ce sont les défauts d'infrastructures, de leur entretien et 

aussi, du caractère toujours provisoire et fait à la va vite de leur nature. En effet, on ne fait pas dans 

le perdurable, à savoir le surdimensionnement, l'enterrement à grande profondeur (hors gel), parce 

qu'au moment où on le fait, ça coûte plus cher, pas beaucoup plus, mais on rogne sur tout, et qu'on 

se dit qu'en cas de défaillance, on arrangera. Pour comparaison, le réseau d'égouts de Londres au 

XIX° siècle remontait aux romains.  

https://www.zerohedge.com/personal-finance/first-look-inside-st-louis-hooverville-style-tiny-home-village-homeless
https://www.zerohedge.com/covid-19/latest-viral-threat-bubonic-plague-emerges-congo
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Des abrutis vous caqueterons que "celatôteuhauraichauffemenclimatiqueuh". Bon, que les dits 

réseaux avaient déjà une tendance fâcheuse à tomber en ruine ne leur est même pas venu à l'idée. 

Faut dire, des idées, ils en ont pas, trop fatigant.  

Bref, le grand effondrement, c'est pour cette décennie. 

▲ RETOUR ▲ 

 

La science prouve que le temps est compté pour l'humanité... 

Michael Snyder  23 février 2021 

 

Cet article a été publié à l'origine par Michael Snyder dans The End of the American Dream. 

 

 
 

Même si nous n'étions pas confrontés à un avenir apocalyptique de notre propre fait, l'humanité serait toujours 

condamnée en raison de la crise cauchemardesque de la reproduction à laquelle nous sommes confrontés.  

Presque toutes les mesures de la fertilité humaine que l'on peut mesurer chutent précipitamment, et c'est 

particulièrement vrai dans le monde occidental. 

 

En conséquence, nous avons un grand nombre de jeunes adultes qui sont soit stériles, soit en proie à de graves 

problèmes de fertilité, et le nombre de bébés nés avec des malformations congénitales a grimpé en flèche.  La 

situation s'aggrave d'année en année et l'avenir de l'humanité est extrêmement sombre si nous ne trouvons pas 

un moyen de changer les choses. 

 

Le Dr. Shanna Swan a étudié ces questions de près pendant des décennies, et elle avertit maintenant que "l'état 

actuel des affaires de reproduction ne peut plus durer longtemps sans menacer la survie de l'humanité"... 

 

    Le nombre de spermatozoïdes dans les pays occidentaux a diminué de plus de 50 % depuis les années 1970. 

Dans le même temps, les problèmes de conception chez les hommes augmentent : Les troubles de l'érection 

augmentent et le taux de testostérone diminue de 1 % chaque année. 

 

    "L'état actuel des affaires de reproduction ne peut plus durer longtemps sans menacer la survie de l'homme", 

prévient le Dr Shanna Swan, spécialiste de la fertilité du Mont Sinaï, dans son livre "Count Down" (Scribner), 

publié mardi. "C'est une crise existentielle mondiale." 

 

Malheureusement, elle n'exagère pas un peu.  Il est tout simplement impossible que la race humaine puisse 

éviter un déclin démographique dramatique si ces tendances se poursuivent. 

 

https://fr.businessam.be/les-pannes-massives-en-californie-et-au-texas-montrent-a-quel-point-le-reseau-electrique-souffre-deja-de-la-crise-climatique/


Auparavant, le Dr. Swan avait fait la une des journaux en annonçant que le nombre de spermatozoïdes avait 

chuté de 59% entre 1973 et 2011... 

 

    En 2017, elle a sonné l'alarme avec une méta-analyse de 40 000 hommes qui a montré que le nombre de 

spermatozoïdes a chuté de 59 % entre 1973 et 2011. 

 

    Nous en voyons déjà les effets. La fertilité mondiale a chuté de 50 % entre 1960 et 2015. Les États-Unis ont 

un taux de natalité total qui est inférieur de 16 % à ce dont ils ont besoin pour se remplacer. Bien que des 

facteurs évidents entrent en jeu (les couples conçoivent plus tard et choisissent d'avoir des familles moins 

nombreuses), M. Swan affirme que les problèmes vont au-delà du choix personnel. 

 

À quoi ressemblerait notre planète si la fécondité mondiale chutait encore de 50 % ? 

 

La croissance démographique mondiale s'est déjà arrêtée dans la plupart des régions, et certains pays 

commencent déjà à connaître des baisses importantes. 

 

Les hommes, en particulier, deviennent stériles à un rythme effrayant.  Selon Swan, le nombre de 

spermatozoïdes est devenu extrêmement faible... 

 

    Aujourd'hui, l'homme moyen s'approche de ce chiffre avec 47,1 millions de spermatozoïdes par millilitre. Si 

on le compare à son père, qui avait une moyenne de 99 millions de spermatozoïdes par millilitre, il est clair que 

cette tendance est très inquiétante. 

 

Une fois que vous êtes en dessous de 40 millions, il devient difficile d'avoir un enfant, et la moyenne des 

hommes est déjà presque atteinte. 

 

Alors pourquoi cela se produit-il ? 

 

Eh bien, le Dr. Swan souligne la prévalence des perturbateurs endocriniens dans notre société... 

 

    Selon M. Swan et d'autres experts, le problème réside dans une classe de substances chimiques appelées 

perturbateurs endocriniens, qui imitent les hormones du corps et trompent ainsi nos cellules. C'est un problème 

particulier pour les fœtus car ils se différencient sexuellement au début de la grossesse. Les perturbateurs 

endocriniens peuvent avoir des effets néfastes sur la reproduction. 

 

    Ces perturbateurs endocriniens sont partout : plastiques, shampoings, cosmétiques, coussins, pesticides, 

aliments en conserve et reçus de distributeurs automatiques. Souvent, ils ne figurent pas sur les étiquettes et 

peuvent être difficiles à éviter. 

 

Pour éliminer complètement les perturbateurs endocriniens de votre vie, il vous faudrait probablement 

abandonner complètement la société. 

 

Un autre scientifique de l'université de l'État de Washington a découvert que l'exposition aux perturbateurs 

endocriniens peut rendre 20 % des souris stériles en seulement trois générations... 

 

    Patricia Ann Hunt, généticienne de la reproduction à l'université de l'État de Washington, a mené des 

expériences sur des souris qui montrent que l'impact des perturbateurs endocriniens est cumulatif, génération 

après génération. Lorsque des souris en bas âge étaient exposées pendant quelques jours seulement à des 

substances chimiques perturbatrices du système endocrinien, leurs testicules d'adulte produisaient moins de 

sperme, et cette incapacité était transmise à leur progéniture. Bien que les résultats des études sur les animaux 

ne puissent pas nécessairement être étendus aux humains, après trois générations de ces expositions, un 

cinquième des souris mâles étaient stériles. 



 

Bien sûr, il y a beaucoup d'autres facteurs qui affectent la fertilité, et j'en ai couvert un certain nombre dans des 

articles précédents. 

 

Ce que je veux dire dans cet article, c'est que l'humanité est en très grave difficulté, et que la seule façon de s'en 

sortir est de modifier radicalement notre comportement. 

 

Mais nous n'allons pas faire cela, n'est-ce pas ? 

 

En plus de notre "effondrement de la fertilité", d'autres recherches ont montré qu'au cours de milliers d'années, 

les humains sont devenus plus petits et plus courts... 

 

    Une étude antérieure de l'université de Cambridge a révélé que la taille de l'humanité se réduit 

considérablement. 

 

    Les experts affirment que l'homme a dépassé son apogée et que les hommes d'aujourd'hui sont 10 % plus 

petits et plus courts que leurs ancêtres chasseurs-cueilleurs. 

 

    Et si cela n'est pas assez déprimant, notre cerveau est également plus petit. 

 

Pour moi, lire que nos cerveaux sont devenus plus petits était particulièrement déprimant, mais cela aiderait 

certainement à expliquer le niveau de compétence dont font preuve certains de nos dirigeants politiques ces 

jours-ci. 

 

Nos fondateurs ont écrit des choses si brillantes, mais à notre époque, la plupart des Américains sont tellement 

bêtes qu'ils ne peuvent littéralement pas comprendre les documents écrits à ce niveau. 

 

Nous sommes devenus une "idiocratie" abrutie qui pense que la télévision réalité et le fait de regarder les gens 

se donner des coups de pied dans l'aine sont parmi les formes les plus élevées de divertissement. 

 

Il est effrayant de penser à quel point nous avons déjà dégénéré, et je ne veux même pas imaginer ce que seront 

les Américains dans 50 ans. 

 

Malheureusement, nous n'aurons pas à nous inquiéter de cela, car il n'y aura pas d'Amérique si nous restons sur 

la voie que nous suivons actuellement. 

 

Bien sûr, l'horloge tourne pour l'humanité dans son ensemble, et tout le monde devrait pouvoir le constater. 

 

Mais nous aimons tellement nos comportements autodestructeurs que nous n'y renoncerons jamais. 

 

Il n'y aura donc pas de changement de cap, et nous récolterons certainement ce que nous avons semé. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 

Une dette mondiale incontrôlable !  

source: or.fr  23 février 2021 

 

 

Aucun boom économique, ni aucune bulle, ne se ressemble. Cependant, une chose est claire : la dette mondiale 

est passée de 80 000 milliards $ en 1999 à 125 000 milliards $ en 2006 (au début de la grande crise financière) 

et à plus de 275 000 milliards $ aujourd’hui. L’accélération de l’impression monétaire à laquelle nous assistons 

actuellement devrait faire grimper la dette mondiale à plus de 300 000 milliards $ au cours des deux prochaines 

années. C’est le scénario optimiste. Si l’on ajoute les faillites bancaires et les faillites d’entreprises, la dette 

https://or.fr/actualites/attention-marche-baissier-bientot-de-retour-1843/#1332-1-3


mondiale pourrait atteindre plus d’un demi-quadrillion $. Une fois que la bulle des produits dérivés aura éclaté, 

le monde pourrait se retrouver avec une dette de plusieurs quadrillions $. 

