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Les rituels de la chemise fantôme : Préparer la fin du monde 

Ugo Bardi Lundi 25 janvier 2021 

J-P : voici un article exceptionnel de Ugo Bardi. Préparez-vous mentalement à sa lecture, ça va 

donner un coup. 



 
Ishi, (c. 1861 - 1916), le dernier membre du peuple amérindien Yahi, photographié tel qu'il était en 1911 

lorsqu'il sortit des bois en Californie. Comment les Yahi ont-ils réagi lorsqu'ils ont vu que les Blancs allaient 

les exterminer ? Peut-être pas différemment de la façon dont nous réagissons à la perspective de l'effondrement 

de notre civilisation : en devenant fous. La réaction excessive à l'actuelle pandémie de Covid n'est que la 

première étape de la vague de folie qui engloutit l'humanité. 

 

Imaginez que vous êtes un Amérindien vivant avant l'arrivée des Blancs. Peut-être êtes-vous un Lakota, 

chasseur des plaines centrales. Ou peut-être un Yahi, vivant dans les épaisses forêts de Californie. Ou un 

membre de l'une des nombreuses nations amérindiennes qui existaient à l'époque.  

 

En tant qu'Amérindien, vous avez votre famille, vos amis, votre routine quotidienne de choses et de tâches. Et 

vous êtes occupé avec cela, sauf pour une chose : vous savez qu'il y a un gros problème. Un TRÈS gros 

problème. Il y a une nation entière, dehors, qui est déterminée à vous exterminer, vous et votre peuple : les 

Blancs.  

 

Au début, vous essayez d'ignorer le problème : ces Blancs sont loin. Ou peut-être nierez-vous qu'ils viennent, ou 

qu'ils sont aussi nombreux qu'on le dit. Mais, à un moment donné, la vérité ne peut plus être ignorée ou niée. 

Les Blancs sont là. Ils viennent pour vous, pour votre famille, vos enfants, vos amis, votre peuple. Et vous savez 

qu'il n'y a vraiment aucun moyen de les arrêter. Alors, que faites-vous ?  

 

Vous devenez fou. Et tout le monde le fait aussi. Soudain, vous êtes catapulté dans un "nouveau normal", un 

monde où les routines de la vie quotidienne ont disparu. Vous êtes maintenant dans une sorte d'"espace 

héroïque" où vous êtes censé passer par des rituels mystiques qui consistent à danser sur une transe, à porter des 

"chemises fantômes" qui sont censées vous protéger des balles des Blancs. Des danses encore plus extrêmes, 

appelées "danses du soleil", consistent à se suspendre à un poteau avec une corde dont l'extrémité est munie de 

crochets qui percent la poitrine. Cela est censé rendre les guerriers plus courageux dans le combat à venir 



 
Une représentation contemporaine de la "danse du soleil" impliquant des personnes qui se pendent à des 

poteaux avec des crochets métalliques enfoncés dans la poitrine et d'autres formes de tortures auto-infligées. 

Cette image a probablement été réalisée pour souligner l'aspect "barbare" de ces rituels, mais il est vrai que la 

société amérindienne, fortement stressée, avait développé ces danses sanglantes d'auto-punition. 

 

Nous ne savons pas exactement comment les Amérindiens de cette époque voyaient ces rituels sanglants. 

Croyaient-ils vraiment que les chemises fantômes les rendaient invulnérables ? Pensaient-ils vraiment que leur 

problème était que leurs guerriers n'étaient pas assez courageux et que pour devenir plus courageux, ils devaient 

se pendre à des poteaux par les seins ? Nous ne pouvons pas savoir, et nous ne pouvons pas savoir si quelqu'un 

a compris qu'il était bien trop tard, que les Amérindiens auraient dû agir bien plus tôt pour affronter les Blancs 

en tant que nation unie, au lieu de tribus dispersées. Mais ainsi se meut la grande roue de l'histoire, écrasant 

impitoyablement tout et tous quand leur heure est venue. Après le massacre de Wounded Knee (1890), personne 

ne pouvait plus penser que les chemises fantômes étaient une solution.    

 

Les Amérindiens n'étaient pas la seule culture à devenir folle face à leur propre disparition : Mon Seul Désir 

(voir le texte ci-dessous) appelle ce phénomène le "syndrome des réserves indiennes" et il énumère d'autres cas 

de sociétés qui sont entrées dans une frénésie de mysticisme et de rituels lorsqu'elles ont été confrontées à des 

problèmes qu'elles ne pouvaient pas résoudre. L'un d'entre eux est le culte des Nongqawuse qui tuent le bétail en 

Afrique du Sud, un autre est la rébellion des Boxers en Chine (ces derniers croyaient également que leurs 

pouvoirs spirituels les rendaient invulnérables aux balles).  

 

Et puis, bien sûr, il y a notre civilisation. Nous sommes confrontés à une catastrophe encore plus grave que tout 

ce que les Amérindiens n’ont jamais connu : l'effondrement de tout l'écosystème planétaire. Et, comme eux, 

nous devenons fous.  

 

Vous pouvez voir la folie qui se poursuit partout sous ses nombreuses formes, mais la réaction excessive à la 

pandémie de Covid-19 est peut-être la forme de folie la plus envahissante, la plus destructrice et la plus 

incomprise qui nous ait frappés. Les parallèles avec les rituels des Amérindiens sont évidents, avec le rôle des 

chemises fantômes prises par les masques faciaux comme un vêtement visible signalant les croyances de celui 

qui les porte, et par les vaccins comme des outils magiques rendant les gens invulnérables à l'ennemi.  

 

Le parallèle le plus évident se trouve dans le facteur de pénitence des rituels actuels qui comprennent diverses 

formes de pénitence. Les Occidentaux ne se pendent pas par les seins, mais ils subissent la ségrégation, la 

limitation de leurs mouvements, la perte de leur liberté personnelle, la ruine économique, etc. L'idée est de 

transformer toute l'histoire en un rituel obsessionnel-compulsif réalisé avec le même stoïcisme et la même 



indifférence que ceux dont les Amérindiens faisaient preuve en se pendant par les crochets de leurs seins. 

 

Cela fait partie du fonctionnement de l'esprit humain : lorsque les choses tournent mal, la première réaction est 

de chercher quelqu'un à blâmer. Mais, parfois, lorsque les choses vont non seulement mal, mais vraiment 

pourries, le coupable peut être vous-même. Ainsi, avec la pandémie de Covid, c'est la raison de l'acceptation 

générale de règles et de lois qui, en d'autres temps, auraient été impensables. Cela explique la diabolisation et le 

mauvais traitement de ceux qui sont les victimes et non les auteurs de ce qui se passe : des êtres humains isolés, 

traités comme la cause unique de la pandémie. 

 

C'était probablement inévitable. Le Covid n'est pas le vrai problème, nous le savons tous. Le problème en est un 

autre : il se cache en arrière-plan, mais il est là. Aucune chemise fantôme (et aucun vaccin) ne pourra empêcher 

l'effondrement de l'écosystème auquel nous sommes confrontés.  

 

Note : Ce que j'ai écrit n'a pas pour but de dénigrer les Amérindiens, ni leurs croyances. La danse du soleil 

était un rituel profondément ressenti, développé par des personnes qui tentaient de relever un défi impossible et 

je suis sûr qu'elles croyaient sincèrement en ce qu'elles faisaient. J'ai personnellement rencontré des hommes 

Lakota qui pratiquaient encore la danse et, il y a des années, même un Italien qui s'était converti aux rituels et 

qui pratiquait la danse, y compris les crochets métalliques qu'il avait plantés dans sa poitrine. Ces personnes 

méritent notre respect pour leur courage et leur dévouement. À propos des rituels Covid actuels, je suis sûr que 

de nombreuses personnes en Occident croient sincèrement qu'elles font quelque chose de bien et d'utile en se 

punissant avec des masques, en s'éloignant, en s'isolant de leur foyer, et tout le reste. Mais il y a des 

différences. La première est que la Danse du Soleil était destinée à unir les gens, alors que les rituels Covidiens 

sont explicitement destinés à les séparer. De plus, les rituels de la Danse du Soleil sont issus du peuple, alors 

que les rituels Covids, même si les croyants sont sincères, ont été infligés au peuple, et non développés par le 

peuple.  

_________________________________________________________________ 

 

Le message de "Mon Seul Désir" qui a inspiré ce post 

Bonjour Ugo,   

 

Merci pour les données, elles confirment ce que je percevais à travers les sentiments et les anecdotes, vous avez 

mis des chiffres précis dessus. C'est quelque chose que j'observe depuis plusieurs années, l'augmentation de la 

consommation de drogue, de l'alcoolisme et des maladies mentales, je l'appelle le syndrome de la réserve 

indienne, c'est le produit de l'effondrement culturel. Je pense que vous avez entendu parler de la façon dont les 

peuples primitifs peuvent se laisser mourir lorsqu'ils perdent leur mode de vie traditionnel, c'était de l'orgueil de 

dire que cela se limite aux tribus prétendument primitives. Toute culture peut s'effondrer lorsqu'elle entre en 

contact avec une autre plus avancée.  

 

Il y a quelques années, j'ai commencé à avoir le sentiment que l'effondrement commencerait par des psychoses 

de masse massives, comme le culte des Nongqawuse tuant le bétail, la danse des fantômes, les Boxers et les 

cultes du Cargo. J'ai été stupéfait par le culte Covid, il s'est transformé en un trouble obsessionnel-compulsif 

collectif, déconnecté de toute réalité et ressemblant à la sorcellerie et à l'hystérie de possession démoniaque, il a 

le facteur commun d'avoir été adopté par les élites et une grande partie des personnes instruites, avec M. Fauci 

et Ferguson dans le rôle de Herr Kramer et Sprenger. Et elle n'est pas isolée, mais fait partie d'une frénésie 

collective massive qui s'étend à tous les aspects de la société. Les processus qui ont conduit à cela, je les 

reprendrai dans un message ultérieur...  

 

Maintenant, pour le texte de Galla Placidia, je vous vois comme le signe d'une transition non linéaire, d'un 

changement complet d'état du système, où le monde homérique a fait place au monde médiéval, la Cité de Dieu 

remplaçant la Gloire de Rome. Pour que cela se produise, cela implique que les potentialités médiévales 

existaient déjà dans la Rome tardive, l'effondrement de l'Empire a permis leur actualisation. Nous sommes tous 

des chimères, la modernité est une chimère avec une culture plus jeune comme un fantôme dans la coquille 



d'une culture plus ancienne. L'âge de bronze tardif a vu le monde homérique se développer en lui-même, 

l'Empire romain a vu le monde médiéval se développer en lui-même et l'Occident moderne, qui est simplement 

le médiévalisme dans sa forme tardive, a vu le monde technosphérique se développer en lui-même.  

 

Comment reconnaître la nouvelle culture ? Lorsque sa mythologie émerge sous une forme reconnaissable, dans 

la Rome païenne, les évangiles étaient considérés comme des contes grossiers pour les crédule et les incultes, à 

l'âge du bronze, Homère était probablement considéré comme un folklore pour les simples soldats et les marins. 

J'avais besoin de trouver quelque chose de similaire, en décembre 2017, ma femme et moi avons acheté des 

billets de cinéma et nous nous sommes assis pour regarder Thor Ragnarok et je l'ai trouvé, Technospheric 

Mythology juste sous mes yeux, il est considéré comme un simple divertissement pour les enfants, j'ai pensé à 

la sensation totalement étrangère comparée aux films des années 1950 comme le film Ben Hur de 1959. Ce film 

plus ancien représente le mythe médiéval, vous pourriez le montrer à un public d'il y a des siècles et il serait 

parfaitement compréhensible, mais montrer Thor à un public de 1959 et il serait surréaliste et fou, les 

motivations et la moralité des personnages seraient pour la plupart incompréhensibles. 

 

J'ai vu la façon dont beaucoup de gens réagissent, c'est juste des effets spéciaux, c'est de l'action, ils ne voient 

pas pourquoi ces films sont si populaires. Les mythes chrétiens sont la Weltanschauung néoplatonicienne-

aristotélicienne transformée en récit, la Marvel, DC, Inception et ainsi de suite sont la similarité 

Weltanschauung relativiste-quanto-jungienne transformée en récit. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.La pandémie pétrochimique 
Par Dmitry Orlov – Le 18 janvier 2021 – Source Club Orlov 

Jean-Pierre : que les politiques de confinements pour contrer la pandémie auraient pour motif réel 

la baisse irréversible et officielle de la production de pétrole (pic) est ici une explication possible 

et non une vérité. C’est une théorie explicative cohérente, mais impossible à prouver (pour 

l’instant). On ne peut, évidemment, jamais prouver des intentions. 

 

Je me demande à quel moment il deviendra évident pour une fraction critique de la population que le 

problème auquel s’attaquent les fermetures, les verrouillages, les couvre-feux et diverses autres mesures 

de contrôle prétendument épidémiques, qui sont en réalité des mesures de suppression de la 

consommation, n’est pas épidémiologique mais pétrochimique, motivé par la nécessité de réduire la 

consommation de pétrole de manière systématique et symétrique ? Après tout, cela m’est déjà apparu 

comme une évidence. Se peut-il que je sois vraiment seul ? Permettez-moi de vous donner un indice. 

Pour revenir un peu en arrière, du point de vue du capitalisme transnational, le monde est là simplement pour lui 

fournir des ressources et des services à partir desquels il peut générer des profits. Sa vision du monde naturel 

http://cluborlov.blogspot.com/2021/01/petrochemical-pandemic.html


montre un déficit mental frappant : une incapacité à voir les limites. Tant qu’il ne les rencontre pas, il ne peut 

tout simplement pas les voir et suppose que les ressources sont infinies. Et lorsqu’il se heurte à ces limites, il 

traite invariablement le problème comme un problème financier et jette de l’argent en l’air pour le régler, qui 

peut généralement être imprimé par une banque centrale convenablement coopérative. Il est évident qu’il 

considère la presse à imprimer comme une autre ressource inépuisable, comme en témoigne la longue série de 

poussées d’hyperinflation dans les pays du monde entier. 

Ainsi, lorsqu’en juillet 2008, le prix du pétrole a atteint près de 150 dollars le baril, on a automatiquement 

supposé que le problème n’avait rien à voir avec l’épuisement des ressources mais était entièrement dû au 

manque d’investissement dans l’industrie pétrolière. Comme le pétrole des puits de pétrole conventionnels sur 

terre se raréfiait, le système a jeté de l’argent dans le forage en mer, dans les sables bitumineux, dans la 

fracturation hydraulique et d’autres ressources relativement plus coûteuses, l’imprimant à volonté selon les 

besoins. Certes, l’augmentation des investissements a fini par entraîner une augmentation de la production et un 

marché pétrolier saturé, mais le fait que l’augmentation des investissements soit devenue nécessaire avait tout à 

voir avec l’épuisement des ressources : historiquement, les ressources qui pouvaient être produites à moins cher 

étaient les premières à être produites et les premières à être épuisées. De plus, l’effet de l’augmentation des 

investissements est temporaire ; comme la rouille, l’usure ne dort jamais, et à un certain moment, le niveau de 

dépenses nécessaire pour maintenir la production devient impossible à soutenir. 

Avançons rapidement jusqu’en août 2019, lorsqu’il s’est soudainement avéré que les instruments de la dette 

fédérale américaine, que l’on pensait auparavant aussi bons que l’or, ne pouvaient plus être utilisés comme 

garantie pour les prêts au jour le jour entre banques sans payer des intérêts exorbitants. À peu près au même 

moment, il est devenu évident que la poursuite de la production américaine de pétrole de schiste, qui a permis 

aux États-Unis de redevenir pendant un bref instant le premier producteur mondial de pétrole, est non seulement 

un gaspillage net d’argent, mais s’épuise aussi trop rapidement pour être soutenue. La chute de la production de 

pétrole aux États-Unis et les réductions de production prétendument volontaires de l’Arabie saoudite (dont les 

champs sont énormes mais très anciens) ont fait de la Russie le producteur pivot, capable de contrôler les prix 

du pétrole à sa guise. Pire encore, les Russes construisent furieusement des usines pétrochimiques et autres 

parce qu’ils prévoient d’arrêter d’exporter du pétrole et de se tourner vers la fabrication et l’exportation de 

produits à valeur ajoutée. Par exemple, ils prévoient de s’emparer d’un tiers du marché mondial du plastique 

polyéthylène. 

Comme le niveau de la consommation de pétrole détermine directement le niveau de l’activité économique 

globale, si l’on ne peut ni produire ni acheter plus de pétrole, il faut réduire la consommation de pétrole. Une 

fois que cette prise de conscience a été faite, vers décembre 2019, les conseils d’administration des grandes 

corporations et leurs sous-fifres supposés élus démocratiquement dans les gouvernements nationaux 

occidentaux se sont tournés vers la suppression de la consommation publique par l’imposition de contrôles 

sociaux. Une merveilleuse solution provisoire a été trouvée sous la forme d’un virus de la grippe pas 

particulièrement mortel. Les frontières ont été fermées et des mesures de confinements ont été imposées, ce qui 

a entraîné l’arrêt du tourisme et d’une grande partie du secteur des services. Alors que la crise économique 

s’aggrave, des souches mutantes de ce virus de la grippe pas particulièrement mortel sont découvertes dans le 

monde entier et sont utilisées pour justifier de nouvelles restrictions à la consommation dans les pays qui 

manquent de ressources financières et physiques pour continuer à fonctionner comme avant. 

Cette stratégie est de plus en plus difficile à vendre au grand public, car les chercheurs du monde entier 

découvrent que les raisons d’imposer des contrôles sociaux ne sont pas justifiables en tant que mesures de santé 

publique. Aucune preuve n’a été montrée que la fermeture des écoles et des cours de récréation a affecté le 

cours de l’épidémie. Aucune preuve n’a été trouvée que des individus asymptomatiques (c’est-à-dire en bonne 

santé) sont capables de propager le virus. On ne peut pas non plus prouver que les « lockdowns » (une forme de 

peine de prison américaine pour enfermer les détenus dans leur cellule pour leur propre protection) ont été 

efficaces. Le test PCR couramment utilisé produit de nombreux faux positifs qui le rendent au mieux trompeur 

en tant que test de dépistage pour une population majoritairement saine, et au pire un peu de technologie 

https://www.banque-france.fr/statistiques/taux-et-cours/taux-interbancaires
https://fr.wikipedia.org/wiki/PCR_quantitative


politique : le paramètre Ct du test PCR peut être utilisé comme un bouton pour régler le nombre prévu de 

résultats faux positifs. 

Les preuves ne sont pas encore concluantes, mais il semble probable qu’il sera finalement prouvé que le port du 

masque par des individus en bonne santé (maintenant appelés « asymptomatiques ») fait plus de mal que de bien 

en incubant et en aidant à la propagation des bactéries. La réponse à l’apparition de ces résultats de recherche a 

été d’imposer des contrôles stricts sur les médias sociaux, en essayant d’arrêter la propagation de ces idées 

subversives, et en essayant de supprimer les manifestations et les émeutes des personnes qui s’opposent à être 

opprimées de cette manière, parce que l’information fuite. 

Enfin, permettez-moi d’expliquer pourquoi les fermetures, confinements, couvre-feux et diverses autres 

mesures de contrôle prétendument épidémiques, qui sont en réalité des mesures de suppression de la 

consommation, sont motivées par la nécessité de réduire la consommation de pétrole de manière symétrique. 

Environ la moitié de chaque baril de pétrole est transformée en essence, utilisée dans les voitures et autres petits 

moteurs ; l’autre moitié est transformée en distillats – diesel, carburéacteur, combustible de soute pour les 

navires et mazout de chauffage. Pour que l’industrie pétrolière continue à fonctionner sans heurts, à rester 

rentable et à éviter l’accumulation de stocks invendus, la destruction de la demande pour ces deux types de 

produits doit être symétrique ; ainsi, il faut trouver un équilibre entre empêcher les gens de prendre l’avion 

(économie de kérosène) et empêcher les gens de se rendre au travail en voiture (économie d’essence). Le 

mécanisme par lequel ces problèmes logistiques de l’industrie pétrolière sont traduits en déclarations de sécurité 

publique prétendument motivées par des raisons médicales reste un mystère. Si, à un moment donné, quelqu’un 

divulgue un modèle informatique qui permet de régler les boutons de confinement, de fermeture des entreprises, 

de couvre-feu et de fermeture des frontières afin d’ajuster et d’équilibrer la consommation d’essence et de 

distillats de pétrole, alors nous aurons notre arme du crime. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Tout est brisé 

Charles Hugh Smith   Lundi 25 janvier 2021 

 

J'en dirais plus sur la grande technologie, mais comme ils ont "privatisé le totalitarisme", je crains de 

"disparaître numériquement" si j'ose critiquer la grande technologie. 

 

M. Bob Dylan a une fois de plus fait preuve de clairvoyance : Tout est brisé. Vous pensez peut-être que je fais 

référence au système politique, à la grande technologie ou aux médias d'entreprise, qui sont certainement tous 

très brisés, mais je fais en fait référence aux systèmes de la vie quotidienne qui ont autrefois fonctionné assez 

bien. Je pourrais mentionner des ponts qui prennent des décennies pour être construit, des dépassements de 

coûts de plusieurs milliards et la baisse générale de la qualité des biens et des services, mais restons-en aux 

systèmes numériques essentiels pour l'instant. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/PCR_quantitative#D%C3%A9finition


Un trait commun de ces systèmes de services brisés est qu'ils sont tous numériques et tous en ligne. Tout n'était-

il pas censé devenir plus rapide, meilleur, plus facile et moins cher quand il était numérisé et mis à notre portée 

via des sites web et des applications pour téléphones portables ? C'est souvent le contraire : les systèmes 

numériques sont défaillants et personne, que ce soit le personnel ou les clients, ne peut savoir pourquoi ou 

comment réparer ce qui est cassé. 

 

On pourrait penser que le gouvernement ferait des efforts particuliers pour faciliter le paiement en ligne de ses 

impôts estimés. Vous auriez tort. Comme beaucoup d'autres personnes qui font des déclarations d'impôts et 

paient des impôts depuis plus de 50 ans, j'ai décidé de retirer quelques dollars de mon compte "retraite" 401K 

(entre guillemets, car qui peut prendre sa retraite sur son 401K ?). 

 

Le gestionnaire du régime m'a recommandé de payer les impôts estimés dus via le système électronique de 

paiement des impôts fédéraux (EFTPS), qui est présenté comme "la manière la plus simple de payer ses 

impôts". Le chat miaule : j'ai rempli le formulaire en ligne avec beaucoup d'impatience. Par mesure de sécurité, 

l'EFTPS envoie un code à l'adresse physique enregistrée par l'IRS. 

 

Hélas, l'EFTPS a rejeté ma demande, ce qui n'était pas conforme aux informations enregistrées par l'IRS. La 

demande de ma femme a été traitée sans problème, et donc après une heure d'attente et une longue conversation 

avec un employé de l'EFTPS - qui, je le crois sincèrement, faisait de son mieux pour m'aider - j'ai refait ma 

demande, en attribuant l'échec à certains détails comme le fait de taper "Street" au lieu de "St". J'ai 

soigneusement inscrit le nom, l'adresse, etc. sur ma déclaration d'impôts de 2019 et j'ai soumis à nouveau ma 

demande. 

 

Cette deuxième demande a également été rejetée pour la même raison : une divergence entre les registres de 

l'IRS et ce que j'ai inscrit sur le formulaire. Puisque j'avais saisi les données exactement comme indiqué sur ma 

déclaration 2019, quel était le problème ? 

 

Après une autre longue attente et une autre conversation infructueuse avec une employée de l'IRS qui a fait de 

son mieux mais n'a pas pu m'éclairer sur le problème, j'ai suivi sa recommandation et j'ai décidé de payer 

l'impôt estimé sur le site Internet habituel de l'IRS : Direct Pay. 

