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Prévisions pour 2020 – Tourbillons multiples 

Par James Howard Kunstler – Le 30 décembre 2019 – Source kunstler.com 

 

Les méta-questions 

La grande question pour l’année 2020 est simple : l’Amérique peut-elle se remettre la tête à l’endroit ? 

Si la réponse est non, nous n’aurons peut-être pas beaucoup de chances de rester un pays pacifique et 

fonctionnel. La période de la longue urgence, comme je l’appelle, est une pièce avec l’hiver figuratif de 

Strauss et Howe dans leur vision du quatrième tournant de l’histoire qui se joue en cycles générationnels 

analogues aux saisons de l’année. Quel que soit le nom que vous lui donnez, la disposition actuelle des 

choses a eu un effet sévère sur notre psychologie collective. Elle a rendu une cohorte exceptionnellement 

nombreuse d’Américains fonctionnellement fous, croyant aux démons, aux gobelins et aux fantômes, 

souscrivant à des théories qui, dans les époques précédentes, faisaient rire les enfants, tout en contestant 

des réalités évidentes et en provoquant un grave danger politique. 

 

La folie est répartie sur de nombreux domaines de la vie américaine, avec pour dénominateur commun une 

classe pensante tombée dans le désordre de sa pensée. Le désordre est mené par les médias d’information et 

l’enseignement supérieur avec leurs agendas crypto-gnostiques pour transformer la nature humaine afin de 

guérir le monde (en théorie). Il comprend un ensemble d’illusions et de destructions délibérées de l’esprit allant 

de l’obsession morbide de l’ingérence russe dans nos affaires, à la croisade contre la liberté d’expression sur les 

campus, en passant par le culte de la perversité sexuelle – par exemple l’Heure de Lecture Transsexuelle, aux 

campagnes contre la blancheur et la masculinité, aux incursions de l’« éveil (woke) » dans le milieu 

professionnel des entreprises, aux machinations cyniques des économistes, des banquiers et des politiciens pour 

manipuler les apparences financières, à l’effort pour diviser la réalité de la vérité en tant que proposition 

générale. 
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Ces maladies de l’esprit et de la culture sont mises en synergie par un ethos politique stimulé qui dit que la fin 

justifie les moyens, de sorte que la mauvaise foi et la malhonnêteté consciente deviennent les principaux outils 

de l’effort politique. Par conséquent, une institution vénérable comme le New York Times peut se détourner de 

sa mission de présenter strictement les informations pour être enrôlée comme service de relations publiques 

pour les agences gouvernementales malhonnêtes – de l’État profond – qui cherchent à renverser un président 

sous de faux prétextes. L’effet global est celui d’une marche dans un nouveau totalitarisme, plein de mendicité 

et de malveillance épiques. Depuis quand, aux États-Unis, les « radicaux » politiques ont-ils le droit de 

s’associer aux services de sécurité du gouvernement pour persécuter leurs ennemis politiques ? 

Cela conduit naturellement à la question suivante : qu’est-ce qui a rendu la classe pensante américaine folle ? Je 

maintiens que cela vient de l’anxiété massive générée par la longue urgence dans laquelle nous sommes entrés – 

la peur flottante que nous avons épuisé le temps de notre mode de vie actuel, que les systèmes dont nous 

dépendons pour notre haut niveau de vie sont entrés dans la zone de défaillance ; plus précisément, les craintes 

concernant notre approvisionnement en énergie, la diminution des ressources naturelles, la rupture des lignes 

d’approvisionnement, la dette galopante, l’accroissement de la population, l’effondrement de la classe moyenne, 

la fermeture des horizons et des perspectives pour les jeunes, le vol de l’autonomie des personnes écrasées par 

des organisations inhumaine (gouvernement, WalMart, ConAgra), la corrosion des relations entre hommes et 

femmes – et de la vie familiale en particulier, les fréquents meurtres de masse dans les écoles, les églises et les 

lieux publics, la destruction des écosystèmes et des espèces, l’incertitude quant aux changements climatiques, et 

la laideur entropique omniprésente de l’habitat humain de banlieue qui est à l’origine de tant de 

dysfonctionnements sociaux. Vous voyez ? Il y a beaucoup de choses à craindre, dont une grande partie est 

assez existentielle. Plus nous échouons à nous confronter et à nous engager dans ces problèmes, plus nous 

devenons fous. 

Une grande partie du mécontentement en matière de « justice sociale » découle de l’inégalité de revenu 

évidente et grotesque de notre époque, accompagnée de la perte d’un travail significatif et des rôles sociaux qui 

y sont associés. Mais une tension supplémentaire provient de la honte et de la déception face à l’échec de la 

longue campagne pour les droits civiques visant à corriger les inégalités raciales dans la vie américaine – des 

tentatives d’intégration scolaire à l’action positive (quel que soit le nom qu’on lui donne), du 

« multiculturalisme » aux dernières innovations en matière de « diversité et d’inclusion ». En bref, trop de Noirs 

américains ne parviennent toujours pas à s’épanouir dans ce pays malgré cinquante ans de programmes 

gouvernementaux coûteux et d’expériences éducatives à profusion, et il reste peu d’explications pour expliquer 

cet échec, qui se traduit par des villes en ruine dirigées par des Noirs et des taux élevés de crimes violents entre 

noirs. Ce dilemme tourmente la classe des penseurs et les pousse toujours plus loin dans leurs fantasmes crypto-

gnostiques de changer la nature humaine pour guérir le monde. Le résultat net est que les relations entre les 

races sont pires et plus tendues qu’elles ne l’étaient en 1950. Et le résultat est si embarrassant que la classe 

pensante évite à tout prix d’y faire face – malgré les appels de mauvaise foi à une « conversation honnête sur la 

race » qui est, en réalité, malvenue. 

Notre pays est pris dans un réseau de rackets autodestructeurs et le dénominateur commun est la malhonnêteté 

immersive que nous nous sommes autorisés à pratiquer. En matière d’éthique et de conduite quotidienne, nous 

ne sommes plus du tout comme le pays qui est sorti de la Deuxième Guerre mondiale. Notre maxime nationale 

de nos jours est que tout est permis et que rien n’a d’importance. C’est une piètre plate-forme pour naviguer 

dans la vie sur terre. Après avoir réclamé pendant des décennies « l’espoir et le changement », c’est une chose 

importante que nous ne parlons plus de changer, et apparemment nous n’avons aucun espoir de changer. 

L’Amérique doit bien comprendre qu’elle ne peut pas se mentir à elle-même. 

Ce texte est une prévision, après tout, et je vais essayer d’être aussi concis que possible sur les détails, que nous 

allons maintenant aborder. Les prévisions, vous comprenez, sont comme le jazz, une improvisation qui consiste 

à relier des points à un moment donné dans le temps… ou à lancer des spaghettis sur le mur pour voir si ça 

colle. 
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L’élection de 2020 

Il y a de fortes chances que le Parti démocrate soit dans un tel état de désarroi d’ici l’été, qu’il se scinde en une 

faction radicale-Wokester et une faction croupion « modérée ». Cela rendrait l’élection un peu comme celle de 

1860 à la veille de la première guerre civile. Les principaux candidats actuels – Biden, Sanders, Warren, 

Buttigieg – me semblent tous être des chevaux qui ne passeront jamais la ligne. Michael Bloomberg pourrait 

finir par être le chef des modérés de la partie croupion, propulsé par son compte en banque inépuisable, mais je 

doute de son attrait pour les minorités raciales et les nouveaux jeunes électeurs, les milléniums, dont dépendent 

les Démocrates. Je ne suis pas sûr qu’il lui reste beaucoup d’autres leviers. 

Je suis convaincu que Joe Biden est toujours dans la course uniquement pour éviter une enquête. Il n’est 

manifestement pas encore tout à fait sain d’esprit et il n’est même pas encore à la Maison Blanche. Pensez à la 

façon dont Bob Mueller semblait témoigner au Congrès il y a six mois, et imaginez oncle Joe [Biden] dans la 

salle de crise de la Maison Blanche. Le bilan des escroqueries de l’époque des mandats de l’oncle Joe dans 

l’administration est profondément nauséeux, et embarrassant sur les enregistrements vidéo et les relevés 

bancaires. De même, pour Elizabeth Warren : il y a trop d’enregistrements vidéo d’elle, mentant sur elle-même. 

Elle ne  pourra jamais surmonter la campagne publicitaire d’un adversaire les passant et repassant 

quotidiennement. Je suis désolé, mais malgré le souhait crypto-gnostique de beaucoup de membres de la Classe 

Pensante de faire paraître le marginal pour normal, je doute que les électeurs veuillent voir le maire 

Pete Buttigieg à la Maison Blanche avec un « premier monsieur » [Il est homosexuel et n’a donc pas de 

première dame, NdT]. Bernie Sanders a une chance de diriger une faction radicale cette fois-ci – s’il parvient à 

vaincre les valets du DNC – mais n’a qu’une faible chance de remporter les élections générales. Cette vue 

d’ensemble laisse la porte bien ouverte pour Hillary Clinton de monter, lors d’une convention accrochée à 

Milwaukee, sur un cheval blanc en papier mâché et d’essayer de « sauver » le parti. Je crois qu’on se moquerait 

d’elle à son arrivée, ce qui ferait une scène finale humiliante dans sa carrière maudite. 

Une autre possibilité est qu’un personnage actuellement hors jeu vienne d’une manière ou d’une autre diriger le 

Parti démocrate, mais il est impossible de dire qui pourrait être ce cygne noir. Cela pourrait aussi être un 

scénario de « salle enfumée » d’une convention de nomination, comme celle qui a choisi Warren Harding cent 

ans auparavant : les caciques du parti se réuniraient et feraient avaler leur décision aux délégués. Je donne 20 % 

de chances à ce résultat. 

Quoi que vous pensiez de son style, de ses manières et de sa politique, Donald Trump a une qualité 

exceptionnelle : la résilience. Comme l’a fait remarquer David Collum, M. Trump est anti-fragile – au sens de 

Nassim Taleb. Plus il est attaqué, plus il semble devenir fort. Son point faible est sa maîtrise de l’économie et 

des marchés financiers qui sont censés la servir. Son destin, que j’ai décrit dans des blogs il y a trois ans, est 

d’être le gars qui porte le chapeau quand l’économie commence à craquer – une situation que je décrirai dans sa 

propre catégorie ci-dessous. Les chances ne sont pas que le statu quo d’un marché boursier en hausse constante 

se maintienne jusqu’en novembre prochain. Et si la situation se détériore, cela nuira certainement à sa 

réélection. Ce pourrait être aussi la seule chose qui permettrait au Parti démocrate de rester solidaire – mais cela 

implique qu’un bouleversement des marchés et des banques devrait avoir lieu au début de l’été, avant les 

congrès. 

Pendant ce temps, les tentatives de mise en accusation ont une saveur lilliputienne. Continuer dans cette voie – 

en brandissant la menace d’un deuxième ou troisième acte de mise en accusation avec des frais supplémentaires 

– ne fera que renforcer l’anti-fragilité de M. Trump. En second lieu, il faut se demander si la paire Barr & 

Durham parviendra à faire porter une part de responsabilité pénale aux personnes qui ont mené le coup d’État 

du RussiaGate contre M. Trump – un épouvantable abus de pouvoir maintenant célébré par les Démocrates, qui, 

vous vous en souvenez peut-être, étaient autrefois contre les États policiers. Une série de mise en détention de 

criminels comme Brennan, Comey, Clapper et d’autres pourraient finalement faire éclater la bulle de crédulité 

que la tête à claque Mueller et le rapport Horowitz si accablant n’ont pas réussi à créer chez les vrais croyants 
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de Rachel Maddow. Bien sûr, cette affaire a une signification encore plus grande pour corriger le méta-

problème de l’Amérique qui se ment chroniquement à elle-même. Le RussiaGate et ses retombées étaient un tel 

édifice gargantuesque de malhonnêteté malveillante qu’il doit être déconstruit dans les tribunaux, ou la santé 

mentale de la nation ne se rétablira peut-être pas. C’est la clé pour mettre fin au régime du tout va bien et rien 

n’a d’importance. En fin de compte, si les marchés ou la valeur du dollar ne s’effondrent pas, M. Trump sera 

réélu. 

Toutefois, je m’attends à ce que ses rivaux aient recours à une tactique de harcèlement légal pour bloquer le 

processus électoral dans un enchevêtrement paralysant de litiges qui entraverait ou empêcherait un règlement 

pacifique de l’issue. Ces tactiques pourraient inciter le président à déclarer des mesures extraordinaires pour 

surmonter cet acte de « résistance » – peut-être une période de loi martiale pendant que les résultats sont ré-

établis. Oui, cela pourrait être extrême. 

L’économie et ses accessoires 

Le « miracle » du pétrole de schiste était un coup financier utilisant la dette pour donner l’illusion que 

l’approvisionnement énergétique de la nation était sûr et assuré à long terme. Ce fut un coup impressionnant, 

c’est certain, avec une production qui approche maintenant les 13 millions de barils par jour, mais il est en train 

de s’effondrer sur son modèle d’affaires de type Ponzi – les producteurs ne peuvent tout simplement pas faire 

d’argent avec ce système, et ils ont passé dix ans à prouver que c’est un jeu idiot pour les investisseurs. Il en 

résultera une diminution des investissements dans un modèle d’affaire qui exige un réinvestissement constant. 

Ce qui signifie que 2020 est l’année où le pétrole de schiste sera démystifié et où sa production va diminuer. 

Les faillites ne font que commencer. 

L’économie n’est en réalité qu’une fonction des intrants énergétiques, et ces intrants doivent être 

économiquement rationnels, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas coûter plus cher que ce qu’ils rapportent. Tous 

nos arrangements bancaires et financiers dépendent de cela. Si les intrants énergétiques diminuent, ou si le coût 

de l’énergie dépasse la valeur de l’énergie nette que vous obtenez, alors les dettes de toutes sortes ne peuvent 

plus être remboursées et tout le système implose. A partir de là, la question est de savoir si l’effondrement est 

lent ou rapide. Je pense qu’il peut commencer lentement, puis s’accélérer rapidement jusqu’à devenir critique – 

et le processus est déjà amorcé. 

En raison de cette dynamique énergétique, nous assistons à une contraction généralisée de l’activité économique 

et de la croissance à l’échelle mondiale, qui se traduira par une baisse future du niveau de vie. Les effets en 

Amérique sont déjà évidents et décourageants : la classe moyenne en difficulté, les gens qui vivent au jour le 

jour, ceux qui ne peuvent pas acheter de voiture ou payer pour la réparer. L’espoir était que l’Amérique puisse 

se réindustrialiser (une version de MAGA) pendant que les économies « émergentes » continuaient à produire 

des choses comme « moteurs » de l’économie mondiale : la Chine, l’Inde, la Corée, le Brésil, le Mexique et 

d’autres. Ces endroits ont vu leur niveau de vie augmenter de façon spectaculaire au cours des trente dernières 

années. Renverser cette tendance sera un traumatisme. Ces économies émergentes sont en train d’atteindre un 

pic puis un plafond en raison de la même dynamique énergétique de base qui affecte le monde entier : le 

manque d’énergie abordable, en particulier le pétrole. Le résultat probable sera l’instabilité politique en Chine et 

ailleurs – déjà manifeste – et une partie de ce désordre pourrait être projeté vers l’extérieur chez les rivaux 

économiques. 

L’Europe a subi de nombreux contrecoups de la contraction de son niveau de vie, comme l’ont montré les 

perturbations liées à l’affaire des Gilets jaunes en France, la dépression nerveuse autour du Brexit, le pouvoir de 

rassemblement des mouvements politiques nationalistes dans de nombreux pays et la crise des migrants en 

cours – essentiellement des migrants économiques provenant de pays du tiers monde en difficulté. Les banques 

européennes, menées par la plus malade de toutes, la Deutsche Bank, souffrent d’un fardeau écrasant de 

mauvaises obligations à bases de dérivées qui risquent de les faire sombrer en 2020 avant une ruée vers la 



survie en Euroland, avec les récents migrants pris au piège au milieu. Je pense que nous assisterons aux 

premières tentatives d’expulsions à mesure que le chaos financier s’étendra, que la violence éclatera et que le 

nationalisme se développera. 

La « solution » au dilemme de la contraction depuis 2008 a été pour les banques centrales de « créer » des 

montagnes d’« argent » frais pour donner l’illusion que les dettes peuvent être remboursées – et de nouveaux 

prêts générés – alors que la réalité le réfute clairement. Toute cette « impression » d’argent n’a fait que 

déformer les relations bancaires et le comportement des marchés – les symptômes les plus évidents étant 

l’inflation des actifs (actions, obligations, immobilier), l’impossibilité de connaître le prix des choses, ce qui est 

la fonction principale des marchés, et les taux d’intérêt proches de zéro qui rendent les opérations bancaires 

insensées. 

Les banquiers continueront à faire « tout ce qu’il faut » pour essayer de maintenir le jeu, mais ils n’ont plus de 

véritable légitimité pour y parvenir. Les taux d’intérêt peuvent à peine baisser. La quantité d’argent « imprimé » 

nécessaire pour maintenir l’illusion d’un système rationnel et fonctionnel devient de plus en plus importante. 

Dans les six semaines qui précèdent et suivent Noël, la Réserve fédérale devrait injecter 500 milliards de dollars 

dans les banques pour stabiliser le prix des actifs. Combien de temps peuvent-elles continuer à le faire ? 

En fin de compte, soit les prix des actifs chuteront – peut-être s’effondreront – soit les mesures de plus en plus 

désespérées nécessaires pour les soutenir dégraderont la valeur de la monnaie elle-même. Le hic, c’est que cela 

ne se produira peut-être pas partout à la fois. Par exemple, le système bancaire de la Chine, comme celui de 

l’Europe, est mûr pour une convulsion, qui verrait l’argent fuir vers une sécurité perçue – tant que ça dure – sur 

les marchés américains, gonflant temporairement le Dow, le S & P et les obligations du Trésor américain, même 

si d’autres grandes nations s’effondrent. Mais les banques américaines ont la même maladie et ces oiseaux de 

désordre finiront aussi par s’y percher. 

De plus, la méthode de distribution de l’argent frais des banques centrales – argent venu de nulle part – 

changera probablement à l’avenir. Le public va sûrement se révolter contre un autre plan de sauvetage des 

banques. Au lieu de cela, les responsables se tourneront vers le « QE for the people« , aussi connu sous le nom 

d’ « Hélicoptère monétaire«  (comme dans la distribution d’argent depuis un hélicoptère), ou vers la « Théorie 

monétaire moderne » (TMM – imprimer de l’argent jusqu’à ce que les carottes soient cuites), avec un « revenu 

de base garanti ». Les tensions dans le piège de la contraction dans lequel nous nous trouvons sont telles que le 

déséquilibre des marchés de la dette ne peut se manifester que par un défaut brutal ou une tentative plus douce 

de gonfler les devises. L’inflation pourrait maintenir les marchés boursiers à flot et permettre le remboursement 

continu de la dette (« service de la dette« ) en devises de valeur décroissante – un processus qui n’est jamais 

vraiment gérable dans l’histoire, qui devient toujours incontrôlable et qui mène rapidement au chaos politique. 

N’oubliez pas qu’il y a deux façons de faire faillite : ne pas avoir d’argent et avoir beaucoup d’argent qui ne 

vaut rien. 

Les éléments de ce psychodrame financier vont se fondre dans la politique électorale américaine de 2020, alors 

que la gauche se tourne de plus en plus vers des promesses d’argent « gratuit » et de services « gratuits » 

(médecine, éducation) aux électeurs paniqués qui ne peuvent plus se permettre le standard de vie du rêve 

américain. Les tremblements qui ont saisi les marchés Repo (Repo = rachat de garanties pour les prêts au jour le 

jour) ces trois derniers mois suggèrent que certaines grandes banques et compagnies d’assurance américaines 

sont entrées dans leur propre zone de criticité. Je doute qu’un quelconque stratagème permette d’éviter une 

grande instabilité financière avant la fin de 2020, mais si les États-Unis deviennent un refuge pour l’argent 

venant d’ailleurs dans le monde, cela pourrait repousser l’arrivée de la crise jusqu’à l’été. 

L’idée qu’un marché boursier galopant signifie une « grande » économie est particulièrement fallacieuse avec 

toutes les interventions et manipulations de marché en cours de la dernière décennie. Tout ce qu’elle signifie 

vraiment, c’est que les escroqueries, les fraudes et les rachats ont remplacé la production industrielle d’antan, et 

ce n’est pas une base très solide pour une économie. Je ne pense pas qu’il y ait de réelles perspectives de revenir 
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à la puissance industrielle d’autrefois. Nous devrons sûrement faire des choses dans les temps à venir, et 

produire notre pain d’une façon ou d’une autre, mais ce sera un modèle de production très différent, à une 

échelle beaucoup plus modeste. Quand le niveau de vie baissera, ce modèle finira par resurgir quelque part. 

Mais nous ne savons pas encore où. 

Relations avec d’autres pays 

L’hystérie du RussiaGate s’est démenée efficacement au cours des trois dernières années pour entraver la 

possibilité de rétablir les relations entre nos pays. Cela et l’intervention idiote de 2014 en Ukraine sous M. 

Obama, qui ont incité la Russie à annexer la Crimée et à combattre dans le Donbass. Tout cela était inutile et 

s’est produit simplement parce que nous étions déterminés à forcer l’Ukraine dans l’OTAN – ou, du moins, à ne 

pas la laisser rejoindre l’Union douanière centrée sur la Russie. Ce faisant, nous avons laissé l’Ukraine 

gravement endommagée. Pouvons-nous, s’il vous plaît, arrêter de créer encore plus de dégâts ? Ils ont toujours 

été proche de la Russie et le seront toujours. Pouvons-nous l’accepter avec notre esprit américain ? 

Je soupçonne que M. Trump souhaite toujours rectifier la situation, en particulier nos relations avec la Russie. 

Nous avons des intérêts communs en suspens, à commencer par le souhait de décourager les maniaques 

islamiques de faire exploser des choses et de couper la gorge des gens. Et si nous essayions de coopérer pour 

gérer ce problème ? La Russie n’est pas notre rival économique. Aussi vaste que soit son territoire, l’économie 

russe n’est pas beaucoup plus grande que l’économie du Texas [C’est faux en Parité de pouvoir d’achat et donc 

très trompeur, NdT]. Ils possèdent un arsenal nucléaire très puissant, avec de nouveaux systèmes de frappe 

hypersoniques qui ont probablement été développés pour tempérer nos récits paranoïaques à leur sujet depuis 

2016. La guerre n’est pas une option. 

Il y a de fortes chances qu’en 2020 M. Trump trouve une ouverture pour réduire les tensions entre les États-

Unis et la Russie, même s’il est mis en accusation à plusieurs reprises et que l’indice boursier S&P diminue de 

moitié. L’Ukraine elle-même peut être un cas désespéré, son destin est de devenir un désert agricole quasi-

médiéval. Quoi qu’il en soit, ce n’est vraiment pas notre affaire, pas plus que l’occupation de l’Afghanistan, ou 

l’intervention en Irak, ou le Vietnam avant cela. Pour commencer, pouvons-nous simplement convenir qu’aller 

en guerre avec la Russie n’est pas une bonne idée et cesser de militer pour que cela se produise ? Les libéraux 

accusaient le Complexe militaro-industriel d’avoir battu le tambour de guerre. Maintenant, ce sont eux qui sont 

à la manœuvre. 

De nouvelles tentations d’intervenir dans des pays étrangers ne feront qu’accélérer la faillite des États-Unis et 

entraîner une descente plus rapide et plus dramatique vers un niveau de vie beaucoup plus bas. Quoi qu’il en 

soit, avec tous les autres éléments de la longue urgence qui se déroule sous nos yeux, la tendance en 2020 sera 

que les nations se préoccupent de leurs propres affaires, et si cela ne fonctionne pas au niveau national, cela 

pourrait conduire à plus de régions séparatistes tentant de s’auto-gouverner. La Catalogne est toujours en train 

de gargouiller, l’Italie a toujours un problème nord / sud, l’Écosse a toujours la volonté de se dissocier du 

Royaume-Uni. La contraction, la décroissance ou la baisse de la prospérité – quelle que soit la façon de le dire – 

vont de pair avec une plus petite échelle de gestion. Tout ce qui est grand est en train de reculer. 

Mais cela vaut la peine d’envisager ceci : je me souviens de l’époque où les États-Unis étaient une nation assez 

saine d’esprit. Si les choses peuvent s’aggraver en Amérique, avec toutes ces hallucinations politiques, ne 

pensez-vous pas qu’elles peuvent aussi s’aggraver ailleurs ? La Chine entre dans une crise traumatisante avec la 

fin de sa poussée de croissance de trente ans. Et si la Chine devenait aussi folle que nous ? Et si les États-Unis 

passaient du statut de client numéro un à celui de Demon Ghost Dragon de la série Underworld avec sa vision 

des choses ? Quelqu’un se souvient-il de la révolution culturelle des années 1960 ? C’était le wokestérisme 1 

communiste aux amphétamines. Lorsque la situation devient difficile en Chine, le gouvernement sévit. Et 

lorsque cela ne fonctionne pas, la Chine se retrouve historiquement dans une sorte de guerre civile. L’action à 

Hong Kong au cours de la dernière année pourrait être un aperçu des attractions à venir pour Pékin ou Shanghai. 

https://lesakerfrancophone.fr/previsions-pour-2020-tourbillons-multiples#fn-86087-1


Pour 2020, je prédis des turbulences en Chine, des banques faisant faillite, des entreprises sombrant et les usines 

fermant leurs portes – mais pas au point d’un soulèvement contre le régime de Xi Jinping. Cela rendra la Chine 

très nerveuse. Nous devrons naviguer prudemment autour d’eux. S’il vous plaît, aucun coup de force naval dans 

le détroit de Taïwan … 

J’ai déjà bien couvert l’Europe dans la section Économie. Le principal avertissement pour l’Europe en 2020 est 

que l’ordre libéral international fondé sur des règles internationales de l’Occident a été rendu possible dans un 

monde d’après-guerre par des décennies d’apports énergétiques et de prospérité croissants. À mesure que cela 

s’inverse, les hypothèses sous-jacentes à cet ordre cesseront de le maintenir. La formation d’un nouvel 

ensemble de principes de fonctionnement entraînera probablement une période de désordre, peut-être de longue 

durée. 

Israël et l’Iran semblent être à la recherche d’un crêpage de chignon, ce qui ne fonctionnera probablement pas si 

bien pour l’Iran. Quelque chose va se passer en 2020 entre eux et les États-Unis parviendront à rester en dehors. 

Un conflit rapide et vif pourrait préparer le terrain pour que le peuple iranien se débarrasse enfin du joug de ses 

mollahs. Cela peut s’accompagner d’un mouvement anti-jihad généralisé – un mouvement de paix islamique – à 

travers le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord – une reconnaissance que le Jihad ne travaille qu’à déstabiliser un 

pays après l’autre et à aggraver leur vie. Israël reprendra les pourparlers avec ses adversaires à Gaza et en 

Cisjordanie. Les pourparlers seront ardus mais prometteurs même si peu de chose seront résolues en 2020. 

L’Inde et le Pakistan ont refroidi leur invectives pendant la période de coupure économique des dix dernières 

années, évitant une guerre majeure, y compris un échange de tirs nucléaires. Cela pourrait changer tragiquement 

en 2020 à mesure que la prospérité mondiale s’inversera et que toutes les autres pressions de la longue urgence 

s’accumuleront sur ces deux pays en difficulté et surpeuplés. Les dégâts seraient énormes, peut-être assez 

terrifiants pour persuader les gens, dans d’autres pays, de simplement passer leurs problèmes économiques par 

profits et pertes, et de faire de leur mieux pour réduire l’échelle rationnellement. 

La dérive du Japon vers le sort final du néo-médiévisme s’accélère en 2020 alors que l’infection financière se 

propage depuis les banques chinoises en faillite. L’empereur Naruhito a publié un mémorandum royal 

reconnaissant que la dépendance du Japon à l’égard du pétrole importé doit cesser et ils embrasseront la 

décroissance dans l’espoir de revenir à un niveau de la civilisation Edo préindustrielle. Ce sera un exemple 

encore plus positif pour inciter d’autres pays à commencer d’étudier des plans similaires. Bien sûr, cela 

provoquera une opposition politique amère. Les meilleures idées font toujours des vagues. 

L’Amérique latine vient de vivre plus d’une décennie de paix relative, à l’exception du Venezuela, qui, ces 

derniers temps, tourbillonne dans le vortex de l’égout sans tambours ni trompettes. L’Argentine est sous-

performante dans les grandes largeurs, mais ne semble pas pouvoir atteindre un seuil critique d’effondrement. 

