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.L’invisible effondrement du système 

Didier Mermin  Paris, le 6 février 2021 

Notre façon de conceptualiser la réalité occulte l’effondrement du système. 

 

           

 Un chiffre est récemment passé sous nos yeux : au moins 500.000 personnes auraient été mises au régime sec 

du RSA < « Aide  Sociale » au Québec> au cours du premier semestre 2020. Nous n’avons pas gardé trace de 

cette nouvelle parce que d’autres suivront, comme celles expliquant pour la énième fois que les grosses 

entreprises sont grassement aidées, et « sans contreparties ». C’est tout à fait conforme à ce que nous rabâchons 

depuis le début : « le système » s’adapte en faisant tout pour sauver ses troupes, et abandonne dans le fossé tous 

les autres et tout le reste. Plusieurs lecteurs pensent que l’on a déjà « touché le mur », donc que le « crash » est 

en cours, et c’est pour leur donner raison que nous prenons la plume aujourd’hui. 

L’effondrement du système est en cours mais n’en laisse presque rien paraître. C’est un phénomène curieux qui 

mérite qu’on s’y attarde car, s’il est vrai, il va se reproduire d’années en années. Ainsi tout pourrait être 

« effondré » en 2050, plus ou moins conformément au rapport Meadows, mais l’on pourrait avoir encore 

l’impression que ce n’est pas le cas. La cause en est que nous appréhendons la réalité à travers le système 

d’informations qui nous la livre d’une certaine façon prédigérée. Or, « l’effondrement » n’est pour l’heure 

qu’un concept, (ou un paradigme1), mais il est loin d’être dominant dans la société et n’existe qu’aux yeux 

d’une minorité. Donc « l’effondrement » n’existe pas, on ne lui connaît que les déclinaisons dûment constatées 

par les scientifiques, (biodiversité et réserves halieutiques), alors que nous voyons en lui l’inverse de ce (vrai ?) 

paradigme qu’est « le Progrès ».  

En réalité tout recule depuis la fin des Trente Glorieuses, et s’il est bien vrai que le reste du monde a pris le 

relais des pays occidentaux pour ce qui est de la croissance économique, pour les pays concernés ce n’est que 

partie remise. En France, le système ne s’est pas encore effondré, mais le prétendre c’est oublier que les Trente 

Glorieuses offraient le plein emploi et l’accès à la propriété pour le premier venu. A peine entré sur le marché 

du travail avec un petit salaire de prof, vous pouviez emprunter pour acheter une maison, et l’inflation se 
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chargeait d’alléger le poids des traites. Aujourd’hui, il faut s’estimer heureux de trouver une coloc’. On en est 

là. Schématiquement bien sûr. L’accès à la propriété est désormais réservé aux riches, en témoignent les 

logements vides ou loués sur Airbnb, ainsi que l’augmentation continuelle des prix de l’immobilier. Si l’on 

comprend ce phénomène comme une transformation socio-économique due au capitalisme, il n’y a 

effondrement de rien du tout, mais si l’on considère l’accès à la propriété comme un « service » rendu par le 

système à la population, alors il s’est bel et bien effondré.2 

Aucune instance officielle ne peut évidemment reconnaître que « le système s’effondre », elles sont là pour nous 

faire croire le contraire. Il faut rappeler qu’il est censé faire le bien, censé n’embrigader les masses que « pour 

leur bien », censé leur apporter la récompense de leurs « efforts », (quand ce n’est pas de leurs « sacrifices »), 

censé porter les « valeurs de la civilisation » et censé être un modèle universel. C’était encore le cas jusqu’à la 

fin des années 70, mais le néolibéralisme est passé par là, et depuis lors l’on n’a de cesse de faire des 

« réformes », toutes présentées comme nécessaires pour « s’adapter » afin que « ça aille mieux plus tard ». Ce 

n’est jamais dit comme ça bien sûr, mais quand on parle de « sacrifices » ce n’est pas au sens religieux, on se 

comprend : on est censé « sacrifier » des « avantages acquis » pour en tirer bénéfice. En réalité, le 

néolibéralisme a démantelé le système d’antan pour en instituer un autre, donc tout va bien madame la 

Marquise, l’ordre règne. A ceci près que le nouveau ne redistribue plus qu’au compte-goutte, aussi bien en 

salaires qu’en prestations publiques. Si au sommet de la société on ne s’en trouve pas plus mal, en bas c’est 

plutôt la cata, et les perspectives d’un avenir meilleur pour soi sont nulles. Les petites gens condamnés à tirer le 

diable par la queue sont de plus en plus nombreux, mais ne sont pas vus comme tels, il suffit de penser aux 

Gilets Jaunes. Donc là encore, aucun effondrement en vue. 

Le concept de chômage pourrait même disparaître, et avec lui tous les chômeurs, c’est un chercheur du Xerfi 

qui l’explique dans cet article. On le voit bien : la façon de nommer les choses, ou de conceptualiser la réalité, 

fait que tout ce qui pourrait être pris comme un signe d’effondrement est interprété sous un autre angle, en 

général celui d’une transformation. Le néolibéralisme a « foutu en l’air » l’ancien système, mais le phénomène 

s’est toujours présenté sous forme de réformes de la société, non comme l’effondrement des espoirs et solutions 

d’après-guerre. La nature est de plus en plus polluée, les micro-plastiques débarquent dans nos assiettes après 

avoir fait le tour des océans, des produits polluants se retrouvent absolument partout, mais la qualité biologique 

des aliments ne s’est toujours pas effondrée, on ne souffre que de la « mal-bouffe » industrielle. On parle aussi 

de la fin du pétrole, ou de son pic de production, pas de l’effondrement pourtant avéré de cette ressource. Donc 

encore un truc qui ne s’effondre pas, et pour cause : c’est déjà fait, on vit sur les « réserves prouvées » qui sont 

tout ce qu’on veut sauf prouvées et durables.3 Un dernier exemple pour la route : les inégalités explosent, c’est 

un fait bien connu, mais personne n’en parle comme de l’effondrement relatif de la richesse des moins 

favorisés. 

Arthur Keller explique dans cette vidéo que la notion d’effondrement (au singulier) n’a vraiment cours que 

dans certains cercles, même si elle a fait quelques excursions dans les médias grâce aux collapsologues. Comme 

beaucoup de ses confrères, il évite d’employer ce terme bien qu’il ne sente pas le souffre : c’est seulement 

qu’avec lui on ne sait pas de quoi on parle. C’est pourquoi il préfère évoquer une « grande descente énergétique 

et matérielle », une expression plus opérative. Dans une critique de la collapsologie, Stéphanie Treillet, 

chercheuse à l’Université et membre du conseil scientifique d’Attac, cite Jérémie Cravatte : 

« Qu’est-ce qui est en train de s’effondrer selon les collapsos ? Les écosystèmes, le capitalisme, la finance, 

l’économie, la « modernité », la ’culture occidentale’, la société, les repères, la « complexité », la démocratie 

libérale, l’État, la légitimité de l’État, les services publics… ? Il s’agit en fait indistinctement d’un peu tout cela 

à la fois dans la notion d’« effondrement ». 

Les collapsologues semblent avoir raté leur coup. Leur néologisme est certes devenu populaire, mais à se parer 

des vertus de « la science » pour finalement dériver dans la psychologie de comptoir, ils ont décrédibilisé le fait 

qu’un « effondrement est en cours ». A vouloir en « prouver » l’existence à grand renfort de « tipping points », 

à se polariser sur leur « prise de conscience » et leur référence au deuil, il leur a échappé que « l’effondrement » 
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ne peut exister que pour celui qui veut le percevoir. Le mot ne recouvre pas vraiment une réalité, car le système 

se porte comme un charme sur un plan purement quantitatif, mais, sous les performances technologiques 

toujours renouvelées, la qualité de vie n’a de cesse de se dégrader pour le plus grand nombre.  

D’où l’intérêt de cette vidéo d’une terrible simplicité : un petit commerçant, loueur de matériel de ski, annonce 

qu’il devra mettre la clef sous la porte : on ne saura jamais ce qu’il deviendra s’il doit faire faillite. Il rejoindra 

la cohorte des « assistés » condamnés aux petits boulots, aux bricolages de fortune pour survivre vaille que 

vaille, à moins que le hasard ne s’en mêle pour lui donner de quoi « rebondir ». Pour lui, comme pour beaucoup 

d’autres, « l’effondrement » est une réalité. 

Paris, le 6 février 2021  

NOTES : 

1 L’emploi du terme paradigme nous gêne énormément car il n’a de sens précis que dans certaines sciences, pas 

en français courant. A l’origine, il désigne un exemple typique socialement reconnu, par exemple le verbe aimer 

pour représenter le modèle de conjugaison des verbes du premier groupe. Mais à voir la liste de Wikipédia de 

quelques paradigmes utilisés en sciences sociales, il nous semble légitime de l’employer pour « l’effondre-

ment », quoique de façon incorrecte puisqu’il n’existe pas (encore) dans les représentations dominantes au 

même titre que la lutte des classes par exemple. A ce sujet, il faut « lire absolument » le bref article de Didier 

Pourquery dans Le Monde. Il nous semble que, selon l’étymologie, un paradigme soit un exemple utilisé 

comme modèle, mais les scientifiques en ont fait un synonyme de modèle dominant. On l’utilise maintenant à 

tort et à travers, généralement pour dire qu’il faut en changer. C’est pourquoi « l’effondrement » est un para-

digme qui finira selon nous par s’imposer en tant que tel. 

2 Les Américains ont voulu redonner accès à la propriété pour le plus grand nombre, mais ça a donné la crise de 

2008. 

3 A propos des « réserves prouvées », on lira avec profit l’excellentissime article de votre serviteur qui synthé-

tise un article fouillé de Jean-Marc Jancovici. (8600 mots) 

 
Illustration : « La fête est finie » (où il est question d’effondrement) 
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.L'avenir de l'information et notre crise du consensus 

Par Kurt Cobb, publié à l'origine par Resource Insights    7 février 2021 

 

Il est souvent difficile de faire la distinction entre ce que l'on appelle le "clickbait" < putaclic >- qui, selon 

Dictionary.com, est "un titre ou un texte sensationnel sur Internet conçu pour inciter les gens à suivre un lien 

vers un article sur une autre page web" - et un simple titre intelligent. 

 

Ce qui m'irrite dans les vrais titres "clickbait", c'est que l'histoire contredit souvent ou omet de mentionner 

l'affirmation faite dans le titre. Bien sûr, si l'histoire entière est simplement fabriquée ou exagérée de manière à 

obscurcir ce qui se passe réellement, c'est aussi un problème. 
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Les organismes de presse ne sont pas étrangers aux titres sensationnels. En fait, le secteur de la presse écrite a 

inventé toute une catégorie pour ce qu'on appelle le "clickbait", à savoir les tabloïds. L'adage souvent répété 

selon lequel "si ça saigne, ça mène" est réaffirmé chaque jour. 

 

 
 

(Les tabloïdes portent bien sûr le nom du format tabloïd que de nombreux journaux à sensation adoptent. Le 

format de journal le plus reconnaissable est appelé "broadsheet", utilisé par les principaux quotidiens du monde 

entier. Pour une très brève explication des formats des journaux, vous pouvez cliquer ici). 

 

Aujourd'hui, les lecteurs adultes devraient généralement être laissés à eux-mêmes pour régler les choses. Ils 

peuvent apprendre par expérience à faire confiance et à se méfier des sources d'information et à peser les titres 

et les informations fournies en conséquence. Je sais que beaucoup de gens sont très préoccupés par le genre de 

fantasmes proposés sur l'internet qui conduisent des personnes par ailleurs saines d'esprit à se déconnecter de 

toute réalité commune et même à recourir à la violence. C'est certainement un problème, et il faut un livre entier 

pour l'expliquer et y répondre. Je n'ai pas l'intention d'aborder ce sujet ici. 

 

Ce qui me préoccupe ici, c'est que le modèle commercial du clickbait est désormais omniprésent sur l'internet. 

À moins que les informations que vous vendez sur Internet ne soient si convaincantes que les gens sont prêts à 

payer pour y accéder ou les soutenir, personne qui espère gagner sa vie en fournissant du contenu aux lecteurs 

d'Internet ne peut se permettre de ne pas créer de "clickbait". Les clics amènent les gens sur un site et les clics 

sont ce que les annonceurs paient. 

 

Je suis amusé lorsque j'entends des gens dire que leur accès à Facebook, Twitter ou d'autres médias sociaux a 

été temporairement déclassé ou retiré parce qu'ils publient du clickbait. Vraiment, je n'invente rien ! Cela est 

considéré comme une véritable violation du contrat d'utilisation de ces sites, même si les sites eux-mêmes sont 

soutenus par des publicités pour lesquelles les plateformes ne reçoivent que des paiements par clic ! Même si les 

responsables de ces plateformes disent le contraire, ils veulent que leurs annonceurs produisent des annonces 

très proches du clickbait. C'est ainsi que les plateformes maximisent leurs revenus. 

 

Comme les quotidiens et autres grandes sources d'information ont été paralysés par le passage des lecteurs à 

l'Internet, ces publications doivent s'adapter au nouvel environnement ou périr (comme beaucoup d'entre elles 

l'ont fait et continuent de le faire). L'incitation aux clics conduit de plus en plus à l'inévitable. Les histoires 

moins que scintillantes mais importantes, comme celles qui concernent les délibérations du conseil municipal et 

les réunions du conseil d'administration des écoles, sont soit réduites au minimum, soit complètement ignorées 

au profit de nouvelles et de reportages mettant en avant les choses étranges, bizarres, dérangeantes et titillantes. 



Les éditeurs de journaux et autres médias savent ce que les gens lisent clic par clic. S'ils n'alimentent pas 

l'appétit du public pour la stimulation, alors les maîtres du clickbait ailleurs sur l'Internet vont voler l'attention 

des lecteurs. 

 

Alors, que sont censés faire les fournisseurs d'informations ? Ils peuvent essayer de faire payer les lecteurs pour 

les nouvelles qu'ils fournissent. Cela devient de plus en plus difficile car la plupart des internautes sont habitués 

à avoir un contenu gratuit et iront souvent ailleurs lorsqu'ils seront confrontés à un paywall. Les fournisseurs 

d'informations peuvent s'organiser en tant qu'association à but non lucratif et solliciter des dons auprès de riches 

donateurs et de lecteurs. C'est le modèle qu'a adopté le célèbre site de journalisme d'investigation ProPublica. Ils 

peuvent aussi faire ce qu'un grand nombre de fournisseurs de nouvelles ont fait, à savoir compter sur la publicité 

pour leurs revenus - ce qui, bien sûr, les remet directement sous l'emprise du monstre du clickbait. 

 

Peut-être vaut-il la peine de prendre du recul et de se demander si le titre "clickbait" est un problème bien pire 

que celui que nous avons connu avant l'Internet ? Aux États-Unis, nous avions autrefois trois réseaux de 

télévision avec des bulletins d'information nocturnes à peu près similaires. Dans les pays où les médias sont 

soutenus par l'État, comme la BBC, ces chaînes fournissaient les principales informations diffusées pour la 

plupart des habitants du pays. 

 

Il y avait autrefois des journaux quotidiens dans tous les hameaux, sauf les plus humbles. Et, même dans les 

zones rurales, il y avait généralement des hebdomadaires qui présentaient des nouvelles locales. Les agences de 

presse telles que l'Associated Press fournissaient des informations nationales et internationales soigneusement 

vérifiées par un groupe de rédacteurs très expérimentés. 

 

Il y avait moins de confusion et de contradiction parce que les nouvelles provenaient de sources moins 

nombreuses et largement soutenues par l'élite. Cet environnement d'information a contribué à créer une réalité 

commune, partagée par une très grande majorité de personnes dans la plupart des pays. 

 

Il est douteux que cette réalité ait permis une évaluation honnête du fonctionnement du gouvernement, de 

l'industrie et du commerce. Mais elle a créé une évaluation dominante. 

 

Alors qu'aujourd'hui la pression pour attirer des lecteurs et des revenus publicitaires est intimidante dans notre 

environnement actuel de "clickbait", obtenir les deux a toujours été le défi pour tout média d'information. Ce 

qui est différent aujourd'hui, c'est que nous nous battons pour savoir quelle devrait être notre réalité commune. 

Les récits proposés par les organes d'information et les nombreux blogs et journaux d'opinion sont si variés et 

parfois bizarres que le public ne peut plus trouver une histoire unique et unifiée pour donner un sens à tout cela. 

 

J'ai écrit en 2018 que "[n]ous nous battons aujourd'hui non pas pour des opinions concernant l'importance de 

faits convenus, mais pour le consensus lui-même, pour savoir si l'on peut se fier aux conclusions scientifiques, 

si l'on peut croire les médias détenus par les entreprises, si un reportage "objectif" est même possible, si 

l'histoire que l'on nous a enseignée est bien la "véritable" histoire de notre pays et de notre monde"". J'ai de 

nouveau abordé la question du consensus récemment en deux parties, ici et ici. 

 

La crainte de ne plus être bien servis par les médias d'information est autant fonction de l'environnement du 

"clickbait" que de notre propre malaise face à l'absence de consensus stable sur tout ce qui est important, y 

compris la manière de nous gouverner, d'éduquer nos jeunes, de traiter les maladies et de promouvoir la santé, 

de nouer des relations avec les pays étrangers et les immigrants qui en proviennent, et sur une myriade d'autres 

questions. 

 

Comment pouvons-nous comprendre un monde dans lequel il n'y a pas de consensus clair sur la manière 

d'aborder ces questions essentielles ou même sur la manière de définir ces questions essentielles ? Comment 

peut-on écrire des articles dans un tel monde ? Pour l'instant, cela signifie qu'il faut répondre à une vision étroite 

du monde ou à une autre. Et même cela peut ne pas fonctionner car ces visions du monde se fragmentent encore 



plus. Cela a été le cas récemment avec la chaîne de droite Fox News, qui a perdu des téléspectateurs pour lancer 

des médias tels que NewsMax et One America News, dont les récits sont restés en phase avec ceux de l'ancien 

président Trump lorsque Fox News s'est écarté des vues de Trump. 

 

Les sociétés qui ne parviennent pas à un consensus approximatif sur la manière de mener leurs affaires risquent 

de s'effondrer. S'il n'y a pas de processus convenu pour résoudre les différends, qui respectera les décisions des 

tribunaux, des assemblées législatives, des responsables électoraux et des organismes scientifiques et de santé 

publique ? 

 

Une partie de la façon dont une société se construit est à travers les histoires qu'elle se raconte. Une uniformité 

rigide dans ces histoires conduira presque certainement à la stagnation et à un étouffement de la créativité et des 

changements nécessaires dans la société. Cependant, si les histoires sont trop divergentes, nous ne pourrons pas 

trouver de terrain d'entente. 

 

Le besoin d'histoires de type "clickbait" est un énorme problème dans la mesure où il oblige les organes 

d'information à renoncer à leur rôle de conteurs capables de relier entre eux une société diversifiée. La question 

est de savoir ce qui pourrait prendre leur place en tant qu'agents fédérateurs capables de projeter suffisamment 

de respect pour la diversité pour nous aider à découvrir le consensus approximatif nécessaire pour avancer dans 

tous les domaines critiques de notre société. 
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.Marcher à l’aveuglette 
Par James Howard Kunstler – Le 25 janvier 2021 – Source kunstler.com 

 

 
Gil Scott-Heron 

Les événements sont désormais aux commandes, et non les personnalités. Gil Scott-Heron avait raison à 

l’époque lorsqu’il disait : « la révolution ne sera pas télévisée ». Seulement, ce qu’il appelait « révolution » 

s’avère être un effondrement, mené par la désintégration du secteur de l’information, de sorte que les 

habitants de ce pays volent à l’aveuglette dans un maelstrom de difficultés. Tout fout le camp en même 

temps ici, et vous ne le savez probablement pas. 

Si vous pensez que nous nous dirigeons vers un nirvana transhumain d’orgasme continu assisté par la 

technologie, d’équité sociale et de revenu de base garanti, vous allez être déçu. Notre destination actuelle est un 

temps mort néo-médiéval par rapport à toute la techno-éblouissance des dernières décennies. Ce n’est pas aussi 

mauvais que vous pouvez le penser. Le projet humain va se poursuivre à un niveau inférieur, probablement 

pendant un bon moment, mais sans la plupart du confort et des commodités auxquels nous sommes habitués, et 

https://kunstler.com/clusterfuck-nation/flying-blind/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gil_Scott-Heron


avec des arrangements sociaux très différents. Vous pouvez gaspiller votre énergie à vous lamenter sur tout 

cela, ou rassembler votre courage pour aller là où l’histoire nous mène et en faire quelque chose. 

L’ancienne économie est en ruine. De nombreux Américains le savent déjà, car ils ont perdu leurs entreprises et 

leurs moyens de subsistance. Ce qui était là avant ne reviendra pas. Mais il y aura toujours des moyens de se 

rendre utile en fournissant des choses et des services dont d’autres personnes ont besoin, mais pas dans le cadre 

de l’armature de l’économie qui s’effrite et que nous laissons derrière nous. Il y aura beaucoup de débris à 

surmonter, en particulier la merde que nous avons répandue dans tout le paysage. 

Une entreprise que vous pouvez commencer à organiser dès maintenant est une industrie de récupération, qui 

triera les composants réutilisables de toute cette merde – les poutres en acier en I, les fermes et les châssis en 

aluminium, les plaques de verre, les blocs de béton, les tuyaux en cuivre et en PVC, et le bois de construction. 

Beaucoup de ces produits ne seront plus fabriqués, enfin certainement pas à l’ancienne échelle. Pensez à tous 

les centres commerciaux qui seront démontés. 

L’activité la plus critique sera de cultiver des aliments et de les acheminer vers les marchés. Le pauvre Bill 

Gates, accablé par sa fortune, a acheté quelque chose comme un quart de million d’hectares de terres agricoles. 

Sa grandiosité lui fait croire qu’il peut organiser l’agriculture à une échelle super-géante, un Walmart pour le 

maïs et les navets. Rien n’est plus éloigné de la véritable tendance à venir : la réduction de l’échelle et de la 

portée de l’agriculture et des lignes de distribution qui la desservent. Le pauvre Bill ne semble pas se rendre 

compte que les « intrants » à base de pétrole et de gaz (engrais, pesticides) ne seront pas là pour lui, pas plus 

que les moissonneuses-batteuses à million de dollars fonctionnant au diesel [et grâce au GPS, NdT], pas plus 

que l’industrie du camionnage. Il pourrait faire plus de bien à l’humanité en se lançant dans le commerce des 

mulets. (Il ne le fera pas. Il n’a pas la moindre idée de ce que cela signifie). 

La transition entre l’ancien modèle d’agriculture de l’agrobusiness géant et le système émergent de petites 

exploitations agricoles basées sur le travail humain et animal sera difficile et désordonnée au début. Beaucoup 

de gens vont manquer beaucoup de repas, et vous savez ce que cela signifie. Travailler dans une ferme sera un 

moyen de s’assurer que vous avez assez à manger. Mais pensez aussi à toutes les entreprises qui doivent être 

créées de toutes pièces au niveau local pour servir la logistique de l’agriculture. Vous voyez déjà de nombreux 

produits alimentaires qui ne sont pas disponibles dans les supermarchés. Cela deviendra encore plus évident 

pendant les troubles de 2021. Lorsque les livraisons de denrées alimentaires dans les supermarchés seront 

vraiment irrégulières, les marchés de producteurs ne seront plus seulement un lieu de bavardage pour les lattes 

et les croissants aux amandes. 

Pour ceux qui n’y prêtent peut-être pas attention, la Covid-19 a détruit ce qui reste de l’éducation, en particulier 

le système scolaire public. Il était déjà moribond, attendant de s’effondrer, réduit à un racket de pensions pour 

les enseignants. À l’avenir, l’argent ne sera plus là pour faire fonctionner ces écoles centralisées géantes et leurs 

bus jaunes (tout en payant les retraites). Le virus a déclenché exactement le type de système de groupes 

d’enseignement à domicile (plusieurs familles se regroupant) qui peut être réorganisé en un système 

d’enseignement à petite échelle pour les personnes qui le souhaitent. Les personnes qui n’en veulent pas 

peuvent se tourner vers leur avenir sans savoir lire ou faire de l’arithmétique. Nous aurons enfin un bon test de 

l’hypothèse du bon sauvage. Quant aux collèges et aux universités, leurs modèles économiques sont grillés. Ils 

seront réduits à l’échelle et déconstruits sans limites. Ce qui restera ressemblera davantage à des écoles de fin 

d’études pour dames et messieurs néo-médiévaux – et, soit dit en passant, la distinction entre hommes et 

femmes sera rétablie. Pourquoi ? Parce que la réalité insiste sur ce point. Les anciens professeurs 

d’Intersectionnalité auront beaucoup de travail dans les champs de sorgho. 

