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.À quoi s'attendre en cas d'effondrement 
Unmasking-Denial   11 février 2014 

 



 
 

Que risquons-nous de vivre en cas d'effondrement ? 

 

●    le chômage va augmenter 

 

●    les revenus vont diminuer 

 

●    les taux d'intérêt vont augmenter 

 

●    les prix des actions et des obligations vont baisser 

 

●    les prix de l'immobilier vont baisser 

 

●    la disponibilité du crédit va diminuer 

 

●    les échanges commerciaux vont diminuer et pourraient devenir sporadiques en raison des problèmes du 

système de crédit 

 

●    moins de biens importés seront disponibles - pensez au peu d'articles durables qui sont fabriqués au Canada 

 

●    les prix des denrées alimentaires vont augmenter en raison de la moindre disponibilité de denrées 

alimentaires importées et de la demande accrue de denrées alimentaires locales qui en résulte 

 

●    la production alimentaire industrielle à grande échelle pourrait être perturbée par la hausse des taux d'intérêt 

et les problèmes de la chaîne d'approvisionnement ; cependant, les gouvernements feront probablement de la 

poursuite de la grande agriculture une priorité 

 

●    les prix et la consommation d'énergie vont baisser car moins de consommateurs peuvent se le permettre 

 

●    la limite supérieure des flux d'énergie diminuera parce que les prix plus bas ne permettront pas de soutenir 

une extraction coûteuse comme celle des sables bitumineux et de la fracturation 

 

●    l'activité économique totale diminuera parallèlement à la baisse de la consommation d'énergie 

 

●    les voyages aériens vont diminuer ou s'arrêter pour tous sauf les riches 

 

●    de nombreuses voitures seront abandonnées car les coûts d'exploitation deviennent inabordables et la valeur 

de revente approche de zéro 



 

●    les routes et les infrastructures vont se dégrader 

 

●    l'électricité peut devenir intermittente dans certaines régions <mais va disparaître partout avec le temps> 
 

●    les troubles sociaux et la criminalité vont augmenter 

 

●    les taux d'imposition augmenteront, les recettes fiscales diminueront, la demande de programmes sociaux 

augmentera et les gouvernements seront contraints de choisir entre une augmentation des troubles sociaux 

actuels dus à la déflation et une augmentation des troubles sociaux futurs dus à l'inflation - la plupart choisiront 

l'inflation 

 

●    la gravité des pressions exercées sur les gouvernements entraînera l'effondrement ou l'hyperinflation de 

certains pays, en particulier ceux qui ne pourront pas échanger leurs ressources ou leurs biens contre de l'énergie 

 

●    une guerre entre pays rivalisant pour des ressources rares et/ou cherchant des boucs émissaires est probable 

 

●    tout le monde connaîtra des difficultés, mais les agriculteurs non endettés feront probablement mieux 

 

L'effondrement se produira probablement par étapes et se poursuivra pendant [plusieurs décennies] jusqu'à ce 

que tous les combustibles fossiles abordables aient été extraits, moment auquel la civilisation ressemblera à la 

vie médiévale, en supposant que nous n'ayons pas disparu par la famine, la maladie ou les guerres. 

 

À ce chaos économique et social s'ajoutera un climat violent et en rapide évolution, qui perturbera la production 

alimentaire et causera des dommages économiques. Nous pouvons nous attendre à une impulsion de 

réchauffement aux conséquences inconnues mais probablement négatives lorsque les particules d'aérosol 

diminueront avec le déclin de l'activité industrielle et des voyages aériens. 
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.L'autre facette de l'histoire 
Tim Watkins 4 février 2021 

 

 

 
 

[Dans les journaux :] Pour la première fois, le Royaume-Uni a produit plus d'électricité à partir de sources 

d'énergie renouvelables qu'à partir de combustibles fossiles en 2020.  

 L'avantage évident de cette pommade autrement verte est qu'elle dépend d'une définition des "énergies 



renouvelables" qui inclut la décimation des forêts nord-américaines et l'expédition du bois à travers l'Atlantique 

pour être brûlé dans des centrales au charbon converties.  Comme cette version du "biocarburant" génère plus 

de dioxyde de carbone que la combustion du charbon domestique, elle pourrait être mieux placée dans une 

catégorie à part... mais cela gâcherait le brillant récit vert des médias de l'establishment. 

 

Cela dit, en 2020, la production d'énergie éolienne a parfois représenté plus de la moitié de l'électricité du 

Royaume-Uni pour la première fois.  Cela semblerait valider la décision du gouvernement britannique de 

construire encore plus de parcs éoliens sur la côte.  En effet, la nécessité d'investir dans les infrastructures pour 

relancer l'économie au lendemain de la pandémie rend cet investissement "vert" encore plus urgent. 

 

Mais il y a une autre facette de l'histoire.  Il y a une raison pour laquelle les Britanniques sont obsédés par le 

temps qu'il fait [météo].  En raison de leur situation géographique, les îles britanniques sont soumises à quatre 

régimes climatiques distincts.  Les moins courants sont les vents du nord-ouest de l'Arctique, qui fournissent 

suffisamment de vent supplémentaire pour couvrir la demande supplémentaire d'un gel arctique.  Le plus 

courant est le temps humide et modéré causé par les vents du sud-ouest de l'Atlantique poussés par le Gulf 

Stream ; ce sont précisément les conditions nécessaires pour produire de l'électricité à partir du vent.  Les deux 

systèmes météorologiques de haute pression de l'est - continental et scandinave - sont moins courants, mais 

toujours fréquents, et font en sorte que l'air calme s'installe sur le Royaume-Uni pendant des jours, voire des 

semaines.  Lorsque ce type de conditions météorologiques s'installe au-dessus du Royaume-Uni, il a un impact 

économique profond sur le système énergétique.  Comme l'a rapporté Jonathan Ford au Financial Times à la fin 

du mois de janvier : 

 

"Il n'y a pas grand-chose qui relie West Burton, un hameau rural endormi des Midlands de l'est de la Grande-

Bretagne, à l'État américain de Californie. 

 

"Mais ce mois-ci, les propriétaires d'une centrale électrique située près du village de Nottinghamshire sont 

devenus les bénéficiaires d'un déséquilibre énergétique d'un genre qui a enrichi les compagnies d'électricité, 

provoqué des pannes et rendu furieux d'innombrables consommateurs dans tout l'État d'or l'été dernier. 

 

"Une pénurie d'électricité dans l'est de l'Angleterre a brièvement permis à West Burton B, une centrale au gaz 

appartenant à la société française EDF, de vendre sa production au prix vertigineux de 4 000 livres sterling 

par mégawattheure (MWh). Les prix de gros normaux au Royaume-Uni sont plus proches de 40 à 50 livres 

sterling par MWh.  

 

"Le Nottinghamshire n'est pas le seul à avoir connu ce mélange malvenu de faible production et de prix élevés. 

Au cours des trois dernières semaines, les acheteurs en gros d'électricité dans toute la Grande-Bretagne ont 

souvent payé 1 000 £ MWh aux heures de pointe, selon Nord Pool, un marché de l'électricité au jour le jour qui 

met en relation les acheteurs et les vendeurs". 

 

Cela posera des problèmes particuliers aux entreprises de fourniture d'énergie, qui ont déjà du mal à rester 

rentables, lorsqu'elles tenteront de répercuter le coût sur les consommateurs.  La pandémie a déjà fait disparaître 

plus de 800 000 emplois, bien que le gouvernement soutienne les salaires par le biais du système de congés.  

Plus d'un million d'emplois supplémentaires devraient être perdus une fois que les régimes de soutien seront 

supprimés.  Au total, ce sont quelque 1,8 million de clients qui seront passés de consommateurs modérés à des 

consommateurs minimalistes.  En effet, une proportion non négligeable d'entre eux pourraient même ne pas 

payer leurs dettes, ce qui obligerait les entreprises à augmenter leurs coûts lorsqu'elles engageraient des 

poursuites judiciaires pour récupérer les arriérés. 

 

Cela ne peut qu'alimenter une spirale de mort énergétique dans laquelle les riches renoncent en déployant des 

panneaux solaires sur les toits et en investissant dans l'isolation des maisons, tandis que les plus pauvres 

renoncent en frissonnant dans le noir.  Et plus les entreprises de fourniture d'énergie cherchent à répercuter les 

coûts sur le marché qui se rétrécit, plus ce milieu se désengage, d'une manière ou d'une autre.  Le résultat final - 



que nous avons déjà vu chez les jeunes entreprises du secteur de l'énergie - est que les entreprises 

d'approvisionnement font faillite en grand nombre. 

 

Le problème plus profond ici est que si le Royaume-Uni a été le leader mondial dans sa course au vent, cela ne 

s'applique vraiment qu'au déploiement des éoliennes.  L'infrastructure plus large des énergies renouvelables - à 

la fois un réseau considérablement étendu et des volumes de stockage insoupçonnés pour pallier l'intermittence 

d'un moment à l'autre et d'une saison à l'autre - est inexistante.  Au lieu de cela, il faut maintenir les générateurs 

à combustibles fossiles pour offrir une alternative au stockage.  Comme l'explique Ford : 

 

"Il est important de noter que, bien que les opérateurs d'énergies renouvelables soient responsables de ces 

hauts et de ces bas (qui peuvent également les amener à surproduire et à devoir être payés pour les arrêter), ils 

n'en supportent pas les conséquences économiques. Celles-ci sont cumulées sur l'ensemble du système.  

 

"La gestion de la variabilité est un véritable enjeu à moyen terme. C'est parce que la situation pourrait empirer 

avant de s'améliorer. Considérez l'une des caractéristiques des énergies renouvelables : contrairement aux 

combustibles fossiles, le solaire et l'éolien n'ont pas de coûts marginaux de combustible à récupérer. Cela, 

ajouté aux subventions qu'elles reçoivent, leur permet de vendre l'électricité de manière rentable à des niveaux 

qui sont ruineux pour les stations de combustibles fossiles. 

 

"Les jours où le soleil et le vent sont abondants, les prix peuvent même devenir négatifs. Un jour de mai 

dernier, par exemple, ils sont tombés à -9,92 £ MWh. 

 

"Cela signifie que le réseau risque de devenir de plus en plus dominé par des capacités intermittentes. Il n'y a 

guère d'intérêt à construire de nouvelles capacités de combustibles fossiles lorsque les marges sont si minces". 

 

Pour ces raisons, Hannah Bloomfield, de l'université de Reading, affirme que dans un avenir proche, nous 

devrons nous fier davantage aux prévisions météorologiques : 

 

"Dans le passé, les pics de demande et les marges étroites de l'offre pouvaient être résolus en augmentant la 

production des centrales électriques à combustibles fossiles, qui sont effectivement en attente. Mais le réseau 

électrique britannique repose de plus en plus sur les sources d'énergie renouvelables - et le gouvernement 

prévoit de quadrupler la production d'énergie éolienne en mer d'ici 2030. 

 

"Au lieu de cela, le maintien d'un approvisionnement continu en énergie largement renouvelable pendant les 

périodes hivernales difficiles signifiera l'amélioration de notre capacité de prévision météorologique, de sorte 

que les éventuelles pénuries d'énergie puissent être prévues des semaines à l'avance". 

 

En d'autres termes, nous arrivons rapidement au point où l'approvisionnement ne peut plus être géré.  Nous 

devons plutôt passer à la gestion de la demande.  C'est ce qui se produit déjà dans une certaine mesure lorsque le 

vent cesse de souffler.  National Grid a conclu des accords avec les grands consommateurs industriels pour 

qu'ils cessent leurs activités lorsque la demande dépasse l'offre.  Ces grands utilisateurs sont alors dédommagés 

pour leur perte ; le coût se retrouve inévitablement sur la facture des consommateurs.  Ironiquement, comme la 

capacité éolienne a augmenté ces dernières années, National Grid a utilisé des accords similaires pour payer les 

consommateurs industriels afin qu'ils utilisent plus d'électricité les jours où il y a trop de vent.  Une fois de plus, 

le coût alimente cette spirale de mort énergétique qui s'accélère. 

 

Ce que Bloomfield suggère cependant va bien au-delà de la simple déconnexion des grands utilisateurs 

industriels.  Les centrales au charbon restantes devant fermer d'ici 2025, et quelque 7 GW de nucléaire devant 

être mis hors service d'ici 2030, les entreprises et les modes de vie devront s'adapter aux conditions climatiques 

d'une manière qui n'a pas été vue depuis le début du XIXe siècle.  C'est-à-dire que, un peu comme un meunier 

médiéval, les entreprises devront fermer et les travailleurs devront prendre des congés pendant les périodes de 

haute pression, pour ensuite être obligés de travailler continuellement lorsque les systèmes de basse pression 



passent au-dessus de nous. 

 

Même cela, cependant, peut être fantaisiste.  Comme le note Bloomfield : 

 

"Nous avons tendance à vérifier les prévisions pour savoir quel sera le temps qu'il fera dans les prochains 

jours. Mais ces dernières années, les météorologues ont fait des progrès rapides dans la prévision du temps à 

plus longue échéance, d'une semaine à plusieurs mois. 

 

"Lorsqu'ils établissent une prévision météorologique pour ces périodes prolongées, les météorologues ont 

tendance à se concentrer sur la prévision de modèles météorologiques à grande échelle, car c'est là que les 

modèles pertinents ont encore une certaine compétence. 

 

"Les prévisionnistes peuvent alors déduire la relation moyenne entre ces modèles météorologiques et les 

conditions météorologiques de surface qui en résultent habituellement en se basant sur les événements passés... 

 

"Mais ces schémas météorologiques traditionnellement définis n'ont pas une grande influence sur les taux de 

production d'énergie éolienne et solaire en Europe. En effet, ils sont basés sur des données provenant de vastes 

régions géographiques, dont la plupart sont situées au-dessus de l'océan, et ne tiennent pas suffisamment 

compte des conditions à plus petite échelle dans les régions où vivent la plupart des gens. Il est donc très 

difficile de prévoir la production d'énergie". 

 

Il est peut-être ironique que les prévisions météorologiques beaucoup plus précises auxquelles travaille 

Bloomfield nécessitent elles-mêmes une puissance de calcul très élevée pour être fournies... Le sien pourrait 

s'avérer être un centre de données que nous n'osons pas déconnecter lorsque le vent cesse de souffler. 

 

La crise à venir est aggravée par le fait que, et pas seulement à cause de la pandémie, notre consommation 

d'électricité en 2020 a atteint un niveau historiquement bas.  Comme l'expliquent Grant Wilson, Joseph Day et 

Noah Godfrey : 

 

"En 2020, la consommation électrique de la Grande-Bretagne a été la plus faible depuis 1983. Cela n'était pas 

entièrement dû à COVID - la demande d'électricité était de toute façon en baisse depuis plus d'une décennie, 

grâce aux économies réalisées grâce à des appareils à faible consommation d'énergie, à la délocalisation de 

l'industrie et au fait que les consommateurs sont devenus plus prudents à mesure que les coûts augmentaient. 

 

"Mais la demande va rebondir après COVID. Et l'électrification des transports et de la chaleur, toutes deux 

essentielles pour parvenir à des émissions nettes nulles, nécessitera beaucoup plus d'électricité à l'avenir". 

 

À titre d'exemple, ils citent la proposition de passer du moteur à combustion interne aux voitures électriques : 

 

"Les voitures et les taxis parcourent actuellement près de 280 milliards de kilomètres par an en Grande-

Bretagne. Multipliez cela par les 24-25 kilowattheures par 100 miles que les meilleures technologies actuelles 

de véhicules électriques peuvent atteindre, et vous obtenez un total d'environ 70+ térawattheures d'électricité 

nécessaire chaque année (une valeur similaire à la quantité totale de production éolienne en 2020, ce qui est 

intéressant). 

 

"Produire suffisamment d'électricité pour couvrir ces voitures et taxis - même en ignorant les autres formes de 

transport - ramènerait la demande annuelle de la Grande-Bretagne à son niveau record de 2005". 

 

Mais sans une production d'électricité ferme, le simple fait d'ajouter plus de capacité éolienne au mélange ne 

fait rien pour alimenter tous ces véhicules supplémentaires.  En effet, l'un des moyens proposés par les 

ingénieurs du réseau pour répondre à l'intermittence est de développer un réseau dit "intelligent", qui permettrait 

aux batteries des voitures électriques de servir de stockage.  En effet, lorsque le vent cesse de souffler, les 



voitures s'arrêtent de rouler... et vous pouvez ajouter 12 heures après que le vent se soit remis à souffler pour 

recharger toutes les batteries. 

 

En réalité, bien sûr, comme le coût des produits de première nécessité non discrétionnaires - en particulier la 

nourriture, le logement, les services publics et le transport - continue d'augmenter, nous serons beaucoup moins 

nombreux à nous déplacer.  Pour la plupart, les voitures électriques sont un jouet de riche subventionné par 

l'État ; et elles le resteront probablement... du moins jusqu'à ce que le public en ait assez de les subventionner.  

Un moyen plus productif à court et moyen terme de réduire les émissions de carbone et d'économiser l'énergie 

serait de s'appuyer sur la tendance pandémique du travail à domicile et d'étendre l'infrastructure Internet pour 

permettre à un plus grand nombre de personnes d'éviter les trajets domicile-travail, en se dispensant 

complètement de l'utilisation de la voiture. 

 

À long terme, cependant, la quasi-totalité du travail sera locale <agriculture manuelle> et la quasi-totalité de 

l'énergie sera renouvelable... non pas de la manière techno-utopienne que le public de Build Back Better 

imagine, mais de la manière dont nos arrière-arrière-arrière-grands-parents vivaient à la fin du XVIIIe et au 

début du XIXe siècle. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Un partisan du contrôle… des autres 
Llewellyn H. Rockwell Jr. 02/04/2021 (2009) Mises.org 

 

 
 

[Note de la rédaction : Dans cet article de 2009, Lew Rockwell énumère les problèmes liés aux mandats 

gouvernementaux sur l'utilisation privée des téléphones portables. Les lecteurs observateurs noteront que les 

arguments de "sécurité publique" contre la liberté d'utiliser les téléphones que nous choisissons sont 

essentiellement les mêmes que les allégations actuelles selon lesquelles la "santé publique" est une justification 

pour dicter les habitudes et le comportement quotidiens. ] 

 

Nous voulons tous la liberté pour nous-mêmes, mais beaucoup de gens ont des doutes sur la façon dont les 

autres pourraient utiliser leur propre liberté. Dans ces conditions, l'État est là pour nous aider. Si suffisamment 

de personnes sont favorables à suffisamment de restrictions, l'État est prêt à intervenir, en administrant tous les 

aspects de la vie, du plus petit détail au plus grand. 

 

Chaque jour, de nouveaux cas se présentent, mais le cas le plus récent est stupéfiant. Il s'avère que 97 % des 

personnes interrogées sont favorables à une interdiction universelle de l'envoi de SMS au volant. La moitié des 

personnes interrogées déclarent que la sanction devrait être aussi sévère que celle prévue pour la conduite en 

état d'ivresse. Parmi ces personnes, combien d'entre elles envoient des SMS au volant mais ne veulent pas 

l'admettre aux enquêteurs ? Probablement beaucoup. Et pourtant, je n'ai pas trouvé une seule défense de cette 

pratique sur le web. 