▲ RETOUR ▲ 

 

L’économie américaine correspond désormais à la définition d’une 

république bananière 
Source: or.fr   22 février 2021 

 

 

L’économie américaine correspond désormais à la définition d’une république bananière. En voici une brève 

description : « En science politique, le terme république bananière désigne un pays politiquement instable dont 

l’économie dépend de l’exportation d’un produit à ressources limitées, telles que les bananes ou les minéraux ». 

Dans le cas des États-Unis, le produit exporté est composé de dollars imprimés à partir de rien — un 

excellent produit d’exportation dans la mesure où l’offre est illimitée. 

Une description plus détaillée indique : « En règle générale, une république bananière se caractérise par une 

société de classes sociales extrêmement stratifiées, généralement une importante classe ouvrière appauvrie et 

une ploutocratie de classe dirigeante, composée des élites du monde des affaires, de la politique et des forces 

armées de cette société ». 

Comme toutes les républiques bananières, l’économie et la structure sociale des États-Unis sont en voie de 

perdition, et les chances pour Biden & Cie d’inverser le cours inévitable des événements sont quasi nulles. 

▲ RETOUR ▲ 

 

Que quelqu'un dise à Powell, Yellen et Biden que nous allons avoir besoin de 

beaucoup plus d'"argent de Weimar"... 

par Michael Snyder le 22 février 2021 

 

https://or.fr/actualites/republique-bananiere-joe-biden-2115/#1332-1-3


 
 

La volatilité est revenue à Wall Street, et il semble que notre bulle boursière absolument épique pourrait être en 

grave difficulté.  Le S&P 500 a fermé pour la cinquième séance de bourse consécutive lundi, et cela représente 

la plus longue série de pertes que nous ayons connue depuis février dernier.  Les investisseurs commencent à 

être assez nerveux, car pendant la majeure partie de l'année dernière, les cours des actions ont évolué dans une 

seule direction.  Même si l'économie réelle a implosé tout autour de nous, il y a eu une énorme euphorie à Wall 

Street, les cours des actions ayant atteint des sommets vertigineux.  Si l'on laissait les cours des actions 

s'effondrer, cela ne serait certainement pas bon pour l'humeur nationale du tout. 

 

Quelle est donc la solution ? 

 

Cette bulle boursière a été créée à l'origine par une intervention sans précédent de la Réserve fédérale et par des 

emprunts et des dépenses extrêmement sauvages du gouvernement américain, et afin de maintenir la bulle, nous 

allons avoir besoin de beaucoup plus de choses de ce genre. 

 

Il faut donc que quelqu'un dise au président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, qu'il est temps d'aller à 

"Weimar à fond" afin que nous puissions soutenir cette bulle aussi longtemps qu'il est humainement possible de 

le faire. 

 

Pendant un certain temps, en 2020, le bilan de la Fed augmentait à un rythme presque vertical, mais ces derniers 

mois, il n'a fait qu'augmenter à un rythme exponentiel... 

 

 
 

Si la Fed veut maintenir les cours des actions à leur niveau actuel, Powell et ses sbires doivent remettre les 

moteurs en marche. 

 



En attendant, le gouvernement fédéral a lui aussi du travail à faire.  Si nos politiciens à Washington veulent 

vraiment que les prix des actions restent ridiculement élevés, ils doivent envoyer plus de chèques au peuple 

américain dès que possible. 

 

Les effets de la dernière série de chèques commencent déjà à se dissiper, et les investisseurs particuliers ont 

besoin de plus d'"argent de relance" à gaspiller sur leurs comptes Robin des Bois. 

 

La bonne nouvelle pour Wall Street est que la secrétaire au Trésor Janet Yellen a réitéré son appel à un vaste 

plan de relance, et Joe Biden a déclaré qu'il était prêt à en signer un. 

 

Bien sûr, à ce stade, le pauvre vieux Joe signe tout ce que ses gestionnaires mettent sur son bureau. 

 

Nous n'avons pas ajouté un autre trillion de dollars à la dette nationale depuis quelques mois, et les investisseurs 

sont impatients de voir notre total passer la barre des 28 billions de dollars.  La plupart d'entre eux pensent que 

l'augmentation des fonds de relance entraînera une hausse des cours des actions, mais que cette augmentation 

fera également augmenter notre masse monétaire. 

 

Depuis le début de la pandémie, M1 a connu un taux de croissance qui ferait honte à la République de Weimar... 

 

 
 

Quand je regarde ce graphique, j'ai l'impression que je vais vomir. 

 

Mais la seule façon de "sauver Wall Street" est de jeter au feu d'autres montagnes d'argent géantes.  Si nous 

n'allons pas à "Weimar complet", les prix des actions pourraient s'effondrer à des niveaux raisonnables, et les 

investisseurs seraient absolument horrifiés. 

 

Et nous commençons déjà à voir des signes d'avertissement.  Il suffit de voir ce qui est arrivé à Tesla lundi... 

 

    Les actions de Tesla ont chuté de 8,55 % lundi, les investisseurs qui pariaient sur un retour de la pandémie 

ayant quitté le secteur des grandes technologies pour s'empiler dans des actions cycliques. 

 

    Il s'agit de la plus forte baisse de Tesla depuis le 23 septembre 2020, date à laquelle la société a clôturé à 

10,34 %. 

 

Voulez-vous être responsable de la perte de centaines de milliards de dollars de bénéfices sur papier pour les 

investisseurs de Tesla ? 

 

Si ce n'est pas le cas, alors vous devez soutenir plus d'impression, plus d'emprunts et plus de dépenses. 

 



Bien sûr, je suis facétieux dans cet article. 

 

En empruntant la voie de l'hyperinflation, nous détruisons systématiquement la valeur de la monnaie de réserve 

du monde, nous accumulons des billions de dollars de dettes que les générations futures ne pourront jamais 

rembourser, et nous préparons le terrain pour l'inévitable effondrement de notre système financier actuel. 

 

En d'autres termes, nous sommes littéralement en train de commettre un suicide national. 

 

Après la Première Guerre mondiale, ils ont fait exactement la même chose en Allemagne. 

 

La République de Weimar a créé de l'argent comme s'il n'y avait pas de lendemain et, au début, elle a alimenté 

un énorme boom spéculatif.  Il y a quelques jours à peine, Michael Burry a publié un article à ce sujet sur son 

compte Twitter... 

 

    "La spéculation seule, tout en n'ajoutant rien à la richesse de l'Allemagne, est devenue l'une de ses plus 

grandes activités. La fièvre de se joindre à la réalisation d'une marque rapide a infecté presque toutes les 

classes... Tout le monde, depuis l'exploitant d'ascenseur jusqu'au sommet, jouait le marché". 

 

Mais cette bulle n'a pas duré, n'est-ce pas ? 

 

L'Allemagne a plongé dans une horrible dépression économique qui a choqué le monde entier.  Finalement, les 

gens se sont mis à courir partout avec des brouettes pleines d'argent pour payer leurs achats, mais personne ne 

voulait de cet argent car il ne valait rien. 

 

Et bien sûr, l'effondrement de la République de Weimar a préparé le terrain pour la Seconde Guerre mondiale. 

 

Alors pourquoi refusons-nous de tirer les leçons de l'histoire ? 

 

Malheureusement, il n'y a pas que les États-Unis qui sont sur la voie de l'hyperinflation.  Les gouvernements du 

monde entier ont imprimé, emprunté et dépensé de l'argent à des niveaux sans précédent, et maintenant le ratio 

de la dette mondiale par rapport au PIB a atteint le chiffre stupéfiant de 356 %... 

 

    Le ratio de la dette mondiale au PIB est passé à 356 % en 2020, selon un nouveau rapport de l'Institut de 

finances internationales, soit une augmentation de 35 points de pourcentage par rapport à 2019, alors que les 

pays ont vu leur économie se contracter et ont émis un océan de dettes pour se maintenir à flot. 

 

Nous savons tous comment se termine cette histoire. 

 

Elle se termine par un effondrement économique mondial absolument cauchemardesque. 

 

Je tire la sonnette d'alarme depuis des années, et beaucoup d'autres l'ont fait aussi. 

 

Malheureusement, ces avertissements n'ont pas été entendus. 

 

Même si nos ancêtres nous ont remis les clés de la plus grande machine économique que le monde ait jamais 

connue, dans notre insatiable avidité, nous avons toujours dû en avoir plus. 

 

Nous avons simplement continué à emprunter et à dépenser, et beaucoup d'entre nous ont supposé que notre 

comportement autodestructeur ne nous rattraperait jamais. 

 

Le désastre n'a pas frappé lorsque notre dette nationale a atteint 10 000 milliards de dollars, et il n'a pas frappé 

non plus lorsqu'elle a atteint 20 000 milliards de dollars. 



 

Pour beaucoup d'Américains, il semblait que nous pouvions continuer cette mascarade indéfiniment. 

 

Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés à un jour de jugement, et le prix à payer pour aller à "Weimar à 

fond" va être très amer. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

L’immobilier, prochaine victime de la crise du Covid ? 
Publié par Philippe Herlin | 18 févr. 2021  Or.fr 

 

 
Alerte sur la "pierre papier" : le groupe Pierre et Vacances/Center Parcs vient d’annoncer un gel du versement 

des loyers et l’ouverture d’une "procédure de conciliation" avec ses investisseurs. À cause des confinements et 

de la fermeture des lieux collectifs, les clients ont tout simplement disparu, l’argent ne rentre plus, et la structure 

ne peut plus payer les épargnants qui lui avaient fait confiance. Les SCPI (Société civile de placement 

immobilier), les structures de placement collectif dans l’immobilier, qui semblaient jusqu’ici un placement de 

"bon père de famille", sont touchées de plein fouet, du moins celles actives dans le tourisme. 