 

OK, ça devrait être facile, n'est-ce pas ? Encore une fois, c'est faux. Une partie du processus consiste à 

sélectionner une année fiscale, non pas pour le paiement mais pour l'alignement sur les registres de l'IRS. J'ai 

continué à essayer 2019 en vain. Le site web de l'IRS continuait à rejeter mon nom, mon adresse et mon numéro 

de sécurité sociale, même si j'avais pris soin de saisir les données correctement. Après de nombreux refus, une 

longue attente et une conversation inutile avec un employé serviable, j'ai essayé de sélectionner une année 

fiscale antérieure à 2019 afin de faire correspondre les données avec celles de l'IRS. 2018... échec. 2017--échec. 

2016---bingo, nous avons un gagnant ! L'IRS a ignoré l'adresse que j'avais utilisée en 2017, 2018 et 2019, mais 

a conservé l'adresse de la boîte postale que j'avais utilisée en 2016. Comment un contribuable est-il censé savoir 

quelle est la "bonne" année fiscale ? N'y avait-il rien que les employés pouvaient voir ou faire pour rectifier le 

jeu de devinettes ? 

 

De toute évidence, aucun membre du personnel de l'IRS ou de l'EFTPS ne pouvait accéder à ces données ou 

suggérer d'essayer une année fiscale antérieure. J'aime à penser que je suis le seul à avoir connu ce genre de 

travail inutile avec les interfaces de l'IRS, mais hélas, j'ai entendu des amis qui essayaient de régler le 

remboursement d'impôt de leur mère âgée, etc. 

 

Ce n'est pas le personnel, mais les systèmes numériques qui sont en panne. Je peux facilement imaginer la 

frustration des employés qui essaient de résoudre les problèmes des contribuables avec un système qui ne 

fonctionne pas. 

 

Suivant : les soins de santé. Au cours des dernières décennies, en tant que travailleur indépendant, j'ai payé des 



dizaines de milliers de dollars de cotisations à mon prestataire de soins de santé parce que je suis mon propre 

employeur et que je n'ai pas droit aux subventions gouvernementales (Medicaid). 

 

La tâche : faire passer ma couverture d'un État à l'autre. Le temps d'attente a rivalisé avec celui de l'IRS, et 

lorsque j'ai finalement parlé avec un humain, le processus a duré près d'une heure - la plupart du temps pour se 

conformer aux règlements conçus pour donner l'impression que les régulateurs et les entreprises américaines 

s'en soucient (ils ne s'en soucient pas). "Reconnaissez-vous que si vous tombez raide mort pendant cet appel 

téléphonique, c'est que vous avez été traité équitablement avant d'avoir expiré ?" etc. 

 

J'ai créé mon compte en ligne sans problème, et quelques jours plus tard, j'ai reçu des courriels m'invitant à 

"consulter et payer ma facture". C'est bien, sauf que lorsque je me suis connecté, "aucun document trouvé". J'ai 

dû attendre mon relevé de carte de crédit pour voir si la configuration du paiement automatique fonctionnait. 

J'aurais pu essayer d'appeler, mais j'ai dû faire preuve de patience pendant de longues périodes d'attente et avec 

des chances de résolution quasi nulles. 

 

Pendant ce temps, ma femme avait fait l'erreur de contacter le fournisseur pour obtenir des informations sur 

leurs plans, et ils ont supposé qu'ils en avaient un "vivant", c'est-à-dire un client potentiel - ils ont donc 

agressivement robotisé son téléphone tous les jours, même après qu'elle ait parlé avec un humain et expliqué 

qu'elle était déjà cliente, donc il n'y aurait pas de vente et de commission. 

 

Si vous recherchez un marketing agressif, Corporate America est là pour vous aider. Si vous voulez du service - 

bonjour, monde en développement, moins le contournement d'un pot-de-vin. 

 

Il vaut la peine de jeter un coup d'œil à votre déclaration de sécurité sociale ou à votre compte de temps en 

temps, car vos revenus pour 2019 pourraient être nuls. D'accord, donc l'administration de la sécurité sociale 

(SSA) n'a pas réussi à récupérer mes revenus de 2019 auprès de l'IRS. Un coup de fil rapide devrait remédier à 

ce problème, non ? Non, c'est faux. Le temps d'attente était court, mais l'appel s'est prolongé pendant une heure 

alors que l'employé tentait une chose après l'autre. 

 

Est-il difficile de supprimer le nom du contribuable, son numéro de sécurité sociale et les revenus sur lesquels il 

a payé des impôts de sécurité sociale et d'envoyer ces données au SSA ? La plupart des années, cela fonctionne, 

mais cette année, cela n'a pas fonctionné. Il n'y a apparemment pas de solution numérique, car on m'a 

finalement demandé d'envoyer des copies papier de nos déclarations d'impôts de 2019 au bureau local du SSA. 

 

On pourrait attribuer ces flubs aux services gouvernementaux ou quasi-gouvernementaux, mais cela néglige un 

point important : la Big Tech du secteur privé semble fonctionner parce que sa tâche est simple : privatiser les 

données des clients et vendre des publicités. Essayez de faire en sorte que la Big Tech résolve des problèmes du 

monde réel, et vous constaterez qu'il est extrêmement difficile de faire appel à un humain pour vous aider, et les 

chances que l'humain résolve votre problème sont proches de zéro. L'expertise de Big Tech consiste à 

reconnaître qu'il y a un problème et à l'ignorer jusqu'à ce que vous abandonniez. 

 

J'en dirais plus sur la Big Tech, mais comme ils ont privatisé le totalitarisme, je crains de disparaître 

numériquement si j'ose critiquer la Big Tech. Quelques années d'interdiction ont suffi pour me donner un aperçu 

du totalitarisme privatisé de la Big Tech, merci beaucoup. Cela suffit à vous dire que notre système tout entier 

est brisé. 

 

Répète-le, Bobby : Tout est brisé. Mais ne le dites pas trop fort, à moins que vous n'ayez des lobbyistes et des 

avocats sous la main.  



 
▲ RETOUR ▲ 

 

.Et on s’en fout ! 

Didier Mermin Paris, le 26 janvier 2021 

 

 



Ce billet justifie le changement de la devise du blog et la nécessité de s’interroger sur le sens des mots. 

 

Quand nous avons changé la devise du blog en « Et on s’en fout ! », nous avions promis des explications, mais 

sans imaginer que certains les attendraient avec impatience, et encore moins qu’on pourrait en espérer un 

« tournant décisif ». Le changement est venu après deux billets écrits avec l’intention très nette de rejeter les 

discours idéologiques et fumeux, (avec Jancovici en contre-exemple), et rappeler qu’il n’est pas interdit de 

prendre pour référence la réalité la plus terre-à-terre, c’est-à-dire regarder les choses comme elles sont. Et quand 

on regarde les comportements comme ils sont, à l’aune de leur réalité physique et non pas des discours, alors on 

découvre que la formule « on s’en fout » s’applique dans presque tous les cas. A commencer par celui de votre 

serviteur. Notre état d’esprit n’est pas du tout celui de quelqu’un qui « s’en fout », mais notre vie réelle, de 

consommateur lambda noyé dans la masse, est bel et bien celle de quelqu’un que les malheurs du monde 

n’empêchent pas de dormir. Et bien sûr, une écrasante majorité de consommateurs est dans notre cas.  

Beaucoup s’efforcent de faire quelque chose, (ils militent ou s’activent pour le climat et l’écologie, cherchent à 

moins consommer, réfléchissent à des solutions, changent de régime alimentaire et peuvent même « tout 

envoyer balader »), mais comme ils sont une infime minorité et ne font pas bouger les lignes, c’est bien le 

comportement de la masse mondiale qui compte, et celui-ci justifie de dire qu’« on ne fait rien ». Mais cela 

justifie aussi la formule « on s’en fout », parce que, tout bien considéré, elle dit la même chose mais sur un 

autre plan. La première parle des faits, la seconde de l’esprit ou de la « philosophie » censée produire les 

premiers selon un modèle qui relève du sens commun. Par exemple un employeur, observant le comportement 

d’un salarié, peut juger qu’il est négligent ou qu’« il se fiche de son travail » s’il constate qu’« il ne fait rien » 

de ce qu’on attend de lui. 

La locution « on s’en fout » n’a aucune valeur explicative, c’est juste une étiquette pour qualifier un 

comportement parmi d’autres possibles, et qui s’oppose en l’occurrence à « responsable ». Avec elle, on sort du 

plan factuel pour entrer dans celui des relations humaines. Il ne s’agit plus d’établir les faits, (désormais connus 

et reconnus au plus haut niveau), mais de se pencher sur « l’esprit humain » qui les produit, et élaborer des 

explications qui relèvent plus du pourquoi que du comment. C’est bien ce que nous faisons un peu depuis 

l’ouverture du blog, par petites touches, en présentant les faits assortis d’une opinion personnelle. Mais la 

notion de « système » qui focalise notre attention est insuffisante : l’on ressent un immense besoin 

d’explications sur ce que « nous sommes », sur ce que l’on peut faire ou non, sur la façon d’envisager l’avenir et 

« nos responsabilités », etc. 

Au départ, notre intention était de rester très factuel, l’incipit du billet sur « l’expansionnisme du système » le 

montre bien : 

« Onfoncedanslemur est toujours irrité par ces commentaires d’internautes qui n’en finissent pas de ressasser 

les mêmes causes futiles, en particulier « l’hybris » et « la croissance », pour ne citer que les plus communes. 

Ce genre d’explications présentent tous les défauts du monde : elles sont partielles, elles gomment l’essentiel 

qui est la dimension systémique des phénomènes, et laissent entendre que l’on pourrait trouver le moyen de ne 

plus foncer dans le mur. »  

Mais aucune explication ne peut être satisfaisante, qu’elle touche ou non à l’essentiel. Dès que l’on met un mot 

sur l’origine des phénomènes, (le système, l’hybris, la croissance, l’indifférence ou le bug humain), il a pour 

effet de suggérer que la vérité est ailleurs. On ne peut pas s’en satisfaire parce qu’on ne peut pas s’arrêter de 

chercher à comprendre. Ce besoin proprement insatiable conduit à la philosophie, mais c’est un domaine où 

nous n’aimons pas trop nous aventurer, parce que nous tenons à rester près des faits comme les marins d’antan 

près des côtes. Disons que ce blog a pour vocation le cabotage, non la haute mer qu’il laisse volontiers aux 

philosophes petits et grands. 

https://onfoncedanslemur.blog/2018/01/10/lexpansionnisme-du-systeme/
https://onfoncedanslemur.blog/2021/01/16/pourquoi-on-ne-fait-rien/
https://onfoncedanslemur.blog/2020/11/09/le-bug-humain/


 
En vert, le monde des faits, en bleu celui des idées. Les parcours sont ceux des Vikings qui n’avaient ni 

boussole ni sextant. D’après une BD recommandée pour les enfants, les lettres de l’Océan Atlantique sont des 

îles où vivent des êtres au comportement étrange. (https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Naufragé_du_«_A_») 

Nous nous promettons cependant d’effectuer un « tournant décisif » mais dans notre manière de « critiquer les 

autres ». En réponse à la question « Que pensez-vous du blog ? », nos lecteurs et lectrices, qui ont oublié d’être 

bêtes, ont en effet critiquer certaines de nos critiques, et nous ne pouvons que leur donner raison. Elles 

manquaient de précautions, de motivations et de recul, et cela nous a fait plonger dans la polémique. Mais leur 

fond était quand même justifié, parce que nous estimons que, parmi les causes de la situation, il y a la « pensée 

abstraite » : si celle-ci est nécessaire pour comprendre le monde de façon scientifique, elle ne l’est pas du tout à 

la vie, et elle est conduit à se tromper sur les réalités humaines. Mais beaucoup trop de gens pensent de façon 

abstraite sans s’en rendre compte, parce qu’ils prennent les mots de leur époque pour argent comptant et se 

laissent emporter par eux. Ainsi, quand des vegans disent qu’il ne faut pas manger du miel parce que l’on 

« exploite » les abeilles,1 ils ne pensent pas aux relations concrètes et infiniment diverses qui existent, (ou 

pourraient exister), entre elles et nous, mais à un concept en rapport avec celui de « ressource » : ils pensent 

comme les managers et les capitalistes pour lesquels on ne peut que les « exploiter », avec cette seule différence 

qu’ils vous sermonnent le doigt en l’air parce qu’ils trouvent ça pas bien. Bien sûr que ce n’est pas bien, mais 

c’est stupide d’en « déduire » qu’il faudrait « arrêter de manger du miel » : cette règle de conduite, elle aussi 

abstraite en dépit des apparences, est déconnectée de toute réalité.  

Sur le même billet précité, un lecteur anonyme a cité Jean-François Revel avec pertinence : 

« L’idée de nature est en effet une des plus confuse et, à ce titre, des plus suggestive, des plus significatives dont 

la philosophie se soit occupée. Elle offre un mélange inextricable de jugements de valeurs, de constatations et 

d’extrapolations »2 

On peut ajouter : et de prescriptions qui baignent dans la morale comme des frites dans le ketchup. Puisqu’il 

faut des « il faut » pour nous guider et changer le monde, le premier devrait être de s’interroger sur le sens des 

mots, parce qu’il a été façonné pour faire et décrire l’anthroposphère d’où la nature a été exclue. S’il y a une 

petite leçon à tirer de ce blog c’est bien celle-ci, et nous ne pensons pas que nous devrions en rougir. 

Paris, le 26 janvier 2021 

NOTES : 

1 Cf. vidéo (à 20′) passionnante avec Vinciane Despret, philosophe, chercheuse au département philosophie de 

Liège. 

2 Histoire de la philosophie, Edition Pocket, pages 346-348. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Naufragé_du_
https://onfoncedanslemur.blog/2021/01/20/que-pensez-vous-de-ce-blog/
https://onfoncedanslemur.blog/2021/01/26/et-on-sen-fout/#sdfootnote1sym
https://onfoncedanslemur.blog/2021/01/26/et-on-sen-fout/#sdfootnote2sym
https://onfoncedanslemur.blog/2021/01/26/et-on-sen-fout/#sdfootnote1anc
https://www.franceinter.fr/emissions/le-grand-face-a-face/le-grand-face-a-face-23-janvier-2021
https://onfoncedanslemur.blog/2021/01/26/et-on-sen-fout/#sdfootnote2anc


Plus de publications sur Facebook : Onfoncedanslemur 
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.Covid : scandale à Compiègne 
Posté le 21 janvier 2021 par Gérard Maudrux 

A la une de la presse ce matin, l’hôpital de Compiègne. 172 patients, et surtout 72 soignants touchés par le 

virus, apparemment un mutant venu de nulle part. L’hôpital ne peut plus faire face aux besoins de la population. 

L’activité a dû être réduite de 30% et des malades doivent être transférés dans des établissements voisins.  

Cette situation aurait pu être évitée. En effet si messieurs Castex et Véran, au lieu de répondre aux élus : « je ne 

sais pas de quoi vous parlez » s’étaient intéressés aux traitements précoces de la Covid, cela ne serait pas arrivé, 

ni à Compiègne, ni dans d’autres établissements à venir. 

Si leurs « conseils » et « conseillers » scientifiques avaient aussi fait leur travail, si toutes ces personnes payées 

pour régler la crise actuelle cherchaient un peu d’autres alternatives au tout vaccin, (qui mettra 1 an pour se 

mettre en place, le temps que sa propre immunité disparaisse et que des mutants résistants apparaissent, 

remettant tout à zéro), regardaient ce qui se passe ailleurs et lisaient ce qui s’écrit sur le sujet en France, 

Compiègne tournerait à 100% de ses capacités. 

En mai 2020, les Argentins ont démarré une expérience dans 4 hôpitaux différents, publiée en aout. 1 195 

soignants au contact de patients Covid ont été suivis. 788 ont reçu de l’Ivermectine, 407 rien. Après 2 mois et 

demi, on a constaté 237 infections dans le groupe non traité, soit 58%, et ZERO dans le groupe traité. Résultat 

sans appel. Aucun problème chez les contaminés, qui ont été traités une fois malades. 

Si au lieu de chercher des statisticiens pour manipuler ces résultats, si au lieu de fermer les yeux et les oreilles, 

et si les soignants de Compiègne et d’ailleurs étaient traités à titre préventif par ce médicament bénin, nos 

hôpitaux tourneraient sans soucis. Même chose dans nos Ehpads. On a constaté la chose dans un établissement 

en Seine et Marne, ce n’est pas pour autant qu’on en a tiré les conclusions évidentes qui s’imposent. 

Il serait temps que nos énarques et Science-Po, ministres, directeurs de cabinets et de toutes nos institutions 

abandonnent leur complexe de supériorité pour regarder ce que font les gens sur le terrain, et reproduisent ce 

qui réussit, au lieu de les ignorer. 

Complément 15 heures : 

En déplacement à l’université de Paris-Saclay, le chef de l’Etat a déploré jeudi midi « la traque incessante de 

l’erreur ». 

Eh bien justement, il faut identifier les erreurs pour les corriger, sinon on ne progresse pas, et ceux qui sont 

atteints de Dunning-Kruger n’ont pas cette capacité et il faut les aider. 

 

Et de conclure : « Nous avons besoin d’avoir des femmes et des hommes qui cherchent, qui ont la capacité à 

inventer ce qui n’est pas encore perceptible et à se tromper, pour pouvoir corriger le plus vite possible et 

s’améliorer ». Comment faire si on ne cherche pas les erreurs ? Et quand il dit : « celui qui ne fait pas d’erreurs, 

c’est celui qui ne cherche pas, qui ne fait rien », dans les circonstances actuelles, c’est justement celui qui ne 

fait rien et qui ne cherche pas qui fait une erreur ! 

23 heures : 

https://www.facebook.com/onfoncedanslemur/
https://blog.gerardmaudrux.lequotidiendumedecin.fr/2021/01/21/covid-scandale-a-compiegne/
https://blog.gerardmaudrux.lequotidiendumedecin.fr/author/gerard-maudrux/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/oise/covid-19-plus-200-patients-personnels-du-chu-compiegne-noyon-testes-positifs-1917000.html
http://www.pharmabaires.com/1739-resultados-positivos-del-protocolo-iver-car-en-la-profilaxis-de-los-agentes-de-salud.html
https://covexit.com/la-gale-pourrait-elle-vous-sauver-du-covid-19/?fbclid=IwAR06itvyKi2iAGwADUiaRTKvWVyJ5cWJMCvFKvp0k0lFIKS1fcjgyS7TPNc
https://actu.orange.fr/politique/crise-du-covid-19-emmanuel-macron-fustige-une-nation-de-66-millions-de-procureurs-magic-CNT000001wyYU3.html
https://blog.gerardmaudrux.lequotidiendumedecin.fr/2020/11/03/lautre-virus/


https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-l-hopital-de-dieppe-sous-forte-tension-avec-plus-de-140-agents-et-

123-patients-contamines_4266995.html 

https://www.ladepeche.fr/2021/01/05/hopital-de-saint-gaudens-une-centaine-de-personnels-positifs-en-un-mois-9293776.php 
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“Le chiffre de la mortalité due au coronavirus est un faux chiffre” 

selon le Dr. Lass 
Covidinfos.net 25 mai 2020 

 

Interviewé par le site Spiked, Yoram Lass, médecin, chercheur, et ancien directeur général du ministère 

de la Santé Israélien dénonce “le lavage de cerveau de populations entières” et une “hystérie 

monumentale.” Extraits. 

“C’est la première épidémie de l’histoire qui s’accompagne d’une autre épidémie – le virus des réseaux 

sociaux. Ces nouveaux médias ont entraîné le lavage de cerveau de populations entières. Les résultats sont la 

peur et l’anxiété, et une incapacité à regarder les données réelles. Et donc, vous avez tous les ingrédients pour 

une hystérie monumentale.[…]” 

“Ce n’est rien de plus qu’une épidémie de grippe si l’on se penche sur les chiffres et les données, mais les 

personnes qui sont dans un état d’anxiété sont aveugles. Si c’était moi qui prenais les décisions, j’essaierais de 

donner aux gens les vrais chiffres. Et je ne détruirais jamais mon pays.[…]” 



“Le chiffre de la mortalité due au coronavirus est un faux chiffre. La plupart des gens ne meurent pas du 

coronavirus. Ceux qui enregistrent les décès changent simplement la cause du décès. Si les patients sont morts 

de leucémie, de cancer métastatique, de maladie cardiovasculaire ou de démence, ils inscrivent coronavirus. 

De plus, le nombre de personnes infectées est faux, car il dépend du nombre de tests. Plus vous faites de tests, 

plus vous avez de personnes infectées.[…]”  

“Si vous regardez la courbe du coronavirus sur un graphique, vous verrez qu’elle ressemble à un pic. Le 

coronavirus arrive très vite, mais il s’en va aussi très vite. La courbe de la grippe est superficielle car elle met 

trois mois à passer, mais le coronavirus met un mois. Si vous comptez le nombre de personnes qui meurent en 

termes de surmortalité vous verrez que pendant la saison du coronavirus, nous avons eu une surmortalité qui 

est environ 15 % plus importante que l’épidémie de grippe ordinaire de 2017.[…]”  

“Par rapport à cette augmentation, les mesures draconiennes sont de proportions bibliques. Des centaines de 

millions de personnes souffrent. Dans les pays en développement, beaucoup mourront de faim. Dans les pays 

développés, beaucoup mourront du chômage. Le chômage, c’est la mortalité. Plus de personnes mourront à 

cause de ces mesures que du virus.[…]” 

“N’importe quel expert raisonnable […] vous dira que le confinement ne peut pas changer le nombre final de 

personnes infectées. Il ne peut que modifier le taux d’infection. Et certains affirment qu’en modifiant le taux 

d’infection et en “aplanissant la courbe”, nous avons évité l’effondrement des hôpitaux. […] Mais regardez la 

Suède. Pas de confinement et pas d’effondrement des hôpitaux. L’argument en faveur du confinement 

s’effondre.[…]” 

“Si vous regardez les chiffres, en 2017, 25 000 Italiens sont morts de complications liées à la grippe. 

Aujourd’hui, environ 30 000 personnes y sont mortes du coronavirus. C’est donc un chiffre comparable. Vous 

ne devriez pas ruiner un pays pour des chiffres comparables.[…]” 

Source : 

– Spiked.com : ‘Nothing can justify this destruction of people’s lives’ 
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[Covid-19] Écoute … 

ReinfoCovid.fr  7 janvier 2021 

 

 

Il y a d’abord ce discours « officiel », indécemment simpliste, abêtissant. 

« Protégez-vous », dit-il, « protégez les autres », surtout « restez prudents »… 

Parti pris du toujours pire à venir, du souverain « Nous sommes en guerre », ne souffrant pas la plus petite con-

tradiction. 

Illusion imposée, réalité travestie : « L’ennemi est partout, il est invisible », « vous êtes en danger »… 

https://www.spiked-online.com/2020/05/22/nothing-can-justify-this-destruction-of-peoples-lives/


Ce discours à tout bout de champ rabâché, dont l ’omniprésence frise l’obscénité, cherchant sans cesse à s’insi-

nuer dans nos cinq sens : télévision et radio, internet et métro, halls de gare, autoroutes, affiches, ici, là, partout, 

tout le temps. 

Cette voix assourdissante qui vous somme de vous plier à sa règle, vous demande aujourd’hui, vous demandera 

demain, de vous faire inoculer son vaccin, sans voir, sans comprendre, sans poser de question, sans broncher. 