 

La vérité est qu'il n'est pas nécessairement dangereux d'envoyer des SMS au volant. Tout dépend de la situation. 



Si vous êtes dans un embouteillage et que vous êtes en retard à un rendez-vous, la possibilité d'envoyer des 

SMS peut vous sauver la vie. Ou s'il n'y a pas de voitures aux alentours, vous pouvez prendre le risque. D'un 

autre côté, ce serait probablement une erreur de tenter de le faire en contournant un trafic plus lent sur une 

autoroute. 

 

Comment pouvons-nous faire la différence entre une situation sûre et une situation qui ne l'est pas ? Le principe 

appliqué sur les routes américaines est que le conducteur prend lui-même cette décision. Si ce principe n'avait 

pas de sens, il n'y aurait aucun moyen que les routes elles-mêmes puissent fonctionner. 

 

Pensez-y la prochaine fois que vous vous trouverez dans une grande ville, en train de zapper dans les virages et 

entre les voies, avec des milliers d'autres personnes, en faisant des vitesses de pointe. Ici, nous avons des 

morceaux d'acier de 4 000 livres qui dévalent la route sans autre aide qu'une ligne jaune pointillée sur la route. Il 

s'agit de véritables machines de mort dans lesquelles un seul faux mouvement peut provoquer un carambolage 

de 100 voitures et une mort massive. Nous le faisons quand même. 

 

Ce qui est remarquable, ce n'est pas qu'il y ait autant d'épaves. Le miracle, c'est que cela fonctionne et que, pour 

la plupart, les gens arrivent là où ils vont. Et il faut aussi tenir compte de la démographie derrière la voiture : 

vieux, jeunes, valides, handicapés, expérimentés, inexpérimentés. Certaines personnes ont la possibilité de 

conduire et d'autres non. Certaines personnes ont une agilité spatiale et d'autres non. 

 

Comment tout cela fonctionne-t-il ? Ne me dites pas que c'est dû à la planification centrale et à la police. La 

police ne conduit pas toutes les voitures et ne contrôle pas toutes les roues. Notre volonté humaine sur la route 

et les décisions que nous prenons et qui affectent les autres conducteurs nous appartiennent à presque 100%. 

 

Et pourtant, cela fonctionne. Pourquoi ? Parce qu'il n'est dans l'intérêt de personne d'avoir un accident. Il est 

dans l'intérêt de tous d'arriver en un seul morceau à destination et de le faire efficacement. Rassemblez des 

dizaines de milliers de personnes ayant le même objectif général et vous obtiendrez une coopération spontanée. 

Ce que les gens pensent normalement ne pas pouvoir fonctionner fonctionne en fait. Vu sous cet angle, l'ordre 

que nous voyons sur les routes est une expression générale de la capacité de la société humaine à travailler dans 

le contexte d'un individualisme intéressé. 

 

Pensez maintenant à ce sondage qui montre une large opposition à l'envoi de SMS en conduisant. Je pense que 

vous obtiendriez des résultats similaires à partir d'un sondage qui interrogeait les gens sur le droit de conduire : 

 

Êtes-vous favorable ou opposé au droit de chacun de posséder des tas d'acier de 4 000 livres et de les contrôler 

de manière complète et autonome à grande vitesse au milieu de milliers d'autres citoyens dont la vie pourrait 

être en danger d'un simple mouvement du poignet vers la droite ou la gauche ? 

 

Cette question pourrait donner lieu à des résultats négatifs à près de 100 %. Nous avons généralement confiance 

en notre capacité à nous gérer nous-mêmes, mais nous ne faisons pas confiance à la capacité des autres à se 

gérer eux-mêmes. Et nous ne pensons certainement pas que la société puisse généralement bien fonctionner 

dans des conditions de liberté. Même si nous vivons au milieu d'un ordre spontané et utilisons son éclat tous les 

jours (épicerie, world wide web, restaurants, lotissements), nous ne le comprenons pas vraiment. 

 

Et que dire de celui-ci : 

 

Soutenez-vous le droit de toute personne dépassant un certain âge d'acheter et de consommer autant d'alcool 

fort qu'elle le souhaite, même au point de se saouler dans une stupeur mortelle, de négliger les enfants, de 

briser la vie de famille et de tuer les cellules du cerveau qui ne peuvent être remplacées ? 

 

Probablement que la plupart des gens diraient non. Et pourtant, c'est précisément le raisonnement qui sous-tend 

la Prohibition, que la plupart des gens considèrent aujourd'hui comme une terrible erreur. Aujourd'hui, nous 



sommes censés réaliser que le coût social du droit de boire de l'alcool fort était plus important que le bénéfice 

supposé que nous recevons de l'application de la Prohibition. 

 

Il en va de même pour les SMS et la conduite. Il y a des moments où c'est sûr. Il y a des moments où ce n'est 

pas sûr. Les seuls qui peuvent vraiment faire la différence sont les personnes au volant. Ces personnes jouissent 

déjà de la liberté de parler aux passagers, de jouer avec leur stéréo, de conduire après un jogging épuisant, de 

conduire en étant distraites par les angoisses du travail et du mariage, de prier ou de chanter en voiture et de 

faire bien d'autres choses qui semblent les distraire du but à atteindre. D'une manière ou d'une autre, tout cela 

fonctionne, et il y a là une leçon à tirer. On peut compter sur plus d'ordre pour sortir de la confiance en la liberté 

que pour tenter de micro-gérer la vie des gens. 

 

Maintenant, les libertaires parmi nous pourraient faire remarquer que ces routes appartiennent au secteur public 

et que c'est la source principale du problème. Dans le cas des routes privées, il peut y avoir d'importantes 

restrictions sur ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire, et celles-ci peuvent faire partie du contrat que vous 

passez avec le propriétaire de la route. 

 

Le marché s'occuperait du reste. Si un propriétaire était trop restrictif, les conducteurs emprunteraient d'autres 

routes. S'ils sont trop indulgents, leurs primes d'assurance augmenteront et ils paieront un prix trop élevé. Les 

règles de la route qui en résulteraient seraient le résultat de ce calibrage minutieux, testé en permanence par les 

forces de l'offre et de la demande. 

 

Dans le cadre des règles existantes des routes privées, nous ne voyons aucune preuve d'une répression de l'envoi 

de SMS. Peut-être que cela viendra dans le futur, mais au moins il y aurait un test de marché. Lorsqu'une règle 

échoue sur les marchés privés, la règle est modifiée. 

 

Mais c'est différent avec le gouvernement. Quelle que soit l'absurdité de la règle, elle reste et reste, qu'elle 

travaille ou non pour atteindre son but. Et il ne fait aucun doute qu'une répression des SMS est en cours. Obama 

a déjà interdit l'envoi de textos en conduisant pour les travailleurs fédéraux. Un projet de loi qui priverait les 

États de fonds fédéraux est en train de passer au Sénat. Il faut s'attendre à une interdiction nationale dans les 

prochains mois. 

 

L'interdiction dit : "Vous ne savez pas ce qui est bon pour vous, alors vous devez être forcé de faire ce que le 

gouvernement pense être bon pour vous. L'interdiction est soutenue parce que les gens pensent généralement 

que s'ils sont responsables et bons pour calibrer ce qui est sûr et dangereux, les autres ne le sont pas. Grâce à 

cette méthode, toutes les libertés pourraient être abolies. 

 

C'est une mauvaise façon de former les règles d'une société. 

 

Publié initialement en novembre 2009. 

 

Llewellyn H. Rockwell Jr. est le fondateur et le président du Mises Institute à Auburn, Alabama, et 

l'éditeur de LewRockwell.com. 
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.ENERGIEWENDE, 20 ANS PLUS TARD 
Vaclav Smil  22 décembre 2020 

 

Le coûteux programme allemand de promotion des énergies renouvelables n'a pas donné de meilleurs 

résultats que ceux obtenus par les États-Unis (qui sont moins coûteux). 

 



 
 

 
 

En 2000, l'ALLEMAGNE a lancé une délibération - qui s'est traduite par la montée en puissance du Parti Vert - 

visant à décarboner et, plus récemment, à accroître son approvisionnement en énergie primaire, un plan de 

production d'électricité nucléaire. Ces attitudes plus ambitieuses que tout ce que l'on a pu voir ne sont pas 

partagées par le pays, nulle part ailleurs. La politique, appelée "les deux grands voisins de la tentative" : La 

France a construit l'Energiewende, est ancrée dans la tradition naturaliste et romantique de l'Allemagne, leader 

mondial de l'industrie nucléaire, complexe et ne suscitant pratiquement aucune opposition (et la Pologne se 

contente de brûler son charbon).  

 

Cette politique a fonctionné grâce à la subvention gouvernementale de l'électricité renouvelable produite avec 

des cellules photovoltaïques et des éoliennes et en brûlant des combustibles produits par la fermentation des 

cultures et des déchets agricoles. Elle s'est accélérée en 2011 lorsque la catastrophe nucléaire de Fukushima au 

Japon a conduit le gouvernement allemand à ordonner la fermeture de toutes ses centrales nucléaires d'ici 2022. 

 

Au cours des deux dernières décennies, l'Energiewende a été saluée comme un miracle innovant qui conduira 

inexorablement à une Allemagne complètement verte et critiquée comme une surenchère coûteuse et mal 



coordonnée. Je me contenterai de présenter les faits. 

 

L'initiative a coûté cher et elle a fait une différence majeure. En 2000, 6,6 % <théorique ou réel ?> de 

l'électricité allemande provenait de sources renouvelables ; en 2019, cette part atteindra 41,1 % <théorique ou 

réel ?>. En 2000, l'Allemagne avait une capacité installée de 121 gigawatts et produisait 577 térawattheures, soit 

54 % de plus que ce qu'elle aurait théoriquement pu faire (c'est-à-dire que 54 % était son facteur de capacité). 

En 2019, le pays n'a produit que 5 % de plus (607 TWh), mais sa capacité installée était de 80 % supérieure 

(218,1 GW) parce qu'il disposait désormais de deux systèmes de production.  

 

Le nouveau système, utilisant l'énergie intermittente du vent et du soleil, représentait 110 GW, soit près de 50 % 

de la capacité installée en 2019, mais fonctionnait avec un facteur de charge de seulement 20 %. (Cela incluait 

seulement 10 pour cent pour le solaire, ce qui n'est guère surprenant, étant donné que de grandes parties du pays 

sont aussi nuageuses que Seattle). L'ancien système se trouvait à ses côtés, presque intact, conservant près de 85 

% de la capacité de production nette en 2019. L'Allemagne doit conserver l'ancien système afin de répondre à la 

demande les jours nuageux et calmes et de produire près de la moitié de la demande totale. En conséquence, le 

facteur de capacité de ce secteur est également faible. 

 

Le maintien d'un tel excédent de puissance installée coûte très cher à l'Allemagne. Le coût moyen de l'électricité 

pour les ménages allemands a doublé depuis 2000. En 2019, les ménages devaient payer 34 cents américains 

par kilowattheure, contre 22 cents par kilowattheure en France et 13 cents aux États-Unis.  

 

Nous pouvons mesurer à quel point l'Energiewende a poussé l'Allemagne vers l'objectif ultime de la 

décarbonisation. En 2000, le pays tirait près de 84 % de son énergie primaire totale des combustibles fossiles ; 

cette part est tombée à environ 78 % en 2019. Si ce déclin se poursuit, les combustibles fossiles continueront à 

fournir près de 70 % de l'énergie primaire du pays en 2050. 

 

Pendant ce temps, au cours de la même période de 20 ans, les États-Unis ont réduit la part des combustibles 

fossiles dans leur consommation d'énergie primaire de 85,7 % à 80 %, soit presque autant que l'Allemagne. La 

conclusion est aussi surprenante qu'indiscutable. Sans rien de comparable à la coûteuse Energiewende, les États-

Unis ont décarbonisé au moins aussi vite que l'Allemagne, la prétendue tête d'affiche de l'écologie émergente. 
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Votre test de dépistage du coronavirus est positif. Peut-être qu'il ne 

devrait pas l'être. 
Par Apoorva Mandavilli Publié le 29 août 2020  Mise à jour le 19 janvier 2021 New-York Times 

 

Les tests de diagnostic habituels peuvent simplement être trop sensibles et trop lents pour contenir la 

propagation du virus. 

 

 
Les tests autorisés par la FDA ne fournissent qu'une réponse positive ou négative à l'infection et identifient 

comme positifs les patients ayant de faibles quantités de virus dans leur organisme.Crédit...Johnny Milano pour 

le New York Times 

 

Certains des plus grands experts en santé publique du pays soulèvent une nouvelle inquiétude dans le débat sans 

fin sur les tests de dépistage des coronavirus aux États-Unis : Les tests standard permettent de diagnostiquer un 

grand nombre de personnes qui pourraient être porteuses de quantités relativement insignifiantes du virus. 

 

La plupart de ces personnes ne sont pas susceptibles d'être contagieuses, et leur identification peut contribuer à 

créer des goulots d'étranglement qui empêchent de trouver à temps les personnes contagieuses. Mais les 

chercheurs affirment que la solution n'est pas de tester moins de personnes, ou de ne pas tester les personnes qui 

ne présentent pas de symptômes, comme l'ont récemment suggéré les Centres de contrôle et de prévention des 

maladies. 

 

Au contraire, de nouvelles données soulignent la nécessité d'une utilisation plus répandue des tests rapides, 

même s'ils sont moins sensibles. 

 

"La décision de ne pas tester les personnes asymptomatiques est vraiment rétrograde", a déclaré le Dr Michael 

Mina, épidémiologiste à l'école de santé publique T.H. Chan de Harvard, en référence à la recommandation du 

C.D.C. 

 

"En fait, nous devrions accélérer les tests sur toutes les personnes différentes", a-t-il dit, "mais nous devons le 

faire par des mécanismes complètement différents". 

 

Dans ce qui pourrait être un pas dans cette direction, l'administration Trump a annoncé jeudi qu'elle allait 

acheter 150 millions de tests rapides. 

 



Le test de diagnostic le plus largement utilisé pour le nouveau coronavirus, appelé test PCR, fournit une réponse 

simple par oui ou non à la question de savoir si un patient est infecté. 

 

Mais des tests PCR similaires pour d'autres virus donnent une idée de la contagiosité d'un patient infecté : Les 

résultats peuvent inclure une estimation approximative de la quantité de virus dans l'organisme du patient. 

 

"Nous avons utilisé un type de données pour tout, et c'est juste plus ou moins - c'est tout", a déclaré le Dr Mina. 

"Nous utilisons ces données pour les diagnostics cliniques, la santé publique et la prise de décision politique". 

 

Mais oui ou non, ce n'est pas suffisant, a-t-il ajouté. C'est la quantité de virus qui devrait dicter les prochaines 

étapes au patient infecté. "Il est vraiment irresponsable, je pense, de renoncer à reconnaître qu'il s'agit d'une 

question quantitative", a déclaré le Dr Mina. 

 

Le test PCR amplifie la matière génétique du virus par cycles ; moins de cycles sont nécessaires, plus la quantité 

de virus, ou charge virale, est importante dans l'échantillon. Plus la charge virale est importante, plus le patient 

est susceptible d'être contagieux. 

 

Ce nombre de cycles d'amplification nécessaires pour trouver le virus, appelé seuil de cycle, n'est jamais inclus 

dans les résultats envoyés aux médecins et aux patients atteints de coronavirus, bien qu'il puisse leur indiquer le 

degré d'infection des patients. 

 

Dans trois séries de données de tests incluant des seuils de cycle, compilées par les autorités du Massachusetts, 

de New York et du Nevada, jusqu'à 90 % des personnes testées positives ne portaient pratiquement pas de virus, 

selon une étude du Times. 

 

Jeudi, les États-Unis ont enregistré 45 604 nouveaux cas de coronavirus, selon une base de données tenue par le 

Times. Si les taux de contagiosité au Massachusetts et à New York devaient s'appliquer à l'échelle nationale, 

alors peut-être que seules 4 500 de ces personnes devraient effectivement être isolées et soumises à la recherche 

des contacts. 

 

Une solution serait d'ajuster le seuil de cycle utilisé actuellement pour décider qu'un patient est infecté. La 

plupart des tests fixent la limite à 40, quelques-uns à 37. Cela signifie que vous êtes positif pour le coronavirus 

si le processus de test a nécessité jusqu'à 40 cycles, ou 37, pour détecter le virus. 

 

Les tests dont les seuils sont si élevés peuvent détecter non seulement le virus vivant mais aussi des fragments 

génétiques, des restes d'infection qui ne présentent pas de risque particulier - un peu comme si l'on trouvait un 

cheveu dans une pièce longtemps après qu'une personne soit partie, a déclaré le Dr Mina. 

 

Tout test ayant un seuil de cycle supérieur à 35 est trop sensible, a convenu Juliet Morrison, virologue à 

l'université de Californie, Riverside. "Je suis choquée que les gens pensent que 40 puisse représenter un résultat 

positif", a-t-elle déclaré. 

 

Un seuil plus raisonnable serait de 30 à 35, a-t-elle ajouté. Le Dr Mina a déclaré qu'il fixerait le chiffre à 30, 

voire moins. Ces changements signifieraient que la quantité de matériel génétique dans l'échantillon d'un patient 

devrait être 100 à 1000 fois supérieure à la norme actuelle pour que le test donne un résultat positif - au moins, 

un résultat qui mérite d'être pris en compte. 

 

Image "Je suis stupéfait de voir que les gens ne consignent pas les valeurs de tous ces tests, qu'ils donnent 

simplement un résultat positif ou négatif", a déclaré un virologiste. 

 



 
"C'est tout simplement époustouflant pour moi que les gens n'enregistrent pas les valeurs de tous ces tests, 

qu'ils soient simplement positifs ou négatifs", a déclaré un virologue. 

 

La Food and Drug Administration a déclaré dans un courrier électronique qu'elle ne spécifie pas les seuils de 

cycle utilisés pour déterminer qui est positif, et que "les fabricants commerciaux et les laboratoires fixent leurs 

propres seuils". 

 

Les Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré qu'ils examinaient l'utilisation des mesures de seuil 

de cycle "pour les décisions politiques". L'agence a déclaré qu'elle devrait collaborer avec la F.D.A. et avec les 

fabricants de dispositifs pour s'assurer que les mesures "peuvent être utilisées correctement et avec l'assurance 

que nous savons ce qu'elles signifient". 

 

Les propres calculs du C.D.C. suggèrent qu'il est extrêmement difficile de détecter tout virus vivant dans un 

échantillon au-delà d'un seuil de 33 cycles. Les responsables de certains laboratoires d'État ont déclaré que le 

C.D.C. ne leur avait pas demandé de noter les valeurs seuils ou de les communiquer aux organismes de 

recherche des contacts. 

