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Pas une très bonne année
Par Tom Lewis | 15 juillet 2020

"Les affaires ont été plutôt bonnes cette année malgré tout. Nous sommes à peu près revenus à la normale,
n'est-ce pas, ma chère ?"
La chanson emblématique de Frank Sinatra sur "une très bonne année" ne s'appliquera jamais à 2020, qui
s'annonce en effet comme une très mauvaise année. Nous (les États-Unis, situés au centre de l'Atlantique)
sommes comme les habitants d'une petite île, inondés par un récent tsunami, qui doivent faire face à des
tsunamis tout aussi violents, les uns après les autres, à perte de vue.
Bien sûr, nous sommes toujours à la merci du premier tsunami, la pandémie de coronavirus, qui a un peu reculé
ici mais qui continue de progresser ailleurs dans ce très grand pays. La gestion de cette crise de santé publique
par l'Amérique a été la pire au monde, à l'exception peut-être du Brésil. C'est le seul pays au monde dont les
dirigeants ont encouragé la politisation d'une maladie infectieuse, avec un parti qui la rabaisse comme étant sans
conséquence, voire imaginaire, alors qu'elle a frappé trois millions et demi de personnes et tué 140 000
personnes (un tiers du nombre de militaires américains tués pendant la Seconde Guerre mondiale).
Cette pandémie a pour conséquence de paralyser et de mettre à genoux la plus grande économie du
monde. Les ignorants peuvent prétendre qu'elle prend simplement un peu de repos, mais si vous
regardez de près, vous pouvez voir que ses yeux ne sont pas concentrés, son pouls est rapide et filant.
Je ne veux pas m'empiler, mais nous qui voulons aller de l'autre côté de cette chose, nous devons vraiment lever
les yeux et regarder non seulement ce qui est ici mais aussi ce qui vient, car ce n'est pas un retour rapide à la
"normale". Parmi les vagues monstrueuses qui vont nous submerger, il y a :
● Le tsunami des expulsions. D'ici la fin août, l'abstention forcée pour non-paiement de loyer et de prêt
hypothécaire aura pris fin - c'est déjà le cas dans certains États - et les saisies et les expulsions reprendront. On
estime que 23 millions de locataires américains et au moins autant de propriétaires deviendront sans-abri à la
suite de cette catastrophe.
● Le deuxième tsunami du chômage. Alors que les gouvernements des États, des villes et des comtés (dont la
plupart viennent de commencer leur année fiscale le 1er juillet) commencent à calculer le coût du tsunami du
coronavirus - des versements monumentaux pour les allocations de chômage, Medicaid et les dépenses

associées - ainsi que des collectes d'impôts fortement réduites, ils devront presque certainement recourir à des
licenciements massifs d'employés publics. Contrairement au gouvernement fédéral, les États ne peuvent pas
agiter une baguette magique et créer de l'argent, et ils sont tenus d'équilibrer leur budget.
● Le tsunami de la faillite. De nombreuses entreprises qui ont été contraintes de fermer jusqu'à 90 jours, puis
de rouvrir avec une activité réduite (les restaurants, par exemple, dont la capacité est limitée à 50 % par la
distanciation sociale) ne survivront pas. Certaines études prédisent que plus de 40 % des entreprises qui ont
fermé temporairement ne rouvriront jamais. De nombreux propriétaires et détenteurs de prêts hypothécaires,
qui doivent renoncer à tous leurs revenus pendant des mois, ne pourront pas continuer.
● Le tsunami de la dette. Le montant de la dette supportée par les gouvernements, les entreprises et les
particuliers était déjà stupéfiant avant que le coronavirus ne frappe. Et la pandémie a nécessité des emprunts
sans entraves sur tous les fronts, avec des conséquences qui ne peuvent être retardées plus longtemps. Le déficit
du budget fédéral en juin s'élevait à 864 milliards de dollars, soit plus de 100 fois le déficit enregistré en juin de
l'année dernière.
● Le tsunami météorologique. Il y a de fortes chances qu'un ouragan majeur, ou plus d'un, frappe la côte Est
ou la côte du Golfe du Mexique cet été, tandis que des tornades envahissent le Midwest et le Sud et que des
feux de forêt ravagent l'Ouest, faisant davantage de victimes, contribuant à la propagation du virus et imposant
de nouveaux coûts de plusieurs milliards de dollars aux localités touchées et au gouvernement fédéral.
● Le deuxième tsunami de coronavirus. Les responsables de la santé publique s'attendent à ce qu'une nouvelle
vague d'infections et de décès frappe le pays à la fin de l'automne et en hiver.
● Le tsunami des élections. La conduite d'une élection nationale âprement disputée, rendue plus difficile par
chacun des tsunamis mentionnés, dont l'issue peut être retardée, faussée et contestée, soulève la possibilité bien
réelle, lorsqu'elle est combinée à tout le reste, de troubles civils généralisés.
Ce qui nous amène en 2021. Ensuite, les choses deviennent vraiment intéressantes...