Mais en faisant confiance, à « l’institution », aux « tutelles », vous savez ?… Celles-là même devenues le ter-

rain de jeu d’une tricherie à grande échelle, d’un lobbying décomplexé et d’une corruption galopante. Depuis 

plus d’un demi siècle, leur gangrène exposée sans pudeur à notre cécité, elles sont le théâtre de scandales sani-

taires majeurs, qui se suivent et se ressemblent, et au cours desquels les morts et les blessés se comptent par di-

zaines voir centaines de milliers, quand on arrive à les compter : amiante, distilbène, hormone de croissance, 

sang contaminé, opioïdes, etc, etc. 

Mais faites confiance, merci. 

Et puis, il y a cette autre voix, presque inaudible, qui ne nous appartient pas, mais que nous avons choisi de por-

ter. C’est celle de la raison, et de la prudence, celle-là qui est le fondement même de toute démarche médicale et 

thérapeutique, et dont toute la force tient en une formule, que vous connaissez maintenant : « Primum non no-

cere ». 

Parce que plus qu’un autre le soignant sait que « l’enfer est pavé de bonnes intentions », et qu’à trop vouloir 

bien faire, il peut en faire parfois trop, précipitant la chute du patient venu lui demander secours. « D’abord ne 

pas nuire », et si tu n’es pas sûr de faire plus de bien que de mal, alors abstiens-toi, par respect, et par humilité. 

Attends, surveille, accompagne. Mais abstiens-toi. 

Oui mais voilà, quand le médecin s’abstient, l’industriel trépigne. 

Car il est un fait dont l’évidence devrait nous écorcher les yeux : les intérêts de l’un ne recouvrent en rien les 

intérêts de l’autre. Et la divergence n’est pas exclue. 

Quand l’un cherche à soigner, l’autre cherche à vendre. La santé est la priorité de l’un, le bénéfice pécuniaire la 

priorité de l’autre. Nous affirmons que cet état de fait devrait être pris en compte, sous la forme d’une régulation 

stricte et indépendante. Et dire cela n’est en rien diaboliser le commerce, activité fondamentalement humaine et 

qui peut s’exercer de façon vertueuse. 

Aujourd’hui nous avons pris l’habitude de déléguer notre pouvoir de jugement. Nous achetons des médica-

ments, parce qu’on nous dit qu’il le faut. Nous prenons des médicaments, parce qu’on nous dit qu’il le faut. 

Mais « on » est un con, pas vrai ?… 

Nous choisissons d’offrir notre confiance à un médecin. Et ce médecin choisit d’offrir sa confiance à des tu-

telles : agences du médicament, HAS, etc. Et ces tutelles choisissent d’offrir (ou de vendre ?) leur confiance aux 

industries du médicament. Mais tous ces délégataires… Sont-ils dignes de la confiance qui leur est accordée ? 

Les industries du médicament à une extrémité de la chaîne. Nous à l’autre. 

Face à cet inquiétant ballet, nous ne voulons plus croire, nous voulons voir. 

Parce que c ’est le concept même de Santé qui se joue là. 

« Primum non nocere ». 

Nous voulons porter cette voix de la raison, cette voix de la prudence. Cette voix qui affirme que si le virus 

SARS-CoV-2 engendre parfois une pathologie grave appelée COVID, les chiffres de l’épidémiologie montrent 



que l’immense majorité ne risque rien. Et que rien ne saurait justifier l’administration précipitée à toute une po-

pulation saine d’un remède dont ni l’efficacité, ni la dangerosité, n’ont été étudiées de façon sérieuse et appro-

fondie. 

Nous portons cette voix qui affirme que s’il existe aujourd’hui une seule urgence, c’est bien celle de sortir d’un 

état d’urgence artificiellement entretenu, et celle de commencer à nous écouter. 

Chers amis, aidez-nous à rendre cette voix audible ! 

Vous trouverez avec cette lettre une synthèse sur l’état de la recherche actuelle, concernant le vaccin contre le 

SARS-CoV-2 commercialisé par Pfizer, destiné à être le premier mis sur le marché en France. 

Nous vous proposons un challenge tout simple, avec peut-être un petit air de « déjà vu » : 

faites passer cette synthèse à 3 personnes de votre entourage concernées (qui ont par exemple un parent en 

ehpad). Avec bien sûr la consigne de la transmettre à nouveau à 3 personnes. Et ainsi de suite, en mode épidé-

mique… :) 

Appelons cela la « chaîne du consentement éclairé », si vous voulez bien ! 
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La gauche, la civilisation et l’idolâtrie de la ville 
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 Aujourd’hui encore, malgré la présente situation sociale et écologique, les dynamiques inexorables que chacun 

constate, on retrouve, à gauche, y compris au plus à gauche de la gauche, y compris au sein de la gauche anti-

industrielle (et/ou technocritique), une même célébration, un même amour de la ville, de la cité, de la vie 

urbaine. (À droite aussi, mais cela va de soi !) 

Selon nos thuriféraires de la ville, celle-ci serait objectivement, intrinsèquement synonyme de progrès, 

d’émancipation. Et dès le commencement de son histoire, tous les humains souhaitaient y vivre et y trouvaient 

plus de bonheur qu’ailleurs. 

Certains théoriciens s’appuient sur divers vestiges archéologiques pour remettre en question les liens entre mode 

de subsistance et structures économiques et sociales, pour minimiser, voire nier, l’impact néfaste des villes sur 

les humains et le vivant en général. Les exemples donnés sont toujours les mêmes : la tombe de Sungir, les cabanes 

en os de mammouth, et quelques villes de la Protohistoire. 

David Graeber et David Wengrow, notamment, envisagent l’existence d’une élite dès le Paléolithique récent 

européen. Ils affirment que la tombe de Sungir (Russie), les cabanes en os de mammouth (Ukraine) et le temple 

de Göbekli Tepe (Turquie) ne peuvent être que les témoins d’une société hiérarchisée dont le pouvoir se 

transmettait par lignée héréditaire. 

Il existe, en effet, quelques tombes riches en mobilier funéraire, mais elles sont extrêmement rares — moins d’une 

dizaine — et dispersées spatialement sur plusieurs millénaires. La plus célèbre est Sungir en Russie, datée de 34 

000 ans avant le présent, tandis que celle de la grotte de Arene Candide (province de Savone, Ligurie) date de 23 

440 AP. Cela dit, une tombe luxueuse n’honore pas toujours un membre de l’élite[1] ; la richesse funéraire ne 

reflète pas nécessairement une inégalité de richesse ou de pouvoir au sein de la société. D’autre part, de récentes 

analyses de paléopathologie ont montré que l’on retrouvait régulièrement, dans ces exceptionnelles inhumations, 

des individus présentant des malformations physiques[2]. L’archéologue Dominique Henry-Gambier, spécialiste 

des traitements funéraires au Paléolithique récent européen, a longuement analysé les tombes doubles, triples, 

multiples ou collectives : 

« L’hypothèse d’une hiérarchisation des sociétés gravettiennes, souvent avancée à partir des inégalités de richesse 

du mobilier ou de la fonction supposée de certains défunts, n’est pour l’instant pas démontrée. Aucune des tombes 

multiples ne peut être rattachée de manière probante à des pratiques telles que l’accompagnement hiérarchique 

ou le sacrifice[3]. » 

Les cabanes en os de mammouth d’Ukraine, quant à elles, sont vieilles de 15 000 ans 15 000 AP, remontant au 

passage du Pléistocène à l’Holocène. Ils les considèrent comme « de grands travaux publics, ce qui implique une 

conception sophistiquée et une coordination de la main-d’œuvre à une échelle impressionnante », allant jusqu’à 

imaginer que, durant tout le Paléolithique, les groupes humains oscillaient entre anarchisme et étatisme ponctuel, 

avec une police servant à contrôler les regroupements saisonniers, en vue de construire des édifices religieux ou 

politiques. 

Étonnamment, leur incapacité à concevoir que la construction de cabanes ait pu reposer sur une organisation non 

étatique disparaît lorsqu’ils envisagent la construction des premières villes, pouvant atteindre quarante mille 

habitants, qu’ils prétendent égalitaires. Ainsi de Mohenjo-Daro, qui pourtant « comprenait une citadelle, bâtie sur 

une haute butte artificielle et dotée d’un rempart ou mur de soutènement qui regroupait plusieurs constructions 

dont la citerne cérémonielle (le “Great Bath”), une aire de stockage aménagée sur une succession de plates-formes 

en brique et une grande salle hypostyle dont la toiture reposait sur des alignements de piliers également en brique. 

Au pied de cette citadelle, l’implantation urbaine disposait d’une voirie orthonormée ; elle comportait de grands 

bâtiments en briques cuites de dimensions standardisées, réunis en blocs séparés par des allées et des ruelles, ainsi 

que par quelques avenues rectilignes[4]. » 
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Leur biais idéologique est tellement flagrant qu’afin d’appuyer leur théorie, ils retiennent le simple fait que la 

plupart des habitations possédaient une salle de bain et un jardinet. Il est pourtant connu que les maisons les plus 

humbles, souvent construites en matériaux périssables, ne laissent que peu ou pas de traces. Plus remarquable 

encore, leur propension à considérer une ville sans prendre en compte son territoire, les réseaux politiques et 

commerciaux qui l’alimentent. Mohenjo-daro est une des agglomérations de la civilisation harapéenne qui 

comprend des manufactures artisanales côtières (Balakot et Nageswar). « Un autre élément invite fortement à 

penser qu’il appartenait à une élite dirigeante de distribuer les marchandises : les dimensions de l’ “entrepôt” 

fouillé à Lothal[5]. » Il en va pareillement de l’autre exemple qu’ils fournissent, celui de la ville de Nebelivka, qui 

appartient à la culture de Cucuteni-Trypillia. 

Quant au site de Göbekli Tepe, son attribution à des peuples chasseurs-cueilleurs prénéolithiques a longtemps fait 

débat. Pour des raisons encore inconnues — malveillances ou rituels — le site a été recouvert intentionnellement 

par une importante quantité de terre. Les premières datations au carbone 14 ont été effectuées sur les vestiges 

présents dans le remblai et non sur les structures du monument. Si certains de ces vestiges sont datés de 10 000 

AP, d’autres sont médiévaux, ils ne peuvent donc en rien fournir la date de la structure elle-même, le remblai 

provenant des dépôts du sol étant soit plus anciens soit plus jeunes que la structure elle-même. Les tests au carbone 

14 effectués sur le plâtre des structures ne sont pas fiables, la chaux constituant le plâtre pouvant être bien plus 

ancienne, le limon contenu dans le plâtre absorbant également nutriments et eau. Malheureusement, ces 

phénomènes, et l’enfouissement, ne permettent pas d’obtenir des vestiges non contaminés. Seuls la morphologie 

et le milieu socio-économico-culturel-démographique dans lequel s’inscrit Göbekli Tepe peuvent donc permettre 

d’envisager une datation. Les preuves provenant de l’architecture, de l’urbanisme, de la démographie et de l’art 

permettent de situer la construction de Göbekli Tepe à une date postérieure à celle du PPNB[6], c’est-à-dire au 

plus tôt à 9000 ans dans le passé 9 000 AP, époque où s’y trouvait une population sédentarisée maîtrisant l’élevage 

et l’agriculture. Göbekli Tepe ne remet donc pas en cause l’histoire du Néolithique. 

Afin d’argumenter en faveur de l’existence d’une hiérarchie au Paléolithique, ils s’appuient également sur des 

exemples ethnologiques, occultant l’histoire de ces peuples qui, pour beaucoup, ont connu des phénomènes de 

dévolution, un passage par l’agriculture, des échanges ou des confrontations avec des sociétés étatiques, 

sédentaires et/ou agricoles, ce qui pourrait assez bien expliquer l’origine de cette oscillation entre organisation 

hiérarchisée et égalitaire. Le passage d’un mode de vie nomade à un mode de vie sédentaire comprend des étapes, 

des phases, des échanges, des transformations des mentalités, des structures que la technologie renforce. 

Les données archéologiques les plus sérieuses ne permettent certainement pas d’affirmer que « les villes 

égalitaires, voire les confédérations régionales, sont historiquement très répandues ». Pareillement, affirmer que 

« les pertes les plus douloureuses des libertés humaines ont commencé à petite échelle – celle des relations de 

genre, des groupes d’âges et de la servitude domestique, ce type de relations qui portent en elles à la fois la plus 

grande intimité et les formes les plus profondes de violence structurelle », est une spéculation qu’aucune réalité 

historique ne permet de soutenir. Les premières traces d’inégalité de genre, d’âge et de servitude domestique 

apparaissent au même moment que l’extraction des métaux et le développement des villes. Ces préjugés reflètent 

surtout la méfiance de l’intellectuel envers le collectif et le groupe, son inquiétude vis-à-vis de la conflictualité 

potentiellement inhérente à toute relation humaine. Pourtant, aucune société, aucun collectif n’y échappe — en la 

matière, la civilisation est très loin de constituer un modèle, bien au contraire. Les familles y sont particulièrement 

violentes, nombreux sont les enfants qui souffrent de traumatismes, et tout particulièrement les filles, éduquées 

en vue d’accepter la domination masculine. 

Lagos, Nigéria. Sociocentrisme oblige, on a souvent tendance à oublier qu’une grande partie de l’urbanisation 

actuelle est encore pire que la nôtre, qu’il s’agit d’une terrible bidonvillisation. (Photo : Edward Burtynsky)  

*** 

Au plus à gauche de la gauche, à gauche de Graeber et Wengrow, dans les courants anti-industriels (et/ou 

technocritiques), cet éloge de la ville est en demi-teinte. À l’image, par exemple, du livre de Jacques Ellul intitulé 
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Sans feu ni lieu, qui présente la ville à la fois comme un désastre absolu garantissant probablement la fin du genre 

humain, et comme un progrès notable, un facteur de libération, d’amélioration de la vie des êtres humains. 

Aliénation de civilisation, de civilisés qui ne parviennent pas à se défaire de certaines idées fondamentales de la 

civilisation, au point d’en faire des invariants anthropologiques, des universaux. 

Avec un mépris évident des sociétés non urbaines, non civilisées, Jacques Ellul écrivait par exemple, dans un 

livre intitulé Ce que je crois : 

« On peut dire en effet que l’œuvre principale de l’homme, c’est la ville. C’est à partir du moment où la ville 

paraît que l’histoire évolutive de l’homme se développe. C’est dans la ville que se concentrent toutes les 

inventions, les échanges, les arts. C’est de la ville que sort, que provient toute culture. » 

Car bien entendu, toutes les sociétés humaines non urbaines, errant dans les limbes de l’animalité, étaient 

dépourvues de cultures. On n’y inventait rien, on n’y échangeait rien, l’art n’y existait pas. Ellul le formulait 

d’ailleurs sans ambages : 

« Là où il n’y a pas de villes, nous sommes en présence de groupes encore non dégagés de la nature animale 

[…]. » 

Ellul ajoutait : 

« Oui, la ville est la principale création de l’homme. Un monde uniquement humain. Elle est le symbole que 

l’homme a choisi, le lieu qu’il a inventé et préféré. » 

En réalité, la ville a en grande partie été (et est encore) un milieu imposé, où des captifs étaient (sont) ramenés de 

force, un milieu où venaient (viennent) s’échouer ceux dont le mode de vie non urbain avait été (a été) détruit. 

*** 

Bernard Charbonneau écrivait, lui, dans Le Jardin de Babylone : 

« Pourtant la ville est bien à l’origine de la liberté : l’homme libre c’est le citoyen, l’homme de la cité. » 

Là encore, cela s’explique par une inconsidération certaine confinant au racisme des sociétés non urbaines (et/ou 

une conception douteuse de la liberté). 

Seulement, par malchance, si « la liberté est née dans les villes », ajoutait Charbonneau, « aujourd’hui pour vivre 

elle est obligée d’en sortir ». Par ailleurs, continuait-il : 

« Aujourd’hui comme autrefois, dans le secret de ses murailles, la ville continue d’élaborer le seul être qui puisse 

la justifier, la seule force qui puisse la mettre en cause : l’individu conscient. » 

Car bien entendu, hors les murailles des villes, point d’individu conscient, seulement des humains-animaux, 

grognements et superstitions. « L’individu aime la ville », affirmait Charbonneau, « parce qu’en le libérant de la 

nature, des hommes et des choses, elle a considérablement grandi en lui la part de la conscience et de l’idée ». 

Ainsi « l’individu de la grande cité moderne est plus lucide, plus raffiné, intellectuellement plus libre que les 

types humains qui l’ont précédé ». 

Pauvres et misérables indigènes non urbains dont les complexes cosmogonies sont méprisées et rejetées dans 

l’immanence d’une nature marâtre. Pauvres et misérables indigènes non urbains qui luttent contre la destruction 

de leur terre, les coupes à blanc, l’exploitation du pétrole, le devenir machine que la civilisation impose à la 



planète, qui ignorent le raffinement du citadin jouissant de l’objectivation du corps des femmes, notamment au 

travers de la prostitution et de la pornographie, en vue de satisfaire une sexualité morbide[7]. 

Pour Charbonneau, encore : 

« La ville […] fut toujours le milieu humain par excellence : la Jérusalem où l’espèce humaine tentait de réaliser 

le microcosme qui eut reflété les exigences de son esprit. » 

Homo urbanis serait ainsi programmé pour construire des villes. Son esprit l’exigerait. Pourtant (Charbonneau 

encore) : « La ville a toujours placé l’homme dans un univers apparemment clos, coupé de la nature. » L’esprit 

d’Homo urbanis exigeait donc d’être coupé de la nature. 

 
Des Hadazs, en Tanzanie. Ces humains encore prisonniers de l’animalité, n’est-ce pas, ignorant la conscience 

et la liberté des gens des villes. 

À l’instar d’un Charbonneau, dans son monumental ouvrage intitulé La Cité à travers l’histoire, le sociologue et 

historien états-unien Lewis Mumford, conscient que l’avènement du phénomène urbain constitue le « passage 

d’une économie villageoise autonome à l’organisation fortement hiérarchisée de la cité », estimait cependant que 

la ville repose sur un « double héritage, positif et négatif ». Un « côté sombre : la guerre, l’esclavage, les abus de 

la spécialisation, et une inclination persistante pour la destruction et la mort », « activités négatives » qui « n’ont 

pas cessé de se perpétuer tout au long de l’existence de la cité » et « subsistent aujourd’hui sous une forme brutale, 

détachée de son premier contexte religieux, et font peser sur l’humanité entière la pire menace qu’elle ait jamais 

affrontée ». Soit quelques broutilles, largement compensées, selon Mumford, par une formidable capacité de 

création culturelle constituant « l’inestimable apport de la cité ». 

Comme Ellul, Mumford exposait d’innombrables problèmes pour partie inhérents à la ville, au phénomène urbain, 

reconnaissant ainsi que la ville repose sur une destruction continue du territoire, mais concluait néanmoins que la 

formidable et glorieuse production culturelle des gens des villes le vaut bien. 

Dans la préface de l’édition parue chez Agone de La Cité à travers l’histoire, le sociologue et urbaniste Jean-

Pierre Garnier l’affirme clairement : 

« Faut-il dès lors voir en Mumford un adepte du retour à la nature inspiré par une certaine nostalgie à l’égard des 

sociétés primitives ? Certainement pas. Aurait-il, sinon, consacré des années à retracer l’histoire des cités et à 

célébrer la civilisation urbaine une fois parvenue à son apogée ? Nulle tentation, chez lui, de se tourner vers le 

passé. » 
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Dieu nous en garde. L’urbaniste se retrouverait au chômage. 

On pourrait multiplier les citations. Bernard Charbonneau et Jacques Ellul, spécifiquement, sont emblématiques 

parce qu’ils représentent la gauche anti-industrielle, la gauche de la gauche. À travers eux, on vérifie ce dont on 

aurait pu se douter, à savoir que dans toute la gauche dominent des clichés relativement racistes, suprémacistes, 

des idées douteuses mais au fondement de l’idée glorieuse de civilisation, de l’idéologie de civilisation. 

Cela étant, les anti-industriels, comme Ellul et Charbonneau, à l’instar de critiques moins radicaux, comme 

Mumford, reconnaiss(ai)ent qu’aujourd’hui, et depuis un certain temps, les citadins, loin d’être libres, sont soumis 

aux diktats de l’État-capitalisme, exploités physiquement, standardisés culturellement, engoncés dans un monde-

machine toujours plus oppressant. Que cette situation, induisant des souffrances, est aggravée par la solitude 

(« isolement social »), la violence, l’absence d’amour, le mépris, le manque de reconnaissance, le sentiment 

d’impuissance. Ce qui explique pourquoi les crises identitaires sont de plus en plus violentes, masochistes, 

suicidaires. Charbonneau remarquait (Le Jardin de Babylone) : 

« L’univers urbain devient un univers concentrationnaire que la densité des foules et surtout des machines rend 

de plus en plus invivable. Certes l’homme est adaptable, pour échapper au bruit il peut devenir sourd, aveugle 

pour se défendre des éclairs de la réclame, et insensible à l’homme pour échapper à la promiscuité humaine. Mais 

si la marée urbaine devait monter encore, alors il n’aurait plus le choix qu’entre périr physiquement ou 

spirituellement, en cessant d’être un homme : en renonçant à la sensibilité et plus encore à la conscience. » 

& aussi : 

« Plus l’agglomération urbaine grandit, plus il devient difficile de penser, et à plus forte raison de contrôler, 

l’évolution de la ville. Paris ne survit qu’en tirant ses ressources du pays qui l’entoure, si la France entière devient 

une nébuleuse urbaine, où trouvera-t-elle l’air, l’eau, l’espace ? En organisant, en rationnant, en contraignant la 

matière humaine qui est indéfiniment compressible. 

La croissance des villes les condamne à opter de plus en plus entre le chaos et la termitière, et en attendant, l’un 

et l’autre grandissent de pair. C’est – ou plutôt c’était – un lieu commun de traiter la grande ville de termitière 

[…]. Comme la termitière, la nouvelle agglomération a tendance à élever des concrétions de ciment aux 

innombrables alvéoles climatisées, tandis que son réseau de conduits s’enfonce dans le sol. Mais surtout la masse 

humaine et mécanique toujours plus dense qui grouille dans ses fissures, devient chaque jour plus uniforme, moins 

autonome, plus strictement téléguidée par la collectivité ; sa survie l’exige. Comme dans la termitière, cette masse 

uniforme se divise de plus en plus en genres qui s’ignorent et que distinguent les gestes et le langage de leurs 

fonctions. Aveugle et sourde, mais strictement informée par les signes que déclenche une centrale qu’elle ignore, 

elle s’affaire dans un monde tiède et clos, de plus en plus énorme et étroit, sans ressentir autre chose de cette 

pression grandissante qu’un obscur malaise. […] 

Plus la ville grandit, plus la liberté se restreint, la prolifération des règlements suivant celle de la bâtisse. La 

circulation à Paris devient ainsi une sorte de rite kafkaïen dont la connaissance, et surtout les raisons sont réservées 

à quelques initiés. À partir d’un certain développement, il devient évident que le piéton ne peut plus traverser 

n’importe où, il doit le faire entre les clous : sous peine d’amende – ou de mort. Et cette nécessité d’être conforme 

s’étend à tous les gestes quotidiens ; ainsi la liberté est chassée des mœurs avant de l’être des mots et des 

constitutions. Il est vrai que le citadin ne s’en aperçoit guère, dans la mesure où l’obéissance lui devient un réflexe. 