Quel est son secret ? Dernièrement, une révolution – probablement soutenue par la CIA – a renversé le 

président bolivien Evo Morales, pour permettre aux États-Unis d’accéder à ses ressources en lithium. Une 

action plus dramatique éclatera au Mexique en 2020 où la guerre civile gronde. Les États-Unis envoient des 

troupes de l’armée régulière alors que les réfugiés tentent de fuir vers le nord en flux épiques. Nous créons une 

«zone de sécurité» tracée à cinquante milles sous la frontière pour contenir le flot humain. M. Trump sera 

diffamé pour avoir installé des camps de réfugiés humanitaires là-bas. Mais tout au long de l’année, il refusera 

une intervention militaire pure et simple entre les factions belligérantes. 

Guerre culturelle, wokestérisme et bataille des cœurs et des esprits 

On pourrait supposer que les Wokesters crypto-gnostiques avaient porté leur folie assez loin en 2019 avec les 

Tranny Reading Hours, les licenciements de professeurs distingués qui insistent sur le fait que la réalité 

biologique signifie deux sexes, et bien plus encore. Ce fut également l’année du «Projet 1619» du New York 

Times, une tentative pseudo-universitaire de réécrire l’histoire américaine entièrement inspirée par le racisme. 

https://lesakerfrancophone.fr/un-endroit-a-vous


Et puis il y a Greta qui grogne «Comment oses-tu ?» dans le monde avec cette grimace baveuse de supériorité 

morale pubescente. Qui ayant encore un peu de bon sens dans ce pays n’est pas malade de ce « putain » de non-

sens ? 

En 2020, le wokestérisme a perdu tout son crédit et les Wokesters sont bannis dans une cave sans fenêtre dans 

le sous-sol de l’âme de l’Amérique où ils peuvent crier contre les murs, pointer du doigt, grimacer en bavant et 

émettre des anathèmes que personne n’écoutera. Et quand ils seront à court d’essence, ils pourront se détendre 

et lire le seul livre dans la salle : Mercy, par Andrea Dworkin. 

Et puis, un beau matin de printemps, après que tout le monde y a renoncé, Donald Trump, le troll des trolls des 

médias sociaux, le Golem d’or de la grandeur lui-même, se lèvera en pyjama et tweetera que, enfin, après très 

longtemps, il s’est finalement «éveillé», et a changé son nom en Donatella, et a déclaré que son pronom 

personnel était «vous tous». 

Très bien, c’est peut-être beaucoup rêver, mais personnellement, je crois que la loi Wokester fuit de partout. 

Même certains vrais croyants semblent épuisés par leurs efforts. Quoi qu’il en soit, ces incidents de folie 

publique s’éteignent toujours. Une caractéristique curieuse sera un manque total de remords quand tout sera 

fini. Au lieu de cela, nous aurons une amnésie, puis nous passerons à la prochaine phase de l’histoire. 

 

Voilà mes prévisions pour 2020. Nous savons tous que c’est un exercice futile, mais c’est l’un de ces rituels 

inévitables de l’existence humaine. Bonne chance à tous ! Vous pourriez être intéressé par mon prochain livre, à 

paraître en mars, qui est une mise à jour approfondie de notre situation actuelle et une série de portraits de 

personnes intéressantes menant des styles de vie alternatifs en ces temps incertains. 

Les prix du pétrole vont-ils s'effondrer ou se rallier lorsque l'Iran 

réagira ? 

Par Nick Cunningham - 06 janv. 2020, OilPrice.com 

Traduit avec www.DeepL.com/Translator 
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Le Brent se négocie aux alentours de 70 $ le baril, un prix jamais vu depuis le printemps 2019. 

 

L'assassinat inattendu de l'une des figures les plus importantes du gouvernement iranien a fait craindre une 

guerre chaude entre les Etats-Unis et l'Iran. L'Iran a juré de se venger. Trump a promis d'autres attaques, y 

compris des crimes de guerre potentiels, si l'Iran fait quoi que ce soit en réponse à cet assassinat. L'Iran s'est 

complètement retiré de l'accord nucléaire de 2015. L'Irak a commencé à préparer le terrain pour forcer les 

troupes américaines à quitter le pays. Trump a menacé l'Irak de sanctions sévères s'il y donne suite. Il va sans 

dire que nous vivons une période dangereuse au Moyen-Orient. 

 

Une longue liste d'analystes ont spéculé que l'Iran pourrait cibler des installations pétrolières. Le Département 

d'Etat américain a mis en garde contre un "risque accru d'attaques de missiles/drones" en Arabie Saoudite. 

L'industrie du transport maritime met en garde contre un risque accru pour les pétroliers dans le golfe Persique. 

Le Brent a déjà ajouté environ 4 $ au prix du baril de pétrole. 

 

"Nous allons faire passer les 70 dollars vers les 80 dollars du Brent alors que l'Iran calibre et exécute ses 

représailles ", a déclaré Bob McNally du Rapidan Energy Group à Bloomberg. 

 

"Ce soutien des prix géopolitiques arrive à un moment où les fondamentaux commencent à pointer de plus en 

plus dans la même direction ", a déclaré JBC Energy dans une note. " Par exemple, notre indicateur de stock 

mondial a montré une accumulation de quelque 50 millions de barils pour le T4-18, alors que le dernier 

trimestre l'a fait à seulement 9 millions de barils, ce qui indique que le marché est de toute façon dans une 

situation déjà plus tendue ". 

 

" Nous ne serions certainement pas surpris si les prix devaient encore augmenter ", a ajouté JBC Energy. 

 

D'autres sont d'accord. " Si l'Irak devait plonger dans le chaos, jusqu'à 4 millions de barils par jour pourraient 

être en danger. Même l'Arabie Saoudite ne pourrait pas boucher un trou aussi grand. Une prime de risque sur le 

prix du pétrole est donc justifiée", a écrit la Commerzbank dans une note lundi. Sur cette note, le WSJ a indiqué 

que les compagnies pétrolières en Irak renforcent la sécurité. Le département d'État a dit à tous les Américains 

de quitter l'Irak, bien qu'il ne soit pas certain que les opérations dans les champs pétroliers irakiens seront 

affectées. Chevron serait en train d'évacuer son personnel non irakien du Kurdistan. 

 

En bref, tous les éléments pour une hausse des prix du pétrole sont en place. 

 

Mais tout le monde ne voit pas la poursuite de la hausse. Les prix du pétrole ont déjà grimpé en flèche depuis la 

semaine dernière en raison de la perspective d'une guerre, mais aucun pétrole n'a réellement été mis hors ligne. " 

Alors que les tensions au Moyen-Orient se sont indéniablement aggravées, l'Iran s'étant apparemment engagé à 



exercer des représailles, nous pensons que la prime de risque actuelle intégrée aux prix du Brent (par le biais des 

écarts de temps) est déjà élevée, une véritable rupture d'approvisionnement étant maintenant nécessaire pour 

maintenir les prix du pétrole près des niveaux actuels de 69 $/b ", a déclaré Goldman Sachs dans une note. " En 

l'absence d'une perturbation majeure de l'offre, nous pensons donc que les risques de prix sont orientés à la 

baisse dans les prochaines semaines, les prix du pétrole se négociant déjà au-dessus de notre juste valeur 

fondamentale de 63 $/b avant les récents événements ". 

 

Goldman a également fait remarquer que l'éventail des scénarios est large. En fait, une guerre régionale pourrait 

aussi entraîner une réduction de la demande, ce qui exercerait une pression à la baisse sur les prix. Les marchés 

boursiers mondiaux ont évidemment été secoués par le conflit. De plus, toute hausse des prix du brut pourrait 

être compensée par un affaiblissement de la demande, ce qui minerait la reprise. 

 

Goldman Sachs a ajouté que la flambée soudaine des prix au comptant par rapport aux prix des contrats à terme 

à long terme - créant un retard dans la courbe à terme - reflète les préoccupations des marchés au sujet des 

perturbations à court terme. Il n'y a là rien de surprenant, compte tenu de la crainte d'une guerre. Mais la banque 

a donné des chiffres précis sur l'impact, en calculant que la structure de l'arriéré " peut être interprétée comme le 

marché fixant immédiatement et de façon préventive le prix d'une panne de 800 kb/j pendant trois mois ou une 

variation de 30 % d'une panne beaucoup plus importante de 2,7 mb/j pendant trois mois ". 

 

En d'autres termes, le prix du pétrole a déjà subi une grande perturbation ; si aucune perturbation ne se produit, 

les prix pourraient chuter. Entre-temps, l'OPEP dispose encore d'une grande capacité de réserve, avec environ 2 

mb/j immédiatement disponibles. Une hausse des prix pourrait également entraîner une augmentation des 

forages dans les schistes américains, mais il y aurait un délai de réaction. 

 

Les négociants en pétrole reconnaissent sans doute cette perspective. Au cours de la séance de midi de lundi, les 

prix ont reculé par rapport à leurs récents sommets. Mais le conflit entre les États-Unis et l'Iran, et une guerre 

potentielle, dureront certainement plus que quelques cycles de nouvelles. 

 

La décroissance : une théorie de l'abondance radicale 

Jason Hickel [Université de Londres, R.-U.] 2019 

 
 

Alors que la crise climatique s'aggrave et que les budgets carbone prévus par l'Accord de Paris se réduisent, les 

climatologues et les écologistes en sont venus à considérer de plus en plus la croissance économique comme un 



sujet de préoccupation. La croissance fait augmenter la demande d'énergie et rend beaucoup plus difficile - et 

probablement impossible - pour les nations de passer à une énergie propre assez rapidement pour éviter des 

niveaux potentiellement catastrophiques de réchauffement de la planète. Ces dernières années, les scientifiques 

du GIEC ont fait valoir que la seule façon possible d'atteindre les objectifs de l'Accord de Paris est de réduire 

activement le débit de matières de l'économie mondiale. La réduction du débit de matières réduit la demande 

d'énergie, ce qui facilite la transition vers l'énergie propre.   

  

Les économistes écologiques reconnaissent que cette approche, connue sous le nom de décroissance, entraînera 

probablement une réduction de l'activité économique globale telle qu'elle est actuellement mesurée par le PIB. 

Bien qu'un tel virage puisse sembler défavorable au développement humain, et qu'il menace en fait de 

déclencher toute une série de conséquences sociales négatives, les partisans de la décroissance soutiennent 

qu'une réduction planifiée du débit peut être réalisée dans les pays à revenu élevé tout en maintenant et même 

en améliorant le niveau de vie des gens. Les propositions politiques se concentrent sur la redistribution des 

revenus existants, la réduction de la semaine de travail et l'introduction d'une garantie d'emploi et d'un salaire 

vital, tout en élargissant l'accès aux biens publics.  

  

Alors que les débats se poursuivent sur la forme que pourraient prendre ces politiques et sur la manière de les 

mettre en œuvre, je prends ici du recul pour examiner la logique économique plus profonde de la théorie de la 

décroissance. En surface, la décroissance ressemble à une économie de la rareté, comme beaucoup à droite et à 

gauche ont été prompts à le prétendre. Mais en fait, c'est exactement le contraire qui est vrai. Une longue vue de 

l'histoire du capitalisme révèle que la croissance a toujours dépendu de l'enfermement. Le paradoxe de 

Lauderdale, articulé pour la première fois par James Maitland, soutient qu'une augmentation des " richesses 

privées " est obtenue en étouffant les " richesses publiques ".  Ceci est fait non seulement pour acquérir la valeur 

libre des biens communs mais aussi, je soutiens, pour créer une " rareté artificielle " qui génère des pressions 

pour une productivité compétitive.   

  

La décroissance cherche à inverser le paradoxe de Lauderdale. En appelant à une distribution plus équitable des 

ressources existantes et à l'expansion des biens publics, la décroissance exige non pas la rareté mais plutôt 

l'abondance (voir Sahlins, 1976 ; Galbraith, 1998 ; Latouche, 2014 ; D'Alisa et al., 2014).   Je m'appuie sur cette 

idée pour montrer qu'une telle approche non seulement incarne une alternative à une économie axée sur la 

croissance, mais qu'elle offre en fait un antidote au mécanisme moteur de la croissance elle-même, libérant ainsi 

les humains et les écosystèmes de son emprise.  En avançant une théorie de l'abondance, la décroissance offre 

une voie politique réalisable vers une économie écologique digne de l'Anthropocène.   

  

L'Accord de Paris et l'impératif de décroissance  

En 2018, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) des Nations Unies a publié 

un rapport spécial décrivant ce qu'il faudra faire pour empêcher un réchauffement de la planète de plus de 1,5 

°C par rapport aux niveaux préindustriels. Le rapport a conclu que les émissions mondiales doivent être réduites 

de moitié d'ici 2030 et atteindre un niveau net zéro d'ici le milieu du siècle. Il s'agit d'une trajectoire dramatique, 

qui exige un changement de direction rapide pour notre civilisation. Il n'existe actuellement aucun plan convenu 

pour y parvenir. Les engagements volontaires pris par les signataires de l'accord de Paris sur le climat en 2015 

n'entraînent aucune réduction absolue des émissions mondiales et nous mettent sur la voie d'un réchauffement 

de 3,4 degrés d'ici à la fin du siècle - dépassant considérablement les limites de 1,5 et 2 °C fixées par l'accord de 

Paris.   

  

La principale raison de ce problème est que la croissance économique devrait faire augmenter la demande 

d'énergie à un rythme qui dépasse le déploiement de la capacité d'énergie propre (Raftery et al., 2017). Cela a 



déjà posé un problème au XXIe siècle. Aujourd'hui, le monde produit 8 milliards de mégawattheures d'énergie 

propre de plus par an qu'en 2000, ce qui représente une augmentation importante. Mais au cours de la même 

période, la demande d'énergie a augmenté de 48 milliards de mégawattheures. En d'autres termes, la nouvelle 

capacité d'énergie propre ne couvre que 16 % de la nouvelle demande. Il est bien sûr techniquement possible 

d'augmenter la production d'énergie propre pour couvrir la demande mondiale totale d'énergie (Jacobson et 

Delucchi, 2011). Mais la question est de savoir s'il est possible de le faire à un rythme suffisamment rapide pour 

respecter le budget carbone pour 1,5 ou 2°C, tout en faisant croître l'économie mondiale au rythme habituel. 

 

Nous pouvons évaluer cette question en examinant les taux projetés de décarbonisation. Si nous supposons que 

le PIB mondial continue de croître à un rythme de 3 % par année (la moyenne de 2010 à 2014), la 

décarbonisation doit alors se produire à un taux de 10,5 % par année pour 1,5 °C, ou de 7,3 % par année pour 2 

°C. Si le PIB ralentit et ne croît qu'à 2,1 % par an (comme le prévoit PWC), la décarbonisation doit alors se 

produire à un taux de 9,6 % par an pour 1,5 °C, ou de 6,4 % par an pour 2 °C. Toutes ces cibles dépassent 

largement ce que les modèles empiriques existants indiquent comme étant faisable (voir Hickel et Kallis, 2019). 

Quelques brefs exemples serviront à illustrer ce point. Schandl et ses collaborateurs (2016) indiquent que la 

décarbonisation peut se faire à raison d'au plus 3 % par an dans des conditions politiques très optimistes. L'outil 

C-ROADS (développé par Climate Interactive et MIT Sloan) prévoit une décarbonisation d'au plus 4 % par an 

dans le cadre des politiques de réduction les plus agressives possibles : subventions élevées pour les énergies 

renouvelables et l'énergie nucléaire, plus taxes élevées sur le pétrole, le gaz et le charbon.  Dans un examen 

récent des données existantes, Holz et ses collaborateurs (2018) constatent que le taux de décarbonisation requis 

pour atteindre les objectifs de Paris est " bien au-delà de ce qui est actuellement jugé réalisable, selon les 

données historiques et la modélisation standard ".  

  

Les scientifiques et les auteurs du GIEC sont conscients de ce problème depuis un certain temps. Dans le 

cinquième rapport d'évaluation intégrée (RE5), ils l'ont traité en supposant l'existence future de technologies 

spéculatives d'"émissions négatives". La théorie est que, même si le maintien de la croissance habituelle fera en 

sorte que les émissions dépasseront le budget carbone à moyen terme, cela ne pose pas de problème tant que 

nous trouverons un moyen d'éliminer le carbone de l'atmosphère plus tard au cours du siècle. La proposition 

dominante pour y parvenir est connue sous le nom de BECCS, ou bioénergie avec capture et stockage du 

carbone. La BECCS implique le développement de grandes plantations d'arbres dans le monde entier pour 

absorber le CO2 de l'atmosphère, la récolte de la biomasse, sa combustion à des fins énergétiques, la capture des 

émissions à la source et le stockage des déchets sous terre. Dans le RE5, la grande majorité des scénarios pour 

2°C (101 sur 116) s'appuient sur la BECCS au point d'obtenir des émissions négatives.  

  

Le BECCS est cependant très controversé parmi les scientifiques. Il y a un certain nombre de préoccupations. 

Premièrement, la viabilité de la production d'électricité avec la CSC n'a jamais été démontrée comme étant 

économiquement viable ou évolutive (Peters, 2017). Deuxièmement, l'échelle de la biomasse supposée dans les 

scénarios du RE5 nécessiterait des plantations couvrant une superficie deux à trois fois plus grande que celle de 

l'Inde, ce qui soulève des questions sur la disponibilité des terres, la concurrence avec la production alimentaire, 

la neutralité carbone et la perte de biodiversité (Smith et al., 2015 ; Heck et al., 2018). Troisièmement, la 

capacité de stockage du CO2 nécessaire pourrait ne pas exister (De Coninck et Benson, 2014 ; Global CCS 

Institute, 2015).  

 

Anderson et Peters (2016) concluent que " la BECCS reste donc une technologie hautement spéculative " et que 

s'appuyer sur elle est donc " un pari injuste et à enjeux élevés " : si elle échoue, " la société sera enfermée dans 

une voie à haute température ". Cette conclusion est partagée par un nombre croissant de scientifiques (par 

exemple, Fuss et al., 2014 ; Vaughan et Gough, 2016 ; Larkin et al., 2017 ; van Vuuren et al., 2017), et par le 

Conseil consultatif scientifique des académies européennes (2018).  



  

En réponse à ces préoccupations, le GIEC (2018) a pour la première fois publié un scénario de réduction des 

émissions conforme à l'Accord de Paris qui ne repose pas sur des technologies spéculatives d'émissions 

négatives. Élaboré par Grubler et ses collaborateurs (2018) et connu sous le nom de " Low Energy Demand " 

(LED), ce scénario fonctionne en réduisant la consommation mondiale d'énergie de 40 % d'ici 2050, ce qui rend 

beaucoup plus réalisable une transition vers une énergie 100 % propre. La principale caractéristique de ce 

scénario est que la production et la consommation mondiales de matériaux diminuent considérablement : "La 

production totale de matériaux diminue de près de 20 % par rapport à aujourd'hui, un tiers du fait de la 

dématérialisation et deux tiers du fait de l'amélioration de l'efficacité des matériaux." Le LED fait la différence 

entre le Nord et le Sud. La production et la consommation industrielles diminuent de 42 % au Nord et de 12 % 

au Sud. Compte tenu des améliorations de l'efficacité énergétique, cela se traduit par une baisse de la demande 

énergétique industrielle de 57 % au Nord et de 23 % au Sud.   

  

Le modèle LED représente un scénario de " décroissance " - une réduction planifiée du débit de matériaux et 

d'énergie de l'économie mondiale. Son inclusion dans le rapport du GIEC comme le seul scénario qui ne repose 

pas sur des technologies à émissions négatives douteuses suggère que la décroissance pourrait être la seule 

façon possible d'atteindre les réductions d'émissions requises par l'Accord de Paris. Il s'agit là d'une étape 

importante dans la théorie de l'atténuation du climat. Ce qui est intéressant dans cette approche, c'est qu'elle ne 

s'attaque pas seulement aux émissions et au changement climatique, mais qu'elle réduit également l'impact 

écologique sur une série d'autres indicateurs clés, notamment la déforestation, la pollution chimique, 

l'épuisement des sols, la perte de biodiversité, etc.   

 

Il existe un certain nombre de politiques qui permettraient de réduire le débit de matières conformément au 

scénario du DEL. L'une d'elles consisterait à légiférer sur les garanties prolongées des produits, de sorte que des 

biens comme les machines à laver et les réfrigérateurs durent 30 ans au lieu de 10. Une autre serait d'interdire 

l'obsolescence planifiée et d'introduire un " droit de réparation " afin que les produits puissent être réparés à 

moindre coût et sans pièces propriétaires. Nous pourrions légiférer sur la réduction des déchets alimentaires 

(comme le font la Corée du Sud, la France et l'Italie), taxer la viande rouge pour promouvoir un passage à des 

aliments moins gourmands en ressources, interdire les plastiques à usage unique et les tasses à café jetables, et 

mettre fin à la publicité dans les espaces publics pour réduire les pressions en faveur de la consommation 

matérielle. En fin de compte, cependant, pour réaliser des réductions significatives et durables, il faudra 

probablement imposer un plafond sur l'utilisation annuelle de matières et le resserrer année après année jusqu'à 

ce qu'il atteigne ce que les écologistes identifient comme des niveaux durables (50 milliards de tonnes par an à 

l'échelle mondiale, ou 6-8 tonnes par habitant ; voir Dittrich et al., 2012 ; Hoekstra & Wiedmann, 2014 ; PNUE 

IRP, 2014 ; Bringezu, 2015).   

  

L'hypothèse de décroissance  

Latouche, 2009 ; Victor, 2008 ; Jackson, 2009 ; Alier, 2009 ; Kallis, 2011 ; Kallis, 2018) et, au cours des 

dernières années, elle a attiré l'attention du public, même dans les médias populaires. L'objectif de la 

décroissance est de réduire le débit de matières et d'énergie de l'économie mondiale, en se concentrant sur les 

pays à revenu élevé ayant des niveaux élevés de consommation par habitant. L'idée est d'atteindre cet objectif 

en réduisant les déchets et en rétrécissant les secteurs de l'activité économique qui sont écologiquement 

destructeurs et n'offrent que peu ou pas d'avantages sociaux (comme la commercialisation et la production de 

marchandises comme les McMansions, les VUS, le bœuf, les plastiques à usage unique, les combustibles 

fossiles, etc.)   

  



Les spécialistes de la décroissance reconnaissent que les réductions du débit global sont susceptibles d'entraîner 

des réductions de l'activité économique globale telle que mesurée par le PIB, étant donné le lien historiquement 

étroit entre le débit et la production (voir Hickel et Kallis, 2019 ; Ward et al., 2016 ; PNUE, 2017). A première 

vue, cette perspective peut sembler troublante. Les économistes et les décideurs ont pris l'habitude d'assimiler la 

croissance du PIB au progrès humain et à l'amélioration du bien-être, de sorte qu'il peut sembler raisonnable de 

conclure qu'une baisse du PIB doit nécessairement entraîner une baisse du bien-être. Après tout, une réduction 

du PIB ressemble à une récession, et les récessions ont toute une série d'effets sociaux néfastes : les entreprises 

licencient des travailleurs, le chômage augmente, et lorsque les gens perdent leur emploi, ils deviennent 

incapables de payer l'accès au logement, à la nourriture, aux soins de santé, à l'éducation et à d'autres biens de 

base. En outre, les États, les entreprises et les ménages se retrouvent dans l'incapacité de payer leurs dettes, ce 

qui accroît le risque de crise financière.   

  

La caractéristique essentielle de l'économie de la décroissance est qu'elle exige une distribution progressive des 

revenus existants. Cela inverse la logique politique habituelle de la croissance. Dans leur quête d'amélioration 

du bien-être humain, les économistes et les décideurs politiques considèrent souvent la croissance comme un 

substitut à l'égalité : il est politiquement plus facile d'augmenter le revenu total et de s'attendre à ce qu'il y ait 

suffisamment de retombées pour améliorer la vie des gens ordinaires que de distribuer plus équitablement le 

revenu existant, car cela exige de s'attaquer aux intérêts de la classe dominante. Mais si la croissance est un 

substitut à l'égalité, alors, selon la même logique, l'égalité peut être un substitut à la croissance (Dietz et O'Neill, 

2013). En distribuant plus équitablement les revenus existants, nous pouvons améliorer le bien-être humain et 

atteindre des objectifs sociaux sans croissance - et donc sans apport supplémentaire de matériaux et d'énergie. 

Une semaine de travail plus courte, une garantie d'emploi et une politique de salaire vital, comme décrit ci-

dessus, sont des mécanismes centraux pour y parvenir. Il en va de même pour les investissements dans les 

services publics. En élargissant l'accès à des soins de santé publics généreux et de qualité, à l'éducation, à des 

logements abordables, aux transports, aux services publics et aux installations de loisirs, il est possible de 

permettre aux gens d'accéder aux biens dont ils ont besoin pour bien vivre sans avoir besoin de niveaux de 

revenus élevés pour le faire.  

  

Les preuves empiriques existantes démontrent qu'il est possible d'atteindre des indicateurs sociaux élevés sans 

avoir à supporter des niveaux élevés de PIB par habitant. Au-delà d'un certain point, la relation entre le PIB par 

habitant et les indicateurs sociaux commence à s'effriter. Prenons l'espérance de vie, par exemple ; s'il existe une 

corrélation générale entre le PIB par habitant et la longévité (les pays dont le PIB par habitant est plus élevé ont 

généralement une meilleure espérance de vie), la relation suit une courbe de saturation avec des rendements en 

forte diminution (Preston, 2007 ; Steinberger & Roberts, 2010). La longévité dépend d'autres variables 

importantes en plus du PIB, comme l'investissement dans les soins de santé universels. Par exemple, le système 

de santé du Costa Rica permet au pays d'égaler l'espérance de vie américaine avec seulement un cinquième du 

PIB américain par habitant (Sánchez-Ancochea et Martínez Franzoni, 2016). De même, il existe une relation 

ténue entre le PIB par habitant et le bonheur, ou le bien-être (voir Easterlin, 1995 ; Easterlin et al., 2010). Aux 

États-Unis et au Royaume-Uni, par exemple, les niveaux de bonheur sont restés inchangés depuis le début des 

années 1970, malgré une croissance significative du PIB réel par habitant. Selon le sondage mondial Gallup, de 

nombreux pays (Allemagne, Autriche, Suède, Pays-Bas, Australie, Finlande, Canada, Danemark et surtout le 

Costa Rica) ont des niveaux de bien-être plus élevés que les États-Unis, avec un PIB par habitant inférieur.   

  

Le même schéma s'applique à de nombreux autres indicateurs sociaux. Le PIB par habitant de l'Europe est 

inférieur de 40 % à celui des États-Unis, et pourtant l'Europe obtient de meilleurs résultats dans pratiquement 

toutes les catégories sociales, car les pays européens ont tendance à être plus égaux et plus engagés dans les 

biens publics. Mais même les pays européens disposent d'une marge d'amélioration importante. Les inégalités 

en Europe se sont considérablement aggravées depuis 1980. Dans une perspective de décroissance, cela 



représente une opportunité : il n'y a pas de raison a priori pour laquelle les performances sociales de l'Europe ne 

peuvent pas être améliorées davantage - sans croissance supplémentaire - en distribuant plus équitablement les 

revenus existants et en utilisant la fiscalité du progrès pour développer les biens publics.   

  

Ce n'est pas seulement que le PIB n'est pas fortement corrélé au développement humain après un certain point - 

c'est aussi que la croissance du PIB au-delà d'un certain seuil a tendance à avoir un impact négatif. D'autres 

mesures du progrès économique, telles que l'indicateur de progrès véritable (Genuine Progress Indicator - GPI), 

rendent cet effet visible. L'IPS commence par les dépenses de consommation personnelle (également le point de 

départ du PIB) et s'ajuste en utilisant 24 composantes différentes, telles que la répartition des revenus, les coûts 

environnementaux et la pollution, tout en ajoutant des composantes positives exclues du PIB, telles que le 

travail des ménages. Kubiszewski et ses collaborateurs (2013) constatent que dans la plupart des pays, l'IPS 

croît en même temps que le PIB jusqu'à un seuil donné, après quoi le PIB continue de croître tandis que l'IPS 

s'aplatit et, dans certains cas, diminue. Les auteurs s'inspirent de Max-Neef (1995) pour interpréter ce seuil 

comme étant le point auquel les coûts sociaux et environnementaux de la croissance du PIB deviennent 

suffisamment importants pour annuler les gains liés à la consommation (Deaton, 2008 ; Inglehart, 1997).   

 

Cependant, une récession est catégoriquement différente de la décroissance. Une récession est un rétrécissement 

de l'économie existante (une économie qui a besoin de croissance pour rester stable), tandis que la décroissance 

appelle un passage à un type d'économie complètement différent (une économie qui n'a pas besoin de croissance 

en premier lieu). La littérature sur la décroissance soutient qu'il est possible de réduire l'activité économique 

globale dans les pays à revenu élevé tout en maintenant et même en améliorant les indicateurs de 

développement et de bien-être humains. Cela peut être accompli grâce à une série de réformes intégrées des 

politiques. Par exemple, à mesure que des industries sales et socialement inutiles ferment et que l'activité 

économique globale se contracte, il est possible de prévenir le chômage en raccourcissant la semaine de travail 

et en redistribuant la main-d'œuvre nécessaire (dans des secteurs plus propres et socialement plus utiles) avec 

une garantie d'emploi. Les pertes de salaire dues à une réduction du temps de travail peuvent être évitées en 

augmentant les salaires horaires grâce à une politique de salaire vital. Pour protéger les petites entreprises qui 

pourraient avoir du mal à payer des salaires horaires sensiblement plus élevés, un régime universel de revenu de 

base pourrait être introduit, avec des dividendes financés par une taxation sur le carbone, la richesse, la valeur 

des terres, l'extraction des ressources et les bénéfices des entreprises. Ces politiques ont été modélisées avec 

succès dans les scénarios de décroissance élaborés par D'Allessandro et al. (2018) et Victor (2019).   