Un thème central de « La longue Urgence » est que le gouvernement devient de plus en plus impuissant et 

inefficace à mesure que nos multiples crises s’aggravent. Joe Biden n’est-il pas l’avatar parfait pour ce film ? Il 

passe sa première semaine au bureau à se concentrer sur la politique de soutien aux transsexuels, soit environ 

0,42 % de la population. Quand les applaudissements se calmeront, il ne pourra plus agir sur quoi que ce soit, ni 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Latte_(caf%C3%A9)


faire bouger les gens vers ce qu’ils doivent faire et où ils doivent aller. 

 

En attendant, nous avons un simulacre de procès passionnant : La destitution de Donald Trump au Sénat. Ce 

n’est pas une idée brillante. M. Trump pourra se défendre, bien sûr. Et si ses avocats produisent des preuves 

solides (c’est-à-dire des preuves) que l’incursion dans le bâtiment du capitole a été réellement lancée par des 

cadres d’Antifa / BLM ? Cela pourrait arriver. Et si le Parti Démocrate leur avait apporté un bon coup de pouce 

pour organiser l’événement ? Vous vous demandez ce que contiennent les ordinateurs portables volés de Nancy 

Pelosi ? 

Le président Joe B. pourrait ne plus être en fonction dans un mois. La juge Amy Coney Barrett se prononcera 

bientôt sur le procès intenté contre l’État du Wisconsin pour avoir ignoré les exigences constitutionnelles en 

modifiant ses règles de vote. Contrairement à tant d’autres affaires rejetées pour des raisons de procédure, il y a 

de fortes chances que cette affaire soit maintenue et que l’issue finisse par annuler les élections nationales de 

novembre dernier, en annulant Joe Biden. Cela entraînera une nouvelle crise politique qui viendra s’ajouter à la 

situation économique qui s’est effondrée. Il n’existe pas de feuille de route pour tout cela. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Totalitarisme en marche 

Maxime TANDONNET Publié le 6 février 2021 

 

Tout va dans le même sens : pensée unique dans les médias, affaiblissement des partis politiques et du Parle-

ment, culte de la personnalité éhonté, embrigadement de la population (confinement, couvre-feu, bannissement 

de la culture, trucage des élections, négation du suffrage universel). Et maintenant, accélération de la chasse aux 

intellectuels. RTL: Depuis l’automne dernier, le site internet de la ville de Marseille hébergeait une série de 

podcasts animés par l’historien Franck Ferrand. Intitulées « Marseille sans galéjade ! », ces vidéos évo-

quaient différents épisodes de l’histoire de la cité phocéenne, comme l’invention du savon de Marseille ou la 

peste de 1720. Mais depuis mardi 2 février, plus aucune trace de ces podcasts : la municipalité les a suppri-

més. « Ce n’est pas le contenu de ces podcasts qui pose problème, c’est leur auteur« , assume Jean-Marc Cop-

pola, adjoint chargé de la culture. « Je ne souhaite pas que la ville de Marseille soit associée à ce personnage, 

qui porte des valeurs qui divisent« . Fustigeant les « dérives (de M. Ferrand) depuis quelques semaines et 

quelques mois », l’élu communiste, en fonction depuis la victoire de la liste d’union de la gauche du Printemps 

Marseillais, après 25 ans de règne du maire LR Jean-Claude Gaudin, a confirmé avoir pris cette décision après 

avoir été interpellé par des internautes sur Twitter. 

Décidément, le « nouveau monde » qui émerge en ce moment est absolument répugnant. 

NB: la publication d’éventuels commentaires à ce billet pour des raisons techniques risque de prendre du 

retard et je prie les commentateurs de bien vouloir m’en excuser. 

https://maximetandonnet.wordpress.com/2021/02/06/totalitarisme-en-marche/
https://maximetandonnet.wordpress.com/2021/02/06/totalitarisme-en-marche/
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/la-mairie-de-marseille-supprime-les-podcasts-de-l-historien-franck-ferrand-7900000408
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/la-mairie-de-marseille-supprime-les-podcasts-de-l-historien-franck-ferrand-7900000408
https://www.rtl.fr/actu/politique/marseille-benoit-payan-qui-est-le-nouveau-maire-7800943485


▲ RETOUR ▲ 

 

.La fragilité des micropuces 

Alice Friedemann Posté le 6 février 2021 par energyskeptic 

 

 
 

Préface. Il s'agit d'une introduction à la fabrication des micropuces pour vous donner une idée de la difficulté et 

de l'étonnement qu'elles suscitent.  Il s'agit d'un aperçu de très haut niveau tiré de deux manuels pleins de 

processus et de complexité époustouflants.  Les micropuces sont également fabriquées à partir d'éléments 

critiques finis, précieux, du groupe du platine et des terres rares - 90 % d'entre elles étant produites en Chine.  Et 

toutes sont extraites avec des combustibles fossiles en déclin. 

 

  Elles sont l'apogée des réalisations humaines, les objets les plus complexes sur terre, nécessitant des usines de 

fabrication coûtant des milliards de dollars, nécessitant les produits chimiques et l'air les plus purs de tous les 

produits, les plus vulnérables aux pannes d'électricité et des chaînes d'approvisionnement, et seront donc la 

première industrie à échouer lorsque les pénuries d'énergie deviendront courantes. 

 

En rapport : 

 

2021 Comment nous fabriquons le silicium : How we manufacture silicon 

 
Alice Friedemann www.energyskeptic.com auteur de "When Trucks Stop Running : L'énergie et l'avenir des transports", 

2015, Springer, Barrières à la production de biocarburants à base d'algues, et "Crunch ! Whole Grain Artisan Chips and 

Crackers". Podcasts : Collapse Chronicles, Derrick Jensen, Practical Prepping, KunstlerCast 253, KunstlerCast278, Peak 

Prosperity , XX2 report 

 

*** 

 

Ils sont aussi incroyablement importants pour la civilisation - comme l'énergie, il n'y a pas une seule entreprise, 

infrastructure ou appareil électronique qui n'en dépende. 

 

https://wsimag.com/science-and-technology/64568-how-we-manufacture-silicon?fbclid=IwAR1NZuiCkTelRxT7AOz6VxiokK4KmKRuC-xMwzqvvGb_ISbwX2fH-i0SBE4


Presque toutes les connaissances sont stockées électroniquement sur des supports qui ne seront plus lisibles 

après la fin de la fabrication des microprocesseurs - et perdues à jamais pour les générations futures, car il est 

peu probable que nous puissions revenir à ce niveau de technologie après un effondrement mondial.  Les 

micropuces des ordinateurs ont une durée de vie très courte - Consumer Reports recommande de se procurer un 

nouvel ordinateur plutôt que de le réparer si le vôtre tombe en panne au bout de 4 ans, et que vous pourriez 

même le faire s'il tombe en panne dans les 2 à 4 ans. 

 

La loi de Moore est une grande tragédie, qui nous éloigne de plus en plus d'une micropuce durable à l'avenir. 

 

Les livres et les microfiches ont une durée de vie de 500 ans s'ils sont stockés à une température et une 

sécheresse optimales. C'est pourquoi j'encourage les spécialistes des sciences des matériaux, les bibliothécaires 

et peut-être vous, à réfléchir aux connaissances que nous pourrions préserver et à la manière dont nous 

pourrions le faire dans "Le pic pétrolier et la préservation des connaissances". 

 

Les microprocesseurs sont essentiels, ils sont dans presque tout 
 

Des milliards de puces sont créées chaque année pour une myriade d'applications : dans les automobiles, les 

avions, les distributeurs automatiques de billets, les climatiseurs, les calculatrices, les appareils photo, les 

téléphones portables, les horloges, les DVD, les machines-outils, les équipements médicaux, les fours à micro-

ondes, les équipements de bureau et industriels, les routeurs, les systèmes de sécurité, les thermostats, les 

téléviseurs, les magnétoscopes, les machines à laver - presque tous les appareils électriques. 

 

Fabrication de micro-puces [1] [2] 
 

La création d'une puce commence par la découpe d'une fine tranche de 12 pouces, appelée wafer, à partir d'un 

cristal de silicium pur à 99,9999999 %, l'un des matériaux les plus purs au monde.  Les plaquettes exigent un tel 

degré de perfection que même un atome manquant peut provoquer des fuites de courant indésirables et d'autres 

problèmes de fabrication par la suite.  C'est sur cette plate-forme que seront construites environ 5000 puces 

d'ordinateur. Chaque puce contiendra des millions de transistors, de condensateurs, de diodes et de résistances 

construits en poinçonnant et en remplissant des trous ayant plus de couches qu'un gâteau de mariage de la 

Reine. 

 

Propreté 
 

Des particules 500 fois plus petites qu'un cheveu humain peuvent causer des défauts dans les micropuces. Plus 

il y a de particules sur une plaquette, plus il y a de chances qu'elle soit défectueuse. Certaines particules sont 

pires que d'autres : un seul grain de sel peut ruiner toutes les puces d'une plaquette.  Le sodium peut traverser les 

couches encore plus rapidement que les morceaux de métal errants.  Les particules qui tuent carrément une puce 

sont capturées pendant la phase de test à l'usine.  Parfois, seulement 20 % des puces sont fabriquées jusqu'à la 

fin.  Les particules qui se déplacent sont insidieuses et peuvent entraîner un dysfonctionnement, une mauvaise 

performance ou la mort de la puce (avec un peu de chance avant l'expiration de la garantie).  Les rapports des 

consommateurs < èconsumer report > recommandent de ne même pas essayer de réparer un ordinateur 

personnel après quatre ans, et dans la fourchette de deux à quatre ans, il faut choisir entre réparer ou acheter un 

nouvel ordinateur. 

 

L'air urbain typique contient 5 millions de particules par pied cube.  Certains processus requièrent un maximum 

d'une particule par pied cube carré. 

 

Les gens sont parmi les pires délinquants, en ce qui concerne la génération de particules.  Si vous marchez à un 

bon rythme, vous émettez 7,5 millions de particules par minute.  Même assis, vous continuez à émettre des 

particules.  Un fumeur est un dragon qui émet des particules bien après la cigarette, et un travailleur qui éternue 



est encore pire, un véritable Krakatoa. 

 

L'eau de la ville n'est pas assez pure pour être utilisée - elle est pleine de bactéries, de minéraux, de particules et 

d'autres déchets.  Pour rendre l'eau de ville suffisamment propre, il faut de nombreux filtres, des lampes UV et 

d'autres traitements de l'eau.  Certaines usines de fabrication utilisent des millions de gallons d'eau par jour, ce 

qui nécessite un investissement énorme dans les systèmes de traitement et de distribution de l'eau. 

 

La fabrication des micropuces est essentiellement un processus chimique, qui nécessite des produits chimiques 

ultra-propre à 99,999999 % et des gaz à 99,9999999 %.   Environ une étape sur cinq utilise de l'eau ou des 

produits chimiques pour nettoyer les plaquettes ou préparer leur surface pour la couche suivante. 

 

Les pompiers ont pratiquement besoin d'un diplôme d'ingénieur chimiste pour inspecter et combattre les 

incendies dans une usine de fabrication de puces.   Pendant un incendie, ils risquent d'être exposés à des 

solvants volatils, inflammables ou combustibles, ainsi qu'à des produits chimiques comme l'arsine, utilisée dans 

la guerre chimique. 

 

Les puces ont également besoin d'un taux d'humidité adéquat.  Si l'humidité est trop élevée, les plaquettes 

accumulent de l'humidité et les couches ne collent pas.  Si elles sont trop sèches et que l'électricité statique 

aspire les particules de l'air et les colle pratiquement à la surface, elles sont si difficiles à enlever. 

 

Vous ne serez donc pas surpris d'apprendre que la construction d'une salle blanche coûte plus de 3 milliards de 

dollars. L'intérieur est composé de matériaux qui ne se détachent pas, en particulier l'acier inoxydable. Les sols 

sont recouverts de tapis collants qui permettent d'enlever la saleté des chaussures des opérateurs.  Stylos, 

ordinateurs portables, outils et balais à franges - tout est fait de matériaux qui perdent le moins de particules 

possible, mais même ainsi, les particules des équipements sont à l'origine d'un tiers de la contamination. 

 

Comment les puces sont-elles fabriquées ? 
 

Les wafers se déplacent de poste en poste et font l'objet d'opérations différentes à chaque fois.  La fabrication de 

plaquettes pour une puce peut impliquer 450 processus avec des opérations qui, au total, nécessitent plusieurs 

milliers d'étapes individuelles. Les machines qui permettent de réaliser tout cela comprennent des fours à 

diffusion à haute température, des stations de nettoyage humide, des appareils de gravure au plasma sec, des 

implanteurs ioniques, des processeurs thermiques rapides, des pompes à vide, des contrôleurs de débit rapide, 

des analyseurs de gaz résiduels, des déchargeurs de plasma incandescent, des fours verticaux, des pyromètres 

optiques, etc. 

 

Si vous étiez réduit à la taille d'une puce et attaché à une plaquette, vous passeriez par le lavage de voiture de 

l'enfer.  Des robots manipulateurs de plaquettes vous feront passer d'une machine à l'autre, où vous serez 

recouverts de différents matériaux, centrifugés, électropolis, teints, raclés, chauffés à 1800 F, agités par 

ultrasons, pulvérisés, dopés, cuits, plongés dans des bains chimiques toxiques, irradiés, soufflés à l'énergie 

ultrasonique, nettoyés par pulvérisation, nettoyés à sec, rincés, passés au micro-ondes, aux rayons X, grenaillés, 

gravés et sondés. 

 

À différents moments, le spectacle "Survivor" se déroule.  Les puces sont examinées au niveau atomique pour 

détecter les défauts, et leur fonctionnement électrique est testé. Elles sont généralement jetées si quelque chose 

ne va pas, car la plupart des erreurs ne peuvent pas être corrigées. 

 

Outre la contamination, de nombreux problèmes peuvent entraîner la défaillance d'une puce. La plaquette doit 

être parfaitement plate dans sa structure et lors de son passage dans les postes de travail.  Si la plaquette 

mesurait 10 000 pieds de haut, vous verriez des bosses ou des trous d'une hauteur maximale de 5 cm - plus que 

cela et la couche est jetée.   Si la mauvaise étape a été effectuée après 3 841 étapes correctement réalisées, si la 

puce était sous ou surchauffée, si la couche ne collait pas complètement, si elle était mal alignée avant l'ajout de 



la couche suivante ou si un produit chimique a été mal appliqué, la puce est jetée.  C'est incroyable que des 

puces se retrouvent à la porte. 

 

Après votre relooking, vous vous retrouvez dans une tenue de créateur composée de 25 couches maximum, dans 

lesquelles sont incorporés des millions de transistors, de diodes et de résistances.  Vous vous retrouverez "best 

in show" lors de concours de tatouage et irrésistible pour les fans de Terminator. 

 

Suivant 

Microchips and Fab Plants: a Detailed description 

Motherboards in Computers – too complex to make in the future 

High-Tech can’t last: Limited minerals & metals essential for wind, solar, microchips, cars, & other high-tech 

gadgets 

 
 

Dépendances de l'internet 
 

Chaque case indique un élément, une ressource ou une fonction abstraite ou concrète de l'Internet ou de l'une de 

ses dépendances.  Les flèches indiquent une dépendance ; les flèches pointillées indiquent une dépendance 

optionnelle (une relation "un de ces éléments").  En haut se trouve le cas d'utilisation.  Nous passons rapidement 

des couches supérieures, qui représentent des éléments essentiellement fonctionnels et abstraits que nous 

reconnaissons comme des éléments de l'internet, aux couches inférieures, qui se situent dans le domaine du 

matériel.  Une fois que nous avons dépassé la fabrication du matériel, nous entrons dans le domaine des 

composés chimiques et des ressources naturelles qui sont nécessaires à de nombreux processus de fabrication, 

de la fabrication des fibres optiques à l'impression des cartes de circuits imprimés.  Nous nous retrouvons avec 

des minerais ou d'autres ressources naturelles.  Nous avons décidé de ne pas représenter les dépendances 

opérationnelles ou de déploiement car elles ont tendance à impliquer un petit nombre de processus comme la 

production d'énergie et le transport. Source : "Quelles sont les dépendances d'Internet" par barathe. 2011. 

contrapositin.org 

 

Je vous encourage à lire sur la fabrication des crayons et sur la tentative de Thwaite de construire un simple 

grille-pain à partir de zéro également, car à peu près tout est compliqué, et nous sommes nombreux à ne même 

pas être capables de fabriquer des grille-pain après un effondrement. 

 

Vous voudrez peut-être aussi savoir à quel point l'internet et la fabrication de micropuces dépendent de 

l'électricité qui est principalement produite à partir du charbon : "Le nuage commence avec le charbon. De 

grandes données, de grands réseaux, de grandes infrastructures et une grande puissance. Un aperçu de 

l'électricité utilisée par l'écosystème numérique mondial". Août 2013. Mark P. Mills. Groupe sur l'énergie 

numérique. 

 

Après l'(les) effondrement(s) 
 

Il pourrait y avoir de multiples "effondrements" avant que la stabilité ne revienne à la population d'un milliard 

http://energyskeptic.com/2013/microchips-detailed-description/
http://energyskeptic.com/2014/motherboards-in-computers-too-complex-to-be-made-eventually/


d'habitants avant l'apparition des combustibles fossiles.  À ce moment-là, tout ce que nous considérons comme 

acquis sera rouillé, effondré ou brisé - toutes les routes, les ponts, les gratte-ciel, les barrages, les pipelines, le 

réseau électrique, le matériel de forage et d'exploitation minière, les voitures, les camions, etc. 

 

Je ne vois pas comment nous pourrions jamais nous en remettre, ni construire quelque chose d'assez sophistiqué 

pour lire les téraoctets d'information stockés sur les ordinateurs restants. 

 

Il faut des ingénieurs formés pour reconstruire, mais ils doivent être issus des 10% de la population qui ne 

cultivent pas de nourriture, et des décennies de stabilité sont nécessaires pour obtenir un doctorat en ingénierie.  

Vous serez également à court d'ingénieurs spécialisés dans les combustibles fossiles, qui pourront peut-être 

obtenir une partie du charbon restant, mais une grande partie du gaz naturel et du pétrole sont si éloignés ou 

échoués (puisque l'infrastructure de forage et de pipeline d'énergie est maintenant rouillée), que les ingénieurs 

métallurgistes auront du mal à fabriquer du fer ou de l'acier avec si peu d'énergie (2370 degrés Fahrenheit pour 

fondre le fer). 

 

Les énergies alternatives telles que l'éolien, le solaire, les barrages, la géothermie ne survivront pas non plus au 

déclin du pétrole, puisque leurs matériaux, leur construction, leur livraison et leur maintenance dépendent du 

pétrole.  Le vent est trop intermittent pour fournir de l'énergie sans que les centrales de pointe au gaz naturel ne 

maintiennent la quantité d'électricité dans le système de façon stable afin que le réseau électrique ne soit pas 

grillé. 

 

Bien sûr, les civilisations futures pourront exploiter les gratte-ciel pendant un certain temps, mais elles seront si 

pauvres en énergie qu'il sera difficile d'en faire beaucoup.  Et le charbon de bois sera rare (lire le livre 

exceptionnel de John Perlin : "A Forest Journey : The Role of Wood in the Development of Civilization" de 

John Perlin pour comprendre pourquoi) 

 

Alice Friedemann 

[1] P. Van Zant. 2004. Microchip Fabrication, cinquième édition. McGraw-Hill. 

[2] M. Quirk, J. Serda. 2001. Technologie de fabrication des semi-conducteurs. Prentice Hall. 
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.Les dernières années de progrès 
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Non, je ne vais pas consacrer beaucoup de temps ici à discuter des dernières semaines de girations politiques 

aux États-Unis. J'admets qu'il était très divertissant de voir des hommes politiques qui ont passé la majeure 



partie de l'année 2020 à insister sur le fait que les émeutes sont une forme parfaitement acceptable d'activité 

politique, faire une belle colère quand l'autre partie les a pris au mot.  Il était tout aussi divertissant de voir les 

barons des médias sociaux se tirer une balle dans les quatre fesses en même temps, par le biais d'une purge 

massive et frénétique des dissidents qui a donné aux lieux concurrents un coup de fouet qu'aucune publicité 

n'aurait pu leur apporter, et puis il y a eu le spectacle séduisant de Wall Street en train de fondre en public parce 

qu'une bande de day traders sur Reddit a mis en œuvre le genre de schéma de marché que, selon les récits 

officiels, seuls les obscènement riches sont censés faire. Mais il y a beaucoup d'autres endroits sur Internet et 

ailleurs où l'on peut savourer ces ironies, et beaucoup d'autres choses dont nous devons parler alors que l'ancien 

régime américain entre dans sa phase crépusculaire. 

 

Il a été souligné que la politique est en aval de la culture - en termes moins gnomiques, que les changements de 

culture viennent en premier et que les changements de politique leur font écho plus tard.  C'est vrai, mais on 

peut aller plus loin dans la même direction. La culture, dans le même sens, est en aval de l'imagination.  Repérez 

les changements politiques convulsifs qui ont façonné l'histoire et vous pourrez les suivre à travers les 

changements culturels jusqu'aux pensées et aux rêves des visionnaires en marge. C'est en ce sens que, comme l'a 

affirmé Shelley, les poètes sont les législateurs non reconnus du monde : avant les bouleversements politiques, 

il y a les changements culturels qui les rendent inéluctables ; avant les changements culturels, il y a les 

chuchotements dans l'imagination collective qui les rendent pensables. 

 

Le fait que les poètes soient les législateurs non reconnus du monde ne garantit cependant pas qu'ils adopteront 

de bonnes lois. À la fin de l'année dernière, nous avons discuté de la carrière de Charles Fourier, le visionnaire 

français étourdi qui a inventé le socialisme. Pendant un siècle et demi après son époque, son rêve fou d'un 

monde parfait où tout le monde travaille joyeusement par pure passion a donné naissance à des tentatives de 

réaliser une utopie comparable dans le monde réel, avec des résultats qui allaient des milliers de communes 

ratées de la contre-culture américaine de l'après-Sixe aux goulags de l'Union soviétique et aux champs de 

bataille du Cambodge.  De la même manière, il est possible de tracer une ligne directe entre les rêves des poètes 

Beat dans les années qui ont suivi immédiatement la Seconde Guerre mondiale et la politique des États-Unis 

aujourd'hui. En lisant Howl d'Allen Ginsberg, vous découvrirez que son mélange incohérent de sentimentalité et 

de rage aveugle préfigure étonnamment bien le climat politique actuel. 

 

Il existe de nombreux autres exemples. J'ai déjà noté ici, par exemple, que la fiction fantastique de J.R.R. 

Tolkien est devenue un modèle pour la politique moderne qui est aussi omniprésente de nos jours qu'elle est 

désespérément dysfonctionnelle.  Depuis des décennies maintenant, des gens de tous bords dans le paysage 

politique ont défini de manière réflexive leur opposition comme étant Sauron incarné, et ont ensuite essayé de 

faire en sorte qu'un gadget ou un autre remplisse la fonction de jeter l'Anneau au Mont du Destin. (Au loin, 

j'entends la voix séduisante d'un paysan constitutionnel :  "Un changement politique efficace découle de la 

participation des masses, et non d'une cérémonie volcanique grotesque."  Ce à quoi les militants politiques 

d'aujourd'hui répondent exactement comme le roi Arthur : "Taisez-vous !  Tais-toi !") 

 

Ceux d'entre nous qui souhaitent naviguer dans l'avenir très troublé qui nous attend doivent donc garder à 

l'esprit les changements dans l'imagination collective. Un exemple, qui semble très intéressant à suivre en ce 

moment, a fait surface il y a quelque temps dans les pages de Wired Magazine. 

 

Oui, je lis Wired de temps en temps. C'est l'un de ces faux chiffons ennuyeux qui prétendent être nerveux et 

iconoclastes, tout en s'aplatissant aux pieds de la sagesse conventionnelle et en donnant des bains de langue 

enthousiastes à toutes les notions insipides qui se trouvent être en vogue dans l'aristocratie d'entreprise 

d'aujourd'hui, mais si vous voulez vous tenir au courant des dernières technobableries à la mode, il n'y a pas de 

meilleur endroit où chercher.  De temps en temps, d'ailleurs, il y a un article qui est vraiment intéressant.  Celui 

que j'ai en tête est un exemple de cette dernière espèce. 