Un gouvernement efficace, un objet docile à son impulsion, c’est la condition indispensable au gouvernement des 

sociétés démesurées. La direction de la ville tend donc à échapper aux élus, pour tomber entre les mains de chefs 

de service et de techniciens qui deviennent ses maîtres invisibles – eux-mêmes asservis au poids de l’énorme 

organisme. Dans beaucoup de cas, l’importance de la ville devient telle qu’elle ne relève plus que des technocrates 

du gouvernement central. » 

*** 



La plupart des anti-industriels, des technocritiques, dont Ellul et Charbonneau, mais aussi nombre d’anarchistes, 

imagin(ai)ent un âge d’or de la ville, situé, selon les individus, au Moyen Âge ou dans l’Antiquité. Pierre 

Kropotkine écrivait par exemple, dans L’État, son rôle historique (1906) : 

« En somme, il est prouvé par une masse immense de documents de toute sorte que jamais l’humanité n’a connu, 

ni avant ni après, une période de bien-être relatif aussi bien assuré à tous qu’il le fut dans les cités du Moyen 

Âge. » 

Examinés honnêtement, ces âges d’or apparaissent plus que douteux. Si, du côté de la paysannerie, l’histoire du 

Moyen Âge recèle divers exemples de formes de vie sociale intéressantes parce que relativement démocratiques, 

potentiellement soutenables, les cités du Moyen Âge, patriciennes, hiérarchiques (à l’instar des « corporations »), 

inégalitaires[8], sont loin de ressembler à l’image que Kropotkine s’en faisait. On sait depuis déjà un certain temps 

que la commune médiévale, pour de nombreuses raisons, n’avait rien du paradis libertaire que certains y voyaient 

— et que d’autres y voient toujours[9]. Avec ses guildes marchandes et sa bourgeoisie, elle préfigure d’ailleurs le 

« développement de la nouvelle économie capitaliste » (Mumford) et incarne « la genèse de l’État moderne[10] ». 

*** 

Mumford, Ellul et Charbonneau ne se contentent pas de prêter à la ville un caractère ambivalent, mais tranchent 

largement en faveur d’un caractère jugé positif, par accepter l’inacceptable et nier l’évidence — sous l’influence, 

sans doute, du courant de pensée hégélien, selon lequel le moteur de l’histoire, du progrès humain, est un principe 

dialectique d’évolution fonctionnant par contradiction ou opposition. C’est ainsi que des expressions telle que la 

« destruction créatrice » sont entrées dans le langage courant, permettant d’accepter, de justifier voire de glorifier 

toutes sortes de destructions et d’iniquités. Cette croyance en une inéluctable dialectique progressiste en amène 

beaucoup à rejeter, aveuglement, toute analyse du développement historique suggérant non pas un progrès mais 

une régression, et osant affirmer que certains phénomènes sont uniformément mauvais. Aux yeux de nombre 

d’intellectuels, en effet, prendre clairement parti contre un développement historique est une hérésie. Prendre 

clairement parti contre quoi que ce soit, d’ailleurs, est parfois jugé comme une hérésie, notamment en raison de 

cette injonction à toujours rechercher quelque « juste milieu » — qui existe forcément, le contraire étant 

inimaginable, inconcevable —, ni trop à gauche ni trop à droite, dans l’hémicycle central, « sagesse » imposée 

par l’hubris olympienne visant à préserver le statu quo. Pourtant, prendre parti contre ce qui nous détruit et nous 

aliène, contre ce qui détruit le monde, est désormais vital à bien des égards. L’absurdité qui consiste à s’appuyer 

sur la vieille rhétorique hégélienne de la dialectique, théologie du progrès déguisée, afin de défendre ou 

promouvoir la ville et d’essentialiser les modes de vie non urbains, ne devrait plus avoir cours aujourd’hui. 

*** 

Contrairement à ce que beaucoup s’imaginent, à gauche, la ville n’a évidemment pas inventé la liberté et la 

conscience humaines. Mais l’idée court, chez les civilisés, selon laquelle la vie en petits groupes confinerait 

nécessairement l’individu, selon laquelle la tradition, les règles de vie commune, seraient un carcan ; et selon 

laquelle, au bout du compte, le « big brother » de la ville n’aurait rien à envier au « great brother » du village. 

Pourtant, selon toute logique, une individuation harmonieuse, une subjectivité généreuse et féconde, nécessitent 

de bonnes et solides relations sociales, respectueuses et égalitaires. Une réelle présence au monde s’exprime par 

une capacité à agir dans le monde et constitue un préalable indispensable à une vie humaine pleinement épanouie. 

Autant de choses que des sociétés à taille humaine[11] — communautés de chasseurs-cueilleurs ou villageoises — 

sont en mesure de favoriser, au contraire de la ville, dont la définition même implique une démesure, une 

concentration telle d’êtres humains que l’organisation démocratique y est difficile sinon impossible, les relations 

en grande partie superficielles, froides, désincarnées. 

Tout en célébrant la civilisation, la ville, en dépit de son caractère hiérarchique, Lewis Mumford le comprenait, 

écrivant, dans un texte intitulé « Techniques autoritaires et démocratiques » : 

https://www.partage-le.com/2021/01/23/la-gauche-la-civilisation-et-lidolatrie-de-la-ville-par-ana-minski-et-nicolas-casaux/#post-12923-footnote-8
https://www.partage-le.com/2021/01/23/la-gauche-la-civilisation-et-lidolatrie-de-la-ville-par-ana-minski-et-nicolas-casaux/#post-12923-footnote-9
https://www.partage-le.com/2021/01/23/la-gauche-la-civilisation-et-lidolatrie-de-la-ville-par-ana-minski-et-nicolas-casaux/#post-12923-footnote-10
https://www.partage-le.com/2021/01/23/la-gauche-la-civilisation-et-lidolatrie-de-la-ville-par-ana-minski-et-nicolas-casaux/#post-12923-footnote-11
https://sniadecki.wordpress.com/2012/02/27/mumford-techniques-fr/


« La démocratie – je l’emploierai au sens primitif du terme – se manifeste forcément surtout dans de petites 

communautés ou de petits groupes, dont les membres ont de fréquents contacts personnels, interagissent librement 

et se connaissent personnellement. Dès qu’il s’agit d’un nombre important de personnes, il faut compléter 

l’association démocratique en lui donnant une forme plus abstraite et impersonnelle. Comme le prouve 

l’expérience acquise au cours de l’histoire, il est beaucoup plus facile d’anéantir la démocratie en créant des 

institutions qui ne confèreront l’autorité qu’à ceux qui se trouvent au sommet de la hiérarchie sociale que 

d’intégrer des pratiques démocratiques dans un système bien organisé, dirigé à partir d’un centre, et qui atteint 

son plus haut degré d’efficacité mécanique lorsque ceux qui y travaillent n’ont ni volonté ni but personnels. » 

En outre, si aujourd’hui, et depuis un certain temps, les traits de la vie de village ressemblent étrangement à ceux 

de la vie urbaine, c’est sans aucun doute que la première est malheureusement victime — et sous l’influence — 

de la culture citadine, qui s’impose jusque dans les plus petits hameaux par son caractère hégémonique, 

impérialiste. 

Le besoin de vivre en petites communautés s’exprime d’ailleurs à l’intérieur de la ville où la plupart des citadins 

vivent essentiellement dans leur quartier, forment des bandes, des clubs, des confréries, des partis, des comités, 

etc., qui peuvent certes être coercitifs, mais qui souvent participent au bien- être local en développant solidarité 

et entraide, en vue de lutter contre l’autoritarisme étatique et les nombreuses injustices que la ville impose à sa 

population, de lutter contre l’inhumanité, autrement, de l’existence urbaine. Cette propension découle du besoin 

d’appartenance à un collectif, de la grégarité des êtres humains, qui ne trouvent pas dans la masse, dans la foule, 

dans ces choses informes, vides, auxquelles rien ne nous attache, de quoi satisfaire cette aspiration. Notre besoin 

de relations sincères et durables, de convivialité, n’est absolument pas comblé par la ville. 

Notre capacité à nous habituer aux situations les plus abominables, insupportables, témoigne d’ailleurs de ce 

besoin de lien social, qui peut revêtir un caractère désespéré — ainsi des prisonniers qui ne veulent plus quitter 

les murs de leur prison[12]. 

*** 

Il y a quelque chose d’étonnamment absurde à voir, aujourd’hui, les plus civilisés des civilisés se targuer d’une 

évaluation méticuleuse, scientifique, du degré réel de liberté ou de violence des chasseurs-cueilleurs, 

transhistoriquement essentialisés, les jugeant moins libres et plus violents que ce que suggèrerait le « mythe 

rousseauiste », tout en occultant formidablement l’impuissance quasi-totale, absolue, dans laquelle ils sont 

plongés, eux, par leur propre société, la civilisation, dont le totalitarisme technologiquement fortifié confine d’ores 

et déjà aux pires dystopies imaginées par la science-fiction — jusqu’à devoir remplir une attestation pour avoir 

le droit de sortir quelques heures de leurs clapiers, pour renouveler une ordonnance de Xanax. Comment ne pas 

y voir aussi une forme prononcée et littérale d’inconscience (chez ceux-là même qui se gargarisent d’avoir atteint 

le summum de la conscience) ? 

*** 

N’en déplaise aux civilisés qui, souvent, rejettent machinalement cette idée en l’assimilant à quelque paysanisme 

ou primitivisme, c’est-à-dire à un mythe, la vie villageoise, la vie dans des sociétés de petite taille, à taille 

humaine, peut être bonne, appréciable et appréciée. Nombre de rapports ethnographiques en témoignent, anciens 

et récents, proches et lointains — que les quelques échecs de tentatives de groupes de civilisés de retourner à la 

terre, comme il y en eut après mai 68, à partir desquels il serait fort absurde et malvenu de tirer des conclusions 

générales concernant l’ensemble du genre humain de manière transhistorique, ne contredisent en rien. 

Pour l’illustrer, prenons un exemple des plus exotiques, extrêmes, du moins en apparence : les Pirahãs, en 

Amazonie. Dans son récit des multiples années qu’il a passées parmi eux, au cours des années 70, publié sous le 

titre Le Monde ignoré des Indiens Pirahãs, le linguiste et anthropologue états-unien Daniel Everett écrit : 
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« Les Pirahãs rient de tout. Même de leur mauvaise fortune : quand une hutte s’écroule lors d’un orage, ses 

occupants sont les premiers à s’en amuser. Ils rient quand ils attrapent beaucoup de poisson. Ils rient aussi quand 

ils n’en attrapent pas. Ils rient quand ils sont repus et ils rient quand ils ont faim. Quand ils sont sobres, ils ne sont 

jamais de contact difficile ou brutal. Depuis ma première nuit chez eux, leur patience, leur joie de vivre et leur 

gentillesse m’ont impressionné. Ce bonheur débordant est difficile à expliquer, mais, si les Pirahãs se réjouissent 

de tout ce qui leur arrive, c’est parce qu’ils se sentent rassurés par leur capacité à se débrouiller face à tout ce que 

l’environnement leur fait subir. Ce n’est pas parce que leur vie est facile ; c’est parce qu’ils savent faire avec. » 

Everett fut frappé par leur absence totale de volonté de rejoindre le monde moderne. Au contraire, les Pirahãs 

étaient convaincus que lui était chanceux de séjourner avec eux. Lorsqu’il leur demanda s’ils savaient pourquoi 

il se trouvait dans leur village de la Haute Amazonie, ils lui répondirent : « Parce que c’est un joli endroit. L’eau 

est belle. Il y a de bonnes choses à manger. Et les Pirahãs sont sympathiques. » 

Nous pourrions multiplier les exemples de ce genre, à travers le temps et l’espace. 

*** 

Un autre cliché de gauche, parfois formulé comme une raison de louanger la ville, prétend, comme le formulait 

Bernard Charbonneau, qu’il « n’y a pas de nature sans civilisation », puisqu’il « faut vivre dans le béton des villes 

pour s’émerveiller du ciel et des arbres ». On sait, aujourd’hui, que les sociétés non urbaines, non civilisées, de 

chasseurs-cueilleurs et autres, sont (et étaient) tout à fait susceptibles de considérer les milieux dans lesquels elles 

évoluent (ou évoluaient, pour celles du passé) avec amour et gratitude, de s’en soucier et de s’en émerveiller. On 

sait aussi, aujourd’hui, que nombre de citadins n’ont que faire du ciel et des arbres, que la ville ne favorise pas 

toujours, loin de là, l’éclosion d’un sentiment de la nature. 

*** 

En fin de compte, la ville menace de tout et de tous nous anéantir. Charbonneau et Ellul s’en inquiétaient, qui 

voyaient à juste titre dans la ville moderne un monstre dévorant l’humain et la nature. 

Mais c’est dès ses débuts que le développement des villes et des civilisations est synonyme de dévastations 

écologiques et d’ethnocides. La région sud-irakienne (ex-mésopotamienne) d’Uruk, souvent considérée comme 

une des premières villes de l’histoire, en témoigne. Déforestation massive et épuisement des sols ont marqué le 

paysage. Dès son avènement, la ville est par définition territoire d’insoutenabilité écologique. D’ailleurs, Jacques 

Ellul l’admettait sans ambages dans son livre Sans feu ni lieu, écrivant que « la ville est un des rares éléments 

constants des civilisations » et que : 

«[…] la ville est un milieu parasite. Elle ne peut, en aucune façon, vivre par elle-même et en elle-même. […] Il 

s’agit toujours d’une œuvre qui n’a pas de vie, qui tire sa vie d’ailleurs, qui l’aspire et vampirise la véritable 

création […]. La ville est morte, faite de choses mortes et pour des morts. Elle ne peut pas produire ni entretenir 

quoi que ce soit. Tout ce qui est vivant doit venir de l’extérieur. Tout ce qui est vivant. […] Elle ne se renouvelle 

pas en elle-même, elle se renouvelle par un apport constant de sang frais. […] Ainsi la ville ne peut fonctionner 

qu’en parasite et grâce à un apport constant de l’extérieur. On est porté à dire “échange”. Mais la ville n’a rien à 

échanger. Rien à donner en contrepartie, car ce que la ville produit est pour son usage personnel. » 

Ce qui ne l’empêchait pas, comme nous l’avons vu, de faire l’éloge de la ville ! 

Si la ville apparaît comme un milieu nuisible en tous points de vue, les modes de vie non urbains, à taille humaine 

— société villageoise ou de chasse-collecte, communauté agraire, etc. — ont été et peuvent être beaucoup de 

choses différentes. Ils ne garantissent évidemment pas une vie exempte de tout tracas, ni l’égalité, ni la 

démocratie, ni la soutenabilité. Mais, au contraire de la ville, ils remplissent cependant les conditions élémentaires 



permettant d’établir des formes sociales démocratiques, écologiquement soutenables, de satisfaire la grégarité 

humaine, de répondre aux besoins de relations durables, solides, y compris avec le monde naturel. 

Ceux qui voient le meilleur et le pire dans la ville, qui semblent éprouver un sentiment d’ambivalence fascinée à 

son égard, ont souvent tendance à dédaigner ou méconnaître la vie non urbaine, voire à la dénigrer grossièrement 

en raison de préjugés passablement racistes, suprémacistes — infondés. Conscients des souffrances urbaines, des 

nombreux problèmes qui lui sont intrinsèques, ils continuent néanmoins de croire à la mythologie urbaine, ils 

adhèrent toujours à certaines des prémisses fondamentales de l’idéologie de civilisation, notamment sous la forme 

de préjugés essentialisant à l’encontre des autres manières de vivre, des sociétés dites traditionnelles ou primitives 

— et, plus généralement, d’une idolâtrie de la ville. 

Si, aujourd’hui, la majorité des partis et courants de gauche continuent de fétichiser la ville, fantasmant diverses 

variations sur le thème de la ville durable, de la ville verte, il se trouve cependant encore quelques irréductibles 

ainsi qu’une mouvance encore frêle mais connaissant un essor relatif pour encourager une désurbanisation du 

monde, une réinvention d’une pluralité de modes d’habiter et de vie non urbains, allant de pair avec une 

redistribution du pouvoir — en témoigne le succès des ouvrages de Guillaume Faburel, Métropoles barbares et 

Pour en finir avec les grandes villes : Manifeste pour une société écologique post-urbaine. On peut espérer que 

la pandémie actuelle favorise cette tendance — les épidémies et pandémies constituant (historiquement) un fléau 

principalement urbain, civilisé. 

Ana Minski & Nicolas Casaux 

Relecture : Lola Bearzatto 
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De nombreuses étapes utilisant des combustibles fossiles pour 

fabriquer des boîtes de conserve et des chips 
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Alice Friedemann   Posté le 25 janvier 2021 par energyskeptic 

 

Préface.  Je suis ébahi par la quantité d'énergie nécessaire à la fabrication des canettes de boisson et des chips, 

regardez toutes les étapes, chacune utilisant de l'énergie !  Pourquoi n'avons-nous pas encore épuisé le pétrole ? 

Surtout quand on regarde tout le reste, les voitures, les routes, les ponts, les bâtiments, chacun d'eux passant par 

des étapes encore plus gourmandes en énergie.   

 
 

Une de mes idées pour préserver le savoir a été de graver des livres sur des boîtes de conserve en aluminium, 

car elles ne rouillent pas et il y en a tellement. Les livres et les microfiches ne durent au mieux que 500 ans, et le 

réseau électrique sera en panne bien avant cela.  Mais avec le pic pétrolier conventionnel en 2018 (EIA 2020), il 

ne reste pas beaucoup de temps pour que ma canette en aluminium préserve le savoir, si cela devait fonctionner 

- les scientifiques des matériaux que j'ai écrits n'ont pas répondu. Ils pensent probablement encore que je suis un 

cinglé ! 

 

EIA. 2020. Statistiques internationales sur l'énergie. Pétrole et autres liquides. Options de données. 

Administration américaine de l'information sur l'énergie. Sélectionnez le pétrole brut, y compris le condensat 

des concessions, pour voir les données au-delà de 2017. 
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*** 

Paul Hawken, Amory Lovins & L. Hunter Lovins. 1999. Capitalisme naturel. 

Earthscan Publications Chapitre 3 : "Waste Not", pages 49-50. 
 

James Womack et Daniel Jones fournissent une étude de cas frappante de la complexité du métabolisme 

industriel dans leur livre Lean Thinking, où ils retracent les origines et les voies d'une canette de cola anglais. 

La canette elle-même est plus coûteuse et plus compliquée à fabriquer que la boisson. 

 

1.    La bauxite est extraite en Australie, 

2.    transporté par camion à une usine de réduction chimique, 

3.    chaque tonne de bauxite traitée et purifiée en une demi-tonne d'oxyde d'aluminium. 

4.    Elle est ensuite stockée, 

5.    chargé sur un minéralier géant 

6.    et envoyé en Suède ou en Norvège, où les barrages hydroélectriques fournissent de l'électricité à bon 

marché. 

7.    Après un voyage d'un mois à travers deux océans, il reste généralement à la fonderie pendant deux mois. 



8.    Il faut deux heures à la fonderie pour transformer chaque demi-tonne d'oxyde d'aluminium en un quart de 

tonne d'aluminium métallique, en lingots de dix mètres de long. 

9.    Ceux-ci sont séchés pendant deux semaines avant d'être expédiés vers des laminoirs en Suède ou en 

Allemagne. 

10.    Là, chaque lingot est chauffé à près de 900 degrés Fahrenheit 

11.    et roulé jusqu'à une épaisseur d'un huitième de pouce. 

12.    Les feuilles ainsi obtenues sont enroulées en bobines de dix tonnes 

13.    et transporté dans un entrepôt, 

14.    et ensuite à un laminoir à froid dans le même pays ou dans un autre, 

15.    où ils sont roulés dix fois plus fins, prêts à être fabriqués. 

16.    L'aluminium est ensuite envoyé en Angleterre, 

17.    où les feuilles sont perforées et transformées en boîtes de conserve, 

18.    qui sont ensuite lavés, 

19.    séché, 

20.    peint avec une couche de fond, 

21.    puis peinte à nouveau avec des informations spécifiques sur le produit. 

22.    Les boîtes sont ensuite laquées, 

23.    à bride (ils sont toujours topless), 

24.    pulvérisé à l'intérieur avec un revêtement protecteur pour empêcher le cola de corroder la canette, 

25.    et inspecté. 

26.    Les canettes sont palettisées, 

27.    de levage, 

28.    et entreposé jusqu'à ce qu'il soit nécessaire. 

29.    Ils sont ensuite expédiés à l'embouteilleur, 

30.    où ils sont lavés 

31.    et nettoyé une fois de plus, 

32.    puis rempli d'eau mélangée à du sirop aromatisé, du phosphore, de la caféine et du gaz carbonique. 

33.    Le sucre est récolté dans les champs de betteraves en France et subit 

34.    le camionnage, 

35.    fraisage, 

36.    affinage 

37.    et le transport maritime. 

38.    Le phosphore provient de l'Idaho, où il est extrait de mines à ciel ouvert profondes - un processus qui 

permet également de découvrir du cadmium et du thorium radioactif. 24 heures sur 24, la compagnie minière 

utilise la même quantité d'électricité qu'une ville de 100 000 habitants afin de réduire le phosphate à une qualité 

alimentaire. 

39.    La caféine est expédiée d'un fabricant de produits chimiques au fabricant de sirop en Angleterre. 

40.    Les canettes remplies sont scellées par un couvercle en aluminium "pop-top" à la vitesse de 1500 canettes 

par minute, 

41.    puis insérées dans des cartons imprimés avec des couleurs et des motifs promotionnels assortis. 

42.    Les cartons sont fabriqués à partir de pulpe forestière qui peut provenir de n'importe quel endroit, de la 

Suède ou de la Sibérie aux forêts vierges et anciennes de Colombie-Britannique qui abritent des grizzlis, des 

carcajous, des loutres et des aigles. 

43.    Palettisées à nouveau, les boîtes sont expédiées vers un entrepôt de distribution régional, 

44.    et peu de temps après dans un supermarché où une canette typique est achetée dans les trois jours. 

 

Le consommateur achète douze onces d'eau sucrée à saveur de caramel, teintée de phosphate et imprégnée de 

caféine. Boire le cola prend quelques minutes ; jeter la canette prend une seconde. En Angleterre, les 

consommateurs jettent 84 % de toutes les canettes, ce qui signifie que le taux global de déchets d'aluminium, 

après avoir compté les pertes de production, est de 88 %. Les États-Unis tirent encore les trois cinquièmes de 

leur aluminium du minerai vierge, soit 20 fois plus que l'intensité énergétique de l'aluminium recyclé, et jettent 

suffisamment d'aluminium pour remplacer toute leur flotte d'avions commerciaux tous les trois mois. 



 

Chaque produit que nous consommons a une histoire cachée similaire, un inventaire non écrit de ses matériaux, 

de ses ressources et de ses impacts. La quantité de déchets produits pour fabriquer une puce semi-conductrice 

est plus de 100 000 fois son poids, et celle d'un ordinateur portable, près de 4 000 fois son poids. Deux litres 

d'essence et mille litres d'eau sont nécessaires pour produire un litre de jus d'orange de Floride. Une tonne de 

papier nécessite l'utilisation de 98 tonnes de ressources diverses. 

 

Ryan JC, Durning AT. 2012. Des trucs :  La vie secrète des choses de tous les jours.  

Institut Sightline. 
 

 
 

Une moissonneuse à moteur diesel a déterré ma pomme de terre, qui a été transportée par camion jusqu'à une 

usine de transformation située à proximité. 

 

La moitié du poids de la pomme de terre, principalement de l'eau, a été perdue lors de la transformation. 

 

Le reste était constitué de morceaux de pommes de terre, que l'usine de transformation a vendus comme 

aliments pour le bétail. 

 

La transformation de ma pomme de terre a créé deux tiers de gallons d'eaux usées. Cette eau contenait de la 

matière organique dissoute et un tiers de gramme d'azote. 

 

Les eaux usées ont été pulvérisées sur un champ à l'extérieur de l'usine. Le champ n'était pas encore planté à 

l'époque et l'eau s'est infiltrée dans le sol. 