Climat : les 12 excuses de l’inaction, et comment y répondre
Bon Pote juillet 16, 2020

Nous ne pouvons que nous réjouir d’avoir (con)vaincu les climatosceptiques. Mis à part quelques brebis
galeuses, plus personne ne nie les effets de l’activité de l’Homme sur le changement climatique. En revanche, la

partie la plus difficile arrive : changer. Changer nécessite d’agir, de savoir quand, et comment. Changer
n’arrange pas certaines personnes, comme ces lobbys qui dépensent des millions pour continuer leurs activités
très prolifiques qui détruisent la planète.
C’est ainsi que des chercheurs de l’université de Cambridge ont mis en exergue les 12 discours de climate
delay (de ‘retard climatique’), perçus comme les 12 excuses habituelles qui justifient l’inaction climatique. En
d’autres termes, oui, le changement climatique est un problème, mais il y a toujours une bonne excuse pour ne
rien faire. Cet article doit donc permettre d’identifier un discours de climate delay et d’être ensuite capable
de le réfuter.

https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridgecore/content/view/7B11B722E3E3454BB6212378E32985A7/S2059479820000137a.pdf/discourses_of_climate
_delay.pdf
Quelques points avant de passer en revue ces 12 excuses : il est nécessaire de s’attacher aux faits et de laisser (le
plus possible) de côté les émotions. A titre d’exemple, le débat du nucléaire est par exemple beaucoup trop
irrationnel en France et il n’y a au final que des perdants : les français. Ensuite, la symbolique est importante.
Un petit changement peut au final avoir un impact énorme. Je fais bien sûr référence au point de bascule, que
j’évoquerai à plusieurs reprises en réponse ci-dessous.

PS : exceptionnellement, je mettrai à jour cet article, avec les meilleurs arguments (sourcés) que je lirai en
réponses. Il me paraît très important que les lecteurs disposent des meilleurs arguments pour réfuter les
vendeurs de tapis de croissance verte et autres transhumanistes.

LISTE DES 12 EXCUSES ET COMMENT Y RÉPONDRE
L’abandon
Excuse 1 : Doomism – Discours collapsologue
Argument : ‘C’est trop tard, ça sera jamais assez’
Réponse : Même si ce discours d’effondrement a beaucoup d’écho, à l’instar de Pablo Servigne en France par
exemple, il est faux. Faux de dire que nous sommes déjà condamnés. Faux de dire que des milliards d’individus
vont mourir. Pourquoi ? Parce que le GIEC le dit, nous avons encore le temps. Valérie Masson Delmotte précise
tout de même que chaque mois compte, mais cela ne veut pas dire que c’est trop tard.
Pour mesurer les propos : bien sûr qu’il est déjà trop tard pour empêcher qu’il y ait des dégâts (sociaux,
environnementaux..). Mais le collapsologue, ou le doomiste, c’est le type qui voit sa cuisine s’enflammer et qui
te dit ‘on peut rien faire c’est foutu’ pendant que le feu se propage aux autres pièces.
Enfin, il n’y a pas de deadline. Oui, c’était mieux d’agir il y a 20 ou 30 ans. Mais ce n’est pas parce que nous
n’avons pas agi en 2025 ni même en 2030 que tout est foutu. L’idée, c’est que plus nous agissons tard, plus cela
sera catastrophique (avec de belles boucles de rétroactions qui viendront aider cela).