 

Par exemple, le laboratoire d'État de Caroline du Nord utilise le test de coronavirus Thermo Fisher, qui classe 

automatiquement les résultats en fonction d'un seuil de 37 cycles. Une porte-parole du laboratoire a déclaré que 

les testeurs n'avaient pas accès aux chiffres précis. 

 

Cela représente une énorme opportunité manquée d'en apprendre plus sur la maladie, ont déclaré certains 

experts. 

 

"C'est tout simplement époustouflant pour moi que les gens n'enregistrent pas les valeurs de tous ces tests - 

qu'ils renvoient simplement un résultat positif ou négatif", a déclaré Angela Rasmussen, virologue à l'université 

Columbia de New York. 

 

"Il serait utile de savoir si une personne est positive, si elle a une charge virale élevée ou faible", a-t-elle ajouté. 

 

Les responsables du Wadsworth Center, le laboratoire de l'État de New York, ont accès aux valeurs du CT des 

tests qu'ils ont traités et ont analysé leurs chiffres à la demande du Times. En juillet, le laboratoire a identifié 

872 tests positifs, sur la base d'un seuil de 40 cycles. 

 

Avec un seuil de 35, environ 43 % de ces tests ne seraient plus considérés comme positifs. Environ 63 % ne 

seraient plus jugés positifs si les cycles étaient limités à 30. 

 

Au Massachusetts, de 85 à 90 % des personnes ayant été testées positives en juillet avec un seuil de 40 cycles 



auraient été jugées négatives si le seuil était de 30 cycles, a déclaré le Dr Mina. "Je dirais qu'aucune de ces 

personnes ne devrait être retrouvée, pas une seule", a-t-il dit. 

 

D'autres experts informés de ces chiffres ont été stupéfaits. 

 

"Je suis vraiment choqué que cela puisse être aussi élevé - la proportion de personnes ayant des résultats de 

valeur C.T. élevés", a déclaré le Dr Ashish Jha, directeur de l'Institut de santé mondiale de Harvard. "Ça change 

vraiment la façon dont nous devons penser le dépistage". 

 

Le Dr Jha a déclaré qu'il avait considéré le test PCR comme un problème car il ne peut pas s'adapter au volume, 

à la fréquence ou à la vitesse des tests nécessaires. "Mais ce que je réalise, c'est qu'une partie importante du 

problème est que nous ne testons même pas les personnes que nous devons tester", a-t-il déclaré. 

 

Le nombre de personnes dont les résultats sont positifs et qui ne sont pas contagieuses est particulièrement 

inquiétant, a déclaré Scott Becker, directeur exécutif de l'Association des laboratoires de santé publique. "Cela 

m'inquiète beaucoup, juste parce que ce nombre est si élevé", a-t-il déclaré, ajoutant que l'organisation avait 

l'intention de rencontrer le Dr Mina pour discuter de la question. 

 

La F.D.A. a noté que les gens peuvent avoir une faible charge virale lorsqu'ils sont nouvellement infectés. Un 

test moins sensible permettrait de passer à côté de ces infections. 

 

Mais ce problème est facilement résolu, a déclaré le Dr Mina : "Testez-les à nouveau, six heures plus tard ou 15 

heures plus tard ou autre chose", a-t-il dit. Un test rapide permettrait de trouver ces patients rapidement, même 

s'il était moins sensible, car leur charge virale augmenterait rapidement. 

 

Les tests PCR ont toujours un rôle à jouer, selon lui et d'autres experts. Par exemple, leur sensibilité est un atout 

lorsqu'il s'agit d'identifier des personnes nouvellement infectées pour les inscrire à des essais cliniques de 

médicaments. 

 

Mais avec 20 % ou plus de personnes testées positives pour le virus dans certaines régions du pays, le Dr Mina 

et d'autres chercheurs remettent en question l'utilisation des tests PCR comme outil de diagnostic de première 

ligne. 

 

Les personnes infectées par le virus sont les plus contagieuses à partir d'un jour ou deux avant l'apparition des 

symptômes jusqu'à environ cinq jours après. Mais au rythme actuel des tests, "vous ne le ferez pas assez 

souvent pour avoir une chance de capturer réellement quelqu'un dans cette période", a ajouté le Dr Mina. 

 

Des tests PCR très sensibles semblaient être la meilleure option pour suivre le coronavirus au début de la 

pandémie. Mais pour les épidémies qui font rage maintenant, a-t-il dit, ce qu'il faut, ce sont des tests de 

dépistage du coronavirus qui soient suffisamment rapides, bon marché et abondants pour tester fréquemment 

tous ceux qui en ont besoin - même si les tests sont moins sensibles. 

 

"Il est possible que le test n'attrape pas toutes les personnes qui transmettent le virus, mais il est certain qu'il 

attrapera les personnes les plus contagieuses, y compris les super propagateurs", a déclaré le Dr Mina. "Cela 

suffirait à ramener les épidémies pratiquement à zéro". 

 

Une version antérieure de cet article, utilisant des informations fournies par un porte-parole du laboratoire, a 

mal évalué le nombre de tests positifs pour le coronavirus en juillet, traités par le Wadsworth Center, le 

laboratoire de l'Etat de New York. Il s'agissait de 872 tests, et non de 794. Sur la base de cette erreur, l'article a 

également mal indiqué le nombre de tests qui ne seraient plus considérés comme positifs avec une valeur C.T. 

de 35 cycles. Il s'agit d'environ 43 % des tests, et non de la moitié d'entre eux. De même, l'article a mal indiqué 

le nombre de tests qui ne seraient plus considérés comme positifs si les cycles étaient limités à 30. Il s'agit 



d'environ 63 % des tests, et non de 70 %. 

 

Correction : 8 septembre 2020 

 

Une version antérieure de cet article, utilisant des informations fournies par un porte-parole du laboratoire, a 

mal évalué le nombre de tests positifs pour les coronavirus en juillet, traités par le Wadsworth Center, le 

laboratoire de l'Etat de New York. Il s'agissait de 872 tests, et non de 794. Sur la base de cette erreur, l'article a 

également mal indiqué le nombre de tests qui ne seraient plus considérés comme positifs avec une valeur C.T. 

de 35 cycles. Il s'agit d'environ 43 % des tests, et non de la moitié d'entre eux. De même, l'article a mal indiqué 

le nombre de tests qui ne seraient plus considérés comme positifs si les cycles étaient limités à 30. Il s'agit 

d'environ 63 % des tests, et non de 70 %. 

 

Apoorva Mandavilli est une journaliste spécialisée dans la science et la santé mondiale. Elle est la 

lauréate 2019 du prix Victor Cohn pour l'excellence dans le reportage des sciences médicales. 

@apoorva_nyc 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Vive la croissance verte ! 
Jean-Marc Jancovici   24 janvier 2021 

 

 
 

Chronique parue dans L’Express du 24 janvier 2021. 

Le principe de cette chronique mensuelle publiée dans l’Express est de commenter un fait (mesurable ou 

observable), qui, le plus souvent, ne sera « pas évident » pour le lecteur. La tribune ci-dessous a été précédée 

d’un petit sondage qui posait la question suivante : « Selon vous, marier une économie en croissance et des 

pressions environnementales en baisse est-il possible ? » Les réponses possibles étaient : « oui » (40% des 

réponses), « non » (45% des réponses), « je ne sais pas » (15% des réponses). 

 

Depuis quelques décennies désormais, l’économie des pays occidentaux a perdu la superbe qu’elle a connu 

pendant ce qu’il est convenu d’appeler les Trente Glorieuses, de l’immédiat après-guerre aux chocs pétroliers 

des années 1970. 

Depuis quelques décennies désormais, la question climatique monte en puissance, depuis cette année 1992 où 

fut signée, au Sommet de la Terre à Rio, la Convention climat dont l’Accord de Paris (2015) est un des textes 

d’application. 

https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/jean-marc-jancovici-vive-la-croissance-verte_2143242.html


Deux problèmes, une solution : la croissance verte ! La Stratégie Nationale Bas Carbone, parfois connue sous 

son petit diminutif SNBC, est la feuille de route de l’État français pour nous mener, d’ici à 2050, à une France 

débarrassée de ses émissions domestiques. Cette même SNBC considère que l’économie sera continuellement 

en croissance, hors covid ou impact d’astéroïde, bien sûr. Mieux : la décarbonation accélèrera la croissance. 

La France n’est pas un cas isolé : le scénario de décarbonation de l’économie mondiale publié par l’Agence 

Internationale de l’Energie « prévoit » aussi une économie en croissance pendant que les émissions de CO2 

disparaissent, et le Green Deal européen fait de même. En fait, où que se tourne le regard, la même histoire se 

répète : envoyer le CO2 dans les oubliettes de l’histoire n’empêche en rien l’économie de croître, voire accélère 

la croissance… 

Une telle conjonction semble pourtant hautement improbable sur le plan physique. L’économie ne fait que 

compter en euros des flux de transformation de ressources naturelles que l’ingénieur peut compter en énergie. Si 

la production de biens et services a tant augmenté depuis le début de la révolution industrielle, c’est parce que 

les machines se sont mises à travailler en plus de nous. Sans machines, nous ne produirions pas chaque année 

une telle quantité de logements, vêtements, voitures et camions, meubles et électro-ménager, jouets, hôpitaux, 

routes et ponts, sans parler de ce qui se trouve dans nos assiettes, cultivé, transformé, emballé et transporté par 

des machines. 

Et ce sont les machines qui consomment l’énergie : personne ne boit le pétrole ni ne mange le charbon ! 

Compter l’énergie utilisée par une société n’est donc rien d’autre que de compter la taille de son parc de 

machines en fonctionnement, et donc, peu ou prou, sa production économique. 

Et nos machines modernes se sont multipliées précisément parce que nous sommes sortis des énergies 

renouvelables, diffuses, malcommodes à stocker et à transporter, pour passer aux énergies fossiles, abondantes, 

concentrées et pilotables. Le vent, la force de l’eau, le bois, le soleil, nous les connaissions depuis des milliers 

d’années. Il aura fallu le charbon, le pétrole, et le gaz, pour multiplier la puissance musculaire de l’humanité par 

plusieurs centaines, permettant une envolée planétaire de la production, et donc… du PIB. 

Depuis 60 ans, le PIB mondial est quasiment proportionnel à l’énergie mondiale, c’est-à-dire au parc de 

machines en fonctionnement dans le monde. Et comme cette énergie est fossile à 80%, le PIB mondial n’est pas 

loin d’être aussi une fonction proportionnelle aux émissions de CO2. Supprimer le CO2, donc les combustibles 

fossiles, tout en conservant le PIB qui a été rendu possible par ces énergies concentrées et pilotables, laisse donc 

perplexe toute personne qui regarde l’aspect physique de choses. 

Pourquoi est-ce présenté comme si facile, alors ? Pour une raison très simple : parce que les modèles 

économiques ne tiennent aucun compte de la physique. Dans ces modèles, il n’y a ni énergie ni machines 

explicitement représentées. Il n’y a qu’une mystérieuse « productivité du travail », dont on ne sait pas bien 

pourquoi elle augmente, mais elle augmente. Et donc cela ne pose aucun problème de poser par hypothèse 

qu’elle va continuer à augmenter, ce qui signifie en fait plus de machines par personne, alors même que 

l’énergie diminue très rapidement… ce qui suppose moins de machines par personne ! 

De façon inattendue, l’agence européenne pour l’environnement (qui fait partie des institutions officielles des 

l’Union) vient tout juste de publier une note expliquant que la croissance verte, cela n’existe pas, précisément à 

cause des raisons évoquées ci-dessus. Est-ce le début d’un débat adulte sur l’avenir ? 

Cadeau bonus : quelques graphiques à l’appui de cet article 

Vous trouverez ci-dessous quelques graphiques non publiés avec la chronique, mais utiles pour comprendre 

certaines affirmations. 

https://jancovici.com/transition-energetique/l-energie-et-nous/lenergie-de-quoi-sagit-il-exactement/
https://jancovici.com/category/transition-energetique/charbon/
https://jancovici.com/category/transition-energetique/petrole/
https://jancovici.com/category/transition-energetique/gaz/
https://www.eea.europa.eu/themes/sustainability-transitions/drivers-of-change/growth-without-economic-growth


 

Taux de croissance du PIB des pays de l’OCDE depuis 1961. Les traits horizontaux oranges donnent la 

moyenne sur 3 périodes : avant 1974, de 1974 à 2007, et enfin depuis 2008. On voit très nettement les 

« marches d’escalier » avec le taux de croissance qui ralentit sur chaque période plus récente (et 2020 va en 

« rajouter une couche »). Données sur le PIB issues de la Banque Mondiale, calcul de votre serviteur. 

 



PIB mondial en milliards de dollars constants (axe vertical) et consommation d’énergie mondiale en millions de 

tonnes équivalent pétrole (axe horizontal), pour les années 1965 à 2019. 

La relation quasi-linéaire entre les deux grandeurs apparaît clairement. 

Compilation de l’auteur sur sources primaires BP Statistical Review (énergie) et Banque Mondiale (PIB). 

 

PIB mondial en milliards de dollars constants (axe vertical) et CO2 fossile mondial en millions de tonnes (axe 

horizontal), pour les années 1965 à 2019. 

La relation quasi-linéaire entre les deux grandeurs apparaît clairement, avec un changement depuis la dernière 

crise financière (2008). La cause profonde est probablement plus dans le « changement de nature du PIB » 

(avec une part d’inflation d’actifs croissante) que dans le changement instantané de mode productif ! 

Compilation de l’auteur sur sources primaires BP Statistical Review (énergie) et Banque Mondiale (PIB). 

▲ RETOUR ▲ 

 

.« Au bord de l’effondrement » dit un rapport 
Par biosphere   5 février 2021 

« Si l’humanité a immensément prospéré ces dernières décennies, la manière dont nous avons 

atteint cette prospérité fait qu’elle a été acquise à un coût dévastateur pour la nature », indique un 

rapport de 600 pages commandé par le gouvernement britannique. Le produit national brut (PNB) 

par habitant a doublé au niveau mondial depuis 1992 mais le « capital naturel » (plus précisément 

l’estimation des bénéfices que les humains tirent de services offerts par la nature) a chuté de 40 % 

https://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/
https://www.gov.uk/government/publications/final-report-the-economics-of-biodiversity-the-dasgupta-review
https://www.gov.uk/government/publications/final-report-the-economics-of-biodiversity-the-dasgupta-review


par tête. « Nous sommes totalement dépendants de la nature, » avertit dans la préface David 

Attenborough. « Elle nous fournit l’air que nous respirons et tout ce que nous mangeons. Mais 

nous l’abîmons tellement que beaucoup de ses écosystèmes sont au bord de l’effondrement. » 

Coordonné par Partha Dasgupta, le rapport souligne qu’une réorientation de la société croissanciste 

nécessite « une ambition, une coordination et une volonté politique semblable, voire supérieure, au 

plan Marshall.  

Quelques commentaires sur lemonde.fr : 

Kiki6917 : Rien de nouveau sous le soleil, mais comme toujours on oublie l’effet de la 

démographie mondiale qui est le facteur déclenchant de beaucoup de désastres écologiques (et 

humains par ricochet). Si on doit avoir un plan Marshall sur le modèle de croissance, il doit intégrer 

un volet contrôle des naissances sinon ce sera voué à l’échec ; mais ce sujet n’est jamais abordé 

par aucune organisation en tant que tel. 

Pierre-Marie Muraz : La décroissance est l’avenir à condition qu’il y ait moins d’humains… Pas 

de bol la démographie galope depuis deux siècles ! Chance la décroissance a commencé avec la 

Covid-19 !  

He jean Passe : Deux croissances sont à stopper : celle de la consommation (y compris de 

nourriture dans les pays riches, qui se baffrent de viande et de produits hyper transformés, sucrés, 

salés…) et la croissance de la population dans les pays pauvres qui nous mènent plus encore (on 

arrête difficilement la démographie) vers les famines et guerres généralisées. 

Keuta : Sachant que l’empreinte carbone d’un européen est en moyenne 8 fois supérieure à celle 

d’un africain, même si la dynamique démographique ne changeait pas en Afrique (ce qui n’est pas 

le cas), la démographie a bon dos pour surtout ne rien changer à nos habitudes. Mais bon, le néo-

malthusianisme rassure apparemment les boomers 

Michel SOURROUILLE : Keuta, tu n’écoutes pas les autres. « Hé j’en passe » explicite 

clairement qu’il faudrait agir à la fois par la déconsommation et la dépopulation, et toi tu attaques 

au néomalthusianisme, l’idée de faciliter la contraception et la libération de la femme. Peut-on ne 

pas être d’accord avec tout cela, l’interdépendance des mécanismes socio-économiques ? 

R3 D3 : Il faut faire moins d’enfants, ne plus prendre l’avion et la voiture, et drastiquement moins 

consommer. Monsieur Macron et les libéraux, l’Histoire vous retiendra comme les derniers avatars 

du capitalisme à œillères, qui auront contribué à nous précipiter dans l’abîme ? 

Le sceptique : Je lis le digest de ce rapport, qui traite la nature « comme un actif » en vue de la 

« croissance soutenable ». C’est donc une pièce du capitalisme vert. Ne vous excitez pas les 

décroissants, les États, les financiers et les industriels conduisent toujours le cours de vos vies, 

simplement ils vont opérer des transitions comptables dans les métriques du « bonheur » afin d’y 

retrouver leurs petits et de vous adapter à ce nouveau cadre.  

Aldo : Qu’il ne puisse y avoir de croissance infinie dans un monde fini, on le sait depuis au moins 

50 ans. Mais alors pourquoi Le Monde continue-t-il « en même temps », a faire la promo d’une 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/02/02/la-croissance-a-un-cout-devastateur-pour-la-nature-selon-un-rapport-britannique_6068463_3244.html?contributions


politique centriste et libérale, qui n’a jamais et ne remettra jamais en question la croissance a tout 

prix comme seul paradigme ? Schizophrénie ? Dissonance cognitive ? 

▲ RETOUR ▲ 

 

.ENTRE DÉBILITÉ ET EFFONDREMENT  
4 Février 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND 

 

 

Le sexe des anges... A Washington, DC, c'est la chasse aux sorcières. Chose très stupide, mais oh combien 

évocatrice d'un effondrement total. 

On chasse la proie pour l'ombre, on s'empare d'un pouvoir, qui, déjà, n'est plus. 

- Boeing, perte record en 2020, malgré des milliards d'aides. Ce qui augmente, dans les faits, la perte de 12 

milliards, d'autant. Et une perte absolue de rentabilité.  

- Airbus va perdre aussi beaucoup d'argent avec des ventes en chute libre.  

- Shell annonce aussi une perte de 20 milliards.  

- L'aéro-porc de Berlin Brandenbourg ferme le terminal 5 pour un an, seul le 1 est maintenu et le 2 devra 

réouvrir en fonction de la demande... C'est à dire, de manière incertaine, pour le 5, c'est jamais.  