 

Bien sûr, on pourrait soutenir que la croissance économique est nécessaire pour mobiliser les ressources afin 

d'investir dans le changement technologique requis pour faire évoluer le monde vers la durabilité. Mais rien ne 

prouve que la croissance globale soit nécessaire pour y parvenir. Si l'objectif est de parvenir à des types 

spécifiques d'innovation technologique, il serait plus logique d'investir directement dans ceux-ci ou 

d'encourager l'innovation par des mesures politiques (p. ex., plafonnement de l'utilisation du carbone et des 

ressources), plutôt que de faire croître l'ensemble de l'économie sans discernement (ce qui inclurait la croissance 

des industries sales et destructrices) tout en espérant aveuglément un résultat spécifique.   

    

La machine de la rareté  

Bien que la bourse sur la décroissance ait décrit les changements de politique qui seraient nécessaires pour 

réaliser une transition sûre et équitable vers une économie écologique de post-croissance, la logique profonde 

d'une telle économie reste sous-théorisée. Les réformes proposées par les spécialistes de la décroissance sont-

elles en elles-mêmes suffisantes pour euthanasier l'impératif de croissance capitaliste ? Je veux ici aborder cette 

question en développant davantage l'argument selon lequel l'expansion des biens et services publics est 



essentielle à la réussite d'un scénario de décroissance. Cet argument est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît à 

première vue, et il ouvre un certain nombre de pistes de réflexion fructueuses.   

  

Commençons par un exemple qui se rapproche de ma propre expérience. À Londres, les prix des maisons sont 

astronomiquement élevés, au point qu'un appartement normal d'une chambre à coucher peut coûter 2 000 £ par 

mois à louer, ou 600 000 £ à acheter. Ces prix sont fictifs ; ils ne sont pas une indication du coût réel de la 

construction d'une maison, ni même du terrain, mais sont plutôt en grande partie une conséquence de la 

privatisation rapide du parc de logements publics en Grande-Bretagne depuis 1980, ainsi que de la spéculation 

financière, de la politique de taux d'intérêt zéro et de l'assouplissement quantitatif, qui ont fait grimper les prix 

des actifs dans le sillage de la crise financière de 2008, au profit extraordinaire des riches. Entre-temps, les 

salaires à Londres n'ont pas suivi le rythme des prix des logements. Pour acheter un logement, les Londoniens 

doivent donc soit augmenter leur temps de travail global, soit contracter des emprunts, qui sont en fait une 

créance sur leur futur travail. En d'autres termes, les gens sont obligés de travailler inutilement de longues 

heures pour gagner de l'argent supplémentaire simplement pour avoir accès à un logement, auquel ils pouvaient 

auparavant accéder avec une fraction du revenu. Ce faisant, ils produisent des biens et des services 

supplémentaires qui doivent trouver un marché, créant ainsi de nouvelles pressions pour la consommation - 

pressions qui se manifestent sous la forme, par exemple, de programmes publicitaires agressifs et de plus en 

plus insidieux.   

  

Les prix fictionnellement élevés des logements à Londres obligent donc en fin de compte tout le monde à 

contribuer inutilement au jonglage d'une production et d'une consommation en constante expansion, avec toutes 

les conséquences écologiques correspondantes que cela implique.    

  

C'est un problème aussi vieux que le capitalisme lui-même. Et il a un nom : l'enfermement. Ellen Eiksins Wood 

(1999) a soutenu que les origines du capitalisme se trouvent dans le mouvement d'enclosure en Angleterre, au 

cours duquel les élites riches - habilitées par le Statut de Merton de 1235 - ont clôturé les biens communs et 

systématiquement forcé les paysans à quitter la terre dans une violente campagne de dépossession qui a duré des 

siècles. Cette période a vu l'abolition de l'ancien " droit à l'habitation ", autrefois inscrit dans la Charte de la 

forêt, qui garantissait aux gens ordinaires l'accès à la terre, aux forêts, au gibier, au fourrage, aux eaux, au 

poisson et aux autres ressources nécessaires à la vie. Dans le sillage de l'enclavement, les roturiers d'Angleterre 

se sont retrouvés soumis à un nouveau régime : pour survivre, ils devaient se faire concurrence pour obtenir des 

baux d'exploitation agricole sur des terres nouvellement privatisées. Les baux étaient attribués en fonction de la 

productivité, et étaient réévalués à intervalles réguliers. Pour conserver leurs baux, les paysans devaient trouver 

des moyens d'intensifier leur production par rapport à leurs concurrents (avec lesquels ils entretenaient des 

relations conviviales et de coopération en tant que parents et voisins), même si elle était excédentaire par 

rapport à leurs besoins réels ou même à leurs désirs. Ceux qui prenaient du retard dans la course à la 

productivité perdaient leur accès à la terre et risquaient de mourir de faim.    

 

Il y a deux choses qui se passent ici avec l'enceinte. La première est une simple accumulation primitive, par 

laquelle les biens communs (terres, ressources naturelles, etc.) sont acquis gratuitement. Ce processus est 

essentiel à la création d'un surplus capitaliste, ou profit : le capitalisme a toujours besoin d'un extérieur, 

extérieur à lui-même, duquel il peut tirer une valeur non compensée. Mais il y a aussi quelque chose d'autre en 

jeu ici - quelque chose d'encore plus important, une force plus puissante et dynamique. L'émergence de l'énorme 

capacité productive qui caractérise le capitalisme a d'abord consisté à soumettre les humains à une rareté 

artificielle. La rareté - et la menace de la faim - a créé l'élan nécessaire à une productivité compétitive et a servi 

de moteur à la croissance. La rareté était artificielle en ce sens qu'il n'y avait pas d'épuisement net réel des 

ressources : toutes les mêmes terres, forêts et eaux demeuraient, comme elles l'avaient toujours été, mais l'accès 

des gens à celles-ci était restreint. La rareté a été, en ce sens, créée dans le processus d'accumulation des élites. 



Et elle a été imposée par la violence de l'État : les soulèvements paysans contre les enclos ont été réprimés par 

la force à plusieurs reprises, et souvent par des massacres (Fairlie, 2009).   

  

Michael Perelman (2000) observe que le dossier historique est rempli de commentaires de propriétaires fonciers 

et d'élites britanniques célébrant l'enclos comme un outil pour renforcer l'" industrie " des paysans dont l'accès à 

d'abondants biens communs les rendait donneurs de loisirs et " insolents ". Il est utile de citer certains des 

exemples les plus remarquables de ce sentiment. Le quaker John Bellers (1695) a écrit : " Nos forêts et nos 

grands biens communs rendent les pauvres qui s'y trouvent trop semblables aux Indiens, étant un obstacle à 

l'industrie, et sont des pépinières d'oisiveté et d'insolence ". L'agronome Arthur Young (1771) notait que " tout 

le monde, sauf un idiot, sait que les classes inférieures doivent être maintenues dans la pauvreté, sinon elles ne 

seront jamais industrieuses ". Le révérend Joseph Townsend (1786) a souligné que " seule la faim peut les 

inciter et les pousser à travailler ", tout en précisant que   

  

"la contrainte légale... est assumée avec trop de peine, de violence et de bruit... alors que la faim n'est pas 

seulement une pression pacifique, silencieuse et non relâchée, mais qu'en tant que motif le plus naturel de 

l'industrie, elle appelle les efforts les plus puissants... La faim apprivoisera les animaux les plus féroces, elle 

enseignera la décence et la civilité, l'obéissance et la soumission aux plus brutaux, aux plus obstinés et aux plus 

pervers."  

  

Patrick Coquhoun, un puissant marchand écossais, considérait la pauvreté comme une condition préalable 

essentielle à l'industrialisation :   

  

"La pauvreté est cet état et cette condition dans la société où l'individu n'a pas de surplus de travail en réserve, 

ou, en d'autres termes, pas de propriété ou de moyens de subsistance mais ce qui est dérivé de l'exercice 

constant de l'industrie dans les diverses occupations de la vie. La pauvreté est donc un ingrédient des plus 

nécessaires et des plus indispensables de la société, sans lequel les nations et les communautés ne pourraient pas 

exister en état de civilisation. C'est le lot de l'homme. C'est la source de la richesse, car sans la pauvreté, il ne 

pourrait y avoir de travail ; il ne pourrait y avoir ni richesse, ni raffinement, ni confort, ni bénéfice pour ceux qui 

peuvent être possédés de la richesse".   

  

Mais c'est David Hume (1752) qui a élaboré une théorie explicite de la " rareté " : "On a toujours observé, dans 

les années de rareté, si ce n'est pas extrême, que les pauvres travaillent plus, et vivent vraiment mieux."   

  

Le même processus - la production de la rareté dans le but de générer une croissance capitaliste - s'est déroulé 

dans une grande partie du reste du monde pendant la période de la colonisation européenne, souvent de façon 

encore plus évidente. Dans toute l'Afrique britannique, les colonisateurs ont été confrontés à ce qu'ils ont appelé 

" la question du travail " : comment faire travailler les Africains dans les mines et les plantations pour de faibles 

salaires à une époque où l'esclavage n'était plus une option. Les colonisateurs ont découvert à leur grand 

désarroi que les Africains étaient satisfaits de leur mode de vie de subsistance, où ils avaient toute la terre et le 

bétail dont ils avaient besoin pour vivre, et ne montraient aucune envie de faire des travaux pénibles dans les 

industries européennes. Les salaires n'étaient pas assez élevés pour attirer volontairement les gens sur le marché 

du travail capitaliste. La solution sur laquelle les colonisateurs se sont installés était soit de forcer les gens à 

quitter leurs terres (le Native Lands Act en Afrique du Sud en étant peut-être l'exemple le plus connu), soit de 

les obliger à payer des impôts en monnaie européenne. Dans les deux cas, les gens n'avaient pas d'autre choix 

que de vendre leur travail contre un salaire. La création d'une rareté artificielle signifiait que pour accéder aux 

moyens de survie, les gens devaient participer au jonglage d'une productivité toujours croissante (avec, là 

encore, des pressions pour une consommation concomitante, généralement ailleurs dans le système mondial).   

 



En Inde, les colonisateurs britanniques ont cherché à trouver des moyens de contraindre les Indiens à passer de 

l'agriculture de subsistance à des cultures de rente destinées à l'exportation (Davis, 2000 ; Patnaik, 2018). Ils ont 

constaté que les gens n'étaient pas disposés à faire cette transition volontairement, car ils jouissaient déjà de 

moyens de subsistance suffisants et, même en période de sécheresse, ils disposaient de solides systèmes 

d'entraide pour assurer leur bien-être. La politique coloniale, commencée avec la Compagnie britannique des 

Indes orientales et poursuivie sous le Raj, consistait à démanteler systématiquement les systèmes de soutien sur 

lesquels les gens comptaient : destruction des greniers communaux, privatisation des systèmes d'irrigation 

communaux, enfermement des biens communs que les gens utilisaient pour le bois, le fourrage et le gibier, et 

endettement des paysans. Comme pendant les enclos britanniques, le but explicite était de mettre les gens à la 

merci de la faim, et de les obliger ainsi non seulement à participer à la culture commerciale, mais aussi à se faire 

concurrence dans cette industrie. Cette approche a augmenté la productivité agricole, mais au détriment de la 

vie des gens : elle a laissé les paysans si vulnérables aux fluctuations du climat et des marchés que des dizaines 

de millions sont morts inutilement de la famine sous la domination britannique, dont jusqu'à 30 millions qui ont 

péri au cours des dernières décennies du XIXe siècle, l'apogée de l'ère victorienne.  

  

Le même processus d'enfermement et de prolétarisation forcée s'est répété à plusieurs reprises pendant la 

période de colonisation européenne - non seulement sous les Britanniques, mais aussi sous les Espagnols, les 

Portugais, les Français et les Hollandais - avec des exemples bien trop nombreux pour être cités ici. Dans tous 

les cas, la création d'une rareté artificielle a été utilisée, à dessein, comme moteur de l'expansion capitaliste.  

  

Aujourd'hui, dans notre monde désormais presque entièrement prolétarisé, les gens continuent à ressentir la 

force de la pénurie dans la menace constante du chômage. Les travailleurs doivent devenir de plus en plus 

disciplinés et productifs au travail, sinon ils perdent leur emploi au profit de quelqu'un qui sera encore plus 

productif - généralement quelqu'un de plus pauvre et de plus désespéré. Mais il y a un paradoxe : à mesure que 

la productivité augmente, il faut moins de travail pour produire la même quantité de biens et de services. Par 

conséquent, les travailleurs sont licenciés et se retrouvent sans moyens de subsistance. L'État, qui cherche 

désespérément à réduire le chômage et à se prémunir contre la crise sociale et politique, doit alors trouver des 

moyens de faire croître l'économie afin de créer de nouveaux emplois pour que les gens puissent survivre - en 

réduisant les impôts et les réglementations sur les entreprises, en donnant accès à de l'énergie et à des matières 

premières bon marché, en permettant une consommation alimentée par la dette, etc. Conscients de cette 

dynamique, les travailleurs et les syndicats se joignent au chœur qui réclame plus de croissance, et tendent à 

élire des politiciens qui peuvent le promettre de la manière la plus crédible. La rareté crée donc des recrues pour 

l'idéologie de la croissance.  

  

Même les personnes qui s'inquiètent de la dégradation de l'environnement sont obligées de se soumettre à cette 

logique : si vous vous souciez des vies humaines, alors vous devez appeler à la croissance avant tout, quelles 

que soient les conséquences écologiques ; nous pourrons nous occuper de l'environnement plus tard, quand tout 

le monde en aura assez. Mais il n'y en aura pas plus tard, car le problème de la pénurie n'est jamais résolu - il n'y 

en a jamais assez. Chaque fois que la pénurie est sur le point d'être résolue, elle est toujours rapidement produite 

à nouveau. En 1930, Keynes a prédit que l'économie deviendrait rapidement si productive et si pleine que les 

gens ne devraient pas travailler plus de 15 heures par semaine pour satisfaire tous leurs besoins matériels, ce qui 

libérerait plus de temps pour les loisirs. La productivité a depuis longtemps dépassé le point d'abondance que 

Keynes avait prévu, et pourtant sa prédiction sur le travail ne s'est jamais réalisée, car au lieu de traduire les 

gains de productivité en heures de travail plus courtes, en salaires plus élevés et en emplois garantis, les 

capitalistes en ont tiré profit pour eux-mêmes, augmentant leurs profits tout en maintenant les salaires à un bas 

niveau, et conservant la menace du chômage afin de discipliner le travail.   

  



De cette façon, le capitalisme transforme même les gains de productivité les plus spectaculaires non pas en 

abondance et en liberté humaine, mais en nouvelles formes de pénurie artificielle. Il doit le faire, sinon il risque 

d'arrêter le moteur de l'accumulation lui-même - en tuant la poule aux oeufs d'or.   

 

Il devient alors évident que l'inégalité elle-même est le moteur de la rareté artificielle, tout comme l'enceinte 

l'était à une époque antérieure. Dans les années 1970, les États-Unis avaient un taux de pauvreté plus faible, des 

salaires réels moyens plus élevés et des niveaux de bonheur plus élevés qu'aujourd'hui, bien qu'ils aient moins 

de la moitié du revenu par habitant actuel. La différence est liée à la répartition : dans les années 1970, le revenu 

était réparti plus équitablement, ce qui a entraîné de meilleurs résultats sociaux. Pratiquement tous les 

rendements de la croissance depuis 1980 ont été accumulés par les riches, laissant le reste de la société dans un 

état de ce que l'on ne peut qu'appeler une rareté artificielle. Le même processus se produit dans tous les pays qui 

ont connu une augmentation des inégalités, et même à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, 4,2 milliards de 

personnes dans le monde (60 % de l'humanité) vivent avec moins de l'équivalent de 7,40 $ par jour, le minimum 

nécessaire pour une espérance de vie humaine normale et une nutrition de base. Depuis 1980, les revenus du 1% 

le plus riche ont augmenté 100 fois plus que ceux du 60% le plus pauvre, et s'élèvent maintenant à 18,7 billions 

de dollars (Rapport sur l'inégalité dans le monde, 2018). C'est trois fois plus que ce qu'il faudrait pour combler 

l'écart de pauvreté et faire passer tout le monde au-dessus de 7,40 $/jour. En d'autres termes, le fait de transférer 

un tiers du revenu du 1 % le plus riche aux 4,2 milliards de personnes les plus pauvres pourrait mettre fin à la 

pauvreté mondiale d'un seul coup, tout en laissant le 1 % avec 175 000 $ par an.   

  

On peut aussi voir la logique de la rareté artificielle à l'œuvre dans le domaine de la consommation. Les 

industriels qui craignent que les besoins existants des gens soient trop limités pour absorber l'immense 

production du capitalisme doivent chercher à créer de nouveaux besoins, sinon le poids de la situation s'arrêtera. 

Cela se fait par divers moyens. L'un d'eux consiste à élargir les désirs par des campagnes publicitaires 

sophistiquées - et à étendre ces campagnes à tous les espaces publics et privés - en manipulant les émotions et la 

psychologie des gens pour créer de nouveaux " besoins " de produits qui promettent de leur donner un sentiment 

d'estime de soi, de statut, d'identité, de prouesses sexuelles, etc. qui n'existait pas auparavant et qui n'ont 

d'ailleurs pas à exister. Une autre consiste à créer des produits qui sont conçus pour tomber rapidement en panne 

(comme les ordinateurs portables et les téléphones intelligents aujourd'hui) ou devenir rapidement obsolètes 

(comme avec la montée de la mode du jetable), et qui doivent donc être remplacés plus fréquemment qu'il ne 

serait nécessaire autrement. Une autre solution consiste à empêcher le développement de biens publics afin que 

les gens n'aient d'autre choix que d'acheter des alternatives privées : par exemple, bloquer la construction de 

systèmes de transport public efficaces afin d'assurer un flux constant de demande pour l'industrie automobile.   

  

En outre, une part importante de la consommation dans les pays hautement industrialisés est motivée par une 

rareté artificielle du temps. À mesure que la pression sur la main-d'œuvre augmente, la contrainte structurelle de 

travailler des heures inutilement longues laisse aux gens si peu de temps dans la journée qu'ils doivent payer les 

entreprises pour faire des choses qu'ils pourraient autrement faire eux-mêmes : préparer les repas, nettoyer leur 

maison, surveiller leurs enfants, s'occuper de leurs parents âgés. Pendant ce temps, le stress du surmenage crée 

des besoins d'antidépresseurs, d'aides au sommeil, d'alcool, de diététiciens, d'abonnements à des centres de 

conditionnement physique, de thérapie, de conseils conjugaux, de vacances coûteuses et d'autres produits dont 

les gens seraient autrement moins susceptibles d'avoir besoin. Pour payer ces produits et services, les gens 

doivent travailler encore plus pour augmenter leurs revenus, ce qui crée un cercle vicieux de production et de 

consommation inutiles.    

  

Tout cela révèle une contradiction intéressante. L'idéologie du capitalisme est que c'est un système qui génère 

une immense abondance (il suffit de penser à tous les produits que l'on voit exposés à la télévision et dans les 



vitrines des magasins, qui défilent comme une extraordinaire corne d'abondance). Mais en réalité, c'est un 

système qui repose sur la production constante de la rareté.   

  

Résoudre le paradoxe de Lauderdale   

Le modèle par lequel la croissance capitaliste génère la rareté a été remarqué pour la première fois en 1804 par 

James Maitland, le 8e comte de Lauderdale, dans son Enquête sur la nature et l'origine de la richesse publique et 

sur les moyens et les causes de son augmentation. Maitland a introduit ce qui est devenu connu comme le 

"Paradoxe de Lauderdale". Il a souligné qu'il existe une corrélation inverse entre les " richesses privées " et les " 

richesses publiques ", de sorte qu'une augmentation des premières ne peut se faire qu'au détriment des secondes 

(voir Foster et Clark, 2009).   

 

"La richesse publique", écrivait Maitland, "peut être définie avec précision, - pour se composer de tout ce que 

l'homme désire, comme utile ou délicieux pour lui." En d'autres termes, la richesse publique comprend des 

biens qui ont une valeur d'usage intrinsèque même en abondance, notamment l'air, l'eau et la nourriture. La 

richesse privée, par contre, consiste en "tout ce que l'homme désire comme utile ou agréable pour lui ; qui existe 

dans une certaine mesure dans la rareté". En d'autres termes, Maitland a cherché à expliquer comment les 

richesses privées dépendent de biens dont la valeur d'échange augmente proportionnellement à leur rareté. A 

titre d'exemple, il a fait remarquer que si l'on enferme une ressource abondante comme l'eau et que l'on établit 

un monopole sur celle-ci, on peut faire payer les gens pour y accéder et donc augmenter sa richesse privée. Cela 

augmenterait également ce que Maitland appelait la " somme totale des richesses individuelles " - ce que nous 

appelons aujourd'hui le PIB. Mais cette augmentation, des richesses privées et du PIB, ne peut être réalisée 

qu'en restreignant l'accès à ce qui était autrefois abondant et gratuit.   

  

Maitland a reconnu que cela se produisait pendant le processus de colonisation européenne. Il s'est arrêté avant 

de théoriser l'enclos (contrairement à Henry George et Karl Marx plus tard dans le siècle), mais il a fait 

remarquer que les colonialistes avaient souvent recours à l'incendie des arbres qui produisaient des fruits et des 

noix pour que les habitants locaux ne puissent pas vivre de l'abondance naturelle de la terre, mais soient plutôt 

contraints de travailler pour un salaire et d'acheter de la nourriture aux Européens pour se nourrir. Pour le bien 

des richesses privées et du PIB, ce qui était autrefois abondant et gratuit devait être rendu rare. L'exemple 

emblématique en est bien sûr la taxe sur le sel que le Raj britannique a imposée à l'Inde. Le sel était abondant et 

gratuit tout le long des côtes indiennes, mais les Britanniques ont interdit aux gens de le récolter et ont taxé sa 

consommation afin de créer ce qui est devenu une source de revenus importante pour le gouvernement colonial. 

L'abolition de la richesse publique a généré des richesses privées.  

  

Nous pouvons voir ce même processus se produire aujourd'hui dans les vagues sans fin de privatisation qui ont 

été déclenchées partout dans le monde depuis 1980, de l'éducation, des soins de santé, des transports, des 

bibliothèques, des parcs, des piscines, de l'eau, et même de la sécurité sociale. À une époque où la 

mondialisation est arrivée à son terme, où les protections commerciales ont été démantelées partout dans le 

monde, où les salaires sont aussi bas que possible et où les marchés de consommation sont de plus en plus 

saturés, la poursuite de la croissance exige de nouvelles séries de ce que David Harvey (2003) a appelé 

l'accumulation par dépossession - l'enfermement du stock restant de la richesse publique. Partout, les biens 

sociaux sont attaqués - ils doivent se raréfier au nom de la croissance du PIB. Il faut faire payer les gens pour 

qu'ils acquièrent des biens auxquels ils avaient auparavant accès gratuitement. Et pour payer, ils devront bien 

sûr travailler davantage, ce qui les mettra à nouveau sous pression pour se concurrencer les uns les autres afin 

d'être toujours plus productifs - une pression justifiée, encore une fois, au nom de la croissance du PIB. En effet, 

l'obsession de notre société pour la croissance du PIB comme premier objectif de politique publique révèle 

l'enracinement du Paradoxe de Lauderdale comme bon sens politique, le triomphe ultime de l'enfermement : la 



croissance des " richesses privées " en est venue à remplacer le Progrès lui-même. Pendant ce temps, il n'y a pas 

d'indicateur qui montre l'effondrement concomitant de la richesse publique, ce qui est bien pratique et 

révélateur.  

  

Cette logique atteint son apogée dans la vision contemporaine de l'austérité, qui s'est déployée à travers l'Europe 

au lendemain de la crise financière de 2008. Qu'est-ce que l'austérité, en réalité ? C'est une tentative désespérée 

de relancer les moteurs de la croissance en réduisant les investissements publics dans les biens sociaux et les 

protections sociales - des allocations de chauffage aux personnes âgées aux allocations de chômage en passant 

par les salaires du secteur public - en coupant ce qui reste des biens communs afin que les personnes jugées trop 

"confortables" ou "paresseuses" soient à nouveau menacées de famine et obligées d'augmenter leur productivité 

si elles veulent survivre. Cette logique est manifeste, tout comme elle l'était dans les écrits de personnes comme 

John Bellers et David Hume. Sous le gouvernement du Premier ministre britannique David Cameron et de son 

ministre des Finances George Osborne, des réductions de l'aide sociale ont été effectuées explicitement pour 

amener les " paresseux " à travailler plus dur et à être plus productifs (" workfare ", disaient-ils). La rareté doit 

être induite au nom d'une croissance plus forte, comme l'a souligné Maitland. Dans la logique de l'austérité, la 

rareté et la croissance apparaissent comme les deux faces d'une même médaille, tout comme pendant les 

clôtures.   

 

Aujourd'hui, un nouvel élément s'ajoute à cette dynamique, où le Paradoxe de Lauderdale se révèle maintenant 

aussi dans le processus de dégradation écologique qui se déroule autour de nous à l'échelle planétaire. Depuis 

les années 1950, on a assisté à une augmentation extraordinaire du PIB mondial (souvent appelée la " Grande 

Accélération "), mais cette croissance des " richesses privées " s'est faite au prix d'un épuisement extraordinaire 

du monde vivant, étant donné le couplage étroit entre le PIB et le débit de matières et d'énergie. La majorité des 

forêts tropicales de la planète ont été détruites, les sols agricoles sont largement dégradés, le taux d'extinction 

des espèces est aujourd'hui 1 000 fois plus rapide que le taux de fond d'avant la révolution industrielle, tandis 

que les émissions de CO2 ont provoqué le changement climatique et l'acidification des océans, déstabilisant les 

écosystèmes terrestres et marins et menaçant les chaînes alimentaires. C'est là le prix ultime du pillage de 

longue date de la valeur " gratuite " de la nature. Et en déstabilisant la biosphère dont dépend la vie humaine, il 

devient évident que la plus grande richesse publique de toutes - l'intégrité de la biosphère planétaire - a été 

sacrifiée au profit de richesses privées.   

  

Que se passera-t-il donc ? Comment le capitalisme résoudra-t-il cette crise ? Cela nous amène à un point 

important. En réponse à la menace d'un effondrement écologique, on pourrait dire qu'il suffit de plafonner les 

émissions et l'utilisation des matériaux et de les ramener à des niveaux durables, un peu comme le scénario de 

décroissance proposé par le GIEC (comme je l'ai décrit plus haut). Certains insistent sur le fait qu'une fois que 

nous avons fait cela, il n'y a aucune raison que le PIB ne puisse pas continuer à croître indéfiniment, pendant 

que la biosphère se rétablit. Mais une fois que les émissions seront interdites et que l'utilisation des matériaux 

sera plafonnée à un faible niveau, où le capitalisme acquerra-t-il ses intrants gratuits, sinon auprès des 

combustibles fossiles à forte densité énergétique et de la nature ? Il devra se tourner vers l'autre source primaire 

de valeur, à savoir le travail humain. On peut donc s'attendre à ce que, dans un état d'urgence écologique, le 

capitalisme cherche la croissance en trouvant de nouvelles façons de comprimer les travailleurs.   

Certains économistes progressistes, comme Dean Baker (2018), insistent sur le fait que la croissance continue 

n'a pas besoin d'être aussi rapace. Baker insiste sur le fait que nous pouvons réduire la production de matériaux 

et d'énergie et protéger les droits des travailleurs (en limitant effectivement les deux sources de valeur sur 

lesquelles le capitalisme s'appuie), tout en continuant à avoir de la croissance. Il n'y a aucune raison que la 

nouvelle valeur ne soit pas purement immatérielle, dit-il.   

  



Il y a de bonnes raisons de croire que Baker se trompe dans cette hypothèse. Comme la croissance capitaliste a 

été, pendant toute son histoire, étroitement couplée au débit de matériaux et d'énergie (même pendant la 

transition vers les services dans le Nord mondial), imaginer que le PIB puisse continuer à croître alors que le 

débit diminue, c'est aller à l'encontre de toutes les preuves disponibles, et même imaginer un type d'économie 

complètement différent - qui n'a jamais existé auparavant. Si nous devons imaginer une nouvelle économie, 

pourquoi ne pas en imaginer une sans croissance ?  Cela nous amène au point essentiel. Ce n'est pas la 

croissance de la production qui pose problème en fin de compte : le problème est l'impératif de croissance lui-

même. Pour illustrer ce point, on peut imaginer que dans une économie où la croissance doit se produire malgré 

un plafonnement du débit, et où toute nouvelle valeur doit donc être immatérielle, le capital chercherait à 

enfermer des biens communs immatériels qui sont actuellement abondants et gratuits (la connaissance, les 

chansons, les espaces verts, peut-être même l'éducation des enfants, le toucher physique, l'amour et peut-être 

même l'air lui-même) et à les revendre aux gens pour de l'argent. Sous réserve de ces nouvelles vagues de rareté 

artificielle, les gens se trouveraient obligés de travailler et de gagner des salaires dans les nouvelles industries 

immatérielles simplement pour acquérir des biens immatériels qui étaient auparavant librement disponibles. Il 

s'agit peut-être d'une économie écologique, mais ce n'est pas une économie qui a un sens, ou dans laquelle on 

voudrait vraiment vivre.  