Excuse 2 : le changement est impossible
Argument : ‘Tout changement serait contre nature, les gens voudront jamais changer’. ‘En démocratie, ça
passera jamais’
Réponse : Il est faux de dire que c’est dans la nature humaine de détruire son environnement. Très souvent,
Sébastien Bohler est cité à tort et à travers avec son livre Le bug humain. Non seulement des chercheurs en
neuro l’ont refuté, mais aussi et surtout, des peuples ont vécu des siècles sans détruire leur environnement
comme nous le faisons actuellement. Ce discours est extrêmement dangereux car il reviendrait à dire que ‘c’est
pas de ma faute, on est fait comme ça’ ! Et bien non. C’est faux Sébastien.
Concernant l’argument de la démocratie. Même si notre démocratie est imparfaite, nous avons bien vu avec la
Convention Citoyenne pour le Climat que des individus non experts pouvaient monter en compétences sur le
sujet et proposer. En Chine, au Vénézuela, je ne suis pas sûr que cette convention aurait vu le jour ! Alors oui,
tout n’est pas parfait, mais le changement est tout de même possible.
Aussi, la démocratie est plus efficace au niveau local qu’au niveau national (voire international…). Les
changements s’opéreront bien plus vite dans votre ville de 20000 habitants avec un maire courageux qu’avec un
président menteur et un premier ministre qui pense que ‘biodiversité’ est un groupe de rock des années 70.
Enfin, en démocratie, plus que dans tout autre modèle politique, vous êtes libres d’agir et de prendre des
initiatives. De manifester votre désaccord. A ma connaissance, je n’ai pas vu Greta critiquer l’inaction contre le
changement climatique du président chinois sur la place Tian’anmen.

Redirection de la responsabilité
Excuse 3 : l’individualisme
Argument : ‘Le changement viendra uniquement des individus’.
Réponse : There is no such thing as society. Merci Margaret, mais non merci. On ne peut pas demander
uniquement aux individus de résoudre un problème systémique.
Ce sujet a déjà été évoqué dans la responsabilité des émissions de Total. Qui est responsable des émissions :
Total, ou celui qui roule toute la nuit avec l’essence ? Si nous prenons en compte le scope 3 du Greenhouse Gas
Protocol pour que les organisations puissent calculer leurs GES, le responsable est bien Total, et non le citoyen.
Si nous devions nuancer, bien sûr que le citoyen a son rôle à jouer. Il peut voter avec son argent, boycotter
certaines entreprises, faire sa part, comme nous l’indique Carbone 4. Mais il ne faut surtout pas oublier que la
majorité du poids de la responsabilité est bien du côté des politiques et des entreprises.

Excuse 4 : Whataboutisme
Argument : ‘Ouais mais la France c’est que 1% des émissions, alors que les chinois, hein ! Faudrait peut-être
que eux ils commencent, après on verra’

Source : https://twitter.com/search?q=la%20France%201%25%20des%20%C3%A9missions&src=typed_query
Réponse : C’est l’argument qui ressort le plus. Nous connaissons tous quelqu’un qui essaye toujours de trouver
cette excuse pour ne rien changer. C’est surtout tristement la réponse classique du type qui ne fait pas la
différence entre inventaire national et empreinte carbone. Souvent, c’est le type qui accuse les chinois de
polluer, sans comprendre que les chinois polluent en fabriquant des produits de consommation… Qu’il
consommera.
Vous l’entendrez aussi très souvent dans le secteur de l’aviation : ‘ouais mais l’avion c’est que que 3% des
émissions alors que t’as vu la voiture et le transport maritime ?’
MAIS…. Nous devons tout remettre en question. Vu les baisses d’émissions de CO2eq que nous devons réaliser
chaque année, 1%, c’est énormissime. Il n’y aura pas de petits profits. Toute baisse d’émissions est bonne à
prendre. Ce n’est pas parce que l’autre pollue plus que toi que tu ne dois pas faire d’efforts. Si je devais
attendre que l’américain ait une empreinte carbone de 2T CO2eq/an pour changer, je pourrais attendre
longtemps.
Enfin, non seulement l’exemplarité est très certainement le meilleur vecteur pour aboutir à des changements,
mais un point de bascule peut tout à fait provenir d’un changement mineur.