- Confirmation, celui de Bâle l'a dans le c... Donc, tout le monde aura deviné, c'est le trou de Bâle. J'ai pas 

résisté au plaisir de la faire... 

- Les USA vont déployer des avions dans un bantoustan, la Norvège. Jusque-là, ça paraissait sérieux, jusqu'à ce 

qu'on annonce que c'est un B1. Dans la série des canards boiteux incapable de combattre, mais coûtant la peau 

du cul, celui-ci aussi est en bonne place.  

Je crois qu'ils veulent faire mourir les russes de rire.  

PELE MELE DU 04/02/2021  

- Délectation dans le camp Mélenchon-MLP, Pour Mélenchon, le pire va arriver ; un vaccin cubain en licence 

libre. L'honneur est sauf, il est développé avec l'institut Pasteur de Téhéran. 

https://www.voltairenet.org/article212118.html
https://www.air-journal.fr/2021-01-28-boeing-perte-record-et-report-du-777x-5225617.html
https://www.air-journal.fr/2021-01-09-airbus-a-livre-566-avions-en-2020-5225181.html
https://www.capital.fr/entreprises-marches/le-geant-du-petrole-shell-annonce-une-perte-faramineuse-pour-2020-1393055
https://www.air-journal.fr/2021-02-04-berlin-brandebourg-ferme-le-terminal-5-pour-une-annee-5225765.html
https://www.air-journal.fr/2021-02-04-euroairport-chute-de-71-du-trafic-passager-en-2020-5225757.html
https://fr.businessam.be/guerre-de-larctique-les-usa-envoient-des-bombardiers-en-norvege-du-jamais-vu/
https://francais.rt.com/france/83468-vaccin-spoutnik-v-macron-ouvre-la-porte-jean-luc-melenchon-marine-le-pen-saluent


Il faut dire qu’ils exagèrent les popofs, faire un vaccin classique, de manière classique et pas -trop- se remplir 

les poches avec... Bentiens, en Russie, à Cuba et même en Iran, ils ont un état qui existe. Autrement que pour 

taper sur le populo.  

"Quand les Américains l'ont appris, une nouvelle pandémie foudroyante s'est déclenchée chez eux. 

- Nouveau variant du Covid-19 ? 

- Non. Jaunisse." 

- La France est classée dans la catégorie "démocratie défaillante". Moi, je le sais depuis 2002. Quand plus de 80 

% de votants votent pour un candidat, on peut se faire du souci. Le décervelage et la propagande avaient bien 

fonctionné. Elle fonctionne, mais de moins en moins. La popularité de Macron, est, pour ses résultats, encore 

délirante.  

- La police est là pour veiller sur le régime, pas sur vous. Rien à cirer de votre cul, adressez-vous à votre 

compagnie d'assurance ou le plus que radin fond d'indemnisation des victimes.  

- Raoult, décidément exagère, "chez les moins de 65 ans, il y a eu moins de morts qu'en 2019". Autant dire qu'à 

d'autres périodes historiques, on ne se serait même pas aperçu de l'épidémie, sans aller très loin, ne serait-ce 

qu'en 1960, avec une espérance de vie de 69 ans... 

- Canada, des facteurs suspendus. Des vrais démocrates (inscrits au parti démocrate), qui refusaient de diffuser 

Epoch times. Ces connards se prennent pour des Gafam.  

- Europe, on est content, le PIB a chuté, mais moins que prévu. Happy ! 

- France, taxe foncière ; indexée sur l'égo surdimensionné des hommes politiques locaux, ladite taxe flambe 

trois fois plus vite que l'inflation.  

- Stella Kamnga : « Black Lives Matter est un mouvement terroriste de la pensée » 

Au micro de Boulevard Voltaire, la chroniqueuse rappelle que ce n’est pas en France ou aux États-Unis mais « 

en Afrique ou dans des pays arabes que les Africains vivent comme des esclaves enfermés comme des chiens 

dans des cages.  

Bentiens, on se demande où elle va chercher tout ça ! 

▲ RETOUR ▲ 
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https://francais.rt.com/france/83476-france-classee-democratie-defaillante-par-indice-the-economist
https://www.bvoltaire.fr/sondage-choc-tout-le-clan-macron-seffondre/
https://www.bvoltaire.fr/sondage-choc-tout-le-clan-macron-seffondre/
https://www.bvoltaire.fr/les-chiffres-hallucinants-des-homicides-en-france-90-en-20-ans/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=les-chiffres-hallucinants-des-homicides-en-france-90-en-20-ans&mc_cid=e0a9ac2206&mc_eid=4b4b866106
https://www.businessbourse.com/2021/02/02/didier-raoult-chez-les-moins-de-65-ans-il-y-a-eu-moins-de-morts-en-2020-quen-2019-et-les-specialistes-des-fake-news-sont-ceux-qui-naiment-pas-les-vraies-nouvelles/
https://fr.businessam.be/des-facteurs-suspendus-pour-avoir-refuse-de-livrer-un-journal-pro-trump-la-liberte-de-la-presse-est-elle-absolue/
https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/zone-euro-le-pib-a-chute-de-6-8-en-2020-moins-que-prevu-40d52214ddb0fe2a3baf2e90285d9fba
https://www.francetvinfo.fr/economie/impots/taxe-fonciere-un-impot-en-hausse-depuis-dix-ans_4149707.html
https://www.bvoltaire.fr/stella-kamnga-black-lives-matter-est-un-mouvement-terroriste-de-la-pensee/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=stella-kamnga-black-lives-matter-est-un-mouvement-terroriste-de-la-pensee&mc_cid=d22f1b78ef&mc_eid=4b4b866106
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.Gerald Celente: « Préparez-vous au Pire ! Les jeunes doivent se révolter ! 

Tout est corrompu et manipulé. Les journalistes sont des prostituées 

rémunérées qui n’ont jamais autant débités de conneries pour répandre une 

trouille hystérique!!! »  

BusinessBourse.com Le 05 Fév 2021 

 

Gerald Celente: « Bonjour à tous, nous sommes le mardi 2 février 2021, la journée de la marmotte, 

l’équivalent de la chandeleur chez nous. Et qu’est-ce qu’on a devant nous ? Je veux parler de nos dirigeants et 

du monde la finance, eh bien des marmottes extrêmement gourmandes et du coup, je pense qu’il était temps 

d’évoquer la jeunesse en générale, mais aussi un certain esprit révolutionnaire. C’est d’ailleurs le titre du 

Trend Journal: « Youth Revolution » ! Bon, moi je trouve que les jeunes gens, franchement, on est en train de 

leur voler une très grande partie de leur vie… On leur tue leur avenir… ils s’en rendent compte, ils vivent chez 

Maman et Papa, ils doivent rembourser de milliers de milliards de dollars de dettes en tout, pour aboutir à un 

diplôme qui ne vaudra plus rien, et puis par surprise on apprend qu’un plouc de je ne sais où devient secrétaire 

de la santé des Etats-Unis, on a atteint le summum de la connerie… Je crois sincèrement que le fait que des 

personnes aussi lamentables nous dirigent, mènent à des réactions de masse et je pense qu’il est grand temps 

que les jeunes réagissent. Ils ont commencé avec l’histoire de GameStop, les boursicoteurs qui ont réussi à 

faire tomber des gros investisseurs… Ils ne représentent pas grand-chose s’ils ne se rassemblent pas pour faire 

changer les choses. Ils sont tout à fait conscients de ce qui se passe actuellement. Et cela montre aussi que si 

vous regroupez vos esprits afin de ne pas vous laisser faire, les jeunes parviendront à changer le monde. 

Regardez ce qu’ils ont fait avec le métal argent, son cours a de nouveau baissé dernièrement, mais les jeunes 

savent très bien qu’il vaut bien plus que cela. Je crois qu’on en est qu’au début.  

Gregory Mannarino, qui fait une analyse quotidienne du marché boursier et qui maîtrise bien ce qui se passe 

sous nos yeux, dit clairement que le marché en général, tout comme le gouvernement, sont corrompus, 

manipulés et complètement truqués ! Je peux vous dire que c’est la première fois que le Trend Journal publie 

140 pages avec tous les détails sur les vaccins, il n’y a que les faits précis. Ensuite il y a des informations sur la 

Tunisie, même si personne ne s’y intéresse car les gens sont stupides… Non, les américains préfèrent les médias 

mainstream qui n’arrêtent pas de nous dire par exemple, que le nouveau variant en provenance du Royaume-

Uni, qui se propage aux Etats-Unis pourrait rendre les vaccins inefficaces… Et cette trouille qui est diffusée 

tous les jours ne fait qu’augmenter et finit par paralyser de plus en plus de personnes. Mais bon sang, de quel 

expert parle-t-on ? Qui sont ces spécialistes qui sont tout simplement achetés par les sociétés pharmaceutiques. 

Il n’y a que des journalistes du New York Times pour débiter autant de conneries à la minute, ce sont de 

véritables prostituées rémunérées pour exagérer les chiffres et la peur sous forme d’hystérie… Bon c’est quoi 

cet article qui ne mentionne uniquement la mort de ces quelques nones dans le Kansas… Non mais c’est quoi ce 



délire, et parallèlement aucun mot bien sûr sur l’Autriche, la Hollande, la Belgique, la France et la Grèce, où il 

y a des jeunes dans les rues qui manifestent contre le confinement et les restrictions extrêmement sévères… Au 

fait, les âges de ces nones, étaient de 86, 81, 87 et deux autres de 94 et 97 ans… ça suffit, ils vous vendent de la 

trouille pour des personnes très âgées, mais les jeunes ont besoin de vivre leurs vies décemment. C’est de 

l’hystérie totale et ça n’arrête donc jamais. 

Les marchés boursiers remontent, et tout le monde sait bien qu’un jour la bourse finira par s’effondrer. Ils 

achètent et vendent comme des fous, la bulle d’endettement ne cesse de gonfler, et avec l’incident de GameStop, 

on a bien vu qu’ils avaient presque bloqués le marché. Regardez un peu les différents secteurs, le tourisme, le 

commerce, les spectacles, l’hôtellerie, les divertissements, les restaurants, les compagnies aériennes, sont en 

train de mourir littéralement. Les magasins de bricolage, les centre commerciaux sont vides, les loyers 

commerciaux dans les grandes villes, que vont-ils devenir ? Dans toutes les grandes villes du monde entier, à 

louer, à louer et encore à louer… Sérieusement, je vous incite à vous préparer pour le pire car il n’y aura pas 

de rebond vers la normale d’ici très longtemps, et la situation relatives aux emplois ne reviendra sûrement pas 

au niveau d’avant 2019, vers environ 2024 ! Mais alors qu’est-ce qu’on fait d’ici 2024 et tous ces jeunes qui 

ont besoin de nouveaux emplois ? Eh bien, ce sera pour moi la seule issue possible, une véritable révolution de 

la jeunesse. 

▲ RETOUR ▲ 

 

Vivre hors réseau à l'approche de l'effondrement de la société : "Pourquoi 

n'y a-t-il pas plus de gens qui font cela ? 

par Michael Snyder 4 février 2021 

 

 
 

Vous n'avez pas besoin d'être un rouage du système.  Pour la plupart d'entre nous, la seule option qui nous a été 

présentée pendant notre enfance était de monter sur la roue du hamster et de courir aussi vite que possible.  

Vous savez ce que je veux dire : aller à l'école, trouver un emploi, payer une hypothèque, préparer sa retraite, 

etc.  Mais il n'est pas nécessaire que ce soit ainsi.  Si vous voulez vraiment vous débrancher du système et vivre 

votre vie en dehors du réseau, vous pouvez le faire.  Bien sûr, ce n'est pas facile, mais rien de ce qui vaut 

vraiment la peine d'être fait dans la vie ne l'est jamais. 

 

Malheureusement, la vie de la plupart des gens est définie par la matrice à laquelle la grande majorité d'entre 

nous est connectée quotidiennement.  Dans la plupart des cas, votre revenu et votre statut dans la société sont 

définis par le "travail" qui vous a été confié par la société pour laquelle vous travaillez actuellement.  Nous 

aimons nous appeler "employés", mais en substance, nous sommes essentiellement des serviteurs de l'entreprise. 

 



Bien sûr, la plupart des gens ont l'impression qu'ils ne peuvent pas quitter leur emploi dans l'entreprise parce 

que chaque mois, ils doivent effectuer des paiements sur des hypothèques, des prêts automobiles et des dettes de 

cartes de crédit qu'ils doivent à des institutions financières d'entreprise géantes. 

 

Et la plupart des gens ressentent également le besoin de constamment "préparer leur retraite" en versant de 

l'argent dans des titres d'entreprises dans le jeu truqué que nous appelons "la bourse". 

 

Mais que va-t-il leur arriver à tous lorsque nos systèmes économiques et financiers vont complètement imploser 

? 

 

Au cours de la récession économique actuelle, des millions et des millions d'Américains ont déjà perdu leur 

emploi, et l'on rapporte que des millions d'Américains pourraient être expulsés de leur logement en 2021. 

 

Quand les choses vont mal, c'est le petit gars qui est écrasé en premier. 

 

Mais il n'est pas nécessaire d'attendre que cela arrive. 

 

Un nombre croissant d'Américains ont décidé que la vie en dehors du réseau est la voie à suivre.  Par exemple, 

Bob Wells, 65 ans, n'aura plus jamais à faire un versement hypothécaire ou à payer un loyer.  Il vit sur des terres 

publiques dans son GMC Savana, et il utilise l'énergie solaire pour faire fonctionner son réfrigérateur de 12 

volts.  Ces dernières années, il est devenu internationalement connu pour sa chaîne YouTube intitulée "Cheap 

RV Living", mais il n'en a pas toujours été ainsi. 

 

En fait, sa décision d'adopter un mode de vie nomade a été à l'origine d'une profonde insatisfaction à l'égard du 

travail qu'il effectuait pour l'entreprise... 

 

    Avant de devenir nomade en 1995, Bob a vécu à Anchorage, en Alaska, avec sa femme et ses deux garçons. Il 

a travaillé comme employé syndical à la même Safeway où son père avait travaillé jusqu'à sa retraite, pour 

mourir deux ans plus tard. 

 

    Bob ne voulait pas du sort de son père, mais il était là. Au fil des jours et des décennies, il a trouvé un travail 

qu'il détestait, il a travaillé avec des gens qu'il n'aimait pas, pour acheter des choses dont il ne voulait pas. De 

son propre aveu, il était l'incarnation vivante du "désespoir tranquille" de Thoreau. Il savait qu'il n'était pas 

heureux, mais il ne lui est jamais venu à l'esprit de vivre différemment. 

 

Lorsqu'il s'est soudainement retrouvé divorcé, Bob a fait un choix dramatique qui a changé sa vie pour 

toujours... 

 

    Puis, à 40 ans, il a divorcé. Après avoir payé une pension alimentaire, il recevait 1 200 dollars par mois, 

dont 800 dollars pour le loyer. 

 

    Un jour, s'inquiétant de ses finances impossibles, il a vu un fourgon vert à vendre et a réfléchi : "Pourquoi 

n'achèterais-je pas ce van pour y emménager ?" L'idée lui a semblé folle, mais avec la perspective de se 

retrouver sans abri, il a puisé les derniers 1 500 dollars sur son compte d'épargne et a acheté la camionnette 

qui était juste "trop moche" pour son ancien propriétaire. Cette nuit-là, il a donné un préavis à son propriétaire, 

a jeté un matelas à l'arrière de sa nouvelle maison et s'est endormi en pleurant. 

 

Aujourd'hui, il a des centaines de milliers d'adeptes en ligne, et il figure même dans un nouveau film intitulé 

"Nomadland". 

 

Mais malgré tout ce succès, il continuera à vivre dans sa GMC Savana. 

 



Pour d'autres, vivre dans une camionnette n'est pas une option acceptable, mais ils ont quand même choisi de 

vivre hors réseau. 

 

Au Royaume-Uni, un couple de Britanniques, Matthew et Charis Watkinson, a pleinement adopté une 

philosophie connue sous le nom de "collapsologie"... 

 

    Pas de factures, pas d'hypothèque, une réserve inépuisable de nourriture locale et même un jacuzzi pour se 

détendre - bienvenue dans le monde de deux Britanniques préparés pour la fin. 

 

    Matthew et Charis Watkinson, vétérans de l'Essex, ont abandonné la course aux rats pour la belle vie dans la 

campagne galloise après avoir lu un article sur la "collapsologie", un mouvement basé sur la théorie selon 

laquelle la société telle que nous la connaissons pourrait s'effondrer. 

 

Ne serait-il pas formidable de ne pas avoir de factures tous les mois ? 

 

Matthew et Charis ont abandonné leur emploi à 30 000 £ par an, et maintenant ils produisent leur propre 

nourriture sur un terrain de trois acres dans le Pembrokeshire... 

 

    Matthew et Charis, 35 ans, ont acheté un terrain de trois acres dans le Pembrokeshire pour 35 000 £ et ont 

dépensé 25 000 £ supplémentaires pour construire une maison, des poulaillers, des serres, une cuisinière à gaz 

alimentée par des crottes de cheval et même un jacuzzi. 

 

    Ils sont entièrement autosuffisants, installant des panneaux solaires, cultivant leurs propres fruits et légumes, 

construisant des ruches, élevant jusqu'à 140 poulets et convertissant les camions et les remorques à foin en 

logements sans carbone. 

 

Si l'effondrement de notre société s'accélère fortement, ils sont prêts. 

 

En attendant, ils n'ont pas besoin de se lever à l'aube chaque matin et de se traîner vers des emplois d'entreprise 

qu'ils détestent absolument. 

 

En préparant cet article, je me suis souvenu d'un post de Reddit que j'ai vu plus tôt dans la journée... 

 

    Je ne comprends pas comment les gens peuvent préférer avoir un emploi plutôt que d'être morts. Je ne 

comprends vraiment pas le motif. J'ai choisi un domaine que j'aime, j'ai fait des études, j'ai eu plusieurs emplois 

qui sont très différents les uns des autres et chacun d'eux me donne le même sentiment accablant de "je préfère 

littéralement mourir plutôt que de faire ceci". J'ai eu tous les emplois que j'ai eus, même avant d'avoir obtenu 

mon diplôme universitaire. Je ne me sens tout simplement pas récompensé lorsque je fais des efforts pour 

accomplir une tâche, je ne m'épanouis jamais dans un travail bien fait. Je ne comprends pas comment les gens 

font cela toute leur vie 

 

Avez-vous déjà ressenti cela ? 

 

Je pense que la plupart d'entre nous l'ont fait. 

 

Matthew et Charis ont peut-être une vie simple, mais ils sont absolument ravis d'être libérés du système... 

 

    "Nous avons construit une ferme pour beaucoup moins de 100 000 £ et elle est à nous. 

 

    "Nous ne devons d'argent à personne et nous n'avons pas de factures - pourquoi n'y a-t-il pas plus de gens 

qui font ça ?" 

 



Je pense que c'est une question parfaite. 

 

Pourquoi n'y a-t-il pas plus de gens qui font ça ? 