 

La congélation des tranches de pommes de terre nécessitait de l'énergie électrique, qui provenait d'un barrage 

hydroélectrique sur la rivière au Serpent.  

 

Les aliments surgelés nécessitent souvent dix fois plus d'énergie pour être produits que leurs homologues frais. 

En 1960, 92 % des pommes de terre que les Américains mangeaient étaient fraîches ; en 1990, les Américains 

mangeaient plus de pommes de terre congelées, principalement des frites, que de pommes de terre fraîches. Mes 

frites ont été congelées en utilisant des réfrigérants à base d'hydrofluorocarbures, qui ont remplacé les 

chlorofluorocarbures (CFC) qui nuisent à la couche d'ozone. Certains liquides de refroidissement se sont 

échappés de l'usine. Ils se sont élevés à 15 km, dans la stratosphère, où ils n'ont pas appauvri la couche d'ozone, 

mais ils ont emprisonné la chaleur, contribuant ainsi à l'effet de serre. 

 

Un 18-roues réfrigéré a apporté mes frites à Seattle. Elles ont été frites dans de l'huile de maïs du Nebraska, 



saupoudrées de sel extrait en Louisiane et servies avec du ketchup de tomates de Floride fabriqué à Pittsburgh. 

Mon ketchup est arrivé de l'Ohio dans quatre ennuyeux petits sachets en aluminium et en plastique. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

 

.Les énergies renouvelables handicapent-elles la Chine ? 

Par Michel Gay    26 janvier 2021   Contrepoints.org 

 

 

La Chine manque-t-elle d’électricité à cause des énergies renouvelables ? Ce phénomène est aujourd’hui un 

sujet d’actualité brûlant en Chine. 

Fin 2020, plusieurs provinces dans le sud de la Chine (Zhejiang, Hunan, Jiangxi…) ont connu des restrictions 

de consommation d’électricité et des délestages occasionnant des arrêts de production. 

La Chine manque-t-elle d’électricité à cause des énergies renouvelables ? 

Ce phénomène est aujourd’hui un sujet d’actualité brûlant en Chine. La capacité installée du parc électrique 

chinois croît pourtant rapidement, atteignant 100 gigawatts (GW) chaque année, dont 60 GW d’énergies 

renouvelables intermittentes (EnRI). 

Alors pourquoi cette pénurie d’électricité ? 

Deux explications : 

Les restrictions de consommation d’électricité sont provoquées artificiellement dans certaines provinces 

parce que leur administration doit respecter les normes définies par le gouvernement sur le contrôle de la 

consommation électrique. C’est le cas de la province du Zhejiang qui était sur le point de dépasser ses seuils en 

cette période de fin d’année. 

La pénurie d’électricité a obligé de nombreuses entreprises à acheter des groupes électrogènes diesel onéreux et 

polluants pour assurer leur fonctionnement. 

Un manque de production d’électricité, notamment dans le Hunan et le Jiangsu dû au déploiement massif et 

rapide des EnRI. Les causes résultent d’un vent et d’un soleil faibles pendant une période froide hivernale 



entraînant une production éolienne et solaire diminuée, alors que beaucoup d’entreprises rattrapaient leur retard 

causé par l’épidémie de Covid-19, et que la consommation d’électricité pour le chauffage a augmenté. 

L’éolien comme le photovoltaïque sont des sources d’énergies fatales subventionnées dont la part importante 

dans la production d’électricité diminue la rentabilité des autres filières conventionnelles. C’est en particulier le 

cas pour les centrales au charbon qui dominent dans la production d’électricité chinoise et fournissent une 

ressource électrique stable et pilotable. 

La Chine ne peut donc pas satisfaire en même temps sa sécurité d’approvisionnement en électricité, le 

développement des EnRI et la baisse de production des centrales au charbon qui permet de pallier les variations 

de l’éolien et du solaire. 

Le paradoxe chinois avec le développement des énergies renouvelables 

Assurer la sécurité d’approvisionnement en électricité implique paradoxalement la construction de nouvelles 

centrales au charbon dans certaines régions chinoises alors qu’elles fonctionnent aujourd’hui seulement 4300 

heures par an en moyenne à l’échelle nationale. L’équilibre financier estimé à 5500 heures ne peut plus être 

atteint avec l’essor des EnRI subventionnées prioritaires sur le réseau. 

Toutefois, le développement des EnRI atteindrait rapidement le maximum supportable pour la sécurité du 

réseau d’électricité si la filière au charbon ne disposait pas d’une capacité excédentaire pour compenser leurs 

absences et sécuriser l’approvisionnement. 

Dans cet objectif, la Chine envisage de subventionner les prix de l’électricité issue du charbon bien que la 

pollution atmosphérique soit devenue un problème politique important pour le pouvoir chinois. 

Préoccupations écologiques 

Le 19ème Comité central du Parti communiste chinois a souligné le besoin de nouveaux progrès dans le 

domaine de la « civilisation écologique ». La promotion de la croissance à faible émission de carbone et la 

réduction des rejets des principaux polluants ont été encouragés. 

Dans ce contexte, la mise en service d’une quarantaine de réacteurs nucléaires depuis dix ans dans le pays (dont 

30 réacteurs ces cinq dernières années) a apporté une contribution importante à la protection de 

l’environnement. 

 

Pour une même puissance installée, le nucléaire produit en continu trois fois plus d’électricité que l’éolien et 

presque sept fois plus que le photovoltaïque. 

Le choix du type de réacteur à construire s’est porté sur le réacteur chinois de génération III Hualong 1, dont la 

mise en chantier de quatre nouveaux réacteurs a été autorisée en septembre 2020, annonçant leur déploiement 

pour les dix prochaines années. 

Le premier réacteur chinois tête de série Hualong 1 de génération III a été connecté au réseau le 27 novembre 

2020 à Fuqing. Il avait été mis en chantier en novembre 2014. 

Le journal Le Quotidien du Peuple a souligné que ce couplage au réseau marquait ainsi l’entrée de la Chine 

dans les rangs des pays avancés en matière nucléaire en brisant le monopole de la technologie étrangère. Ce 

pays dispose dorénavant d’un tissu industriel complet dans le domaine nucléaire et dispose des compétences 

requises. 

https://www.lemondedelenergie.com/nucleaire-dragon-chine/2020/05/06/


Le Hualong 1 est appelé à jouer un grand rôle en renforçant la confiance de l’État dans la technologie chinoise 

ainsi que des pays concernés par la stratégie des nouvelles routes de la soie. 

De plus, son coût de construction en Chine ne représente que 60% du coût d’un réacteur importé. 

Le Président Xi Jinping a dit… 

Lors de son discours à l’Assemblée générale des Nations-Unies en septembre 2020, le président chinois Xi 

Jinping a déclaré : 

« Nous visons à ce que les émissions de CO2 atteignent leur maximum avant 2030 et à ce que la Chine atteigne 

la neutralité carbone d’ici 2060 ». 

Dans cette perspective, le mécanisme de « développement propre » qui inclut le nucléaire sera appliqué. 

 Au cours de la période du 13ème plan quinquennal, les EnRI ont connu un taux de croissance annuel moyen de 

32 %, permettant à la Chine de se classer au premier rang mondial en la matière. Les parcs chinois 

représentaient 210 GW pour l’éolien et 204 GW pour le photovoltaïque à la fin de 2019, soit 20 % de la 

capacité installée électrique du pays (plus de 2000 GW). Ils ont fourni presque 10 % (700 TWh) de la 

production d’électricité chinoise (7500 TWh) en 2020. 

 Mais une proportion élevée d’EnRI dans la production d’électricité crée une forte instabilité. En 2019, des 

fluctuations de puissances journalières ont dépassé 100 GW sans correspondre aux besoins nationaux. Ces 

gigantesques variations subites rendent difficiles la gestion de l’équilibre des systèmes électriques car les 

capacités disponibles de production flexibles au gaz et au fioul sont relativement faibles en Chine. 

 À mesure que la part de production des EnRI augmente, les capacités de régulation de la puissance active, de la 

fréquence et de la tension diminuent, fragilisant ainsi les réseaux électriques qui risquent de plus en plus de 

pannes en chaîne de grande ampleur. 

Lors du Sommet des Nations Unies tenu le 12 décembre 2020 sur l’ambition climatique, le président chinois XI 

Jinping a déclaré que d’ici 2030, la Chine : 

1. Abaisserait ses émissions de CO2 par unité de produit intérieur brut (PIB) de plus de 65 % par rapport 

au niveau de 2005. 

2. Porterait environ à 25 % la part des énergies non fossiles dans la consommation des énergies primaires 

(les quatre sources non fossiles sont l’éolien, le solaire, l’hydraulique et le nucléaire). 

3. Porterait à 1200 GW au moins la capacité installée des filières éoliennes et solaires (moins de 450 GW 

aujourd’hui). 

Il s’agit d’un nouvel engagement sur la réponse de la Chine au changement climatique après avoir annoncé en 

septembre 2020 l’objectif d’atteindre la neutralité carbone en 2060. 

Ces annonces montrent la volonté de la Chine d’utiliser toutes les sources d’énergie propre, notamment 

l’énergie nucléaire et l’hydroélectricité. 

Toutefois, le développement de la filière hydroélectrique reste limité. Déjà 90 % des ressources 

économiquement exploitables ont déjà été utilisées. Son potentiel est estimé à seulement 402 GW, et les dix 

prochaines années seront la période finale de son développement. 

En revanche, le nucléaire présente un fort potentiel de développement en Chine. 



Le Livre Blanc sur les énergies 

Le Livre blanc intitulé Le développement des énergies en Chine dans une nouvelle ère publié le 21 décembre 

2020 prévoit un rythme de lancement atteignant 6 nouveaux réacteurs nucléaires chaque année. Le parc 

nucléaire chinois, aujourd’hui doté de 48 réacteurs, représente une puissance de 50 GW. Il classe la Chine au 

troisième rang mondial, juste derrière la France et les États-Unis. 

En parallèle, 14 réacteurs sont en construction, représentant une puissance de 15 GW. La capacité installée du 

parc nucléaire en service et en construction en Chine dépasse donc les 65 GW, ce qui le place au deuxième rang 

mondial devant la France. 

Et ce parc nucléaire devrait atteindre 150 GW en 2035, conduisant ce pays au premier rang mondial devant les 

États-Unis (100 GW). 

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères (WANG Wenbin) a déclaré les 24 décembre 2020, dans 

une conférence de presse, que son pays avait aussi l’intention d’investir dans des centrales nucléaires de l’Union 

européenne. 

Malgré un passage difficile aujourd’hui dans sa production d’électricité, la Chine se donne les moyens de ses 

ambitions pour répondre à ses besoins, tout en visant la neutralité carbone en 2060. 

Toutefois, cet objectif n’est peut-être qu’un affichage politique à l’international pour l’image écologique de la 

Chine. 

Bien que la Chine se dote massivement de centrales nucléaires (moins de 5 % de la production actuellement) et 

d’EnRI (moins de 10 % de la production) pour remplacer partiellement les centrales au charbon, à gaz et au 

fioul qui représentent encore près de 85 % de sa production actuelle, cet objectif sera difficile à atteindre. 

Mais qui sait ce dont est capable la Chine ? 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Association nataliste versus malthusienne 

Par biosphere   26 janvier 2021 
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En matière démographique, il y a ceux qui véhiculent le message traditionnel, « il n’y a richesse ni 

force que d’hommes »*, et ceux, beaucoup moins nombreux, qui prônent la sagesse en matière de 

fécondité. Prenons l’opposition frontale entre l’association « Population & Avenir ! » d’une part 

et « Démographie Responsable » d’autre part. 

Population & Avenir !  

Le repopulateur Jacques Bertillon fonde l’Alliance nationale pour l’accroissement de la population 

française en 1896. L’association Population & Avenir se reconnaît explicitement de cette filiation. 

Reconnue comme établissement d’utilité publique depuis 1913, elle était née de la prise de 

conscience des conséquences néfastes que faisait alors courir à la France la combinaison entre une 

dénatalité persistante et une mortalité infantile encore fort élevée, indépendamment de toute 

considération religieuse ou politique.  

Dans la première moitié du vingtième siècle, notamment par suite des deux guerres mondiales, les 

démarches de l’association ont généralement été bien accueillies par les autorités. Les réflexions de 

l’association ont exercé une grande influence sur la législation sociale de l’entre-deux-guerres et de 

l’immédiat après-guerre : généralisation des Caisses de compensation familiale (1932) ; création du 

haut Comité de la Population et élaboration du “Code de la Famille” (1939) ; création de 

l’allocation de salaire unique (1941) et du quotient familial (1945) ; extension des prestations 

sociales (1946). C’est également elle qui commanda les premiers travaux de projection 

démographique réalisés pour la France en 1929 et réitérés en 1932 puis 1937 par Alfred Sauvy.  

Démographie Responsable  

En 1896, la même année que Bertillon, le néo-malthusien Paul Robin fonde la Ligue de la 

régénération humaine dont la devise sera « bonne naissance-éducation intégrale ». L’association 

Démographie Responsable, fondée en 2008, reprend le flambeau et incite à l’auto-limitation de la 

natalité. Voici en guise de présentation leur derrière lettre d’information. 

– Suite à la parution de son livre « Arrêtons de faire des gosses ! Comment la surpopulation nous 

mène à notre perte », notre adhérent Michel SOURROUILLE a donné une interview au journal Sud 

Ouest. Nous rappelons que vous pouvez commander son ouvrage (20 €) à votre libraire. 

– Nous vous recommandons aussi la lecture de « Démographie et émergence économique de 

l’Afrique subsaharienne » de John F. MAY et Jean-Pierre GUENGANT. (L’académie en poche. 

141 pages, 7 euros) 

– Le livre « Démographie , l’impasse évolutive » de notre adhérent Jean-Michel FAVROT propose 

que l’on s’engage dans une nouvelle philosophie moins anthropocentrée, qui redonne toute sa place 

au vivant… (Editeur : Books On Demand .Collection : essais. 20 euros) 

Synthèse : à nos lecteurs de nous expliquer en commentaire à laquelle de ces deux 

associations ils aimeraient adhérer et pourquoi… Merci. 

* Jean Bodin (1530-1596) : « Il ne faut jamais craindre qu’il y ait trop de sujets, trop de citoyens : 

vu qu’il n’y a richesse, ni force que d’hommes : et qui plus est la multitude des citoyens (plus ils 

https://www.population-et-avenir.com/
https://www.demographie-responsable.org/
https://www.population-et-avenir.com/
https://www.demographie-responsable.org/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/58-un-ecolo-qui-milite-sur-internet-michel-sourrouille/
https://biosphere.ouvaton.org/blog/notre-nombre-accroit-le-risque-epidemique/
https://biosphere.ouvaton.org/blog/notre-nombre-accroit-le-risque-epidemique/
http://economiedurable.over-blog.com/2021/01/demographie-et-emergence-economique-de-l-afrique-subsaharienne.html?fbclid=IwAR3PMgdgSpuWZIP5hxmtC5w5uYYAOxZ5_4VoJbVRfcIdTDuhbWtwPvoXDys
http://economiedurable.over-blog.com/2021/01/demographie-et-emergence-economique-de-l-afrique-subsaharienne.html?fbclid=IwAR3PMgdgSpuWZIP5hxmtC5w5uYYAOxZ5_4VoJbVRfcIdTDuhbWtwPvoXDys
https://livre.fnac.com/a15548178/Jean-Michel-Favrot-Demographie-l-impasse-evolutive


sont) empêche toujours les séditions et factions : d’autant qu’il y en a plusieurs qui sont moyens 

entre les pauvres et les riches, les bons et les méchants, les sages et les fous : et il n’y a rien de plus 

dangereux que les sujets soient divisés en deux parties sans moyens : ce qui advient ès Républiques 

ordinairement où il y a peu de citoyens. » (République II.5) 

▲ RETOUR ▲ 

 

.ZONE "B"  
26 Janvier 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND 

La zone B existe bien, les confins de l'empire, mais les confins, ont, eux-mêmes, une certaine tendance à 

devenir TRÈS grands. A n'être plus des confins. 

D'abord, la zone A, dont le centre, le Washingtonistan, a été "protégé" par des gardes nationaux, dont le nombre 

oscillait suivant la distance, entre 25 000 et 65 000. 

Ceci dit, comble de l'habileté, ceux-ci ont été traités comme des chiens. On a putsché pour moins que ça. Pas de 

quoi les loger, ni les nourrir. 

"Les crétins du Congrès et du parti démocrate ne s’en sont peut-être pas aperçus, mais on évolue vers une 

situation de quasi-jurisprudence quant aux prérogatives des gouverneurs. 

Si le ‘centre‘ continue à monter autant son illégitimité, en organisant des simulacres de complot et 

d’insurrection, et des procès staliniens en destitution d’une personne qui n’est plus en situation d’être destituée, 

la légitimité du pouvoir va glisser vers les composants de moins en moins intéressés aux instructions absentes 

ou démentes du ‘centre’. (Et Biden le bien-élu ? dira-t-on. Il a marmonné ici ou là que c’était “l’affaire du 

Congrès”, toutes ces histoires d’insurrection et de destitution, et il est de toutes les façons bien assez occupé à 

essayer de comprendre, voire seulement de lire les décrets qu’il signe.)" 

"Une conséquence est  d’abord de mettre en évidence combien la ‘prise de pouvoir’ par les démocrates, 

pourtant préparée depuis des mois, sinon des années, est marquée par une folle accentuation de la dissolution 

du pouvoir à Washington. Cela est essentiellement due à l’absence de fortes personnalités, à la très grande 

disparité des idéologies qui se regroupent dans ce parti, aux effets de la ‘diversité’ dans la composition de 

l’électorat et de ses représentants, à la rupture entre ces représentants et les communautés qu’ils sont censées 

représenter. (Ainsi de la radicalisation extrême des Africains-Américains dans l’élite politique 

washingtonienne, alors que l’électorat a nettement évolué vers le conservatisme, comme le montrent les 

résultats obtenus par Trump.)" 

Donc, à l'insu de son plein gré, comme le dit la formule consacrée, insensiblement, le pays dévisse vers la 

division B et la sécession. 

Avec un zeste d'anti-racisme militant, et de connerie monumentale assumé. L'évolution vers le monopartisme et 

le durcissement du pouvoir n'ont, non seulement, jamais empêché l'effondrement d'un empire, mais l'ont 

souvent accéléré. 

"Mais le fait qu’ils aient dû s’engager dans une chasse aux sorcières en contrôlant soigneusement chaque 

garde national (et probablement encore plus de personnes) montre qu’ils ont vraiment peur. Je pense qu’ils ont 

tort, il n’y a pas de menace terroriste intérieure crédible aux États-Unis, autre que le gouvernement lui-même, 

bien sûr. Mais ce qui importe ici n’est pas ce que je pense, mais ce qu’ils pensent, et ils semblent avoir 

développé un sérieux cas de paranoïa." 

"Dans le passé, les deux factions du « Big Money Party » avaient des soupapes de sécurité (Tea Party, Occupy 

Wall Street, Rand Paul, Tulsi Gabbard, Bernie Sanders, etc.) Je pense que maintenant, les deux partis se 

trouvent littéralement à poil et, les gars, c’est vraiment pas beau à voir !"  NB, au moins dans un, les politiciens 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Bodin#''République''II,_V
https://lesakerfrancophone.fr/une-zone-b-existe-donc-il-y-a-de-lespoir-je-vous-le-promets
https://www.dedefensa.org/article/rapsit-usa2021-la-grande-dissolution
https://www.dedefensa.org/article/rapsit-usa2021-la-grande-dissolution
https://www.dedefensa.org/article/rapsit-usa2021-le-president-de-limpuissance
https://www.zerohedge.com/political/disuniting-america-now-inevitable
https://www.zerohedge.com/political/democrats-have-released-roadmap-one-party-rule
https://www.zerohedge.com/markets/youre-forgetting-who-you-are-journalist-rand-paul-slams-george-stephanopoulos-sunday-spat


habiles ont vu arriver le problème et deviennent plus trumpistes que Trump. 

Quand à dire que les médias mentent plus sur la zone B que sur la zone A, c'est à voir. De fait, je pense qu'ils 

ne savent même plus ce que c'est que dire la vérité. 

"La plupart des Américains détestent discrètement mais passionnément le régime de Washington et qu’ils 

profitent de toutes les occasions qui leur sont offertes pour essayer de changer leur pays et leur vie en votant. 

On peut se demander ce que ces Déplorables « désobéissants » feront la prochaine fois, maintenant que le vote 

est ostensiblement devenu une perte de temps, n’est-ce pas ?" 

"La zone B existe bel et bien ! En fait, elle est énorme, riche, vraiment diverse et elle a depuis longtemps 

compris que l’empire anglo-sioniste et les États-Unis tels que nous les connaissions sont pratiquement morts ; 

qu’il n’en reste qu’un peu de mouvement inertiel et de nombreuses mauvaises habitudes de la part de 

politiciens américains ignorants, arrogants et délirants." On peut aussi citer l'existence de laquais, du même 

tonneau, ignorants, arrogants et délirants, avec un beau specimen à l'Elysée.  

Ce qui est dit, c'est que l'empire, n'est pas une menace pour la zone B ou du moins, de moins en moins une 

menace. 

Selon Orlov, la Russie est invincible, selon Paul Craig Roberts, les USA peuvent, au mieux, en cas de guerre 

nucléaire, lui infliger des dégâts marginaux, la Chine, il sera difficile de lui faire la guerre sans ses pièces 

détachées, l'Iran, réduira en cendres la production de pétrole et de gaz du moyen orient, sans doute pour 

toujours, réduisant au noir, et pas au sens figuré, la totalité des pays du monde, quand aux chouïas, comme le 

Venezuela, ou la Corée, le prix à payer serait immense, un bourbier, la guerre perdue, parce qu'on ne la fait pas 

avec 65 000 hommes, et cela provoquerait des ondes de chocs, tels que des régimes amis s'effondreraient aussi. 

Les missiles de croisière US sont "obsolètes", et donc "faciles à contrer". Ce qui renforce les analyses de PCR et 

de Orlov. 

La bataille pour l’esprit des habitants de la zone A : nous devons leur montrer que la pseudo-réalité de la zone 

A n’a pas d’existence réelle en dehors de la télévision et de la rhétorique insipide des décideurs américains. Et 

des nabots occidentaux... 

On peut rajouter dans la zone "B", la zone trumpistes entre les 2 océans. Les pourris démocrates ne tiennent que 

les côtes, ce qui est cohérent avec le régime de libre échange, qui concentre l'activité dans les ports. Et on peut 

rajouter, comme zone de "modernisme", les zones aéroportuaires, comme Atlanta, Colorado Spring, Chicago. A 

l'intérieur, on subit la double peine, c'est à dire, réduction des disponibilités énergétiques, et celles des 

délocalisations. En un mot, ils sont perdus dans leur immensité. 

 



La vérité est que les États-Unis ne sont pas si uniques que ça en tant qu’empire, désolé, c’est juste un empire 

arrogant et narcissique typique qui s’effondrera comme tous les autres empires arrogants et narcissiques de 

l’histoire se sont effondrés, la plupart du temps sous leur propre poids obscène.  

▲ RETOUR ▲ 

 

NIOUZES DU JUS...  
25 Janvier 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Je parle, tout le monde aura compris, du jus électrique. 

L'électricité produite de manière renouvelable a considérablement augmenté cette année. 

"En 2020, les énergies renouvelables ont généré 38% de l’électricité produite en Europe, contre 37% pour les 

énergies fossiles. Les 25% restants sont issus du nucléaire".  

Pourtant, certains disent qu'on ne va pas assez vite. Mais on n'a pas joué sur le paramètre le plus important, la 

baisse de la consommation, autrement que par paupérisation. 

Le charbon chute, particulièrement depuis 2015 : -48 %. 