Simple accident de parcours qui sera effacé une fois le retour à la normale, ou indice d’un changement 

structurel ? Qu’en sera-t-il de l’immobilier dans les années à venir ? D’un côté, la planche à billets de la Banque 

centrale européenne (BCE) alimente toutes les bulles, au premier rang desquelles les marchés actions qui volent 

de record en record, comme si la crise du Covid n’avait jamais existé… L’immobilier fait aussi partie des 

potentiels "réceptacles" des liquidités monétaires, comme l’a montré la crise des subprimes. Mais cette fois, il 

ne semble pas que ce soit le cas. Enfin, il faut moduler, les situations s’avèrent très disparates selon les pays, les 

législations, la plus ou moins grande cherté du logement, un droit de la construction plus ou moins aisé, l’accès 

au crédit bancaire, etc. Mais en France, et spécialement à Paris (un marché à la fois national et international), les 

prix se sont légèrement repliés en 2020. 

Simple pause ou changement de tendance ? Les perspectives ne penchent pas en faveur d’une augmentation des 

prix car des changements structurels sont à l’œuvre : développement du télétravail, diminution corrélative des 

surfaces de bureau, circulation engorgée et quasi-bannissement des véhicules (et donc départ les familles), coût 

de la vie prohibitif. La métropole perd de son attrait, une mutation culturelle se produit. 

Et puis il y aura l’impact de la crise du Covid. Pour le moment nous sommes comme le Coyote de Bip-Bip qui 

court au-dessus du vide sans s’en rendre compte. Le chômage partiel maintient les revenus à leur niveau 

antérieur alors que le PIB a chuté de plus de 8% en 2020. Mais ces versements vont s’arrêter et combien de 

https://or.fr/auteur/philippe-herlin


salariés retrouveront leur entreprise ? Les indépendants (restaurants, professions libérales) sont durement 

touchés par la crise, et beaucoup sont caution sur leur appartement, les ventes forcées feront baisser les prix. 

Les pas de porte des restaurants vont voir leur prix s’effondrer, ceux des commerces suivront le mouvement, les 

bureaux en surnombre seront obligés de concéder des remises, le parc immobilier lié au tourisme mettra des 

années à se relever, tandis que les faillites, la baisse générale des revenus et les changements de comportement 

feront baisser l’immobilier pour les particuliers, du moins à Paris et dans certaines métropoles. Voilà ce qui 

semble se dessiner aujourd’hui. 

L’investissement immobilier, quelle que soit sa forme, ne semble donc pas judicieux aujourd’hui. Il faut plutôt 

parier sur une correction qui, en France, pourrait être sévère seulement après l’élection présidentielle, le pouvoir 

ayant tout intérêt, jusque-là, à maintenir une économie en apesanteur à coup de subventions. 

▲ RETOUR ▲ 

 

Bienvenue dans le Tiers Monde, Partie 32 : Le Texas, vraiment ? 

par John Rubino ◆ 22 février 2021 

 

 
 

La Californie et le Texas étaient, jusqu'à très récemment, les deux meilleurs États américains. Le premier est le 

plus riche et le plus en vue, et abrite la Silicon Valley et Hollywood, tandis que le second est à la fois énorme et 

l'endroit vers lequel des millions de Californiens veulent s'installer. 

 

Il n'est pas exagéré de dire qu'à l'instar de ces deux états, le pays s'agrandit. C'est pourquoi ces dernières années 

ont été un coup dur pour l'image de soi du "leader du monde libre" de l'Amérique. 

 

Tout d'abord, la Californie est tombée dans un abîme de feu où sa culture ridicule, centrée sur les voitures et 

tolérante à la stupidité, a été exposée comme une erreur épique. Voir Welcome To The Third World, partie 30 : 

California Burning In The Dark.  Aussi ceci et cela.  

 

L'effondrement de la Californie a fait du Texas le modèle de gouvernance qui nous ramènera à quelque chose 

qui ressemble à une "bonne voie", avec des impôts et des réglementations favorables aux entreprises, des 

retraites du secteur public limitées et des libertés individuelles étendues. 

 

Et puis un peu de neige a brisé l'État de Lone Star. Tout le monde a maintenant vu les reportages sur les Texans 

assoiffés, incapables de chauffer leur maison ou d'accéder à leur portefeuille de bitcoin. Et vous avez 

probablement lu que le réseau électrique a failli fondre complètement, laissant des millions de personnes sans 

électricité pendant des mois. Le réseau électrique texan était à quelques secondes ou minutes d'un effondrement 

catastrophique, selon les autorités. 

 

Un débat est en cours pour savoir si le coupable était trop d'éoliennes ou une sorte de faille obscure dans le 

réseau qui aurait rendu une panne en cascade effroyablement facile à réaliser. La seule chose qui soit vérifiable 

à ce stade est que les États du Nord ont traversé un hiver beaucoup plus rude, plus ou moins indemne, avec des 



éoliennes qui tournent toujours et de l'électricité qui coule toujours. Il est donc probable que le sort du Texas 

soit moins lié à la technologie qu'à une mauvaise planification. Ils ont tout simplement bousillé leur réseau 

électrique. 

 

C'est grave, car (du moins selon la sagesse conventionnelle américaine) ce qui nous distingue de la république 

bananière typique est la compétence et la discipline. Nous ne bousillons pas nos finances et ne faisons pas 

s'effondrer notre monnaie. Nos élections sont propres et sans heurts. Et nos grands systèmes - banques, 

électricité, transports, forces de l'ordre - fonctionnent efficacement et honnêtement, offrant aux citoyens une 

qualité de vie prévisible à un coût raisonnable. 

 

Mais rien dans le paragraphe précédent n'est vrai depuis au moins une décennie. Nous empruntons des sommes 

folles sans en avoir la fin en vue. Les deux dernières élections présidentielles ont été chaotiques et (selon le 

camp des perdants) corrompues. L'État autrefois le plus cool est dans un tel état que son gouverneur est en 

danger de rappel. Et maintenant, le prince héritier de la monarchie du meilleur État ne peut pas se frayer un 

chemin à travers une tempête hivernale. 

 

Les seules personnes à apprécier ce spectacle sont les politiciens de l'Illinois, dont la mauvaise gestion 

criminelle semble désormais bien moyenne. Et peut-être les dirigeants de véritables républiques bananières dont 

les citoyens sont soudainement heureux de ne pas vivre au Texas ou en Californie. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Opinion. Pas de « bear market » en vue avant des années. 

Publié par Bruno Bertez   Mirabaud 23/02/2021 | PARIS, (Reuters) – 

 

 

Pas de « bear market » en vue avant des années. 

La crainte de l’imminence d’un marché baissier (« bear market »), autrement dit une correction des indices 

boursiers de plus de 20% par rapport à leurs récents plus hauts, n’a pas lieu d’être dit-on chez Mirabaud. 

Si des mouvements de consolidation ne sont pas à exclure, il ne devrait pas y avoir de « bear market » avant 

plusieurs années, selon John Plassard, spécialiste en investissement pour la société. 

La moyenne historique de la durée de la période entre deux marchés baissiers depuis 1950 est de sept ans, écrit-

il dans une note publiée mardi. 

Les politiques accommodantes des banques centrales et le fait qu’un cycle de reprise économique vient de 

démarrer après le coup d’arrêt dû à la pandémie de coronavirus militent en outre pour la poursuite du 

mouvement haussier des indices, selon lui. 

Dans ce contexte, les peurs d’un risque de « bulle » sur les marchés d’actions ou d’un retournement de la 

tendance provoqué par une accélération de l’inflation qui contraindrait les banques centrales à resserrer leur 

politique lui paraissent exagérées. 

« Vous pouvez donc avoir raison sur le fait qu’il y aura un prochain ‘bear market’ mais nous pourrions devoir 

attendre encore plusieurs années avant qu’il ne se matérialise », écrit John Plassard. 

▲ RETOUR ▲ 



1260 milliards de dividendes versés 

Bruno Bertez  23 février 2021 

 

Le montant des dividendes versés ne veut rien dire en absolu; pour l’ apprécier il faut connaitre à la fois la 

capitalisation boursière mondiale , c’est à dire le capital fictif auquel il se rapporte et le capital réel , le vrai 

capital immobilisé qu’il y a derrière!  

Par ailleurs le montant des dividendes n’est pas determinant pour beaucoup d’investisseurs: ils s’intéressent 

plus à la capacité beneficiaire, à la rentabilité du capital, à la croissance, à la volatilité etc  

Les dividendes mondiaux sont tombés à 1.260 milliards de dollars en 2020, soit une baisse de 12,2% sur une 

base mondiale, selon le dernier indice des dividendes mondiaux de Janus Henderson. Ce chiffre est meilleur 

que les prévisions de Janus Henderson qui tablaient sur 1.210 milliards de dollars, grâce à une baisse des 

dividendes au quatrième trimestre moins importante que prévue. 

Sur une base sous-jacente, les dividendes ont diminué de 10,5% en 2020, soit une baisse moins importante 

qu’après la crise financière mondiale de 2008. L’indice des dividendes mondiaux de Janus Henderson est tombé 

à 172,4, un niveau atteint pour la dernière fois en 2017. 

Les réductions des dividendes ont été les plus sévères au Royaume-Uni et en Europe, qui ont représenté 

ensemble plus de la moitié de la réduction totale des paiements dans le monde, principalement en raison de la 

réduction des dividendes bancaires imposée par les autorités de réglementation. Mais même si les versements en 

Europe et au Royaume-Uni sont tombés en dessous des niveaux observés en 2009 lorsque l’indice a été lancé, 

ils ont augmenté de 2,6 % en Amérique du Nord et atteint un nouveau record… 

Si l’Amérique du Nord s’en est bien sortie, c’est principalement parce que les entreprises ont pu conserver 

leurs liquidités et protéger leurs dividendes en suspendant ou en réduisant les rachats d’actions, et parce que les 

autorités de réglementation ont fait preuve d’une plus grande indulgence envers les banques. En Asie, 

l’Australie a été la plus touchée, en raison de sa forte dépendance aux dividendes bancaires, qui ont été 

limités par l’autorité de réglementation jusqu’en décembre. Par ailleurs, la Chine, Hong Kong et la Suisse ont 

rejoint le Canada dans le cercle des nations les plus performantes. 