 

En 1995, Kirkpatrick Sale a publié un livre réfléchi intitulé Rebels Against the Future, qui reprenait la cause des 

premiers Luddites et affirmait qu'ils avaient eu raison après tout. Les Luddites, comme certains de mes lecteurs 



s'en souviennent peut-être, étaient des gens de la classe ouvrière de la fin du 18e et du début du 19e siècle en 

Grande-Bretagne qui ont rejeté la révolution industrielle à ses débuts et ont essayé de défendre leurs moyens de 

subsistance et leur identité d'artisans qualifiés en détruisant les machines qui les mettaient au chômage et les 

plongeaient dans la pauvreté et la misère. Bien sûr, ils ont été écrasés.  Leurs chefs ont été pendus et une grande 

partie de la base a été envoyée dans des camps de travail en Australie, l'équivalent de la Sibérie pour la Grande-

Bretagne de Regency.  Par la suite, les anthropologues qui ont examiné les squelettes britanniques ont constaté 

avec certitude que les signes de malnutrition sévère et de pauvreté paralysante sont plus fréquents dans les 

restes des travailleurs du XIXe siècle que dans les os de toute autre période antérieure, y compris les parties les 

plus sombres du Moyen-Âge. 

 

Inévitablement, les Luddites ont depuis lors été les favoris des partisans du progrès. Sale a rejeté ce mépris 

facile et a fait un plaidoyer solide pour leur cause.  Cet écart par rapport aux dogmes officiellement approuvés 

de notre époque était à son tour intolérable pour Kevin Kelly, l'un des fondateurs de Wired.  L'article le décrit 

comme le "techno-optimiste résident" du magazine. Compte tenu de la crédulité avec laquelle les articles de 

Wired perrottent même les fantasmes les plus absurdes de Tomorrowland, c'est dire quelque chose, et si Sale 

avait été prêt à exploiter les faiblesses qui en résultent, il serait sorti de la rencontre en pleine forme. 

 

Malheureusement, Sale avait son propre point faible, et Kelly l'a ciblé avec une froide impitoyabilité qui aurait 

pu être admirable pour une meilleure cause.  Comme beaucoup d'autres critiques du progrès à l'époque et 

aujourd'hui, Sale était convaincu que la société industrielle ne pouvait pas poursuivre indéfiniment une 

expansion matérielle sans fin. On peut affirmer qu'il avait raison, mais il a franchi une étape supplémentaire, 

fatale, en se convainquant lui-même que cela signifiait que la société industrielle allait bientôt s'effondrer.  

C'était la faiblesse que Kelly visait.  Avec le magnétophone en marche, il a fait un chèque de 1000 dollars et a 

insisté pour que Sale parie sur le moment où cet effondrement se produirait. Sale est tombé dans le piège et a 

fait le pari.  La date qu'il a choisie était 2020, et bien sûr, il a perdu. 

 

Un point qui mérite d'être souligné ici est que Sale n'a pas perdu à ce point.  Il a précisé trois marqueurs de 

l'effondrement : une implosion du dollar, qui a conduit à une dépression pire que celle des années 1930 ; une 

révolte des pauvres contre les riches ; et un nombre sans précédent de catastrophes environnementales. Il en a 

obtenu un et demi, mais le pari spécifiait les trois, donc il a perdu. 

 

Ce genre de pari a été un gadget standard pendant un certain temps chez les pom-pom girls du progrès infini, 

jouant dans leur rhétorique un rôle à peu près identique à celui que les cascades de James "The Amazing" Randi 

ont joué dans l'arsenal de débats des pseudo-sceptiques rationalistes à la même époque. Ce qui me fascine le 

plus dans ce gadget, c'est que dans tous les cas dont j'ai entendu parler, ces paris n'allaient que dans un seul 

sens. 

 

Imaginez, à titre de contre-exemple, que Sale ait changé la donne. "Non", aurait-il pu dire, "faisons un pari 

différent". Dites-moi quand vous pensez que nous allons avoir le futur dont parle votre magazine : la puissance 

de fusion, les colonies spatiales, et le reste.  Vous mettez une date dessus, et ensuite nous parierons mille dollars 

chacun et nous verrons qui a raison".  Si Kelly avait parié sur 2020, même s'il avait spécifié une version 

extrêmement modeste de ce futur - disons qu'au moins une centrale de fusion commerciale alimente le réseau 

électrique et qu'au moins 500 êtres humains vivent à plein temps hors de la surface de la Terre - la vente serait 

plus riche de mille dollars à l'heure actuelle. 

 

Ce qui donne du mordant à ce contre-exemple, c'est qu'en 1995, si vous essayiez de dire aux lecteurs de Wired 

qu'un quart de siècle plus tard, l'énergie de fusion serait toujours un problème non résolu, les voyages spatiaux 

habités seraient toujours limités à des capsules à l'ancienne au sommet de fusées se dirigeant vers une orbite 

terrestre basse, et ainsi de suite, vous auriez été mis en danger dès la page des lettres. Les idées reçues de 

l'époque insistaient sur le fait qu'en 2020, nous aurions sûrement dépassé ces petits pas vers les étoiles. Si Sale 

avait exigé le pari que je propose, Kelly se serait retrouvé dans la même position délicate que celle qu'il a 

infligée à Sale dans notre ligne du temps.  S'il avait refusé de parier, comment aurait-il pu continuer à insister en 



public sur le fait que, bien sûr, toutes ces choses merveilleuses se produiraient bientôt ? 

 

 
Nous étions censés nous mettre en orbite de cette façon il y a vingt ans. 

 

Derrière cette maladresse se cache le fait le plus inavouable de notre époque, l'incapacité du progrès à tenir ses 

promesses.  Il vaut la peine de revenir quelques décennies en arrière pour consulter les prédictions solennelles 

d'experts qualifiés et des médias, et comparer la situation dans laquelle nous étions censés être en 2021 avec 

celle dans laquelle nous nous trouvons actuellement.  Les différences sont étonnantes. Ce n'est pas seulement 

que nous n'avons pas de pouvoir de fusion, de colonies spatiales, ou une centaine d'autres fantasmes gadgets qui 

étaient censés être des choses sûres, jusqu'aux hoverboards dans l'imaginaire 2014 de Retour vers le futur. Il est 

également intéressant de noter qu'ici aux États-Unis, nous avons des taux de mortalité infantile comparables à 

ceux de l'Indonésie, un niveau de délabrement des infrastructures qui rappelle les dernières années de l'Union 

soviétique, et un système politique du type rigidité cadavérique avancée qui précède généralement un 

changement cataclysmique. 

 

Rien de tout cela n'était censé se produire.  D'après les déclarations officielles des cinquante dernières années, 

approuvées par des experts soi-disant qualifiés, il n'y avait que deux options pour notre avenir : soit un pays 

merveilleux et brillant sur le plan technologique, avec des réacteurs à fusion, des colonies spatiales et la 

prospérité pour tous, soit un plongeon rapide dans l'annihilation cataclysmique, avec ou sans une bande de 

survivants courageux pour attendre que les crédits roulent. Dans la phrase dense et mémorable de Bucky Fuller, 

le choix auquel nous avons dû faire face était entre l'utopie et l'oubli. (J'ai parfois envisagé d'appeler ce gadget 

rhétorique particulier l'erreur de Fuller).  Il peut sembler étrange que la deuxième option, apocalyptique, ait 

toujours fait partie du récit approuvé, mais il y a une très bonne raison à cela, et le pari de Kelly avec Sale a mis 

cette raison en lumière de manière très utile. 

 

 
Mad Max, dont l'action est censée se dérouler cette année, n'était pas beaucoup plus précis - bien qu'au moins 

Lord Humungous porte un masque facial. 

 



Après tout, toutes ces prédictions apocalyptiques sont encore plus inexactes que les récits ratés du progrès.  Les 

promoteurs du progrès ont besoin de telles choses comme un boxeur en formation a besoin d'un punching-ball.  

Si vous pouvez constamment pointer du doigt les personnes qui ont fait des prédictions inexactes de catastrophe 

soudaine, et si vous répétez tout aussi constamment "Regardez comme ils se sont trompés !", vous pourrez peut-

être détourner l'attention de toutes les fois où vos prédictions sont tombées à plat, et vous pourrez alors faire 

croire aux gens que vos dernières promesses de tarte dans le ciel se révéleront un peu moins inexactes que 

toutes les autres. 

 

Les fantasmes apocalyptiques jouent donc un rôle central dans la rhétorique du progrès. Ils font partie du 

scénario, occupant une place importante parmi les discours en boîte censés être prononcés par le camp des 

perdants dans le jeu de moralité du Progrès triomphant.  Si vous n'êtes pas croyant dans les sociétés industrielles 

d'aujourd'hui, non convaincu par la propagande du progrès, vous pouvez vous attendre à subir une pression 

remarquable pour vous conformer au sophisme égal et opposé de l'apocalypse. Je fais face à cette pression 

régulièrement depuis que j'ai commencé à bloguer sur l'avenir de la société industrielle il y a un peu moins de 

quatorze ans. Pour autant que je sache, si je n'avais pas les avantages très mitigés du syndrome d'Aspergers, qui 

me rend plus ou moins invulnérable à la pression sociale, je serais tombé dans le même piège il y a longtemps. 

 

Je m'attends à ce que le récit de l'apocalypse soit poussé encore plus fort dans les années à venir, et pour cause : 

il devient de plus en plus difficile pour les personnes qui ne font pas partie des élites dorlotées de notre société 

de continuer à croire à la mythologie séculaire du progrès. Je ne m'attends pas à ce que beaucoup de gens 

l'admettent d'emblée - pas encore, probablement pas avant des années - mais en brandissant des prédictions 

apocalyptiques exagérées qui sont censées échouer afin que les prédictions de progrès puissent paraître un peu 

moins fausses ?  Ce sera une industrie en pleine croissance. 

 

Ce sera une industrie de croissance, à son tour, parce que l'alternative est de faire face à l'avenir que nos choix 

ont en fait mis en route.  Ce n'est pas comme si prédire l'avenir était si difficile, après tout, tant que vous ne 

portez pas les lunettes roses du culte du progrès ou les lunettes merdiques du culte de l'apocalypse.  À titre 

d'exemple, voici une prédiction écrite il y a cinquante ans. J'aimerais que mes lecteurs la comparent au monde 

dans lequel ils vivent aujourd'hui. 

 

"Des annonces lumineuses de progrès ininterrompu continueront à nous pleuvoir des quartiers officiels ; 

il y aura toujours des prédictions de lumière bien documentées au bout de chaque tunnel. Il y aura des 

prévisions éblouissantes de richesse illimitée ; il y aura même beaucoup de richesse réelle. Mais rien ne 

fonctionnera jamais tout à fait comme les vendeurs l'ont promis ; l'abondance sera embourbée dans la 

confusion organisationnelle et le malaise bureaucratique, l'urgence environnementale constante, la 

politique du décalage, le chaos des circuits croisés, les pipelines bouchés, les pannes de communication, 

les services sociaux surchargés. Les banques de données deviendront une jungle de désinformation, les 

ordinateurs souffriront d'électropsychose chronique. La scène sera indéfiniment triste et de mauvaise 

qualité malgré le vernis de l'optimisme orthodoxe. Ce sera un peu comme une foire mondiale dans ses 

derniers jours, quand les choses commenceront à s'affaisser et à se désintégrer derrière les façades 

futuristes, quand les décombres commenceront à s'accumuler dans les coins, le chrome à se ternir, les 

néons à brûler, tous les interrupteurs et boutons à s'arrêter de fonctionner. Tout va prendre cette vilaine 

adhérence que seul le plastique peut assumer, l'aspect de choses en décomposition qui n'étaient pas 

censées vieillir, ou cesser de briller, pour ne plus jamais cesser d'être gaies et élégantes et parfaites". 

 

C'est la prédiction de Theodore Roszak sur l'avenir de la société technologique, tirée de son livre Where the 

Wasteland Ends (1972). Comme plusieurs autres écrivains réfléchis de cette époque disparue, il a réussi à sortir 

de la fausse dichotomie entre le progrès perpétuel et l'effondrement soudain, a bien regardé le monde autour de 

lui et a pu se faire une idée claire de la direction que prenait ce monde.  Contrairement aux vrais croyants du 

progrès et de l'apocalypse, bien sûr, il avait également raison. 

 

La même remarque peut être faite, bien sûr, par la prédiction la plus incomprise de l'avenir faite ces mêmes 



années, à savoir "Les limites de la croissance" de 1973. On continue à dire tellement de bêtises à propos de ce 

livre très mal conçu qu'il vaut la peine de se pencher une fois de plus sur la série standard, la meilleure 

estimation des auteurs sur la façon dont la société industrielle se débrouillerait alors que ses tentatives de 

croissance infinie tentent de franchir les dures limites d'une planète finie. 

 

La série standard <business as usual> de "Limites de la croissance" reste la prévision la plus précise de l'avenir. 

 

 
 

Aussi familier que soit ce graphique pour mes lecteurs, deux points méritent d'être répétés ici. Le premier est 

qu'il ne s'agit pas d'une prédiction d'effondrement rapide - ou de tout autre type d'effondrement, d'ailleurs.  Il 

s'agit plutôt d'une prédiction de déclin.  Les ressources diminuent progressivement, l'approvisionnement 

alimentaire et la population augmentent et diminuent selon de longues courbes lentes, et bien que la production 

industrielle mondiale diminue plus fortement qu'elle n'a augmenté, en 2050, elle est encore nettement plus 

élevée qu'en 1950. Pour reprendre une expression de T.S. Eliot, c'est ainsi que le progrès se termine, non pas 

avec un coup mais avec un gémissement. 

 

Si Kevin Kelly avait tendu une embuscade aux auteurs de The Limits of Growth en leur demandant de mettre 

une date sur l'effondrement soudain de tout, en d'autres termes, il aurait eu un regard fatigué et une explication 

patiente qui, à en juger par d'autres exemples de la même conversation dont j'ai été témoin, aurait fait un zoom 

juste au-dessus de la tête de Kelly. De plus, ce graphique ne montre qu'une seule série parmis plusieurs dans le 

livre ; c'est celle qui reflète les meilleures informations dont disposaient les auteurs à l'époque, mais ils ont 

également fait des séries dans lesquelles les ressources mondiales se sont avérées deux fois plus importantes que 

les meilleures estimations de 1972 le suggéraient, etc. (Alerte au spoiler : les courbes sont les mêmes, elles 

prennent juste un peu plus de temps, montent un peu plus haut, et descendent un peu plus abruptement). 

 

Le deuxième point est que cette carte mal conçue et mal comprise de notre avenir s'est révélée beaucoup plus 

précise que les deux alternatives acceptables qui ont été présentées à l'époque et aujourd'hui. Malgré 

l'abondance des gestes des prophètes du progrès perpétuel, le brave nouveau monde de la puissance de fusion, 

des colonies spatiales et de toutes ces autres rêveries faciles sur la toute-puissance humaine est tout aussi 

éloigné aujourd'hui qu'au début des années 1970.  Malgré l'abondance des gestes des prophètes de malheur 

imminent, nous sommes toujours là.  Entre-temps, le monde triste et minable de l'échec technologique 



chronique que Theodore Roszak avait prédit est arrivé à temps, exactement comme annoncé, et les courbes sans 

remords de la population, de l'épuisement des ressources, de la disponibilité de la nourriture, etc. ont continué à 

suivre avec un certain degré d'exactitude celles tracées dans la série standard des Limites de la croissance. 

 

Ainsi, le concept qui doit trouver une place dans l'imagination de notre temps est qu'au lieu de vivre au bord de 

la Terre de demain ou au bord de l'apocalypse, nous vivons les dernières années du progrès, bien dans les 

phases d'ouverture de l'ère que j'ai appelé la longue descente. L'avenir qui s'accroupit devant nous, se préparant 

au printemps, n'a rien à voir avec les fantasmes conjugués du progrès et de l'apocalypse et tout à voir avec le 

long, lent et inégal déclin qui a rempli le crépuscule de toutes les autres civilisations.  Des lieux comme Wired 

continuent de colporter les mêmes vieux rêves technofétichistes, avec l'enthousiasme anxieux que l'on attendrait 

des vrais croyants de toute autre religion prophétique ratée, mais il faut un effort de plus en plus acharné pour 

ignorer les signes de déclin et continuer à prétendre que tous ces clichés de science-fiction du XXe siècle se 

réaliseront vraiment un jour. 

 

En attendant, le rythme du déclin de la civilisation industrielle s'accélère un peu chaque année, et ces 

augmentations faibles mais cumulatives s'additionnent.  Y aura-t-il de nouvelles technologies sur le marché, une 

percée ici et là, peut-être une autre série d'empreintes de bottes humaines sur la Lune ?  Bien sûr, mais cela se 

produira dans un contexte de détérioration et de contraction accélérées, où les dernières technologies, qui ont 

fait l'objet d'une forte concurrence, ne parviennent jamais à compenser les effets négatifs lents mais inexorables 

d'une époque de plus en plus troublée. Les booms économiques théoriques coexistent confortablement avec la 

propagation de la pauvreté et la lente défaillance des infrastructures, et les experts et les politiciens insistent 

avec désinvolture sur le fait que le progrès continue à se faire attendre alors qu'une part croissante de la 

population lutte pour sa subsistance et que les triomphes temporaires du passé récent s'effacent progressivement 

dans la mémoire, puis dans la légende. 

 

Vous ne trouverez cependant rien de tout cela dans les pages de Wired, ni dans les autres endroits où les 

encouragements à propos de l'inévitable triomphe du grand Dieu du progrès remplacent une réflexion sérieuse 

sur la direction que nous prenons et sur la question de savoir si une personne saine d'esprit voudrait y aller. Et 

bien sûr, vous ne trouverez pas non plus cette question dans les lieux où les revendications apocalyptiques sont 

à la mode. C'est un signe certain d'une société in extremis lorsque les réalités les plus évidentes dans la vie des 

gens sont précisément celles dont presque personne n'est prêt à discuter en public. Cela étant, cher lecteur, vous 

voudrez peut-être vous préparer, car nous avons une course folle devant nous. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.L’urgence environnementale ne se réduit pas à l’urgence climatique 
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L’effondrement de la biodiversité est l’indicateur le plus révélateur des atteintes environnementales faites à 

notre planète. Le réchauffement climatique, rappelle, dans une tribune au « Monde », Christian Amblard, 

directeur de recherche honoraire au CNRS, ne doit pas masquer les autres causes de la destruction du vivant. 

 

Tribune. Une confusion, porteuse de conséquences potentiellement graves, s’est durablement installée dans le 

débat public au sujet des préoccupations environnementales actuelles. Elle consiste à considérer que le 

dérèglement climatique est la seule urgence environnementale, de portée véritablement globale. 

Cette confusion, faite sans doute de bonne foi par une grande partie de l’opinion publique, est habilement 

entretenue par d’autres. Pour ces derniers, cela leur permet de ne pas avoir à répondre de leurs activités 

destructrices et souvent cupides. Circonstance aggravante, cette confusion est abondamment relayée par de 

nombreux médias et par la plupart des responsables politiques. 

 

L’urgence climatique est évidente et absolument pas secondaire. Bien au contraire, c’est la chronique d’une 

catastrophe annoncée qui déjà se manifeste très douloureusement, même si cela peut être observé de manière 

différenciée et différée dans le temps, selon les grandes zones géographiques terrestres. Mais l’urgence 

environnementale ne se réduit pas à l’urgence climatique. 

 

Le vivant, indicateur des atteintes environnementales 
Si le vivant disparaît actuellement sur notre planète, la principale raison n’en est pas, au moins pour le moment, 

le réchauffement climatique. Les premières causes d’effondrement de la biodiversité sur terre restent la 

destruction des habitats, les pollutions généralisées des écosystèmes et les destructions directes des espèces. 

Naturellement, ces différents facteurs interagissent et il en résulte une aggravation et une accélération des 

perturbations environnementales. 

 

Mais c’est bien le vivant – que l’on peut quantifier au travers de l’évaluation de la dynamique de la biodiversité 

– qui est l’indicateur le plus intégrateur de toutes les atteintes environnementales faites à notre planète. 

Rappelons, à ce sujet, quelques chiffres qui ne font, par ailleurs, l’objet d’aucune contestation. 

On note ainsi la disparition de 68 % des effectifs des espèces de vertébrés sauvages entre 1970 et 2016 (Indice 

Planète Vivante - Rapport WWF 2020), de 78 % des effectifs d’insectes volants en trente ans (revue Nature, 

2017) et de 55 % des effectifs d’oiseaux en vingt-cinq ans sur le territoire français (étude CNRS et Muséum 

d’histoire naturelle, 2018). La population du lion d’Afrique a décru de 80 % en un siècle (information de 

l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et une baisse de 400 millions d’oiseaux en 

Europe et de 3 milliards aux USA a été notée au cours des trente dernières années. Plus généralement, il est 

admis qu’une espèce animale ou végétale disparaît toutes les 20 minutes sur notre planète. 

 

La destruction des habitats à l’origine des pandémies 
Sur un plan fondamental, l’effondrement de la biodiversité correspond à des pertes d’informations qui ont été 

acquises par les processus d’évolution biologique au sein des génomes des espèces pendant des centaines de 

milliers et de millions d’années. Ces pertes d’informations nous privent, et priveront encore d’avantage les 

générations futures, d’un large éventail de capacités d’adaptation aux changements globaux, notamment 

climatiques, qui affectent actuellement la planète. 

 

En particulier, en lien avec les crises sanitaires qui bouleversent actuellement les sociétés humaines, il est bien 

établi qu’une diversité génétique et spécifique préservée de l’ensemble du monde vivant constitue une barrière 

efficace contre la généralisation et le développement des pandémies. 

A ce propos, les pandémies virales illustrent clairement la double origine du désordre environnemental que nous 

connaissons. On s’inquiète actuellement, et à juste titre, du dégel du permafrost qui risque de libérer des 

quantités importantes de virus dont on ne connaît pas ensuite, précisément, le devenir et l’impact. Mais depuis 

des décennies, c’est la destruction des habitats, et notamment la déforestation, qui est à l’origine de la plupart 

des pandémies mondiales. 



 

75 % des maladies nouvelles ont une origine animale 
Ainsi, 75 % des maladies nouvelles, émergentes, sont des zoonoses, c’est-à-dire qu’elles ont une origine 

animale. Or, ces zoonoses résultent de changements environnementaux en lien avec les activités humaines 

comme l’agriculture intensive et l’élevage concentrationnaire, la déforestation massive, l’urbanisation 

incontrôlée, etc. 

 

En outre, avec l’effondrement des populations animales dans la nature, la biomasse des mammifères et des 

oiseaux sauvages ne représente plus qu’une infime part (5,6 %) de la biomasse des humains et des animaux 

d’élevage sur notre planète. Il en résulte que, lorsque le cycle de développement d’un virus nécessite de passer 

d’un hôte à un autre, il a statistiquement beaucoup plus de chances de rencontrer un humain ou un animal 

d’élevage qu’une espèce sauvage. 

 

Fait aggravant, la simplification génétique des productions agricoles intensives, végétales et animales, facilite 

naturellement la propagation et la généralisation des pandémies. Pour l’ensemble de ces raisons, le dérèglement 

climatique ne doit pas masquer l’effondrement de la biodiversité sur terre et, surtout, ne doit pas dédouaner les 

autres causes de destruction du vivant. 

Christian Amblard est directeur de recherche honoraire au C 

NRS, vice-président du groupe scientifique de réflexion et d’information pour un développement durable 

(Greffe) et de l’association Protection de l’entrée des volcans d’Auvergne (Preva). » 

(posté par Joëlle Leconte) 

▲ RETOUR ▲ 

 

 
 

.Rapport RTE-IEA : conditions pour un mix 100% renouvelable 

Daniel Suchet Assistant Professor (Maitre de conférence), École polytechnique January 29, 2021 

https://fr.linkedin.com/in/dsuchet?trk=author_mini-profile_title


 

 
Il y a quelques jours, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité Français (RTE) et l’Agence 

Internationale de l’Energie (IEA) ont sorti un rapport attendu depuis longtemps sur la faisabilité technique d’un 

mix électrique 100% renouvelable. Ce document pose les conditions auxquelles une proposition sans nucléaire 

sera crédible du point de vue de la stabilité du réseau. C’est une excellente nouvelle : grâce à ce travail, on 

pourra enfin comparer des options comparables, et sortir le débat de l’impasse dans lequel il tombe trop 

souvent : 

- ‘‘ ton scénario, il est nul, il fait des déchets nucléaires" 

- ‘‘peut-être, mais le tien, il ne permet pas d'avoir un réseau stable’’ 
- ‘‘ si, il peut ’’ 
- ‘‘non, il peut pas’’ 

- ‘‘ si, il peut’’ 

Ce rapport n’apporte pas la preuve de la faisabilité d’un mix sans nucléaire, il établit le cahier des charges qu’un 

tel mix devra vérifier du point de vue de la stabilité du réseau. Un cahier des charges exigeant, mais pas 

impossible. Et ce faisant, il laisse penser que la plupart des études publiées sur des mix électriques 100% 

renouvelables doivent revoir leurs copies si elles veulent être crédibles. 