Toujours la couillonnade du réchauffement climatique, alors que le paradigme est plus que simple. 

Le pétrole n'est plus utilisé que marginalement pour produire de l'électricité, l'extraction de charbon et de gaz 

européen, chutent fortement, l'uranium est chroniquement déficitaire et l'on vit sur les stocks. 

Donc, que reste-t-il ? La solution que m'a dit mon vieux père et que j'ai redite à mes enfants : fils (fille pour être 

dans le politico-correcte) tu es un homme (femme), donc, tu te démerdes. 

SECTION ÉCONOMIE 

 

 

https://www.euractiv.fr/section/energie/news/renewables-overtook-fossil-fuel-as-main-source-of-eus-electricity-in-2020/
https://fr.businessam.be/le-renouvelable-a-depasse-les-energies-fossiles-en-ue-mais-ce-nest-pas-byzance-pour-autant/


 

 

 

 



 

« La TERRE* n’a pas les moyens d’un 3ème confinement ! »  
par Charles Sannat | 26 Jan 2021 

J-P : comme tous les pays du monde. C’est ce que je dis depuis des mois. 

* NOTE : J’ai changé le mot « France » par « terre ». 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

C’est avec une certaine colère économico-socialo-idéologique que je vous partage ces quelques lignes que vous 

pourrez faire suive aux Palais, qu’il s’agisse de l’Elysée ou du Matignon (si le cœur vous en dit), qui sont 

occupés à l’heure actuelle par de bien piètres stratèges et dirigeants sans vision. 

Quand on fait la guerre, il faut la faire ou se taire. 

Quand on la fait, on organise sa stratégie par rapport à ses moyens. 

Quand on fait la guerre, tenir 3 semaines ce n’est pas la même chose que la faire 5 ans. 

 

Nos mamamouchis mènent une guerre de 10 ans en utilisant les moyens d’une guerre de 6 

mois ! 

L’Espagne vient de reconnaître officiellement qu’elle n’avait pas les moyens de décider de nouveaux 

confinements. 

Voici ce que dit cet article de LCI. « Au vu de ses chiffres épidémiques, l’Espagne aurait théoriquement dû déjà 

reconfiner. Mais le pays dit ne plus avoir les moyens financiers d’une telle mesure. Le confinement du 

printemps dernier a causé un désastre économique ». 

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


 

Alors en Espagne les bars et les restaurants restent ouverts comme en Suède d’ailleurs. 

Si vous croyez une seule seconde que la France a plus les moyens de confiner que l’Espagne alors vous vous 

trompez, et nos lumières des Palais se trompent également. 

Je peux vous dire qu’économiquement nous n’avons plus les moyens de confiner et certainement pas pendant 

encore deux ou trois sessions de « stop and go » ou de « yo-yo ». 

Nous sommes déjà au bord du désastre budgétaire et financier. 

Fallait-il aider ? 

Oui. 

Mais confiner sans fermer les frontières, sans faire de quarantaine à l’entrée, en laissant venir tous les variants, 

c’est une opération vaine. 

Cela fait maintenant un an que nous y sommes et que les bras cassés qui prennent les décisions échouent 

lamentablement. 

On se retrouve confinés chez nous. 

En Australie, en Nouvelle-Zélande, on confine aux frontières ! 

Frontières ouvertes, maisons et commerces fermées… Et l’inverse ? Impossible ! On ne ferme pas les frontières, 

sinon, vous êtes un fasciste, un lepéniste, un nazi et hop, un coup de tampon pour vous estampiller 

« Complotiste », « Populiste » et « Zeurelesplussombres ». 

Frontières fermées, commerces ouverts! 

Tout est fermé et l’épidémie « repart » ! 

Bon on va les poser les bonnes questions? 



Les bars, les restaurants, les piscines les salles de sport, les cinés, les théâtres et j’en passe sont fermés. 

L’épidémie repart selon nos mamamouchis qui veulent nous reconfiner. 

Alors, on se contamine où les vedettes ? 

OU? 

Il y a quoi d’ouvert ? 

Les supermarchés. Les transports en commun, les entreprises et… Les écoles ! 

Ils sont 0% les clusters les vedettes ? Et ne me dites pas à la maison !!! C’est une connerie. Évidemment que 

celui qui s’infecte va infecter sa maisonnée. Le problème n’est pas de savoir si la maisonnée sera infectée mais 

où celui qui a infecté la maisonnée s’est infecté !! 

QUAND ? 

Quand est-ce que l’on s’infecte ? Lorsque l’on est symptomatique ! A priori pas lorsque nous sommes 

asymptomatique ! 

Finalement, il y a eu moins de contamination pendant les fêtes et les vacances scolaires que depuis la rentrée ou 

avant la sortie… 

Quel est le rôle des écoles ? Des cantines scolaires ? Le rôle des gymnases fermés dont on vient enfin au bout de 

12 mois de se dire que les salle sports pour adultes c’est pas bien, mais à l’école c’est ouvert. Les restau c’est 

pas bien, mais les cantines scolaires bondées c’est bien ! 

COMMENT ? 

Par les mains ? Par l’air ? Les masques en tissu fait maison ? Plus bons ! Les FFP2 sont-ils nécessaires comme 

en Allemagne qui les rend obligatoires ? la crise sur 2020 va nous coûter 300 milliards d’euros, largement de 

quoi acheter quelques FFP2 pour toute la population !! 

Sans réponse précise à ces questions, il n’y a aucune stratégie possible mais que des décisions de pieds nickelés 

et c’est ce que nous voyons depuis maintenant douze mois. 

Que peut-on faire ? 

Sauver des vies ET l’économie. Il faut faire les deux. 

Pour sauver les vies il faut savoir comment on s’infecte, quand, où et comment. L’expliquer aux gens et faire 

preuve de rigueur ce qui sera le cas de nos concitoyens. 

Pour sauver des vies il faut masquer au mieux nos anciens et fragiles avec des FFP2. Il faut tester massivement 

autour d’eux. 

Il faut fermer les frontières pour éviter les variants. Mettre en quarantaine les nouveaux arrivants pour éviter de 

mettre en quarantaine toute l’économie du pays. 



Il faut évidemment aligner les vacances scolaires de toutes les zones pour stopper l’épidémie avec des vacances 

de 15 jours partout au même moment pour tous le pays et il faut fermer les frontières ! On peut même rajouter 

une troisième semaine de vacances, et idéalement, on interdit les déplacements inter-régions. Puis dans 3 

semaines on réouvre, Et on laisse les frontières fermées ! 

Il faut muscler nos hôpitaux et nos capacités en oxygène. Il n’y a plus assez d’oxygène au Brésil, alors vu que 

nos frontières sont ouvertes, encore et encore, autant stocker des bouteilles tout de suite, nous allons en avoir 

besoin ! C’est une certitude comme 1 + 1 = 2. 

ILS vont nous faire payer les dettes ! 

LEURS dettes, mais notre problème. Votre problème également. 

C’était le titre de mon dernier JT de l’éco du grenier. 

Stoooooop !!!! 

Il est compréhensible d’échouer au mois de mars 2020, parce que nous ne savons rien ou si peu du danger qui 

déferle sur nous, parce que nous n’avons pas de masques, parce que nous sommes pris par surprise, parce que 

c’est un juin 40 sanitaire, parce que nous sommes débordés et dépassés. Pourquoi pas. 

Mais la même incurie ne peut pas se reproduire un an plus tard, avec les mêmes fautes, les mêmes incapacités, 

les mêmes erreurs. 

Nous paierons la dette. 

Ceux qui vous font croire que nous ne la paierons pas vous mentent. 

Nous la paierons tous. 

 

Ceux qui croient que seuls les riches la paieront se trompent. 

Vous allez, nous allons payer la dette, par la crise, par le chômage, par les impôts nouveaux, par la baisse de 

votre niveau de vie, par le renchérissement des soins ou des études, peu importe votre âge, votre catégorie, vos 

revenus, nous allons tous payer le coût de la crise. 

Être élu n’est pas un permis de faire tout et n’importe quoi. 



Castex comme Macron n’ont pas un permis ni d’endetter ni d’enfermer.  

Stop. 

« Nous savons qu’ils mentent, ils savent aussi qu’ils mentent, ils savent que nous savons qu’ils mentent, nous 

savons aussi qu’ils savent que nous savons, et pourtant ils continuent à mentir ». 

Il faudra payer, et cela, serait enfin bon que l’on prenne en considération les multiples manières d’affronter cette 

épidémie sans oublier les effets sur l’économie. 

Il faut sauver des vies. 

Certes. 

Les médecins aiment sauver des vies. Disons qu’ils sont de bons médecins, mais ils sont des économistes 

désastreux. 

Les économistes ne sont certainement pas de bons médecins. 

Mais il faut faire les deux, et ce n’est certainement aux médecins de décider du fonctionnement de la société, 

car si votre seul outil est un marteau, alors tout ressemblera à un clou. 

Si vous laissez faire les médecins, aussi sympathiques soient-ils, vous obtiendrez une dictature sanitaire. 

Si vous laissez faire les militaires vous obtiendrez une dictature militaire. 

Si vous laissez faire les économistes, vous obtiendrez une dictature économique et du totalitarisme marchand. 

C’est assez facile à comprendre. 

La vie a besoin d’équilibre, de contre-pouvoirs, de séparation des pouvoirs, de consensus en un mot, de sagesse. 

Au bout du compte, nous finirons par laisser aller les choses parce que nous n’aurons plus d’argent. 

Dit autrement, nous aurons la ruine et les morts. 

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

▲ RETOUR ▲ 

 

Ces villes qui pensaient atteindre l’immunité collective ! 

Dans cette vidéo que je vous invite à voir, c’est le président du conseil scientifique lui-même qui explique que 

c’est dans les villes où nous pensions avoir atteint l’immunité collective que les variants, plus dangereux et 

échappant aux défenses immunitaires apparaissent. 

De quoi méditer sur la dynamique de cette crise et sur l’idée que ce nouveau virus est comme tous les 

coronavirus qui l’ont précédé et qui ont toujours fini par coexister avec l’humanité survivante. 

Ce terrible constat implique deux solutions. 

Soit l’éradication du virus, soit une cohabitation permanente et éternelle. 

Il n’y aura pas d’autre chemin, ou de « un peu », ou de 3ème voie… 

La nature est toujours très dure. 

La nature n’est ni bobo, ni bien-pensante. 

Elle est. 



 
Charles SANNAT 

▲ RETOUR ▲ 

 

30 % des boîtes de nuit de France auraient mis la clé sous la porte 

 

D’après l’Agence Média Services relayée par Boursorama, 30 % des boites de nuit de France auraient mis la clé 

sous la porte. 

« Un monde englouti ». Le président du Syndicat national des discothèques et lieux de loisir a présenté des 

chiffres sans appel des dégâts de la crise sanitaire sur l’économie du secteur. Selon lui, 430 boîtes de nuit ont 

définitivement fermé en France, soit 30 % des établissements. A l’inverse des enseignes de restauration, qui ont 

pu bénéficier d’un répit relatif pendant l’été avec des réouvertures sous conditions, les discothèques sont 

restées portes closes depuis le début de l’épidémie en France, en mars dernier. Dans ces 430 fermetures, un 

peu plus de 200 seraient volontaires, et environ 200 seraient causées par des décisions de justice ». 

Les propriétaires de boîtes de nuit n’ont donc plus que leurs yeux pour pleurer, et hélas, si la crise sanitaire 

continue du durer, il est peu probable que les lieux de danses collectifs puissent rouvrir dans un avenir proche. 

C’est donc toute la filière qui va y passer, et il n’est pas dit que l’Etat la sauve. 

Je pense même que l’Etat ne pourra pas sauver tout le monde, puisque l’Etat n’a pas et n’aura pas les moyens de 

sauver tout le monde ! 

Charles SANNAT Source Boursorama.com ici 

https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/covid-19-30-des-boites-de-nuit-de-france-auraient-mis-la-cle-sous-la-porte-5f1a6577fd74a41543a5e777c46c2060


Chute de l’IFO, indicateur économique allemand important !! 

L’indice IFO allemand recule en janvier. 

L’IFO, c’est l’indice de confiance des milieux d’affaires allemands réalisé et par calculé par l’Institut Ifo. 

Ce dernier confirme le coup de froid qui touche la première économie européenne. 

L’indice atteint 90,1 points en janvier, contre 92,2 le mois précédent et contre 91,4 attendu par le consensus des 

prévisions. 

C’est ce que l’on appelle un indicateur avancé, qui permet non pas de quantifier la croissance économique, mais 

d’établir des prévisions sur ce qu’il va se passer dans les mois à venir. 

Chaque mois une enquête est envoyée à quelques 7 000 professionnels allemands de différents secteurs 

économiques qui font part de leurs prévisions et anticipations à 6 mois. 

Si 7 000 patrons sont pessimistes pour les 6 mois à venir, c’est que généralement, les 6 mois prochains mois ne 

seront pas au beau fixe côté économie. 

Charles SANNAT Source BourseDirect.fr ici 

▲ RETOUR ▲ 

 

2006-2009 n’était qu’une répétition et une franche rigolade face à ce qui se 

profile….  

Source: or.fr  Le 26 Jan 2021 

 

Depuis des années, je mets en garde contre les risques énormes du système financier, qui finiront inévitablement 

par nous conduire à l’effondrement. Comme la bulle a continué de grossir pendant plus de dix ans depuis la 

crise de 2006-2009, très peu de gens ont compris que la dernière crise n’était qu’une répétition et qu’aucun des 

problèmes sous-jacents n’a été résolu. En imprimant et en prêtant plus de 140 000 milliards $ depuis 2006, les 

risques n’ont pas seulement été repoussés, mais ils ont augmenté exponentiellement. 

Nous voici donc au début de l’année 20210 avec des dettes, des passifs non capitalisés et des produits dérivés 

d’environ 2,5 quadrillions $. Un montant imaginable. Cela représente presque 30 fois le PIB mondial, ce qui 

nous donne une idée de ce que le monde et les banques centrales devront affronter au cours des prochaines 

années. 

https://www.boursedirect.fr/fr/actualites/categorie/economie/indice-ifo-allemand-decevant-en-janvier-boursier-68cfacec2784f1e18371ad9029dd0ac6a352f26b
https://or.fr/actualites/attendez-pas-que-orage-passe-apprenez-danser-sous-la-pluie-1801


▲ RETOUR ▲ 

 

C'est comme de la magie ! Les lockdowns se terminent partout en Amérique 

quelques jours après l'inauguration de Biden... 

par Michael Snyder le 25 janvier 2021 

 

 
 

N'est-il pas étonnant que tous les blocages puissent être levés maintenant que Donald Trump n'est plus président 

?  Cela fait moins d'une semaine que Joe Biden a été inauguré, et les restrictions COVID ont été levées dans le 

Michigan, à Chicago, en Californie et à New York.  Quelle étrange coïncidence !  Maintenant que les 

démocrates dirigent tout, il s'avère que ces mécanismes de contrôle basés sur la peur ne sont plus nécessaires.  À 

ce stade, on nous dit que les jours heureux sont de retour et que les quatre prochaines années seront tout 

simplement géniales. 

 

Bien sûr, la dévastation économique causée par tous les blocages va nous accompagner pendant un certain 

temps.  Ces fermetures ont détruit de façon permanente plus de 100 000 petites entreprises, elles nous ont 

plongés dans la pire récession économique depuis la Grande Dépression des années 1930 et elles ont fait monter 

en flèche les taux de suicide dans le monde entier. 

 

Mais au moins, nos dirigeants légitimes ont repris le contrôle, et ce fut donc un petit sacrifice à faire. 

 

Parfois, j'utilise le sarcasme pour exprimer mes frustrations, et il y a beaucoup de choses qui peuvent être 

frustrantes de nos jours. 

 

Après avoir fait vivre un enfer aux habitants du Michigan pendant la majeure partie de l'année 2020, deux jours 

après l'inauguration de Biden, le gouverneur Gretchen Whitmer a annoncé que les restrictions dans son État 

allaient commencer à être levées... 

 

    Le gouvernement du Michigan, Gretchen Whitmer, a déclaré vendredi que les restrictions ont fonctionné, que 

les taux d'infection par COVID-19 sont en baisse et que les repas en salle peuvent reprendre le 1er février. 

 

Le lendemain, le maire de Chicago, Lori Lightfoot, a fièrement annoncé que les restrictions COVID étaient 

également réduites dans sa ville... 

 

    "En raison des récents progrès dans la lutte contre COVID-19, Chicago fonctionne désormais selon les 

mesures d'atténuation de niveau 1 de l'Illinois - qui comprennent notamment des repas limités à l'intérieur". 

 

Puis, lundi, le gouverneur de Californie Gavin Newsom a "levé les ordonnances régionales de maintien à 

domicile dans tout l'État"... 



 

    La Californie a levé les ordonnances régionales de séjour à domicile dans tout l'Etat lundi en réponse à 

l'amélioration des conditions de lutte contre les coronavirus, ramenant l'Etat à un système de restrictions comté 

par comté, ont annoncé les responsables de la santé de l'Etat. CBS San Francisco rapporte que cette décision 

ouvre la voie à un retour à un nombre limité de restaurants, de services religieux et d'autres activités. 

 

D'une manière ou d'une autre, les principaux politiciens démocrates de tout le pays sont arrivés simultanément à 

la même conclusion concernant les mesures de confinement du COVID. 

 

N'est-ce pas étrange ? 

 

Bien sûr, certains suggèrent que tout cela est un peu trop pratique.  Par exemple, voici ce que Steve Cortes a 

posté sur Twitter... 

 

    Michigan, Chicago, maintenant la Californie. 

 

    C'est presque comme si la "science" avait changé, une fois que Biden est devenu président ? Est-ce que cela 

convient à Whitmer, Lightfoot et Newsom ? 

 

    Utiliser les petites entreprises, les églises, les écoles et les citoyens comme des pions dans un jeu politique 

grossier est diabolique. 

 

Steve ne doit pas avoir entendu les dernières nouvelles, car nous venons de recevoir de grandes nouvelles de 

New York... 

 

    La propagation de Covid-19 a suffisamment ralenti à New York pour que le gouvernement Andrew Cuomo 

envisage d'assouplir les restrictions supplémentaires auxquelles certaines parties de l'État sont soumises depuis 

des mois. 

 

    Cuomo a déclaré aujourd'hui qu'il s'attend à annoncer bientôt des changements dans les zones de 

concentration de Covid dans l'État. Ce serait la première mise à jour des zones à grappes depuis des semaines. 

 

Ils auraient pu attendre au moins deux semaines pour que cela soit plus clair. 

 

De nombreux Américains vont être convaincus que ces fermetures étaient un stratagème politique depuis le 

début, et il va être extrêmement difficile de les convaincre du contraire. 

 

En attendant, nous nous retrouvons avec une nation dans laquelle le fossé entre les riches et les pauvres est 

maintenant plus grand que jamais grâce aux mesures d'enfermement. 

 

Selon Bloomberg, nous venons d'assister à la plus forte augmentation annuelle de la pauvreté aux États-Unis 

depuis les années 1960... 

 

    Les économistes Bruce Meyer, de l'Université de Chicago, et James Sullivan, de l'Université de Notre Dame, 

ont constaté que le taux de pauvreté a augmenté de 2,4 points de pourcentage au cours du second semestre 

2020, les États-Unis continuant à subir les conséquences économiques de Covid-19. 

 

    Cette augmentation de points de pourcentage représente presque le double de la plus forte augmentation 

annuelle de la pauvreté depuis les années 1960. Cela signifie que 8 millions de personnes supplémentaires à 

l'échelle nationale sont désormais considérées comme pauvres. De plus, on estime que le taux de pauvreté des 

Noirs américains a augmenté de 5,4 points de pourcentage, soit de 2,4 millions d'individus. 

 



Bien sûr, nous avons également vu les taux de pauvreté exploser ailleurs dans le monde, et Oxfam nous avertit 

que, sur le plan mondial, nous venons d'assister à "la plus grande augmentation des inégalités depuis que les 

registres ont commencé"... 

 

    Comme le montre une récente étude d'Oxfam qui a également cherché à évaluer l'impact financier de la 

pandémie - jusqu'à 500 millions de personnes dans le monde ont été récemment poussées dans la pauvreté, 

alors que dans le même temps, les dix hommes les plus riches du monde ont gagné 540 milliards de dollars sur 

la même période. 

 

    Oxfam y voit la preuve de "la plus grande augmentation des inégalités depuis que les registres ont 

commencé". 

 

Les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent.  Pendant ce temps, les horribles troubles civils que 

j'avais annoncés font maintenant rage sur toute la planète. 

 

En fait, un groupe de manifestants aux Pays-Bas vient de faire sauter un pont. 

 

Lorsque la foi en nos dirigeants et en nos institutions aura disparu, il sera extrêmement difficile de la restaurer 

un jour. 

 

Peut-être que "la science" indique vraiment que nos politiciens devraient soudainement lever les restrictions 

COVID partout aux États-Unis.  Mais même de nombreux démocrates vont admettre qu'il semble 

incroyablement suspect qu'ils le fassent de manière coordonnée quelques jours seulement après l'inauguration 

de Biden. 

 

Dans la vie, et surtout en politique, la perception peut être tout. 

 

Cependant, même si de drôles de choses se passent, nous devrions tous nous réjouir que le verrouillage 

commence enfin à prendre fin, car cela va certainement aider l'économie. 

 

Espérons que les conditions économiques dans ce pays s'amélioreront pendant au moins une courte période, en 

attendant que la prochaine tuile tombe. 
 

▲ RETOUR ▲ 
 

Le chômage : la faute à la mondialisation ? 
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Pour bon nombre de Français, la désindustrialisation, le chômage et la faillite des entreprises ont une cause 

unique : la mondialisation. C’est elle qui met en concurrence déloyale des pays à bas coûts et les industries 

françaises, elle qui excite « le dumping social » de pays qui n’ont pas « le modèle social que le monde entier 

nous envie ». L’histoire économique va souvent à l’encontre des vérités de rue, une histoire qui ne s’entend pas, 

surtout quand elle contrecarre ces mythes établis. C’est le travail effectué notamment par deux historiens de 

l’économie, Michel Hau et Félix Torrès, dans leur publication récente Le virage manqué. 1974-1984 : ces dix 

années où la France a décroché (Les Belles Lettres, 2020) qui démontrent que la réalité économique est 

passablement différente. 

Leur démonstration est appuyée par de nombreuses données. En 1944, la France a fait le choix du socialisme. 

Pour financer le modèle social, et notamment la sécurité sociale, elle a accru sans cesse les prélèvements et les 

impôts, puis la dette. Cette adhésion au socialisme a été collective et partagée par la gauche et la droite. Si les 

auteurs étudient principalement la décennie 1974-1984, ils remontent jusqu’en 1944 pour les grandes lignes de 

ce programme. La conséquence de cette politique est simple : les entreprises ont été de plus en plus taxées. Ce 

faisant, elles ont manqué de capitaux pour financer leur modernisation et leur développement technologique. 

Dès les années 1960, les entreprises françaises sont distancées par leurs homologues européennes. Le choc 

pétrolier de 1973 a été le coup de grâce. Surtaxées, suradministrées, elles n’ont pas pu soutenir la concurrence 

internationale et ont dû fermer. La faute n’en revient pas à la mondialisation, mais au boulet fiscal de plus en 

plus gros qu’elles furent contraintes de tirer derrière elle. Difficile dans ces conditions de gagner la course 

quand on part avec un tel handicap économique. Espérant se rallier les voix de gauche, Giscard et Chirac ont 

déroulé le programme du PS. Les Français préférant l’original à la copie, ils ont opté pour Mitterrand en 1981, 

bien aidés par Chirac. Les deux auteurs dressent l’inventaire de dix années perdues où les dirigeants firent les 

mauvais choix, confortés et encouragés par une opinion publique qui croyait, à gauche, dans le mythe de la 

révolution et, à droite, dans le mythe de l’État stratège. Nous n’en sommes pas complètement revenus 

aujourd’hui. 