Le quatrième trimestre a conclu l’année avec une baisse plus faible que celle attendue 

Les paiements du quatrième trimestre ont baissé de 14% sur une base sous-jacente pour atteindre un total de 

269,1 milliards de dollars, alors que la baisse globale n’était que de 9,4%. Cette baisse a été moins sévère que 

prévue, car des entreprises comme Sberbank en Russie et Volkswagen en Allemagne ont rétabli les paiements 

de dividendes à leur niveau maximum. D’autres, comme Essilor en France, les ont ramenés à un niveau réduit… 

Les dividendes spéciaux ont également été plus importants qu’espéré et, aux États-Unis, les dividendes 

annoncés pour les quatre prochains versements trimestriels ont été meilleurs que prévus. 

▲ RETOUR ▲ 

 

Essai. Le début de la fin c’est quand le RORO se fracassera. L’Aventure 

démiurgique. 

Bruno Bertez 23 février 2021 

https://www.boursier.com/actions/actualites/news/volkswagen-DE0007664005,BE.html
https://www.boursier.com/actions/cours/essilorluxottica-FR0000121667,FR.html


Voici un travail intéressant de Ray Dalio et son équipe. Je vous l’ai traduit. 

Je vous le conseille car il est de grande qualité . Il est également pédagogique. 

Ce n’est pas un travail de fondamentaliste mais il a le mérite de se référer à l’histoire . Il considère le passé 

comme une bonne référencé c’est à la fois son point fort et son point faible. 

Point fort car on voit ainsi comment on se situe par rapport aux autres périodes bullaires, mais point faible car il 

ne dit rien des conditions qui peuvent faire croire que l’on peut diverger d’avec les enseignements historiques.  

Or nous sommes dans une Grande Aventure démiurgique , une aventure séculaire , les hommes se prennent 

pour Dieu, ils nient notre finitude et ils ont remplacé nos limites par le continu pour l’éternité. Bref le fond de la 

situation c’est le Pacte Faustien , la vie éternelle, la fin de la rareté; on a libéré les ombres des corps et cela est 

nouveau, moderne, post moderne.  

Présenté autrement la philosophie ou plutôt la croyance qui est à la base de l’Aventure c’est la croyance en la 

fin de la Loi de la Valeur; plus jamais les actifs financiers ne demanderont leur contrepartie en richesses réelles, 

ils ne demanderont que du papier , de la monnaie de papier quand il y aura des chocs. Ou alors au lieu de 

demander de l’or ils se contenteront de Bitcoin!  

Ou autrement dit: l’argent ne sortira jamais des marchés de papiers. On restera toujours dans l’univers du fictif.  

Je vais vous donner un exemple. 

Le marché de l’or-papier représente un multiple colossal du marché de l’or-physique. La masse de métal vendue 

par les banques sous forme d’or-papier, c’est dire de promesses d’or est colossale et je n’arrive même plus à 

l’évaluer.  

Les banques sont en quelque sorte vendeuses d’or qu’elles n’ont pas quand elle vendent de l’or papier à un 

client et si le client demandait livraison physique d’une part la banque le dissuaderait et d ‘autre part si il 

insistait elle ne pourrait pas livrer. On s’apercevrait qu’il est impossible de sortir du papier. C’est Hotel 

California. 

Et bien c’est la même chose avec les autres actifs financiers mais en moins net. 

S’agissant des autres actifs financiers c’est la même chose; ce sont des droits sur des richesses réelles de toutes 

sortes mais si tous les détenteurs de papier -500 trillions?- demandaient la conversion de leur actifs financiers en 

richesses réelles on s’apercevrait que l’échange est impossible: le papier est une pyramide, un ponzi dont on ne 

peut sortir . 

En fait tout comme la Banque pratique le banking fractionnaire, le Marché mondial est fractionnaire. 

Toute l’illusion entretenue par les banques centrales tourne autour de cela : cela durera toujours, on ne sortira 

jamais des marchés, toujours on ne demandera que du papier et jamais on ne subira la Grande Réconciliation 

qui consiste à mettre en face de chaque bout de papier sa contrevaleur réelle. 

Présenté autrement toujours on restera dans le paradigme du risk-on/risk-off , ce paradigme qui fait que quand 

on vend les actions on achète les fonds d’état. Les fonds d’état seront toujours considérés comme aussi solides 

que l’or . 



Retenez ce que je viens d’expliquer; les signes avant coureurs de la rupture future se verront à la contestation du 

paradigme du RORO, le risk-on/risk-off; quand le RORO se fissurera alors ce sera le début de la fin.  

En 2013 lors du Taper Tantrum il y a eu un début de mise en question du RORO.  

Écoutons Ray Dalio. 

J’ai vu beaucoup de bulles et j’ai étudié l’ histoire, donc je sais ce que j’entends par bulle et je l’ai systématisé 

en un «indicateur de bulle» que je surveille pour me donner une perspective sur chaque marché . 

 Nous l’utilisons maintenant pour examiner la plupart des marchés dans lesquels nous sommes. Je veux vous 

montrer comment cela fonctionne et ce qu’il pointe maintenant pour les actions américaines. 

 

Ce que j’entends par bulle, c’est un prix excessivement élevé, et je le mesure avec les six mesures suivantes. 

1. Quel est le niveau des prix par rapport aux mesures traditionnelles? 

2. Les prix actualisent/anticipent -ils des conditions non durables? 

3. Combien de nouveaux acheteurs (c’est-à-dire ceux qui n’étaient pas sur le marché auparavant) sont en-

trés sur le marché? 

4. Dans quelle mesure le sentiment est-il généralement haussier? 

5. Les achats sont-ils financés par un effet de levier élevé? 

6. Les acheteurs ont-ils effectué des achats à terme exceptionnellement prolongés pour spéculer ou se pro-

téger contre les mouvements de prix futurs? 

Chacune de ces six données est mesurée à l’aide d’un certain nombre de statistiques qui sont combinées dans 

des « jauges ».  

Sur le marché boursier, nous le faisons pour chaque action que nous examinons.  

Ces jauges sont regroupées en indices agrégés par titre puis pour le marché dans son ensemble.  

Le tableau ci-dessous montre les niveaux actuels de chacune de ces jauges pour le marché boursier américain 

dans son ensemble, et le graphique ci-dessous montre la lecture agrégée obtenue en combinant ces jauges en 

une seule lecture pour le marché boursier en remontant à 1910.  



Il montre comment les conditions se cumulent aujourd’hui pour les actions américaines par rapport aux temps 

passés. 

 

En bref,  la jauge de bulle globale se situe aujourd’hui autour du 77e centile pour l’ensemble du marché 

boursier américain.   

Dans la bulle de 2000 et la bulle de 1929, cette jauge agrégée se situait du 100e centile. 

 

Il y a une très grande divergence dans les mesures entre les différentes actions.  

Certaines actions sont, par ces mesures, dans des bulles extrêmes (en particulier les sociétés 

technologiques émergentes), tandis que certaines actions ne sont pas encore dans des bulles .  

Les graphiques ci-dessous montrent la part des entreprises américaines qui sont dans une bulle. Il s’agit 

d’environ 5% des 1 000 premières entreprises américaines, soit environ la moitié de ce que nous avons vu au 

sommet de la bulle technologique.  

Le nombre est plus petit pour le S&P 500 car plusieurs des sociétés les plus brillantes ne font pas partie de cet 

indice. 

 

Nous avons pris les actions qui sont en bulles et avons créé un panier d’ «actions à bulles» pour les surveiller de 

près.  

Le graphique ci-dessous montre leur performance et celle de notre panier des 500 premières entreprises. Cette 

action du marché rappelle le «Nifty Fifty» au début des années 1970 et les actions de la bulle Internet de 



la fin des années 1990, dont je me souviens bien. Il a un score similaire à celui des actions à bulles de la fin 

des années 1920 , dont je ne me souviens pas parce que je n’étais pas né à l’époque. 

 

Bien que je ne vous montre pas exactement comment cet indicateur est construit, car il est exclusif , je vais vous 

montrer quelques-unes des lectures de sous-agrégats et quelques indicateurs. 

1. Quel est le niveau des prix par rapport aux mesures traditionnelles? 

La lecture actuelle de cette jauge de prix pour les actions américaines se situe autour du 82e centile, ce qui est 

moins que ce que nous avons vu dans les bulles de 1929 et 2000. 

 
2. Les prix anticipent-ils des conditions insoutenables? 

Cette mesure calcule le taux de croissance des bénéfices nécessaire pour produire des rendements boursiers 

supérieurs aux rendements obligataires. Ceci est dérivé en regardant les titres individuels et en additionnant les 

mesures correspondantes . Actuellement, cet indicateur se situe autour du 77e centile pour le marché des 

agrégats. Cet indicateur montre que si les cours des actions dans leur ensemble sont élevés par rapport aux 

rendements absolus qu’ils doivent fournir, ils ne sont pas extrêmement élevés par rapport à leurs concurrents sur 

le marché obligataire. En 1929 et en 2000, cette mesure était au 100 centile. 

 



3. Combien de nouveaux acheteurs sont entrés sur le marché? 

Une ruée vers de nouveaux entrants attirés par la hausse des prix est souvent le signe d’une bulle. C’est parce 

qu’ils entrent généralement sur le marché parce qu’il est « chaud » et parce qu’ils ne sont pas sophistiqués. Ce 

fut le cas dans les bulles boursières de 1929 et 2000. Cette jauge a récemment atteint le 95e centile en raison 

de l’afflux de nouveaux investisseurs de détail dans les actions les plus populaires, qui par d’autres 

mesures semblent également être dans une bulle. 

 
4. Dans quelle mesure le sentiment est-il haussier? 

Plus le sentiment est haussier, plus les gens ont déjà investi, donc moins ils investiront plus et plus ils 

vendront. Notre jauge globale du sentiment du marché se situe désormais autour du 85e centile. Une fois de 

plus, il est fortement concentré sur les «bulles» plutôt que sur la plupart des actions. 