En effet, les études sur des mix 100% renouvelables ont souvent une approche « perturbative » : elles font 

comme si on pouvait changer les modes de production sans changer grand-chose au fonctionnement du réseau, 

et utilisent (en version très simplifiée) les critères de stabilité pertinents pour le réseau actuel. Par exemple, 

l’ADEME ou Negawatt se contentent de vérifier heure par heure sur un an qu’on a bien la quantité de 

production suffisante pour assurer la demande. Sauf que : 

• Le critère de stabilité horaire n’est plus suffisant dans un mix où on a considérablement réduit la force 

du réseau, c’est-à-dire sa capacité à résister à un déséquilibre. Il faut donc rajouter des solutions pour 

assurer un minimum d’inertie du système (résultat clé 1), qui ne sont en général pas prises en compte. 

• Compte tenu de la variabilité de la production renouvelable, il faut prévoir des solutions de flexibilité 

pour pouvoir ajuster l’offre à la demande et la demande à l’offre. Un mix 100% renouvelable a besoin 

de beaucoup de flexibilité, ce qui n’est bien sûr pas une surprise (point clé 2). Il faut cependant souli-

gner un point méthodologique souvent absent des études : les besoins peuvent varier beaucoup d’une 

année à l’autre, du fait de l’impact des conditions météorologiques sur la consommation (chauffage, 

clim…) et sur la production. Il ne suffit donc pas de s’assurer que tout va bien sur 365 jours, il faut véri-

fier que la conclusion tient toujours avec un mois de Février plus froid, ou de Juillet moins chaud. Pour 

mémoire, RTE fait tourner ses simulations sur 200 années avec des conditions météo différentes. 



 
La variation inter-annuelle, due à la variabilité climatique de la production et de la consommation, 
est facilement oubliée. 

• A cause des incertitudes de la production et de la consommation d’électricité, il faut garder de la réserve 

sous le coude pour pouvoir ajuster l’équilibre au besoin. Ce besoin de réserve se rajoute au dimension-

nement du parc, mais passe sous le radar de l’équilibrage horaire, qui considère qu’on sait parfaitement 

ce qui se passe à chaque instant. Or dans l’état actuel de nos capacités de prévision, le besoin de réserve 

serait *très* significatif dans un mix 100% ENR (14 fois le besoin actuel) (résultat clé 3). 

 
Les barres colorées représentent la marge de puissance qu’on doit garder disponible 15 minutes 
avant l’heure h à cause de l’incertitude sur la production et sur la consommation. La ‘measurability’ 
représente la qualité de la prévision. 



• Les infrastructures du réseau doivent être adaptées à un mode de production très différent du modèle ac-

tuel. Contrairement à ce qu’on imagine parfois, une production décentralisée ne veut pas forcément dire 

« consommation locale ». Si on veut bénéficier du foisonnement (il fait soleil là bas quand il y a des 

nuages ici et vice versa), il faut au contraire renforcer l’ossature du réseau de transport. Il faut également 

adapter le réseau de distribution, aujourd’hui principalement descendant (du réseau de transport vers le 

consommateur) et qui devra demain assurer des échanges dans les deux sens (remonter la production 

locale vers le réseau de transport) (résultat clé 4). Or la plupart des scénarios négligent le coût d’adapta-

tion des réseaux. 

 
A l’heure actuelle (ligne bleue claire), en été, l’axe Nord-Sud du réseau de transport est bien 
dimensionnée pour transporter l’électricité du Sud vers le Nord. Dès 2035, avec seulement 50% 
d’énergie renouvelables, le surplus de production PV au Sud en été risque de saturer la ligne. 
La bonne nouvelle, c’est qu’aucun de ces points n’est impossible à résoudre. Mieux, pour chacun de ces 

problèmes, il existe des perspectives de solutions techniques, déjà matures ou en cours de développement. Mais 

il faut absolument tenir compte de ces 4 points pour estimer les coûts complets, économiques et écologiques, 

d’un scenario 100% renouvelables, et il faut absolument estimer ces coûts pour savoir si la proposition est 

réellement faisable ou non. Le rapport le dit clairement : on ne peut pas se contenter du coût de production de 

l'électricité par les panneaux solaires et les éoliennes (LCOE), il faut des indicateurs qui tiennent compte de 

l'ensemble du système. Typiquement, si la prise en compte des 4 points clés du rapport rajoute un surcoût de 

1000 €/MWh, alors la proposition est techniquement possible, mais certainement pas souhaitable. On retrouve 

l’inévitable trilemme énergétique : https://www.youtube.com/watch?v=p4pDKIEymqg. 

Lien vers le rapport : https://www.rte-france.com/actualites/rte-aie-publient-etude-forte-part-energies-

renouvelables-horizon-2050 

Et j'en profite pour faire un peu de pub pour un cours gratuit d'introduction à l'intégration des énergies 

renouvelables : https://www.youtube.com/watch?v=2hEbpDVsVLI 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Les faits divers, des faits qui font diversion 

Par biosphere 6 février 2021 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p4pDKIEymqg
https://www.rte-france.com/actualites/rte-aie-publient-etude-forte-part-energies-renouvelables-horizon-2050
https://www.rte-france.com/actualites/rte-aie-publient-etude-forte-part-energies-renouvelables-horizon-2050
https://www.youtube.com/watch?v=2hEbpDVsVLI
https://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/


 

L’endoctrinement idéologique consiste à occulter les questions essentielles de l’existence sociale au 

profit de préoccupations infantilisantes, d’anecdotes futiles, de faits divers dérisoires. C’était le cas 

d’une presse « à scandales », cela devient le lot commun des journaux dits de références. L’urgence 

écologique devient invisible de par la multiplicité des informations de tous ordres, mais le penchant 

malsain des gens pour les faits croustillants devient un obstacle supplémentaire à la formation 

d’une intelligence collective. Les lecteurs du site Internet du Figaro ont remarqué que, depuis le 

11 janvier 2021, celui-ci consacre plus de place aux faits divers. Une surprise pour la rédaction qui 

n’a pas été informée de la création d’une cellule destinée à s’y consacrer à plein temps. Alexis 

Brézet, le directeur des rédactions, justifie la création de ce pôle par « la recherche de ressorts 

d’audience ». Mais développer la couverture des faits divers à dix-huit mois d’une élection 

présidentielle témoigne surtout de la part du Figaro d’une volonté d’entretenir une psychose 

sécuritaire favorable au vote de droite. Les commentateurs du monde.fr doutent de l’impartialité du 

MONDE :  

O-Sidartha : Ça lui va bien au Monde qui pourrait faire un magazine Me-too, Inceste, viols… Pour 

s’émouvoir du Figaro il ne faut pas craindre le ridicule. J’adore taper sur Le Monde à bras 

raccourcis, comme des manchots : hommage à Xavier Gorce. 

Pop : Fini de rire : Le Monde a créé sa cellule spécialisée en investigation dans les témoignages 

d’inceste et les propos rapportés de familles célèbres. Et sa ligue de vertu hétérophobe. 

Vipierre : Le journal de référence, qui n’a pas les mêmes valeurs que Le Figaro n’est-ce pas, ne 

traite pas des faits divers mais seulement des faits de société. C’est pareil mais c’est plus chic, plus 

mode. Être voyeur d’un fait divers, beurk. Attirer l’attention sur un fait de société, wahooo! Tout 

est question de sémantique et d’hypocrisie. 

vivement demain : Mieux vaut parler des « transgenres » et de la « cancel culture », c’est mieux 

pour briller dans les dîners en ville…  

Synthèse de Biosphere : Un événement ponctuel est un fait divers, et leur multiplication n’en fait 

pas un phénomène de société ; cela reste des faits divers, mais cela permet la manipulation des 

lecteurs. LE MONDE dans ses choix éditoriaux impose des faits divers mettant en avant le racisme 

et la misogynie parce que cela facilite un discours politique de gauche, Le Figaro privilégie la 

délinquance et la criminalité qui facilitent une vision politique de droite. D’une certaine façon nous 

retrouvons le vieux clivage travailleurs/patronat, relique de l’antagonisme prolétariat/capitalistes, 

détourné de son sens par la catégorisation « critique des inégalités » (la gauche) versus « besoin 

d’autorité » (la droite). Dans ces deux journaux, la place de l’urgence écologique ne peut alors 

https://biosphere.ouvaton.org/blog/lecologie-politique-victime-des-faits-divers-mediatises/
https://biosphere.ouvaton.org/blog/lecologie-politique-victime-des-faits-divers-mediatises/
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/02/05/au-figaro-le-nouveau-pole-faits-divers-provoque-des-remous-sein-de-la-redaction_6068887_3234.html?contributions
https://biosphere.ouvaton.org/blog/inceste-xavier-gorce-quitte-lemonde/


qu’être limitée. L’écologie, c’est une vision du long terme, pas un enlisement dans les faits 

divers… 

L’essentiel de la semaine du 1er au 7 février 

Vivre longtemps avec la Covid : « On ne peut pas choisir de confiner à chaque alerte, le virus et 

ses variants sont installés pour longtemps, et il va falloir vivre avec. Nous allons devoir nous 

habituer à cette incertitude permanente, y compris pendant la campagne présidentielle. Confiner à 

un coû éducatif, économique, social et moral. Donc si on peut l’éivter, il faut l’éviter. Mais soyons 

clair, je ne mettrai jamais notre système de santé en état de trier les malades. Si la situation 

s’emballe, il faudra confiner. » (Emmanuel Macron, Le Canard Enchaîné du 3 février) 

New Delhi se dirige vers une immunité collective. Le ministère de la santé du gouvernement 

régional de Delhi a publié le2 février une vaste enquête sérologique. Vingt-huit mille six cent 

quarante échantillons de sang ont été prélevés sur l’ensemble des districts de la capitale, qui compte 

plus de 20 millions d’habitants. Selon les résultats, 56,13 % des échantillons présentaient des 

anticorps. Cette amélioration intervient alors que dans la plupart des régions, les restrictions 

imposées au début de l’épidémie ont été levées progressivement dès l’été pour tenter de relancer 

l’activité économique. (Sophie Landrin) 

Biodiversité : « L’effondrement de la biodiversité correspond à des pertes d’informations qui ont 

été acquises par les processus d’évolution biologique au sein des génomes des espèces pendant des 

centaines de milliers et de millions d’années. Ces pertes d’informations nous privent, et priveront 

encore d’avantage les générations futures, d’un large éventail de capacités d’adaptation aux 

changements globaux, notamment climatiques, qui affectent actuellement la planète. En particulier, 

en lien avec les crises sanitaires qui bouleversent actuellement les sociétés humaines, il est bien 

établi qu’une diversité génétique et spécifique préservée de l’ensemble du monde vivant constitue 

une barrière efficace contre la généralisation et le développement des pandémies. La biomasse des 

mammifères et des oiseaux sauvages ne représente plus qu’une infime part (5,6 %) de la biomasse 

des humains et des animaux d’élevage sur notre planète. Il en résulte que, lorsque le cycle de 

développement d’un virus nécessite de passer d’un hôte à un autre, il a statistiquement beaucoup 

plus de chances de rencontrer un humain ou un animal d’élevage qu’une espèce sauvage. Fait 

aggravant, la simplification génétique des productions agricoles intensives, végétales et animales, 

facilite naturellement la propagation et la généralisation des pandémies. Pour l’ensemble de ces 

raisons, le dérèglement climatique ne doit pas masquer l’effondrement de la biodiversité sur terre 

et, surtout, ne doit pas dédouaner les autres causes de destruction du vivant. » (Christian 

Amblard) 

Fin de la civilisation : Ils disent que pour éviter la prochaine pandémie, nous devons tout faire 

différemment : manger, se chauffer ou se déplacer… Mère Ubu : « Quoi ! Arrêter de trimballer des 

milliards de passagers, animaux et marchandises d’un bout à l’autre de la planète ? Sacrifier les 

élevages industriels et la bonne bidoche pas cher ? Renoncer au monde civilisé ? Au secours ! 

« (Jean-Luc Porquet, Le Canard Enchaîné du 3 février) 

▲ RETOUR ▲ 

 

https://biosphere.ouvaton.org/blog/lessentiel-de-la-semaine-du-1er-au-7-fevrier/
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/02/04/en-inde-l-epidemie-de-covid-19-reflue-nettement-malgre-la-levee-des-restrictions_6068781_3244.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/02/04/l-urgence-environnementale-ne-se-reduit-pas-a-l-urgence-climatique_6068775_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/02/04/l-urgence-environnementale-ne-se-reduit-pas-a-l-urgence-climatique_6068775_3232.html


.REQUIEM POUR UN EMPIRE FINISSANT 
5 Février 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND 

 

 

"Comme prévu de longue date, l’État profond US a désigné une marionnette issue de la gérontocratie politique 

américaine pour reprendre le cycle guerre-économie et propager une propagande rance basée sur la 

« démocratie », la fumisterie du « changement climatique » et les droits de la communauté LGBTQZ en vue de 

les utiliser en tant qu’outils géopolitiques." 

"La plupart des pays du monde dit libre connaissent une descente aux enfers sur les plans politique, 

économique et sociaux, les transformant en pays du Tiers-monde." 

"Le discours de Biden est probablement un requiem d’un empire en pleine dislocation que seule une guerre 

mondiale peut ressusciter mais cela est loin d’être garanti." 

Effectivement, il y a un gros risque, dans une guerre, c'est de la perdre. Ça, les USAméricains y sont habitués, 

mais là, contre la Russie et La Chine, il y a la certitude absolue de la perdre totalement. D'abord parce que le 

retard technologique est absolu en matière militaire, ensuite parce que la base industrielle est désormais 

chinoise. 

Un ancien directeur de la CIA propose un conflit plus réalisable, celui de faire la guerre à la population US. Il 

oublie de dire qu'il a la même certitude de la perdre que les autres. Ils ont oublié qu'ils avaient perdus la guerre 

contre le KKK dans les années 1860-1870. 

Pour ce qui est des martyrs et des leaders, ils sont tellement cons qu'ils en créent. "House Democrats And 11 

Republicans Boot Greene From Committees Over QAnon". Les 11 traitres risquent d'avoir un retour difficile 

devant les électeurs. 

Pour 100 économistes, 25 % de la dette, détenue par la BCE doit être annulée, mais la BCE ne le veut pas. Elle 

veut tenir son rôle de trou du cul fermé, pour faire souffrir le corps entier, et se voir décernée par celui-ci le rôle 

de chef. 

On a enterré le "populisme", en oubliant que celui-ci est bien vivant et à toutes les possibilités de prospérer sur 

la ruine du modèle. 

D'ailleurs, zerohedge insiste aussi sur le fait que la "pandémie" à une autre époque n'aurait pas eu lieu. Ils citent 

1920. Moi j'ai pris 1960. Avec une  espérance de vie de 69 ans, effectivement, et une moyenne et une médiane 

des victimes au-delà de 80 ans (85 il me semble), on n'aurait rien aperçu du tout. 

https://strategika51.org/2021/02/05/requiem-pour-un-empire-en-chute-libre/
https://www.zerohedge.com/political/cia-counterterror-chief-suggests-going-war-against-domestic-insurgents
https://www.zerohedge.com/political/house-democrats-and-11-republicans-boot-greene-committees-over-qanon
https://fr.businessam.be/annulation-des-dettes-publiques-a-la-bce-2-500-milliards-a-investir-dans-la-reconstruction-ecologique-et-sociale/
https://www.ouest-france.fr/economie/entreprises/crise-du-coronavirus/pour-l-apres-covid-plus-de-100-economistes-demandent-a-la-bce-d-annuler-les-dettes-publiques-7143813
https://www.zerohedge.com/geopolitical/european-populism-rise-again
https://www.zerohedge.com/political/imagine-if-virus-had-never-been-detected


L'économie russe s'avère bien plus résiliente que l'économie européenne et occidentale. En effet, elle est bâtie 

sur le réel et l'énergie. De fait, par ses réserves en gaz, pétrole, charbon et uranium, la Russie a déjà gagné la 

guerre. 

L'intégrisme LREM en France, démocrate aux USA nous amène au conflit. 
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https://fr.sputniknews.com/russie/202102031045172025-leconomie-russe-a-moins-souffert-que-celle-de-la-zone-euro-en-2020-selon-bloomberg/
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.Christine Lagarde: « Nous sommes en présence de la plus énorme crise 

économique que nous ayons vécu depuis la 2nde Guerre mondiale »  

BusinessBourse.com Le 07 Février 2021 
 



 
https://www.businessbourse.com/2021/02/07/christine-lagarde-nous-sommes-en-presence-de-la-plus-enorme-

crise-economique-que-nous-ayons-vecu-depuis-la-2nde-guerre-mondiale/ 

 

Christine Lagarde: « Nous sommes en présence de la plus énorme crise économique que nous ayons vécu 

depuis la Seconde Guerre mondiale » 

 

Chère Christine, non, non, retourne toi, et regarde bien, la crise dont tu nous parles, elle est derrière toi et arrive 

pleine balle… et tu le sais très bien. Tu n’as fait que retarder l’inéluctable gigantesque crise qui se profile en 

imprimant plus de 2300 milliards d’euros depuis le début de la pandémie en mars 2020. Le bilan de la BCE est 

ainsi passé de 4700 milliads € en mars à plus de 7033 milliards € désormais. Tu maintiens artificiellement les 

taux à de très faibles niveaux. Tout ceci ne fait qu’aggraver les problèmes à long terme et tu n’en parles pas. Tu 

détruis la valeur de la monnaie que tu te dois de protéger. Cela aura de très très graves conséquences sur 

l’avenir, avenir que tu oses voir sous les meilleurs auspices, et avec le sourire. Non, on ne résout pas un 

problème d’endettement en s’endettant davantage ! Ça se saurait !! 

▲ RETOUR ▲ 

 

.En PHASE TERMINALE et maintenue en vie sous « MORPHINE MONÉTAIRE », la 

capitalisation boursière mondiale vient d’atteindre un nouveau sommet historique à 

près de 108 000 milliards $  

Source: Holger Zschaepitz Le 07 Fév 2021 

 

La capitalisation boursière mondiale a de nouveau augmentée de quelques milliers de milliards de dollars la 

semaine dernière, sur fond de promesses qui ne seront pas tenues et grâce aux injections de liquidités en veux-tu 

en voilà. C’est l’euphorie sur les marchés actions en plus du ralentissement économique mondial, et d’un 

surendettement sans précédent,… On enrichit les plus riches, toujours en appauvrissant les masses avec votre 

argent ! Eh oui, l’argent des banques centrales, c’est le vôtre ! Et tout le monde s’en fout !! Bad News is Good 

News – A 107 883 milliards de dollars, la capitalisation boursière mondiale atteint désormais un nouveau 

sommet historique, équivalent à 123% du PIB mondial, qui selon l’indicateur de Warren Buffet signifie que 

nous sommes en zone de méga bulle ! 

https://www.businessbourse.com/2021/02/07/christine-lagarde-nous-sommes-en-presence-de-la-plus-enorme-crise-economique-que-nous-ayons-vecu-depuis-la-2nde-guerre-mondiale/
https://www.businessbourse.com/2021/02/07/christine-lagarde-nous-sommes-en-presence-de-la-plus-enorme-crise-economique-que-nous-ayons-vecu-depuis-la-2nde-guerre-mondiale/
https://www.businessbourse.com/2020/03/10/le-bilan-de-la-bce-bondit-de-103-milliards-e-sa-taille-dementielle-atteint-desormais-plus-de-4700-milliards-e/
https://www.businessbourse.com/2021/02/02/planche-a-billets-brrrrrr-la-taille-du-bilan-de-la-bce-vient-datteindre-un-nouveau-sommet-historique-a-plus-de-7-033-milliards-e/
https://twitter.com/Schuldensuehner/status/1358339545171918850
https://www.businessbourse.com/2021/02/06/lindicateur-prefere-de-warren-buffet-est-rouge-ecarlate-la-capitalisation-boursiere-mondiale-pib-mondial-vient-datteindre-un-nouveau-sommet-historique-a-1224/
https://www.businessbourse.com/2021/02/06/lindicateur-prefere-de-warren-buffet-est-rouge-ecarlate-la-capitalisation-boursiere-mondiale-pib-mondial-vient-datteindre-un-nouveau-sommet-historique-a-1224/


 

▲ RETOUR ▲ 

 

L’humanité Va Subir la Plus Grande Destruction de Richesse de tous les temps 

et ce Sera Un Choc pour 99,5% des investisseurs 

Source: or.fr  Le 08 Fév 2021 

 

Dans les années à venir, le monde subira la plus grande destruction de richesse de l’histoire et ce sera un choc 

pour 99,5% des investisseurs. Pour les 0,5% qui s’y sont préparés, ce sera l’opportunité du siècle. Ce sera “The 

Biggest Short & The Spectacular Long”. 

 

Le trade short est évidemment les marchés d’actifs tels que les actions, l’immobilier et les obligations. Le 

trade long est un métal précieux comme l’or et l’argent. Mais ça ne se passera pas comme lors de la crise de 

2006-2009. Cette fois-ci, les marchés financiers ne performeront probablement pas et les contreparties feront 

faillite. Par conséquent, l’achat de contrats à terme ou d’instruments dérivés ne servira à rien puisque personne 

ne sera en mesure d’encaisser. 

Le short et le long devront être joués différemment. Être vendeur signifie cette fois-ci sortir de tous les actifs de 

la bulle et avoir une exposition minimale aux actions, obligations, etc. Être acheteur ne signifie pas acheter des 

FNB ou des contrats à terme. Au lieu de cela, les investisseurs doivent posséder des actifs physiques tels que 

l’or et l’argent et les stocker en dehors du système financier. 

 

Le graphique ci-dessous montre à quoi cela ressemblera. C’est le rapport Dow/Or sur 200 ans (le prix du Dow 

divisé par le prix de l’or). Ce ratio a chuté à 1:1 en 1980. Les prix du Dow Jones et de l’or étaient identiques à 

https://or.fr/actualites/fed-constante-dans-son-incoherence-1510


850. Avec la hausse des actions et la baisse de l’or, le ratio a culminé à 45 en 1999. Il a ensuite chuté de 87% 

pour s’établir à 5 en 2011, en raison de l’effondrement des actions et de l’envolée de l’or. Depuis lors, nous 

avons assisté à une correction à la hausse du ratio, mais le Dow Jones est toujours en baisse de 57% par rapport 

à l’or au cours de ce siècle. 

 

Le ratio devrait bientôt reprendre sa tendance baissière pour dépasser le niveau de 1999 et aller à 0,5, ou même 

plus bas. Cela signifie que le Dow Jones va chuter d’au moins 98% à partir de son niveau actuel. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.« Annuler la dette ? Ces 100 économistes qui racontent n’importe quoi ! »  
par Charles Sannat | 8 Février 2021 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=hKFrNOLYpdY&feature=emb_logo 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

https://insolentiae.com/author/charles-s/
https://www.youtube.com/watch?v=hKFrNOLYpdY&feature=emb_logo


YAKA annuler la dette, c’est ce que proposent 100 économistes, des vrais, pas des économistes de greniers 

comme moi, c’est du sérieux, du lourd, mais leur proposition est-elle crédible ? 

Crédible, oui, puisque tout est possible, mais pas sans conséquences, et c’est bien cela qu’il faut comprendre. 

Il n’y a pas de repas gratuit. 

Il n’y a jamais rien de gratuit. 

Tout se paye. 

Tout. 

Les mauvais choix, les erreurs, se payent toujours avec le temps. 

Les soins, les médicaments ne sont jamais gratuits, ils sont payés par les cotisations sociales et par des 

prélèvements sur la richesse produite. 

Il y a les coûts visibles. Simple. 

Il y a les coûts cachés. Plus complexes à voir. Les soins par exemple ne sont pas gratuits, leurs coûts sont cachés 

et différés. Je ne dis pas que c’est bien ou mal je dis que c’est ainsi. 

Il en va de même pour la dette, il n’y a qu’un seul moyen « d’annuler les dettes » sans que les conséquences ne 

soient trop désagréables. 

C’est ce que j’explique dans cette vidéo afin d’éclairer le débat et la prise de décision citoyenne. 

En toute liberté pour chacun. 

Abonnez-vous à la chaine Youtube, partagez sans modération. 

Restez à l’écoute. 

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

Les prix du transport maritime s’envolent ! 
par Charles Sannat | 8 Février 2021 

 

 
Si vous aimez l’inflation vous serez servis 

Les prix du transport maritime s’envolent. 

Pourquoi ? 

En raison de la croissance économique mondiale qui serait au beau fixe ? 

Non hélas, ces prix s’envolent pour de bien mauvaises raisons. 