  

Le but de cet exercice imaginaire est d'illustrer que si le plafonnement des débits peut créer les conditions d'une 

économie écologique et même provoquer une baisse des débits matériels et énergétiques, il ne neutralise pas la 

violence plus profonde du jongleur, qui est la logique de la croissance elle-même. Une telle mesure pourrait être 

adéquate dans un sens pragmatique, mais elle est insatisfaisante sur le plan intellectuel. La seule façon de 

résoudre le paradoxe de Lauderdale est de le renverser : réorganiser l'économie autour de la génération d'une 

abondance de richesses publiques, même si cela se fait au détriment des richesses privées. Cela permettrait de 

libérer les humains des pressions générées par la rareté artificielle, neutralisant ainsi le poids de l'adversaire et 

libérant le monde vivant de son emprise.  

  

Une théorie de l'abondance radicale 

A quoi ça ressemblerait ? Revenons à l'exemple avec lequel nous avons commencé : le marché immobilier de 

Londres. Imaginez que nous décommodions ne serait-ce que partiellement le parc immobilier de Londres ; par 

exemple, imaginez que le gouvernement plafonne le prix des logements à la moitié de son niveau actuel. Les 

prix seraient encore scandaleusement élevés, mais les Londoniens pourraient soudainement travailler et gagner 

beaucoup moins qu'ils ne le font actuellement sans que leur qualité de vie en souffre. En effet, ils gagneraient du 

temps qu'ils pourraient passer avec leurs amis et leur famille, à faire des choses qu'ils aiment, à améliorer leur 

santé et leur bien-être mental, et ainsi de suite. Et en ayant moins besoin de travailler, ils contribueraient à 

réduire la surproduction et donc à atténuer les pressions concomitantes en faveur d'une consommation inutile.  

  

La même expérience de pensée peut être appliquée à tous les biens sociaux qui ont été rendus artificiellement 

rares ou qui seraient autrement simples à gérer en tant que biens communs. Et je pense ici non seulement aux 

soins de santé et à l'éducation, qui sont déjà généralement bien reconnus comme des biens publics par la plupart 

des social-démocraties, mais aussi à d'autres biens clés qui sont essentiels au bien-être des gens, comme 

l'Internet, le logement et les transports publics, comme dans la vision des services de base universels décrite par 

les universitaires de l'University College London (IGP, 2017). En plus de cela, de nouveaux " services publics " 

comme Uber et AirBnb pourraient être pris en charge par le secteur public, ou des alternatives publiques 

pourraient être créées, permettant ainsi l'émergence de " plates-formes communes " qui permettraient aux gens 

d'échanger leurs ressources matérielles (voitures, maisons) sans avoir à payer des frais exorbitants et inutiles à 

des monopoles privés. L'emploi pourrait lui aussi être considéré comme un bien commun - et ce serait d'ailleurs 

crucial : une semaine de travail plus courte avec une garantie d'emploi et un salaire vital, plus une législation 



garantissant que tous les gains de productivité sont restitués aux travailleurs sous la forme de salaires plus 

élevés et d'heures de travail plus courtes. Et en interdisant la publicité dans les espaces publics, nous pourrions 

récupérer nos rues (et notre attention) comme des biens communs et libérer les gens du sentiment de rareté que 

la publicité induit.  

  

En supprimant et en élargissant les biens communs, et en redistribuant plus équitablement les revenus existants, 

nous pouvons permettre aux gens d'accéder aux biens dont ils ont besoin pour bien vivre sans avoir besoin pour 

cela de niveaux de revenus élevés (et donc de croissance supplémentaire). Les gens seraient en mesure de 

travailler moins sans perte de qualité de vie, produisant ainsi moins de choses inutiles et générant donc moins de 

pression pour une consommation inutile. En même temps, avec plus de temps libre, les gens pourraient 

s'amuser, jouir de la convivialité avec leurs proches, coopérer avec leurs voisins, s'occuper de leurs amis et de 

leur famille, cuisiner des aliments sains, faire de l'exercice et profiter de la nature, rendant ainsi inutiles les 

modes de consommation qui sont motivés par la rareté du temps. Et les possibilités d'apprendre et de 

développer de nouvelles compétences telles que la musique, l'entretien, la culture des aliments et l'artisanat de 

meubles contribueraient à l'autosuffisance locale (Alexander et Gleeson, 2019).   

  

Libérés des pressions de la rareté artificielle, les gens ne seraient plus obligés de rivaliser pour obtenir une 

productivité toujours plus grande. Nous n'aurions plus à consacrer notre temps et notre énergie à la production, 

à la consommation et à la destruction écologique sans cesse croissantes. L'économie produirait ainsi moins, oui 

- mais elle aurait aussi besoin de beaucoup moins. Elle serait plus petite et pourtant beaucoup plus abondante. 

Dans une telle économie, les richesses privées (ou le PIB) pourraient diminuer, comme l'a souligné Maitland, 

réduisant les revenus des entreprises et des très riches, mais la richesse publique augmenterait, améliorant 

considérablement la vie de tous les autres. Soudain, un nouveau paradoxe émerge : l'abondance se révèle être 

l'antidote à la croissance.   

  

Si l'austérité représente l'apogée du paradoxe de Lauderdale, où la richesse publique est sacrifiée au profit de la 

création de richesses privées, ce qui ressort clairement de ce qui précède, c'est que la décroissance est tout le 

contraire. C'est un point important. Certains ont tenté de salir la décroissance comme une nouvelle version de 

l'austérité, cette fois-ci promue par la gauche plutôt que par la droite - une manifestation extrême des 

environnementalistes de la vieille école qui veulent forcer tout le monde à vivre une vie misérable. Mais c'est 

exactement le contraire qui est vrai. Alors que l'austérité appelle la rareté pour générer plus de croissance, la 

décroissance appelle l'abondance pour rendre la croissance inutile. L'abondance est donc la solution à notre 

crise écologique. Si nous voulons éviter la dégradation du climat, l'environnementalisme du XXIe siècle doit 

formuler une nouvelle exigence : une exigence d'abondance radicale. 

 

Négocier tandis que le monde brûle 

Dec 26, 2019 Adair Turner   Project Syndicate 

LONDRES – On pourrait malheureusement se souvenir des années 2010 comme de la décennie où la bataille 

contre le réchauffement climatique aura été perdue. En 2015, lors de la Conférence des parties de Paris sur le 

climat (COP21), 196 pays s’étaient mis d’accord pour limiter le réchauffement mondial à un seuil nettement 

inférieur à 2° C au-dessus des niveaux préindustriels. Mais les émissions mondiales de gaz à effet de serre 

(GES) n’ont cessé d’augmenter, les concentrations de dioxyde de carbone dans l’atmosphère sont à leur niveau 

le plus élevé depuis 800 000 ans et les mesures qui ont été jusqu’à présent mises en œuvre conduiront 

probablement à un réchauffement d’environ 3° C d’ici 2100. En outre, les récentes négociations de la COP25, à 

Madrid, se sont soldées par un échec, les représentants des États se querellant sur la valeur et l’allocation des 

« crédits carbone », héritage d’un système de compensation discrédité, finalement maintenus. 

https://www.project-syndicate.org/columnist/adair-turner
https://unfccc.int/fr/process-and-meetings/the-paris-agreement/l-accord-de-paris


 

Des progrès technologiques époustouflants ont pourtant été réalisés durant cette même décennie 2010, et 

rendent possible la baisse des émissions de GES, à des coûts bien moindres que ceux qu’on osait espérer voici 

seulement dix ans. Les coûts de l’énergie solaire et éolienne ont chuté de 80 % et 70 % respectivement, tandis 

que ceux des batteries lithium-ion sont passés de 1 000 dollars par kilowattheure en 2010 à 160 dollars par 

kWh. Ces avancées, et d’autres encore, permettent d’envisager des réseaux énergétiques alimentés à 85 % par 

différentes sources d’énergie renouvelable, capables de produire de l’électricité décarbonée à des coûts 

parfaitement concurrentiels comparés à ceux des réseaux alimentés par les sources fossiles. En outre, il est 

désormais certain que même les secteurs de l’économie les plus « difficiles à décarboner », comme l’industrie 

lourde (notamment la sidérurgie, la cimenterie et la chimie) et les transports au long cours (par air, par mer et 

par route), peuvent l’être à des coûts qui, quoique non négligeables pour une entreprise, n’ont des conséquences 

qu’insignifiantes sur le niveau de vie des gens. En mai 2019, la commission britannique sur le changement 

climatique estimait que le passage du Royaume-Uni à une économie neutre en carbone d’ici 2050 ne coûterait, 

pour cette même année qu’un à deux points de PIB. En 2008, cette même commission, que je présidais alors, 

n’envisageait, pour un coût de cet ordre, qu’une réduction de 80 % des émissions. La baisse des coûts de 

décarbonation et la prise de conscience du risque climatique ont mis en évidence la possibilité et la nécessité 

d’atteindre l’objectif d’émissions nulles d’ici 2050. En juillet, le Royaume-Uni s’est engagé à mettre en place 

des dispositifs légalement contraignants pour y parvenir, et l’Union européenne, au début du mois de décembre, 

a annoncé un accord sur le même objectif. En outre, Maersk, le premier transporteur maritime de conteneurs, le 

sidérurgiste suédois SSAB et le cimentier indien Dalmia comptent désormais parmi les entreprises de taille 

mondiale, de plus en plus nombreuses, qui se sont engagées à la neutralité carbone d’ici 2050 ou avant. Pour 

atteindre l’objectif fixé par l’accord de Paris sur le climat, toutes les économies développées doivent parvenir à 

la neutralité carbone d’ici le milieu du siècle, et elles peuvent le faire avec un coût négligeable quant aux 

niveaux de vie. Ces efforts doivent aussi comprendre la Chine.  

Lors des conférences sur le changement climatique, la Chine cherche aujourd’hui à négocier en tant que « pays 

en développement », considérant son PIB par habitant (à parité de pouvoir d’achat), d’environ 18 000 dollars, 

soit 40 % de la moyenne européenne. Mais l’ambition affichée du gouvernement chinois est de faire du pays 

« une économie riche et pleinement développée » d’ici 2050, avec un PIB par habitant plus élevé que celui de 

n’importe quel pays européen d’aujourd’hui. Étant donné la qualité de la main-d’œuvre chinoise, de ses 

infrastructures, et de son management, tout comme son avance technologique de plus en plus nette dans de 

nombreux secteurs, ce projet est parfaitement réalisable.  

La rapidité avec laquelle la Chine réduira ses émissions est par conséquent cruciale. Elle représente aujourd’hui 

environ 30 % des émissions mondiales de CO2, et dans quelques années, ses émissions par habitant devraient 

https://www.bnef.com/core/insights/21881
http://www.energy-transitions.org/mission-possible
https://www.theccc.org.uk/publication/net-zero-the-uks-contribution-to-stopping-global-warming/
https://www.bbc.com/news/world-europe-50778001
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD


dépasser celles de l’Europe, qui diminuent. Si la Chine ne réduit pas drastiquement ses émissions d’ici 2050, 

cela n’aura plus vraiment d’importance pour le rythme du réchauffement mondial que l’Europe parvienne ou 

non à réduire les siennes de 80 ou de 100 %. La Chine doit viser à devenir d’ici 2050 non seulement une 

économie pleinement développée, mais aussi neutre en carbone. Pour y parvenir, il lui faudra bien sûr réaliser 

d’énormes investissements. La production électrique nécessaire pour accompagner l’augmentation du niveau de 

vie en Chine et pour permettre l’électrification à grande échelle des transports, du chauffage domestique et de 

l’industrie pourrait passer des actuels 6 700 térawattheures à 14 000 ou 15 000 TWh d’ici 2050. Il faudrait pour 

cela tripler l’investissement annuel dans le solaire et l’éolien afin d’accroître la puissance renouvelable 

disponible pour atteindre environ 5 000 gigawatts d’ici 2050, couplés aux 230 GW du nucléaire. Mais comme le 

souligne un récent rapport de la Commission des transitions énergétiques (Energy Transitions Commission 

– ETC), même cette énorme augmentation de puissance, en tenant également compte des investissements 

supplémentaires dans le transport, la distribution et le stockage de l’énergie, ne nécessiterait qu’une hausse de 

l’investissement global en Chine inférieure à 1 % du PIB – dans un pays qui, rappelons-le, investit ou épargne 

40 % de ce qu’il produit. En outre, l’impact total sur le PIB chinois en 2050, par conséquent sur le niveau de vie 

du consommateur chinois, serait du même ordre de grandeur, soit d’environ 1 % – et peut-être même beaucoup 

moins, car l’engagement dans une économie neutre en carbone stimulerait le progrès technologique et 

améliorerait la productivité.Après l’échec de Madrid, les attentes vont se reporter sur la COP26, à Glasgow, 

l’année prochaine. Cette réunion pourrait elle aussi s’embourber dans des différends stériles qui verraient les 

diplomates s’affronter sur des arbitrages mineurs concernant un soi-disant « partage du fardeau ». Les 

gouvernements auraient tout intérêt à se concentrer plutôt sur les immenses bénéfices qu’engendrerait la 

construction d’une économie mondiale neutre en carbone.Les économies développées, auxquelles il faut 

adjoindre la Chine qui se développe rapidement, doivent donc s’engager unilatéralement à atteindre d’ici 2050 

la neutralité carbone, sachant que le coût en sera très faible. Les économies émergentes devraient s’engager sur 

le même objectif, qu’elles atteindraient une décennie plus tard, sachant qu’avec le temps, les progrès 

technologiques mobilisés dans la réduction des émissions abaisseront les coûts de la décarbonation. En outre, 

pays développés comme pays en développement doivent se concentrer sur la question globalement importante 

mise en avant par l’Agence internationale de l’énergie dans son dernier World Energy Outlook : comment 

lancer des investissements massifs dans l’électricité renouvelable pour les pays à faible revenu. Cette question 

vaut notamment pour l’Afrique, le continent où les ressources d’énergie solaire sont les plus abondantes, mais 

qui stagne aujourd’hui à moins de 1 % de sa capacité photovoltaïque. Si la COP26 de l’an prochain parvient à 

répondre à ces défis et à tirer parti de ces immenses opportunités, les années 2020 pourraient rester dans les 

mémoires comme celles où nous avons commencé à remporter la bataille du changement climatique. 

 

Fixer un prix des sols 

Jan 3, 2020 Esther Ngumbi  Project Syndicate 
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URBANA, ILLINOIS – Le 5 décembre, le monde a fêté la Journée mondiale des sols. Cette année, le thème 

« Arrêter l'érosion des sols, sauver notre avenir » a été choisi afin de sensibiliser le public aux dégâts causés aux 

sols dans le monde entier et d'entamer le processus visant à inverser de cette tendance. Mais comment faire pour 

que davantage de gens s'intéressent aux sols ? 

Il ne fait aucun doute que le sujet est d'importance. On ne saurait surestimer l'importance des sols pour la 

civilisation humaine. Des sols sains rendent possibles l'agriculture, la productivité agricole ainsi que les 

économies nationales. Ils permettent de faire pousser des aliments, ils réduisent les pertes de substances 

nutritives dans les réseaux fluviaux, réduisent les émissions de gaz à effet de serre, augmentent le piégeage du 

carbone et renforcent la biodiversité, tout en permettant aux récoltes de s'adapter au changement climatique. 

Pour toutes ces raisons, nous devons considérer le climat comme une ressource naturelle, nationale et 

stratégique qu'il importe de gérer avec sagesse.Pourtant dans le monde entier, les sols sont érodés, asséchés et 

dégradés, à cause d'une mauvaise gestion des sols et de pratiques agricoles intensives qui vident les sols de leurs 

nutriments. D'autres facteurs contribuent à la mauvaise santé des sols et à leur érosion, notamment la 

déforestation, l'usage excessif d'engrais azotés et le surpâturage. En définitive, ces pratiques retirent 

littéralement aux sols de toute vie.Il est temps de renverser cette tendance délétère. Pour cela, nous devons 

stopper l'érosion des sols ainsi que d'autres pratiques qui privent nos sols - ainsi que des milliards de micro-

organismes et d'organismes qui y vivent - de leur santé. La question devient alors : comment faire pour que 

davantage de gens s'intéressent à ce problème ?Une façon de s'assurer que les gouvernements nationaux et les 

citoyens accordent du prix aux sols et à la valeur qu'ils recèlent, consiste à leur attribuer une valeur économique. 

Des preuves convaincantes récentes laissent penser que des profits importants sont envisageables à partir des 

soins à apporter aux sols.Par exemple, un rapport publié en juillet par le Croatan Institute, ciblant 

principalement des investisseurs, des praticiens de l'agriculture, des entrepreneurs et des philanthropes, a mis en 

évidence plus de 320 milliards de dollars d'opportunités d'investissement pour l'alimentation et l'agriculture 

durables, dont 70 opportunités d'agriculture régénératrice d'une valeur de 47,5 milliards de dollars. De même, 

un article publié en 2017 dans Nature a présenté un argument commercial convaincant selon lequel les bilans 

des entreprises et leur capacité à rester concurrentielles sont étroitement liés à la santé des sols, ce qui implique 

que l'atténuation de la dégradation des sols minimise les risques économiques. 

Fixer un prix des sols est la bonne façon d'encourager les efforts nécessaires. L'agriculture régénératrice, tout en 

englobant de nombreux autres principes, comprend des pratiques agricoles durables telles que la réduction du 

travail des sols, les cultures de couverture, la culture intercalaire, les rotations de cultures diversifiées, la 

rotation des pâturages, le compostage et le paillage. L'objectif consiste à développer et à diversifier la matière 

organique des sols, à promouvoir ainsi la santé des sols et à atténuer le changement climatique par la 

séquestration du carbone. 

Il existe un besoin tout aussi important de mettre en évidence l'impact et les avantages pour les producteurs qui 

adoptent ces pratiques. Nous avons besoin d'une documentation plus abondante sur les différences que peuvent 

faire ces pratiques. Les mesures permettant de documenter les effets peuvent montrer comment la santé des sols 

s'améliore, par exemple, ou combien de exploitations agricoles régénératrices sont celles qui stockent le carbone 

du sol.À mesure que nous mettons en évidence de telles incidences, il faudrait également attirer l'attention sur 

les organisations qui sont à la tête de l'amélioration des sols. Food Tank, par exemple, a publié les noms de 15 

organisations du monde entier qui travaillent à améliorer la santé des sols. Leurs efforts comprennent la 

collaboration entre scientifiques et décideurs pour lutter contre la perte de sols et de biodiversité des sols, ainsi 

que l'utilisation de récits et d'autres formes de communication créative pour sensibiliser les consommateurs aux 

liens entre la santé des sols, la sécurité alimentaire et le climat. En 2018, Food Tank a présenté des organisations 

favorisant l'agriculture régénératrice, notamment le Rodale Institute, connu pour son rôle dans la promotion des 

pratiques régénératrices et Soil4Climate, un autre chef de file dans les efforts de promotion de la restauration 

des sols.Pour encourager les simples citoyens à s'impliquer dans cette démarche, nous devons inspirer de 

https://www.un.org/en/observances/world-soil-day
https://www.pnas.org/content/104/33/13268.short
http://www.fao.org/soils-portal/soil-degradation-restoration/en/
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https://peerj.com/articles/4428/?utm_source=TrendMD&utm_campaign=PeerJ_TrendMD_1&utm_medium=TrendMD
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nombreuses autres organisations et pays à se préoccuper des sols, tout en sensibilisant les gens aux sols par le 

biais d'initiatives comme la plate-forme des Nations Unies pour repérer les initiatives de santé des sols du 

monde entier.Pour maximiser le potentiel des pratiques agricoles régénératrices et d'autres mesures visant à 

améliorer la santé des sols, il est indispensable que nous disposions de davantage de données, en particulier 

pour montrer des voies de mise à l'échelle. Plus que jamais, les scientifiques doivent collaborer avec les 

producteurs pour répondre aux questions et éliminer les obstacles empêchant davantage de gens d'adopter de 

telles pratiques.En réitérant le thème de la Journée mondiale des sols de cette année, il est maintenant temps de 

renverser la tendance de l'érosion des sols. En transformant en un argument commercial convaincant la raison 

pour laquelle les producteurs doivent adopter des pratiques agricoles régénératrices et en fixant une valeur 

monétaire sur l'impact de telles pratiques, nous pouvons sauvegarder les sols du monde – et, en fin de compte, 

notre propre avenir. 

 

Pourquoi la croissance verte n'existe pas 

Clément , https://nourrituresterrestres.substack.com/  8 décembre 2019 

 

 

“Adieu à la croissance verte” : telle est la conclusion d’un rapport publié l’été dernier par le European 

Environmental Bureau (fédérant plus de 140 organisations environnementales). 

Rappel sur le découplage 

Pour rappel, l’idée d’une croissance “verte” - aujourd’hui la réponse politique dominante à l’urgence écologique 

- repose sur un postulat : la possibilité d’un découplage entre la croissance économique (mesurée par la hausse 

du PIB) et l’impact environnemental (mesuré par les émissions de CO2 et la consommation de ressources). On 

parle de découplage absolu (hausse du PIB et baisse de l’impact environnemental) ou relatif (hausse du PIB et 

hausse proportionnellement plus faible de l’impact environnemental). 

C’est le découplage absolu qu’il faudrait viser : les objectifs de l’Accord de Paris impliquent de diminuer de 

façon absolue et non relative les émissions de CO2. Nous en sommes encore très loin. Aujourd’hui, le monde 

connaît au mieux un découplage relatif (qui reste superficiel), au pire un recouplage (le taux de croissance de la 

consommation de ressources est plus élevé ces dernières années que celui de la croissance économique). 

La question clef est bien la suivante : le découplage absolu - introuvable jusqu’à présent - est-il réellement 

envisageable à l’avenir ?  

http://www.fao.org/world-soil-day/about-wsd/en/
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Pour dépasser les opinions et les croyances, il importe de s’arrêter sur les faits. C’est le mérite du rapport du 

European Environmental Bureau (EEB). Il est bien sûr loin d’être le premier à se pencher sérieusement sur la 

question (rien que pour cette année, pensons à l’étude "Is Green Growth Possible ?" publiée en avril, qui 

concluait ainsi après avoir passé en revue la littérature scientifique sur le sujet : “La croissance verte est 

probablement un objectif erroné. (…) Tout programme politique reposant sur des hypothèses de croissance 

verte doit être réexaminé de toute urgence”). Mais le travail du EEB mérite une attention toute particulière pour 

l’argumentation synthétique et méthodique qu’il propose. 

Les 7 arguments déconstruisant l’idée d’une croissance verte 

Le EEB constate d’abord l'absence empirique de situation où un découplage aurait été observé, puis souligne 

l'absence de piste crédible permettant d'envisager sérieusement un tel découplage à l'échelle de la planète. 

“Il existe au moins 7 raisons d’être sceptiques sur la possibilité d’un découplage suffisant pour le futur. 

Chacune de ces raisons prises individuellement met en doute la faisabilité de la croissance verte. En 

considérant toutes ces raisons ensemble, l'hypothèse d’un découplage apparaît fortement compromis, voire 

clairement irréaliste” : 

1. La hausse des coûts énergétiques. Lors de l'extraction d'une ressource, les options les moins chères 

sont généralement utilisées en premier. Extraire les stocks de ressources restants demande ensuite 

toujours plus de ressources et d’énergie. (pour plus d’explications, voir la notion de taux de retour 

énergétique - TRE. Le chercheur Thomas Homer-Dixon a par exemple montré que la baisse du TRE 

dans les dernières années de l'Empire Romain était l’une des raisons de la chute de l'Empire 

d'Occident. Dans son livre The Upside of Down, il suggère que le TRE permet en partie d'expliquer 

l'expansion et le déclin des civilisations). 

2. L’effet rebond. Les améliorations d’efficience énergétique sont souvent compensées par une 

réallocation des ressources économisées. Exemple 1 : une voiture moins gourmande en carburant risque 

d’être utilisée plus souvent, annulant ainsi le gain écologique initial. Exemple 2 : l’argent économisé par 

des gains d’efficience en carburant risque d’être utilisé pour acheter des biens ou services dont l’impact 

environnemental sera souvent négatif (billets d’avions pour des vacances à l’étranger, etc.). L’effet 

rebond génère aussi des changements structurels dans l’économie qui poussent à plus de consommation. 

Exemple : des voitures moins gourmandes en carburant renforce les systèmes de transports fondés sur la 

voiture au détriment d’alternatives plus durables comme les transports publics et le vélo. 

3. Un déplacement des problèmes. Les solutions technologiques à un problème environnemental donné 

créent souvent de nouveaux problèmes ou en aggrave d'autres. Exemple 1 : la production de voitures 

électriques exerce une pression sur les ressources en lithium, cuivre et cobalt. Exemple 2 : la production 

de biocarburant suscite des inquiétudes vis-à-vis des terres arables. 

4. L’impact écologique sous-estimé des services. L’économie des services ne peut exister que par-dessus 

l’économie matérielle, et non à la place. Les services ont une empreinte carbone significative qui se 

rajoute, et non se substitue, à celle des biens.  

5. Le potentiel limité du recyclage. Les processus de recyclage - encore peu développés aujourd’hui et en 

progression lente - nécessitent souvent une quantité importante d'énergie et de matières premières 

vierges. Les études montrent que dans une économie où la consommation matérielle augmente, le 

recyclage peut seulement retarder l'épuisement des ressources. 

6. Des changements technologiques insuffisants et inappropriés. L’EEB montre que le progrès 

technologique, entre autres limites, ne permet pas de réaliser un découplage suffisant (il ne vise pas les 

facteurs de production qui comptent le plus pour la durabilité ; il n'est pas assez rapide par rapport aux 

besoins ; etc.). 

7. Un déplacement des coûts. Ce qui a été qualifié de découplage dans certains cas locaux n'était souvent 

qu'un découplage artificiel, résultant principalement d'une externalisation de l'impact environnemental 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13563467.2019.1598964
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de pays à forte consommation vers des pays à faible consommation. Evaluer l’impact environnemental 

par le prisme de l’empreinte carbone est souvent bien plus réaliste - et incite moins à l’optimisme… 

Une conclusion sans appel 

Ces différents arguments mériteraient d’être explicités dans le détail pour convaincre véritablement. L’idée est 

ici n’est pas de présenter une démonstration (lire pour cela le rapport entier) mais bien une synthèse. La 

conclusion du EEB laisse peu de place à l’ambiguïté : “Notre constat est clair: le découplage dans la littérature 

scientifique est une botte de foin sans aiguille. De toutes les études examinées, nous n'avons trouvé aucune 

trace qui justifierait les espoirs actuellement investis dans la stratégie de découplage. Globalement, l'idée que 

la croissance verte puisse effectivement résoudre les crises environnementales en cours est insuffisamment 

soutenue par des bases empiriques”. 

Phénomène frappant : ces thèses commencent à se frayer un chemin dans les sphères économiques dominantes, 

jusqu’ici peu réceptives à ce type de discours. L’éditorialiste économique star des Echos, Jean-Marc Vittori, 

écrivait cette semaine pour la première fois : “La croissance verte n'existe nulle part. Nos vies devront 

radicalement changer. Nous ne savons pas découpler production et émissions de gaz à effet de serre”.  

En octobre déjà, il appelait à “une forme de planification consensuelle, comme la France en avait inventé au 

lendemain de la Seconde Guerre mondiale” pour réduire nos émissions. 

Ces prises de position sont inédites et radicales pour un journal d’orientation libérale. Elles ne sont qu’un 

énième signe du moment de bascule des opinions. Puisque l’urgence écologique s’impose comme un nouveau 

paradigme en émergence, il est urgent de déconstruire les mythes qui l’entourent. C’est l’un des objectifs de 

cette newsletter. A très bientôt pour le prochain numéro ! 

La transition énergétique n'a jamais existé 

Clément , https://nourrituresterrestres.substack.com/  8 décembre 2019 

 

 

«A mieux considérer le passé, on s’aperçoit qu’il n’y a en fait jamais eu de transition énergétique ». 