 

Comme indiqué ci-dessous, les introductions en bourse ont été exceptionnellement chaudes – les plus chaudes 

depuis la bulle de 2000. 

 

Le rythme actuel d’introduction en bourse a été provoqué par le sentiment mentionné précédemment, ainsi que 

par le boom des SPACs, car ces sociétés  » de chèques en blanc » ont moins d’obstacles réglementaires et une 



plus grande flexibilité pour amener davantage d’entreprises spéculatives sur les marchés publics. La principale 

raison pour laquelle la lecture globale à la fois du sentiment et de l’écume globale pour l’ensemble du marché 

est timide par rapport à ce que nous avons vu dans les bulles passées est que tous les acteurs ne montrent pas le 

même degré d’exubérance. Par exemple, le sentiment des gestionnaires professionnels d’actions s’est 

récemment modéré à des niveaux plus moyens, et l’ingénierie financière des entreprises (sous la forme de 

rachats et de fusions et acquisitions) reste médiocre car ils sont toujours en train de subir les contrecoups de la 

pandémie. 

5. Les achats sont-ils financés par un effet de levier élevé? 

Les achats avec effet de levier rendent les fondements de l’achat plus faibles et plus vulnérables à la vente 

forcée en cas de ralentissement. Notre jauge d’effet de levier, qui examine la dynamique de l’effet de levier 

de tous les acteurs clés et traite les positions d’options comme une forme d’effet de levier, affiche 

maintenant une lecture juste en dessous du 80e centile. À l’instar de certaines de nos autres mesures de la 

bulle, le segment de la vente au détail (utilisant des options) déploie un effet de levier élevé dans les 

«actions à bulles», tandis que les autres investisseurs et les actions non-bulles ont beaucoup moins d’effet 

de levier. 

 

Comme indiqué ci-dessous, le volume des options d’achat d’actions uniques a atteint des niveaux records. Les 

achats d’options au détail ont été le principal contributeur à cette poussée. En dehors du secteur de la vente au 

détail, nous ne constatons pas d’achats excessifs à effet de levier. 

 
6. Dans quelle mesure les acheteurs ont-ils effectué des achats à terme exceptionnellement 

prolongés? 

Une perspective sur la question de savoir si les attentes sont devenues trop optimistes vient de l’examen des 

achats à terme. Nous appliquons cette jauge à tous les marchés et la trouvons particulièrement utile sur les 

marchés des matières premières et de l’immobilier où les achats à terme sont les plus évidents. Sur les marchés 

boursiers, nous examinons des indicateurs comme les dépenses en capital – si les entreprises (et, dans une 



moindre mesure, le gouvernement) investissent beaucoup ou peu dans les infrastructures, les usines, etc. Cela 

indique comment les entreprises extrapolent la demande actuelle et l’idée qu’elles se font de la croissance 

future.  

Cette jauge est la plus faible de toutes nos jauges à bulles, abaissant la lecture globale. Les entreprises sont 

l’entité la plus importante en termes de pilotage de cette pièce via les capex et les fusions et 

acquisitions. Aujourd’hui, les investissements globaux des entreprises ont chuté au même rythme que la 

demande provoquée par les virus, tandis que certains acteurs de l’économie numérique ont réussi à maintenir 

leurs niveaux d’investissement. De même, les niveaux d’activité de fusions et acquisitions restent modestes 

jusqu’à présent. 

 

Que faire avec cela? 

C’est une décision tactique.  

Même si cette jauge était parfaitement précise (ce qui n’est pas le cas), le timing des plus hauts et des plus abs 

en fonction de celle -ci est précaire car s’il montre dans quel quartile se trouvent les actions , ce n’est pas assez 

précis. Il est difficile de choisir les niveaux et le calendrier des hauts et des bas en fonction de cela.  

Cela dit, nous avons constaté qu’il s’agit d’un assez bon précurseur de la performance relative des actions au 

cours des trois à cinq prochaines années.  

Par conséquent, bien que cela contribue à nous détourner des actions en bulle , nous devons le combiner avec 

des indicateurs de timing.  

Je voulais simplement vous le transmettre parce que je l’ai trouvé utile et que vous pourriez aussi en tirer profit 

à la lumière de ce qui se passe actuellement sur les marchés. » 

▲ RETOUR ▲ 

 

 
 

Profits : surfez sur les énergies renouvelables ! (2/2) 
rédigé par Nomi Prins 23 février 2021 

 

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


De belles perspectives s’ouvrent pour les énergies renouvelables – mais le secteur contient aussi des pièges à 

éviter : voici les investissements à privilégier… et les tendances à surveiller. 

 

 

Nous l’avons vu hier – et Janet Yellen le répète : le président Biden « encouragera les énergies propres, les bons 

emplois et les véhicules électriques ». Elle a confirmé que « le Trésor recherchera des moyens permettant 

d’orienter l’investissement privé dans cette direction, afin de soutenir des investissements durables ». 

On ne peut être plus clair. 

Le gouvernement Biden fera en sorte que le développement des entreprises appartenant au secteur des énergies 

durables soit économiquement attractif, car cela sert son objectif ainsi que l’économie américaine au sens large. 

Par conséquent, cela va bénéficier à ceux qui investissent dans ce domaine. Le Trésor est entièrement d’accord 

avec cette stratégie. 

Voilà pourquoi vous pouvez parier que Wall Street est également sur la même longueur d’onde, tout comme 

toutes les méga6sociétés de gestion d’actifs qui voient affluer des capitaux record dans les ETF et autres fonds 

axés sur les énergies durables. 

Vous pouvez me croire, les flux financiers se mettent au vert… 

… Mais qui sortira gagnant ? 

Cette évolution va profiter aux nouvelles technologies vertes, qu’il s’agisse des véhicules électriques ou 

d’autres projets impliquant des énergies propres. Et aussi aux sociétés de service aux collectivités (« utilities ») 

qui convertissent leurs stratégies énergétiques afin de s’aligner sur celles de Washington en vue de glaner des 

allègements fiscaux et des parts de marché. 

Des plus hauts historiques pour les énergies renouvelables 

Ces derniers mois, les investisseurs ont afflué vers les valeurs de l’éolien, du solaire, des batteries et de 

l’hydrogène, en anticipant de généreuses subventions du gouvernement Biden. 

https://la-chronique-agora.com/profits-surfez-energies-renouvelables/


Ces actions affichent désormais des plus hauts historiques sur de simples indicateurs tels que les ratio 

cours/chiffre d’affaires. Elles intègrent dans leurs cours un avenir pavé d’une croissance des bénéfices rapide et 

durable. Les attentes sont super élevées. 

Les futurs rendements des valeurs solaires et éoliennes dépendront énormément du maintien d’un sentiment 

haussier et de l’intérêt des traders axés sur le momentum. 

Attention, cependant : l’Histoire montre que ces investisseurs axés sur le momentum peuvent passer à d’autres 

tendances en vogue en un clin d’œil. Ils sont capables de délaisser les valeurs des énergies vertes sans prévenir, 

en laissant le secteur dans une tendance baissière jusqu’à ce que des investisseurs plus orientés « value » (visant 

un potentiel de croissance sur le long terme) s’y intéressent. 

Voilà pourquoi vous trouverez bien plus d’opportunités dans les valeurs énergétiques orientées « vertes », où les 

évaluations et les attentes sont encore assez basses. 

Selon nous, cela correspond au secteur des fournisseurs d’électricité (« electric utility »). Ce secteur est doué 

pour les monopoles locaux, et pour se servir des réglementations et du code fiscal dans l’intérêt de ses 

actionnaires. 

Par le passé, ces sociétés ont profité d’allègements fiscaux afin d’intégrer dans leurs catalogues de production 

d’énergie des installations éoliennes et solaires adaptées au service public. Sous le gouvernement Biden, ces 

types de cadeaux fiscaux devraient augmenter. 

Les fournisseurs d’électricité produisant un mix de solaire et d’éolien devraient surperformer leurs homologues 

au cours des quatre prochaines années. 

▲ RETOUR ▲ 

 

Bulles financières : quand les marchés financent l’État 
rédigé par Bruno Bertez 23 février 2021 

 

Les marchés servent désormais de source de financement à des États surendettés, aux abois. Ils gonflent des 

bulles un peu partout – et viennent se servir ensuite dans votre portefeuille. 

 

 

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, 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/
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désargentés et surendettés, puissent continuer à faire face à leurs échéances. 

Par conséquent, 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 scélérates 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. 

Malgré la bulle, les caisses sont vides 

Les caisses sont vides. Partout on a dépassé le seuil fatidique des ratios d’endettement à 100% des PIB, 

mais il faut continuer coûte que coûte . 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 » : ils ne rapportent rien, de sorte les détenteurs 

de liquidités cherchent à s’en débarrasser et 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. Cette 

mécanique est perçue comme une loterie boursière où tout le monde est gagnant, comme une mécanique Ponzi à 

laquelle de plus en plus de gens veulent participer. 

Nous en sommes au stade où c’est le public, les Robinhood, qui veulent leur part du gâteau, de ce gâteau qui 

croît sans cesse. 

Bulles et Etat, au XVIIIème siècle déjà… 

La production de bulles est un moyen qui a déjà fonctionné dans l’Histoire, au XVIIIème 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 folie : 

folie de la bulle des mers du Sud en 1720, folie des technologiques et des entreprises dites « de ruptures » en 

2020. 

En 1720, le gouvernement anglais se finançait en vendant à la spéculation des actions de la Compagnie de la 

mer du Sud à des prix fantastiques ; ceci s’analyse comme le branchement d’une loterie ou d‘un Ponzi sur la 

dette publique. 

Aujourd’hui, 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. Cela semble paradoxal 

pour qui écoute les romans des médias et des gouverneurs de la Fed, mais c’est évident pour qui ne s’intéresse 

qu’à ce que l’on voit objectivement. 

https://la-chronique-agora.com/en-route-pour-endettement-infini/
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C’est un système intelligent, alchimique, mais qui est masqué par l’inversion des causes et des effets et par le 

vocabulaire de la finance. 