1/ Les gens confinés, sans possibilité de partir en vacances, de sortir, d’aller au restaurant, dans les cinémas, 

spectacles ou musées, ont de l’argent également confiné. Il ne reste donc essentiellement que la consommation 

et l’achat de bidules plus ou moins utiles. Alors la demande en chinoiseries de toutes sortes explose, d’autant 

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


plus qu’il y a aussi un effet rattrapage par rapport aux confinements précédents et un effet stockage au « cas 

où » ! 

2/ Les chaînes logistiques sont très désorganisées depuis l’arrêt du mois de février-mars 2020, et il y a une 

véritable pénurie de containers… en Asie en général, en Chine en particulier. Il faut donc du temps pour que 

toute cette logistique très fine et rodée et donc fragile se remette en place. 

En attendant le prix des containers, lui, explose comme le montre ce graphique du Freightos Baltic Index ! 

 

Charles SANNAT 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Réflexions sur un perpétuel coup d’Etat 

Charles Gave 8 February, 2021 

Toute ma vie, j’ai essayé de comprendre la réalité et les contraintes qu’elle imposait à mes actions. 

Et quand je croyais avoir compris, je pouvais prendre des décisions qui s’imposaient « en connaissance de 

cause », ce qui me permettait d’atteindre -parfois- le but que j’ai m’étais fixé. 

Je commençais par un état des lieux, un diagnostic, je me fixais un but et enfin, je réfléchissais à la façon la plus 

raisonnable d’aller de mon état des lieux à mon but. 

Dans le langage courant, cela se traduisait par la formule « la réflexion précède l’action ». 

Et dans mes analyses, je faisais souvent l’hypothèse que le gouvernement (ou l’Etat) choisirait toujours la 

solution qui favoriserait la majorité, ne serait-ce que pour être réélu. 

Eh bien, j’ai eu tort, au moins en ce qui concerne ce dernier point. 

https://institutdeslibertes.org/auteur/charlesgave/


Depuis 2000, les gouvernements, un peu partout dans le monde développé, choisissent les solutions qui 

accroissent leur pouvoir et non pas le bien commun, et au diable la prospérité générale ou la Démocratie. La 

Mafia ne s’est jamais préoccupée du bien être des Siciliens, mais simplement de préserver son contrôle sur l’ile. 

Le but est de rester au pouvoir, et c’est tout. 

Et donc, pour arriver à leur fin, une grande partie de ceux qui nous gouvernent en Europe et aux Etats-Unis ont 

développé un nouveau « Logos » qui leur permet de nous voler comme au coin du bois sans avoir à nous rendre 

de comptes. 

Et ce nouveau Logos, le voici. 

• La réalité n’existe pas, ou plutôt, il n’en existe que des perceptions individuelles et chacune de ces per-

ceptions est aussi valable qu’une autre. 

• Étudier cette réalité ne sert donc à rien puisque n’importe quelle perception en vaut une autre. 

• Et donc, une réalité généralement acceptée par tout le monde ne saurait imposer la moindre contrainte ni 

à mes actions, ni au chemin que je dois emprunter pour arriver à mes fins. 

• Ma liberté « subjective » l’emporte donc sur tout, puisque la réalité « objective » n’existe pas. 

• Et quiconque s’oppose à ma foucade du moment au nom de la réalité ou de la Science m’agresse de fa-

çon odieuse et j’ai donc le droit, que dis-je le devoir, de lui taper dessus. 

Notre société est passée de la formule « Ma liberté s’arrête là où commence celle des autres » à « ma liberté ne 

peut pas être limitée par la réalité ». 

Et le rôle des gouvernements n’est plus de prendre des décisions qui satisfassent la majorité, mais de protéger 

les minorités contre la tyrannie de cette majorité, car la Démocratie serait une forme de totalitarisme. 

Vérifions comment ils utilisent ce nouveau Logos pour nous amener là où ils veulent. 

Commençons par la notion même de « Vie ». 

Gouverner, comme le disait de Gaulle, ce n’est pas choisir entre une bonne et une mauvaise solution, mais entre 

deux mauvaises. Nous venons de subir une épidémie qui a un certain nombre de caractéristiques et ou des 

décisions ont dû être prises. 

Rappelons que les vieux (>de 80 ans) sont les plus touchés, que sur les jeunes elle n’a guère d’impact, que la 

mortalité pour ceux qui l’ont attrapé est d’environ 3/ 1000, ce qui est au niveau d’une mauvaise grippe annuelle 

et que des traitements médicamenteux semblent exister si le diagnostic est fait suffisamment tôt. 

Une approche rationnelle de la crise, comme en Suède, aurait préconisé de demander aux vieux de rester chez 

eux et de minimiser les visites, de pousser au maximum les mécanismes de détection précoces, et 

d’expérimenter de façon scientifique quels étaient les traitements médicamenteux qui marchaient et ceux qui ne 

marchaient pas, ce que nous avions toujours fait jusque-là dans l’histoire. 

Au lieu de cela, nous déclarons que chaque vie « n’a pas de prix «, ce qui est une imbécillité logique : qu’est 

qu’on fait s’il faut choisir entre deux vies ?  La solution retenue puisqu’il ne fallait pas choisir fût d’empêcher 

tout contact entre êtres humains, en fermant l’économie et les transports, ce qui va faire beaucoup plus de morts 

que l’épidémie, de tout miser sur un hypothétique vaccin et d’autoriser les États à supprimer toutes nos Libertés 

Fondamentales, ce qui transforme une épidémie somme toute assez classique en un désastre mondial sans 

précèdent. 



Derrière cette politique, une décision de refuser de choisir entre deux mauvaises décisions en faisant passer ce 

choix raisonnable pour un dilemme moral inacceptable, refusant ainsi toute solution qui ne serait pas 

attentatoire au droit des gens. 

Remarquons cependant que cette décision a eu pour effet principal d’augmenter massivement le pouvoir de 

l’État, c’est-à-dire celui de ceux qui ont refusée de choisir entre les deux mauvaises options et que cela n’est 

peut-être pas un hasard. 

Passons à un deuxième exemple, celui du sexe de chaque citoyen, tout un chacun dans le nouveau Logos étant 

libre de choisir son sexe puisque le sexe biologique n’existerait pas. 

Comme le disait Simone de Beauvoir « On ne nait pas femme, on le devient ». 

Et donc, si un individu est « né » homme mais se « sent » femme, alors il est une femme… Hélas, il ne pourra 

jamais être enceint (?), n’étant pas vraiment équipé pour ça. 

Loin de moi l’idée de minimiser la souffrance de ceux qui sont dans cette situation, mais je me retrouve ramené 

au problème précèdent : Ce n’est pas en mentant à ceux qui sont dans cette situation qu’on les aidera.  Au 

contraire, en entretenant leurs illusions, on risque de les pousser vers le suicide, ce qui est abominable. 

Et quelle a été la première décision de monsieur Biden une fois élu ? 

Autoriser à nouveau dans l’armée américaine la réintégration des conscrits « transgenre », ce qui avait été 

interdit par le Président précèdent. 

Or, le rôle de l’armée est de défendre la nation et non pas de servir à des expérimentations sociales. Encore une 

fois, au nom de la protection d’une toute petite minorité, le pouvoir a choisi celle qui favorise la minorité au 

détriment de la majorité mettant ainsi en danger la survie même de la collectivité ainsi que le moral de 

l’institution militaire. 

Et cette décision, qui sera sans doute suivie par une tentative d’abolir le deuxième amendement de la 

Constitution Américaine (celui qui permet aux citoyens de porter des armes), augmentera à terme le pouvoir des 

classes dirigeantes sur la population. 

Avec ces exemples, nous commençons à voir émerger le même processus : entre deux décisions, « ils » ne 

choisiront pas en fonction des intérêts de la population mais en fonction de ce qui accroit LEUR pouvoir. 

C’est le processus qu’a fort bien décrit Bertrand de Jouvenel dans son immense livre « Du Pouvoir » : chaque 

décision du corps étatique n’a qu’un but : faire croitre le Léviathan, c’est-à-dire le pouvoir politique au 

détriment du peuple. 

Il ne s’agit donc pas d’un « complot » mais d’une dérive normale de gens qui veulent d’abord garder le pouvoir 

en utilisant tous les moyens mis à leur disposition qu’ils soient légaux ou …moins légaux. 

Il s’agit donc d’un processus parfaitement normal, qui existe depuis le début des temps et dont nul ne peut nier 

l’existence, et à la manœuvre cette fois-ci sont les « technocrates » alliés aux « ploutocrates, propriétaires des 

media ». 

Cette tentative de domination par les élites a commencé aux USA à la fin du siècle précèdent, avec Bill Clinton 

qui inventa la fameuse triangulation, les très riches et les très pauvres s’alliant contre le ventre mou de 

l’électorat. 



Analysons maintenant un processus similaire mais en Europe et cette fois-ci et dans le domaine de la monnaie. 

J’ai souvent expliqué dans ces lignes qu’elle était un bien commun a une population qui voulait vivre ensemble, 

c’est-à-dire a une Nation. 

Chacun sait cependant que depuis bien longtemps existe en Europe une caste dont la volonté constante a été de 

briser ces communautés qui veulent vivre ensemble pour ne laisser que des individus face aux pouvoirs publics 

européens a qui toutes les souverainetés auraient été transférées et dont le pouvoir exécutif n’aurait pas besoin 

d’être élu. 

Pour arriver à ce résultat, « ils » ont créé l’Euro, qui se révèle être un désastre sans précèdent pour les nations 

européennes. Mais ce désastre, une fois de plus les amène à avoir de plus en plus de pouvoir puisqu’ils ont 

acquis la possibilité d’acheter à leur profit ou au profit de ceux qui les soutiennent, avec de la monnaie qu’ils 

impriment librement tous les actifs crées par les citoyens européens depuis des siècles. 

L’Euro a permis de fait le plus grand transfert de richesse qui ait jamais eu lieu dans l’histoire, de ceux qui 

travaillent vers ceux qui nous gouvernent, c’est-à-dire la plus grande spoliation de tous les temps, très 

supérieure à ce que les communistes firent en Russie en 1917. 

Et ces spoliations risquent de s’accélérer avec le Covid ou l’on échange de la monnaie qui ne coute rien à 

produire contre de vrais « actifs ». 

Vérifions avec les taux d’intérêts à zéro ou négatifs. 

Imaginons que dans un pays il y ait trois populations 

1. La classe dirigeante, constituée des technocrates, ploutocrates et des media. 

2. Leurs clients, au sens Romain du terme, c’est-à-dire ceux qui vivent au crochet de l’État. 

3. Le reste de la population. 

Pour pouvoir continuer à transférer de l’argent à leurs « clients » la classe dirigeante doit faire continuer à faire 

baisser le niveau de vie de la troisième population puisqu’il faut dégager de l’argent frais pour entretenir les 

clients. 

Pour ce faire, il faut qu’elle explique qu’elle n’a pas le choix, que la situation est désespérée, et qu’il lui faut 

reformer les retraites, par exemple car elle sait fort bien qu’il ne faut pas qu’elle touche aux prébendes de la 

population numéro 2, qui pourrait soit se révolter, soit cesser de voter pour eux. Et donc la dernière chose que la 

population 1 veuille serait que l’on ouvre une enquête sur les malversations du type fraude à la sécurité sociale 

dénoncée par Charles Pratt. Mettre les taux d’intérêts à zéro c’est continuer à permettre le pillage de ceux qui 

travaillent, au profit des « clients », sans que la classe qui domine ait quoi que ce soit à payer. Les intérêts que 

devraient toucher les épargnants sont simplement versées aux « clients… » et tout est pour le mieux sans le 

meilleur des mondes. 

En termes Marxistes, il existe donc une collusion objective entre première et deuxième « classes » pour 

continuer à piller la troisième, et le nouveau « Logos » permet de justifier « moralement » cette complicité au 

nom de la lutte au profit des minorités. 

Et bien entendu, tout sera fait pour empêcher que la troisième classe s’organise politiquement, ce que 

Mitterrand réussit à faire en créant le danger Le Pen de toutes pièces et  ce que les media ont réussi à faire 

contre Trump. 



Conclusion 

Nos états sont tombés sous la coupe de forces délétères qui ne veulent en aucun cas le bien commun mais la 

seule préservation de leur pouvoir. Or la seule façon de virer cette classe parasitaire, c’est par le vote et donc la 

meilleure solution est pour les technocrates et ploutocrates de faire monter le plus possible le vote de nouveaux 

« dépendants » tels les nouveaux immigrés. Car le problème devient insurmontable si les chefs (la classe 1) et 

leurs clients (la classe 2) constituent ensemble plus de 50 % de ceux qui votent. C’est ce qui existe en 

Argentine ou au Venezuela depuis longtemps et qui rend un changement par le vote illusoire. 

Et la longue agonie de la Nation peut alors commencer… 

Il me semble qu’en ce qui concerne notre pays, qu’après 2022, tout retour démocratique au profit de la majorité 

historique deviendra…difficile, mais je suis peut-être trop pessimiste. 

 
 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Dette Covid et solutions magiques 

Par Victor Fouquet. Un article de l’Iref-Europe Contrepoints.org  6 février 2021 

 

 

Peut-on ne pas rembourser une dette et, pour le dire de manière moins pudique, l’annuler ? 

L’indigence de la culture économique en France résumée en un sondage : d’après l’enquête Odoxa-Aviva pour 

Challenges et BFM Business, 34 % des personnes interrogées estiment qu’il ne faudrait pas rembourser la dette 

contractée par l’État pendant la pandémie de Covid-19 ; 39 % des Français estiment qu’il faudrait la rembourser 

pour « une bonne partie avec une contribution exceptionnelle des grandes fortunes » ; 73 % suggérant de faire et 

l’un et l’autre… 

Peut-on ne pas rembourser une dette et, pour le dire de manière moins pudique, l’annuler 

? 

http://www.odoxa.fr/sondage/francais-convaincus-quil-faut-rembourser-dette-covid-de-400-milliards/


L’annulation des dettes est une idée qui revient régulièrement dans le débat agitant experts, économistes et 

politiques. L’accroissement vertigineux de la dette contractée par l’État pour contrer la propagation de la 

pandémie et les conséquences des mesures de confinement n’y est pas étranger. 

L’encours de la dette négociable, qui atteignait un niveau de 1823 milliards d’euros à la fin de 2019, était, du 

fait de la crise sanitaire, mais aussi du plan de relance, attendu fin 2020 à 2030 milliards d’euros, puis à 2126 

milliards d’euros fin 2021, selon les documents budgétaires du projet de loi de finances pour 2021, soit une 

augmentation supérieure à 300 milliards d’euros en deux ans. 

Certes, la situation dégradée d’un débiteur peut conduire ponctuellement à une annulation de sa dette. Mais elle 

gruge le créancier, alors privé de son capital et ses intérêts. 

Le manquement à l’engagement qui le lie à ses créanciers affaiblit également la capacité future du débiteur à 

emprunter ou, s’il y parvient, l’expose à une remontée des taux d’intérêts. 

Enfin, le non-remboursement de la dette crée un « aléa moral » toujours périlleux, en favorisant les agents peu 

rigoureux aux dépens de ceux qui, bons gestionnaires, ont anticipé la matérialisation des risques. 

Si elle ne remboursait pas sa dette, à cause par exemple d’une économie atone ou de l’absence de toute réforme 

structurelle (telle celle des retraites, maintes fois différée, et qui s’apprête à l’être encore), la France serait 

rapidement sanctionnée par les marchés financiers. Sa prime de crédit et sa charge de la dette s’envoleraient. 

Autre vieille lune à avoir refait surface : l’instauration d’une contribution exceptionnelle 

des grandes fortunes 

En l’espèce, il faudrait aller très au-delà d’un simple rétablissement de l’ISF (lequel rapportait « seulement » 2,1 

milliards d’euros de plus que l’actuel IFI, bien loin des 300 milliards d’endettement supplémentaire évoqués ci-

avant), et manifestement dépasser le niveau d’imposition optimal au-delà duquel le rendement de l’impôt 

diminuerait. 

Cela est tout particulièrement vrai pour la France qui, avec un ratio de recettes fiscales de 4,0 % du PIB 

(chiffres OCDE, 2019) s’agissant des prélèvements sur le patrimoine, se classe au deuxième rang mondial. 

Creuser encore davantage l’écart avec les grands pays industrialisés concurrents ne pourrait que porter préjudice 

à notre pays, à ses investissements, à l’emploi et, au bout du compte, à ses finances publiques. 

Plus fondamentalement, postuler qu’il suffit d’augmenter les impôts pour assainir durablement les comptes 

publics revient à ignorer d’une part la complexité des liens qui unissent fiscalité et dépenses publiques et d’autre 

part le risque des effets négatifs sur la croissance d’une hausse excessive des prélèvements obligatoires. 

Dès lors qu’elles créent un sentiment de facilité financière, les hausses d’impôts poussent plus facilement, 

ensuite, les décideurs à engager des hausses de dépenses publiques. Après la crise de 2008-2009, l’OCDE notait 

ainsi : 

« Les efforts d’assainissement menés avec succès dans le passé ont généralement fait une large place aux 

réductions de dépenses pour des raisons d’économie politique, mais aussi du fait de leurs effets positifs en 

termes d’efficience et, lorsqu’elles étaient concentrées sur les transferts et d’autres dépenses courantes, de leur 

durabilité apparente. 

Avec un niveau de prélèvements qui atteint déjà environ 35 % du PIB en moyenne dans la zone OCDE (et 

jusqu’à 50 % environ dans certains pays), de nombreux régimes fiscaux réduisent le PIB en émoussant les 

incitations au travail, à l’épargne et à l’investissement. Les dépenses publiques sont élevées dans la plupart des 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3360_projet-loi
https://www.wikiberal.org/wiki/Al%C3%A9a_moral
https://www.contrepoints.org/2020/04/11/368815-la-recette-de-thomas-piketty-voler-les-riches-pour-resoudre-la-crise


pays de l’OCDE fortement endettés. Devant la hausse imminente des coûts liés au vieillissement, la voie la plus 

prometteuse de la viabilité budgétaire passe par des réductions de dépenses qui améliorent l’efficience 

allocative (meilleure utilisation générale des ressources) ou productive (moindre coût des ressources par unité 

de service produit) . » 

Ces lignes s’appliquent plus que jamais à la France de 2021. 

▲ RETOUR ▲ 

 

Les éléments du progrès : le caoutchouc (6) 

Par Tony Morley.  Un article de HumanProgress 7 février 2021 

 

L’utilisation du caoutchouc, sous forme naturelle et synthétique, est essentielle au bien-être de l’humanité. 

Environ 10 % de toutes les plantes à fleurs produisent une petite quantité de latex lorsqu’elles sont percées ou 

coupées. Le latex est un mélange chimique complexe de protéines, alcaloïdes, amidons, sucres, huiles, tanins, 

résines et gommes qui coagulent lorsqu’ils sont exposés à l’air. Lorsque le polymère du latex durcit, il 

commence à ressembler à une forme brute de caoutchouc reconnaissable par quiconque connaît le caoutchouc 

moderne. 

Bien qu’il existe un grand nombre de plantes qui produisent au moins un peu de latex, c’est l’arbre à caoutchouc 

(Hevea brasiliensis) qui est la principale source mondiale de la matière première du latex nécessaire à la 

production de caoutchouc naturel. L’hévéa du Brésil est originaire des forêts tropicales amazoniennes qui 

s’étendent sur toute la largeur de l’Amérique du Sud et est exploité pour son latex par les habitants indigènes de 

la région depuis au moins l’an 1000 de notre ère. 

Les premiers indigènes d’Amazonie ont utilisé le latex dans nombre de produits artisanaux très innovants. Le 

latex humide était incorporé par brossage aux vêtements et aux protections pour les pieds afin d’en améliorer la 

résistance et de fournir une méthode efficace d’imperméabilisation. Le latex était versé sur ou dans des moules 

en terre et on le laissait s’évaporer pour former des bols, des récipients d’eau et des paniers à la fois résistants et 

flexibles. 

L’explorateur français Charles-Marie de la Condamine a été le premier Européen à observer des plantes 

produisant du latex au Pérou en 1735 et à envoyer des spécimens en Europe en 1736. La culture agricole des 

plantes productrices de latex et l’utilisation industrielle du latex et du caoutchouc en Europe ont été lentes à se 

développer jusqu’au début des années 1800. L’aube de la Révolution industrielle a été simultanément l’aube du 

caoutchouc en tant que matériau de première importance. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9v%C3%A9a
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Marie_de_La_Condamine


La demande de caoutchouc naturel est devenue insatiable. Un nombre croissant de plantations d’hévéas en 

Amérique du Sud et, plus tard, en Asie, en Inde et en Afrique peinaient à répondre à la demande de l’Europe et, 

dans une moindre mesure, à celle de l’Amérique du Nord. Les scientifiques, les entrepreneurs et les industriels 

ont rapidement trouvé des milliers d’applications pour le caoutchouc. Ce matériau est devenu très précieux pour 

la fabrication de ceintures, de joints, d’imperméabilisants, de vêtements, de bottes, de premiers pneus et bien 

d’autres choses encore. 

Cependant, l’utilisation du caoutchouc naturel était limitée par deux défauts majeurs : sa résistance et sa 

durabilité. Le caoutchouc naturel a tendance à se raidir considérablement dans les environnements froids, à 

perdre toute sa robustesse et à fondre lorsqu’il est soumis à un chauffage relativement léger. C’est le hasard 

combiné à l’expérimentation qui a permis de dépasser ces limites en 1839, lorsque l’Américain Charles 

Goodyear (célèbre pour ses pneus modernes) a mis au point un procédé de chauffage du caoutchouc naturel 

avec du soufre. La mise au point de ce procédé s’appelle la vulcanisation. 

La vulcanisation n’était pas une amélioration marginale du matériau. Le procédé a considérablement amélioré la 

solidité et la résistance à la chaleur et au froid du caoutchouc. Au cours des cent années suivantes, le processus 

de vulcanisation a fait du caoutchouc un pilier de l’industrialisation rapide de l’Occident. Son utilisation  dans 

les véhicules de tourisme, les bicyclettes, les camions, les avions, les bateaux, les navires, les usines et les 

maisons a transformé et enrichi la civilisation. 

Cependant, la demande de caoutchouc naturel a continué à dépasser l’offre et la Seconde Guerre mondiale, en 

particulier, a créé une pénurie importante – surtout parmi les forces alliées. 

Le caoutchouc synthétique produit à partir d’hydrocarbures naturels a été synthétisé pour la première fois lors 

d’une série d’expériences entre 1875 et 1882. Mais cette production se faisait en grande partie en laboratoire 

jusqu’au début des années 1940. 

À la différence des plantations tropicales et des chaînes d’approvisionnement difficiles à mettre en place, 

l’avantage du caoutchouc synthétique était sa fabrication à partir d’hydrocarbures existants. Peu après la fin de 

la Seconde Guerre mondiale, l’amélioration de la composition du caoutchouc synthétique, de la technicité et de 

la rentabilité de sa fabrication a conduit à des percées majeures dans les technologies et les applications du 

caoutchouc. 

Les améliorations de sa composition et de sa fabrication se sont poursuivies tout au long des années 1960 

jusqu’à l’ère moderne – le monde consommant des volumes vraiment prodigieux de caoutchouc naturel et 

synthétique. 

En 2019, l’humanité a produit et utilisé un peu plus de 29 millions de tonnes de caoutchouc naturel et 

synthétique. Près de 14 millions de ces tonnes étaient du caoutchouc naturel et 15,2 millions de tonnes étaient 

synthétiques. 

L’utilisation intensive du caoutchouc naturel et synthétique a un impact énorme sur la vie moderne. Presque 

toutes les voitures et tous les camions de la planète roulent sur des pneus en caoutchouc vulcanisé renforcé, 

transportant des familles, de la nourriture et des matériaux. Et presque tous les avions atterrissent sur des pneus 

en caoutchouc haute performance. 

L’industrie des transports est peut-être la principale utilisatrice de caoutchouc. Et ce matériau continue à rendre 

service à la société de centaines de milliers de façons, de la prophylaxie moderne sous forme de préservatifs en 

latex, à l’imperméabilisation, à l’amortissement des vibrations et aux pneus vraiment énormes qui permettent 

aux engins miniers et aux camions de fournir à l’humanité les minéraux et les métaux du progrès. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Goodyear
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Goodyear
https://www.contrepoints.org/2021/01/10/388337-les-elements-du-progres-le-fer-2


À l’avenir, le caoutchouc issu de sources renouvelables, qu’il soit naturel ou synthétique, continuera à jouer un 

rôle clé dans la prospérité des pays développés, tout en contribuant à la croissance économique des pays en 

développement. 

▲ RETOUR ▲ 

 

 
 

Le plan Biden. Un changement de régime, une erreur de politique 

économique. 

Bruno Bertez 7 février 2021 

Récemment, la secrétaire au Trésor américain nouvellement confirmée et ancienne chef de la Fed, Janet Yellen, 

a expliqué les défis auxquels le capitalisme américain est confronté dans une lettre à son nouveau personnel.  