Jean-Baptiste Fressoz est historien des sciences et de l’environnement, chargé de recherche au CNRS et à 

l’EHESS. C’est l’un des chercheurs les plus intéressants à suivre sur l’histoire environnementale. Les 

conclusions des recherches qu’il a menées jusqu’à présent convergent dans la même direction : la notion de 

transition énergétique doit être sérieusement remise en question.  

https://mk0eeborgicuypctuf7e.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2019/07/Decoupling-Debunked.pdf
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/le-plus-grand-pari-de-lhistoire-de-lhumanite-1153110
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https://signauxfaibles.co/2019/11/02/un-moment-de-bascule/
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Le grand malentendu 

Le discours contemporain sur l’écologie se focalise sur l'idée de transition énergétique, que l’on retrouve jusque 

dans les rapports du GIEC. JB Fressoz explique que le GIEC “raisonne à partir de l’histoire des transitions 

énergétiques passées pour appuyer la possibilité d’une transition à venir compatible avec un réchauffement de 

1,5°C”. 

Or l’usage du mot « transition » repose sur un sérieux malentendu, montre-t-il. L’histoire n’a jamais connu de 

transitions énergétiques : elle a uniquement connu des “additions énergétiques”. En réalité, ce que 

l’homme a fait jusqu’à présent a consisté avant tout à accumuler les énergies. A chaque fois que l’homme a 

découvert une nouvelle énergie, celle-ci s'est rajoutée aux précédentes.  

“La révolution industrielle n’est par exemple pas du tout le passage du bois au charbon. Non seulement 

l’homme consomme encore du bois au XIXe siècle mais il en consomme de plus en plus. Les mines nécessitent 

des tonnes de bois pour extraire le charbon” expliquait-il dans une émission récente. 

De même, montre-t-il dans une tribune au Monde, “le gaz d’éclairage n’a pas supprimé les bougies : au 

contraire, la production de bougies explose au XIXe siècle”. Autre exemple : “les machines à vapeur n’ont pas 

remplacé la force musculaire : le nombre de chevaux atteint même son sommet historique dans les années 

1900”. 

In fine, “les énergies ne se substituent pas les unes les autres. Elles sont plutôt dans un rapport symbiotique : 

quand l’une croit, l’autre va croître aussi”. 

JB Fressoz montre qu’historiquement nous avons eu tendance à surestimer largement l’impact des 

technologies. Il faut regarder les flux de matières qui, en réalité, s’additionnent les uns sur les autres. Le 

charbon n’a par exemple jamais été aussi consommé qu’au XXIe siècle. Dans une tribune parue l’an dernier, JB 

Fressoz écrivait à ce sujet : 

Si, au cours du XXe siècle, l’usage du charbon décroît relativement au pétrole, il reste que sa consommation 

croît continûment, et qu’on n’en a jamais autant brûlé qu’en 2017. Et, pour l’instant, le nucléaire et les 

renouvelables n’ont fait qu’ajouter une fine couche supplémentaire à un mix énergétique qui demeure 

fondamentalement carboné : selon les statistiques de British Petroleum, les fossiles (charbon, pétrole, gaz) 

représentaient 87 % de l’énergie consommée sur le globe en 1980… et 86 % actuellement. 

“Mais pourtant…” 

A ce constat assez sombre, nous pourrions opposer l’idée que le développement du nucléaire en France a tout de 

même permis de moins consommer de pétrole. A cela, JB Fressoz rétorque trois arguments :  

1. La France est complètement atypique par rapport au reste du monde : le nucléaire est une micro-portion 

du mix énergétique mondial. 

2. Quand on prend en compte les importations de la France, elle n’est absolument pas si bonne élève en 

matière environnementale.  

3. La France a réalisé une transition électrique bien plus qu’une transition énergétique. Pour tout le reste 

(chauffage des bâtiments, transports...) la France a continué d’utiliser du pétrole essentiellement.  

De même, nous pourrions nous réjouir de savoir que 2019 marque une baisse record du charbon dans la 

production d’électricité à travers le monde (-3%). Après des décennies de hausse, cette baisse est la plus forte de 

l’histoire. Malheureusement, non seulement cette baisse reste largement insuffisante par rapport aux objectifs de 

l’Accord de Paris, mais surtout la Chine compte un nombre de projets de construction de nouvelles centrales à 

https://www.youtube.com/watch?v=Rs0WvYNfREw&feature=youtu.be
http://intradoc-gard.alexandrie7.net/dyn/portal/digidoc.seam?statelessToken=1z9c6ixnZVR_X5nXNA_q-oKQ9V-KtarD9-t_hUC7C2c&actionMethod=dyn%2Fportal%2Fdigidoc.xhtml%3AdownloadAttachment.openStateless
http://intradoc-gard.alexandrie7.net/dyn/portal/digidoc.seam?statelessToken=1z9c6ixnZVR_X5nXNA_q-oKQ9V-KtarD9-t_hUC7C2c&actionMethod=dyn%2Fportal%2Fdigidoc.xhtml%3AdownloadAttachment.openStateless
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/11/25/en-2019-une-baisse-record-du-charbon-dans-la-production-d-electricite-a-travers-le-monde_6020393_3244.html


charbon très préoccupant : la capacité de production de ces nouvelles installations équivaut même à celle 

actuelle de l’UE ! Pire encore : la Chine serait sur le point de nettement relever son plafond de capacité de 

production réalisée à partir de charbon…  

Dès lors que faire ? 

L’analyse de JB Fressoz met en lumière l’ampleur du défi qui nous attend aujourd’hui. “Ce qu’il faut qu’on 

fasse maintenant n’a aucun précédent historique” explique-t-il. Il s’agit de réaliser ce qui n’a jamais été 

réalisé. Pour se donner les chances d’y parvenir, la première étape est de commencer par ne pas se mentir. “On 

pourrait croire qu’on a déjà réalisé des transitions par le passé et donc que nous arriverons à gérer une 

transition en se fondant sur le précédent de la révolution industrielle, mais ce serait se tromper lourdement” 

avertit-il. 

Pour lui, l’essentiel est de changer de logique : “aujourd’hui on est beaucoup trop focalisé sur l’offre (quels 

choix de mix énergétique) ; or le plus important, c’est d’agir sur la demande”. Autrement formulé : “ce qui 

me dérange dans le débat énergétique, c’est qu’on se focalise sur la production de l’énergie (nucléaire, 

solaire, éolienne...) alors que le sujet de fond est surtout la consommation”.  

“On le vérifie historiquement : ce qui produit de réels changements dans le système énergétique, ce sont des 

transformations dans la consommation, qui appellent ensuite de nouvelles sources d’énergie. C’est parce qu’il 

y a eu la lampe à bulbe inventée par Edison qu’on s’est mis à faire des centrales électriques au charbon. C’est 

parce qu’il y a eu le moteur à explosion qu’on s’est mis à extraire beaucoup de pétrole. Etc.” 

In fine, “ce qu’il faut faire n’est pas une transition énergétique : c’est une amputation énergétique, à savoir 

enlever de notre mix 80% des énergies fossiles d’ici 2050. L’efficacité ne peut pas être la solution : l’efficacité 

énergétique a fait des progrès extraordinaires depuis le XIXe siècle et pourtant la consommation n’a fait 

qu’augmenter”. Pour atteindre nos objectifs climatiques, nous n’aurons pas d’autres choix que la sobriété. 

Les cinq piliers malhonnêtes du climato-scepticisme 

Source : Consortium News, Mark Maslin, 6.janvier.2020 // Les Crises 

A la croisée des chemins où nous nous trouvons, il est essentiel de décrypter les différents moyens 

employés pour nous dire de remettre à plus tard toute action, écrit Mark Maslin 

https://consortiumnews.com/2019/12/09/the-five-corrupt-pillars-of-climate-change-denial/


 

Ne laissez pas les opposants verts vous noyer. (Component/Shutterstock) 

L’industrie des combustibles fossiles, des lobbyistes politiques, des magnats des médias ainsi que des 

particuliers ont passé les 30 dernières années à semer le doute quant à la réalité du changement climatique – là 

où il n’y en a pas. Selon les dernières estimations, les cinq plus grandes compagnies pétrolières et gazières 

publiques du monde dépensent environ 200 millions de dollars par an en lobbying pour orienter, retarder voire 

mettre en échec les politiques climatiques contraignantes. 

Leur emprise sur la population semble sur le déclin. Selon deux sondages récents, plus de 75 % des Américains 

pensent que ce sont les humains qui sont à l’origine du changement climatique. Les grèves climatiques dans les 

écoles, les manifestations d’Extinction Rebellion, les gouvernements nationaux déclarant une urgence 

climatique, l’amélioration de la couverture médiatique sur le changement climatique et un nombre croissant de 

phénomènes météorologiques extrêmes ont tous contribué à cette évolution. Il semble également y avoir un 

regain d’optimisme quant à notre capacité à surmonter la crise. 

Mais cela signifie aussi que le lobbying a changé, qu’il emploie désormais des approches plus subtiles et plus 

pernicieuses – ce que l’on a appelé le « sadisme climatique ». On s’en sert pour se moquer des jeunes qui 

participent aux manifestations pour le climat et pour ridiculiser Greta Thunberg, une jeune femme de 16 ans 

atteinte du syndrome d’Asperger, qui ne fait que répéter des vérités scientifiques. 

https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2019/03/25/oil-and-gas-giants-spend-millions-lobbying-to-block-climate-change-policies-infographic/#2f06b9e87c4f
https://bigthink.com/politics-current-affairs/climate-change-poll-americans
https://theconversation.com/uk/topics/school-climate-strikes-69510
https://theconversation.com/uk/topics/school-climate-strikes-69510
https://rebellion.earth/
https://www.bbc.com/news/uk-politics-48126677
https://www.bbc.com/news/uk-politics-48126677
https://www.cjr.org/covering_climate_now/covering-climate-partnerships.php/
https://www.theguardian.com/world/extreme-weather
https://www.patreon.com/posts/note-on-climate-29360296
https://theconversation.com/theyll-give-me-a-detention-but-itll-be-worth-it-a-climate-scientist-interviews-his-climate-striking-daughter-117689
https://www.theguardian.com/environment/2019/sep/02/greta-thunberg-responds-to-aspergers-critics-its-a-superpower
https://www.theguardian.com/environment/2019/sep/02/greta-thunberg-responds-to-aspergers-critics-its-a-superpower
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Montants dépensés en lobbying climato-sceptique par les cinq plus grandes entreprises publiques de 

combustibles fossiles 

A un tel tournant, il est important de réussir à décrypter les différents types de dénégations. La taxonomie ci-

dessous vous aidera à repérer les différentes méthodes qui sont utilisées pour vous convaincre de remettre à plus 

tard les mesures de lutte contre le changement climatique. 

N°1. Le déni de science 

C’est le genre de déni que nous connaissons tous. Il consiste à dire que la science du changement climatique n’a 

pas encore tranché. Les négationnistes laissent entendre que le changement climatique n’est en fait qu’une 

partie d’un cycle naturel. Ou que les modèles climatiques ne sont pas fiables et surestiment l’effet du dioxyde 

de carbone. 

Certains suggèrent même que le CO₂ est une partie si infime de l’atmosphère qu’il ne peut pas avoir un pouvoir 

de réchauffement important. Ou que les climatologues truquent les données pour montrer que le climat est en 

train de changer (une conspiration mondiale qui nécessiterait des milliers de scientifiques dans plus de 100 pays 

pour être menée à bien). 

Tous ces arguments sont faux et il existe un consensus clair parmi les scientifiques quant aux causes du 

changement climatique. Les modèles climatiques qui prévoient l’augmentation de la température mondiale sont 

restés très stables au cours des 30 dernières années en dépit de leur immense complexité, ce qui démontre qu’il 

s’agit bien là d’un résultat scientifique solidement établi. 

https://www.bbc.com/news/av/science-environment-50396797/climate-change-how-did-a-hacking-scandal-impact-climate-science
https://www.bbc.com/news/av/science-environment-50396797/climate-change-how-did-a-hacking-scandal-impact-climate-science
https://theconversation.com/five-climate-change-science-misconceptions-debunked-122570
https://www.carbonbrief.org/analysis-why-scientists-think-100-of-global-warming-is-due-to-humans
https://www.carbonbrief.org/analysis-why-scientists-think-100-of-global-warming-is-due-to-humans
https://rgs-ibg.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1475-4959.2012.00494.x
https://www.les-crises.fr/wp-content/uploads/2020/01/2-3.png


 

Reconstitution par modélisation de la température mondiale depuis 1970. La moyenne des modèles est en noir, 

leur étendue en gris. Comparaison avec les température observées par la NASA, la NOAA, le HadCRUT, 

Cowtan and Way et Berkeley Earth. (Carbon Brief, CC BY) 

Le revirement de l’opinion publique signifie que, de plus en plus, le travail de sape contre les scientifiques verra 

son effet diminuer. Les climato-sceptiques adoptent donc de nouvelles stratégies. L’un des plus ardents en 

Grande-Bretagne, Nigel Lawson, ancien chancelier du Royaume-Uni, reconnaît aujourd’hui que les humains 

sont à l’origine du changement climatique, alors qu’il a fondé en 2009 la très sceptique Global Warming Policy 

Foundation [Global Warming Policy Foundation est un cercle de réflexion et d’influence britannique sur le 

climat qui nie l’origine humaine du réchauffement climatique, NdT]. 

Cette fondation se dit « ouverte d’esprit quant à la controverse scientifique sur le réchauffement climatique, 

[mais] est profondément préoccupée par les coûts et autres implications de nombreuses politiques actuellement 

préconisées ». En d’autres termes, le changements climatique est devenu une question de coût et non de science. 

N°2. Le déni économique 

La thèse selon laquelle la lutte contre le changement climatique coûterait trop cher est une forme plus subtile de 

climato-scepticisme. Des économistes, cependant, estiment que nous pourrions remédier au changement 

climatique dès aujourd’hui en y consacrant 1 % du PIB mondial. Peut-être même moins si l’on tient compte des 

économies qui résulteraient d’une amélioration de la santé humaine et de l’expansion de l’économie verte 

mondiale. Mais si nous ne réagissons pas maintenant, cela pourrait coûter plus de 20 % du PIB mondial d’ici 

2050 

Nous devrions également garder en mémoire qu’en 2018, le monde a généré 86 000 000 000 000 $ et que 

chaque année, ce PIB mondial augmente de 3,5 %. Ainsi, en sanctuariser 1 % pour faire face au changement 

climatique aurait peu d’effet sur l’ensemble et permettrait au monde d’économiser une somme d’argent 

colossale. Ce que les climato-sceptiques oublient également de vous dire, c’est qu’ils protègent une industrie 

des combustibles fossiles qui perçoit chaque année 5 200 milliards de dollars de subventions – ce qui englobe 

https://www.independent.co.uk/environment/global-warming-climate-change-sceptic-nigel-lawson-real-humans-causing-a7307456.html
https://www.independent.co.uk/environment/global-warming-climate-change-sceptic-nigel-lawson-real-humans-causing-a7307456.html
http://www.thegwpf.org/who-we-are/
https://www.climatecentral.org/news/climate-economists-stern-review-20827
https://newclimateeconomy.report/2018/
https://newclimateeconomy.report/2018/
https://www.weforum.org/agenda/2019/09/fifteen-countries-represent-three-quarters-total-gdp/
https://www.weforum.org/agenda/2019/09/fifteen-countries-represent-three-quarters-total-gdp/
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/05/02/Global-Fossil-Fuel-Subsidies-Remain-Large-An-Update-Based-on-Country-Level-Estimates-46509
https://www.les-crises.fr/wp-content/uploads/2020/01/3-2.png


les coûts d’approvisionnement subventionnés, les allègements fiscaux et les coûts environnementaux. Cela 

représente 6 % du PIB mondial. 

Le Fonds Monétaire International estime qu’une tarification rationnelle des combustibles fossiles permettrait de 

réduire de 28 % les émissions mondiales de carbone, de 46 % la mortalité due à la pollution atmosphérique 

issue des combustibles fossiles et d’augmenter les recettes publiques de 3,8 % du PIB des États-Unis. 

N°3. Le déni humanitaire 

Les climato-sceptiques soutiennent également que le changement climatique est bon pour nous. Ils avancent que 

des étés plus longs et plus chauds en zone tempérée rendront l’agriculture plus productive. Toutefois, ces gains 

sont souvent annulés par les étés plus secs et la fréquence accrue des vagues de chaleur dans ces mêmes régions. 

Par exemple, la canicule de 2010 à « Moscou » a tué 11 000 personnes, mis à mal la moisson de blé russe et fait 

augmenter les prix de l’alimentation à l’échelle mondiale. 

 

Zones géographiques du monde. Les zones tropicales s’étendent du Tropique du Cancer au Nord au Tropique 

du Capricorne au Sud (région en transparence rouge) et abritent 40% de la population mondiale.  

Par ailleurs, plus de 40 % de la population mondiale vit sous les Tropiques – où, tant du point de vue de la santé 

que de l’avancée du désert, personne ne souhaite une hausse des températures estivales. 

Les détracteurs du changement climatique soulignent également que les plantes ont besoin du dioxyde de 

carbone atmosphérique pour croître, de sorte que le fait d’en avoir plus agit comme un engrais. C’est 

effectivement vrai et la biosphère terrestre absorbe chaque année environ un quart de notre pollution au dioxyde 

de carbone. Un autre quart de nos émissions est absorbé par les océans. Mais la perte de vastes zones de 

végétation naturelle en raison de la déforestation et des changements d’utilisation des terres annule 

complètement cet effet mineur de fertilisation. 

Les climato-sceptiques vous diront qu’il y a plus de gens qui meurent du froid que de la chaleur, donc que des 

hivers plus chauds seront une bonne chose. C’est profondément trompeur. Les personnes vulnérables meurent 

de froid parce qu’elles sont mal logées et qu’elles n’ont pas les moyens de chauffer leur logement. C’est la 

société, et non le climat, qui les tue. 

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/05/02/Global-Fossil-Fuel-Subsidies-Remain-Large-An-Update-Based-on-Country-Level-Estimates-46509
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3984022/
https://science.sciencemag.org/content/332/6026/220
https://news.mongabay.com/2014/07/booming-populations-rising-economies-threatened-biodiversity-the-tropics-will-never-be-the-same/
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)32596-6/fulltext
https://www.carbonbrief.org/explainer-desertification-and-the-role-of-climate-change
https://sos.noaa.gov/datasets/ocean-atmosphere-co2-exchange/
https://sos.noaa.gov/datasets/ocean-atmosphere-co2-exchange/
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De plus, factuellement, ce raisonnement est également incorrect. Aux États-Unis, par exemple, les décès 

provoqués par la chaleur sont quatre fois plus nombreux que ceux provoqués par le froid. Il s’agit peut-être 

même d’une sous-estimation, car de nombreux décès liés à la chaleur sont attribués aux causes du décès, 

comme par exemple l’insuffisance cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou une insuffisance respiratoire, 

qui sont des affections exacerbées par les fortes chaleurs. 

 

Nombre de décès dus aux intempéries aux États-Unis en 2018 comparé aux moyennes sur 10 et 30 ans. 

(National Weather Service, CC BY) 

N°4. Le déni politique 

Les détracteurs du changement climatique soutiennent que nous ne pouvons pas agir parce que d’autres pays 

n’agissent pas. Mais tous les pays ne sont pas égaux en ce qui concerne la responsabilité dans le changement 

climatique. Par exemple, 25 % du CO₂ produit par l’homme dans l’atmosphère est généré par les États-Unis, et 

22 % par l’UE. L’Afrique en produit un peu moins de 5 %. 

Si l’on prend en compte l’héritage historique de la pollution par les gaz à effet de serre, alors il incombe aux 

pays développés de montrer la voie en matière de réduction des émissions, c’est une responsabilité éthique. 

Mais en définitive, tous les pays doivent agir car si nous voulons minimiser les effets du changement 

climatique, le monde doit atteindre le niveau zéro carbone d’ici 2050. 

https://www.weather.gov/hazstat/
https://www.nature.com/immersive/d41586-019-02711-4/index.html
https://eciu.net/briefings/net-zero/net-zero-why
https://www.les-crises.fr/wp-content/uploads/2020/01/5-1.png


 

Émissions annuelles de dioxyde de carbone par habitant et émissions cumulées des pays. Données du Global 

Carbon Project. (Nature. Données du Global Carbon Project) 

Les détracteurs vous diront aussi qu’il y a des problèmes à régler plus près de chez soi avant de se préoccuper 

des problèmes mondiaux. Mais bon nombre des solutions au changement climatique sont un pari gagnant-

gagnant et amélioreront la vie des gens ordinaires. Le passage aux énergies renouvelables et aux véhicules 

électriques, par exemple, réduit la pollution de l’air, ce qui améliore la santé de tout le monde. 

Le développement d’une économie verte génère des avantages économiques et crée des emplois. Les progrès 

environnementaux et le reboisement offrent une protection contre les phénomènes météorologiques extrêmes 

qui, à leur tour, peuvent améliorer la sécurité alimentaire et l’accès à l’eau. 

N°5. Le déni de la crise 

Le dernier volet du déni du changement climatique est l’argument selon lequel il n’y a pas urgence à changer 

les choses, surtout compte tenu de l’incertitude soulevée par les quatre autres volets de déni ci-dessus. Les 

négationnistes soutiennent que le changement climatique n’est pas aussi grave que les scientifiques le 

prétendent. Nous serons beaucoup plus riches à l’avenir et plus aptes à remédier au changement climatique. Ils 

jouent aussi sur nos émotions, car beaucoup d’entre nous n’aiment pas le changement et peuvent avoir 

l’impression de vivre à la meilleure des époques – en particulier s’ils font partie des plus riches ou des 

puissants. 

Mais ce sont des arguments de ce type, tout aussi creux, qui ont été utilisés par le passé pour retarder la fin de 

l’esclavage, l’octroi du droit de vote aux femmes, la fin du régime colonial, la fin de la ségrégation, la 

dépénalisation de l’homosexualité, le renforcement des droits des travailleurs et des réglementations 

environnementales, l’autorisation du mariage entre personnes du même sexe et l’interdiction de fumer. 

La question fondamentale qui se pose est la suivante : pourquoi laissons-nous les privilégiés et les puissants 

nous convaincre de remettre à plus tard la protection de notre planète contre le changement climatique ? 

Maison passive, la maison qu’on ne chauffe pas 

Michel Sourrouille 7 janvier 2020 / Par biosphere  

https://theconversation.com/us-green-economy-growth-dwarfs-donald-trumps-highest-hopes-for-the-fossil-fuel-industry-123062
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Plus besoin de conférences mondiales sur le climat, les médias nous présentent de plus en plus les gestes qui 

sauvent la planète. Ainsi chaque premier lundi du mois dans LE MONDE*, cette fois pour le chauffage : le 

bâtiment, en France, c’est 45 % de la consommation d’énergie et un quart des émissions de gaz à effet de serre. 

Comment s’y prendre pour passer l’hiver au chaud de façon écolo ? Niveau débutant : lutter contre l’humidité, 

se calfeutrer et réguler son chauffage… Niveau intermédiaire : fermer les volets, baisser le chauffage, mettre un 

pull… Niveau confirmé : entreprendre des travaux de rénovation thermique, convaincre les copropriétaires, 

passer aux énergies renouvelables. 

Rien n’est dit sur le niveau de température acceptable. Si vous augmentez la température de votre logement de 

1°C, vous augmentez mécaniquement votre facture de chauffage de 7 %. Mais jusqu’où aller à la baisse ? 

L’émission pour la Terre » sur France 2 le 15 octobre 2019 avait l’avantage de médiatiser un tout petit peu 

l’idée de sobriété dans nos comportements : « se chauffer à 19 degrés. » C’est la température dite « de confort » 

selon le code de la constrution et de l’habitat avec 16 à 17 ° dans les chambres. En 1979 la « chasse au gaspi » 

prônait de chauffer son domicile à 18 degrés. Mais les Inuits passent l’hiver boréal dans un igloo, à zéro degré 

Celsius au ras du sol. Dans la France des années 1960 et dans la plupart des foyers, on ne chauffait pas le 

logement, on vivait couvert en hiver, dehors et au dedans, la nuit on se blottissait sous les duvets en plume 

d’oie. Aujourd’hui on parle de précarité énergétique, il y a même un Observatoire pour cela (l’ONPE), on offre 

même des chèques énergie. Demain avec la descente énergétique il faudra principalement compter sur l’énergie 

endosomatique, celle de notre propre corps ; c’est tellement plus écolo d’isoler des corps qui fonctionnent 

naturellement à 37 degrés plutôt que de se chauffer au bois, au gaz ou au nucléaire. Aujourd’hui on parle de 

« maison passive », qui consomme autant d’énergie qu’elle en produit. Demain la maison passive sera une 

maison qu’on ne chauffe pas.  

La résistance au froid est une habitude à prendre. Mais faire entendre à des gens habitués à vivre avec 23 ou 24 

°C qu’ils doivent se chauffer à moins, c’est déjà compliqué, alors quand on leur dira qu’il ne faut plus du tout 

chauffer son appartement, ce sera une révolution ! 

* LE MONDE du 7 janvier 2020, Des gestes pour passer l’hiver au chaud sans monter le thermostat 

FRANCE EN DÉCROISSANCE SUBIE... 

7 Janvier 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND 

"Il peut être estimé qu'une bonne majorité des Français vit déjà en "décroissance" (c'est en quelque sorte 

ce que signifie le "déclassement social", "galérer de plus en plus pour boucler les fins de mois", "avoir de 

plus en plus de mal à faire le plein", "commencer à se priver de loisirs" etc...)." 

La croissance est quasi nulle depuis 2008 ? Faux. La croissance réelle, est fortement négative depuis 2008. Le 

pays ressemblera donc à ce qu'a dit un lecteur pour les USA : un océan de misère, avec des poches de richesses.  

C'est déplorable. Je veux dire, ce sont des déplorables, qui ne comprennent pas que "Non, meuh, tout va bien, il 

faut accueillir plus de migrants et barrer la route au fascisme. 

http://www.onpe.org/
https://www.collaborativepeople.fr/single-post/2020/01/03/Cette-France-majoritaire-qui-vit-d%C3%A9j%C3%A0-en-d%C3%A9croissance-et-pr%C3%A9pare-la-r%C3%A9silience-


Bien entendu, le garnement mal élevé de l'Elysée, lui, ne fait rien pour remédier à la situation et la fait 

notablement empirer.  

Le pays passe en mode de guerre "On", et est en passe de devenir un état failli. Paradoxalement, ce ne sont pas 

les "extrémistes", décrits par JM Sylvestre qui sont dangereux, ce sont ceux qui veulent accompagner le 

mouvement des "réformes". Le crétinisme d'ailleurs, atteint, dans l'article, des sommets. " Les Français qui 

sont intelligents vont quand même un jour comprendre qu’il serait plus efficace que leur épargne sert à 

financer leur retraite via des fonds de capitalisation, plutôt que par le biais d’un déficit budgétaire. " 

Il faudrait prendre son âne et aller en ville, et s'apercevoir que les fonds de capitalisation, ont tous fait faillite (à 

80 %) et que pour les 20 % restants, c'est en cours. Comme je l'ai déjà dit, l'or ne monte pas, ce sont les 

monnaies qui défaille. L'once d'or à 35 euros en 1970, et à 1400 aujourd'hui, marque la baromètre. Encore plus 

marquant, convertissez la valeur de votre bicoque de 1970 et de maintenant en or. Vous verrez la dégringolade. 

Une qui valait facilement 20 ou 30 kilos hier, en vaut à peine dix aujourd'hui. La plupart du temps, pas plus de 4 

ou 5.  

Les tâches de marginalités d'aujourd'hui vont s'étendre et devenir majoritaires, elles le sont déjà en surface, 

comme aux USA et en Grande Bretagne, et les gavés, comme les parisiens ne s'aperçoivent même plus comme 

ils sont choyés. Comme l'a dit un lecteur, ils ne paient pas le 1/3 de leur transport. Le conflit moderne, des 

agents RATP et SNCF, montre les conflits futurs. Les bredins qui nous gouvernent n'ont pas compris que c'était 

très facile de couper des voies de communications très longues, et pratiquants le juste à temps. En Amérique 

Latine, la frontière entre la Colombie et le Venezuela, en Bolivie, les routes vers la capitale, ici, le trajet 

quotidiens en RP. Et parfois, il vaudrait mieux couper le lien, comme la frontière mexique-USA.  

"Inventer l'après croissance", est un mot pompeux. L'après croissance n'a pas besoin d'être inventé. Elle est déjà 

là. Les 80 % d'expulsés de leurs logements aux USA qui avaient trouvé refuge dans leur famille, et dont on ne 

trouvait pas trace, ont fait appel à quelque chose de très ancien, la solidarité familiale. Et ils ont oublié qu'ils ne 

se supportaient plus, devant la nécessité. Pour les 20 % restants, ce sont les SDF ou les villages de tente (avé le 

drapeau US, of course).  Faites passer la population dans les logements de 2.5 à 5 et vous réduisez leur 

consommation de moitié. Et entrainez une vague de suicide chez les maires.  

Fin de la mondialisation globalisation ? Pas besoin de Trump, qui n'est qu'un accélérateur et un révélateur. La 

mondialisation globalisation sans pétrole, faites-moi rire.  

UN TRUC GÉNIAL : LA FÉODALITÉ...  