Une chaîne du bonheur 

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, réemploi dudit crédit en compte sur les marchés, ce qui provoque la 

poursuite de la hausse par la quête de rendement (search for yield), et ainsi de suite. 

C’est une pure pyramide de Ponzi, une chaîne du bonheur alimentée par les liquidités – et ces liquidités trouvent 

leur origine dans le financement de la dette de l’Etat. 

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 entraîne le gonflement 

de bulles en chaîne, au point que maintenant, tout est en bulles. 

C’est bien là la différence avec les précédentes périodes d’exubérance : aujourd’hui, tout est en  

▲ RETOUR ▲ 

 

.Apprendre des fourmis 

par Jeff Thomas février 2021 

 

 
 

"Si vous attrapez 100 fourmis rouges de feu ainsi que 100 grosses fourmis noires, et que vous les mettez dans 

un bocal, au début, il ne se passera rien. Cependant, si vous secouez violemment le bocal et que vous les rejetez 

par terre, les fourmis se battront jusqu'à ce qu'elles finissent par s'entretuer. Le fait est que les fourmis rouges 

pensent que les fourmis noires sont l'ennemi et vice versa, alors qu'en réalité, le véritable ennemi est la 

personne qui a secoué le bocal. C'est exactement ce qui se passe dans la société actuelle. Libéral contre 

conservateur. Les Noirs contre les Blancs. Pro-Mask contre Anti-Mask. Vax contre Anti-vax. Riche contre 

pauvre. Homme vs. femme. Flic contre citoyen. La vraie question que nous devons nous poser est : "Qui secoue 

le bocal... et pourquoi ?"  Shera Starr 

 

L'observation ci-dessus de Shera Starr ne peut être améliorée. 

https://la-chronique-agora.com/systeme-triche-2/


 

Et pourtant, la réponse à la question est assez simple. 

 

Mais jetons d'abord un coup d'oeil à cette anomalie. Il est naturel de s'identifier à certains individus plus qu'à 

d'autres. Cette tendance s'est produite avant l'apparition de l'Homo sapiens. De plus, la tendance des animaux à 

se regrouper en familles ou en meutes est également antérieure à l'homme. 

 

Nous avons tendance à vouloir côtoyer ceux qui se comportent comme nous le faisons et qui ont les mêmes 

perceptions que nous. Cela n'a de sens que pour nous. Nous souhaitons nous entourer de ceux qui ne sont pas 

susceptibles de nous surprendre et même de nous mettre en danger en se comportant d'une manière que nous ne 

choisirions pas nous-mêmes. 

 

C'est la base de la confiance - un élément essentiel dans la mentalité de groupe ou de troupeau. Et le fait de faire 

partie d'un groupe ou d'un troupeau nous apporte une sécurité accrue. 

 

Alors, qu'en est-il de ceux qui ne font pas partie de notre groupe ou de notre troupeau ? Quels sont nos rapports 

avec eux ? 

 

Eh bien, tout programme de protection de la nature qui couvre les animaux rassemblés autour d'un point d'eau 

peut apporter cette réponse. 

 

Nous voyons un petit groupe de cochons sauvages s'abreuver aux côtés d'un groupe de gnous. Aucune des deux 

espèces n'est prédatrice, ils apprennent donc à reconnaître que, même si un groupe est composé de brouteurs 

vivant dans la savane et l'autre de butineurs vivant dans la forêt, ils peuvent facilement coexister, ce qui 

augmentera la capacité des deux espèces à utiliser le trou d'eau en même temps. 

 

Nous pourrions également voir un groupe d'hyènes utiliser le trou d'eau, mais nous remarquons que les 

animaux-proies cherchent tous à garder une distance entre eux et les hyènes prédatrices. Tout le monde 

comprend qu'ils sont tous au trou d'eau pour la même raison et il est logique de partager, même si, dans une 

autre situation, ils sont des ennemis naturels. 

 

En fait, dans la plus grande partie de la nature, nous voyons que les espèces s'adaptent à une condition de 

tolérance mutuelle pour pouvoir coexister. 

 

Il n'est donc pas surprenant que l'Homo sapiens ait pris le train de la tolérance mutuelle dans sa phase de 

formation et qu'il l'ait, pour l'essentiel, maintenu. 

 

Mais il est également vrai que les prédateurs développent des habitudes doubles. Ils peuvent faire preuve de 

tolérance au point d'eau, mais à un moment donné, ils ont l'intention de faire un repas de leurs voisins du point 

d'eau. 

 

Et ce faisant, de nombreuses espèces créent des associations avec d'autres de leur espèce pour chasser. 

 

Cela est également vrai pour les humains. La majeure partie de l'humanité cherche à vivre dans un esprit de 

coopération avec les autres. 

 

Dans les campagnes, les gens érigent des murs et des clôtures pour établir des frontières, puis trouvent opportun 

de respecter ces divisions afin de vivre en paix. Même dans les villes, les gens qui vivent côte à côte dans le 

même bâtiment respectent la plupart du temps la vie privée des autres. Même s'ils ne deviennent pas amis, soit 

ils restent polis, soit ils s'ignorent. 

 

Bien qu'il y ait toujours des exceptions, l'humanité se comporte pour la plupart de manière à "s'entendre". Il peut 



se disputer avec les autres, mais pour la plupart, il comprend que la coopération doit généralement être 

l'objectif, car c'est dans son intérêt. 

 

Mais pourquoi, alors, constatons-nous dans tant de pays du Premier Monde une polarité qui s'accroît rapidement 

entre les peuples. Mme Starr a tout à fait raison. Ceux qui seraient les plus enclins à la tolérance mutuelle sont 

devenus, ces dernières années, tellement polarisés qu'ils ne peuvent même pas se réunir avec leurs propres 

familles pour les vacances sans se lancer dans de vives disputes. 

 

Pourquoi les gens d'aujourd'hui sont-ils si solidaires dans l'un des deux camps ? 

 

Peut-on attribuer cette situation à l'essor de l'internet ? Eh bien, non, l'internet est devenu la source d'une 

pléthore d'opinions et de perceptions. Et plus que de fermer les gens aux choix polarisés "A" et "B", l'internet a 

servi à élargir le discours public. 

 

Bien sûr, la plupart des gens expriment leur méfiance envers les médias, en particulier les réseaux qui sont 

censés traiter des "nouvelles". Ce qui passe pour de l'information aujourd'hui est loin d'être une information 

objective que le téléspectateur peut ensuite évaluer à sa guise. 

 

Sur une chaîne, on voit des diatribes incessantes contre un parti politique. Ensuite, nous tournons la chaîne et 

regardons des diatribes incessantes contre le parti adverse. 

 

En allumant le journal télévisé, nous arrivons à Indoctrination Central. 

 

Mais si nous y prêtons vraiment attention objectivement, nous découvrons que les mêmes programmes nous 

dictent que c'est soit notre devoir humanitaire de vacciner, soit que le vaccinage nous asservira aux mondialistes 

qui nous injecteront des micropuces. 

 

Ils sont également à l'origine des croyances opposées selon lesquelles la guerre est essentielle pour nous 

protéger contre ceux qui cherchent à nous détruire, ou que ce seront les guerres elles-mêmes qui nous 

détruiront. 

 

En fait, toutes les préoccupations de Mme Starr trouvent leur source dans les médias. Lorsque nous posons la 

question "Qui secoue le bocal... et pourquoi", nous constatons que ceux qui contrôlent les médias sont à 

l'origine de la polarisation des populations, en particulier dans le Premier Monde. 

 

Quant au "pourquoi", la réponse est si simple qu'elle est souvent négligée. Comme les fourmis, plus un peuple 

peut être amené à se battre entre lui, plus il est facile de le soumettre. 

 

Et puisque l'effort de polarisation des peuples est devenu si massif, on ne peut que conclure que l'objectif ultime 

sera de mettre en place un niveau d'assujettissement bien plus important, dans un laps de temps anormalement 

court. 

 

Libéral contre conservateur. Noir contre blanc. Homme contre femme. Diviser pour mieux conquérir. 

 

Dans un tel climat sociopolitique, le défi consistera à garder l'esprit ouvert. Alors que le bocal est secoué 

quotidiennement, il sera vital de reconnaître que ceux qui contrôlent les médias créent une guerre entre les porcs 

et les gnous. C'est quelque chose qui n'est souhaité par aucune des deux espèces, mais comme l'a déclaré 

Hermann Goering, "Pourquoi, bien sûr, les gens ne veulent pas la guerre". Il faut les y pousser si l'on veut que 

ceux qui tirent les dards parviennent à une plus grande subjugation. 

Dans les années à venir, on peut s'attendre à ce que cette tendance devienne bien pire qu'aujourd'hui. Le défi 

sera d'échapper au bocal si vous le pouvez. Trouvez un endroit où l'état de guerre est moins prononcé, ou si ce 

n'est pas possible, cherchez un endroit à l'intérieur du bocal qui soit éloigné de la mêlée. 



 

Les personnes qui tombent dans le piège, qui soutiennent avec rage un parti politique ou un autre, qui se laissent 

aller à la colère contre toute une race ou qui sont poussées à la haine de tout un sexe, seront les plus grandes 

victimes de la subjugation. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.The Babble-On 7 : la Fed et Yellen 

Charles Hugh Smith Lundi 22 février 2021 

 

Alors babillez, Babble-On 7 ; cela ne changera rien. Les forces en mouvement sont comme des marées, et 

vous ne pouvez pas faire en sorte que la marée s'inverse. 

 

 
 

Permettez-moi de vous présenter le Babble-On 7 : les six membres du conseil d'administration de la Réserve 

fédérale et le chef du Trésor Janet Yellen. (Le conseil d'administration de la Fed a sept postes mais un est vacant 

pour le moment, donc 6 + Yellen = 7). 