Elle a déclaré: «la crise actuelle est très différente de celle de 2008. Mais elle est aussi grande, sinon plus. La 

pandémie a dévasté l’économie. Des industries entières ont interrompu leur activité. Seize millions 

d’Américains dépendent toujours de l’assurance-chômage. »  

Yellen ajoute qu’il y a «quatre crises historiques: le COVID-19 en est une. Mais en plus de la pandémie, le 

pays est également confronté à une crise climatique, une crise de racisme systémique et une crise économique 

qui se développe depuis cinquante ans. » 

«L’économie n’est pas seulement quelque chose que vous trouvez dans les manuels. Ce n’est pas non plus 

simplement un recueil de théories. En effet, la raison pour laquelle je suis passé du milieu universitaire au 

gouvernement est que je crois que la politique économique peut être un outil puissant pour améliorer la société. 

Nous pouvons – et devrions – l’utiliser pour lutter contre les inégalités, le racisme et le changement climatique. 

J’essaie toujours de voir ma science – la science économique – comme mon père la voyait: comme un moyen 

d’aider les gens. 

Ce sont de beaux mots.  

Ce sont de beaux mots. Mais l’économie traditionnelle est-elle vraiment conçue pour «aider les gens» à 

améliorer leur vie et leurs moyens de subsistance? L’économie traditionnelle offre-t-elle vraiment une analyse 

scientifique des économies modernes qui peut conduire à des politiques capables de résoudre les «quatre défis 

historiques» que Yellen décrit? 

J’en doute.  

L’économie traditionnelle a totalement failli à remplir les objectifs dont parle Yellen, tout ce qu’elle a réussi a 

faire, c’est masquer la dépression qui a pris naissance en 2008 au prix d’un endettement considérable, lequel a 

produit des inégalités de dimensions historiques par le biais de l’envolée de la valeur des actifs financiers. 

Le mandat de Biden se présente ou cherche à se présenter comme une alternance en quelque sorte. Après des 

années à favoriser le Capital et les entreprises, la politique économique se fixerait comme objectif de corriger 



les déséquilibres et de mettre en place un cycle de restauration de la justice sociale, un cycle en faveur de Main 

Street. Finis les cadeaux à Wall Street, maintenant c’est au tour de Main Street de se régaler.  

C’est ainsi que l’élection a été vendue aux électeurs et maintenant, il faut délivrer, il faut payer. 

C’est ce qui explique le choix de Yellen, l’hyper keynésienne au Trésor, et c’est d’ailleurs ainsi que Yellen, on 

l’a vu ci-dessus présente sa future mission: l’économie au service des gens. 

Je voudrais tout d’abord risquer une remarque; est ce que les théories économiques en vogue, celle de 

l’establishment, théories qui ont prévalu jusqu’en novembre dernier permettent ce choix ou tout simplement des 

choix? Est-ce que ces théories ne se sont pas toujours présentées comme des sciences ; comme des vérités 

incontournables, non partisanes? Je pense qu’il faut être honnête et répondre par l’affirmative: aussi bien 

Bernanke que Yellen ou Powell ont toujours présentés leurs actions comme des choix impératifs, obligés. selon 

eux, nous étions dans le TINA. Il n’y a aucune alternative n’ont-ils cessé de nous répéter; telle a été le mot 

d’ordre depuis très très longtemps.  

Nous étions dans TINA: 

Les choses étant ce qu’elles sont nous ont dit ces savants, la croissance va être durablement faible, 

séculairement, les investissements vont être durablement inférieurs à l’épargne disponible, donc les taux 

d’intérêt naturels, R* sont très bas, voire négatifs, donc il faut que la FED et le Trésor s’y plient.  

Il n’y a aucune alternative c’est l’ordre naturel des choses qui commande, il faut sans cesse baisser les taux, 

accepter de produire toujours plus de dettes, sans cesse faire monter la Bourse et accepter que les riches 

deviennent toujours plus riches.  

Et pire, tout cela produit une conséquence terrible; les niveaux atteints par les prix des actifs financiers sont 

tellement élevés qu’ils ne peuvent supporter le moindre choc, la moindre hausse des taux, la moindre dérive par 

rapport à la perfection. Bref le capital doit être chouchouté car il détient la clé de la stabilité du système. il ne 

faut rien changer. Il faut continuer de le favoriser. 

C’est dans l’intérêt général qu’il faut favoriser la bourse et faire grossir le Capital 

Si on analyse objectivement le discours de la dernière décennie, on constate qu’il faut sans cesse chouchouter le 

Capital, le détaxer, lui éviter le moindre risque et surtout ne pas bousculer la montagne d’actifs financiers qui 

s’est érigée progressivement au fil des années de baisse des taux d’intérêt, de printing monétaire et d’utilisation 

de l’effet de levier. 

Vous m’avez compris nous sommes dans TINA: la croissance séculaire faible produit mécaniquement une 

montagne de dettes et d’actifs financiers; il faut surtout, surtout ne rien faire qui perturbe les propriétaires de 

cette montagne, ne rien faire qui les mette de mauvaise humeur ou leur fasse peur. On ne peut rien changer, 

c’est l’ordre naturel qui commande et la preuve est que Powell qui n’y croyait pas au début de son mandat et 

était venu pour changer tout cela, notre Powell a vite compris, dès la première crise , il s’est mis a genoux, et il 

s’est rallié a la fameuse TINA. 

Ce n’est pas que tout ce bon monde soit méchant volontairement et aie favorisé Wall Street par sentiment 

anti social, non mais c’est l’ordre des choses, la fatalité qui s’est imposée, pas moyen de faire autrement.  

Je résume:  



la croissance séculairement faible produit peu d’investissement, l’épargne est excédentaire, le taux d’intérêt 

naturel est nul ou négatif, la banque centrale doit obéir à la nature, elle doit mettre les taux bas, printer beaucoup 

; cela fait des richesses fictives considérable et pour éviter que l’édifice instable et fragile ne s’effondre il faut 

sans cesse nourrir l’Ogre du capital, favoriser la Bourse. 

Ce que la Chouette Lagarde a cyniquement osé proclamer: pour sauver les emplois il faut enrichir les riches. 

 

On peut présenter l’analyse résumée de la situation qui a conduit à favoriser le Capital de la façon suivante: 

-le capital n’est pas assez rentable,  

-il fait la grève de l’investissement,  

-il ne crée pas assez d’emplois ,  

-il ne distribue pas assez de revenus aux ménages 

-la productivité stagne  

-la croissance s’étiole 

-il faut lui fournir des béquilles monétaires et fiscales pour qu’il soit heureux et ne se fâche pas, il faut 

sans cesse l’enrichir fictivement pour empêcher une gigantesque crise de dévalorisation. 

A votre avis, présenté scientifiquement, logiquement, dans la situation présente est ce que l’on peut mener une 

autre politique et faire basculer la politique économique en faveur des salariés et au détriment du Capital? Est-

ce que l’on peut se permettre de réduire la profitabilité déjà insuffisante du Capital, augmenter ses impôts, 

laisser monter les taux d’intérêt et augmenter les risques ?  

Est-ce que l’on peut donner un grand coup de pied dans la base de la pyramide qui soutient le monde financier 

de la richesse imaginaire? Poser la question c’est déjà y répondre: NON. 



C’est pourtant ce que proposent Biden et Yellen , renverser la priorité économique en faveur des salariés et au 

détriment du Capital. 

Donc déjà on peut à juste titre se montrer sceptique: comment par miracle pourrait on échapper aux fatalités et 

aux contraintes anciennes et mener une politique originale en faveur du peuple? 

Comment mener une politique favorable aux salariés alors que l’on est otage d’un capital excédentaire et surtout 

surévalué? 

Pour que la politique de Biden puisse réussir il faudrait qu’elle opère un transfert important, réel, -pas seulement 

nominal – de ressources et de revenus du Capital vers le travail; il faudrait peser sur la profitabilité. Il faudrait 

accepter une correction importante des cours de Bourse et une montée de l’insolvabilité. 

Une seule réponse la tension sur les prix et les revenus. 

Le plan de Biden est démesuré et il interviendra ou interviendrait sur un système déjà dopé par la 

monnaie. 

Écoutons le grand chef de la pensée Keynésienne, Lawrence Summers.  

En fait il dit la même chose que nous mais dans ses catégories/concepts en juxtaposant les données alors que 

nous , nous les articulons logiquement. 

Le plan de secours covid-19 de 1,9 trillions de dollars du président Biden, ajouté à la mesure de relance adoptée 

par le Congrès en décembre avec le ferme soutien de la nouvelle administration, représenterait l’acte le plus 

audacieux de politique de stabilisation macroéconomique de l’histoire des États-Unis.  

Son ambition, son rejet de l’orthodoxie d’austérité et son engagement à réduire les inégalités économiques sont 

tous admirables.  

Pourtant, des mesures audacieuses doivent s’accompagner d’un examen attentif des risques et de la manière 

dont ils peuvent être atténués.  

Alors que les arguments pour apporter un soulagement aux personnes touchées par les retombées économiques 

de la pandémie, investir dans le contrôle du virus et soutenir la demande des consommateurs sont convaincants, 

une grande partie de la discussion politique n’a pas pleinement tenu compte de l’ampleur de ce qui est débattu. 

Le Plan Biden est bien plus considérable que le plan Obama de 2009  

La comparaison entre la relance de 2009 et celle qui est actuellement proposé est instructive. En 2009, l’écart 

entre la production potentielle réelle et estimée était d’environ 80 milliards de dollars par mois. Les mesures de 

relance de 2009 ont fourni un supplément de 30 à 40 milliards de dollars par mois en 2009 – un montant égal à 

environ la moitié du déficit de production. 

En revanche, les récentes estimations de l’Office du Budget suggèrent qu’avec le paquet de 900 milliards de 

dollars déjà adopté – mais sans aucune nouvelle relance – l’écart entre la production réelle et potentielle 

diminuera d’environ 50 milliards de dollars par mois au début de l’année à 20 milliards de dollars par mois. à sa 

fin. Le plan de relance proposé par Biden totalisera environ 150 milliards de dollars par mois, avant même 

d’envisager des mesures de suivi. C’est au moins trois fois la taille du déficit de production. 



En d’autres termes, alors que le stimulus d’Obama était environ deux fois moins important que le déficit 

de production, le stimulus proposé par Biden est trois fois plus grand que le déficit projeté. Par rapport à 

la taille de l’écart à combler, il est six fois plus grand. 

Les conditions actuelles sont très différentes  

Premièrement, le chômage est en baisse, plutôt que de monter en flèche comme c’était le cas en 2009, et 

l’économie ne tardera probablement pas à recevoir un coup de pouce majeur alors que le covid-19 devient sous 

contrôle.  

Deuxièmement, les conditions monétaires sont aujourd’hui beaucoup plus souples qu’en 2009, compte tenu des 

politiques extraordinaires de la Réserve fédérale, de l’essor des marchés boursiers et des obligations 

d’entreprises et de la faiblesse du dollar.  

Troisièmement, il est probable que la demande se renforcera davantage, car les consommateurs dépenseront 

une partie des 1,5 trillion de dollars qu’ils ont accumulés l’année dernière, la pandémie ayant réduit leur 

capacité de dépenser et comme promis de nouvelles mesures fiscales sont prises. 

L’examen des déficits incrémentiels par rapport aux écarts de PIB n’est qu’une façon d’évaluer l’ampleur d’un 

programme budgétaire.  

Une autre consiste à examiner les pertes de revenu des ménages et à les comparer aux augmentations de 

prestations et aux crédits d’impôt.  

Les revenus salariaux sont maintenant inférieurs d’environ 30 milliards de dollars par mois aux prévisions pré-

covid-19, et cet écart diminuera probablement en 2021. Pourtant, l’augmentation des paiements de prestations et 

des crédits d’impôt en 2021 avec les mesures de relance proposées s’élèverait à environ 150 milliards de dollars 

– un ratio de 5 pour 1.  

Le ratio est probablement encore plus élevé pour les personnes et les familles à faible revenu, étant donné le 

ciblage des mesures de relance. 

En temps normal, une famille de quatre personnes avec un revenu avant impôts de 1 000 $ par semaine 

gagnerait environ 22 000 $ au cours des six prochains mois. Selon la proposition Biden, si le soutien de famille 

était mis à pied, le revenu de la famille au cours des six prochains mois dépasserait probablement 30000 dollars 

en raison de l’assurance-chômage ordinaire, des prestations spéciales d’assurance-chômage de 400 dollars par 

semaine et des crédits d’impôts. 

Jugé par rapport à l’écart de production macroéconomique ou à la baisse des revenus familiaux, le plan 

de secours proposé pour la covid-19 semble très important. C’est un euphémisme. 

Face à un programme aussi massif, les décideurs doivent s’assurer qu’ils ont des plans en place pour résoudre 

deux problèmes graves. 

Premièrement, bien qu’il existe d’énormes incertitudes, il est possible que ces mesures de relance 

macroéconomique plus proche des niveaux de la Seconde Guerre mondiale que des niveaux normaux de 

récession déclenchent des pressions inflationnistes d’un type que nous n’avons pas vu depuis une génération, 

avec des conséquences sur la valeur du dollar et la stabilité financière.  

Cela sera gérable si la politique monétaire et budgétaire peut être rapidement ajustée pour résoudre le problème. 

Mais compte tenu des engagements pris par la Fed, du rejet par les responsables de l’administration de la 



possibilité même de l’inflation et des difficultés à mobiliser le soutien du Congrès pour des augmentations 

fiscales ou des réductions de dépenses, il existe un risque que les anticipations d’inflation augmentent 

brusquement.  

Deuxièmement, bien avant le Covid-19, l’économie américaine était confrontée à des problèmes fondamentaux 

d’injustice économique, de croissance lente et d’investissement public inadéquat dans tout, des infrastructures à 

l’éducation préscolaire en passant par les énergies renouvelables. Celles-ci sont au cœur de la volonté de Biden 

de mieux reconstruire. 

Si la proposition de relance est adoptée, le Congrès aura engagé 15% du PIB sans que soient mises en place les 

moyens de résoudre les problèmes fondamentaux de l’économie. 

▲ RETOUR ▲ 

 

Éditorial. coup de gueule contre la spoliation du petit public. Non au pillage. 

Bruno Bertez  6 février 2021 

GameStop s’est effondré de 80% cette semaine, avec Express et AMC Entertainment en baisse de 48%, Vaxart 

36% et Siebert Financial 31%.  

Je vous ai expliqué la semaine dernière comment tout cela allait se terminer et bien sûr cela n’a pas failli; ce qui 

devait arriver est arrivé: la chute verticale. Et les comptes des petits participants au jeu pyramidal de Reddit et 

consorts sont dans le rouge le plus profond. 

Pas plus de revanche du public et du « retail » sur les « Gros » de Wall Street que de beurre en branche. Les 

médias comme d’habitude n’ont rien compris. 

L’enseignement à tirer de tout cela c’est que les marchés dysfonctionnent, ils donnent à voir la pire face d’eux 

mêmes, ils sont destructeurs.  

Voila ce que l’on ne vous dit pas; les marchés s’autodétruisent, se délégitimisent. Je vous ai expliqué comment 

la fonction d »investissement avait laissé la place au jeu et au casino, logiquement par une glissement 

irresistible. Non seulement l’investissemnt a disparu, mais, en plus, la seule petite fonction qui justifiait encore 

les marchés, la fonction de découverte des vrais prix est spectaculairement fracassée, pulverisée. Plus personne 

ne peut dire que les marchés, cela sert à cela! Non les marchés, ce sont des champs de bataille des forts contre 

les faibles, rusés contre les idiots, des lieux, des espaces d’exploitation du public au profit d’une classe sociale; 

des processus de transfert du pognon de la poche des uns vers la poche des autres. Point à la ligne. 

Tout cela est bien sûr de la responsabilité criminelle des banques centrales et de leur quarteron de monopoleurs : 

ils ont détruit les marchés financiers pour en faire des chaines de transmission de leur politique monétaire 

imbécile sans monnaie réelle, mais pleine de jetons spéculatifs de monopoly et ils refusent même de reconnaitre 

leur crime. 

February 1 – Bloomberg 

Kashkari… est devenu le dernier responsable de la banque centrale à repousser l’idée que la frénésie de 

spéculation sur GameStop Corp. Et d’autres actions « chaudes » appellent une réponse de politique monétaire. 

«GameStop a attiré beaucoup d’attention. Si un groupe de spéculateurs veut avoir une bataille avec un autre 

groupe de spéculateurs sur une action individuelle, que Dieu les bénisse », a déclaré Kashkari…« C’est à eux de 



le faire, et s’ils gagnent de l’argent, très bien. Et s’ils perdent de l’argent, c’est sur eux… Je ne pense pas du tout 

à modifier mon point de vue sur la politique monétaire à cause des spéculateurs sur ces actions individuelles. » 

February 1 – Bloomberg: “Federal Reserve Bank of Minneapolis President Neel Kashkari… became the latest 

central bank official to push back against the idea that the trading frenzy in GameStop Corp. and other hot 

stocks calls for a monetary policy response. ‘GameStop has gotten a lot of attention. If one group of speculators 

wants to have a battle of wills with another group of speculators over an individual stock, God bless them,’ 

Kashkari said… ‘That’s for them to do, and if they make money, fine. And if they lose money, that’s on them… 

I’m not at all thinking about modifying my views on monetary policy because of speculators in these individual 

stocks.’” 

Kashkari n’est pas n’importe qui, il est entièrement représentatif de la Fed, de Wall Street et de la finance. 

Kashkari n’est pas un économiste ringard sans formation et expérience sur les nuisances des marchés boursiers 

contemporains. Avant son passage au Département du Trésor (embauché par l’ancien PDG de Goldman Hank 

Paulson), il était banquier d’investissement chez Goldman Sachs. Il a quitté le gouvernement en 2009 pour 

Pimco, où il a travaillé comme directeur général pendant environ trois ans. 

Et que nous dit le Kashkari?  

Peu importe que des millions de personnes spéculent activement sur les marchés d’actions et d’options 

américains. « S’ils perdent de l’argent, c’est leur problème. »  

Des forces destructrices sont à l’œuvre des forces, des forces qui se sont enracinées longtemps et profondément. 

Est-il normal que depuis des années, les autorités encouragent à la spéculation en fournissant des jetons de 

casino gratuits et en promettant que cela continuera aussi loin que peut porter le regard? 

La spéculation est devenue profondément structurelle.  

L’infra structure et la théorie ont massivement évolué pour inciter à la spéculation, pour garantir qu’il est à la 

fois facile et parfaitement rationnel de jeter de «l’argent» sur les marchés. Tout est fait pour inciter au crédit 

boursier, au levier et à la folie des dérivés comme les options ou le VIX. Tout est fait pour faire évoluer l’objet 

de l’investissement ou du placement de droit de propriété vers le statut de billet de loterie.  

Que dire du jeu de « l’investissement passif » qui est exactement la négation de la fonction d’allocation éclairée 

qui devrait présider à l’investissement de ressources rares? 

Surtout, la Fed continue comme une forcenée de dévaloriser l’épargne tout en soutenant les valeurs fictives des 

marchés des valeurs mobilières et des produits dérivés. 

Elle promeut une structure permanente d’incitations délétères à la spéculation et au gonflement des bulles de 

marché. Surtout depuis l’inflation monétaire sans précédent de Mars de l’an dernier. Ce faisant elles graissent 

les mécanismes qui exacerbent les inégalités tout en exposant des dizaines de millions de spéculateurs plus ou 

moins avisés à un risque majeur. 

« S’ils perdent de l’argent, c’est pour eux. » Nous dit le Kashkari. 



 

Cela peut coûter à un groupe d’acteurs du marché, qui est certaienemnt le moins sophistiqué et le moins bien 

nanti, mais c’est bien pour la communauté des spéculateurs professionnels.  

Mon expérience me dit que l’argent va toujours des poches des moins sophistiquées vers celle des plus avertis et 

surtout des plus tricheurs. Le marché des professionnels comparé à celui du public est initié. Il bénéfice des 

informations privilégiées données en langage codé par les banques centrales et les gouvernements. Il benéficie 

des tuyaux des banques complices des banques centrales. En Bourse, en finance, il y a un monde à plusieurs 

vitesses; je ne crains pas de le dire, moi qui ai passé 60 ans sur les marchés, à produire de l’information, des 

conseils, à maniupuler des marchés pour le compte de la Banque de France, de la Caisse des Dépôts, des 

grandes banques ex-nationalisées et des banques privées.  

Mon expérience de Bourse en tant que professionnel est que nous sommes toujours dans le système de Marthe 

Hanau, la Banquière. Le système est toujours celui de la diffusion inégalitaire de l’information, le système de la 

pierre dans la marre qui fait des cercles concentriques. Le système de Marthe Hanau a été rendu soft, non 

visible, mais c’est celui sur lequel fonctionne la Bourse. C’est le vrai système de la Bourse et je le démontre à 

tous ceux qui font semblant de le contester.  

Ceux qui s ‘enrichissent sont ceux qui sont près des robinets du pognon et près des émetteurs d’informations; 

c’est dire les kleptos, les politiciens pourris, les très grandes entreprises…Tous ceux-là bonifient leurs gains en 

anticipant les réactions du public. La bourse, la vraie c’est le front running institutionnalisé. La tonte 

institutionnalisée. 

Plus d’une décennie d’inflationnisme -ainsi que le singe de la Fed avec les marchés- a tellement déformé les 

incitations et les perceptions du risque qu’il est impossible pour le public d’évaluer avec précision le risque de 

marché. Quand ils perdront de l’argent sérieux, ce sera sur la Fed. 

La spéculation sur les marchés est devenue un problème de société majeur, en particulier avec notre tissu social 

déjà effiloché et fragile. Qui ose dire qu’il est immoral d’avoir réduit les taux de rémunération de l’épargne à 

zéro et forcé les épargnants à se tourner vers les marchés des valeurs mobilières surévalués et promis à la 

destruction? Personne à part moi.  

Une décennie d’inflationnisme forcené a tellement déformé les incitations et les perceptions du risque qu’il est 

impossible pour le public d’évaluer les risques qu’il prend. Quand le public sera ruiné, ce sera la faute des 

banquiers centraux et des politiciens qui, au lieu de faire leur travail de protection du public auront au contraire 

contribué à sa spoliation… 



Même les rachats d’actions, les buy backs sont une forme de spéculation, ce ne sont pas des investissements ou 

de la gestion, car ils reposent sur des raisonnements faux et une fausse conception du capital et de son coût. Le 

capital a une fonction que l’on oublie, c’est ce que l’on appelle son pouvoir d’endettement. Le capital sert à 

assurer la sécurité et si on use son pouvoir d’endettement avec les buy backs, ce n’est pas de la bonne gestion, 

c’est du pillage. 

▲ RETOUR ▲ 

 

Le dernier acheteur est un pigeon… 
rédigé par Dan Amoss 8 février 2021 

 

L’affaire GameStop a été érigée en victoire du « petit porteur » contre le système. Ce dernier est sans aucun 

doute injuste… mais suivre aveuglément un troupeau d’acheteurs mal renseignés ne peut que vous attirer 

des ennuis. 

 

 

Il est possible de gagner de l’argent avec des trades spéculatifs – si on fait bien son travail et qu’on limite les 

risques. 

C’est d’ailleurs ce que nous faisons, dans le cadre du service Crash Speculator : on analyse les tendances 

économiques, les fondamentaux des entreprises et les tendances technologiques. 

Acheter des actions « pourries » telles que GameStop (GME) ou AMC Entertainment Holdings (AMC) au seul 

motif qu’un « troupeau » en achète, en revanche, c’est aller au-devant des ennuis. 

Ces types d’actions peuvent être intéressants dans des situations spécifiques, pour des investisseurs 

value avertis, et sous réserve que leurs capitalisations boursières soient très faibles. Mike Burry, par exemple, a 

investi dans GME lorsque le titre cotait à un cours anticipant la faillite. Acheter GME ou AMC aux sommets 

qu’ils ont atteints la semaine dernière, cependant, c’est aller au-devant des ennuis. 

L’esprit de bulle qui s’est emballé ces dernières semaines s’est nourri de dix années d’infime connexion entre 

les cours des actions et les fondamentaux. 

Certains PDG et acteurs du capital-risque très médiatiques ont encouragé la folie de la semaine dernière avec 

des tweets qui ont déclenché de nouveaux épisodes de trading dangereusement haussiers. 

C’est comme s’ils avaient crié : « Que la partie commence ! » Au lieu de cela, nous aurions dû encourager les 

nouveaux arrivés sur le marché à en siffler la fin, et à prendre le trading et l’investissement au sérieux. 

https://la-chronique-agora.com/author/danamoss/


Les articles parus dans les médias, citant certaines personnes ayant participé à ces trades motivés par un 

mouvement de foule, sont bien tristes. Ils sont également effrayants. 