Pour ceux qui ne le savent pas, Londres n'a qu'une poignée de propriétaires. Du foncier. Le terrain est loué au 

"propriétaire" du bâti, pour une somme relativement modique chaque année, mais qui fait du bruit quand tout 

est ajouté. 

Rien de "moderne", c'est la féodalité qui s'est maintenue depuis des siècles. Le régime était le même en 1300. 

Donc, en France, on veut nous rejouer le même retour à la féodalité, en nous vendant un droit d'usage, séparé 

d'un vrai droit de propriété. Le droit de propriété, engendrant, bien sûr, des charges, on vous dira que c'est la 

même chose. En réalité, pas du tout. 

En 2020, la totalité du parc de logement est obsolète, car les nouveaux ne doivent rien consommer en énergie. Il 

existe la possibilité, bien sûr, de se livrer à de coûteuses et incertaines rénovations. Mais le plus expédients, et 

ce qui va se passer, c'est le regroupement des lignées. Un logement pour 5 au lieu de 2.5, c'est plus économique 

en énergie, en loyers et en impôts. 

http://www.jeanmarc-sylvestre.com/entre-les-objectifs-politiques-la-realite-economique-et-la-contrainte-sociale-l-hexagone-va-ressembler-en-2020-au-triangle-des-bermudes
https://www.institutmomentum.org/wp-content/uploads/2019/11/LIDF-APR%C3%88S-LEFFONDREMENT-WEB.pdf
https://www.institutmomentum.org/wp-content/uploads/2014/01/La-diminution-de-l%E2%80%99%C3%A9nergie-nette.pdf
https://www.contrepoints.org/2019/12/31/333572-2050-un-beau-monde-sans-carbone
https://lesmoutonsenrages.fr/2020/01/01/la-fin-de-la-mondialisation/#more-125243
https://lesmoutonsenrages.fr/2020/01/07/reforme-de-limmobilier-attention-a-lobsolescence-programmee-du-bati/#more-125336


On parle de "néo-soviétisme", pour qualifier la nationalisation des terres. En réalité, c'est diffamatoire, la 

propriété privé du sol existait en URSS, même après la collectivisation, en Sibérie, et chaque Kolkhozien avait 

droit à une parcelle de 5000 m2 où il pouvait bâtir et cultiver. Le citadin, lui, avait droit à son jardin de 600 m2. 

Sans payer, bien sûr. Là, c'est bien pire, puisqu'il n'y aura même pas la possibilité d'avoir ces minima. Même 

Staline n'osa pas y toucher, et laissa, pendant la seconde guerre mondiale, les jardins s'étaler bien au delà des 

limites. Ils ont été bien au delà du soviétisme, qui in-fine, a su utilisé le kolkhozien pour produire une bonne 

partie de l'approvisionnement en denrées alimentaires. Pour un régime libéral, le seul problème c'est que la 

terre, en Sibérie ou en Russie, n'avait aucune valeur marchande... 

En Australie, on parle de feux géants, attribués au réchauffement climatique, bien sûr. Le fait que 200 

incendiaires aient été arrêtés, et que le nombre d'incendies "flambe", pendant les vacances scolaires, n'est pas 

mis en relief. 

On ne parle pas, non plus, du non entretien des sites, au nom de l'écologie, et du défaut d'entretien des sols par 

les propriétaires. Ceux-ci ne sont pas en général des ruraux, c'est un lieu de vie, sans plus, qui dans leur esprit, 

n'appelle à aucun entretien, au contraire de toutes les générations précédentes, qui possédaient des chèvres ou 

des moutons, fort efficaces pour débroussailler. Sans parler, bien sûr, des lieux "habités", souvent à l'abandon 

sur les extérieurs et pleins de matières sèches et inflammables. 

En gros, une culture urbaine, transplantée inchangée ailleurs. Et c'est vrai que cela peut avoir des conséquences 

dramatiques. 

On nous annonce des prix immobiliers qui vont continuer à grimper. Si 80 % du territoire n'est pas concerné, il 

y a des risques de "pénuries" ailleurs. Dans les 10 grandes villes dites "dynamiques", celles qui imploseront 

avec la décroissance.  

Pour les bailleurs, ce que je vous avais dit se concrétise. Etre bailleur, c'est être prétendant à la canonisation : 

«Le CDI n’est plus la norme. C’est pourquoi il est nécessaire de faire évoluer les pratiques en matière 

d’accès au logement pour mieux correspondre au niveau de vie des locataires. Les mentalités des 

propriétaires-bailleurs doivent évoluer»   

Donc, les p'tits loups, faut baisser vos loyers, faire crédit, et accepter les pertes. J'ai juste là ??? Merde, il y en a 

un qui vient de faire une crise cardiaque... 

LES PÔVRES  

Il parait qu'il avait des conditions "inhumaines" de détention. C'est pour cela qu'il est parti. Cela me fait penser à 

l'inénarrable P. Botton, obnubilé par ses douches (ou leur absence) en prison, preuve I-rré-fu-ta-ble qu'il était 

torturé en prison. 

C'est vrai qu'après le palais de Versailles, ça fait un changement. Mais l'habitude de péter dans la soie n'est pas 

bonne. ça me fait penser à cette tribu, qui, juste après avoir désigné son chef, lui donne une branlée mémorable. 

CHARLIE HEBDO CONTRE LE PC...  

 « Hier, on disait merde à Dieu, à l’armée, à l’Église, à l’État. Aujourd’hui, il faut apprendre à dire 

merde aux associations tyranniques, aux minorités nombrilistes, aux blogueurs et blogueuses qui nous 

tapent sur les doigts comme des petits maîtres d’école » . 

Tout est dit. Merde au PC et à tous ceux qui emm...ielent le monde. Je ne citerais personne, il y en a trop. 

Pour une fois que Charlie Hebdo ne dit pas des couillonnades... 

https://lesmoutonsenrages.fr/2020/01/05/neosovietisme-depossession-de-la-propriete-fonciere-par-le-prive-avec-letat-dans-le-role-de-facilitateur-lhk/#more-125305
https://www.zerohedge.com/geopolitical/nearly-200-people-arrested-across-australia-deliberately-starting-bushfires
https://www.zerohedge.com/news/2020-01-03/own-home-youre-responsible-californias-wild-fires
https://www.msn.com/fr-fr/finance/immobilier/les-prix-immobiliers-vont-continuer-de-grimper-en-france-en-2020/ar-BBYES2e?li=AAaCKnE
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1 milliard d'animaux morts : sous un " ciel rouge flamboyant " En 

Australie, des feux de forêt apocalyptiques tuent des koalas, des 

kangourous et d'innombrables autres créatures 

par Michael Snyder le 5 janvier 2020 

 
Un continent entier est en train de se transformer en " cauchemar apocalyptique et carbonisé ", et les experts 

nous disent qu'un milliard d'animaux sont peut-être déjà morts jusqu'à présent dans les horribles feux de forêt 

qui font rage dans toute l'Australie.  Des vents extrêmement forts et des températures record vont créer des 

conditions idéales pour que les incendies se propagent encore plus cette semaine, mais les responsables feront 

tout ce qui est en leur pouvoir pour essayer de les maîtriser.  A l'heure actuelle, 146 feux brûlent dans tout le 

pays.  Comme les températures dans certaines collectivités atteignent 120 degrés Fahrenheit et que les vents 

devraient atteindre 80 mi/h ou plus dans certaines régions cette semaine, il semble certain que les choses vont 

s'aggraver avant de commencer à s'améliorer.  Le nombre total d'acres brûlés représente déjà une superficie plus 

grande que la Suisse entière, et cette crise est loin d'être terminée. 

  

 

Dimanche, des milliers de pompiers ont vaillamment tenté de contenir les colossaux incendies qui ravagent 

actuellement le sud-est de l'Australie, alors que tout l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud était "illuminé par un ciel 

rouge flamboyant d'un autre monde"... 

 

    Le ciel est devenu rouge sang au-dessus de certaines parties du sud-est de l'Australie dimanche, alors que les 

habitants cherchaient un refuge contre des feux de brousse meurtriers, et un pompier chevronné a décrit les 24 

heures précédentes comme "l'un de nos pires jours". 

 

    Les photographies de Pambula, dans l'État de la Nouvelle-Galles du Sud, montrent un paysage sinistre et 

enfumé, avec des rues désertes éclairées par un ciel rouge flamboyant d'un autre monde. 

 

Mais ce fut surtout une bataille perdue d'avance pour les pompiers.  Ces incendies sont vraiment sans précédent, 

et quand ils ont commencé à produire leurs propres orages, c'était tout simplement trop pour les courageux 

pompiers... 

 

    Les feux de forêt qui ont ravagé une grande partie du sud-est de l'Australie ont brûlé si fort qu'ils ont créé 

leurs propres orages et éclairs - comme lors d'une éruption volcanique ou de l'explosion d'une bombe atomique. 

Le pompier Michael Brearley dirigeait la défense de Wingello, une petite ville située à environ 100 miles au sud 



de Sydney, quand un énorme nuage a commencé à se former au loin samedi. Il savait que c'était une mauvaise 

nouvelle : La région avait à peine vu une goutte de pluie depuis des semaines. 

 

    Au lieu de cela, c'est le feu qui s'est mis à pleuvoir à la suite de la formation de nuages de pyrocumulonimbus 

- créés par une chaleur intense qui pousse l'air rapidement vers le haut dans le panache de fumée d'un incendie, 

attirant l'humidité et provoquant des orages. Les scientifiques disent qu'ils commencent seulement à 

comprendre le phénomène météorologique, ce qui rend son comportement difficile à prévoir. " Lorsque le 

changement de vent du sud a frappé, le nuage s'est effondré et il a juste jeté le feu dans la forêt immédiatement 

au sud de la ville ", a dit M. Brearley. " Nous avons réclamé à grands cris plus de ressources. Le feu était sur 

nous." 

 

Lorsque les vents se lèvent vraiment, ces feux peuvent se déplacer à une vitesse énorme et, dans certains cas, les 

flammes ont atteint jusqu'à 200 pieds de hauteur. 

 

Il va sans dire que de nombreux animaux ne sont pas en mesure d'échapper à des feux de cette ampleur.  Des 

millions et des millions d'animaux sont déjà morts, et c'est une tragédie qui choque le monde entier. 

 

Il y a quelques jours, on nous disait que près d'un demi-milliard d'animaux étaient peut-être morts jusqu'à 

maintenant.  Ce qui suit vient de CNBC... 

 

    Près d'un demi-milliard d'animaux ont été tués par des feux de forêt au cours des deux derniers mois dans 

l'État australien de la Nouvelle-Galles du Sud, et le nombre de décès dévastateurs devrait augmenter. 

 

    Environ 480 millions de mammifères, d'oiseaux et de reptiles ont été touchés depuis le début des feux de 

brousse en septembre, selon les écologistes de l'Université de Sydney, qui ajoutent que le nombre réel est 

probablement beaucoup plus élevé. 

 

Mais les experts nous disent maintenant qu'il est probable qu'un milliard d'animaux soient morts.  Ce qui suit 

vient d'une source de nouvelles britannique... 

 

    Les images de Casse-Cœur montrent les restes carbonisés de koalas et de kangourous morts - alors que les 

experts craignent que les feux de forêt dévastateurs en Australie aient tué un MILLIARD d'animaux. 

 

    Une vidéo horrible montre les scènes effrayantes de cadavres d'animaux brûlés le long de la route de Batlow 

en Nouvelle-Galles du Sud - l'une des régions les plus touchées par les infernaux au cours du week-end. 

 

Je ne me souviens pas d'une autre catastrophe de toute ma vie qui ait tué autant d'animaux en si peu de temps. 

 

Et selon Stuart Blanch du WWF Australie, beaucoup d'autres animaux finiront par mourir dans les semaines et 

les mois à venir... 

 

    Il a dit : "Les animaux qui survivent aux incendies continueront de mourir dans les semaines et les mois à 

venir à cause de la déshydratation, de la famine, de la maladie et parce qu'ils sont des proies faciles pour les 

chats et les renards sauvages. 

 

    "Même les animaux qui ne sont pas brûlés à mort sont cuits à cause des températures extrêmes, ou ils sont 

très confus et perdus à cause de la brume de fumée, donc nos animaux n'ont aucune chance contre ces méga-

feux massifs qui brûlent des flammes jusqu'à 200 pieds de haut." 



 

Si vous avez la moindre sympathie pour d'autres créatures, les images qui sortent d'Australie sont absolument 

déchirantes.  En particulier, certaines photos d'un kangourou qui avait été gravement brûlé et suppliant de l'aide 

sont devenues virales sur Internet... 

 

    Ces photos déchirantes montrent le moment où un kangourou supplie de l'aide à la suite des feux de brousse 

dévastateurs en Australie. Le marsupial a subi d'énormes brûlures sur son corps avant qu'un adolescent ne 

l'arrose et ne lui donne à boire. Cet animal est l'un des milliards d'individus pris dans les pires feux de brousse 

d'Australie, qui continuent de brûler de manière incontrôlée sur une zone qui fait plus d'un tiers de la superficie 

de l'Angleterre. 

 

Bien sûr, les kangourous peuvent se déplacer assez rapidement, et beaucoup d'entre eux ont pu échapper aux 

feux. 

 

Mais les koalas ne peuvent pas se déplacer très vite du tout, et les experts avertissent que jusqu'à 30 % de tous 

les koalas existants peuvent être déjà morts... 

 

    " Jusqu'à 30 % des koalas de la région pourraient avoir été tués, car jusqu'à 30 % de leur habitat a été 

détruit ", a déclaré la semaine dernière le ministre fédéral australien de l'Environnement, Sussan Ley, à 

l'Australian Broadcasting Corporation. "Nous en saurons plus quand les feux seront calmés et qu'une 

évaluation correcte pourra être faite." 

 

Il semble que ce soit la pire catastrophe naturelle de l'histoire moderne de l'Australie, et le premier ministre 

Scott Morrison nous dit que les feux " pourraient brûler pendant des mois " avant de s'éteindre définitivement. 

 

Malheureusement, la vérité est que notre planète entière est en train de mourir, nous allons voir des catastrophes 

encore pires dans les mois et les années à venir, et il n'y a absolument rien que nous puissions faire pour 

empêcher que cela se produise. 

 

La saison de la " tempête parfaite " est arrivée, et ce sera une période extrêmement douloureuse pour la planète 

entière. 

 

Malheureusement, la plupart des Américains ne se soucient pas de ce qui se passe à l'autre bout du monde, et 

beaucoup d'entre eux ne commenceront pas à y prêter attention jusqu'à ce qu'une sorte de catastrophe majeure 

les touche personnellement. 

 

La population mondiale pourrait-elle décliner de quelques milliards 

d’individus ? 

Source: or.fr Le 07 Jan 2020 

Si l’on prend l’exemple de la croissance démographique. Pendant près de 12 000 ans, la population mondiale a 

grimpé graduellement, jusqu’à atteindre 1,2 milliard d’individus en 1850. Elle atteint ensuite 1,4 milliard de 

personnes au tournant du 20ème siècle. Mais depuis, comme vous le montre le graphique ci-dessous, elle a 

explosé et atteint désormais 7,4 milliards. 

https://or.fr/actualites/risques-anormaux-entrainent-consequences-anormales-966


 

La prospérité, la nourriture et les progrès de la médecine ont contribué à cette croissance exponentielle. Les 

experts prévoient maintenant que la population mondiale doublera à 15 milliards d’ici 2100. Selon moi, c’est 

très peu probable. Si nous jetons un œil au pic sur le graphique, cela est susceptible de s’arrêter brusquement à 

un certain moment. Oui, la population peut continuer à croître pendant de nombreuses années, mais des pics ou 

une croissance exponentielle ne continuent jamais toujours plus haut et ne cessent pas qu’avec un mouvement 

latéral. Un pic aboutira à un pic dans la direction inverse. Alors, à ce moment-là, la population mondiale 

déclinera de 30% à 50%. Cela semble peut-être peu plausible aujourd’hui, mais souvenez-vous qu’à travers 

l’Histoire plusieurs événements ont provoqué des réductions majeures d’humains sur Terre. Prenez la peste 

noire au milieu des années 1300. On estime que 40-60% de la population européenne a été décimée, et jusqu’à 

200 millions d’individus à travers le monde. La maladie n’est qu’une manière dont la population pourrait être 

réduite… la guerre et la dépression économique pourraient aussi avoir de sérieuses implications sur la taille de 

la population. Une guerre nucléaire pourrait être complètement dévastatrice, et l’effondrement du système 

financier pourrait mener à la famine. Je ne suis pas en train de prédire ces événements, mais il est fort probable 

qu’un ou plusieurs de ces désastres aient lieu. 

Matrix: Les humains sont une maladie contagieuse, le cancer de cette planète! 

 
https://www.businessbourse.com/2020/01/07/la-population-mondiale-pourrait-elle-decliner-de-quelques-

milliards-dindividus/ 

https://www.businessbourse.com/2020/01/07/la-population-mondiale-pourrait-elle-decliner-de-quelques-milliards-dindividus/
https://www.businessbourse.com/2020/01/07/la-population-mondiale-pourrait-elle-decliner-de-quelques-milliards-dindividus/
https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2017/02/croissance-exponentielle-de-la-population-mondiale.jpg


Les Américains débattent de la question de savoir si nous allons 

entrer en guerre avec l'Iran, mais les Iraniens disent que la guerre a 

déjà commencé 

par Michael Snyder le 7 janvier 2020 

 

 
 

Que vous le vouliez ou non, la guerre avec l'Iran a déjà commencé.  Il est un peu triste que les experts de nos 

chaînes de nouvelles par câble soient si ignorants de ce qui s'est passé.  Ils semblent penser qu'il y a encore un 

débat sur la question de savoir si nous allons entrer en guerre avec l'Iran ou non, mais pendant ce temps, les 

Iraniens croient que la guerre a déjà commencé.  Bien sûr, la plupart des Américains ne veulent pas d'une telle 

guerre, et le président Trump n'avait pas l'intention d'en déclencher une, mais nous en avons quand même une 

maintenant.  Ces derniers jours, de vastes hordes d'Iraniens en deuil de la mort de Qassem Soleimani ont 

littéralement hurlé à pleins poumons la " guerre " et la " vengeance ".  Et comme vous le verrez ci-dessous, le 

conseiller militaire supérieur de l'Ayatollah Khamenei vient de dire à CNN que nos deux nations sont déjà en 

guerre.  Ce n'est donc pas à nous de prendre la décision.  Les Iraniens vont nous tirer dessus, que nous ripostons 

ou non. 

 

Vous pensez peut-être que j'exagère. 

 

Eh bien, j'aimerais que vous considériez certaines des déclarations que le major général Hossein Dehghan a 

faites lors d'une entrevue exclusive avec CNN.  Dehghan est le principal conseiller militaire de l'Ayatollah 

Khamenei, et il promet que l'Iran va bientôt "prendre des mesures directes contre l'Amérique"... 

 

    "On pourrait soutenir qu'il pourrait y avoir des opérations par procuration. On peut dire que l'Amérique, M. 

Trump, a pris des mesures directement contre nous - donc nous prenons des mesures directes contre 

l'Amérique." 

 



Et il a également déclaré à CNN que la réponse iranienne à la mort de Soleimani aura " un effet dissuasif décisif 

" ... 

 

    Comme d'autres responsables iraniens, M. Dehghan a laissé entendre que l'Iran n'était pas pressé de riposter 

et qu'il choisirait ses cibles avec soin. "Notre réaction sera sage, bien réfléchie et à temps, avec un effet 

dissuasif décisif." 

 

Mais ce n'est pas parce que l'Iran prévoit de nous frapper très fort qu'une guerre a commencé. 

 

Cependant, la déclaration suivante de Dehghan ne laisse aucun doute sur la position des Iraniens... 

 

    "La seule chose qui puisse mettre fin à cette période de guerre est que les Américains reçoivent un coup égal 

à celui qu'ils ont infligé. Après cela, ils ne doivent pas chercher un nouveau cycle." 

 

Les Iraniens croient clairement qu'une " période de guerre " a déjà commencé. 

 

Et on nous dit que la seule façon de mettre fin à cette " période de guerre " est que l'Iran nous inflige un coup 

égal à celui que nous leur avons infligé. 

 

Alors qu'est-ce qui serait égal à la perte de Qassem Soleimani aux yeux des Iraniens ? 

 

Soleimani était l'un des plus grands héros de l'histoire moderne de l'Iran, et des centaines de milliers de 

personnes en deuil sont descendues dans les rues ces deux derniers jours pour exprimer leur chagrin... 

 

    La foule en deuil du général iranien Qassem Soleimani a continué d'inonder les rues de la capitale alors que 

son cortège funèbre s'éternisait dans la nuit. 

 

    Plus tôt dans la journée, des centaines de milliers de personnes ont envahi le centre de Téhéran pour 

exprimer leur chagrin face à la mort du vénéré dirigeant de la force d'élite Quds, qui a été assassiné vendredi 

lors d'une attaque de drones américains en Irak. 

 

    Après avoir suivi son cercueil à travers la capitale, le corps de Soleimani a été transporté dans la ville sainte 

de Qom où une cérémonie au sanctuaire de Masumeh aura lieu avant son enterrement dans sa ville natale 

demain. 

 

Il va falloir beaucoup de choses pour que les Iraniens sentent qu'ils ont exercé une vengeance suffisante.  Et 

Dehghan a laissé présager ce qui pourrait arriver quand il a fait cette déclaration à CNN... 

 

    "Aucun personnel militaire américain, aucun centre politique américain, aucune base militaire américaine, 

aucun navire américain ne sera en sécurité." 

 

Et d'autres dirigeants iraniens clés disent des choses similaires. 

 

Par exemple, le remplaçant de Soleimani avertit que les Iraniens vont " continuer sur le chemin du martyr 

Soleimani "... 

 

    Esmail Ghaani, qui a remplacé Qassem Soleimani à la tête de la force d'élite des gardiens de la révolution 

iranienne, a averti les Etats-Unis que l'Iran allait riposter à l'attaque de drones de la semaine dernière. Il a 



déclaré à la télévision d'Etat iranienne que " Dieu le Tout-Puissant a promis de se venger " pour le meurtre de 

M. Soleimani. Le chef nouvellement nommé a déclaré que des mesures seraient " certainement " prises. 

 

    M. Ghaani s'est également engagé à " poursuivre sur la voie du martyr Soleimani ", après que des 

responsables américains aient affirmé avoir assassiné le général iranien parce que les renseignements ont 

montré qu'il préparait des " attaques imminentes " contre des responsables américains. 

 

Plus inquiétant encore, le New York Times rapporte que l'ayatollah Khamenei lui-même a ordonné que les 

intérêts américains soient attaqués directement par les forces iraniennes... 

 

    Dans les heures tendues qui ont suivi l'assassinat par les Américains d'un haut commandant militaire 

iranien, le chef suprême du pays, l'ayatollah Ali Khamenei, a fait une rare apparition lors d'une réunion du 

Conseil de sécurité nationale du gouvernement pour définir les paramètres de toute mesure de rétorsion. Il doit 

s'agir d'une attaque directe et proportionnelle contre les intérêts américains, a-t-il dit, menée ouvertement par 

les forces iraniennes elles-mêmes, ont déclaré lundi trois Iraniens qui connaissent bien la réunion. 

 

Bien sûr, la plupart des Américains ne veulent absolument pas d'une guerre avec l'Iran. 

 

En fait, je suppose qu'environ les deux tiers de tous les citoyens américains seront probablement contre une 

guerre avec l'Iran lorsqu'un sondage national sera effectué. 

 

Mais cela n'a pas d'importance pour les Iraniens.  Ils vont commencer à nous tirer dessus, et ils veulent nous 

faire souffrir le plus possible. 

 

Si vous pouvez le croire, un membre du parlement iranien a même suggéré d'attaquer la Maison Blanche... 

 

    Le député iranien Abolfazl Abutorabi aurait menacé d'attaquer la Maison-Blanche en réponse à un message 

du président Trump qui promettait de graves conséquences si la nation islamique intensifiait les hostilités avec 

les États-Unis. 

 

    Abutorabi répondait à une question sur la façon dont l'Iran devrait réagir à la mort du général iranien 

Qassem Soleimani lors d'un raid aérien américain, rapporte The Independent. 

 

    "Nous pouvons attaquer la Maison Blanche elle-même, nous pouvons leur répondre sur le sol américain. 

Nous avons le pouvoir, et si Dieu le veut, nous répondrons en temps voulu ", a déclaré M. Abutorabi, selon la 

publication britannique qui cite l'agence de presse iranienne ILNA. 

 

Vous pouvez donc débattre de la question de savoir s'il y aura une guerre ou non autant que vous le voulez, 

mais la vérité est que tout le monde devrait vraiment essayer de trouver comment mettre fin à la guerre qui a 

déjà commencé. 

 

Et à ce stade, je ne sais pas si on peut faire quoi que ce soit pour empêcher que les événements ne dégénèrent en 

une folie incontrôlable.  Chaque fois que l'Iran nous frappe, Trump va les frapper encore plus fort, et aucun des 

deux camps ne va reculer de sitôt. 

 

À cette heure-ci, d'autres troupes américaines se dirigent vers le Moyen-Orient.  En plus du déploiement de 

milliers de soldats de la 82e Division aéroportée, quelques milliers de Marines de la 26e Unité expéditionnaire 

des Marines ont été détournés vers le Moyen-Orient... 



 

    Les marines de la 26e unité expéditionnaire des marines (MEU) vont maintenant se rendre en Irak à bord du 

navire d'assaut amphibie USS Bataan (LHD-5) pour rejoindre d'autres troupes américaines récemment 

appelées à renforcer les mesures de sécurité et la préparation militaire dans le pays, selon USNI News. 

 

    Selon le Fleet Tracker de l'USNI, le groupe de préparation amphibie du Bataan venait d'arriver au large des 

côtes marocaines cette semaine, alors que les tensions se sont accrues avec l'Iran. Les Marines à bord avaient 

prévu de s'entraîner avec des militaires marocains, dans le cadre de l'exercice conjoint African Sea Lion, avant 

le changement apparent de plans. 

 

Plus important encore, six bombardiers B-52 viennent d'être déployés sur Diego Garcia... 

 

    L'armée de l'air américaine déploie six bombardiers B-52 à Diego Garcia, une base insulaire de l'océan 

Indien, dans un contexte de menace croissante de représailles de la part de l'Iran après qu'un attentat aérien 

dirigé par les États-Unis a tué le général iranien Qassem Soleimani. 

 

    Ce mouvement, qui a été signalé pour la première fois par CNN, est le dernier en date des efforts des 

responsables militaires américains pour renforcer les ressources près du Moyen-Orient après que la milice 

chiite irakienne Kataib Hezbollah a laissé entendre que des représailles pourraient être exercées pour venger 

la mort de Soleimani. 

 

J'aimerais que ce ne soit pas vrai, mais la guerre est là. 

 

Ce conflit finira-t-il par se transformer en troisième guerre mondiale, ou pouvons-nous encore être tirés du bord 

du gouffre d'une manière ou d'une autre ? 

 

Seul l'avenir nous le dira, mais j'encourage vivement tout le monde à se préparer au pire des scénarios. 

 

SECTION ÉCONOMIE 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



Votre argent en banque disparaîtra ou ne vaudra plus rien ! 

Source: or.fr Le 06 Jan 2020 

 

Pour quiconque détenant de l’argent en banque aujourd’hui, il est pratiquement garanti que, dans les 

cinq à sept années à venir, soit la banque aura disparu, soit la monnaie ne vaudra plus rien, ou 

probablement les deux. 

Les gouvernements et les banques centrales sont devenus des experts dans la destruction totale de votre argent 

Ils inventent constamment de nouvelles méthodes… jetons un coup d’œil sur quelques-unes d’entre elles : 

Aucune banque ne rendra leur argent aux déposants en cas de grave crise financière !! 

• Taux d’intérêt zéro ou négatif – Au fil du temps, en y ajoutant les frais bancaires, votre argent sera 

lentement confisqué. 

• Les bail-in (renflouements internes) – Personne ne viendra à votre secours. Par contre, les banques 

insolvables utiliseront votre argent pour se sauver. 

• Suppression du cash – D’ici quelques années, l’argent liquide sera virtuellement supprimer dans 

plusieurs pays. Vous ne reverrez plus votre argent, et la banque et le gouvernement vous diront quoi 

faire avec… 

• Épargne forcée dans les obligations gouvernementales – Les gouvernements, en faillite, vous obligeront 

à investir dans des obligations à 30 ans ou plus. Ces obligations ne vaudront plus rien à maturité. 

• Impression monétaire – Si la monnaie n’a pas déjà disparu, les gouvernements la détruiront totalement 

en imprimant tellement qu’elle deviendra sans valeur. 

Le monde entre maintenant dans la phase finale de cette expérience ratée, qui a créé de la richesse et de la 

prospérité pour quelques heureux élus et de la dette massive et de la misère pour la population. 