 

Ces sept laquais de l'aristocratie financière babillent, répétant sans cesse les mêmes fantasmes et illusions 

déconnectés de la réalité, apparemment en partant du principe que s'ils répètent "vous pouvez voler, vous 

pouvez voler !" assez souvent, les gens vont sauter de la falaise en croyant réellement que la Fed et le Trésor 

leur ont donné des super-pouvoirs pour se faire pousser des ailes à volonté. 

 



Hélas, nier la réalité n'empêche pas la réalité de s'immiscer, généralement avec beaucoup de force. La Fed n'est 

pas toute puissante, et des ailes ne pousseront pas des omoplates des croyants. Elles heurteront les rochers au 

bas de la falaise avec la force dévastatrice connue sous le nom de gravité. 

 

Voici la courte liste des fantasmes et des illusions sans fin et déconnectés de la réalité que propose le Babble-On 

7 : 

 

Fantasme/Délusion # 1. Les politiques de la Réserve fédérale en matière d'argent gratuit pour les financiers et 

les spéculateurs n'ont pas causé ou exacerbé la montée en flèche des inégalités de revenus et de richesses qui 

minent la démocratie, l'ordre social et l'économie des États-Unis. 

 

Si les gouverneurs de la Réserve fédérale étaient Pinocchio, leur nez aurait maintenant traversé le Grand 

Canyon. Veuillez examiner n'importe quel graphique de l'inégalité des richesses et des revenus aux États-Unis 

et notez comment elle a pris son envol lorsque l'ancien président de la Fed, Greenspan, a détruit la découverte 

du marché du prix du crédit et du risque, et que les serviteurs de l'aristocratie financière qui ont suivi (et qui ont 

chacun été bien récompensés pour leur abjecte servitude) n'ont fait qu'accélérer et amplifier l'inégalité des 

richesses et des revenus qui a fatalement miné la nation. 

 

Le graphique ci-dessous montre comment chacune des trois bulles spéculatives gonflées par la Fed a enrichi 

l'aristocratie financière aux dépens des 90 % les plus pauvres. Le dernier déversement d'argent gratuit de la Fed 

pour les financiers et les spéculateurs a enrichi les milliardaires d'un trillion de dollars. 

 

Fantaisie/Délusion # 2. Ce n'est pas une bulle, c'est simplement une activité normale des investisseurs. À ce 

stade, les nez du Babble-On 7 sont dans la troposphère, menaçant les satellites en orbite basse, car même le plus 

petit regard sur les graphiques des actions comme Tesla ou l'indice Russell 2000 (IWM) révèle GBOAT : The 

Greatest Bubble of All Time. 

 

Fantaisie/Délusion # 3. Le prochain trillion rendra tout meilleur - et si 1 trillion de dollars ne suffit pas, nous 

irons loin et créerons 5, 10 ou 20 trillions de dollars, quoi qu'il en coûte, pour soutenir les tristes et pathétiques 

distorsions qui ont conduit l'Amérique au précipice. 

 

Parce que la seule chose que Yellen et les Fed 6 ne peuvent pas permettre, c'est que ceux qu'ils servent avec tant 

d'assiduité perdent une partie de leur richesse bouillonnante. Puisque les 90 % les plus pauvres détiennent près 

de zéro du capital productif de la nation, l'effondrement karmique de la dernière et plus grande bulle de la Fed 

n'aura pas beaucoup d'effet direct sur ceux qui travaillent réellement pour gagner leur vie - mais il éliminera 

l'immense trésor de richesse fantôme que la Fed a accordé aux financiers et aux spéculateurs qui composent 

l'aristocratie financière. 

 

Car la Fed, soi-disant dotée de pouvoirs divins, ne peut pas éliminer les rendements décroissants de ses tours 

d'illusion. Abaisser les taux d'intérêt à zéro. Le pic de sucre des trillions de dollars déversés par la Fed diminue 

plus vite qu'ils ne peuvent le dire. 

 

Le Babble-On 7 ferait bien d'étudier la signification de son surnom : Babylone : 

 

Babylone a acquis une importance considérable à travers les âges en tant que symbole et synonyme de richesse, 

de luxe, de décadence, de vice et de corruption. La ville doit sa renommée (ou son infamie) aux nombreuses 

références que la Bible lui fait ; toutes sont défavorables. 

 

Alors babillez, Babble-On 7 ; cela ne changera rien. Les forces en mouvement sont comme des marées, et vous 

ne pouvez pas faire en sorte que la marée s'inverse. 
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Le réveil de la Chine 
rédigé par Bill Bonner 23 février 2021 

 

Du point de vue de l’économie, la Chine est sortie la tête haute de la crise sanitaire. Aujourd’hui, le pays est 

en pleine forme et a de grandes ambitions au niveau mondial. 

 

 

On dit que Napoléon l’a appelée un « géant endormi ». Aujourd’hui, elle est bien réveillée. 

Elle a eu le Covid… et s’en est remise. La voilà de retour au travail… et elle a de grands projets. 

Politico nous en parle : 

« La Chine était le principal partenaire commercial de l’Union européenne (UE) en 2020, ravissant la 

première place, occupée jusqu’à l’année précédente par les Etats-Unis. 

En 2020, les exportations de biens de l’UE vers la Chine ont augmenté de 2,2% ; les importations ont augmenté 

de 5,6%, tandis que le commerce de l’UE avec le reste du monde a chuté de manière spectaculaire (baisse de 

9,4% en termes d’exportations et de 11,6% en termes d’importations par rapport à 2019). La pandémie a 

gravement affecté le commerce transatlantique, les exportations de produits européens vers les Etats-Unis 

ayant chuté de 8,2% par rapport à l’année précédente. Les importations ont chuté de 13,2%. 

En conséquence, les Etats-Unis ne sont plus le premier partenaire commercial du bloc européen et ont été 

remplacés par la Chine. En 2020, les exportations de l’UE vers la Chine se sont élevées à 202,5 Mds€, tandis 

que les importations atteignaient 383,5 Mds€. » 

Business Times en rajoute une couche. Pour remettre ces informations en perspective, les guerres commerciales 

de Donald Trump étaient censées réduire le déficit commercial américain – notamment vis-à-vis de la Chine. 

Voilà ce qu’il s’est passé : 

« L’an dernier, les Etats-Unis ont enregistré leur plus gros déficit commercial annuel depuis 2008, la crise 

sanitaire mondiale ayant déprimé les marchés d’exportation des entreprises américaines. 

L’écart dans les échanges de biens et de services s’est creusé, passant de 576,9 Mds$ en 2019 à 678,7 Mds$ en 

2020, selon les données du département du Commerce US.  
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[…] La Chine a retrouvé son rang à la première place des partenaires commerciaux des Etats-Unis pour les 

marchandises, après avoir terminé derrière le Mexique et le Canada en 2019. » 

La Chine contre nous ? 

La Chine obtient aussi la faveur des investisseurs. CNN nous dit tout : 

« Les entreprises étrangères tournent le dos aux Etats-Unis, profitant de l’essor de l’économie chinoise et d’une 

gestion plus efficace de la pandémie de Covid-19 dans le pays. 

Les investissements directs des entreprises étrangères aux Etats-Unis ont chuté de 49% l’année dernière, pour 

atteindre 134 Mds$, selon un rapport de la conférence des Nations unies sur le commerce et le développement. 

En revanche, les investissements directs étrangers en Chine ont augmenté de 4% pour atteindre 163 Mds$ en 

2020. 

Selon l’ONU, 2020 a été la première année de l’Histoire où les investissements étrangers directs en Chine ont 

dépassé ceux des Etats-Unis. La Chine est aujourd’hui le principal bénéficiaire des investissements des 

entreprises étrangères dans le monde. » 

Certains verront ces faits avec inquiétude. Ils pensent qu’il s’agit d’une compétition « eux contre nous » avec 

les Chinois. S’ils gagnent, cela veut dire que nous perdons, n’est-ce pas ? 

Les choses fonctionnent-elles vraiment ainsi, toutefois ? Si les ingénieurs chinois inventent une ampoule plus 

efficace, nos journées ne seront-elles pas à leur tour mieux éclairées ? S’ils s’enrichissent et achètent plus de 

films Netflix produits en Occident… ne s’en trouveront-ils pas mieux, eux aussi ? 

Si la croissance de la Chine apporte des dangers, elle engendre aussi des opportunités. 

Des milliardaires chinois pourraient acheter nos maisons… nos centres commerciaux… et nos actions. Ils 

pourraient embaucher nos enfants comme chauffeurs et domestiques… et nos ex-soldats pour les aider à 

réprimer les mouvements de contestation. 

Qui sait, peut-être que les beaux parleurs occidentaux pourront se trouver de riches maîtresses chinoises… 

comme un aristocrate anglais sur la paille qui espère qu’une héritière américaine sauvera son palais en ruines. 

Un thème bien utile 

Le « péril jaune » est un thème utile. Les politiciens, les va-t-en guerre, les magouilleurs, les médias, les 

lobbyistes, les think tanks – tout le monde aime ça. C’est une grande menace de plus dont ils peuvent nous 

protéger. 

C’est aussi une excellente distraction (parmi de nombreuses autres) parce qu’elle permet aux élites de rester 

bien grasses… et bien installées. 

Pour autant que nous puissions en juger, cependant, les Chinois ne sont pas sur le point d’envahir San 

Francisco. 

S’ils le font un jour… ce sera probablement dans le cadre d’une mission de « maintien de la paix » organisée 

par l’ONU pour tenter d’empêcher les Américains de s’entretuer. 

https://la-chronique-agora.com/chine-etats-unis-affrontement-nouvelle-phase/
https://la-chronique-agora.com/chine-etats-unis-affrontement-nouvelle-phase/
https://la-chronique-agora.com/grands-manitous-lacheront-pas-pouvoir/


Alors que va-t-il se passer en Chine ? Le pays devient-il plus riche et plus puissant ? Ou bien la planification 

centrale et la dette le pousseront bientôt à imploser ? 

Nous n’en savons rien. 

Le mystère chinois 

Les pages chinoises sont un mystère à nos yeux… antique et insondable… largement inaccessible pour les yeux 

occidentaux. 