Quand la France s’enfonce 

Nonobstant les guerres, la France de 1946 a un grand retard industriel. Son industrie est peu productive et elle a 

maintenu une grande partie de sa population dans une agriculture sous-productive. Les paysans et les ruraux 

votants radicaux de gauche et les ouvriers socialistes ou communistes, le parti radical a flatté son électoral en lui 

attribuant subsides et aides, quitte a empêcher le développement économique du pays. Le retard est tel que la 

France connait une mise à jour brutale et rapide, opérant une transition entre économie agricole et économie 

industrielle en à peine 20 ans. Les campagnes voient arriver les tracteurs à la place du cheval et les villages 

connaissent l’exode rural. Le choc psychologique est rude, car tout se fait en moins d’une génération. 

À cela s’ajoute la mise en place du système de sécurité sociale, commencé par Pierre Laval en 1934, poursuivi 

sous le gouvernement Pétain en 1940-1942, terminé sous les socialistes en 1946. Le financement de ce système 

est de plus en plus onéreux : « Le budget de la Sécurité sociale représentait moins de 1% de la production 

intérieure brute dans les années 1930, il atteindra 7% de celle-ci vers 1950, 14% vers 1970. Cet effort financier 

considérable continuera à reposer principalement sur les entreprises. » (p. 51) 

Le financement de la sécu s’est donc fait au détriment de la compétitivité des entreprises, ce qui signifie à terme 

retard industriel et technologique, donc chômage et salaires moindres. Le chômage de masse touche la France 

dès la fin des années 1960 : l’ANPE est créée en 1967. On atteint alors les 500 000 chômeurs, soit 2.7% de la 

population active, ce qui inquiète l’opinion. La « crise » a commencé bien avant le choc pétrolier de 1973. Les 

prélèvements n’ont fait que s’accroître : l’impôt sur les sociétés est porté de 24% des bénéfices en 1948 à 50% 

en 1958. Il y a, chez les hauts fonctionnaires, une haine du capitalisme et des entrepreneurs. Les hauts 

fonctionnaires rêvent de prendre en main les destinées du pays à coup de planification et de nationalisation. Ils 

sont convaincus de mieux savoir que tout le monde et de mieux gérer le pays et les entreprises que les 

entrepreneurs eux-mêmes. Ils peuvent donc leur imposer des normes et des taxes, sans mesurer les 



conséquences à long terme de ces mesures. Leur aveuglement est illustré notamment par l’adoption en 1976 du 

VIIe Plan français, qui prévoit une croissance de 5.5 à 6% par an. Un score qui ne fut jamais atteint. Comment 

fut-il fixé ? Par des études et de la prospective ? Non, par un vote au Parlement. On voulait une croissance de 

6%, donc cela ne devait qu’advenir. 

Voici ce qu’écrivent les deux auteurs : 

« À l’exception des branches privilégiées par l’État, l’énergie, la recherche nucléaire, l’aéronautique et le 

transport ferroviaire, l’industrie française va durablement souffrir d’un manque permanent de ressources pour 

l’investissement et la recherche-développement. Outre les charges sociales et fiscales, les entreprises françaises 

devront aussi supporter les hausses de tarifs publics sur le fret, pour éponger le déficit des trains de voyageurs, 

et sur le téléphone, pour modérer les hausses du timbre-poste. La concurrence des emprunts émis par l’État ou 

par le secteur nationalisé restreint la possibilité de recourir aux émissions d’actions ou d’obligations, sur un 

marché financier lui-même en retard sur les autres pays capitalistes développés. La Bourse de Paris fait pâle 

figure au regard des consœurs anglo-saxonnes comme le New York Stock-Exchanges. Au milieu des années 

1960, l’activité de Wall Street représente le double de celle de Paris (16% de la capitalisation boursière au lieu 

de 8.5%) avec des taux de courtages 3.5 fois plus élevés. Les organismes publics de collecte de l’épargne 

orientent en priorité l’épargne vers les prêts à l’agriculture et le financement des habitations à loyer modéré. 

Pour assurer les investissements, les entreprises industrielles doivent recourir au financement bancaire, assorti 

de lourds frais financiers. Les prix étant entièrement administrés depuis 1939, elles ne peuvent pas répercuter 

les hausses de leurs coûts en fonction de leurs besoins de financement. Les entreprises industrielles, dont les 

prix sont faciles à contrôler, doivent subir la politique de lutte contre l’inflation, beaucoup plus sévère pour elles 

que pour la distribution et les services. La sidérurgie est ainsi contrainte de vendre ses produits à bas prix, même 

dans les périodes où la demande d’acier est forte. Des marges plus élevées lui auraient permis de se moderniser 

et de se diversifier davantage. L’industrie alimentaire française sera longtemps obérée par deux politiques, celle 

de soutien des prix agricoles et celle de bas prix des produits de consommation courante. » (p. 54-55) 

Le choix du socialisme  

Terrible mécanique. L’économie étant un éco-système, toute politique menée sur une partie du système a des 

répercussions sur les autres parties. 

« Quand les pouvoirs publics prennent conscience du manque de ressources des entreprises françaises, ils 

préfèrent multiplier les dispositifs d’aides plutôt que d’alléger la fiscalité. Ce passage obligé par les services de 

l’État est aussi pour les hauts fonctionnaires une manière de continuer à contrôler la gestion des entreprises du 

secteur privé. » (p. 55) 

Schéma politicien bien connu : après avoir lardé une victime de coups de poignard, on lui propose bien 

gentiment de lui offrir une transfusion sanguine. On croirait voir les restaurateurs d’aujourd’hui, que l’État 

accule à la faillite en les empêchant de travailler, tout en leur proposant, bonté suprême, des aides pour 

surmonter la crise qu’il a provoquée. 

La comparaison avec les autres pays d’Europe est terrible : 

« De 1945 à nos jours, l’excédent brut d’exploitation des entreprises françaises sera constamment inférieur à la 

moyenne européenne. Leur taux de marge dépassera rarement les 30% pendant toutes ces décennies, alors qu’il 

oscille autour de 40% en Allemagne et aux Pays-Bas, entre 30 et 40% dans l’ensemble des pays de l’Europe 

occidentale. En 1967, à la veille d’une crise sociale qui va se traduire par une poussée supplémentaire des 

salaires et de la parafiscalité, les fonds propres des entreprises françaises représentent seulement le tiers de leur 

passif. Les profits nets de la totalité de l’industrie française et de ses 8 millions de salariés sont inférieurs à ceux 

du premier groupe américain, General Motors, qui emploie outre-Atlantique 745 000 salariés, soit plus de dix 



fois moins. Dans chaque branche, la rentabilité nette des capitaux propres des entreprises françaises s’avère 

inférieure à celle de leurs homologues allemandes ou américaines. » (p. 56-57) 

On parle bien ici d’une comparaison avec des semblables : les entreprises allemandes, américaines ou 

britanniques. Pas de mondialisation sauvage ni de dumping social avec la Chine ou l’Éthiopie. Le choix de la 

sécurité sociale et de son financement massif par l’impôt et les taxes pesant sur les entreprises (et donc in fine 

sur les salariés et les clients) a donc détruit la compétitivité française à l’égard de ses voisins. Tous les autres 

pays d’Europe occidentale ont adopté le libéralisme économique. Seule la France le refuse et tombe dans la 

planification. La question des coûts de production et des coûts du travail n’est jamais posée. 

En novembre 1968 de Gaulle refuse de dévaluer le franc qui est attaqué depuis les augmentations de salaire 

imposées par les accords de Grenelles. Mais il engage une réduction des dépenses publiques, mesures 

impopulaires qui conduisent en partie au non de 1969. Entre 1962 et 1981 la gauche ne cesse de progresser aux 

législatives. La droite adopte une partie de ses revendications en espérant ainsi limiter sa progression. Voilà 

comment la droite adopte le programme de la gauche. Les cotisations sur les entreprises ne cessent de croitre. 

Les gouvernements ne comprennent pas qu’imposer les entreprises c’est imposer les salariés et les clients. Ils 

pensent qu’en imposant les entreprises ce sont elles qui vont payer et qu’ainsi on évite d’augmenter les impôts 

sur les personnes. 

Une faute collective 

Il serait trop facile et faux d’incomber aux seuls hommes politiques le choix de cette faillite politique. La 

responsabilité est collective et incombe en particulier aux électeurs, les politiques ne mettant dans leur 

programme que les mesures qui leur plaisent, ou qui sont censées leur plaire. Les Français adhèrent à un 

système d’économie semi-fermée. Ils ont peur du grand large, peur de la mondialisation et ils rêvent de 

révolution. Ils pensent que c’est l’État et la loi qui font le progrès économique et social et ils sont incapables de 

penser le rôle de l’entreprise. Fidèles malgré eux au capitalisme de connivence et à la théorie des choix publics, 

les politiques accroissent les populations qui peuvent adhérer à leur politique et donc voter pour eux. On assiste 

ainsi sur la période à un gonflement du secteur non exposé à la concurrence : création de postes de 

fonctionnaires territoriaux, de salariés d’associations subventionnées, d’agents de l’État. Avec cela, c’est la 

hausse des prélèvements obligatoires : 38.5% du PIB en 1973 ; 46.2% en 1980. Quand Mitterrand devient 

président, la France est déjà socialiste. La victoire de Mitterrand est la conséquence de la conversion de la droite 

au socialisme. Les fonctionnaires votent à gauche et la droite en a produit des milliers, elle fait financer par son 

électorat la rente d’électeurs qui votent pour son adversaire. 

« À l’accroissement du nombre de fonctionnaires s’ajoute celui des emplois professionnels relevant de fonds 

publics ou parapublics : permanents associatifs, vacataires rétribués par les collectivités locales, agents culturels 

et intermittents du spectacle… Vivant presque exclusivement de subventions, ces travailleurs de la culture et de 

l’animation colportent consciemment ou non une vision négative du monde de l’entreprise, que beaucoup n’ont 

jamais connu et que d’autres ont rejeté. Leurs préférences politiques les portent moins vers le parti communiste, 

trop structuré à leur goût, que vers des mouvements libertaires ou écologistes. L’organisation de festivals, fêtes 

locales, techno-parades, et autres manifestations ludiques se développe considérablement à partir des années 

1970. Multipliant les emplois, ces activités mobilisent des sommes croissantes dont le financement par la 

fiscalité retombe, d’une manière ou d’une autre, sur les producteurs français du secteur concurrentiel. » (p. 91-

92) 

La partie de la population employée dans le secteur soumis à la concurrence internationale passe de 47.5 % en 

1975 à 35% en 2009. Dans le même temps, la population employée dans la fonction publique et le secteur 

nationalisé passe de 18% à 31%. Et cela au moment même où l’économie française ne cesse de s’ouvrir au 

monde extérieur. En 2000, le marché intérieur français ne représente que 3% du revenu brut mondial. Pourtant, 

les politiques le considèrent encore et toujours comme le débouché de l’industrie française. Heureusement que 



tel n’est pas le cas et que les entrepreneurs ont pu, malgré les politiques et malgré les Français eux-mêmes qui 

en sont les premiers bénéficiaires, s’ouvrir au monde et se développer dans la mondialisation. 

  

« Le souci de la compétitivité dans un monde ouvert n’est jamais effleuré. On lui préfère le commode argument 

du dumping social des pays à bas coût qui ruineraient sans coup férir des productions nationales infiniment 

performantes. » (p. 93) Ce constant vaut pour les années 1970-1980 comme pour aujourd’hui. 

Les élites sont convaincues de la supériorité du modèle social français. Les autres pays ne peuvent avoir qu’un 

modèle social moins bien, soignant moins, étant moins généreux et moins égalitaire. Toute politique autre est 

qualifiée d’ultralibérale, ce qui évite tout débat et toute réflexion. Il faut préserver les acquis sociaux, ce qui 

signifie surtout préserver les privilèges des syndicats et des corporations. 

L’euthanasie des entrepreneurs  

L’augmentation de la fiscalité conduit à une euthanasie des entrepreneurs, ce qui ne manque pas de provoquer 

chômage et pauvreté. Le rapport de 1975 du Commissaire au Plan Jean Ripert est à cet égard terrible : les 

entreprises françaises financent 59% du budget social de la nation contre 35% pour les allemandes et 27% pour 

les britanniques. Que décide le gouvernement ? Augmenter encore les taxes pesant sur les entreprises. En juillet 

1975 est ainsi créée la taxe professionnelle, qui pénalise très fortement les industries françaises, car celle-ci est 

indexée sur les équipements et les montants des salaires versés. Résultat, c’est l’agonie de milliers d’industries 

et la France est beaucoup plus touchée que les autres pays. 

Entre 1971 et 1973, la France compte en moyenne 1 486 faillites d’entreprises industrielles par an. Entre 1974 

et 1976, c’est 2 442 par an soit une augmentation de 64%. En 1975, on recense 6 700 faillites en Grande-

Bretagne, 9 000 en RFA, 17 224 en France. Rappelons ici une donnée simple : la mondialisation est la même 

pour tous ces pays. Ces variations ne peuvent donc s’expliquer que par des choix nationaux et, dans le cas de la 

France, par de mauvais choix nationaux. 

Pour empêcher le chômage, Chirac répond en contraignant les licenciements afin de les empêcher au maximum. 

Résultat : les entreprises embauchent le moins possible, quitte à perdre des marchés, de peur de ne pas pouvoir 

licencier ensuite, ou bien elles gardent des salariés inutiles, ce qui rogne leurs marges et leur compétitivité. Et 

puisque la croissance ne vient toujours pas, il décide de la financer par le déficit public, ce qui évite de trop 

augmenter les impôts. À cela s’ajoute le maintien d’activités obsolètes et arriérées, ce qui empêche la naissance 

d’activités nouvelles, adaptées aux temps nouveaux. 

« La survie par des moyens artificiels d’activités condamnées par l’évolution des marchés va entraver la 

croissance des entreprises saines, privées des deux facteurs rares que sont le financement long et la main 

d’œuvre qualifiée. La mise sous perfusion d’entreprises déjà très affaiblies retardera le renouvellement du tissu 

industriel national. Chez les activités aidées, les soutiens financiers n’auront guère d’effet positif, les 

engagements des pouvoirs publics conduisant au relâchement des stratégies et des process de production. » (p. 

179) 

L’échec du keynésianisme dans un seul pays 

Raymond Barre a été le seul à essayer d’enrayer la mécanique socialiste, préférant, selon ses dires, « être 

impopulaire plutôt qu’irresponsable ». S’il est parvenu à réduire le déficit public, à juguler l’inflation et à 

redonner de la compétitivité aux entreprises françaises, il n’a pu mener à terme sa politique, étant empêché par 

des syndicats puissants et bloquants, une gauche déchainée et des élus RPR bien décidés à tuer Giscard pour 

prendre le pouvoir. Arrivée au pouvoir en 1981, Mitterrand a repris la politique de Chirac, les nationalisations 



en plus, avant d’opérer le tournant de la rigueur en 1983 et de se convertir au barrisme. C’était trop tard et pas 

assez fort pour redresser le pays. Le keynésianisme dans un seul pays ne pouvait pas fonctionner, surtout face à 

une RDA conquérante et à une Grande-Bretagne en pleine résurrection sous la férule de Margareth Thatcher. 

Face au chômage, les socialistes ont développé l’idée qu’il faut rationner le travail, c’est-à-dire diminuer le 

temps de travail. Ils pensaient ainsi qu’en passant à 38.7 heures hebdomadaires on créerait 185 000 emplois 

nouveaux et qu’il y aurait 132 000 chômeurs de moins. En 1981, Mitterrand propose de passer à 35h en 1985. Il 

prend également des mesures de préretraites. Un préretraité en plus, c’est un chômeur en moins dit-on. C’est 

oublier que la retraite du préretraité est payée par le travailleur, donc par une augmentation des charges, ce qui 

se traduit par du chômage. 

Toujours en 1981, il est décidé de mettre en place un « socialisme industriel ». On pense que les hauts 

fonctionnaires seront mieux à même de gérer les entreprises et d’être plus créatifs que les patrons. Résultat : 

90% des banques sont nationalisées et 13 des 20 plus grandes entreprises françaises. La plupart feront faillite, 

après avoir grassement enrichi les copains socialistes. Corruption et capitalisme de connivence vont de pair : 

l’État renfloue les entreprises menacées dans les fiefs électoraux des éléphants socialistes. C’est ainsi Roger-

Patrice Pelat, ami personnel de Mitterrand, qui voit son entreprise Vibrachoc rachetée le double de sa valeur par 

Alsthom (1982). Ou encore la papeterie de La Chapelle-Darblay, qui est renflouée par l’État en 1984. Il se 

trouve, le hasard surement, que celle-ci est située dans le fief de Laurent Fabius. Les entreprises nationalisées 

enregistrent des résultats déficitaires. Elles créent peu d’emplois et réclament d’énormes aides financières. 

Un ennemi facile : la mondialisation 

Plutôt que de reconnaitre l’échec de leur politique, les socialistes de gauche incriminent la mondialisation, 

ennemi commode assimilé au grand capital et à la finance internationale. Le 13 octobre 1981, Mitterrand 

adresse un grand discours devant la mairie de Longwy. Il attribue le dépérissement des mines de fer, de la 

sidérurgie et du textile à « une politique d’abandon et de laisser-faire », en stigmatisant le « capitalisme 

sauvage » et « la division internationale du travail imposé par de grandes firmes multinationales étrangères ». 

Les entreprises sidérurgiques nationalisées seront désormais « le fer de lance de la rénovation industrielle et de 

la reconquête du marché intérieur ». Deux ans plus tard, les puits et les usines sont fermés. 

Fait notable : le chômage va de pair avec le retard technologique et le retard dans l’innovation. En 1984, la 

France compte 87 000 automates programmables, contre 200 000 pour la RFA, qui a un chômage moindre. 

Contrairement aux idées reçues, la mécanisation ne crée par de chômage. Elle détruit des emplois certes, mais 

en accroissant la productivité elle permet la création d’emplois dans de nouveaux secteurs. 

Revenir sur les années 1974-1984 permet de comprendre bien des drames et des situations d’aujourd’hui. À 

l’heure où l’on commémore le 25e anniversaire de la mort de Mitterrand et la mort récente de Giscard, on 

mesure ici le poids des retards intellectuels et conceptuels et leurs conséquences sur les retards technologiques 

et économiques. Là réside une partie du déclassement de la France et de sa soumission à la politique allemande 

et américaine. Les souverainistes conséquents devraient lutter pour réduire la dette publique et pour muscler les 

entreprises privées, plutôt que de demander encore davantage de socialisme. 

 
 

▲ RETOUR ▲ 



 

 
 

.Encore 4 milliards détournés par Pfizer sur votre dos! 

Guy de la Fortelle 26 janvier 2021  

En tirant 6 doses de chaque flacon au lien de 5, Pfizer pourrait réaliser 4 MILLIARDS d’euros de pure 

marge rien qu’en 2021… Sur le dos des soignants et avec NOTRE argent.   

 

Ma chère lectrice, mon cher lecteur,  

 

Pfizer prévoit de livrer 2 milliards de doses de vaccin contre le virus en 2021. Nous savons (grâce à une fuite) 

que ce vaccin est acheté 12 € la dose par l’Union Européenne.  

 

Nous pouvons donc projeter un chiffre d’affaires d’environ 24 milliards d’euros en 2021 pour Pfizer 

rien que sur le vaccin. Cela représente près de la moitié du chiffre d’affaires de Pfizer en 2019 : C’est 

gigantesque.  

 

Le 21 juillet dernier Pfizer (entre autres) refusait de commercialiser leurs vaccins à prix coûtant en commission 

de la Chambre des représentants américaine.  

 

Mais si Albert Bourla, le PDG de Pfizer déclarait que Pfizer ferait « un petit profit » sur le vaccin, le 

13 décembre, je publiais une note de recherche où j’estimais le potentiel de marge jusqu’à 50 %. Bien sûr, ce 

n’était qu’une conjecture car la plus grande opacité règne sur les questions de finance du vaccin, ce qui est déjà 

scandaleux, car c’est tout de même de l’argent de nos impôts dont nous parlons, d’endettement en notre nom.  

 

Mais nous pouvons malgré tout lever un bout de voile et nous rendre compte que nous sommes bien dans 

une histoire sordide de gros sous au mépris de la vie humaine. Alors que Pfizer livrait ses vaccins dans des 

fioles de 5 doses, l’ingéniosité et l’expertise des soignants, choisissant les bonnes aiguilles, les bonnes 

seringues et les bonnes méthodes pour extraire les infimes quantités nécessaires, leur a permis de tirer 6 doses, 

soit une de plus. Là où il fallait 120 millions de flacons pour administrer les 600 millions de doses 

commandées par l’UE, il n’y en a plus besoin que de 100.  

 

Pfizer économise 20 millions de flacons pour honorer son contrat avec l’UE passé en nombre de doses.  

 

Bien sûr, il a fallu que l’Agence Européenne du Médicament accepte ce changement.  

 

Or, ils semblent l’avoir fait sans même demander à Pfizer de répercuter le gain sur le prix. Et j’insiste, ce gain 

n’est pas dû à Pfizer mais aux soignants et à leur expertise.  

 

Comme je montrais dans la note, l’essentiel des coûts fixes de développement a été supporté par de l’argent 

public ou du mécénat. Aussi, cette économie, c’est de la marge pure pour Pfizer : 17 % de marge pure. Sur 

24 milliards… Cela représente 4 milliards dans le monde, dont 1,25 rien que pour l’Union Européenne.  

 

Peut-être aurions-nous pu utiliser ces 1 250 millions d’euros pour nous occuper de nos hôpitaux, ouvrir ces 

lits qui manquent tant, former du personnel, les équiper, les soulager ? Mais non, en France comme ailleurs, il 

n’y a d’argent que pour le vaccin et rien pour l’hôpital.  
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Nous sommes dans une situation caricaturale de mutualisation des risques et de privatisation des gains : 

c’est pile, ils gagnent, face, nous perdons. 

 

Or l’analyse comportementale et la théorie des jeux montrent bien qu’il ne ressort presque jamais quoique ce 

soit de bon de telles situations. Cela nous explose à la figure et nous semblons impuissants à y faire quoi que ce 

soit. Ni la presse, ni les politiques ne se saisissent de ce scandale.  

 

C’est pourtant bien notre argent qui va dans les caisses de Pfizer. C’est pourtant notre argent qui fait tourner 

année après année ces machines devenues monstrueuses des laboratoires pharmaceutiques.  

 

La moindre des choses est de leur montrer que nous ne sommes pas dupes. Que notre exaspération 

grandit et que nous exigeons des comptes, et à défaut prendrons nos responsabilités. C’est pour cela que 

je vous demande à nouveau de signer et partager cette grande pétition contre le détournement de nos 

impôts vers les labos, désormais plus que manifeste. Nous sommes déjà près de 60 000 à nous être mobilisés : 

Plus nous serons nombreux et mieux nous pourrons faire pression et reprendre l’initiative. Car c’est avec nos 

impôts que l’on sacrifie le bien commun de nos hôpitaux à l’autel des profits des labos pharmaceutiques. Et 

pour quel bénéfice ? Il reste encore à établir, mais je ne pense pas m’avancer beaucoup en supposant qu’il sera 

extraordinairement plus faible qu’espéré… Et le coût extraordinairement plus élevé que prévu.  

 

Signez et partagez la pétition.  

 

À votre bonne fortune, Guy de La Fortelle       

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Document: Yellen dit n’importe quoi. Plus la dette monte, mieux on prépare 

l’avenir. Pour l’histoire. 