Cela a commencé avec la création de la Fed, en 1913. Cela a mené à la création de dettes à travers le monde et à 

l’impression monétaire d’une ampleur jamais vue auparavant. Cela ne fait aucune différence qui sera le 

prochain président des États-Unis, ou ce que feront la Fed ou le FMI. Non… nous en sommes maintenant au 

point que von Mises a défini de manière si succincte : 

 « Il n’existe aucun moyen d’éviter l’effondrement final d’un emballement provoqué par une expansion de 

crédit. L’alternative est seulement entre une crise à brève échéance résultant de l’abandon volontaire d’une 

expansion prolongée, et à une échéance différée la catastrophe finale et totale du système monétaire considéré. 

» 

Tout cela est garanti – Seul l’or vous protégera 

https://or.fr/actualites/votre-argent-banque-disparaitra-sera-sans-valeur-928
https://www.businessbourse.com/2019/12/10/aucune-banque-ne-rendra-leur-argent-aux-deposants-en-cas-de-grave-crise-financiere/


Des taux d’intérêt de 15-20% mèneront à des faillites !  

Source: or.fr Le 07 Jan 2020 

 

Le dilemme est qu’avec plus de 250 000 milliards de dollars de dette, des taux d’intérêt plus élevés 

garantissent de provoquer des faillites et du helicopter money. Et cela accélérera la course vers le bas des 

devises, menant à l’hyperinflation et des taux d’intérêt bien plus élevés. 

Le monde ne voit actuellement pas le risque d’hyperinflation. Pourtant c’est la conséquence évidente de cette 

folie de dette créée par les gouvernements. Ils ne laisseront certainement pas l’économie mondiale se diriger 

vers une implosion déflationniste globale sans d’abord injecter des quantités illimitées de monnaie imprimée 

sans valeur pour essayer de résoudre le problème. 

Les gouvernements en faillite ne peuvent se permettre des taux 

d’intérêt supérieurs à ZÉRO  

Source: or.fr Le 07 Jan 2020 

 

En temps normal, les gouvernements seraient devenus totalement insolvables avec les niveaux élevés de dette 

qu’ils créent. Mais le Japon a réglé ce problème il y a vingt ans en fixant les taux à zéro. Cette tendance s’est 

accélérée ces deux dernières années et il existe maintenant plus de 11 000 milliards $ d’obligations 

gouvernementales à rendement négatif à travers le monde. Mais, évidemment, les gouvernements n’ont jamais 

de problème à payer les intérêts, puisqu’ils n’ont qu’à émettre encore plus de dette pour les payer. 

Alors que les gouvernements du monde entier sont en concurrence pour baisser les taux d’intérêt, la Réserve 

fédérale américaine continue de faire croire qu’elle sera en mesure un jour de monter ses taux… Mais nous 

sommes dans un système financier mondial qui est entièrement interdépendant. La plus grande économie du 

monde ne peut monter les taux sans que cela ait de graves conséquences sur le système financier et le dollar. De 

https://or.fr/actualites/obligations-plus-grande-bulle-histoire-entrainera-effondrement-encore-plus-grand-961
https://www.businessbourse.com/2019/12/03/une-bulle-mondiale-dendettement-de-250-000-milliards-et-un-monstre-de-25-millions-de-milliards-de-dollars/
https://or.fr/actualites/obligations-plus-grande-bulle-histoire-entrainera-effondrement-encore-plus-grand-961


plus, pour les États-Unis eux-mêmes, monter les taux à ce stade irait totalement à l’encontre de la tendance de 

l’économie réelle. Les profits des sociétés sont en déclin, ainsi que la production industrielle, et plusieurs 

indicateurs vont dans ce sens, comme le fret, le transport et le trafic conteneurs. Et le taux de chômage réel n’est 

pas de 4%, mais bien de 21%. Mais le plus important est que la dette fédérale américaine, qui se situe 

aujourd’hui à plus de 23 000 milliards $, devrait atteindre au moins 30 000 milliards $ d’ici dix ans, selon le 

Central Budget Office. Cette dette pourrait fort bien atteindre 35 000 milliards $ ou plus d’ici 2025 si la 

croissance américaine n’est pas au rendez-vous, ce qui devrait être le cas, sans doute. Avec toute cette pression, 

il serait plus qu’étonnant que le gouvernement américain remonte les taux prochainement, malgré tout ce qu’on 

peut nous laisser entendre. 

L’euro a perdu 23,7% de sa valeur face à l’or en 2019. On entame 

l’année 2020 par un désastre ! La BCE et la Fed relancent la planche 

à billets !!  

Source: Dan Popescu Le 06 Jan 2020 

 

Rappelez-vous que plus on imprime de monnaie papier et plus la valeur de la devise en question se 

déprécie. La dépréciation monétaire finale est inexorable. Observez ci-dessous à quel point les principales 

devises se sont faites massacrer face l’or en 2019. L’euro a perdu 23,7% de sa valeur face à l’or sur 

l’année 2019 !! La BCE vient de relancer son programme de rachats d’actifs au mois de Novembre 2019 à 

un rythme mensuel de 20 milliards d’euros, et la taille de son bilan atteint désormais plus de 4714 

milliards d’euros. Parallèlement, la FED fait un QE (Quantitative easing: planche à billets), qu’elle 

nomme un “NON QE”, la réserve fédérale est intervenue sur le marché interbancaire US le 25 Décembre 

2019 en ayant injectée 235 milliards de dollars. Ca n’arrête plus !! Selon Daniel Gerino, Depuis 1999, 

l’euro s’est déprécié pratiquement des 2/3 par rapport à l’Or… A votre avis, à quoi faut-il s’attendre 

pour l’euro avec ce nouveau programme de planche à billets ? 

 

https://www.businessbourse.com/2019/11/03/ponzi-economy-une-premiere-la-dette-publique-us-vient-de-franchir-a-la-hausse-la-barre-des-23-000-milliards/
https://twitter.com/PopescuCo/status/1213454208327966722
https://www.businessbourse.com/2019/12/20/la-taille-du-bilan-de-la-bce-a-enfle-de-5-milliards-e-atteignant-un-nouveau-sommet-historique-a-4714-milliards-e/
https://www.businessbourse.com/2019/12/20/la-taille-du-bilan-de-la-bce-a-enfle-de-5-milliards-e-atteignant-un-nouveau-sommet-historique-a-4714-milliards-e/
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https://www.businessbourse.com/2019/05/08/daniel-gerino-depuis-1999-leuro-sest-deprecie-pratiquement-des-2-3-par-rapport-a-lor-cest-catastrophique/
https://www.businessbourse.com/2019/05/08/daniel-gerino-depuis-1999-leuro-sest-deprecie-pratiquement-des-2-3-par-rapport-a-lor-cest-catastrophique/


Je vous préviens,… l’ensemble de l’économie mondiale REPOSE sur 

une Fondation de DETTE !  

Source: or.fr  Le 05 Jan 2020 

 

Nous rentrons dans une phase très dangereuse. La confiance s’évapore rapidement et est remplacée par la peur. 

Nous savons que l’économie mondiale repose sur une fondation de dette et de fausses promesses des 

gouvernements. Le monde commence maintenant à réaliser que la majeure partie de cette dette ne vaut rien et 

que les promesses vides des gouvernements ne mènent à rien. 

Greyerz: “Je vous mets en garde… tout le système financier va disparaître dans un trou noir !” 

Il y a tant de trous noirs qu’à tout moment nous pourrions nous réveiller et apprendre qu’une banque ou un état 

souverain ont disparus. Oui, les gouvernements imposeront davantage de taux négatifs et imprimeront des 

montants infinis de monnaie, mais cela ne donnera rien. Le processus d’implosion des actifs pourrait survenir 

très rapidement et de manière inattendue. Mais que cela survienne dans quelques mois ou que cela prenne, 

disons, cinq ans, le monde changera après les bouleversements à venir. 

 

Nous n’avons pas encore vu la première phase du retournement des marchés. Cependant cette fausse reprise 

basée sur de l’endettement supplémentaire ne pourra pas durer éternellement. Bientôt, les problèmes de 

l’économie mondiale reprendront le dessus et entraîneront des chutes rapides des actifs, des marchés et des 

devises. L’or et l’argent grimperont très fortement. 

Les quelques chanceux qui peuvent se permettre de détenir de l’or physique traverseront mieux la tempête, 

financièrement. Mais personne ne pourra échapper à la misère qui frappera dans les années à venir. 

Des taux d’intérêt nuls voire négatifs + Planche à billets illimitée = 

FOLIE ! 

Source: or.fr Le 05 Jan 2020 

 

https://or.fr/actualites/baguette-magique-banques-centrales-aura-pas-effet-918
https://www.businessbourse.com/2019/09/26/egon-von-greyerz-je-vous-mets-en-garde-tout-le-systeme-financier-va-disparaitre-dans-un-trou-noir/
https://or.fr/actualites/or-monte-pas-monnaies-papier-perdent-valeur-166


Fixer artificiellement les taux d’intérêts à zéro voire sous en territoire négatif et imprimer toute la monnaie 

nécessaire va à l’encontre de tous les principes d’une économie saine et d’une monnaie saine. Les taux 

d’intérêts devraient être fixés par le marché, pour que ne soient pas violées les lois de l’offre et de la demande. 

Et l’impression monétaire devrait être totalement illégale ! Alors, pourquoi le fait-on ? Pour que les 

gouvernements restent au pouvoir et que les banquiers soient prospères ! Personne d’autre ne s’enrichit. Les 

gens autrement normaux se font embarquer dans d’énormes dettes qu’ils ne pourront jamais rembourser. Et la 

valeur de leur monnaie papier est totalement détruite, comme nous l’avons démontré plus haut. 

Ces dernières années, nous avons clairement indiqué aux investisseurs et à nos lecteurs qu’il y aura des 

conséquences très sérieuses découlant des actions gouvernementales : 

 

– Le déficit gouvernemental explosera. Les emprunts actuels de plus de 23 000 milliards de dollars devraient 

augmenter à plus de $30 mille milliards, comme nous en avons fait état dans des rapports précédents. Les taux 

d’intérêts pourraient alors devenir incontrôlable et exploser à 20% ou plus, et le gouvernement américain 

n’aurait alors aucune possibilité de financer l’intérêt sur cette dette. 

 

– Le dollar s’effondrera. Que les États-Unis aient pu duper le reste du monde à accepter sa monnaie sans valeur 

et à financer son énorme dette n’est dû au fait que le dollar soit considéré comme réserve mondiale. Mais cela 

ne durera pas bien longtemps encore. 

 

– Il y aura de l’hyperinflation. Une des pré-conditions à l’hyperinflation serait l’implosion de la dette et des 

actifs financés par une bulle du crédit. Afin de s’opposer à ces facteurs déflationnistes, le gouvernement 

imprimera des quantités illimitées de monnaie. C’est le déclin de la monnaie qui cause l’hyperinflation et les 

États-Unis n’y feront pas exception. La chute du dollar mènera à une dépression hyperinflationniste aux États-

Unis. 

– Les conséquences sociales et politiques seront majeures. La dévastation économique causée par le manque de 

gouvernance dans l’économie ne créera pas seulement de la pauvreté et de la famine, mais aussi des troubles 

sociaux. Nous assisterons à des changements importants dans le système politique et dans le leadership. 

Hong Kong: les ventes au détail affichent une nouvelle baisse à deux 

chiffres tandis que la récession s’aggrave !  

Source: zerohedge  Le 05 Jan 2020 

 

Rappelons que l’économie hongkongaise n’est plus que l’ombre d’elle-même aujourd’hui et se trouve 

désormais bien loin de ses années fastes. Les ventes au détail ont enregistré une nouvelle baisse à deux chiffres, 

tout comme le tourisme qui a continué de baisser en novembre, alors même que le mouvement pro démocratie 

https://www.businessbourse.com/2019/11/03/ponzi-economy-une-premiere-la-dette-publique-us-vient-de-franchir-a-la-hausse-la-barre-des-23-000-milliards/
https://www.zerohedge.com/markets/hong-kong-retail-sales-post-another-double-digit-drop-recession-worsens


commençait à s’affaiblir. Même ces mouvements sociaux violents ne font plus les gros titres des journaux 

occidentaux. 

Les ventes au détail ont reculé de -23,6% en novembre par rapport à la même période de l’année précédente, 

marquant ainsi le 10èmemois consécutif de contraction de l’économie hongkongaise, ce qui est désastreux. En 

termes de volume, les ventes se sont contractées de -25,4%. C’est la dernière indication montrant que 

l’économie hongkongaise est sévèrement impactée par une récession qui s’aggrave et dont on ne voit plus la fin. 

 

Cependant, il y a un élément positif: la baisse enregistré au mois de novembre était légèrement meilleure que ce 

que les économistes avaient prévu et du coup, légèrement meilleure que la baisse record du mois d’octobre. 

 

Selon Bloomberg, les données économiques d’Hong Kong rappellent de façon inquiétante que les détaillants 

hongkongais, qui ont bénéficié du statut particulier de la ville comme première destination touristique pour la 

majeure partie de l’Asie, subissent de plein fouet toutes les conséquences économiques des manifestations. En 

réalité, que les données du mois de novembre soient légèrement meilleures que les estimations prévues, cela 

reste toujours un problème de taille puisque nous sommes juste avant la publication des résultats portant sur 

cette période très importante des fêtes de fin d’année. 

 

La principale raison expliquant la baisse des ventes semble être la forte chute des produits provenant de la 

Chine continentale, qui ont rejeté Hong Kong depuis les le début des protestations en juin. Le nombre de 

https://www.businessbourse.com/2019/12/02/hong-kong-le-volume-des-ventes-au-detail-a-chute-de-262-en-octobre-2019-sur-un-an-plus-forte-chute-de-tous-les-temps/
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touristes en provenance de la Chine continentale a chuté de -58% sur le mois de novembre 2019. 

 

Les ventes au détail ont continué de chuter brutalement en novembre. Les émeutes locales étant devenues 

extrêmement violentes, provoquant de très graves perturbations sur les activités liées au tourisme et à la 

consommation, cela a considérablement impacté la confiance des consommateurs habituels, a déclaré un porte-

parole du gouvernement dans un communiqué cité par la BBG. Remarquez l’utilisation du politiquement 

correct avec l’expression adoucir suivante « incidents sociaux » pour décrire les protestations, qui ont été 

considérées comme des émeutes par le gouvernement de Pékin ainsi que par les partisans du chef de la direction 

de Hong Kong, Carrie Lam. 

Parallèlement, le nombre total de touristes à Hong Kong a plongé de -56% en glissement annuel à 2,65 millions 

d’individus au cours du mois de novembre 2019, soit le plus faible résultat depuis février 2011. Il s’agit de la 

plus forte baisse mensuelle jamais enregistrée, selon SCMP, le plus grand journal anglophone de Hong Kong. 

 

Cela n’augure rien de bon pour les actions du géant du luxe comme LVMH (la nouvelle société mère de Tiffany 

& Co.), qui a déjà été frappée par les désordres à Hong Kong. 

 

Le secrétaire aux finances de Hong Kong, Paul Chan Mo-po, a averti que la région autonome de République 

populaire de chine devrait s’attendre à une contraction de son économie de 1,3% pour l’ensemble de l’exercice 

du fait des manifestations, et aussi en raison de la guerre commerciale avec les Etats-Unis. 

Une Europe en faillite ! 

Source: or.fr Le 05 Jan 2020 

 

Il n’y a pas que l’Empire américain qui s’effrite. Le système socialiste décadent en Europe ne survivra pas 

aussi. Le socialisme fonctionne tant que vous ne manquez pas de “l’argent des autres”. La Grèce est 

totalement en faillite, et elle aurait dû faire défaut sur sa dette il y a plusieurs années pour introduire une 

nouvelle drachme. C’est la seule solution pour que la Grèce puisse évoluer et prospérer. Mais l’Union 

européenne a insisté pour qu’elle reste au sein de l’UE, et lui a imposé encore plus de prêts que la Grèce ne 

pourra jamais rembourser, ce qui plongera les Grecs dans la pauvreté et la misère. 

Charles Gave: La fin de la zone euro est inéluctable…et imminente ! 

De plus, Bruxelles les a forcés à acceuillir un grand nombre de migrants, ce que la Grèce ne peut assumer. 

Même chose pour l’Italie, avec sa dette massive en ratio du PIB et son économie en déroute. Mais cela ne 

s’arrête pas là : l’Espagne, le Portugal, la France, l’Irlande et le Royaume-Uni sont tous des économies avec des 

dettes massives. Étant donné que ces dettes ne pourront jamais être remboursées, il n’y a que deux alternatives : 

soit un défaut de la BCE et de la plupart des pays européens, soit de l’impression monétaire à une échelle jamais 
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vue auparavant. Il est probable que les deux options soient enclenchées. D’abord de l’impression monétaire par 

la BCE à hauteur de centaines de milliers de milliards d’euros (20 milliards d’euros par mois actuellement), 

et puis des défauts, lorsque l’euro n’aura plus aucune valeur. 

Les eurocrates de Bruxelles, incluant la Commission européenne, veulent uniquement protéger leurs propres 

positions. Leur préoccupation  principale, en tant que représentants non élus et non responsables de 500 millions 

de personnes, est de garder leur empire intact à tout prix. Ils n’agissent pas pour le bien du peuple européen, 

mais plutôt pour servir leurs propres intérêts de bureaucrates. L’élite de Bruxelles se préoccupe davantage de 

ses énormes comptes de dépenses et de ses retraites que de la population grecque ou irlandaise. 

La Commission européenne, à Bruxelles a tout fait pour essayer de saboter le Brexit, volonté des citoyens du 

Royaume-Uni. Ils ne supportent pas que quiconque veuille briser les rangs de cette alliance maudite. Il est 

intéressant de noter que le mot “sabotage” provient du temps de la révolution industrielle en Belgique, lorsque 

les travailleurs jetaient leurs sabots dans les nouvelles machines qui leur faisaient perdre leurs emplois. La 

tradition belge du sabotage n’est donc pas un phénomène nouveau. 

L’Union européenne est une expérience ratée qui s’effondrera probablement. Idem pour l’euro, une devise 

artificielle qui ne pourra jamais fonctionner dans 19 pays ayant des antécédents différents, comme la croissance 

et le taux d’inflation, la productivité, l’industrialisation et la culture. 

Le monde découvrira bientôt que l’empereur est nu  

Source: or.fr Le 02 Jan 2020 à 

 

L’ère de l’argent gratuit est non seulement révolue, mais malheureusement beaucoup de gens se retrouveront 

sans emploi, sans allocations, sans retraite et sans protection des gouvernements. Jusqu’à présent, la plupart des 

gouvernements s’en sont tirés en imprimant de la fausse monnaie sans valeur. Mais cette fois-ci, un petit garçon 

va crier “l’empereur est tout nu” et le monde réalisera que le prochain tour d’impression monétaire ne vaudra 

RIEN et n’aura aucun effet. 

Alors que le monde s’avance vers une période difficile, certaines choses gratuites nous offriront la meilleure 

protection non financière contre les événements à venir. 

Je pense ici à la famille, aux amis, à la nature, aux livres ou à la musique, des choses presque toutes gratuites, 

qui nous procurent un immense plaisir et seront essentielles pour survivre. Les humains possèdent une 

incroyable capacité de survie s’ils se rassemblent en petits groupes, en famille et entre amis, et qu’ils 

s’entraident mutuellement. 
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TRUMP SUPPLIE LES IRANIENS DE NE RIEN FAIRE QUI LE 

CONDUIRAIT À ASSUMER LA CONSÉQUENCE DE SES ACTES. 

Je ne crois pas aux risques.  

Bruno Bertez 6 janvier 2020 

Les menaces de Trump ont quelque  chose de pathétiques il a tellement peur de l’escalade qu’il gesticule et 

menace de façon presque désespérée. Cela se sent . Il crève de peur de l’escalade qui conduirait à la perte de 

controle, au fameux engrenage qui conduirait à la guerre. 

Le caractère excessif des menaces de Trump révele ce qui les anime: la peur. 

Vous noterez en face la sobriété et la retenue des adultes que sont les responsables iraniens. 

Il supplie presque les iraniens de ne rien faire qui le conduirait à assumer la conséquence de ses actes , voila le 

fond de la situation. 

Il supplie,  s’il vous plait laissez moi faire mon spectacle, mais ne tenez pas compte du fond, je suis un 

irresponsbale.   Déja le Coréen du Nord a joué ce jeu de la compréhension tacite de Trump,  et sauvé la mise de 

Trump en son temps, c’est un schéma efficace. Je pense que XI Jinping lui également a compris. Les propos des 

vassaux comme Macron vont dans le même sens, pitié ne faites rien,  et ce n’est pas un hasard. 

Ce qui est incroyable c’est que personne ne se rende compte du caractère fou de la situation; le leader de la 

première puissance du monde qui supplie que les plus faibles ne tiennent pas compte de ce  qu’il fait, ne 

réagissent pas! 

C’est  comme si il demandait s’il vous plait laissez moi jouer au leader, ne me contestez pas …vous savez bien 

que je vis dans le simulacre, faisons en sorte de ne pas être debordés. 

Ces gesticulations pitoyables confirment la thèse developpée avec détails par le New York Times selon laquelle 

la décision autait été prise sur une sinistre bévue. Les conseillers auraient présenté cette option  de l’assassinat 

parmi d’autres , comme une solution repoussoir pour en faire passer une autre et Trump serait tombé dans le 

panneau. 

Maintenant il chercherait à éviter les conséquences de son choix. 

C’est une opinion personnelle mais je ne crois pas à l’embrasement, il est objectivement, historiquement 

trop tot. 

Les leaders Iraniens sont beaucoup plus fins que Trump et je prends le pari qu’ils vont marquer un point, 

comment je ne sais pas, au détriment de Trump. Ils benficient déja d’une sorte d’état de grace . Déja ils vont 

gérer le facteur temps. 

Editorial; il n’y a pas de risque de guerre. Trump est un homme à 

femme et un homme de femmes, pas un héros. S’élever c’est s’élever 

au niveau ou on ne paie plus rien soi-même. 

Brunpo Bertez  7 janvier 2020 



 

Le système est dans une impasse, il a épuisé tous les subterfuges qui lui ont permis de tenir jusqu’à présent. Les 

récentes déclarations – la semaine dernière-  du gourou Bernanke qui fait l’apologie des taux négatifs et 

déconseille de s’en priver , ces déclarations sont révélatrices. 

L’échec, l’impasse sont palpables. Ce n’est plus de la prévision c’est de la prise de conscience. On vient, avec la 

crise des repos surgie en septembre de comprendre que les réserves publiques des banques, les réserves auprès 

de la banque  centrale  ne sont pas de la monnaie ne sont pas des liquidités! Il a fallu en créer en catastrophe. Le 

roi est nu! 

L’illusion des grands prêtres repose sur le mythe que les réserves publiques ($1,4 trillions)  sont de la vraie 

monnaie et ils viennent de  comprendre que seules les réserves privées étaient de la monnaie. Et que les unes ne 

remplaçaient pas les autres. On leur a volé le feu. C’est copernicien pour les apprentis sorciers. 

Pour durer il va falloir prendre de nouveaux risques, courir de nouvelles aventures, explorer de nouvelles pistes 

de mensonges et de  destructions . Mais il est trop tôt pour qu’il soit déja trop tard, on peut encore taper dans la 

boite, on peut encore tromper, avilir, faire disjoindre le réel de ses symboles et mystifier, Il est beaucoup trop tôt 

pour le système pour se résoudre à la guerre. Le peuple a encore des réserves considérables de crédulité. De 

vraies réserves celles là! 

La situation géopolitique va occuper le devant de la scène pendant quelque temps. Cela est normal puisque cela 

est voulu, conçu ainsi: occuper le terrain, divertir. occuper l’opinion américaine et mondiale. 

Ce n’est  pas être désobligeant ou cynique que de considérer que tout cela n’est que tristement secondaire. C’est 

du Kabuki, c’est ce que l’on offre pour entretenir l’imaginaire des foules.. et ce, des deux cotés. Au spectacle de 

l’assassinat quasi en direct sur la scène du théatre global a répondu l’incroyable marée humaine mobilisée pour 

constituer la contrepartie, le pendant de l’assassinat. 

Pendant  ce temps des deux côtés, on fait des calculs, on simule des jeux de guerre des jeux de stratégie dont les 

peuples seraient bien étonnés si ils en apprenaient  les contenus. On va jusqu’à pousser les cris de Sioux, à 

mettre les peintures de guerre que ce soit pour se rassurer et se persuader que l’on est un combattant ou 

pour  effrayer l’ennemi . Il s’ agit dans tous les cas de faire croire , à soi, ou aux autres, mais faire croire sans 

dépasser les limites. La dialectique du croire et du faire. 

Comment répondre sans escalader telle est la quetsion que l’on se pose non seulement du coté iranien mais 

également du côté américain. 

Comment rester à l’interieur du code convenu tout en étant crédible à faire croire qu’on peut le violer! C’est un 

jeu fascinant si il n’était pas aussi méprisable. Trump joue à briser les codes, à rompre les cadres, c’est son 

fonds de commerce, mais je vous garantis que c’est un peureux, chaque fois qu’il a été au pied du mur, du vrai 

mur comme devant les Chinois,  il a cédé ce qui traduit sa nature profonde. C’est lui qui a supplié pour un 

accord commercial de seconde zone. 

Les Iraniens sont égaux à eux même, calculateurs; ce sont presque des saints et les passions n’aveuglent pas 

leurs visions ou leurs calculs. Ils ont un côde à eux. Trump a joué pour eux, d’abord il a réussi à rendre la 

présence américaine en Irak non désirable et ensuite il a refait l’unité en masse derrière les chefs religieux. Il a 

ressoudé! C’est un véritable cadeau. Trump a détruit ce que des années de propagande et de blocus avaient 

réussi: d’un seul coup il a bouché les fissures du système iranien. Et enfin il s’est dévoilé, il a montré son cul en 

suppliant au lendemain de son acte d’assassinat de ne pas en tenir compte et de ne pas procéder  à  l’escalade. 

En menaçant  de mille et une  retorsions imaginaires, expressionnistes  et hors la loi mondiale, Trumpa révèle sa 



faille: son absence de phallus il montre son cul. Trump est un homme à femmes, un homme de séduction, un 

homme de médias, un homme de spectacle.  Pas  un héros. La démocratie ne produit pas des héros, des 

Churchills, des De Gaulle, non elle produit des séducteurs, des hommes à femmes ou à mère, des enfants  rois , 

des Macron et des Trump. 

Tout est faux, apparence, théatre d’ombres. 

Rien ne résiste à une interpretation serrée, rigoureuse. Pour que cela devienne intelligible il faut entrer dans la 

complaisance, il faut participer de la névrose qui habite et est constitutive de ce genre de gens. 

Ces gens, tous ces gens ont des agendas, ce sont ces agendas  qui déterminent leurs actions et ces agendas, ils ne 

les publient pas. Ces agendas  produisent le réel si on ose appeler cela le réel par une  sorte de construction 

parallèlee, le réel qui est un pseudo réel, est une sorte de sous-produit de leur agenda . Mais n’oubliez jamais 

que tout cela, même le plus sanglant s’inscrit dans le cadre du grand, du colossal simulacre. 

L’agenda  de Trump c’est la réelection. C’est de conserver le statut  qui le protège de la déchéance dont la 

perspective le terrorise. L’agenda des ayatollahs c’est la restauration de l’unité très malmenée ces derniers mois. 

Imaginez le monde dans lequel nous sommes! 

Un commentateur en  est réduit à considérer qu’un assassinat politique de très haut niveau, et une violation de 

souveraineté sont de simples gesticulations! Et pourtant c’est ce que nous faisons, avec presque un peu de 

honte: oui tout cela c’est de la gesticulation, du spectacle lamentable, du simulacre, bref du fake. 

Que le spectacle soit coûteux est un piège , le coût sensationnel est destiné à le rendre plus crédible mais 

n’oubliez jamais que votre échelle de valeur, votre échelle de coût n’a rien à voir avec les leurs:  ils peuvent se 

permettre de dépenser beaucoup plus, aussi bien en pognon qu’en vies humaines. Votre notion du coût n’a 

aucun rapport avec la leur car eux, vivent dans un système de tiers payants; ils ne paient jamais rien, c’est 

toujours vous qui payez . Le pouvoir suprème à notre époque est là: le pouvoir de faire payer les autres, le 

pouvoir de servir sa propre volonté puissance mais en la faisant payer par les autres. 

S’élever c’est s’élever au niveau ou on ne paie plus rien soi même! 

Tout ceci pour vous livrer mon opinion; il n’y a pas de risque de guerre. On vous fabrique des frissons, de 

l’angoisse, de l’horreur, du chaos bidon, : le monde n’est plus capable de faire la distinction entre d’un côté le 

réel fait de chair et de sang et d’os et de l’autre les images, les couleurs, les sons , les sondages, les romans, les 

fausses émotions. 

Les zozos qui prétendent gouverner ne peuvent conduire le monde, ils surfent dessus; le monde suit son chemin 

en fonction des forces matérielles objectives , en fonctions de ses contradictions et de  ses antagonismes internes 

et externes et eux, pauvres minables, ils discourent sur tout cela. Regarde maman comme je suis beau! 