Le livre américain, en revanche, est en lambeaux. C’est une vieille histoire, avec une intrigue usée jusqu’à la 

corde. Souvent répétée, autant pour amuser que pour moraliser… c’est un éternel succès. 

Un garçon rencontre une fille. 

Le garçon dépense trop d’argent pour tenter d’impressionner la fille. 

Le garçon produit de la fausse monnaie pour tenter de couvrir ses dettes. 

La fille part avec quelqu’un qui ne s’est pas rendu ridicule en jouant les gros bras un peu partout… quelqu’un 

qui est encore solvable. 

Un Chinois ? 

Peut-être. 

Au cours des quatre dernières années, les Etats-Unis ont ajouté 3 000 Mds$ de nouvelle monnaie (bilan de la 

banque centrale). La Banque populaire de Chine, par contraste, n’a quasiment rien ajouté. 

Vers l’est 

Voici comment CNN résume la situation : 

« La Chine veut mener la reprise mondiale après la pandémie et devenir plus influente que jamais sur la scène 

mondiale. Elle pourrait bien avoir l’élan – et la confiance – nécessaires pour mener à bien ce plan. 

‘La Chine est sortie du choc de Covid-19 plus tôt que le reste du monde et ses autorités planifient déjà pour le 

long terme’, a écrit Françoise Huang, économiste senior pour l’Asie-Pacifique chez Euler Hermes, dans un 

rapport intitulé ‘Le monde se déplace rapidement vers l’est’. » 

Le monde ne peut pas vraiment se déplacer vers l’est. C’est une sphère. Une moitié va vers l’est, l’autre moitié 

vers l’ouest. 

Le cas de la Chine mérite de figurer dans les livres d’Histoire, cependant. Elle est passée de l’une des nations 

les plus en retard de la planète à l’une des plus puissantes et plus modernes – en une génération seulement. 

Que se passera-t-il ensuite ? Comment l’histoire se termine-t-elle ? 

Ah, cher lecteur, vous plaisantez ? C’est à nous que vous posez la question ? 

Une fois encore, nous devrons tourner les pages, l’une après l’autre, en même temps que tout le monde. 



Pour ce qui est de l’histoire américaine, en revanche… nous pensons pouvoir sauter quelque 
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    Dans les périodes de profonds changements, les apprenants héritent de la terre, tandis que les lettrés se 

retrouvent magnifiquement équipés pour faire face à un monde qui n'existe plus. 

 

    - Le philosophe américain Eric Hoffer 

 

RANCHO SANTANA, NICARAGUA - Ici, au Journal <diary>, on ne sait rien. 

 

Notre ignorance, bien sûr, nous rend humbles. Et notre modestie excessive nous donne un avantage 

insupportable... 

 

Ce qui suit est l'histoire de la façon dont il a été aiguisé. 

 

Phase de folie 
 

Parmi les distractions de la semaine dernière, il y a eu celle de MarketWatch : 

 

    Anthony Scaramucci, fondateur de SkyBridge Capital, et nouvel investisseur dans les cryptos, a prédit que les 

bitcoins atteindraient 100 000 dollars d'ici la fin de l'année, mais a suggéré aux investisseurs d'être prudents 

dans l'achat d'actifs numériques. Le SkyBridge Bitcoin Fund LP dispose d'environ 500 millions de dollars en 

bitcoins, a déclaré Scaramucci. 

 

Que sait l'ancien porte-parole de la Maison Blanche des cryptomonnaies ? Probablement à peu près autant que 

nous. 

 

Mais le bitcoin semble entrer dans sa phase lunatique. Et qui sommes-nous pour lui opposer ? 

 

Expérience du bac à sable 
 

En arrière-plan... voici le cher lecteur, James F : 

 

    Bill, si je me souviens bien, il y a quelque temps, au moins certains de vos enfants faisaient du commerce de 

pièces de monnaie. Vous avez fait caca l'idée. Ils doivent maintenant jubiler. Je n'ai jamais compris le bitcoin - 

il me semble que c'est une sorte de poussière de fée. Mais j'aurais aimé en acheter il y a quelques années. 

 



D'accord... Voilà ce qui s'est passé. 

 

Les garçons voulaient utiliser une partie du "capital familial" pour investir dans des cryptomonnaies. 

 

Étaient-ils convaincus que les cryptos étaient la monnaie du futur ? Pas nécessairement. Cela semblait être un 

pari à long terme, même pour eux. 

 

Et votre rédacteur en chef a essayé de les en dissuader. Mais la somme d'argent était relativement faible... et 

nous avons pensé que nous pourrions tous apprendre quelque chose de leur expérience du bac à sable. 

 

Les victimes de Longtime Diary (anciennement The Daily Reckoning) se souviendront peut-être que nous 

étions bien en avance sur les cryptos. En 2012, notre collègue Tom Dyson nous a donné une pièce de monnaie. 

 

"Qu'est-ce que c'est ?" avons-nous demandé. 

 

"C'est une pièce de cryptographie... un Casascius." 

 

Hmmm... C'était une énigme. Parce que c'était là. Du métal dur. Il lui manquait l'insupportable légèreté de l'être 

qui devait caractériser les cryptos. 

 

Mais nous avons pris la pièce - qui valait alors environ 7 $ - en bonne grâce, et nous avons remercié Tom. 

 

Depuis lors, nous avons perdu la trace de la pièce. 

 

Ce qui est bien dommage. Parce qu'elle vaut maintenant environ 55 000 dollars. 

 

L'exploitation de la pièce de monnaie 
 

C'est également à cette époque qu'un autre de nos collègues - qui vivait alors à Buenos Aires - a décidé de se 

lancer dans l'activité minière. 

 

Une fois, alors que nous travaillions tard, nous avons remarqué un ronflement... un vrombissement... provenant 

d'une pièce située à l'avant de l'immeuble de bureaux qui se trouvait là. 

 

En ouvrant la porte, nous avons trouvé des fils qui traversaient le sol et qui menaient à une banque 

d'ordinateurs... avec deux ventilateurs qui soufflaient de l'air pour les refroidir. 

 

Que faisaient-ils ? 

 

"Oh", a expliqué le collègue, un peu mièvrement, le lendemain, "nous extrayons du bitcoin." 

 

Hmmm... À ce moment-là, nous avions découvert l'œuvre de Satoshi Nakamoto - le prétendu fondateur du 

bitcoin, qui reste obstinément anonyme -, du moins en théorie. Mais nous étions encore très ignorants sur la 

façon dont le bitcoin pouvait être utilisé. 

 

Tentative ratée 
 

Un an environ plus tard, nous nous sommes retrouvés à Paris, avec un collègue australien, Vern Gowdie. Aucun 

de nous ne connaissait grand-chose à bitcoin, mais nous étions curieux. 

 

Nous avions tous deux suggéré à nos lecteurs d'acheter un bitcoin - alors d'environ 10 dollars - ou deux, juste 



pour mieux comprendre le nouveau système monétaire. 

 

Dans un but pédagogique - pour nous... et pour eux - nous avons décidé de nous filmer en train d'acheter des 

bitcoins. "Si nous pouvons le faire", a commenté Vern, "tout le monde peut le faire". 

 

Il avait peut-être raison. 

 

Mais acheter des bitcoins n'était pas aussi facile à l'époque qu'aujourd'hui. Même avec l'aide de notre jeune 

assistante française, Claire, nous sommes tombés sur les instructions et, devant la caméra, nous avons 

abandonné. 

 

Mes collègues ont utilement conservé les images dans les archives pour que toute la postérité puisse en rire... 

 

 
Si seulement nous avions pu maîtriser les détails techniques, nous aurions pu acheter quelques pièces. Et pour le 

prix d'un seul dîner à Paris - avec du canard à l'orange, par exemple - nous aurions pu payer les frais d'université 

de nos enfants ! 

Frais d'études 
 

Mais si la nouveauté et la complexité de la navigation dans les nuages de crypto était un revers pour nous, elle 

ne posait aucun problème pour bitcoin. 

 

Et c'était le cas... il y a environ trois ans... lorsque les garçons nous ont finalement embarqués à bord de la fusée 

BTC, son prix avait déjà augmenté d'environ 25 000 %. 

 

Ils ont acheté le bitcoin à environ 2 500 $... si nous nous souvenons bien... ainsi que quelques autres cryptos 

dont nous n'avions jamais entendu parler. 

 

Nous avons amorti l'investissement comme une dépense d'éducation... en pensant que cet argent était parti pour 

de bon. 

 

L'avenir, nous pensions qu'il était prévisible. Les garçons seraient humiliés. Le vieil homme dirait "Je te l'avais 

dit", sans bouger les lèvres. 

 

C'était une chose sûre, à notre avis... un cas facile de vieillesse et de trahison triomphant de la jeunesse et de 

l'habileté. 

 

Une leçon dangereuse 
 

Mais voilà, nous en sommes à 55 000 $ de bitcoin - et notre portefeuille de cryptographie est multiplié par plus 



de 20. 

 

Donc, naturellement, pater familias - bien que cela ait été prouvé depuis le décollage - est maintenant tout à fait 

sûr que cet avion va s'écraser. Il a donc appelé le pilote. 

 

"On ne devrait pas se tirer d'affaire ? Vendez au moins la moitié. Nous pourrions acheter une belle ferme en 

Virginie avec cet argent." 

 

Une poule qui surgit de nulle part devrait être attrapée et mise dans la marmite avant qu'elle ne s'échappe, 

avons-nous argumenté. 

 

"Vous plaisantez ?", voilà la réponse du cockpit, ou des mots à cet effet. "Ces choses deviennent folles. Notre 

crypto chinois a doublé cette semaine." 

 

Nous apprenons tous ensemble. Mais jusqu'à présent, il semble que ce soit une de ces leçons qu'il vaut mieux ne 

pas apprendre du tout. 

 

Comme apprendre à se saouler et à piloter un avion dans un orage, c'est une compétence que nous pourrions un 

jour regretter. 

 

D'autres leçons à venir... 
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