Beaucoup de ces jeunes gens vont-ils ressortir de la frénésie entourant GameStop en pensant à tort que c’est 

ainsi que l’investissement fonctionne ? 

On attend la cavalerie 

Selon un article du Wall Street Journal : 

« Jordan Laws, producteur audiovisuel âgé de 40 ans qui a collaboré à la campagne présidentielle de Bernie 

Sanders, l’an dernier, déclare qu’il considère WallStreetBets comme une force de rééquilibrage entre 

professionnels et amateurs. 

“Les hedge funds le font depuis toujours. Ce n’est pas comme s’ils n’envoyaient pas leurs gars sur CNBC”, 

déclare M. Laws, en ajoutant que leurs commentaires sont capables de faire bouger les marchés. 

Il a acheté des options call haussières sur AMC après avoir constaté le rally sur les actions GameStop et suivi 

les conversations incessantes sur Reddit et Discord. Elles ont pris de la valeur, mais il pense qu’elles peuvent 

encore grimper. 

“J’attends que la cavalerie arrive”, déclare-t-il. » 

Un « troupeau », ce n’est pas une cavalerie : il se précipite sans réfléchir dans une direction, puis fait volte-face 

dans l’autre en un clin d’œil, piétinant au passage une bonne partie des participants. 

L’état d’esprit du « troupeau », sur Reddit, est nihiliste, cynique et fait fi de l’historique des marchés. Une soif 

de vengeance à l’égard de ce que produit « le système » semble s’être répandue. 

Certes, les dix dernières années ont été injustes à de nombreux égards. Mais c’est surtout dû à une culture 

américaine vouée à des politiques d’inflationnisme, des choses comme l’hyper-financiarisation, le « Fed put », 

et un système de financement des prêts immobiliers soutenu par les contribuables qui alimente les bulles 

immobilières. 

Si les jeunes adeptes de Reddit veulent vraiment des réformes financières et économiques, ils devraient voter 

pour des dirigeants politiques qui sont contre l’inflationnisme, et n’envisagent pas une deuxième carrière en tant 

que lobbyiste. Mais au contraire, la plupart des jeunes électeurs sont favorables aux politiciens étatistes des 

deux partis, qui créent deux ou trois problèmes de plus chaque fois qu’ils affirment en avoir réglé un. 

Il est ironique et triste que le fait de réaliser des paris à effet de levier sur des actions surévaluées soit perçu 

comme une façon de faire passer un message dissident. 

Cela va largement au-delà de GameStop… 

Il existe des dizaines, peut-être des centaines, de valeurs et de SPAC très médiatisées dont le cours reflète le 

même raisonnement de base que pour GameStop : beaucoup d’acheteurs savent qu’ils font partie d’une foule 

portée par un élan, et espèrent se situer en tête du troupeau et vendre avant que cet élan ne s’arrête. 

Le résultat final de cette tendance destructrice, c’est un transfert de richesse des derniers acheteurs du troupeau 

vers les premiers. 



Les derniers acheteurs sont les pigeons. Ils se retrouvent avec des actions GME qu’ils ont achetées lorsque la 

capitalisation atteignait plusieurs dizaines de milliards de dollars. Ils se sont probablement pétrifiés lors du 

krach de lundi et mardi derniers : GME a clôturé à 325 $, le vendredi 29 janvier, et à 90 $ le mardi 2 février. 

Jeudi, l’action a fini la séance à 53,5 $, niveau qui avait été dépassé le 22 janvier. 

Le fait que le cours de GameStop soit totalement détaché des fondamentaux de l’entreprise est une mise en 

garde sur les dégâts que provoquent les bulles qui enflent puis éclatent. 

Chaque action émise par GME doit être détenue par quelqu’un. Les détenteurs sur le long terme sont 

probablement contents de détenir une action s’il existe un lien rationnel avec les bénéfices que GameStop est 

capable de générer. Or les chances que GameStop puisse encore générer des bénéfices substantiels au cours de 

ce qu’il lui reste à vivre sont assez faibles… 

… Et elle n’est pas la seule dans ce cas, comme nous le verrons demain. 

▲ RETOUR ▲ 

 

Portefeuilles boursiers : halte au pillage ! 
rédigé par Bruno Bertez 8 février 2021 

 

 

Les suites de l’affaire GameStop ont fait des victimes – et les banques centrales réagissent à tout cela avec une 

hypocrisie confondante, comme si elles n’avaient rien à voir avec ces coups de folie. 

GameStop s’est effondré de 80% la semaine dernière, avec Express et AMC Entertainment en baisse de 48%, 

Vaxart de 36% et Siebert Financial de 31%. 

Nous avons déjà parlé de cette affaire. Cela n’a pas failli, ce qui devait arriver est arrivé : la chute verticale. Les 

comptes des petits participants au jeu pyramidal de Reddit et consorts sont dans le rouge le plus profond. 

Pas plus de revanche du public et des investisseurs individuels sur les « gros » de Wall Street que de beurre en 

branche. Les médias, comme d’habitude, n’ont rien compris. 

L’enseignement à tirer de tout cela, c’est que les marchés dysfonctionnent, ils donnent à voir la pire face d’eux-

mêmes, ils sont destructeurs. 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/
https://la-chronique-agora.com/gamestop-an-prochain-meme-epoque/
https://la-chronique-agora.com/marches-boursiers-bulle-hors-controle/


Auto-destruction 

Voilà ce que l’on ne vous dit pas : les marchés s’autodétruisent, se délégitimisent. Je vous ai expliqué comment 

la fonction d’investissement avait laissé la place au jeu et au casino, logiquement, par un glissement irrésistible. 

Non seulement l’investissement a disparu mais, en plus, la seule petite fonction qui justifiait encore les marchés 

– la fonction de découverte des vrais prix – est spectaculairement fracassée, pulvérisée. Plus personne ne peut 

dire que les marchés, cela sert à ça ! 

Non les marchés, ce sont des champs de bataille des forts contre les faibles, des rusés contre les idiots, des lieux, 

des espaces d’exploitation du public au profit d’une classe sociale – des processus de transfert du pognon de la 

poche des uns vers la poche des autres. Point à la ligne. 

Tout cela est bien sûr de la responsabilité criminelle des banques centrales et de leur quarteron de monopoleurs : 

ils ont détruit les marchés financiers pour en faire des chaînes de transmission de leur politique monétaire 

imbécile sans monnaie réelle, mais pleine de jetons spéculatifs de Monopoly… et ils refusent même de 

reconnaître leur crime. 

S’ils perdent de l’argent, c’est leur problème 

Il suffit de voir ce qu’en dit Neel Kashkari, président de la Réserve fédérale de Minneapolis. L’agence de presse 

Bloomberg en parlait le 1er février : 

« Kashkari […] est devenu le dernier responsable de la banque centrale à repousser l’idée que la frénésie de 

spéculation sur GameStop Corp. et d’autres actions ‘chaudes’ appelle une réponse de politique monétaire.  

‘GameStop a attiré beaucoup d’attention. Si un groupe de spéculateurs veut livrer bataille à un autre groupe de 

spéculateurs sur une action individuelle, que Dieu les bénisse’, a déclaré Kashkari. […] ‘C’est à eux de le faire, 

et s’ils gagnent de l’argent, très bien. Et s’ils perdent de l’argent, c’est de leur faute… Je ne pense pas du tout à 

modifier mon point de vue sur la politique monétaire à cause des spéculateurs sur ces actions individuelles’. » 

Neel Kashkari n’est pas n’importe qui ; il est entièrement représentatif de la Fed, de Wall Street et de la finance. 

Kashkari n’est pas un économiste ringard sans formation ni expérience sur les nuisances des marchés boursiers 

contemporains. Avant son passage au département du Trésor US (embauché par l’ancien PDG de Goldman 

Hank Paulson), il était banquier d’investissement chez Goldman Sachs. Il a quitté le gouvernement en 2009 

pour le fonds obligataire PIMCO, où il a travaillé comme directeur général pendant environ trois ans. 

Que nous dit Kashkari ?  

Peu importe que des millions de personnes spéculent activement sur les marchés d’actions et d’options 

américains. « S’ils perdent de l’argent, c’est leur problème. ». 

Des forces destructrices sont à l’œuvre – des forces qui se sont enracinées longtemps et profondément. Est-il 

normal que depuis des années, les autorités encouragent à la spéculation en fournissant des jetons de casino 

gratuits et en promettant que cela continuera aussi loin que peut porter le regard ? 

La spéculation est devenue profondément structurelle. 

L’infrastructure et la théorie ont massivement évolué pour inciter à la spéculation, pour garantir qu’il est à la 

fois facile et parfaitement rationnel de jeter de « l’argent » sur les marchés. 

https://la-chronique-agora.com/banques-centrales-organisent-ruine-voici-comment/


Tout est fait pour inciter au crédit boursier, au levier et à la folie des dérivés comme les options ou le VIX. 

Tout est fait pour faire évoluer l’objet de l’investissement ou du placement de droit de propriété vers le statut de 

billet de loterie. 

Et que dire du jeu de « l’investissement passif », qui est exactement la négation de la fonction d’allocation 

éclairée qui devrait présider à l’investissement de ressources rares… 

À suivre. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Pourquoi le nouveau paradigme était inévitable 

par Jeff Thomas février 2021 

 

 
 

Tout comme les gens passent par une durée de vie composée de différentes étapes, les empires ont tendance à 

suivre un schéma de ces étapes. 

 

Ils ont tendance à démarrer lentement, en progressant grâce à l'assiduité, en comprenant que le progrès dépend 

du travail et de l'esprit d'entreprise. 

 

Il est important de comprendre cela, car c'est ce qui est essentiel à la croissance d'une nation. Aucune nation ne 

devient un empire par complaisance ou par manque de productivité. Les États providence ne deviennent pas des 

empires, bien que la plupart des empires finissent par devenir des États providence. 

 

Alors, si c'est le cas, quelle est la progression ? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie, compte tenu des 

changements spectaculaires qui se produisent actuellement dans une grande partie du monde ? 

 

Prospérité 
Comme indiqué, la prospérité est créée par une forte éthique du travail et un esprit d'entreprise dans une partie 

importante de la population. C'est ce qui entraîne la création de richesse - une condition dans laquelle les gens 

investissent leur temps et leur argent dans une entreprise commerciale qui récolte des profits. Les bénéfices sont 

ensuite réinvestis pour développer ce succès. 

 

Au début de la prospérité, ceux qui créent la richesse sont vénérés, car les biens et services qu'ils créent 

profitent à tous, même à ceux qui sont moins ambitieux ou moins imaginatifs et qui ne deviendront peut-être 

jamais eux-mêmes chefs d'entreprise. 



 

Mais inévitablement, il y aura ceux qui chercheront à prospérer à l'exclusion des autres. Cette tendance a été 

observée vers 1900 aux États-Unis - une époque où les entrepreneurs les plus riches du pays ont compris que, 

s'ils se regroupaient, ils pourraient acheter les deux partis politiques. Cela signifiait que, quel que soit le parti au 

pouvoir, on pouvait compter sur le gouvernement pour faire passer des lois qui protégeraient leurs monopoles et 

rendraient la réussite de plus en plus difficile pour la concurrence. 

 

Disparité des richesses 
Bien sûr, l'objectif serait qu'il y ait un petit nombre d'individus et de sociétés au sommet, qui seraient en mesure 

de partager la tarte entre eux et de jeter les miettes à ceux qui se trouvent en dessous. 

 

Avec le temps, cela conduirait à ce que les personnes au sommet deviennent excessivement riches, bien au-delà 

de ce qui serait normal pour leur niveau d'investissement. Et très peu de nouveaux individus et de nouvelles 

entreprises seraient capables de s'introduire dans cette cabale. Seuls ceux qui pourraient ajouter à la taille de la 

tarte seraient autorisés à y entrer. 

 

Le ressentiment 
Il n'est pas surprenant qu'avec le temps, cela suscite le ressentiment de ceux qui ont été laissés de côté. Lorsque 

cette situation est devenue générationnelle, avec un minimum de changements, les "riches cupides" sont 

devenus le segment le plus détesté de la population. 

 

Ceux qui comprennent qu'ils ne pourront jamais atteindre la couche supérieure se considéreront comme "privés 

de leurs droits". 

 

Il en résulte, en fin de compte, la prise de conscience que le "petit homme" représente la majorité des électeurs, 

ce dont profitent ensuite les candidats politiques opportunistes. 

 

De plus en plus, les espoirs politiques réclament à grands cris que le 1% soit taxé. À chaque élection, ces 

promesses sont renouvelées. Et à chaque fois, les politiciens posent de plus grandes exigences. 

 

Bien sûr, le 1% est déjà en place des deux côtés de l'allée et peut faire en sorte qu'il soit très peu, voire pas du 

tout, taxé. Mais il faut faire cracher quelqu'un, alors les politiciens s'en prennent à la classe moyenne, en la 

taxant de plus en plus jusqu'à ce que, après des décennies d'augmentation, elle soit poussée à la limite. 

 

Comme l'a dit Vladimir Lénine, "La façon d'écraser la bourgeoisie est de la broyer entre les meules de 

l'imposition et de l'inflation". 

 

À ce stade, la disparité des richesses est à son apogée et le ressentiment se transforme en colère. Ceux à qui l'on 

a promis pendant des décennies une "part équitable" se rendent compte qu'ils ont plutôt été vendus. 

 

Et c'est là que cela devient intéressant. 

 

Traditionnellement, une fois que la population est devenue suffisamment rancunière pour que le système soit en 

danger, les quelques personnes qui composent l'élite dirigeante sont susceptibles de dire essentiellement : 

"Qu'ils mangent du gâteau". Ce qui, en fin de compte, conduisait à leur chute. 

 

Mais aujourd'hui, nous avons l'illusion de la démocratie, qui permet un paradigme différent. 

 

Collectivisme 
Depuis l'époque de la Révolution française, nous avons la construction du collectivisme pour travailler. 

 



Plutôt que de défier le petit homme, il faut le vaincre en étant perçu comme étant d'accord avec lui. 

 

Créer des personnalités politiques qui appellent à une refonte de la société : "Un résultat égal pour tous. Prenez 

les richesses des riches qui les ont volées et rendez-les au petit homme". 

 

De telles platitudes se vendent bien lorsque le ressentiment a atteint son apogée. 

 

Mais l'avantage secret pour l'élite au pouvoir est que la nouvelle race d'hommes politiques travaille pour le 1%, 

comme les hommes politiques l'ont toujours fait. 

 

Et le collectivisme profite au 1% encore plus qu'un système de marché libre ne pourrait le faire. En vertu de ce 

système, le petit homme n'est pas élevé, comme promis. Au lieu de cela, la classe moyenne est rabaissée au 

même niveau que le petit homme, ce qui crée une pauvreté uniforme. 

 

Comme l'a déclaré Winston Churchill, "Le vice inhérent au capitalisme est le partage inégal des bénédictions ; 

la vertu inhérente au socialisme est le partage égal des misères". 

 

Par conséquent, il ne devrait pas nous surprendre que, lorsqu'un empire tel que celui des États-Unis commence à 

s'effilocher, l'élite dirigeante qui possède réellement le pays est prête et désireuse de créer une transition qui 

semblera profiter au petit homme mais qui, au contraire, l'asservira à un degré plus élevé qu'il n'aurait jamais pu 

l'imaginer. 

 

Nous ne devrions donc pas être surpris que ces derniers mois, les États-Unis aient été témoins d'un drame 

soigneusement orchestré dans lequel la tête d'affiche des riches cupides - le président américain - s'enflamme. 

 

Et les héros de la pièce apparaissent sur le devant de la scène, fournissant une litanie de promesses collectivistes 

qui susciteront les acclamations de la population. 

 

Le piège est donc tendu. Un avenir totalitaire déguisé en panacée. 

 

Comme l'a dit P.T. Barnum, "Il y a un pigeon qui naît à chaque minute", et il n'y a pas de plus grand pigeon 

qu'un électeur qui croit réellement qu'il y a un pot d'or au bout de l'arc-en-ciel. Son vain espoir est que, même si 

tous les gouvernements collectivistes de l'histoire n'ont pas tenu leurs promesses et ont plutôt engendré une 

misère uniforme, cette fois-ci, ce sera différent et le nouveau gouvernement tiendra les promesses vides 

maintenant éculées. 

 

Le nouveau paradigme était aussi inévitable qu'il sera durable et finalement destructeur. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Nécessaire : Un "tsar de la réalité" 

Brian Maher 4 février 2021 

 



 
 

Les États-Unis sont confrontés à une "crise de la réalité". 

 

Nous le savons car le New York Times - le journal de référence - nous informe que c'est le cas. 

 

Les conspirations subversives sont fébriles. L'internet est un égout de désinformation... 

 

Certains remettent même en cause l'infaillibilité du New York Times ... comme certains hérétiques remettent 

encore en cause l'infaillibilité du Pape. 

 

Les résultats sont atroces. Le journaliste technologique du Times, M. Kevin Roose : 

 

    Rien que l'année dernière, nous avons vu des théoriciens de la conspiration causer des retards dans la mise 

au point du vaccin Covid-19, saboter une réponse à un incendie et élaborer un faux récit de fraude électorale. 

Nous avons également vu que si elles ne sont pas contrôlées, les théories de conspiration en réseau et les 

campagnes de désinformation en ligne peuvent conduire à la violence hors ligne, comme cela a été le cas lors 

de l'émeute meurtrière du Capitole le mois dernier... 

 

La démocratie elle-même est dans la balance : 

 

    À moins que l'administration Biden ne traite les théories du complot et la désinformation comme les menaces 

urgentes qu'elles représentent, nos univers parallèles ne feront que s'éloigner les uns des autres, et le potentiel 

de troubles violents et de dysfonctionnement civique ne fera que croître. 

 

Un "tsar de la réalité 
 

Tout comme les produits chimiques toxiques empoisonnent un corps, les conspirations et la désinformation 

empoisonnent une démocratie. 

 

Que faut-il donc faire ? 

 

La crise de la drogue a nécessité un tsar de la drogue. La crise du climat nécessite un tsar du climat... 

 

Et donc la crise de la réalité exige un tsar de la réalité... pour éliminer les toxines démoniaques qui 

empoisonnent la démocratie américaine. M. Roose : 

 

    Plusieurs experts avec lesquels j'ai parlé ont recommandé que l'administration Biden mette en place un 

groupe de travail inter-agences pour s'attaquer à la désinformation et à l'extrémisme domestique, qui serait 

dirigé par quelque chose comme un "tsar de la réalité". 

 

Ce Roose concède qu'un tsar de la réalité "sonne un peu dystopique". Il entend l'ombre de George Orwell le 

raser. 



 

La seule pensée de cela le torture. Mais la nation est en proie à un désordre terrible - une crise de la réalité. 

 

Et les besoins de l'heure sont les besoins de l'heure. L'heure a besoin de l'homme. 

 

Ils révoqueront son tsar une fois que la crise sera passée... comme les pouvoirs du temps de guerre sont levés 

une fois que les vents de la guerre ont soufflé. 

 

Voici pourquoi nous avons besoin de lui aujourd'hui : 

 

L'approche du gouvernement en matière de désinformation et d'extrémisme intérieur est dispersée. Elle manque 

de direction... de concentration... de force. 

 

C'est une lame émoussée. Un tsar de la réalité doit donc aiguiser la pointe : 

 

    À l'heure actuelle, selon ces experts, la réponse du gouvernement fédéral à la désinformation et à 

l'extrémisme domestique est aléatoire et dispersée entre plusieurs agences, et il y a beaucoup de 

chevauchements inutiles. 

 

Interrogez-vous les experts ? 

 

Les Américains ont besoin d'un rappel à la réalité 
 

Le Daily Reckoning est le cœur et l'âme de la réalité. Chaque jour, nous faisons face à la réalité avec un 

stoïcisme inébranlable... et une lèvre supérieure raide. 

 

Nous nous jetons donc à l'eau pour un tsar de la réalité. 

 

Trop d'Américains nourrissent des croyances illusoires et fantasques. Ils doivent être secoués par les épaules... 

redressés... et rendus à leurs sens. 

 

Vous pouvez le croire ou non... mais beaucoup d'entre nous rejettent ces faits fondamentaux : 

 

Que la bourse est le miroir de l'économie. Qu'elle "escompte l'avenir". Que le marché boursier est en 

plein essor parce que l'avenir est à fleur de peau. Que les fondamentaux sont rois... 

 

Que les stocks - comme les séquoias - peuvent pousser jusqu'au ciel... 

 

Ce "buy and hold" est la voie royale vers la richesse boursière... 

 

Que la Réserve fédérale exerce peu de gravité sur le marché boursier. 

 

Que la même Réserve fédérale peut et doit dicter la valeur de l'argent pour des centaines de millions 

d'acteurs économiques indépendants. Qu'elle devrait dicter elle-même le prix du temps... 

 

Que les experts des institutions de l'ivoire puissent abroger les lois de fer de l'économie... 

 

Que les taux d'intérêt négatifs sont positifs. 

 

Encore une fois, il y a des primitifs parmi nous qui rejettent ces réalités évidentes. Ils nient aussi le nez sur la 

figure, dites-vous. 

 



Et pourtant, rien ne rentre à la maison. Ce sont des morceaux de granit impénétrables. 

 

D'autres abominations 
 

Ils peuvent même nier le fait évident que Washington a coupé le cerisier à la hache... ou que les astronautes ont 

construit les pyramides de Gizeh. 

 

Mais l'horreur succède à l'horreur. Par exemple, ces fantasmes nient encore plus les vérités que : 

 

Les déficits n'ont pas d'importance... 

 

Cet or est une relique vraiment barbare... 

 

Cette prospérité vient de la presse à imprimer, l'argent et la richesse sont des jumeaux identiques, avoir 

de l'argent, c'est avoir de la richesse. 

 

Pouvez-vous croire les ennuyeux ? S'ils mentionnent les hyperinflations du Venezuela ou de l'Allemagne de 

Weimar, faites la sourde oreille. 

 

Qui plus est, ils nient que la hausse des prix à la consommation soit économiquement saine... 

 

Que diluer le pouvoir d'achat de l'argent rapporte plus d'argent, qu'ajouter de l'eau au lait équivaut à plus 

de lait... 

 

Qu'une nation endettée est une nation enrichie... qu'une nation endettée est enrichie... 

 

Que l'individu est un cancre, et pourtant 300 millions de cancres collés ensemble sont Einstein. C'est-à-

dire qu'il y a parmi nous des idiots qui ne perçoivent pas le génie évident de la démocratie. 

 

Nous pourrions continuer. Mais la miséricorde l'interdit. Vous en avez assez. 

 

Mais voilà, un rayon de soleil pénètre la pénombre. La réalité peut encore prévaloir... 

 

Algorithmes dangereux 
 

La loi "Protecting Americans From Dangerous Algorithms Act" a été introduite en octobre. 

 

Il n'existe pas de plus grande menace que les algorithmes dangereux. Cette loi, dont on a désespérément besoin, 

le ferait, selon M. Roose : 

 

    Supprimer l'immunité juridique des grandes plateformes technologiques pour les contenus violents ou 

incitant à la violence que leurs systèmes de classement et de recommandation amplifient, tout en préservant 

leur immunité pour les autres contenus générés par les utilisateurs. 

 

Vous seriez ainsi protégés contre les algorithmes dangereux. Avec la grâce de Dieu, cette législation lèvera tous 

les obstacles. 

 

Mais le processus législatif est long. Enchevêtré. Difficile. La nation ne peut pas attendre. Elle a besoin de sa 

réalité tsar immédiatement. 

 

La question se pose ensuite : Qui devrait porter le titre ? 



 

Nous pouvons immédiatement éliminer M. John Kerry de la considération. Il est occupé à tsarer le climat. 

 

Hillary Clinton ? Bill Clinton ? Robert Mueller ? James Comey ? D'autres candidats viennent à l'esprit... 

 

Rudolph Giuliani ? Sidney Powell ? John Bolton ? Peut-être... Donald Trump ? 

 

Nous sommes gâtés par le choix. Pourtant, nous sommes convaincus que le président Biden tapera sur l'épaule 

de l'homme de confiance. 

 

L'enjeu est important. 

 

Nous devons nous résoudre à mettre fin à cette crise de la réalité qui afflige la démocratie américaine... même si 

cela nécessite un tsar antidémocratique... 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.1 000 dollars l’once d’argent ! 

Brian Maher  3 février 2021 

 

 
 

D'abord les fonds spéculatifs. Maintenant, les grandes banques - peut-être la Réserve fédérale elle-même ? 

 

Comme un boxeur de premier plan qui a aplati son adversaire initial, les membres de Reddit sont en quête de 

gloire... 

 

    Regardez ce que nous avons fait à la Citadelle. Mais ce n'est qu'un début. Notre force, c'est notre nombre. 