Il n’y  aura guerre que si le moment est venu et entretemps je vous fiche mon billet qu’ils sont en train de 

désamorcer la bombe qu’ils ont fabriquée, qu’ils sont en train de s’entendre en sous main,  en sous main pour 

reconnaitre qu’ils n’ont pas envie d’aller trop loin. 

Il faut que le jeu continue car les conditions du Grand Reset ne sont pas réunies. 

Je vous invite a utiliser cette grille de lecture pour analyser et decoder « l’affrontement » bidon de 

notre  Macron et de ses  syndicats  en ce moment. 



La poutre dans l’œil du système financier 

François Leclerc   6 janvier 2020 

Si une récession devait intervenir, 40% de la dette des entreprises situées dans les huit premières puissances 

économiques mondiales deviendrait insolvable a prévenu le FMI. En pure perte. Durant la décennie écoulée, les 

émissions obligataires des entreprises se sont chaque année accrues de 1.000 milliards de dollars, selon 

l’organisation professionnelle SIFMA (Securities Industry and Financial Markets Association). Les plus 

grandes entreprises américaines, inscrites à l’indice S&P 500, y ont contribué pour 70%. 

Il ne faut pas en chercher très loin le mécanisme sous-jacent. Si le taux principal de la Fed est plus élevé que 

celui de la BCE, il n’en est pas moins faible comparé aux périodes précédentes. Étant supérieur au taux de 

croissance de ces mêmes entreprises, celles-ci sont dissuadées d’investir pour l’accroître afin d’honorer les 

intérêts de leur dette. Elles préfèrent utiliser les liquidités ainsi obtenues en multipliant les opérations de rachat 

de leurs actions, afin d’en faire monter le cours au bénéfice de leurs actionnaires. 

Pas besoin non plus d’aller chercher très loin l’une des bonnes raisons pour laquelle, durant ces mêmes dix 

dernières années, la valeur de l’indice S&P 500 a doublé… Ni de se demander à quoi les entreprises en question 

ont utilisé le cadeau fiscal de Donald Trump qui a baissé le taux d’imposition de leurs bénéfices de 35% à 

21%… Sous ces deux effets, la bourse de New York affiche une progression faramineuse. 

Toute médaille a son revers. Non seulement en raison de la fragilité de l’édifice de cette dette, si d’aventure les 

taux venaient à monter, mais parce qu’une importante masse de celle-ci est notée un ou deux crans seulement 

au-dessus de la notation à haut risque « obligations pourries » (junk bonds). 

Voilà où mène la recherche du rendement par les investisseurs qui délaissent la dette publique en raison de son 

taux peu attractif quand il n’est pas devenu négatif ! Est-il nécessaire d’aller chercher la petite bête dans les 

cuisines mal éclairées de la finance quand des facteurs aussi déstabilisants du système financier s’accumulent 

ainsi sous nos yeux ? 

L’effondrement industriel de l’Allemagne 

par Charles Sannat | 7 Jan 2020 

 

Alexandre Mirlicourtois analyse dans cette vidéo la situation de l’industrie allemande qui n’est pas franchement 

brillante. Voici l’essentiel de ce qu’il faut retenir, à savoir que d’une part l’industrie allemande vit la fin d’un 

modèle économique notamment avec le tout voiture puisque la vente de véhicules représente 50 % de 

l’excédent commercial allemand. D’autre part comme prévu là aussi de longue date, la Chine vient de terminer 

sa montée en gamme, et les Allemands qui ont fait preuve d’arrogance se pensaient à l’abri de la concurrence 

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


chinoise… La Chine sait désormais fabriquer le meilleur comme le pire, et sait tailler des croupières à une 

Allemagne qui trouve la mondialisation nettement moins drôle désormais. 

La croissance de l’Allemagne est devenue plus faible que celle de ses voisins et la prévision pour 2019 ressort à 

un maigre 0,7 % contre un déjà pas très reluisant 1,3 % pour le reste de la zone euro. 

Ce décrochage n’est pas conjoncturel, mais plutôt le signe précurseur de la fin d’un modèle.  

« Un modèle entièrement tourné vers l’insertion de l’industrie manufacturière allemande dans les grandes 

chaines de production mondialisées, un modèle basé sur le « tout-export » mais aussi un certain cynisme vis-à-

vis des partenaires européens qui ont été vidés en partie de leur substrat industriel. 

Une violente rupture industrielle 

Au cœur de la panne allemande, il y a donc une violente rupture industrielle : la production manufacturière 

plonge depuis près d’un an et l’activité est redescendue à un niveau comparable à celui de 2008. L’affaissement 

du moteur des exportations est pointé comme étant le premier coupable. Des exportations en baisse depuis 

plusieurs mois dont le niveau stagne en rupture avec la tendance qui se dégageait depuis près de 10 ans.  

Ces éléments contribuent sans conteste à la faiblesse actuelle des exportations allemandes mais il faut les 

dépasser car le mal est bien plus profond. Les pays émergents, Chine en tête, qui entamaient leur cycle 

d’industrialisation se sont massivement équipés de ces produits et les 10% les plus riches de leur population 

d’autos allemandes, marqueur social par excellence ». 

Une concurrence chinoise… de plus en plus rude pour les industriels allemands 

« Ironie de l’histoire, les industriels allemands se font également de plus en plus concurrencés un peu partout 

dans le monde par des productions venues de pays qu’ils ont eux-mêmes contribué à industrialiser. 

Face à cet affaissement de ses positions dominantes, l’Allemagne dispose bien-sûr d’un sérieux atout : son 

trésor de guerre accumulé depuis le début des années 2000. Rien qu’en 2018, l’excédent courant allemand a 

dépassé 250 milliards d’euros l’équivalent de 7,5% du PIB. Il y a là de quoi réinventer un modèle plus axé sur 

le marché intérieur, un basculement vers la consommation et surtout l’investissement public qui a été 

délaissé ».  

« Comme prévu… Bourse en baisse, or et pétrole en hausse !! Et c’est 

pô fini »  

par Charles Sannat | 7 Jan 2020 
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Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

Voilà qui ne va pas nous rajeunir, et la photo du colonel John « Hannibal » Smith de l’Agence tous risques, ne 

dira probablement rien aux plus jeunes, mais à nous les « vieux », cela nous replongera dans une époque 

finalement nettement plus insouciante que celle que nous traversons aujourd’hui. Oui, c’était mieux avant. 

Bref, pourquoi faire appel à « Hannibal » et son célèbre cigare ? 

Pour sa toute aussi célèbre maxime et citation qui ponctuait chaque épisode à savoir… 

 » J’adore qu’un plan se déroule sans accroc »… 

Enfin presque, parce qu’ici les prévisions peuvent devenir des morts et des ruinés. Les ruinés c’est moins grave 

que les morts mais ce n’est pas une raison non plus pour justifier tout ce bazar. 

Comme prévu donc et je vous le rappelais hier, il n’y a pas eu de krach à Noël. 

Aux risques systémiques viennent désormais se rajouter les sujets géopolitiques. Nous avons de la marge de 

baisse sur les marchés, rassurez-vous, avant que cela ne déclenche une véritable catastrophe économique. 

Aujourd’hui les marchés se sont comportés comme ils le devaient. 

Les bourses baissent de manière mesurée et de façon ordonnée. 

L’or monte encore un peu plus haut 1566 dollars l’once mais avec des plus hauts historiques en euros qui sont 

battus. 

Le pétrole poursuit son appréciation et frôle les 70 dollars le baril. Encore 20 dollars, et l’industrie du gaz de 

schiste américaine aura un grand sourire et retrouvera la joie et la félicité en transformant ses puits en forages de 

dollars. 

Du côté des injections de la FED et de la crise dite du REPO, alors que les injections ont nettement baissé 

pendant les fêtes, elles ont nettement repris le chemin de la hausse pour le 6 janvier avec presque 77 milliards 

de dollars injectés… ce qui n’est que la moitié de ce que nous avons vu au plus haut… cela pourrait donc être 

nettement pire ! 

Nous devrions prochainement voir un mouvement d’appréciation du dollar américain si les tensions continuent 

à s’aggraver. C’est le phénomène du « fly to quality » comme on dit sur les marchés, ou « recherche des actifs 

de qualité ». En fait ce sont les actifs de la trouille ! 

Quand les investisseurs ont peur, ils achètent des dollars et des obligations souveraines américaines car il n’y a 

pas mieux dans l’esprit de nos financiers. 

En gros si un investisseur doit parier sur l’issue d’une guerre, il pariera sur la monnaie du pays qui détient 5 000 

ogives nucléaires et de quoi vitrifier 1 000 fois l’Iran, 20 porte-avions et des dizaines de sous-marins… et le 

grand gagnant à ce jeu c’est… les Etats-Unis d’Amérique. L’euro devrait donc baisser dans les prochaines 

semaines. 

Nous sommes dans l’attente de la riposte iranienne qui, n’en doutons pas, viendra. Seule la forme est inconnue, 

de même que la réaction américaine le discours trumpien étant pour le moins martial. 



Février reste le mois de tous les dangers, et nous allons vivre un mois de janvier et de février assez stressant. 

Il est donc temps d’allumer un bon cigare, car pour le moment, le plan se déroule sans accroc. 

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

Les voitures (électriques) chinoises vont débarquer en Europe ! 

 

 

L’Allemagne pleure son industrie automobile, la Chine elle en rit… et pas qu’un peu, puisque les voitures 

chinoises se vendent de mieux en mieux partout en Asie et prochainement dans le monde et jusqu’en Europe. 

Vous verrez dans quelques mois les premières voitures électriques chinoises en France. 

Elle seront largement aussi bonnes si ce n’est meilleures que celles de nos constructeurs et nettement moins 

chères. C’est la Chine qui va démocratiser la voiture électrique en Europe sauf si… l’Europe ferme ses 

frontières aux voitures chinoises… 

Ce qui semblait impossible à savoir un protectionnisme européen, pourrait devenir une réalité en raison de 

l’effondrement industriel allemand actuel. 

Je vous invite également à voir ou revoir la vidéo du patron de Renault, le nouveau, pas celui qui s’est réfugié 

au Liban après s’être évadé du Japon, dans cet article que j’avais consacré à ce sujet il y a plusieurs semaines 

déjà. 

Guerre totale en Libye, débarquement de l’armée turque… 

 

 

L’embrasement de l’autre côté de la Méditerranée et jusqu’aux pays du Golfe semble plutôt s’accélérer. 

Alors qu’Erdogan, le grand mamamouchi truc, veut débarquer ses soldats pour « stabiliser » la Libye… ainsi 

que ses réserves de pétrole, c’est le Général Haftar qui est à la manœuvre en Libye et vient de lancer ses troupes 

dans la conquête de la ville de Syrte et de son… port ! 



Où donc Erdogan va-t-il pouvoir débarquer ses chars…? Voilà qui va compliquer la tâche des Turcs, surtout 

que l’Algérie est vent debout contre l’intervention turque. 

Bref, encore un nouveau front à surveiller de près car que ce soit le gaz ou le pétrole algérien ou les 

approvisionnements libyens, tout cela alimente et irrigue l’Europe en énergie peu coûteuse. 

Charles SANNAT 

L’Armée nationale libyenne de Haftar entre dans la ville de Syrte et occupe le port, selon une source 

militaire 

Les troupes du maréchal Khalifa Haftar sont entrées à Syrte, ont pris le contrôle du port et de certains quartiers 

de la ville, a appris Sputnik auprès d’une source militaire au sein de l’Armée nationale libyenne (ANL). 

Au cours de la première phase de la prise de Syrte, des forces de l’Armée nationale libyenne ont débarquées et 

se sont emparées du port de la ville, a indiqué à Sputnik une source militaire. 

«[Des unités de Khalifa Haftar] ont pris le contrôle de la base militaire d’As-Saadi, de certains quartiers de la 

ville et s’avancent à présent vers le centre-ville», a-t-il ajouté. 

Les informations sur l’avancement des troupes d’Haftar ont été confirmées par un représentant des Forces de la 

défense de Syrte à la chaîne Al-Jazeera. 

«Les troupes du GNA [Gouvernement libyen d’union nationale dirigé par Fayez el-Sarraj, ndlr] mènent les 

combats contre les forces d’Haftar qui tentent de s’approcher de la ville de Syrte. Nous confirmons que les 

troupes d’Haftar se sont emparées de la base militaire de Kardabia au sud de la ville et essayent d’atteindre le 

centre-ville», a-t-il détaillé. 

À son tour, la chaîne de télévision Sky News Arabia signale, se référant aux déclarations de l’ANL, que cette 

dernière a pris le contrôle complet de la ville. 

Source agence russe sputnik.com ici 

 

 
 

Pourquoi on a évité la récession… pour l’instant 

rédigé par Bruno Bertez 7 janvier 2020 

 

Une récession aurait dû se produire depuis longtemps dans nos économies affaiblies. Comment avons-nous 

réussi à l’éviter ? 

Quels ont été les facteurs du ralentissement, nous demandions-nous hier – et quels sont les facteurs qui ont 

permis aux principales économies capitalistes d’éviter une récession majeure qui aurait dû se produire 

maintenant ? 

Du côté négatif… 

https://fr.sputniknews.com/maghreb/202001061042712277-armee-nationale-libyenne-de-haftar-entre-dans-la-ville-de-syrte-et-occupe-le-port-selon-une-source/
https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/
https://la-chronique-agora.com/2020-boule-cristal-retroviseur/


La faible croissance du PIB réel (de 1 à 2% par an) est due à la persistance de faibles taux d’investissement. 

Dans ses récentes perspectives mondiales, le FMI a souligné que « les entreprises se sont montrées prudentes 

sur les dépenses à long terme et les achats mondiaux de machines et d’équipements ont ralenti ». 

 



 

La guerre commerciale en cours entre les Etats-Unis et la Chine ainsi que les frictions commerciales avec 

l’Union européenne (UE) ont également été un facteur important du ralentissement des dépenses 

technologiques. Le commerce mondial, intensif en biens finaux durables et en composants utilisés pour les 

produire, a ralenti. 

En effet, depuis la fin de la Grande récession, le libre-échange a cédé la place à des mesures protectionnistes, 

comme dans les années 1930. Depuis 2009, les gouvernements du monde entier ont introduit 2 723 nouvelles 

distorsions des échanges, dont l’effet cumulatif a été de fausser 40% du commerce mondial. 

Le ralentissement du commerce et des investissements mondiaux a particulièrement touché les économies dites 

émergentes, dont plusieurs se sont effondrées. Dans presque tous les cas, la croissance a été beaucoup plus 

faible au cours des six dernières années qu’au cours des six années précédant la Grande récession. 



Néanmoins, 2019 n’a pas connu de nouvelle crise mondiale.  

Et du côté positif… 

Les autorités monétaires ont rapidement renversé leur position politique précédente selon laquelle l’économie 

mondiale allait bien et s’était « normalisée ». En 2018, de nombreuses banques centrales avaient stabilisé leurs 

taux d’intérêt directeurs ou, dans le cas de la Réserve fédérale, avaient haussé ces taux. En 2019, c’est l’inverse. 

 

Les taux d’intérêt sur les obligations d’Etat et autres « actifs sûrs » sont revenus à zéro ou sont même devenus 

négatifs. Les emprunts étant bon marché, les grandes sociétés et les banques ont pompé des crédits bon marché 

– pas pour investir dans des actifs productifs, cependant, mais pour acheter des actions et des obligations. 

Les cours boursiers sont montés en flèche, en hausse de 30% aux Etats-Unis. Les marchés boursiers mondiaux 

valent désormais 86 000 Mds$, soit un peu plus haut que jamais et égal à près de 100% du PIB mondial. 



 

Les principaux acheteurs d’actions des sociétés sont… les sociétés elles-mêmes. Ces rachats ont fait grimper les 

cours des actions, ce qui a facilité le rachat d’autres sociétés. Une grande partie des fonds de rachat ont été 

empruntés. 

Cette expansion a été financée par des financements de type Minsky, c’est-à-dire en émettant plus de dette pour 

financer le coût du service de la dette existante. 

Les principales économies capitalistes se trouvent désormais dans un monde Potemkine où les marchés 

boursiers et obligataires, les contre-valeurs du capital, affirment que le capitalisme mondial ne s’est jamais porté 

aussi bien, tandis que « l’économie réelle » stagne en termes de production, de commerce, de profits et 

d’investissement. 

Il y a aussi l’emploi 

L’autre facteur qui a permis aux économies capitalistes d’éviter une nouvelle crise dans les années 2010 a été la 

hausse de l’emploi et la baisse du chômage. 

Au lieu d’investir massivement dans les nouvelles technologies et de supprimer de la main-d’œuvre, les 

entreprises ont embauché la main-d’œuvre bon marché provenant de l’armée de réserve des chômeurs créée 

https://la-chronique-agora.com/elites-perdu-contact-realite/


pendant la Grande récession et de l’immigration. Selon l’Organisation internationale du travail, le taux de 

chômage mondial est tombé à seulement 5%, son plus bas niveau en près de 40 ans. 

 

Dans les années 2010, les entreprises, ont choisi d’embaucher de la main-d’œuvre à des salaires bas et dans des 

conditions « précaires » (pas de retraites, zéro heure, contrats temporaires, etc.). 

 

Un emploi élevé et une faible croissance du PIB réel signifient une faible croissance de la productivité, ce qui, 

au fil du temps, entraîne la stagnation des économies. 

La tendance sous-jacente est toujours là 



Tous ces facteurs ont repoussé l’avènement d’une nouvelle crise – mais la tendance à la récession est toujours 

là, latente… 

Le moteur fondamental d’une économie capitaliste est le profit. Le facteur le plus important pour analyser la 

force de l’économie reste la rentabilité et l’évolution des bénéfices à l’échelle mondiale. Cela décide de 

l’investissement et de la production. 

Ni la rentabilité moyenne du capital ni la masse des bénéfices n’augmentent dans les grandes économies. 

Selon les dernières données sur le rendement net du capital fournies par la base de données AMECO de l’UE, la 

rentabilité en 2020 sera inférieure de 4% au sommet de 2017 en Europe et au Royaume-Uni ; 8% en baisse au 

Japon ; et stagnante aux Etats-Unis. Elle sera également inférieure à celle de 2007, sauf aux Etats-Unis et au 

Japon. 

Les estimations des bénéfices mondiaux montrent également, au mieux, une stagnation. Les bénéfices des 

entreprises japonaises sont actuellement en baisse de 5% en glissement annuel, les Etats-Unis de 3% et 

l’Allemagne de 9%. 

 

Quant aux Etats-Unis, leur taux et leur masse de bénéfices sont en baisse depuis 2014. La rentabilité en 2018 

était toujours de 5% à 7% inférieure au sommet de 2014. Sur une autre mesure, les bénéfices en pourcentage 

des immobilisations des sociétés non-financières américaines, le taux est inférieur à celui de 2008 et se 

rapproche des plus bas historiques de 2001 et 1982. 

Cette crise de rentabilité croissante menace de transformer l’augmentation du crédit aux 

entreprises d’un bonus en un fardeau 

L’Institute of International Finance estime que la dette mondiale a atteint 250 Mds$ et devrait atteindre le 

chiffre record de 255 Mds$ à la fin de 2019, en hausse de 12 Mds$ par rapport à 243 Mds$ à la fin de 2018. 



La Bank of America considère quant à elle que « le plus grand risque de récession est une augmentation 

désordonnée des spreads de crédit et une vague de désendettement des entreprises ». 

 

La Banque mondiale a rejoint la BRI pour avertir que l’augmentation importante et rapide de la dette mondiale 

en un demi-siècle pourrait entraîner une nouvelle crise financière alors que l’économie mondiale ralentit. 

Le chef de la Banque mondiale, David Malpass, a averti qu’« une augmentation soudaine des primes de risque 

pourrait précipiter une crise financière, comme cela s’est produit à plusieurs reprises dans le passé ». 

Les prévisions économiques pour 2020 sont généralement légèrement optimistes 

Selon le macro-modèle Fulcrum publié dans le Financial Times : 

« Les perspectives des modèles montrent que les taux de croissance mondiale augmenteront [en 2020], revenant 

à peu près aux taux tendanciels. Les risques de récession sont jugés faibles, se situant actuellement à environ 

5% pour les Etats-Unis et 15% pour la Zone euro. » 

Des modèles alternatifs, tels que ceux de Goldman Sachs, suggèrent un risque de récession de 24% aux Etats-

Unis cette année… 

Tensions en Iran ? Wall Street est déjà passé à autre chose ! 

rédigé par Philippe Béchade 6 janvier 2020 

https://labourseauquotidien.fr/author/philippebechade/


 

Wall Street est quasiment revenu à l’équilibre après 90 minutes de cotations, après n’avoir cédé que -0,7 

à -0,8% vendredi. 

Le S&P500 a effacé ses 0,6% de pertes initiales et le Nasdaq s’affiche déjà en hausse de +0,2%… les 

investisseurs jugent que l’Iran n’a pas les moyens de riposter et que Trump a donc raison de tout se permettre 

avec ce pays, sans craindre de conséquences trop fâcheuses. 

Wall Street est déjà passé à autre chose : les déclarations de divers membres de la FED depuis le 2 

janvier ouvrent déjà la porte à une future baisse de taux si le climat géopolitique affectait la croissance 

américaine. 

Mais cette dernière semble très bien se porter puisque l’indice PMI composite d’IHS Markit pour les 

Etats-Unis est rehaussée de 52,2 à 52,7 en données définitives pour le mois de décembre 2019 (le secteur des 

services accélère de 51,6 à 52,8) après 52 pour le mois de novembre. 

Les Etats-Unis, c’est fini… 
rédigé par Bill Bonner 7 janvier 2020 

 

Les Etats-Unis étaient au sommet du monde à la fin du XXème siècle. Depuis, ils déclinent… et multiplient 

les erreurs crétines. 

Même la fleur la plus belle se flétrit et meurt. Même l’athlète le plus doué, s’il vit assez longtemps, piétine et se 

voûte. Toutes les choses vivantes plient, rouillent et se décomposent. 

Ne nous blâmez pas. Nous faisons aussi partie de la nature, nous n’en sommes pas le créateur ou le concepteur. 

Nous faisons simplement de notre mieux pour comprendre comment elle fonctionne. 

Le début de la fin 

Les empires, comme toutes les choses dans la nature, ont eux aussi des cycles de vie. Ils naissent, ils deviennent 

gras et insolents. Leurs chevilles enflent… et bientôt, on ne peut plus les sortir de chez eux. 

Les Américains ont commencé à étendre leur empire dès le départ, poussant toujours plus loin vers l’ouest. A la 

fin des années 1600, ils étaient au pied des montagnes Appalaches. A la fin des années 1700, ils étaient sur le 

Mississippi. Et au milieu du siècle suivant, ils voyageaient en train d’une côte à l’autre. 
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Ils ont conquis le territoire des Indiens… l’ont acheté aux Français et aux Russes… ont évité une tentative 

schismatique d’indépendance de la part des Etats du Sud, et se sont emparés de gigantesques terres chez les 

Mexicains. 

A la fin du XIXème siècle, ils comptaient déjà un territoire impérial de l’autre côté de la planète – les 

Philippines –, et ils étaient prêts pour les beaux jours de l’hégémonie américaine… le XXème siècle. 

C’est ainsi que l’empire a débuté. Quand finira-t-il ? Nul ne le sait… mais nous pensons savoir quand a 

commencé le début de la fin. 

A la fin des années 1990, la fausse monnaie (née en 1971) avait déjà brouillé les signaux de prix honnêtes d’un 

système capitaliste. Les autorités avaient aussi désormais le nez dans quasiment chacun des recoins de 

l’économie – le Registre fédéral [équivalent américain du Journal Officiel de la République française, NDLR] 

gagnant 50 000 pages de nouvelles réglementations chaque année. 

Trop de whisky, trop de cigarettes 

Lorsque le XXIème siècle a commencé, les Etats-Unis avaient déjà basculé dans l’âge moyen avancé. La guerre 

contre la pauvreté durait depuis plus de 36 ans… la guerre contre la drogue était en activité depuis 29 ans. Le 

système de fausse monnaie, lui aussi, existait depuis plus d’un quart de siècle. 

L’imbécilité et l’absurdité de ces politiques idiotes – comme trop de verres de whisky, trop de cigarettes et trop 

de beignets fourrés à la crème – les rattrapaient. 

Après 1999, les Etats-Unis ont décliné (par rapport aux autres pays) selon quasiment tous les critères. La 

richesse per capita, la mortalité infantile, l’espérance de vie, la liberté, le climat des affaires, l’égalité – dans 

tous ces domaines, les Etats-Unis n’étaient plus premiers. 

En termes de PIB, après la Deuxième guerre mondiale, les Etats-Unis représentaient 35% de la production 

mondiale. Ce chiffre a décliné gracieusement jusqu’en 2000. Ensuite, il s’est effondré – pour ne plus représenter 

que 19% aujourd’hui. 

Et en 2009, la Chine est devenue le plus grand exportateur mondial. A présent, une décennie plus tard… un 

autre seuil est franchi : les économies asiatiques représentent désormais la moitié du PIB mondial. 

La valeur des actions américaines a elle aussi chuté. Si l’on en juge par la vraie monnaie pré-1971 – mesurée à 

35 $/once d’or –, le Dow a chuté de 84%. Il s’est ensuite remis… mais n’a atteint que la moitié environ de son 

précédent sommet. 

Parallèlement à ce plongeon des actions, il s’est produit après 1999 une considérable détérioration des finances 

gouvernementales. C’est difficile à imaginer aujourd’hui, mais il y a seulement 20 ans, les autorités américaines 

enregistraient un excédent budgétaire. Les prévisionnistes annonçaient que les excédents allaient se 

poursuivre… effaçant l’intégralité de la dette US sous 10 ans. 

Ce n’est pas ainsi que les choses se sont passées. La dette gouvernementale US était toujours inférieure à 6 000 

Mds$ en 1999, avec un excédent budgétaire de 125 Mds$. En 2008, on comptait 10 000 Mds$ de dette 

fédérale… et un déficit budgétaire de 450 Mds$. Ensuite, c’est devenu bien pire. L’an dernier, la Team Trump a 

enregistré 1 000 Mds$ de déficit… ce qui poussait la dette nationale à 23 000 Mds$. 

Corrompus par la fausse monnaie 



Qu’est-ce qui a mal tourné ? 

Pour commencer, le parti républicain – généralement le gardien des finances de la nation – a disparu dans la 

nature. Corrompus par la fausse monnaie, les républicains en sont venus à croire que « les déficits n’ont pas 

d’importance ». Les « budgets équilibrés » sont devenus du passé. 

Par ailleurs, la révolution internet tant vantée s’est révélée être un four. Les communications électroniques sont 

une excellente source d’amusement et de distraction, mais pas de profits et de productivité permettant de payer 

les factures. 

Avec le recul, les années Clinton ont été une période idéale de l’histoire des Etats-Unis. Le vice privé triomphait 

sur la débauche publique. Au lieu de déclencher des guerres commerciales… de menacer des gouvernements 

étrangers… ou de forcer le président de la Réserve fédérale à abaisser les taux… M. Clinton est sagement resté 

dans son placard à polissonner avec une stagiaire de la Maison Blanche. 

Mais il y avait plus. La fausse monnaie pervertissait déjà l’économie, et les taux d’intérêt factices d’Alan 

Greenspan déréglaient déjà les marchés. M. Clinton a profité d’un boom économique et d’une envolée des 

marchés boursiers ; sa principale vertu a été d’être trop occupé par ses propres fredaines pour entraver la hausse. 

Qui plus est, quelques mois seulement avant que Bill Clinton accède à la Maison Blanche, les Etats-Unis ont 

reçu l’un des plus gros cadeaux de l’Histoire : leur ennemi juré, l’Union Soviétique, a jeté l’éponge. La Guerre 

froide était terminée. 

Tristes conséquences 

La fin de la Guerre froide aurait dû libérer au moins 200 Mds$ de dépenses militaires. Mais à l’époque, le 

complexe militaro-industriel – au sujet duquel Dwight Eisenhower avait tiré l’alarme – avait soudoyé assez de 

membres du Congrès US pour protéger son propre budget. 

Le Deep State – un groupe indéfini et spontané réunissant des initiés, des lobbyistes, des donateurs, des think 

tanks, des universitaires, des politiciens et des bureaucrates des deux partis – n’était qu’une menace sous 

l’administration Eisenhower. 

En 1990, cette menace était devenue réalité. Ainsi, après une brève pause, les dépenses militaires ont continué à 

augmenter. 

Pendant ce temps, l’argent bizarre a continué à déséquilibrer et perturber l’économie américaine… à tel point 

qu’une autre bulle – concentrée sur l’immobilier cette fois-ci – a explosé en 2007-2008. 

Nous allons examiner prochainement les débris de cette explosion. Nous verrons aussi les tristes conséquences 

de n’avoir pas repris en main le bras armé du Deep State impérial. 

Au XXIème siècle, ces deux échecs ont mené aux désastres les plus crétins de l’histoire des Etats-Unis. 

A suivre… 

 