 

Si vous détestez ce que votre vie est devenue, il est peut-être temps de changer radicalement. 

 

D'innombrables autres personnes se sont libérées du système, et vous pouvez le faire aussi. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.« Israël, après la vaccination, vers un 4ème confinement ? »  
par Charles Sannat | 5 Fév 2021 

 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

C’est un peu comme le jour sans fin de la marmotte. 

On recommence. 

Encore et encore. 

Ici. 

Comme ailleurs. 

Depuis le début de cette pandémie, surveiller ce qu’il se passe en Israël est un indicateur avancé très pertinent. 

Pourquoi ? 

Parce que c’est un petit pays, chaud, sec, dont les frontières sont largement surveillées et facilement 

« verrouillables », possédant aussi bien un excellent système médical qu’un système de recherche ou 

d’innovation de pointe. 

L’un des premiers enseignements que l’on a pu tirer de l’observation de la situation israélienne, est que le 

coronavirus ne serait certainement pas vaincu par la chaleur du soleil et par l’été. 

L’un des seconds est sur la fermeture des frontières. C’est évidemment nécessaire car cela ralentit 

considérablement l’arrivée de nouveaux malades et de mutants, mais, ce n’est pas parfait et même dans 

l’environnement israélien, il faut toute l’organisation de cet État pour obtenir une fermeture réelle. Je vous 

laisse imaginer en France la difficulté d’aller aussi loin et d’être aussi efficace. Notre stratégie ne peut pas à 

court terme ne reposer que sur la fermeture des frontières aussi nécessaire que ce soit par ailleurs. 

 

Enfin, Israël par sa petite taille et sa capacité de négociation et d’achat est le pays le plus avancé dans la 

vaccination, et pourtant, malgré cet état de fait, les nouvelles n’y sont pas franchement bonnes comme le 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


montre cet article du Time of Israël. 

 

Que nous dit cet article ? 

Que « le nombre de cas de virus pourrait augmenter à nouveau, selon le groupe de travail ; un fonctionnaire met 

en garde contre un quatrième verrouillage. 

Les tendances montrent une baisse de l’âge moyen des patients graves ; le ministère de la santé demande à 

Nétanyahou de prolonger le confinement national au moins jusqu’après le week-end ». 

Que la mortalité reste à un niveau très élevé. 

Que la vaccination semble produire ses premiers effets chez les plus anciens qui ont été vaccinés en priorité et 

donc l’âge moyen des gens hospitalisés est en baisse et de plus en plus jeune, ce qui semble logique. 

Que le nombre de cas reste inquiétant de même que le nombre de morts. 

« Channel 12, citant les chiffres du ministère de la santé, a rapporté qu’au cours du mois de janvier, il y a eu 

une augmentation constante du nombre de patients gravement malades âgés de 20 à 49 ans. En revanche, 

parmi les personnes de plus de 60 ans, qui ont été prioritaires pour recevoir le vaccin, le nombre a augmenté 

pendant la première moitié du mois, puis s’est stabilisé et, plus récemment, a légèrement diminué« . 

Un 4ème confinement sur la table ! 

« Sharon Alroy-Preis, chef des services de santé publique au ministère de la santé, a averti que le confinement 

actuel, le troisième du pays depuis le début de la pandémie, pourrait ne pas être le dernier. 

« Dans les prochaines semaines, nous saurons s’il y aura un quatrième confinement », a-t-elle déclaré à la 

chaîne publique Kan. 



Elle a déclaré que pour obtenir une immunité collective avec les nouvelles souches mutées, au moins 80 % de la 

population doivent être immunisés, soit par la vaccination, soit par la récupération de COVID-19. 

« Nous sommes actuellement autour de 25 %, ce qui est merveilleux, mais nous en sommes loin », a déclaré 

Mme Regev-Yochay. 

Lundi, Regev-Yochay a déclaré qu’Israël et le monde devraient vivre dans l’ombre du coronavirus pendant 

longtemps, car l’immunité des troupeaux nécessiterait probablement de vacciner les enfants, ce qui n’est pas 

possible actuellement puisqu’ils ont été exclus des essais de vaccins. 

Les responsables du ministère de la santé ont mis en garde contre une réouverture généralisée des écoles, citant 

le nombre élevé d’infections chez les enfants et affirmant que la réouverture du système éducatif fera passer la 

prévalence de la souche britannique du virus de 70 % actuellement à 90 % de toutes les nouvelles infections. 

Si les variantes du virus continuent à muter et deviennent immunisées contre les vaccins actuels, une troisième 

dose supplémentaire pourrait être nécessaire à l’avenir pour inoculer contre ces souches, a déclaré lundi le tsar 

Ash, spécialiste des coronavirus, lors d’un point de presse. Il a noté que cette option n’était pas pertinente dans 

l’immédiat, mais qu’elle pourrait être envisagée plus tard. 

Confinements + vaccinations + masques et distanciation ! 

Voilà ce qui ressort de cet article. 

Voilà l’avenir qui semble être promis aux Israéliens jusqu’à ce que le pays atteigne l’immunité collective, mais, 

vous remarquerez, que le pays a une stratégie. 

Vaccinations, fermeture des frontières avec un verrouillage étanche, confinements successifs avec actuellement 

les écoles fermées, sans oublier les masques et la distanciation afin d’atteindre au plus vite l’immunité 

collective tout en sachant dès maintenant qu’il va falloir prévoir de gérer l’arrivée des variants qui nécessiteront 

d’adapter la stratégie vaccinale. 

Économiquement Israël a les moyens de ses ambitions et de sa politique sanitaire puisque le ratio dette 

publique/PIB devrait atteindre son maximum en 2023, à environ 80 %, contre 76 % en 2020 et 60 % en 2019. 

Là où nous sommes en France presque à 130 % de dettes sur PIB ce n’est que 76 % en Israël. 

Cela montre bien à quel point la France n’a plus les moyens financiers du confinement que ce soit d’un 3ème ou 

d’un 4ème. 

Cela montre aussi que nous allons devoir développer une stratégie radicalement différente, car nous n’avons pas 

la même géographie, pas les mêmes moyens financiers. 

La conclusion sera néanmoins commune. 

Quoi que nous fassions, quoi que nous pensions, nous devrons apprendre à vivre avec ces virus, et vivre, ce 

n’est pas rester enfermé jusqu’à la fin des temps. 

Restez à l’écoute. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

▲ RETOUR ▲ 

 

L’économie russe a moins souffert que celle de la zone euro en 2020, selon Bloomberg 



L’économie russe a moins souffert que celle de la zone euro parce que la Russie a moins confiné, mais 

également parce qu’à force de sanctionner la Russie, on pousse la Russie à prendre des mesures d’adaptation de 

son économie pour être moins dépendante notamment de l’Europe et des Etats-Unis. 

Finalement, plus la Russie est mise au banc, plus elle développe par obligation et nécessité son indépendance et 

sa résilience. 

La Russie, en réalité, progresse nettement plus grâce aux difficultés que nous lui posons et dont le monde 

pourrait objectivement se passer. 

Charles SANNAT 

L’économie russe a moins souffert que celle de la zone euro en 2020, selon 

Bloomberg 

En 2020 l’économie russe s’est moins considérablement contractée que celle des pays de la zone euro suite à la 

décision du Kremlin de ne pas réimposer un confinement à la fin de l’année, relate Bloomberg. 

Le PIB russe a reculé de 3,1% en 2020, la plus forte baisse depuis 2009, a déclaré lundi 1er février le service 

fédéral des statistiques Rosstat. Comme l’indique l’agence financière Bloomberg, cette contraction s’est avérée 

plus faible que prévu, les économistes ayant prévu une baisse de 3,7%. Le ministère russe de l’Économie avait 

pour sa part tablé sur 3,9%. 

En revanche, la contraction de la zone euro pour 2020 est prévue à 7,3%, soit environ deux fois plus, note 

l’agence. 

L’économie russe a été touchée par la crise principalement au premier semestre 2020, lorsque le gouvernement 

a imposé un confinement strict et que la demande mondiale de pétrole s’est effondrée en raison des restrictions 

imposées aux voyageurs. Plus tard dans l’année, certains secteurs économiques du pays ont recommencé à 

fonctionner normalement, bien que le nombre d’infections ait augmenté de manière significative, écrit 

Bloomberg. Pourtant les autorités n’ont pas réimposé un deuxième confinement, d’où une récession 

économique moindre. 

Optimisme prudent pour 2021 

Cette année, selon une autre enquête Bloomberg, l’économie russe devrait croître de plus de 3%, mais les 

spécialistes préviennent que cela pourrait être freiné par le déploiement plus lent que prévu du vaccin anti-

Covid-19. 

«L’économie russe semble résiliente, mais le PIB ne reflète pas le coût total de la pandémie. La deuxième vague 

longue et brutale a fait des ravages humains», prévient Scott Johnson, spécialiste de l’économie russe chez 

Bloomberg. 

La Russie vise à vacciner au moins 60% de sa population d’ici six mois avec son vaccin Spoutnik V, mais la 

campagne vaccinale semble ne pas avoir encore pris de l’ampleur, note l’agence. Selon les données officielles 

du 28 janvier, 320.000 habitants de Moscou se sont déjà faits vacciner, ce qui représente 2,5% de la population 

de la capitale. 

La campagne de vaccination a été lancé début décembre et la vaccination de masse le 18 janvier. Mercredi 27 

janvier, les autorités sanitaires ont rapporté que le nombre d’infections journalières était inférieur à 18.000 pour 

la première fois depuis le 29 octobre. 

Source Agence de presse russe Sputnik.com ici 

https://fr.sputniknews.com/russie/202102031045172025-leconomie-russe-a-moins-souffert-que-celle-de-la-zone-euro-en-2020-selon-bloomberg/


▲ RETOUR ▲ 

 

.Les plus pauvres parmi les plus pauvres ? Nos prisonniers ! 

 

Dans notre pays, il est des « angles morts » que l’on aime à ne pas voir. 

C’est le cas du travail en prison. 

« Ensachage, assemblage, montage, pliage : les activités proposées sont des tâches répétitives, non qualifiantes 

et sans lien avec le marché de l’emploi. Dépendants des besoins de l’administration pénitentiaire ou mis, par 

cette dernière, à disposition d’entreprises « concessionnaires », les travailleurs détenus perçoivent 20, 25 %, 45 

%, au mieux du SMIC horaire. En théorie, car nombreux sont ceux que ces entreprises continuent de payer à la 

pièce. Faute de contrat, les détenus travailleurs ne peuvent se prévaloir d’aucun droit ». 

Ce n’est pas moi qui le dit mais l’observatoire des prisons. 

Il est important de se poser la question de nos prisons. 

Certes nous y mettons des gens pas forcément très sympathiques et qui a priori ont fait des actes clairement 

répréhensibles, mais ces gens sortiront un jour. 

La dignité et l’humanisme en prison devraient être au cœur de la réflexion collective. 

La question n’est pas de savoir si la peine doit être confortable ou si les télés en prison sont trop nombreuses. 

La question c’est l’estime de soi, la dignité, le respect manifesté à un autre être humain. 

C’est aussi ce qui définit une société. 

Je n’aime guère la chienlit et les premières victimes de la délinquance sont les gens les plus modestes vivant 

dans les quartiers difficiles. 

La sévérité n’implique jamais l’humiliation. 

La façon dont on traite nos criminels et autres bandits influe considérablement sur les comportements futurs. 

Que le travail en prison ne rapporte pas la même chose n’est pas une mauvaise idée, mais… il y a des limites à 

l’exploitation et cela devrait être surtout l’occasion pour les détenus de se constituer un petit « pactole » pour 

leur sortie dans le cadre d’un projet de réinsertion. Cela peut permettre également de « cantiner » (faire des 

achats en prison qui fournit un nécessaire très réduit) et aussi pour ceux qui veulent punir de « solvabiliser » le 

détenu pour mieux pouvoir le mettre à l’amende en cas de non-respect du règlement. 

Rien ne justifie cette exploitation économique. 



 

Charles SANNAT Source Observatoire International des Prisons ici 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Et revoici Mario Draghi, ou comment l’argent va couler à flots en Italie 
Publié par Philippe Herlin | 4 févr. 2021 

 

 

En Italie, l’instabilité ministérielle est chronique : le second gouvernement de Giuseppe Conte est tombé le 26 

janvier après le départ d’un petit parti (Italia Viva de l’ex-chef du gouvernement Matteo Renzi), les deux 

grandes formations de la coalition (le Parti démocrate et le Mouvement 5 Etoiles) ne possédant pas à elles 

seules la majorité. Et qui voit-on réapparaitre, avec toutes les chances de devenir Président du Conseil : Mario 

https://oip.org/infographie/travailleurs-detenus-miserables-parmi-les-precaires/
https://or.fr/auteur/philippe-herlin


Draghi ! Il a en effet été reçu le 2 février par le président de la république Sergio Mattarella pour former un 

nouveau gouvernement. 

L’ancien président de la Banque Centrale Européenne (2011-2019), et de la Banque d’Italie (2006-2011), fait 

son retour au centre de la vie politique de son pays. Il est vrai que l’heure est grave, le PIB de la péninsule a 

chuté de 8,9% en 2020, et pour relancer son économie, Rome compte sur un plan d’aide de 200 milliards 

d’euros financé par le Plan de relance européen. Mais justement, la crise politique fait douter de la capacité du 

pays à le mettre en œuvre. C’est alors qu’apparaît le "sauveur" Mario Draghi. 

La presse transalpine se fait dithyrambique pour accueillir celui qui est présenté comme le sauveur de la zone 

euro en 2012, lors de la crise de la dette européenne (Grèce, Irlande, Portugal, Chypre). Un sauvetage, 

rappelons-le, qui a essentiellement consisté à déverser de la dette (mais à échéance plus lointaine) sur ces pays, 

afin de sauver les grandes banques européennes, mais la Grèce est toujours fondamentalement insolvable, bref. 

"Super Mario face à un nouveau défi : sauver l’Italie après avoir sauvé l’Europe" affirme fièrement Il 

Messaggero, pour qui l’ancien patron de la BCE est le "dernier recours" quand rien d’autre n’a fonctionné pour 

sortir du marigot politicien. 

Le "plan" de Draghi, c’est la dette, encore et toujours. Pour le Corriere della Serra, Mario Draghi sera l’homme 

du "quoi qu’il en coûte", comme lors de la crise de la dette en Europe en 2012. Cette formule, reprise en France 

par Emmanuel Macron, va donc trouver sa déclinaison en Italie. Comme le note astucieusement Il Fatto 

Quotidiano : "Financer le sauvetage économique avec des emprunts garantis par l’État, c’est rassurant pour le 

milieu des banques et des marchés dont est issu Draghi. Un credo qu’il avait énoncé dès le mois de mai dernier 

dans une interview au Financial Times… en forme de programme de gouvernement avant l’heure." Quel malin 

ce Mario. 

 

C’est donc la dépense à tout va qui va s’imposer en Italie, moins pour relancer l’économie (les plans d’aide ont 

un effet réel limité) que pour sauver un système bancaire très fragilisé. Christine Lagarde ne trouvera rien à y 

redire, on peut donc être certain que la planche à billets de la BCE va continuer à tourner à pleine vitesse. Le 

bilan de la Banque Centrale Européenne vient de dépasser les 7000 milliards d’euros, ce qui représente 

désormais près de 70,5% du PIB des pays de la zone euro. Un chiffre démentiel, le double de celui de la Fed 

(34,5%), mais on a encore de la marge si on se compare au Japon (132%). Pas de quoi s’inquiéter doit se dire la 

présidente de l’institution monétaire européenne, qui oublie que l’archipel <du Japon> fonctionne différemment 

(la dette est détenue à 100% en interne, ce qui permet une restructuration sans conséquences externes). 

 

Le choix de Mario Draghi incarne cette fuite en avant, celle d’un État qui évacue toute réforme structurelle afin 

d’améliorer sa compétitivité et préfère au contraire faire exploser son déficit, mais ne s’en inquiète nullement 



puisque la Banque centrale rachète toute la dette émise par le Trésor (les deux institutions fusionnent en quelque 

sorte), comme c’est le cas depuis la crise du Covid. Le retour de Mario Draghi est sans doute une bonne 

nouvelle, à moyen terme tout du moins, pour l’Italie, mais incontestablement une très mauvaise pour l’euro, qui 

continue sa course en roue libre, avec les risques de dévaluation et d’inflation qui s’y rattachent. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Les marchés financiers sont atteints du virus de la pensée magique 

Jean-Jacques Netter 31 January, 2021 

 

 

Des injections de liquidités sans précédent dans l’histoire économique moderne ont eu lieu depuis le début 

de la pandémie du Covid 19. L’augmentation de la dette a été de 12 795$ par habitant aux Etats-Unis. En 

France, la progression a été de 5063€. Ces chiffres spectaculaires nous emmènent sur des territoires totalement 

inconnus. Le monde continue à fonctionner pour le moment avec la complicité des banques centrales en 

s’enfonçant  tous les jours un peu plus dans l’endettement. 

Le problème de La dette pour un pays c’est combien on doit, à qui on le doit et dans quelle monnaie on le 

doit. Le Japon a une dette qui représente 245% de son PIB, mais il le doit aux japonais. La France a un 

endettement qui dépasse 125% de son PIB mais elle le doit en grande partie à des investisseurs étrangers. C’est 

une situation beaucoup plus précaire. 

Les récessions débutent toujours par l’éclatement d’une bulle (immobilier commercial en 1992, telecom en 

2000, sub-prime en 2009, pétrole en 2014. En 2020 aucune bulle n’a éclaté. On est resté chez soi, on a vécu 

digitalement et on a acheté vert. Parallèlement, le futur technologique a accéléré, mais pas comme si l’on allait 

sortir de la « crise ». Nous sommes dans une « catastrophe », ce qui suppose que la vie ne reprendra pas comme 

avant car il faudra tout repenser pour passer d’une mentalité « d’extracteurs » à une mentalité de « ravaudeurs » 

(qui est une expression qui était beaucoup employée par les couturières). 

▲ RETOUR ▲ 

 

.L’Italie, acte premier d’une crise européenne qui arrive ? 
rédigé par Eric Verhaeghe 5 février 2021 

 

L’Italie vit une crise politique majeure essentielle pour le destin français : faut-il faire confiance à la Zone 

euro pour retrouver la voie de la prospérité ? L’Italie sert de laboratoire à la France, et les réponses qui 

seront trouvées à Rome serviront de modèle à Paris. 

 

https://or.fr/actualites/dette-covid19-integralement-rachetee-par-bce-europe-fait-cavalerie-financiere-2041
https://institutdeslibertes.org/auteur/jeanjacquesnetter/
https://la-chronique-agora.com/author/eric-verhaeghe/


 

Peu à peu, la crise du coronavirus cède la place à la crise de la dette européenne. Personne ne s’en rend compte 

encore, mais elle arrive, et elle sera sévère. L’Italie en est à la fois le terreau et le terrain d’expérimentation. 