Bruno Bertez    26 janvier 2021 

La dette publique américaine a commencé 2008 à 6,051 trillions, soit 41% du PIB.  

La dette publique américaine a clôturé 2019 à 19,019 trillions soit 87% du PIB.  

Et puis, en seulement trois trimestres de 2020 la dette publique américaine a bondi de 3,882 trillions 

supplémentaires à 22,900 trillions, soit 108% du PIB.  

A cours du 4e Trimestre on a dû passer à près de 23,5 trillions, soit environ 110% du PIB.  

Depuis la fin de 2007, la dette a donc gonflé autour de 17,5 trillions ce qui représente une multiplication par 

trois. 
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2 février 2012 – Politico :  

«Le président de la Réserve fédérale, Ben Bernanke, a déclaré jeudi à un panel du Congrès que la réduction du 

déficit de l’état « devrait être une priorité absolue », il affirme que les prévisions de dépenses au cours de la 

prochaine décennie sont« clairement insoutenables ».  

Bernanke a averti que la dette pourrait exploser au cours des 20 à 30 prochaines années à des niveaux qui 

pourraient paralyser l’économie.  

Le gouvernement a-t-il dit est confronté à une population vieillissante, à une augmentation rapide des coûts des 

soins de santé et à l’incapacité de combler l’écart entre les impôts et les dépenses. 

Entre le commentaire qui qualifie la situation de «clairement insoutenable» de Bernanke en 2012 et la fin de sa 

présidence début 2014, la Fed a progressé de plus de 1 trillion.  

La Fed Yellen a ajouté 1 trillion supplémentaire en 2014 à 4,47 trillions dans un environnement sans crise il faut 

le noter.  

Les rendements de la dette du Trésor, ont été dissociés de l’expansion des déficits fédéraux. Au lieu que ces 

rendements montent, ils ont au contraire baissé: plus le gouvernement s’endette, moins il paie cher. 

Plus les créanciers prennent de risque, moins ils ont de chance d’être remboursés en bonne monnaie saine et 

moins ils sont récompensés. 

La Réserve fédérale américaine a essentiellement accordé au Gouvernement et au Congrès un chéquier 

discretionnaire ou une carte de crédit gratuite à plafond illimité. 

Plus le gouvernement s’endette, plus la Fed baisse le coût du crédit et plus par consequent il peut encore 

s’endetter grace à l’argument de Yellen; le service de la dette est supportable, les charges d’intérêt ne montent 

pas. 

Pour aller encore plus loin, Yellen a annoncé de nouveaux « trucs », elle envisage de « taper » le marché pour 

de la dette à 50 ans!  

Nous sommes loin de l’avertissement de Bernanke en 2012; mainteant , plus on s’endette et moins la question 

de la dette devient préoccupante. La dette finalement s’allège en s’alourdissant.  



Réponse de Yellen lors de son audition de confirmation: Le mépris pour la logique, pour la cohérence et pour 

l’honnêtete intellectuelle est incommensurable. La réponse de Yellen est du niveau du café du commerce ou 

d’une émission sur RMC ou BFM TV. 

« Sénateur, je conviens avec vous qu’il est essentiel que nous placions le budget fédéral sur une voie durable. 

Nous sommes responsables et nous veillons à ce que ce que nous faisons en matière de déficit et de dette 

améliore la situation des générations futures.  

Mais la chose la plus importante, à mon avis, que nous puissions faire aujourd’hui pour nous mettre sur la voie 

de la viabilité budgétaire est de vaincre la pandémie, de venir en aide au peuple américain.  

Et ensuite, faire des investissements à long terme qui aideront l’économie à croître et profiteront aux 

générations futures.«  

En 2009 , Laurence Summers expliquait à Obama qui s’inquietait d’un plan de soutien de l’économie de 1 

trillion,  » ce n’est pas grave , il suffit de promettre qu’à moyen terme on réduira les deficits et qu’on diminuera 

la dette«  

Document pour l’histoire.  

Sénateur John Thune : 
 

"Je vais essayer de regrouper beaucoup de pensées et de questions en une sorte de gros paquet ici. Mais 

la seule chose qui me préoccupe et dont personne ne semble plus parler, c'est le montant énorme de la 

dette que nous continuons à accumuler en tant que nation. En fait, le président élu a proposé un plan 

budgétaire de quelques billions de dollars en plus de ce que nous avons déjà fait - ce qui ajouterait 

quelque chose de l'ordre de 5,3 billions de dollars aux déficits, selon la commission du budget 

responsable dont vous avez été membre. 

 

Cela représente 25 % du PIB, et cela ferait passer la dette supplémentaire de plus de 100 % au PIB - une 

catégorie dans laquelle nous n'avons pas été littéralement dans les années 1940. Ce qui me préoccupe, 

c'est que nous ne semblons pas nous soucier d'emprunter de l'argent à court terme, et l'argument est que 

les taux d'intérêt sont bas. C'est comme de l'argent gratuit. Ce n'est pas le cas. Il doit être remboursé. 

 

Et à un moment donné, le rapport risque/rendement, que les gens qui nous prêtent de l'argent vont dire, 

n'est pas suffisant pour le risque, et ils vont exiger un taux d'intérêt plus élevé. Cela arrivera à un 

moment donné. Les taux d'intérêt commenceront à se normaliser, et nous devrons nous refinancer à un 

taux d'intérêt plus élevé. Et très bientôt, les intérêts sur la dette dépasseront ce que nous dépensons 

même pour la sécurité nationale de notre pays. 

 

Les républicains ont toujours pensé que nous devions réduire les dépenses, que nous devions réformer 

les programmes de droits, que nous devions mettre en place des politiques qui créent une plus grande 

croissance de l'économie. Tout cela fait paraître la dette moins importante en comparaison. Les 

démocrates ont fait valoir que nous avons besoin de plus de recettes, de plus d'impôts... 

 

Mais je veux juste savoir ce que vous en pensez. Parce que je sais que dans le passé, vous avez exprimé 

des inquiétudes concernant la dette et le déficit. Les deux administrations précédentes n'ont pas été très 

intéressées par la réforme des droits. Nous n'avons pas seulement la dette que nous ajoutons à court 

terme à cause de la pandémie, mais nous avons des problèmes structurels à long terme qui vont 

continuer à faire augmenter cette dette à l'avenir. 

 



Que pensez-vous de la réforme des droits ? En ce qui concerne le montant de la dette dans laquelle nous 

nous trouvons actuellement ? Et quand est-ce suffisant ? Quand est-ce que c'est trop ? Quand 

atteindrons-nous le point où la chose commence à s'effondrer ? C'est ce qui me préoccupe vraiment. Et 

plus personne n'en parle vraiment dans aucune des deux parties. C'était quelque chose qui occupait 

beaucoup de nos discussions dans le passé, mais personne ne semble s'en soucier. 

 

Et, pour moi, c'est un énorme signe d'avertissement à l'horizon. Le fait que nous ayons un déficit 

toujours croissant, une dette toujours croissante et aucun intérêt apparent à prendre les mesures 

nécessaires pour y remédier". 

 

Janet Yellen : 
 

"Sénateur, je suis d'accord avec vous pour dire qu'il est essentiel que nous mettions le budget fédéral sur 

une voie qui soit durable. Et que nous soyons responsables et que nous veillions à ce que ce que nous 

faisons en matière de déficit et de dette profite aux générations futures. Mais la chose la plus importante, 

à mon avis, que nous puissions faire aujourd'hui pour nous mettre sur la voie de la viabilité budgétaire 

est de vaincre la pandémie, d'apporter un soulagement au peuple américain. Et ensuite de faire des 

investissements à long terme qui aideront l'économie à croître et profiteront aux générations futures. 

 

Éviter de faire ce que nous devons faire maintenant pour faire face à la pandémie et aux dommages 

économiques qu'elle cause nous laisserait probablement dans une situation pire sur le plan fiscal et en ce 

qui concerne notre dette que de prendre les mesures nécessaires et de le faire par le biais du financement 

du déficit. Nous devons vraiment nous préoccuper des cicatrices dues à cette pandémie, des travailleurs 

et de la perte de petites entreprises qui peuvent vraiment nuire à la productivité potentielle à long terme 

de notre économie et nous laisser avec des problèmes à long terme qui rendraient difficile le retour sur le 

chemin de la croissance que nous avons emprunté. 

 

Et il est vraiment essentiel d'apporter cette aide maintenant. Et je pense que ce serait une fausse 

économie à laisser tomber. Mais sur le long terme, je suis d'accord avec vous pour dire que la trajectoire 

budgétaire à long terme est préoccupante. C'est une chose dont nous devrons nous occuper à terme, mais 

il est également important pour l'Amérique d'investir et d'investir dans nos infrastructures, d'investir dans 

nos travailleurs, d'investir dans la R&D. Ce sont les choses qui font que notre économie croît plus vite et 

est plus compétitive, et il est important de se rappeler que nous sommes dans un environnement de taux 

d'intérêt très bas. Et c'est quelque chose qui existait avant que la pandémie ne frappe : les taux d'intérêt 

étaient déjà bas avant la crise financière de 2008. C'est une tendance que l'on retrouve dans les 

économies développées, vous pouvez le constater dans l'ensemble du monde développé, et cela 

représente des changements structurels qui vont probablement nous accompagner pendant longtemps. 

 

Ainsi, bien que le ratio de la dette au PIB ait augmenté, il est important de noter que la charge d'intérêt 

de la dette - l'intérêt en tant que part du PIB - n'est pas plus élevée maintenant qu'elle ne l'était avant la 

crise financière de 2008, malgré le fait que notre dette ait augmenté. Et, bien sûr, les taux d'intérêt 

peuvent augmenter. Enfin, nous devons veiller à ce que les déficits primaires du budget soient 

suffisamment faibles, afin que nous soyons sur une voie durable. Mais pour l'instant, notre défi est de 

remettre l'Amérique au travail et de vaincre la pandémie". 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Or : quelques prévisions de prix pour 2021 
rédigé par Bruno Bertez 26 janvier 2021 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


De nombreux commentateurs et analystes prévoient un cours de l’or supérieur à 2 000 $/once en 2021… 

mais est-ce vraiment la chose la plus importante à savoir sur le métal jaune actuellement ? 

Ci-dessous un tweet résumant les prédictions de 21 banques et organisations financières sur le prix de l’or en 

2021 et au-delà. 

 

Mais prévoir le prix de l’or rationnellement est impossible : le métal jaune n’a pas une seule et même logique. 

Son prix est multidéterminé. 

Ainsi, les corrélations avec le cours du dollar, les taux réels, la hausse des prix des biens et services, le prix du 

pétrole, la masse d’emprunts à taux négatifs, le colmatage financier etc. ne sont qu’épisodiques. 

Pour être un bon acheteur d’or… 

L’or a de multiples facettes ; on ne sait pas laquelle brillera à un moment donné. Ce n’est pas un actif qu’il faut 

acheter sur la base du momentum, surtout pas. 

Pour être un bon acheteur d’or, il faut une philosophie et des règles. 

Les conditions financières très larges actuelles repoussent les craintes de dislocation systémique. La possibilité 

de meilleures relations temporaires entre les Etats-Unis et la Chine va également dans le sens d’une détente. 

Mais tout cela, c’est du court terme, de l’écume. 

L’or, c’est pour les fondamentalistes – pour ceux qui voient le monde de haut. 

 

▲ RETOUR ▲ 
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.Quelques nouvelles de la Transaction de la Décennie 
rédigé par Bill Bonner 26 janvier 2021 

 

Un entretien inédit entre Bill Bonner et Dan Denning, afin de décortiquer le raisonnement qui sous-tend la 

nouvelle Transaction de la Décennie élaborée par Bill… 

 

 

Dan Denning : 

Récemment, vous avez résumé une idée que vous aviez eue en 1999 et 2000 : avec ces tendances de long terme, 

qui mettent du temps à se développer, si on a raison sur la direction générale, il y a des transactions simples qui, 

sur 10 ans, seraient bonnes. On pourrait donc sortir gagnant en identifiant correctement la tendance. 

En 2000, votre première « Transaction de la Décennie » consistait à acheter de l’or/vendre le dollar US. Baisse 

du dollar, hausse de l’or, donc – ce qui a extrêmement bien fonctionné. 

Ensuite, vous êtes passé à une deuxième transaction dans les années 2010 : selon vous, les actions japonaises, 

qui baissaient depuis des décennies, commenceraient à surperformer, tandis que les obligations japonaises 

entreraient dans un marché baissier. 

Au final, cela a bien fonctionné du côté des actions, mais nous n’avions pas anticipé l’intervention de la Banque 

du Japon pour soutenir le marché obligataire. Les résultats n’étaient donc pas aussi positifs. 

Dans l’ensemble, cependant, sur ces 10 ans, cette Transaction de la Décennie a bien réussi. 

Et nous voilà en 2021 : pouvez-vous donner aux lecteurs un aperçu de ce la tendance majeure pour les 10 

prochaines années, sur laquelle ils pourraient se positionner ? 

Bill Bonner : 

Lorsque j’observe la situation, je vois une seule chose : le gouvernement – c’est-à-dire ces gens qui contrôlent 

la monnaie – contrôle quasiment tout. Ils peuvent contrôler les prix des obligations. 

Ils peuvent même acheter des actions. Au Japon, ils achètent des actions. Je prédis qu’ils achèteront des actions 

aux Etats-Unis également. 

Ils peuvent contrôler le prix de la main d’œuvre. Ils peuvent tout contrôler ou presque. 

Ils peuvent en tout cas contrôler le Congrès US. Ce n’est pas un problème. Le Congrès est facile à séduire ! 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/
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La seule chose que ne peuvent pas contrôler ces gens, qui impriment de la monnaie, c’est la valeur de la 

monnaie elle-même. Pour moi, on a là le maillon faible de toute la chaîne. Ils peuvent contrôler le volume ou le 

prix, mais pas les deux. 

Ils contrôleront le volume. Cela, nous le savons. Ils vont augmenter le volume parce qu’ils le doivent. Pour eux, 

c’est l’inflation ou la mort – ce sera donc l’inflation. 

Au passage, le monde entier est pris dans un énorme piège de dette. Il y a tout simplement trop de dette. Elle ne 

peut pas être remboursée. 

Quand une personne est prisonnière d’un piège de dette, on sait qu’il n’y a que deux moyens d’en sortir : l’une 

est de faire défaut. On se déclare en faillite. On admet qu’on ne peut pas payer. On fait ce qu’il faut pour 

arranger ça et on continue sa vie. 

Quel autre moyen y a-t-il ? Soit on paye… soit on ne paye pas. 

Dan : 

Le défaut, ou l’inflation. Si on a une planche à billets… 

Bill : 

Si vous êtes un gouvernement, il y a l’inflation. C’est toute la différence. Les Etats-Unis peuvent imprimer de la 

monnaie. Grâce à cela, il y a toute une série de choses qui peuvent mal tourner. 

Cela modifie une banqueroute ordinaire et honnête – parce qu’une banqueroute, cela arrive. Les gens n’ont pas 

de chance. Ils prennent de mauvaises décisions. Il y a tout le temps des banqueroutes, au cours d’un épisode 

plutôt affreux et corrompu. C’est là une crise inflationniste. 

Nous le voyons actuellement au Venezuela. Peu de temps avant, c’était le Zimbabwe et d’autres pays. 

Nous savons donc à quoi ça ressemble – mais nous n’arrivons toujours pas à croire que cela pourrait se produire 

aux Etats-Unis. Je ne sais pas moi-même si j’y crois, mais je considère cela comme une question théorique. Il ne 

fait aucun doute que cette devise, « l’inflation ou la mort », est la bonne. Il ne fait aucun doute que le 

gouvernement va choisir l’inflation. 

Le doute concerne plutôt le moment où l’inflation cessera d’aller dans les prix des actions de Tesla et de choses 

comme le Bitcoin… pour se diriger vers les prix des automobiles et de toutes les choses dont vous et moi avons 

besoin dans nos appartements, nos maisons et nos vies. 

Quand cet instant se produira-t-il ? 

Nous ne connaissons pas la réponse. Mais il aura bien lieu, pensons-nous… parce que nous ne voyons pas ce 

qu’il pourrait arriver d’autre. Les dirigeants vont gonfler la masse monétaire – et tôt ou tard, les prix des actions 

s’envolent. 

Il s’agit là d’inflation sur les marchés financiers – ce qui est bien entendu toute l’affaire de Janet Yellen 

[ancienne présidente de la Réserve fédérale et désormais secrétaire au Trésor US]. Il leur faut aussi de 

l’inflation dans l’économie réelle, cependant. 

Par ailleurs, les demandes politiques d‘inflation – les appels à distribuer des chèques de 2 000 $ – sont très 

fortes. Pas seulement de la part des démocrates, qui sont toujours en faveur d’un gouvernement plus important, 

mais aussi de la part des républicains. 
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Nous allons donc assister à une pression accrue pour une relance budgétaire en plus d’une relance monétaire. 

La relance budgétaire – des déficits plus profonds, plus de dépenses, plus d’argent, plus de distributions, plus de 

gabegies –, c’est ce qui mène à l’inflation des prix. Nous verrons donc cela – l’inflation – commencer à un 

moment ou à un autre cette année. 

À suivre… 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Voici les principales priorités du président Joe Biden 

Bill Bonner | 25 janv. 2021 | Journal de Bill Bonner 

 

 
 

WEST RIVER, MARYLAND - Joe Biden est sorti rapidement de l'ombre... avec 17 décrets dès son premier 

jour de travail. (Le président est censé appliquer les lois, pas les inventer lui-même...) 

 

Mais on se demande... A-t-il une idée de ce qu'il fait ? Ou bien fait-il simplement ce qui lui vient 

naturellement... ? 

 

Le Washington Post, le New York Times et tout l'establishment libéral sont en liesse. Biden se débarrasse des 

décrets de Donald Trump... il renvoie ses incompétents... et ramène une véritable expertise au gouvernement 

fédéral. 

 

Des professeurs... des clins d'oeil à la politique... des lobbyistes certifiés... des membres de groupes de réflexion 

; cette élite accréditée fera un meilleur travail, disent-ils. 

 

Mais de quoi ? 

 

De sauver l'empire dégénéré ? Ou de le détruire plus rapidement ? 

 

À notre avis, l'empire américain a atteint son apogée à la fin du siècle dernier. Depuis lors, il y a eu des 

glissements et des dérapages... des frissons et des renversements... de l'ânerie et de la bêtise - pendant les 20 

dernières années. 

 

Les gens qui dirigeaient le spectacle avaient l'air des personnes les plus malheureuses et les plus stupides de la 

planète - juste ce qu'il faut pour mettre un Empire à genoux. Ils semblaient poussés, comme par instinct, à faire 

la pire chose possible au pire moment. 

 

Mettre le désordre 
 

Vous vous souvenez de 2001 ? L'Empire américain était au sommet de son art... tout se passait plus ou moins 



bien... et même un excédent budgétaire du gouvernement fédéral ! 

 

Il y avait une bulle dans le Nasdaq, mais les gens étaient fondamentalement prospères chez eux et ne faisaient 

face à aucun ennemi majeur à l'étranger. 

 

Comment avez-vous pu gâcher cela ? 

 

Facile... Vous lancez une guerre absurde de 7 000 milliards de dollars contre la "terreur" à l'étranger... et vous 

posez les bases d'une guerre contre la terreur chez vous. 

 

Et sept ans plus tard, lorsque vos taux d'intérêt artificiellement bas ont provoqué une crise de la dette sur le 

marché du logement ? Que pourriez-vous faire pour aggraver la situation ? 

 

Doucement. Vous ajoutez de la dette... vous renflouez les personnes les plus riches du pays... et vous faites 

passer la dette totale des États-Unis d'environ 50 000 milliards de dollars à plus de 80 000 milliards 

aujourd'hui. 

 

Cela a provoqué du ressentiment... Beaucoup de gens ont eu l'impression d'être au bout du rouleau. Ils étaient 

traités comme des "déplorables" et des abrutis ignorants. 

 

En 2016, les électeurs américains étaient prêts pour un changement. Ils sentaient que quelque chose avait mal 

tourné... et ils ne faisaient pas confiance aux politiciens de l'establishment pour y remédier. 

 

La star de la télé-réalité est arrivée, proposant de rendre l'Amérique à nouveau géniale... ce qui n'a fait qu'attiser 

le ressentiment et la déception, tout en ne comprenant pas du tout ce qui n'allait pas ou comment y remédier. 

 

Au lieu d'assécher le marais, il l'a approfondi - avec une nouvelle dette fédérale de 7 trillions de dollars. 

 

Cerveau et courage 
 

Et maintenant... nous voilà.  

 

Le pays se dirige vers des problèmes plus graves. Ses troupes sont toujours en train de gaffer à l'étranger. Chez 

nous, l'humeur est à la baisse, car les fédéraux dépensent de plus en plus d'argent qu'ils n'ont pas... et le déficit 

pour 2021 s'élève à 3 000 milliards de dollars. 

 

Que faire si vous êtes Joe Biden... la quintessence du hacking de Deep State ? 

 

Il faudrait un vrai cerveau, du courage et de l'honnêteté pour renverser la situation. M. Biden devrait défier ses 

manipulateurs d'élite. Il faudrait qu'il arrête les presses à imprimer. Il devrait réduire les déficits et mettre un 

terme aux contrôles incohérents. 

 

Il devrait aussi mettre fin aux guerres à l'étranger... ramener les troupes à la maison... et dire au Pentagone et à 

ses acolytes qu'ils n'ont qu'à s'entendre avec moins d'argent, pas plus. 

 

En bref, il devrait mettre fin à l'Empire... et trouver un moyen pour que l'Amérique rejoigne la communauté des 

nations civilisées, aussi gracieusement que possible. 

 

Le spectacle doit continuer 
 

Non... Cher lecteur, cela n'arrivera pas. 



 

Biden ne tiendrait pas une semaine à la Maison Blanche s'il faisait cela. L'establishment se retournerait contre 

lui, invoquant le 25e amendement et le démettrait de ses fonctions. 

 

Cette mission doit continuer... jusqu'à ce qu'elle arrive à sa propre conclusion désastreuse. Et M. Biden - du 

moins, d'après son instinct de survie - le sait. 

 

Il sait qu'il doit rester sur le message... en distrayant le public, en prétendant que les plus grands défis auxquels 

la nation est confrontée sont le manque de diversité, l'inégalité, le changement climatique anthropique, le 

racisme et COVID-19... 

 

...pendant qu'il poursuit ses vraies priorités : 

 

"Imprimer" des trillions de plus en fausse monnaie... 

 

Et en écrasant la dissidence. 

 

Sur ces deux objectifs, il a avec lui tout l'État, l'Élite et l'Établissement profond... qui tendent les bras vers 

l’avant et avance... juste au-dessus de la falaise. 

 

Voici le magazine TIME : 

 

    Les Américains ont besoin de contrôles de stimulation répétés jusqu'à la fin de la pandémie 

 

    Donner de l'argent aux gens est une stratégie éprouvée, rapide et équitable pour stimuler la reprise 

économique. La vérité est que nous avons besoin de contrôles récurrents de la relance en plus des politiques 

progressives établies - comme l'assurance chômage et le crédit d'impôt pour enfants et pour revenus gagnés - 

qui élèvent tous les Américains, en particulier les communautés de couleur, jusqu'à ce que cette pandémie soit 

terminée. 

 

Et M. Biden mène lui-même la lutte contre le terrorisme intérieur. Ce rapport de The Hill de vendredi : 

 

    La Maison Blanche a annoncé vendredi un vaste effort inter-agences pour éradiquer l'extrémisme 

domestique suite à la prise d'assaut du Capitole américain au début du mois. 

 

Comme d'habitude, d'autres sont à venir... 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

 

 