 

    Nous ne sommes pas uniquement motivés par la cupidité. Nous sommes également motivés par la haine - 

peut-être même plus encore par la haine. 

 

    C'est-à-dire que nous sommes poussés par la haine de Wall Street et de ses concours truqués. 

 

    Wall Street a l'arbitre et les juges à sa solde. Elle a même le commissaire. Elle les a tous sucrés avec des 

incitations monétaires. 

 

    Ainsi, le combat n'est pas un contre un... mais un contre plusieurs. Le petit gars a toutes les chances de faire 

une boule de neige. 

 

    Nous sommes là pour eux tous - boxeur, arbitre, juges, commissaire. 



 

    Wall Street a failli mettre ma famille en faillite en 2008. Elle a joué avec notre argent - notre argent - et a 

roulé des yeux de serpent. 

 

    Nous avons failli perdre notre maison. 

 

    Mais Wall Street en a-t-il assumé les conséquences ? A-t-il subi ses propres pertes ? 

 

    Non. Nous, les contribuables, avons compensé ses pertes - et bien plus encore. Personne ne nous a jamais 

rien demandé. Ils ont continué à avancer malgré tout. 

 

    En attendant, la bourse atteint des sommets ces jours-ci. Mais je suis sans emploi. Comme beaucoup de mes 

camarades. 

 

    J'ai décidé de faire le meilleur usage possible de ce chèque de relance - en donnant à Wall Street une dose de 

sa propre médecine amère - et en m'enrichissant par la même occasion. 

 

    J'ai mis de l'argent dans GameStop. J'ai gagné beaucoup d'argent, et les fonds spéculatifs ont perdu des 

milliards. C'était du pur velours. 

 

    J'aurais fait encore plus si Robinhood n'avait pas arrêté les ventes sur commande de Wall Street. Cela a 

permis aux fonds spéculatifs d'éviter des pertes encore plus importantes, les salauds. Vous voyez, le concours 

est truqué, je vous le dis. 

 

    Mais je suis à la recherche de sang. Je ne suis pas le seul. Nous sommes six millions. Et nos rangs 

grossissent. Nous allons les submerger. 

 

    Maintenant, nous nous attaquons à la division des poids lourds, aux grandes banques... 

 

Le marché du papier fait les règles 
 

Le champion est un champion du papier, dit la foule de Reddit. Ce papier est sa faiblesse même... 

 

Tout comme le marché de l'or papier influence fortement le prix de l'or physique, le marché de l'argent papier 

influence fortement le prix de l'argent physique. 

 

Nos agents nous informent que l'argent est - en fait - l'un des actifs les plus manipulés sur Terre. Et BullionStar 

affirme que l'offre d'argent papier dépasse l'argent physique d'au moins 100 pour 1. 

 

Autrement dit, 100 parties distinctes revendiquent la même once d'argent. 

 

Comme pour l'or, presque tous les contrats d'argent sont réglés en argent. Très peu d'entre eux demandent un 

règlement en argent physique. 

 

Que se passerait-il si tous les détenteurs d'argent papier demandaient soudainement de l'argent physique à 

l'expiration de leurs contrats ? 

 

Un beau jeu de chaises musicales... 

 

Seul un sur cent pouvait prétendre à l'once physique. Les 99 autres doivent se gratter. 

 

Le marché du papier s'effondrerait... et le pandémonium ferait probablement grimper les prix de l'argent à des 



niveaux vraiment stupéfiants. Selon certaines estimations, même obscènes. 

 

La stratégie 
 

Sur le forum WallStreetBets : 

 

    Le marché des lingots d'argent est l'un des plus manipulés au monde. Toute petite pression sur les courts-

métrages en papier d'argent serait un EPIC. Nous savons que les banques d'investissement manipulent l'or et 

l'argent pour couvrir l'inflation réelle.  

 

Rappelez-vous, leur force réside dans leur nombre. WallStreetBets compte quelque six millions de membres. 

 

En prenant d'assaut l'argent, ces outsiders forceraient les banques en surplomb à retirer leurs shorts en argent... 

les exposant ainsi à des pertes paralysantes... comme ils exposaient les fonds spéculatifs à des pertes 

paralysantes sur les shorts GameStop. 

 

Il y a la stratégie Reddit - frapper le champion du papier avec des gants d'argent. Pour envoyer les prix de 

l'argent à la dérive... et les grandes banques au tapis. 

 

Les lingots d'argent sont déjà en train de disparaître des rayons. Et les primes augmentent. Une once d'American 

Silver Eagle coûte près de 40 dollars aujourd'hui - une marge substantielle. 

 

L'argent est coté à 27 dollars l'once. 

 

À quel prix les concurrents de Reddit pourraient-ils déclarer une victoire... et revendiquer le titre ? 

 

RocketBoomGo, membre de Reddit : 

 

    L'argent ajusté à l'inflation devrait être à 1000 $ au lieu de 25 $. Pourquoi ne pas serrer $SLV [silver ETF] 

au prix physique réel... Pensez au Gainz. Si vous ne vous souciez pas des gains, pensez aux banques comme JP 

MORGAN que vous détruiriez en cours de route. 

 

Encore une fois, elles ne sont pas motivées par la seule cupidité. Elles ont la vengeance en tête. Et la vengeance 

est une formidable motivation. 

 

De la force dans les bras !, disons-nous. 

 

1 000 dollars l’once d’argent, c'est impossible ! 
 

Mais 1 000 $ l’once d'argent, c'est de la folie, criez-vous. Il est actuellement de 27 dollars. 

 

Tout à fait. Pourtant, nous vous le rappelons : Le 4 janvier, la GameStop est passée à 17 $. Le délire qui a suivi 

l'a fait monter à 500 $ à la fin du mois. 

 

Pourquoi pas 1 000 $ en argent ? Nous avons vu Donald Trump devenir président des États-Unis. Nous avons 

même vu Joe Biden devenir président des États-Unis. 

 

D'ailleurs... leur cible à 1000 dollars ne sort pas d'un chapeau vide. Ce n'est pas un simple arc-en-ciel à 

poursuivre. 

 

Si vous prenez comme guide l'indice alternatif des prix à la consommation de ShadowStats... le véritable indice 



de l'argent, ajusté à l'inflation, est de 966,77 $ (établi en janvier 1980). 

 

Ainsi, le prix réel de l'argent, corrigé de l'inflation, dépasse de 3 800 % le prix actuel de l'argent - si vous 

pouvez le croire. 

 

L'argent est largement sous-évalué à mesure que l'histoire avance. 

 

Le ratio argent - or compte le nombre d'onces d'argent nécessaires pour obtenir une once d'or. 

 

À l'époque moderne, le rapport moyen se situe entre 40:1 et 50:1. Aujourd'hui, le rapport dépasse 60:1. 

 

En même temps, la production d'argent est maigre. L'année dernière, la production minière a peut-être chuté de 

plus de 6 %. La production s'est également ralentie en 2019. 

 

Et ce, alors que la demande industrielle d'argent est en hausse. L'argent est utilisé dans la production de 

panneaux solaires, par exemple, et dans les automobiles électriques. 

 

Vu à travers ces prismes... 1 000 $ d'argent est concevable... en théorie. 

 

La réalité 
 

Mais 1 000 dollars en argent, est-ce probable ? Non. 

 

La foule de Reddit pourrait se pencher sur ses moulins à vent. Il se peut même qu'elle rende justice. Pourtant, 

elle n'est pas à la hauteur des méfaits qu'elle recherche. Elle ne peut pas - selon toute vraisemblance - réussir le 

coup. 

 

Le marché mondial de l'argent est un géant liquide à côté d'un titre assez peu négocié comme GameStop. Il ne 

se laissera pas bousculer aussi facilement. 

 

Jim Baird, DSI de Plante Moran Financial Advisors : 

 

    C'est très différent d'une action à petite capitalisation. La capacité [des investisseurs particuliers] à 

influencer réellement les prix du marché sera beaucoup plus limitée qu'elle ne l'était avec le GameStop. 

 

Quelle quantité d'achats physiques d'argent - et d'options d'achat - pourrait pousser l'argent à 1 000 $ ? 

 

Nous ne le savons pas précisément. Pourtant, la réponse serait certainement stupéfiante. 

 

Mais supposons que ces nuisances aient en quelque sorte fait exploser l'argent. Les autorités le rechaîneraient 

bientôt à la Terre... 

 

Pendant les années 1970, marquées par l'inflation, les frères Hunt, milliardaires, Herbert et Nelson, ont presque 

réussi à s'accaparer le marché de l'argent. 

 

Ils ont amassé de l'argent physique comme les écureuils amassent des glands. Ils ont acheté des options d'achat. 

Celles-ci ont largement dépassé les courts-circuits. 

 

Silver rose et rose... et rose encore. 

 

En 1979, ils ont commandé ⅔ du marché de l'argent par le biais de la négociation de contrats à terme. Leur 

position a culminé à quelque 4,5 milliards de dollars. 



 

Mais comme Icare de la mythologie grecque... les frères Hunt volaient trop près du soleil... 

 

Le gouvernement montre qui est le patron 
 

En janvier 1980, le gouvernement fédéral a fait fondre les ailes de ces hommes. Comment ? En modifiant les 

règles du jeu. Investopedia : 

 

    Le gouvernement américain s'est inquiété de ce qu'il considérait comme une tentative évidente de manipuler 

les réserves d'argent du pays... Les régulateurs fédéraux des matières premières ont introduit des règles 

spéciales pour empêcher que d'autres contrats de position longue soient écrits ou vendus pour des contrats à 

terme sur l'argent. Cela a empêché les Hunts d'augmenter leurs positions en suspendant temporairement les 

règles fondamentales du marché des matières premières. Les positions longues étant gelées et les positions 

courtes libres de s'accumuler, le prix de l'argent a commencé à chuter. Les appels de marge sur les prêts ont 

commencé à peser sur les réserves des Chasseurs au point qu'ils payaient des millions par jour en appels, en 

frais de stockage et en intérêts. 

 

Plus d'informations : 

 

    La Réserve fédérale a alors pris une mesure inhabituelle : elle a fortement encouragé les banques à ne plus 

accorder de prêts pour des activités spéculatives. Lorsqu'il est apparu clairement que le gouvernement était 

après les scalps des Chasseurs, leur crédit s'est tari. La crainte que les Chasseurs ne soient pas en mesure de 

faire face aux marges avec de nouveaux prêts et qu'ils fassent faillite (entraînant avec eux plusieurs maisons de 

courtage et banques), a exercé une pression supplémentaire à la baisse sur le prix de l'argent. Le 27 mars 1980, 

les frères Hunt ont finalement manqué un appel de marge et le marché a plongé ; l'argent a ouvert la voie, 

passant de 48,70 $ à moins de 11 $.  

 

Les régulateurs fédéraux et la banque centrale ont donc nettoyé ces camarades. 

 

Quelles sont les chances que les mêmes régulateurs fédéraux... et la même banque centrale... permettent à une 

bande hétéroclite de traders novices de réussir aujourd'hui... là où les frères Hunt ont échoué hier ? 

 

Les mêmes chances - en gros - qu'un fou et son argent restent unis... 
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.Escale inattendue à Miami 

Bill Bonner | 5 févr. 2021 | Journal de Bill Bonner 

 

 
 

MIAMI, FLORIDE - Se rendre du point A au point B n'est pas toujours aussi facile qu'il y paraît. 

 

Hier, nous avons été pris au dépourvu par les exigences des tests COVID-19. 



 

Si vous avez manqué notre journal hier, nous vous mettons au courant. 

 

Nous sommes en route pour le Nicaragua - en partie pour les affaires, en partie pour le plaisir. Pour entrer dans 

le pays, vous devez prouver que vous êtes exempt de COVID. 

 

Nous avons été testés deux fois, dont un test rapide mercredi. Nous avons pensé que cela pourrait apaiser les 

craintes du gouvernement nicaraguayen. 

 

Et peut-être que ça l'aurait fait. Mais nous ne sommes jamais arrivés pour le savoir. 

 

Test au volant 
 

Au lieu de cela, c'est la compagnie aérienne - Avianca - qui nous a arrêtés. Ils ont dit qu'ils n'avaient aucune 

trace de nos résultats de tests.  

 

Nous avions quelques heures avant le décollage de l'avion, alors nous nous sommes précipités de l'aéroport de 

Miami vers une clinique voisine qui nous a promis un test rapide. 

 

Le centre de test était un drive-in. Nous étions dans un taxi, mais le chauffeur - haïtien, parlant créole sur son 

téléphone portable pendant qu'il conduisait - était patient. 

 

Le bâtiment était une banque avec des guichets automatiques. Le taxi s'est garé à l'ombre. Nous sommes sortis, 

nous nous sommes assis sur une chaise en métal et avons subi un prélèvement nasal. 

 

"C'est 200 dollars", nous a dit le contrôleur. "Et notre distributeur de carte de crédit ne fonctionne pas. Nous ne 

pouvons prendre que du liquide." 

 

Ça nous a paru louche... Mais qu'en savons-nous ? 

 

Ils portaient tous leur tenue de chirurgien. Pour autant que nous sachions, ils faisaient un commerce animé de 

parties du corps tout en prétendant faire des tests COVID. 

 

Tout cela a pris moins de cinq minutes. Et puis nous sommes retournés à l'aéroport, où nous avons attendu les 

résultats par e-mail. 

 

Pas sur la liste 
 

Environ une heure plus tard, le rapport est arrivé... Celui-ci, comme les deux précédents, n'a trouvé aucune 

preuve de la redoutable peste. 

 

On se demandait : Comment ont-ils pu obtenir les résultats aussi rapidement ? Le test était-il légitime ? 

 

Mais c'est l'âge des miracles. Et nous n'avons pas eu le temps de nous poser des questions. Nous avons dû 

prendre l'avion. Nous avons envoyé les résultats à Avianca pour que nous puissions être autorisés à voyager. 

 

Hélas, quelque chose a mal tourné. Pas de réponse. 

 

Se disputer avec les agents de billetterie n'a rien donné de bon. Ils ont simplement signalé que nous n'étions pas 

"sur la liste". L'avion pour Managua, s'il est parti, a décollé sans nous. 

 



Voyage gratuit 
 

Donc, nous sommes toujours à Miami. Et maintenant, avec le temps qui passe, nous nous interrogeons... 

 

...sur l'"âge d'or" que nous avons connu jusqu'en 2001... 

 

L'Amérique était au sommet du monde... Numero Uno à presque tous les égards. 

 

On pouvait aller presque n'importe où, presque n'importe quand... 

 

Il n'y a pas eu de TSA... pas de contrôles de sécurité... pas de contrôles de température... pas de masques 

faciaux... pas de tests COVID. 

 

Nous nous souvenons d'un voyage autour du monde avec seulement 24 heures d'avance... et seulement 6 dollars 

(et une carte de crédit) dans nos poches... 

 

Nous étions persuadés que nous n'aurions aucun problème pour obtenir de l'argent... de la nourriture... du 

logement... et du transport. 

 

Et nous avions raison. Nous pourrions aller à Paris... à Bombay... à Melbourne... 

 

Et partout, les Américains étaient les bienvenus. Les gens souriaient. Les agents de billetterie ont souri. Les 

hôtesses de l'air souriaient et servaient à boire. Les employés d'hôtel sourient. Les serveurs sourient. 

 

Le sourire était la façon dont vous vous entendiez avec les autres... Il vous faisait sentir bien, et mettait les 

autres à l'aise. 

 

Pas de sourires 
 

Maintenant, personne ne sourit. Personne. Nulle part. Jamais. 

 

Au lieu de cela, ils utilisent tous des "couvertures pour le visage"... certains avec des motifs bizarres... certains 

avec des filtres à germes industriels... certains avec des masques chirurgicaux standards... 

 

Nombreux sont ceux qui le doublent même... avec des masques à deux couches... juste pour s'assurer qu'aucun 

sourire ne leur échappe. 

 

Et certains ajoutent des écrans en plastique, un autre niveau de protection contre un monde extérieur dangereux. 

 

Les restaurants sont susceptibles d'être fermés. Les vols sont annulés. Des projets sont mis en attente... des 

mariages sont retardés... des réunions sont reportées... 

 

Et voyez comme il est facile de se faire virer de "la liste" ! 

 

L'effet Flynn 
 

En attendant... 

 

Hier, nous avons fait un rapport sur ce qui semble être la première baisse des scores de QI jamais enregistrée. 

 

Jusqu'à présent, chaque génération - mesurée par des tests de QI standardisés - est devenue un peu plus 



intelligente (ou du moins, plus apte à passer les tests) que la précédente. 

 

Cette dérive de l'intelligence est connue sous le nom d'"effet Flynn", du nom de James R. Flynn, le chercheur en 

intelligence qui l'a remarqué le premier. 

 

Nous ne savons pas qui va mettre son nom sur la tendance actuelle - la dérive de la stupidité - mais c'est 

certainement un phénomène qui mérite d'être souligné. 

 

Distraction constante 
 

Nous vous écrivons depuis le bar et restaurant "Margaritaville", le seul qui nous soit ouvert dans cette partie de 

l'aéroport. 

 

Il n'est pas étonnant que les gens ne pensent plus aussi clairement qu'avant - avec autant de distractions, il est 

étonnant qu'ils puissent penser tout court. 

 

Des haut-parleurs diffusent de la musique forte et insensée. Et trois écrans de télévision - chacun avec son 

propre genre de radotage - nous font signe. 

 

Le plus grand, juste devant nous, semble être une boucle sportive sans fin... Un autre pourrait montrer un 

feuilleton en espagnol - une telenovela. Et Dieu sait ce qui se passe sur le troisième écran. 

 

Peut-on avoir une pensée pendant plus d'une seconde au milieu de toutes ces distractions ? Pouvez-vous avoir 

une véritable conversation ? Écrire un poème ? Composer un vers ? Comprendre la fausse monnaie ? 

 

Constamment distrait... toujours interrompu... régulièrement nourri d'un régime de fausses nouvelles et de 

commentaires insipides, faut-il s'étonner que nous ne puissions plus penser correctement ? 

 

Il y a un an... les gens pouvaient au moins encore se sourire. 

 

Aujourd'hui, ce simple plaisir a lui aussi disparu... 

 

Restez à l'écoute... 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Fausse monnaie en hausse, QI en baisse 
rédigé par Bill Bonner 8 février 2021 

 

Les banques centrales impriment à tour de bras, les plans d’aide et de relance augmentent, et pendant ce 

temps, les gens s’appauvrissent… et s’abêtissent ?! 

Une édition de bric et de broc… parce que nous sommes à nouveau sur la route. 

Notre séjour aux Etats-Unis a été agréable. Nous avons vu quelques amis, quelques collègues et quelques 

membres de la famille. 

Dans l’ensemble, cependant, nous sommes resté dans notre coin, en pleine distanciation sociale – ce qui nous 

convient tout à fait… et semble être « le nouveau mode de vie ». 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/
https://la-chronique-agora.com/retour-a-la-ferme/


Nous sommes resté aux Etats-Unis pour Thanksgiving, Noël, le Nouvel an, l’Epiphanie… Nous avons même 

accueilli nos petits-enfants, venus faire de la luge sur la colline lorsqu’il a neigé. 

Et nous nous sommes rassemblés devant le fourneau, à la cuisine, pour boire du thé et du chocolat chaud… 

faisant sauter nos petits-enfants sur nos genoux. 

L’Ere Zoom 

Mais que peut faire un grand-père traditionnel à l’Ere Zoom ? 

Une telle part de nos vies – professionnelles et personnelles – se déroule désormais sur internet… 

Nous avons appris il y a quelques jours que la ville de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, était devenue si prisée 

des « Zoomers » que les autochtones ne pouvaient plus se permettre l’immobilier de la région. Les grands-

parents emménagent ! 

C’est peut-être vrai de beaucoup d’endroits. Mais pas là où nous allons… 

Le département d’Etat US conseille de « réexaminer » tout projet de voyage au Nicaragua. Nous allons y aller 

malgré tout. Nous voulons voir ce qui arrive à un complexe touristique lorsqu’il n’y a plus de touristes. 

(Pour les nouveaux lecteurs : chaque année, nous aimons passer un peu de temps dans notre résidence de 

vacances, à Rancho Santana, un complexe touristique et résidentiel au Nicaragua.) 

Mais qu’en est-il des gens qui ne voyagent pas – des familles qui veulent un endroit agréable d’où passer leurs 

appels Zoom ? 

Un jeune ami a défini notre recherche : 

« Je dépense 40 000 $ 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 épouvantables. 

« Je vis à Baltimore parce que c’est là que je travaille. Sauf que je ne vais plus au bureau. L’entreprise veut que 

je ‘fasse le trajet’ via Zoom. J’y passe quasiment toute mes journées… 

« Je pourrais déménager à Rancho Santana… envoyer mes enfants à l’école installée dans le complexe… 

continuer à travailler comme d’habitude… et partir surfer le soir. 

« On économiserait 40 000 $ par an en frais de scolarité. Je peux louer une maison sur la plage pour moins 

cher. » 

Gardez ça en tête. Nous allons voir ce qu’il se passe… et nous vous donnerons des nouvelles. 

Balle dans le pied 

En attendant, on apprend qu’à Washington, les autorités américaines rechargent leurs armes. Elles ont tiré une 

balle dans le pied du pays avec leur Guerre contre la Terreur… puis dans la tête avec leur renflouage 

financier… puis dans le cœur avec leurs chèques de relance pour tout le monde. 

Tant que cette économie a encore un pouls, elles continueront de tirer. 

https://la-chronique-agora.com/ere-robots-2/
https://la-chronique-agora.com/relancer-pib-funerailles/


Rappelez-vous que le fil rouge du XXIème siècle, c’est la grande illusion offerte par des milliers de milliards de 

dollars de fausse monnaie… et la volée de bois vert que les gens ordinaires se prendront en retour, en temps 

réel. 

Nous n’en sommes qu’aux premières étapes, mais l’histoire se déroule comme prévu. Dans Business Insider : 

« Mardi, les démocrates du Sénat ont accompli le premier pas pour assurer l’approbation du plan d’aide de 

1 900 Mds$ du président Joe Biden, faisant avancer une résolution budgétaire grâce à une manœuvre qui 

pourrait leur permettre de l’approuver sans le moindre soutien républicain.  

Les votes étaient de 50-49, suivant les lignes des partis. Tous les sénateurs démocrates ont approuvé, et tous les 

républicains étaient unis dans leur opposition. Le sénateur républicain de Pennsylvanie, Pat Toomey, était 

absent.  

‘Nous n’allons pas diluer, tergiverser ou retarder, parce que les besoins du peuple américain sont bien trop 

importants’, a déclaré le chef de la majorité Chuck Schumer durant une conférence de presse avant le vote. ‘Le 

temps presse’. »  

Ne posez pas de questions, en d’autres termes : contentez-vous d’imprimer. 

Mais qui pourrait croire un tel miracle ? Que la fausse monnaie, imprimée par la Réserve fédérale, pourrait se 

transformer en nouvelles voitures, nouvelles maisons, vacances, repas au restaurant et carte de membre au 

country club de Mar-a-Lago ? 

Et si c’est vrai, pourquoi est-ce que personne n’y avait pensé avant ? 

Eh bien, parce que c’est idiot. 

Ce n’est pas parce que c’est idiot que c’est impopulaire, cela dit. Et voici quelques recherches qui aident à 

expliquer pourquoi… 

Cerveau externe 

Pendant de nombreuses années, les psychologues ont averti que l’utilisation intensive de médias numériques – 

Facebook, Twitter, etc. – pourrait abêtir les gens. 

Voilà que selon un savant français, dont nous ne nous souvenons plus du nom, de récents tests montrent que les 

niveaux de QI chutent dans de nombreux pays. Il s’agira de la première génération à avoir, aux tests de QI 

standards, des scores inférieurs à ceux de leurs parents. 

Nous pensions que c’était impossible. A lire les nouvelles… à voir « l’insurrection » du Capitole… à écouter les 

avis des « influenceurs »… et à observer l’attitude des politiciens – nous pensions que les QI étaient déjà à un 

plancher cyclique. Il est triste de se dire qu’ils pourraient baisser plus encore. 

Un nombre croissant de chercheurs et de psychologues pensent que les smartphones et les iPads affaiblissent en 

réalité le cerveau. Une explication : les gens n’ont tout simplement plus besoin de réfléchir autant. 

Chaque problème a une solution – en un clic. Pas besoin de comprendre par soi-même. Pas besoin de mémoriser 

des faits, des numéros de téléphones ou des instructions. Pas besoin de faire des calculs. 

Il suffit d’apprendre à utiliser son « cerveau externe » – son téléphone intelligent. 

https://la-chronique-agora.com/gamestop-an-prochain-meme-epoque/


▲ RETOUR ▲ 

 

 

 

 

 

 