L’Italie au cœur des crises européennes du futur 

Pour ceux qui n’ont pas suivi les événements, l’enchaînement est simple : les Italiens ont suivi, avant les 

Français, la tentation maduriste selon laquelle des baguettes magiques permettraient de résoudre les crises 

financières loin des méthodes traditionnelles. 

Au nom de cette croyance primitive selon laquelle une baguette magique cachée permettrait de résoudre les 

problèmes, une coalition entre « populistes » de Cinque Stelle et « souverainistes » de la Ligue a pris le pouvoir. 

Rapidement, la Ligue est partie et Cinque Stelle est restée à la recherche d’une fantomatique coalition de 

circonstance. 

Face à l’impossible quadrature du cercle souverainiste, le Premier ministre de Cinque Stelle a remis sa 

démission, se révélant incapable de reconstituer une nouvelle coalition. D’où le choix, par le président 

Mattarella, de Mario Draghi, ancien président de la Banque centrale européenne, comme futur Premier ministre. 

Il lui suffit juste de trouver la coalition qui va bien pour y parvenir – ce qui n’est jamais donné, ni garanti. 

Il va y avoir du travail… 

C’est en effet avec cet attelage que l’Italie, ultra-déficitaire et affaiblie par le coronavirus, doit s’armer pour 

faire bon usage des 200 Mds€ que l’Union européenne (UE) lui a promis en juillet 2020 pour sortir de l’ornière. 

Et comme disait Jacques Chirac, les promesses n’engagent que ceux qui les entendent… Aucun euro n’est à ce 

stade tombé de la manne européenne. 

Derrière la crise politique qui s’ensuit, c’est toute la capacité des pays de l’UE à rembourser leur dette sans être 

embouteillés par des « questions démocratiques » qui est posée. Alors que la maison brûle, faut-il continuer à se 

poser des questions dans des délibérations démocratiques ? 

Si l’on admet l’hypothèse que le maillon qui suivra l’Italie n’est autre que la France, la question prend un relief 

particulier. 

La France, étape suivante après l’Italie 



On comprend bien l’idée qui traîne derrière le choix de Mario Draghi. Plutôt que de s’embarrasser 

d’interminables débats au Parlement sur le sexe des anges (et des politiques budgétaires), mieux vaut choisir un 

bon expert qui va imposer les décisions qu’il faut. 

C’est mieux pour l’efficacité, même si c’est moins bien pour la démocratie. 

Sauf que… Mario Draghi est celui qui, à la tête de la Banque centrale européenne, a inventé le quantitative 

easing (« la facilité budgétaire ») grâce à laquelle la banque centrale a adopté les taux négatifs et a racheté 

massivement des titres bancaires de peu de valeurs. Ce système d’argent abondant a dispensé l’Italie de se 

réformer pour rétablir ses équilibres économiques. Draghi est, d’une certaine façon, celui qui contribué aux 

difficultés italiennes actuelles, celles qu’il doit désormais réparer. 

S’il fallait chercher dans l’histoire contemporaine un exemple où une banque centrale s’était comportée en 

acheteuse de crédits en dernier ressort, on aurait trouvé celui-là. 

Dès lors, quelle est sa crédibilité pour restaurer une Italie prospère ? Elle est à peu près nulle, mais on s’en 

moque dès lors que l’establishment européen trouve qu’il s’agit d’un bon choix. 

La leçon vaut d’être méditée, car rien n’exclut que, dans 18 mois, la France ne soit soumise à la même potion 

épistocratique (celle du gouvernement des experts). 

L’Europe et la France en position difficile 

Personne n’a évidemment jugé utile de le dire clairement aux Européens, et spécialement aux épargnants, mais 

c’est pourtant vrai : à force de vivre sur une montagne de dettes qui ne pourront être remboursées, l’Europe 

ruine sa crédibilité non seulement financière (ce qui est, en somme, un moindre mal), mais politique, ce qui est 

beaucoup plus fâcheux. 

Pour l’instant, la technostructure de l’Union et ses affidées nationales vivent dans l’illusion que la solution 

consiste, peu ou prou, à ouvrir une parenthèse dans la démocratie et à imposer un gouvernement d’experts dans 

les pays en difficulté pour sauver l’euro. 

Nous n’y croyons pas, mais il faut bien que le rêve épistocratique se passe. En attendant, réfléchissez-bien à la 

réorientation de votre mix patrimonial pour limiter les dégâts dans un monde à venir qui en voudra à votre 

argent pour combler les trous dans les caisses des Etats. 

▲ RETOUR ▲ 

 

La bourse est brisée, à la vue de tous 

par Wolf Richter - 3 février 2021 
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La crise de liquidité historique, provoquée par une bande de petits commerçants profondément cyniques, a 

révélé à quel point le marché était truqué. 

Par Wolf Richter. Voici la transcription de mon podcast de dimanche dernier, THE WOLF STREET 

REPORT. 

 

Il a finalement été diffusé à la vue de tous. Le marché boursier est en panne depuis un certain temps, depuis 

longtemps en fait. L'idée que la bourse est le lieu où la découverte des prix se fait sur une base rationnelle et 

transparente, avec des hauts et des bas et une certaine dose de chaos, mais sans manipulations rampantes - cette 

idée a maintenant totalement implosé. 

 

Ce qui était visible depuis longtemps mais qui a maintenant été révélé au grand jour, c'est à quel point le marché 

est manipulé de toutes parts, à quel point les grands acteurs sont surendettés parce que la Fed les a encouragés à 

le faire, à quel point les risques sont énormes et à quel point les stratégies commerciales sont folles. 

 

Et le marché boursier est monté en flèche pour enregistrer des valorisations farfelues, dans une économie 

terrible où au moins 10 millions de personnes ont perdu leur emploi et sont toujours sans travail, et où des 

industries entières ont été écrasées. Tout cela est soutenu par des mesures de relance et de sauvetage des 

consommateurs et des entreprises. 

 

Et puis une nouvelle force est apparue - ou plutôt, la force n'était pas nouvelle, mais l'ampleur était : des gens 

ordinaires se sont rassemblés dans les médias sociaux, en particulier sur les WallStreetBets de Reddit, et ils 

étaient profondément cyniques à propos des faux marchés et ils ont vu une opportunité, et ils ont conspiré pour 

faire une tonne d'argent et pousser certains fonds spéculatifs au bord de la falaise, en achetant les actions les 

plus longues et les plus courtes, en d'autres termes, ils ont conspiré pour organiser un squeeze historique à court 

terme. 

 

Cet achat coordonné par la foule sur WallStreetBets, d'une poignée de petites actions les plus courtes, a fait 

monter leurs prix parfois de 100 % ou plus en un jour, ce qui a poussé les fonds spéculatifs qui étaient à court de 

ces actions au bord du gouffre. Et cela a poussé le courtier en ligne Robinhood au bord du gouffre. Et cela a 

révélé à tous à quel point le marché boursier était en panne. 

 

Vous savez que c'est grave lorsque le New York Times place un graphique boursier en haut de sa première 

page, ce qu'il a fait dans son édition du samedi matin - et pas n'importe quel graphique boursier mais un 

graphique de GameStop, l'une des actions ciblées par ce qui est probablement devenu la plus grande et la plus 

largement organisée et la plus efficacement manipulée des ventes à découvert de l'histoire. 

 

Le titre GameStop a commencé à monter en flèche en avril de l'année dernière. GameStop est un détaillant de 

jeux vidéo dont le chiffre d'affaires annuel a chuté de plus de 50 % depuis 2016. Cette entreprise a été prise dans 

l'effondrement du secteur des jeux vidéo avant la pandémie. Et la pandémie n'a fait qu'empirer les choses. 

 

Début avril, l'action se négociait encore à environ 3 dollars. Fin août, elle avait plus que doublé pour atteindre 7 

dollars l'action. À l'Action de grâce, elle avait encore doublé pour atteindre 14 dollars l'action. À la mi-janvier, 

elle avait plus que doublé à nouveau, se négociant à 31 dollars l'action. Cela signifie que le prix de l'action a été 

multiplié par 10 depuis avril. 

 

Et puis tout s'est mis en place et le cours a finalement atteint 483 dollars l'action la semaine dernière, avec une 

volatilité qui a provoqué le vertige, et qui a augmenté et diminué de façon spectaculaire en quelques heures. 

Vendredi, l'action a clôturé à 323 dollars, soit une multiplication par plus de 100 par rapport à 3 dollars en avril. 

 

Les autres actions ont connu des fluctuations différentes. Par exemple, vendredi, un titre fortement en baisse, 

Siebert Financial, qui n'avait pas reçu le traitement complet, a soudainement fait un bond de 400 % en début de 

séance, sans la moindre nouvelle, passant de 3,75 $ à la clôture de la veille à 18,50 $ avant de retomber à mi-



chemin sur terre tout au long de la journée et, en dehors des heures de séance, les transactions ont atteint 7,33 $, 

au milieu d'un énorme volume de transactions. 

 

Les gens courent après des rendements de type loterie. 

 

Les gens de WallStreetBets qui ont ouvertement conspiré pour créer cette petite pénurie - leur nombre se dirige 

vers 10 millions de personnes - eh bien, ils n'ont pas créé la situation. Ils ont juste profité de l'occasion pour 

manipuler le prix des actions à leur façon. 

 

Ils ont vu que les actions les plus vendues à découvert étaient incroyablement vulnérables à une telle liquidation 

et que si un nombre suffisant d'acheteurs se réunissaient, ils pourraient pousser les fonds spéculatifs surendettés 

qui avaient vendu l'action à découvert à 10, 20 ou même 50 dollars au-delà de la falaise. 

 

Il s'agissait d'une manipulation des actions très efficace. Et elle surpassait de loin les manipulations d'actions 

que ces fonds spéculatifs avaient entreprises pour faire baisser le prix de l'action. Ces fonds spéculatifs ont l'air 

pratiquement amateurs avec leurs rapports qu'ils diffusent dans les médias afin d'écraser les actions dont ils sont 

à découvert. 

 

Grâce aux gens de WallStreetBets, tout le monde peut maintenant voir les manipulations, même en première 

page du New York Times qui, pendant des années, a délibérément ignoré à quel point le marché est brisé. 

 

Les stratégies de négociation qui ont fait sauter toute l'affaire sont que les fonds spéculatifs surendettés ont 

vendu à découvert les "actions les plus courtes", c'est-à-dire les actions dont le flottant est relativement faible et 

qui peuvent être facilement manipulées. Et ils le font d'un côté, tout en étant longs de l'autre. Cela n'a pas 

commencé avec GameStop. Cela a commencé il y a longtemps. L'action Tesla en est un exemple typique dans 

l'histoire récente. 

 

Les fonds spéculatifs qui étaient à découvert subissaient des pertes massives dans les plus brefs délais, alors que 

les actions les plus courtes faisaient un bond. Pour se retirer des transactions, les fonds spéculatifs devaient 

racheter ces actions, et une folle ruée s'est donc ensuivie pour trouver ces actions et les acheter à n'importe quel 

prix, et les actions ont encore grimpé en flèche. 

 

Comme ces fonds spéculatifs perdaient beaucoup d'argent sur leurs transactions à découvert, ils ont tenté de 

réduire leur profil de risque, déterminé par une formule appelée "Value at Risk", qu'ils utilisent pour que leurs 

propres clients se sentent mieux face au fonds spéculatif, et non pas simplement pour qu'il explose un jour et 

qu'ils prennent leur argent avec lui. 

 

Lorsque les fonds spéculatifs ont vendu leurs positions longues, les prix ont commencé à baisser, et les fonds 

spéculatifs ont donc perdu de l'argent sur leurs positions courtes et sur leurs positions longues, et ils se sont mis 

à tirer parti de la situation et ils ont explosé. 

 

Beaucoup de gens riches ont donné leur argent à ces fonds spéculatifs pour battre le marché et faire un malheur, 

et maintenant leur argent allait s'effondrer en quelques jours ou quelques heures. 

 

Et certains des fonds spéculatifs, au bord de l'effondrement, ont été renfloués par d'autres fonds spéculatifs. 

 

Pour la foule de WallStreetBets, ce fut une énorme victoire. Non seulement ils étaient assis sur les gains de la 

loterie, mais ils avaient fait sauter une stratégie de négociation et presque tous les fonds spéculatifs. 

 

Ils sont maintenant quelque chose comme le plus grand, le plus chaotique et le plus décentralisé des fonds 

spéculatifs du monde, et comme leurs systèmes sont publics, d'autres investisseurs, y compris d'autres fonds 

spéculatifs, négocient avec eux. C'est un trip de pouvoir dont ils tirent un énorme profit. Ils avaient un plan, qui 



consistait à gagner une tonne d'argent et, ce faisant, à pousser les fonds spéculatifs vers le précipice, et ils ont 

exécuté ce plan. 

 

Les hedge funds ont longtemps fait tout ce qu'ils pouvaient pour manipuler les actions à leur façon. Les 

vendeurs à découvert ont publié des rapports dévastateurs sur une entreprise. Certains des faits étaient vrais et 

d'autres faux, mais cela n'avait pas d'importance. C'est le jeu du "short and distort". 

 

Le rapport devait être publié avant le début de la négociation. Tous les médias financiers se précipiteraient 

dessus. Le vendeur à découvert apparaîtrait sur CNBC et expliquerait pourquoi ce titre s'effondrerait, etc. C'était 

un grand stratagème de manipulation et cela a fonctionné la plupart du temps, et au moins pendant une brève 

période, le titre a plongé, et le vendeur à découvert a pu en tirer un profit. C'était l'inverse de la méthode 

classique de la pompe et du dumping. 

 

Sur le long terme, la même chose se produit depuis des lustres au plus haut niveau de Wall Street, avec des 

rapports haussiers sur des entreprises de mauvaise qualité et des recommandations d'achat musclées, et toutes 

sortes de trucs fabriqués... 

 

Je veux dire, regardez les actions de Tesla. La machine à hype derrière ces actions est énorme. C'est Musk lui-

même avec ses promesses qui peuvent se matérialiser avec des années de retard ou qui ne se matérialisent pas 

du tout et qui n'étaient que des promesses vides, toutes conçues dès le départ pour manipuler le cours de l'action. 

 

Et il y a les banques de Wall Street qui font des frais énormes chaque fois que Tesla collecte de l'argent. Tesla a 

levé plus de 12 milliards de dollars rien qu'en 2020. Ces banques ont donc d'énormes incitations financières à 

manipuler les actions à la hausse. 

 

Et puis il y a l'armée de fans de Tesla qui se faufilent dans les médias sociaux et qui ne font pas de prisonniers. 

Ils travaillent sans relâche pour faire grimper les actions de Tesla. 

 

Le fait est que tant que les actions sont manipulées à la hausse, tout le monde est d'accord avec cela et les 

régulateurs le soutiennent. C'est le plus vieux jeu de la ville. 

 

La Fed en est une grande partisane par ses politiques monétaires. Elle a un mot pour cela, "l'effet de richesse". 

Le président Trump a pris le train en marche dès son élection. Tout le monde le fait. 

 

Mais maintenant que des millions d'investisseurs individuels conspirent sur WallStreetBets pour faire monter 

les cours des actions les plus court-circuitées afin de pousser un tas de fonds spéculatifs vers le précipice, cela a 

fait trembler certains nerfs. 

 

Mais ces traders prennent aussi collectivement des risques énormes, et dans le processus, ils étaient sur le point 

de pousser leur propre plateforme de négociation Robinhood par-dessus la falaise. 

 

La responsabilité de l'énorme appétit pour le risque qui existe, de l'effet de levier imprudent, des stratégies de 

négociation folles des fonds spéculatifs et des énormes incitations à la manipulation revient donc à la Fed. 

 

Elle a imprimé 3 billions de dollars en quelques mois - et 6 billions de dollars en 12 ans - pour créer exactement 

ce genre de marchés financiers où plus personne ne se soucie de rien, où tout le monde ne fait que courir après 

les rendements les plus fous, et où les investisseurs qui suivent des stratégies prudentes sont ridiculisés et 

obtiennent des rendements proches de zéro. Et c'est ce que la Fed a obtenu. C'est là que le bât blesse. La Fed est 

le plus grand manipulateur de marché. 

 

Sa cible principale est le marché du crédit. Mais elle a un fort effet sur le marché boursier, et la Fed le sait, et 

compte sur elle dans le cadre de sa politique monétaire. Elle a été claire : elle veut des bulles d'actifs, elle veut 



une exubérance aveugle, elle veut des prises de risques inconsidérées et un énorme effet de levier, et elle a 

montré que lorsque ces paris feront tout sauter, elle interviendra pour renflouer les plus gros parieurs. 

 

Dans le contexte actuel de pénurie, d'énormes profits sont réalisés par les investisseurs institutionnels - des 

sociétés de capital-investissement aux fonds de pension - qui détenaient les actions de GameStop et d'autres 

titres les plus court-circuités dont les prix ont atteint des sommets. Certains de ces investisseurs institutionnels 

ont maintenant abandonné leurs positions et encaissé à ces prix gigantesques, réalisant des milliards de dollars 

de gains de type loterie. 

 

Ils ont effectivement vendu leurs actions à des fonds spéculatifs qui étaient à découvert et qui s'efforçaient 

d'acheter des actions pour couvrir leurs positions à découvert ; et à des traders qui essayaient de faire monter ces 

actions. C'est ce qui s'est passé pour les noms les plus court-circuités. 

 

Par exemple, GameStop a révélé jeudi que la société coréenne MUST Asset Management, l'un de ses principaux 

actionnaires, a vendu la totalité de sa participation, soit 3,3 millions d'actions, qu'elle avait achetées avant le 19 

mars 2020. Et si elle a vendu ces actions au cours de clôture de mercredi, elle a réalisé des gains d'environ 1,1 

milliard de dollars. 

 

AMC Entertainment, la chaîne de cinémas qui tente d'éviter la faillite, se trouve en tête des actions les plus 

court-circuitées, et son cours a explosé, passant d'environ 2 dollars l'action à la mi-janvier à 20 dollars le 27 

janvier, multiplié par 10 en deux semaines. Son deuxième détenteur, la société de capital-investissement Silver 

Lake, a révélé qu'elle avait vendu la totalité de ses 44 millions d'actions pour 713 millions de dollars, à un prix 

moyen de 16 dollars et 5 cents chacune. 

 

Le régime de retraite des enseignants de l'Ontario, au Canada, a vendu la totalité de sa participation de 16% 

dans le propriétaire du centre commercial américain Macerich, une autre des actions fortement court-circuitées, 

dont les parts avaient doublé en janvier. 

 

Ils ont tous fait leur retour à la loterie et ont pris le produit de la vente pour le placer dans des titres du Trésor ou 

autre et ils sont partis. 

 

Au milieu de ce chaos, Robinhood a imposé des limites draconiennes à la négociation de 50 actions, y compris 

les actions les plus court-circuitées. Pour se justifier, elle a déclaré vendredi que sa chambre de compensation 

avait exigé une augmentation massive du dépôt que Robinhood doit conserver à la chambre de compensation. 

Robinhood a dû lever 1 milliard de dollars auprès de ses investisseurs existants et obtenir 500 millions de 

dollars supplémentaires par le biais d'une facilité de crédit bancaire. 

 

La chambre de compensation - National Securities Clearing Corp. qui est détenue par Depository Trust & 

Clearing Corp. - a exigé le capital supplémentaire afin de garantir ces transactions au milieu de l'énorme volume 

et de l'énorme volatilité des actions. Elle veut se protéger au cas où Robinhood exploserait. 

 

Il reste à voir si les retombées de Robinhood pourront être contenues ou non. 

 

D'autres courtiers ont également imposé certaines limites aux transactions, notamment Schwab, qui a augmenté 

ses exigences de marge pour ces actions et imposé certaines limites aux transactions d'options, mais aucune 

n'était aussi draconienne que Robinhood. 

 

Robinhood est gratuit pour ses utilisateurs. Il gagne de l'argent en vendant les données sur les flux d'ordres de 

ses utilisateurs à des sociétés d'investissement. Il s'agit de données en temps réel sur les actions que ses 

utilisateurs achètent et vendent. Selon les documents réglementaires déposés par Robinhood auprès de la SEC, 

la vente des données sur les flux d'ordres de ses clients a généré 271 millions de dollars de revenus au cours du 

premier semestre 2020. La plupart de ces revenus proviennent de Citadel. 



 

La SEC a condamné Robinhood pour avoir trompé ses utilisateurs sur la vente de leurs données de flux d'ordres 

et pour ne pas avoir essayé de trouver les tarifs les plus compétitifs pour l'exécution des ordres. En décembre, 

Robinhood a accepté de payer 65 millions de dollars à la SEC pour régler les frais. Mais elle continue à vendre 

les données de flux de commandes de ses utilisateurs - parce que c'est ainsi qu'elle gagne de l'argent. 

 

Robinhood n'est pas le seul à vendre des données de flux d'ordres. Par exemple, TD Ameritrade, qui appartient 

maintenant à Schwab, a gagné 560 millions de dollars en vendant les données de flux d'ordres de ses utilisateurs 

à des sociétés d'investissement. Beaucoup de courtiers le font. 

 

Ces relations entre Robinhood et les entreprises qui exécutent ses ordres, et sa chambre de compensation, et les 

entreprises qui paient pour les données sur les flux d'ordres font maintenant l'objet d'un examen plus 

approfondi, après les arrêts de négociation de ces actions, sur la base d'allégations selon lesquelles ces arrêts ont 

été imposés pour empêcher les fonds spéculatifs d'exploser et de faire de sérieux dégâts aux milliardaires qui 

sont derrière ces fonds spéculatifs, ces entreprises d'investissement et ces chambres de compensation, dont 

beaucoup sont affiliés de diverses manières. 

 

Le Congrès voit maintenant une double opportunité. D'un côté, les millions de petits commerçants enragés qui 

ont été empêchés de négocier les actions les plus courtes. Et de l'autre, les fonds spéculatifs qui donnent 

maintenant la frousse à leurs riches clients et propriétaires. 

 

Le Congrès a donc promis de se pencher sur la question. Il fait ce qu'il sait faire de mieux : D'un côté, il essaie 

de dorloter les millions de traders enragés qui ont été exclus du commerce. Ce sont les électeurs. Et de l'autre 

côté, elle fait pression sur ces fonds spéculatifs et sur leurs riches propriétaires et clients pour qu'ils lancent un 

tsunami de contributions à la campagne afin de maîtriser la situation. 

 

Dans un premier temps, le Congrès a réveillé la SEC, qui a ensuite publié vendredi une déclaration affirmant 

qu'elle travaille avec d'autres régulateurs "pour s'assurer que les entités réglementées" - et ici la SEC parle 

probablement des sociétés de courtage, des chambres de compensation, etc. - "respectent leurs obligations en 

matière de protection des investisseurs". Et elle a dit qu'elle "poursuivrait les actes répréhensibles potentiels". 

Elle a déclaré : "Nous agirons pour protéger les investisseurs de détail lorsque les faits démontrent une activité 

de négociation abusive ou manipulatrice qui est interdite par les lois fédérales sur les valeurs mobilières." 

 

Toujours vendredi, le procureur général du Texas, Ken Paxton, a émis 13 demandes d'enquête civile, qui sont 

l'équivalent d'assignations, à diverses entités de Robinhood, TD Ameritrade, TD Bank, E-Trade, WeBull 

Financial, Interactive Brokers, Citadel Financial, Apex Clearing Corporation, et d'autres. 

 

Paxton a déclaré : "Cette coordination apparente entre les fonds spéculatifs, les plateformes de négociation et les 

serveurs web pour mettre fin aux menaces qui pèsent sur leur domination du marché est choquante, sans 

précédent et erronée". 

 

Pendant ce temps, les responsables de la Fed, depuis Powell jusqu'à aujourd'hui, ont été occupés à détourner les 

critiques selon lesquelles leurs politiques monétaires imprudentes ont provoqué ce genre d'exubérance folle, de 

prise de risque et d'endettement à tous les niveaux, des petits traders aux hedge funds surendettés. 

 

Ce que tout cela montre, pour tout le monde, c'est à quel point le marché boursier a été massivement manipulé, 

de la part de la Fed jusqu'au niveau le plus bas. La plupart de ces manipulations visent à faire monter les prix. 

Mais certaines manipulations visent à faire baisser les prix. Ce que les millions de personnes qui conspirent sur 

WallStreetBets à la mesure de leur poids de chair accomplissent est néanmoins énorme : ils ont montré à tous à 

quel point le marché boursier est complètement brisé. 

 

▲ RETOUR ▲ 



 

 
 

.Les Indépendants sont les cocus du système. 

«La fronde des indépendants contre l’État bureaucratique ne date pas d’hier» 

Bruno Bertez 4 février 2021 

Je vous livre ce texte de Verhaeghe car non seulement il vise juste, mais il a une portée politique. 

Je retiens la phrase: « Mal représentés politiquement, les Indépendants sont largement démunis face à la visée 

expansionniste des managers qui ont pris le pouvoir dans les entreprises, mais surtout dans la décision 

politique. » 

J’aggrave cette phrase, non seulement les Indépendants ne sont pas représentés mais ils sont méprisés.  

C’est à eux que pensent les bobos, les énarques/enaniste, les politiciens, les médias lorsqu’ils emploient le terme 

« beaufs ».  

Le mépris de Barre pour les Indépendants par exemple était incommensurable. Beregovoy en revanche les 

respectait, un bon point pour lui. René Monory les comprenait sans cependant aller jusqu’à s’opposer aux petits 

messieurs en costumes trois pièces, petits masturbateurs du giscardisme, qui les raillaient. Les Indépendants 

comme les petits patrons sont structurellement baisés, cocufiés par le Medef.  

Pour les grands patrons, les Indépendants viennent encore en dessous des prolos car on ne les craint pas, ils 

n’ont pas de vrai syndicat, tout au plus des organisations professionnelles qui se comportent comme on le faisait 

du temps de Vichy. 

Le point important pour moi est que les Indépendants ne sont pas du tout représentés politiquement.  

Je dis bien pas du tout. C’est un trou dans l’échiquier politique. 

Certes certains Indépendants se fourvoient vers le RN , mais c’est une impasse car le RN a totalement perdu la 

fibre qu’avait su faire vibrer Poujade même si il lui a volé ses troupes.  

On présente Poujade comme un simplet, un populiste et Le Pen l’a trahi, mais Poujade avait quelque chose 

d’authentique qui faisait qu’il était digne de représenter les Indépendants.  

Personne depuis n’a eu cette fibre, cette compréhension empathique d’une catégorie sociale, sauf Deuil du 

SNMPI qui a connu un succès éphémere au début du Mitterandisme quand L’Union de la gauche a voulu 

affaiblir sur sa droite le CNPF. Mais ce soutien en coulisse des Independants, conforme d’ailleurs à la doctrine 

communiste du moment, n’a pas duré car Mitterrand a refait alliance avec Grand le Patronat. 

FIGAROVOX/TRIBUNE – Éric Verhaeghe analyse les revendications des restaurateurs et indépendants 

qui entrent en résistance contre les consignes sanitaires. 

Par Eric VerhaeghePublié hier à 19:51 



Éric Verhaeghe est un haut fonctionnaire, essayiste, journaliste économique et conférencier belge naturalisé 

français. 

 

Les travailleurs indépendants viennent de remporter une belle victoire, cette semaine, sur la tyrannie 

bureaucratique qui cherche à les étouffer et à finir le sociocide entamé depuis plusieurs décennies. La menace 

d’une désobéissance civile par les restaurateurs acculés à la disparition programmée a forcé Emmanuel Macron 

à repousser (provisoirement) le confinement. Cette victoire tactique est une étape de plus dans la résistance 

historique des indépendants français à l’expansion d’une réglementation de plus en plus hostile à la liberté 

d’entreprendre. 

De la mobilisation des restaurateurs appelant à la désobéissance civile cette semaine, on retiendra la reculade 

d’Emmanuel Macron sur la question du confinement. Les risques d’un embrasement général autour de la 

contestation des fermetures administratives imposées aux restaurateurs ont paru suffisamment sérieux au 

pouvoir exécutif pour faire le choix d’une temporisation. 

On aurait tort de limiter le phénomène à une simple agitation ponctuelle. En réalité, elle s’insère dans une série 

historique longue, où les travailleurs indépendants résistent opiniâtrement aux injonctions de plus en plus 

intrusives d’un État dirigé par une bureaucratie qui déteste la liberté d’entreprendre et la «concurrence 

émiettée». 

Les indépendants sont largement démunis face aux managers qui ont pris le pouvoir dans les entreprises et dans 

la décision politique. 

Depuis la Libération, la bureaucratie qui s’affirme de plus en plus comme la force politique dominante en 

France, a une obsession: mettre en coupe réglée toute forme de travail qui lui échappe, et développer sans cesse 

le salariat. Rappelons que, en 1945, 30% de la population active environ échappait au salariat, selon l’INSEE. 

Jusqu’à l’invention de l’auto-entrepreneur en 2008, cette part a été divisée par trois. 

Il s’agit ici d’un véritable sociocide, qui n’est pas seulement dû à la mécanisation de l’agriculture. Il tient aussi, 

et très fortement, à la dégradation constante du métier d’indépendant, dont l’inflation réglementaire et 

l’instabilité fiscale a chaque jour un peu plus raison. Mal représentés politiquement, les indépendants sont 

largement démunis face à la visée expansionniste des managers qui ont pris le pouvoir dans les entreprises, mais 

surtout dans la décision politique. 

L’histoire de la résistance au sociocide des indépendants commence dès 1946. À cette époque, la caste 

bureaucratique (largement issue du Conseil d’Etat, avec des gens comme Pierre Laroque ou Alexandre Parodi) 

qui veut imposer le monopole de la sécurité sociale (au nom de la protection des individus, bien entendu) se 

heurte au refus en masse des travailleurs indépendants d’être intégrés à ce système dont Vichy a posé la 

première pierre en 1941. Après une démonstration de force dans les rues, les indépendants obtiennent de ne pas 

voir leur régime de retraite rejoindre le régime général. 

Il faudra attendre l’arrivée au pouvoir d’autres conseillers d’Etat, en l’espèce Philippe Bas et Renaud Dutreil, en 

2005, pour que le gouvernement parvienne à «réparer» la défaite de 1946, avec la funeste création du RSI. 

Les indépendants, sont aujourd’hui la grande variable d’ajustement dans les politiques publiques de la 

technostructure. 

Pendant toutes ces années, les indépendants ont su, de temps à autre, faire entendre leur voix avec Pierre 

Poujade notamment. Quelques décennies plus tard, le CNIP a perdu de sa superbe, mais on senti bien que les 

réseaux sociaux redonnent une chance à une contestation et à une communauté d’intérêts qui est en souffrance 

et vit toujours un peu plus en situation de paria. 



Alors que la France se gave de subventions publiques qui servent essentiellement à protéger les fonctionnaires 

et les salariés, elle n’est pas tendre pour les travailleurs indépendants qui tiennent à conserver la liberté de leur 

travail. Ceux-là, sont aujourd’hui la grande variable d’ajustement dans des politiques publiques imposées par 

une technostructure qui aime l’obéissance et la soumission aux actionnaires et aux fonds en tous genres. La 

situation de nos 250 000 restaurateurs, de nos 600 000 artisans et commerçants durement frappés par la crise, 

tout au long de la pandémie, l’a prouvé. 

Plus que jamais, on comprend que le véritable contre-pouvoir, dans un Etat démocratique, n’est pas dans les 

rangs du salariat, mais dans la préservation du travail indépendant.  

Ce sont les seuls capables, aujourd’hui, de faire réellement reculer le gouvernement.  

Contrairement aux délires marxistes, la propriété privée des moyens de production n’est pas un instrument 

d’oppression, mais bien de libération pour la société tout entière. 

▲ RETOUR ▲ 

.GameStop : l’an prochain à la même époque… 
rédigé par Bill Bonner 5 février 2021 

 

« L’affaire GameStop » est-elle vraiment en train de s’apaiser ? A quoi a-t-elle servi – et quelles leçons les 

marchés (et les investisseurs) sont-ils susceptibles d’en retenir ? 

 

 

Comme vous le savez, cher lecteur, nous vivons une époque de miracles. 

Jésus pouvait transformer l’eau en vin. La Réserve fédérale, elle, peut faire mieux : elle peut transformer des 

morceaux de papier sans valeur en… argent ! Des milliers de milliards de dollars de monnaie. Assez pour 

« stimuler » la plus grande économie au monde jusqu’à atteindre un stade d’extase transcendentale. 

Ou au moins une illusion – agréable mais momentanée – de normalité. 

Distractions 

Telle est la grande histoire du XXIème siècle : le fantasme de la fausse monnaie et la volée de bois vert bien 

réelle que les Américains se prendront en conséquence – et en temps réel. 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/
https://la-chronique-agora.com/americains-sont-aveugles-par-argent-planche-billets/


Mais nous allons plus vite que la musique. Nous n’en sommes qu’aux premières phases, lorsque les illusions 

sont encore plus ou moins plaisantes. 

Notre plus grand défi, à la Chronique, est d’éviter de nous laisser distraire et égarer par elles. Chaque fable 

invraisemblable a sa propre piste de sottises menant à une autre fable invraisemblable. 

Suivez l’une… puis l’autre… et vous ne tardez pas à être complètement perdu. 

Voyons donc où tout cela nous mène aujourd’hui. 

 

Squeeze infini 

La semaine dernière, la team Reddit a semblé ouvrir un tout nouveau chapitre de l’histoire financière. Tout à 

coup, en utilisant internet, une flash mob de petits porteurs a pu humilier les grands et riches hedge funds. 

Ces fonds avaient vendu quelque 140% d’actions GameStop en cours. Certains se sont demandé comment 

c’était possible. D’autres s’interrogeaient sur la légalité de tout cela. D’autres encore se demandaient comme les 

jeunes traders – dont Roaring Kitty, utilisateur de Reddit – pouvaient exécuter un « squeeze infini » contre les 

pros. 

Le « squeeze infini » lui-même est un sujet d’étonnement. Il s’agit d’investisseurs faisant grimper le prix si 

haut… et laissant si peu de flottant disponible, que le prochain acheteur (disons un vendeur à découvert qui a 

besoin de couvrir son pari) doit payer un prix infiniment plus élevé. 

Nous ne savions pas comment cela allait se passer en pratique, mais tout le monde pouvait savoir comment cela 

se déroulerait en théorie. 

Une fois que les shorts auraient tous battu en retraite, léchant leurs egos blessés et comptant leurs milliards de 

pertes, les acheteurs resteraient maîtres de la partie. 

Retour sur Terre 

Mais… que se passerait-il ensuite ? 

Ils détiendraient les actions d’une entreprise, achetées à un coût de base moyen bien plus élevé que ce qu’elles 

valent vraiment – peut-être même des centaines de fois supérieur à ce qu’elles valent en réalité. 

Ces acheteurs avaient juré de ne « jamais vendre ». Peut-être, dans un esprit de solidarité ou de folie, caleraient-

ils avant de passer leur ordre. Mais à la guerre comme à la guerre… et au squeeze comme au squeeze. 

Les plus intelligents d’entre eux ont commencé à se diriger vers la sortie jeudi dernier, vendant une action qui 

valait alors plus de 400 $. Et puis, il y a deux jours, la foule s’est précipitée vers les portes, piétinant pas mal de 

monde en chemin et ramenant le prix à 90 $. 

Dans quelques semaines, le cours de GameStop devrait être de retour à son niveau d’origine, aux environs des 

15 $. A la même époque l’an prochain il pourrait être plus proche du zéro. 

Car si la Fed peut accomplir des miracles de lévitation à Wall Street, elle laisse l’économie réelle au tapis. Il 

semble assez probable que GameStop, un détaillant « en dur » de jeux vidéo désormais facilement disponibles 

en ligne, doive mettre la clé sous la porte. 

https://la-chronique-agora.com/gamestop-un-jeu-dangereux/


Pourquoi toute cette affaire, alors, nous demandons-nous ? Tout ce Sturm und Drang ? Tous ces crêpages de 

chignon du côté des spectateurs ? Tout le monde semblait dans tous ses états à cause de cette affaire. 

Les shorts pensaient accomplir l’œuvre de Dieu – en aidant M. le Marché à trouver un prix approprié pour les 

actions GameStop. Les longs eux aussi portaient du blanc, confiants dans le fait qu’ils étaient dans une croisade 

pour empêcher les riches de s’emparer de la planète. 

La seule chose que nous retirons de toute cette saga, pour notre part, est que la bulle de la Fed doit être prête à 

éclater (la folie des joueurs atteint des sommets)… et que la haine envers « les riches » est élevée – et en 

croissance. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.La baisse du QI contribue à entretenir la grande illusion du gouvernement 

fédéral 

Bill Bonner | 4 février 2021 | Journal de Bill Bonner 

 

 
 

WEST RIVER, MARYLAND - Bits and bobs, comme disent les Anglais, pendant que nous sommes à 

nouveau "sur la route". 

 

Aujourd'hui, nous nous baladons... Nous oublions ce dont nous parlions... Nous sommes distraits... 

 

Notre séjour aux États-Unis a été agréable. Nous avons vu quelques amis, quelques collègues et quelques 

membres de la famille. 

 

Mais surtout, nous avons gardé pour nous une distance sociale - qui nous convient... et qui semble être "The 

Way We Live Now". 

 

Nous avons été ici pour Thanksgiving, Noël, le lendemain de Noël, le Nouvel An, l'Épiphanie... Nous avons 

même eu des vacances à la neige. Les petits-enfants sont venus faire de la luge sur la colline. 

 

Et nous nous sommes rassemblés devant le feu de la cuisine pour le thé et le chocolat chaud... en faisant 

rebondir les enfants sur nos genoux... 

 

Age du Zoom 
 

Mais que fait un grand-père Hallmark à l'ère du zoom ? 

 

Une grande partie de notre vie - affaires et loisirs - se déroule désormais via Internet... 

 

Un reportage de cette semaine nous a appris que Santa Fe, au Nouveau-Mexique, était devenu un "Zoom Land" 

https://la-chronique-agora.com/colere-va-aller-en-aggravant/
https://la-chronique-agora.com/colere-va-aller-en-aggravant/


tellement prisé que les habitants de la région étaient exclus du marché immobilier. Les grands-parents 

emménagent ! 

 

C'est peut-être vrai pour beaucoup d'endroits. Mais pas là où nous allons... 

 

Le Département d'État américain dit de "reconsidérer" les projets de voyage au Nicaragua. Mais nous y allons 

quand même. Nous voulons voir ce qu'il advient d'une station de voyage lorsque personne ne voyage. 

 

(Pour les nouveaux lecteurs, chaque année, nous aimons passer un peu de temps dans notre maison de vacances 

à Rancho Santana, une station balnéaire et une communauté résidentielle au Nicaragua). 

 

Mais qu'en est-il des personnes qui ne voyagent pas - les familles qui veulent un bon endroit d'où zoomer ? 

 

Un jeune ami a encadré nos recherches : 

 

"Je dépense 40 000 dollars par an pour mettre mes deux filles dans des écoles privées à Baltimore. Je ne peux 

pas les envoyer à l'école publique parce que les écoles de Baltimore sont horribles. 

 

"Et je vis à Baltimore parce que mon travail est là-bas. Mais je ne vais plus au bureau. La société veut que je 

fasse la navette via Zoom. J'y passe presque toute la journée... 

 

"Je pourrais déménager à Rancho Santana... envoyer mes filles à l'école du ranch... continuer à travailler 

comme d'habitude... et aller surfer le soir. 

 

"On économiserait 40 000 $ par an sur les frais de scolarité. Je peux louer une maison sur la plage pour moins 

que ça." 

 

Gardez cette pensée... Nous allons découvrir ce qui se passe... et faire un rapport... 

 

Recharger 
 

Pendant ce temps, les nouvelles de Washington nous disent que les fédéraux rechargent. Ils ont tiré sur la nation 

dans le pied avec leur guerre contre la terreur... puis dans la tête avec leur plan de sauvetage de Wall Street... 

puis dans le coeur avec leurs chèques "stimmy" pour tout le monde. 

 

Mais tant que l'économie aura un pouls, ils continueront à tirer. 

 

Souvenez-vous, comme nous l'avons dit hier, la grande histoire du 21e siècle est la grande illusion offerte par 

des trillions de dollars de fausse monnaie... et les Américains qui en résulteront, qui donneront des coups de 

pied au cul en temps réel. 

 

Nous n'en sommes qu'au début. Mais l'histoire se développe comme prévu. Voici Business Insider : 

 

    Mardi, les démocrates du Sénat ont fait le premier pas pour assurer l'adoption du plan de sauvetage du 

président Joe Biden, d'un montant de 1,9 trillion de dollars, en avançant une résolution budgétaire dans une 

manœuvre qui pourrait leur permettre de l'approuver sans aucun soutien républicain. 

 

    Il s'agissait d'un vote à la ligne de parti de 50-49. Tous les sénateurs démocrates l'ont soutenu, et tous les 

républicains étaient unis dans leur opposition. Le sénateur Pat Toomey de Pennsylvanie était absent. 

 

    "Nous n'allons pas diluer, tergiverser ou retarder parce que les besoins du peuple américain sont trop 

importants", a déclaré le leader de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, lors d'une conférence de presse avant 



le vote. "Le temps est essentiel." 

 

Ne posez pas de questions, en d'autres termes, imprimez simplement. 

 

Mais qui pourrait croire à un tel miracle ? Que de faux dollars, imprimés par la Réserve fédérale, puissent d'une 

manière ou d'une autre se transformer en nouvelles voitures, nouvelles maisons, vacances, repas gastronomiques 

et adhésions au country club de Mar-a-Lago ? 

 

Et si c'est vrai, pourquoi n'y a-t-on pas pensé plus tôt ? 

 

Eh bien, parce que c'est idiot. 

 

Mais ce n'est pas parce que c'est stupide que c'est impopulaire. Et il y a une ligne de recherche qui aide à 

expliquer pourquoi... 

 

Cerveau extérieur 
 

Depuis de nombreuses années, les psychologues mettent en garde contre l'utilisation massive des médias 

numériques - Facebook, Twitter, etc. - pourrait rendre les gens plus bêtes. 

 

Il y a maintenant un savant français, dont nous avons oublié le nom, qui dit que des tests récents montrent que 

les niveaux de QI baissent dans de nombreux pays. Ce sera la première génération à obtenir des résultats 

inférieurs à ceux de ses parents aux tests de QI standardisés, dit-il. 

 

Nous pensions que c'était impossible. En lisant les nouvelles... en regardant l'"insurrection" au Capitole... en 

écoutant les opinions des "influenceurs"... et en observant le leadership des politiciens - nous nous sommes dit 

que les QI étaient déjà à un certain niveau cyclique bas. C'est triste de penser qu'il pourrait encore baisser. 

 

Mais un nombre croissant de testeurs d'intelligence et de psychologues pensent que les téléphones portables et 

les iPads affaiblissent en fait le cerveau. Une explication : Les gens n'ont plus besoin de réfléchir autant. 

 

Chaque problème a une solution - il suffit d'un clic ou d'une tape. Pas besoin de le résoudre soi-même. Pas 

besoin de mémoriser des faits, des numéros de téléphone ou des indications. Pas besoin de faire des calculs. 

 

Il vous suffit d'apprendre à utiliser votre "cerveau extérieur" - votre téléphone portable amélioré. 

 

L'éducation par la bande dessinée 
 

Nous avons regardé notre petit-fils aller à l'"école" en ligne hier. L'enseignant a essayé de faire en sorte que les 

enfants de l'appel Zoom restent concentrés sur leur travail scolaire. 

 

Mais il était presque impossible de retenir l'attention d'un enfant de six ans sur internet. Il n'a vraiment fait 

attention que lorsqu'elle a mis en ligne une vidéo "éducative" qui ressemblait plus à du divertissement - ou de 

l'endoctrinement - qu'à une véritable éducation. Elle mettait en scène des personnages de dessins animés... et un 

scénario presque impossible à distinguer des autres émissions pour enfants. 

 

Quoi qu'on puisse dire d'autre sur les fermetures d'écoles de COVID-19, il faut ajouter qu'elles ont 

probablement enlevé quelques points de QI à la génération suivante. 

 

"Les enfants ne font cela que quelques heures par jour", a expliqué notre fille. 

 



"Ils sont censés retourner physiquement à l'école plus tard ce mois-ci. L'école exige des masques, bien sûr, et 

les enfants sont assis à des bureaux avec des barrières en plastique entre eux". 

 

"Cela ressemble à de la maltraitance d'enfants", avons-nous dit. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Les 10% les plus riches s'en sortent bien, mais la classe moyenne se meurt  

Charles Hugh Smith Jeudi 4 février 2021 

 

Veuillez étudier ces graphiques afin de comprendre le caractère inévitable de la stagnation économique et de la 

révolte de la classe moyenne décapitalisée. 

 

Je couvre le déclin de la classe moyenne américaine depuis plus d'une décennie avec des graphiques, des 

données et des commentaires sur la dépression sociale qui a accompagné ce déclin. 

 

Bien qu'il y ait de nombreuses dynamiques qui se renforcent mutuellement dans ce déclin de 45 ans - la 

démographie, les coûts énergétiques mondiaux, la financiarisation et la mondialisation, pour n'en nommer que 

quelques-unes - un terme décrit l'érosion accélérée de la classe moyenne américaine : la décapitalisation. 

 

Pour comprendre la décapitalisation, nous devons commencer par les fondamentaux de toute économie entre le 

travail (les salaires) et le capital et entre l'investissement et la spéculation. Bien qu'il soit tentant de simplifier à 

l'excès et de diaboliser l'un ou l'autre de ces fondamentaux (mauvais spéculateurs ! etc.), chacun d'entre eux 

joue un rôle essentiel dans une économie saine, en équilibre dynamique, un état analogue à un écosystème sain 

avec des interactions en constante évolution de nombreuses espèces, individus et intrants (météo, etc.). Cette 

variabilité permet l'ordre des fluctuations (pour reprendre l'expression profonde d'Ilya Prigogine), une stabilité / 

équilibre dynamique. 

 

Si la part du travail dans l'économie est trop faible, la main-d'œuvre ne peut pas consommer suffisamment pour 

subvenir aux besoins de son ménage et de l'économie dans son ensemble. Si le capital ne peut plus produire un 

rendement intéressant, l'investissement se tarit et la production stagne. Si les spéculateurs ne sont pas autorisés à 

prendre des risques, les liquidités se tarissent et le risque écrase l'investissement. Mais si la spéculation devient 

le fondement de la "croissance" de l'économie, alors l'inévitable effondrement des bulles spéculatives fera 

s'effondrer l'économie. 

 

Dans les systèmes sociaux-capitalistes modernes, le principal stabilisateur du système est la classe moyenne 

salariée qui fournit la main-d'œuvre stable qui conduit la production et le groupe stable de consommateurs 

nécessaires pour emprunter de l'argent et consommer suffisamment pour absorber la production de biens et de 

services au profit des producteurs. 

 

Sans une classe moyenne stable et dominante, le capital a peu de possibilités d'investir dans la capacité de 

production. Sans une classe moyenne stable et dominante, l'économie stagne et risque de s'effondrer car elle est 

loin de l'équilibre. 

 

Le processus de déclin de la classe moyenne s'explique mieux par la décapitalisation, car la classe moyenne est 

fondamentalement un moyen de transformer le travail en capital par l'épargne et l'investissement. L'échelle 

traditionnelle de la mobilité sociale de la classe ouvrière vers la classe moyenne est celle de la capitalisation du 

travail : le temps et l'épargne sont investis dans l'enseignement supérieur, ce qui a pour effet de capitaliser le 

travail futur en augmentant la productivité. 

 



Le capital ne se limite pas à l'argent, à la terre ou aux outils ; dans une économie de l'information, les 

connaissances et les compétences sont également un capital, tout comme le capital social des réseaux sociaux et 

des relations établies avec les mentors, les fournisseurs, les prêteurs, les collègues, les investisseurs, etc. 

 

La deuxième façon de capitaliser le travail consiste à épargner des gains et à investir les économies dans des 

actifs qui produisent des revenus ou prennent de la valeur : une maison, un terrain, une propriété locative, une 

petite entreprise et des actifs financiers productifs de revenus tels que des obligations ou des actions donnant 

droit à des dividendes. 

 

L'économie, l'investissement, la planification à long terme et la consommation différée sont autant d'éléments 

essentiels à la capitalisation du travail en transformant ce dernier en actifs productifs de revenus. Plus le ménage 

est propriétaire de ces actifs qui génèrent des revenus non gagnés, plus ses revenus et sa richesse augmentent. 

Ceux-ci augmentent la sécurité financière du ménage et constituent un pécule qui peut être transmis à la 

génération suivante, améliorant ainsi leur sécurité par l'héritage d'actifs générateurs de revenus. 

 

Tant que la productivité augmente la valeur de leur travail, la classe moyenne peut tirer parti de ses futurs 

revenus pour investir dans des actifs : pour acheter une maison, on emprunte une hypothèque sur les revenus 

futurs. Tant que l'hypothèque est un prêt à intérêt fixe et que l'on peut s'attendre à ce que les revenus augmentent 

avec la productivité, il s'agit d'une situation où tout le monde est gagnant : le capital tire un rendement 

prévisible et peu risqué de l'hypothèque et le ménage de la classe moyenne a une participation dans une maison 

familiale, un actif qui agit comme un mécanisme d'épargne puisque l'hypothèque rembourse lentement la dette 

et augmente la valeur nette de la maison du ménage - une forme d'épargne. 

 

Les processus de décapitalisation ont bouleversé toute cette structure. Dans le contexte systémique décrit ci-

dessus, notre économie est déséquilibrée et loin de l'équilibre, et donc susceptible de s'effondrer. 

 

Pour les 90 % les plus pauvres, qui comprennent bien sûr la classe moyenne, quelle que soit la définition qu'on 

lui donne, il est de plus en plus difficile de capitaliser le travail en capital. Cette décapitalisation est motivée par 

un certain nombre de facteurs : 

 

   1. La part des salaires dans le revenu national a poursuivi une tendance à la baisse sur cinq décennies. Depuis 

1973, le revenu national est passé du travail (salaires) au capital et, plus précisément, à l'endettement et aux jeux 

spéculatifs du système, c'est-à-dire à la financiarisation. 

 

En 2018, le revenu total des ménages aux États-Unis était de 17,6 billions de dollars. La baisse de la part des 

salaires dans le revenu national de 1973 à 2018 est d'environ 8,5 %, ce qui équivaut à 1,5 trillion de dollars, 

somme transférée du travail au capital chaque année. (Voir le tableau ci-dessous)(source : 

https://www.statista.com/statistics/216756/us-personal-income/) 

 

Non, ce n'est pas une faute de frappe. Comme le montre ce rapport RAND, 50 000 milliards de dollars ont été 

détournés du travail (les 90 % inférieurs de la main-d'œuvre) au profit de l'aristocratie financière et de ses 

laquais technocrates (les 10 % supérieurs) qui détiennent la grande majorité du capital (voir les graphiques ci-

dessous) : Évolution des revenus de 1975 à 2018. 

 

   2. Au sein de la population active, les salaires se sont déplacés vers les 10 % supérieurs qui gagnent 

aujourd'hui 50 % de l'ensemble des revenus imposables. (Voir le graphique RAND ci-dessous) La 

financiarisation et la mondialisation ont décapitalisé les compétences de secteurs entiers de la main-d'œuvre, car 

l'automatisation et la délocalisation ont réduit le capital humain des compétences et de l'expérience des 

travailleurs ainsi que la valeur de leur capital social. Lorsque l'ensemble du secteur est délocalisé, les 

compétences et les relations professionnelles perdent leur valeur marchande. 

 

Dans une économie totalement mondialisée, chaque travailleur produisant des biens/services échangeables est 



en concurrence avec l'ensemble de la main-d'œuvre mondiale, une réalité qui réduit les salaires dans les pays 

développés à coûts élevés comme les États-Unis. 

 

La financiarisation a fortement récompensé les travailleurs en leur faisant jouer des jeux spécialisés dans les 

compétences du système financier et a dévalué toutes les autres compétences, car seules les compétences de la 

financiarisation sont très rentables dans une économie mondialisée et financiarisée. 

 

   3. À mesure que les emplois à haut salaire et les capitaux se sont déplacés vers les centres urbains côtiers, les 

propriétaires de maisons et de capitaux de la classe moyenne d'autres pays ont vu la valeur de leurs actifs 

diminuer. Si une maison évaluée à 100 000 $ à la fin des années 1990 vaut aujourd'hui 150 000 $, les 

propriétaires ont perdu du terrain même avec l'inflation "officielle". En termes de pouvoir d'achat réel, leur 

maison a en fait perdu une valeur significative au cours des 23 dernières années. 

 

Pendant ce temps, les propriétaires de la classe moyenne qui ont acheté leur maison dans un point chaud de la 

côte pour 100 000 dollars il y a 23 ans bénéficient aujourd'hui d'une évaluation de leur maison proche du 

million de dollars. Les maisons, comme tous les autres biens, ont été transférées dans un casino où presque tout 

le monde est classé en gagnants et en perdants, moins souvent par compétence et plus souvent par chance. 

 

Pour ceux qui étaient trop jeunes pour acheter en 1997, désolé, la possibilité d'acheter une maison pour trois fois 

le revenu moyen de la classe moyenne a disparu. La génération chanceuse qui a acheté à la fin des années 1990 

dans les régions côtières en plein essor qui attirent les capitaux mondiaux a rejoint les 10 % supérieurs et ses 

collègues des régions moins désirables ont perdu du terrain. 

 

4. À mesure que le capital siphonnait les revenus et l'appréciation du travail (capital humain et social), les gains 

réalisés par le capital s'accéléraient. Ceux qui possédaient déjà des actifs productifs de revenus ont récolté à la 

fois des revenus et des gains d'appréciation des actifs, car les rendements de l'épargne se sont effondrés, la 

Réserve fédérale et d'autres banques centrales ayant ramené les rendements à un niveau proche de zéro en 2009 

et les ayant maintenus bas pendant les 13 années suivantes. 

 

Cette situation a eu deux effets dévastateurs sur la classe moyenne : les centaines de milliards de dollars qui 

affluaient autrefois vers les épargnants et les marchés monétaires ont disparu, avalés par les banques comme un 

effet direct (et intentionnel) de la politique de taux zéro de la Fed (ZIRP). 

 

Comme la Fed a détruit les rendements à faible risque, toute personne recherchant un rendement réel (c'est-à-

dire supérieur à l'inflation) devait entrer dans le casino et entrer en concurrence avec les fonds spéculatifs, les 

initiés et l'aristocratie financière. Très peu de travailleurs de la classe moyenne ont les compétences et 

l'expérience nécessaires pour battre les pros dans le casino, de sorte que les revenus et la richesse reviennent à 

ceux qui possédaient déjà des capitaux. 

 

C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les riches sont devenus plus riches et les pauvres plus pauvres. 

Ceux qui possédaient du capital ont accumulé la majorité des gains en termes de revenus et de richesse, laissant 

les 90 % inférieurs dans la poussière. 

 

Un récent essai des Affaires étrangères intitulé Monopoly Versus Democracy (Monopole contre démocratie) a 

repris ces statistiques étonnantes : 

 

Dix pour cent des Américains contrôlent désormais 97 % de tous les revenus du capital dans le pays. Près de la 

moitié des nouveaux revenus générés depuis la crise financière mondiale de 2008 sont allés aux 1% des 

citoyens américains les plus riches. Les trois Américains les plus riches ont collectivement plus de richesses que 

les 160 millions d'Américains les plus pauvres. (c'est nous qui soulignons). 

 

Les 3 % de revenus du capital collectés par les 90 % les plus pauvres - qui incluent la classe moyenne - sont en 



fait un bruit de signal : la classe moyenne collecte des miettes de revenus du capital sans importance. 

 

Avant le ZIRP de la Fed et la financiarisation de l'économie, la classe moyenne pouvait à la fois collecter des 

revenus du capital qu'elle possédait et se permettre d'acquérir des actifs qui produisaient des rendements solides 

à faible risque. Aujourd'hui, elle ne peut faire ni l'un ni l'autre. Pire encore, le pouvoir d'achat de leur travail 

continue de diminuer, ce qui les rend moins capables d'épargner et d'acheter des actifs. 

 

C'est pourquoi les 10 % les plus riches s'en sortent bien, la classe moyenne meurt à la vigne. Veuillez étudier 

ces graphiques afin de comprendre le caractère inévitable de la stagnation économique et de la révolte de la 

classe moyenne décapitalisée. 
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