Excuse 5 : le Free-Rider
Argument : ‘Si nous baissons en premier nos émissions, d’autres pays vont profiter de nous’. Donald Trump,
sur les Accords de Paris
Réponse : En étant un peu cynique, je dirais que la France n’a pas attendu les Accords de Paris pour se faire
dépouiller, et cela avec la complicité de nos politiques. Plus globalement, cette excuse est évidemment un
manque de courage politique et vise à faire peur à la population. Enfin, la France a les moyens d’assurer sa
souveraineté, que ce soit sur le plan économique ou militaire. Nous pourrions également nous reposer sur
l’Europe, mais le succès de son efficacité dépend grandement du courage de nos politiques, alors…

“Pas besoin d’un changement radical”
Excuse 6 : l’optimisme technologique
Argument : ‘La technologie va nous sauver ! L’avion Zéro carbone sera là en 2035 ! La fusion arrive bientôt !

Source : https://twitter.com/laydgeur/status/1283503362567282688?s=20
Réponse : Après le whataboutisme, c’est l’excuse la plus répandue. Non, ne changez rien à votre mode de vie,
une backstop technology va arriver et tous nous sauver. Non seulement c’est un pari extrêmement risqué, mais
pour l’instant, nous n’avons pas l’ombre d’un iota qui prouverait qu’il est possible qu’une énergie propre
remplace toutes les énergies existantes. L’avion Zéro Carbone en 2035, tant vanté par Elisabeth Borne, est une
connerie sans nom et réfuté par nombre d’ingénieurs spécialisés. Concernant la fusion, elle ne ferait partie que
d’un mix énergétique. Donc non, ce n’est pas l’énergie qui nous sauvera tous.
Pour les plus récalcitrants, voici quelques arguments de Philippe Bihouix : 1, 2, et Françoise Laugée.

Excuse 7 : des paroles, très peu d’actes
Argument : “Nous sommes courageux et avons annoncé un plan historique, la France sera leader dans la lutte
contre le changement climatique ! Entendu de la bouche de Laurent Fabius, au bord des larmes à la fin de la
COP21.

Réponse : L’excuse préférée des politiques, qui annoncent des ‘mesures historiques’, sans pouvoir en apporter
la preuve. C’est aussi généralement impossible de mesurer les effets de la mesure citée par un gouvernement.
Cette excuse est très prisée au UK, mais la France n’est pas en reste. Si vous aviez écouté attentivement
Elisabeth Borne il y a un peu plus d’un mois, elle qui souhaitait la France pionnière en baisse d’émissions en
mettant le paquet sur le vélo ! Enfin, le paquet, 20 millions quoi.

Excuse 8 : l’efficacité énergétique
Argument : ‘Tu vois bien que les voitures consomment de moins en moins de pétrole, bientôt ça consommera
plus rien du tout !’
Réponse : C’est une excuse courante, bien aidée par les millions dépensés par les lobbys pétroliers. facilement
réfutable grâce au paradoxe de Jevons et aux différents rebonds. De plus, tous les vendeurs de ‘transition
énergétique’, à l’instar de la voiture électrique notamment, ne semblent pas comprendre qu’il faut des matières
premières qui n’ont pas des réserves infinies…

Excuse 9 : Il faut compter sur le volontariat, ne pas restreindre/interdire
Argument : ‘Taxer ou interdire les citoyens de faire x ou y serait contreproductif, ils changeront grâce au bon
sens, sur la base du volontariat’
Réponse : Dois-je rappeler la levée de boucliers et les remarques balancées par une grande majorité de la presse
lors de la publication de la Convention Citoyenne du Climat ? Ces citoyens proposant des solutions pour baisser
nos émissions, comparés à des khmers verts ? Les remarques quand on propose de mettre des quotas pour
limiter les déplacements de loisir en avion ?

Source : https://twitter.com/ilies75vsp/status/1280569850356805636?s=20
Croire que tous les français vont tendre vers une empreinte carbone exemplaire sans contraintes réglementaires
est tellement faux que cet argument est facilement réfutable. Allez dire à Bernard Arnaud qu’il doit passer à 2t
CO2eq/an. Nabilla va-t-elle arrêter de prendre l’avion sur la base du volontariat ?

Insister sur les bons et mauvais côtés, appuyant l’inaction
Excuse 10 : le perfectionnisme réglementaire
Argument : ‘Si on demande à faire passer cette mesure maintenant, il y aura des grèves qui vont paralyser le
pays’

Réponse : Cette excuse est un des leviers préférés de nos chers politiques sans courage qui vont user de
rhétorique. ‘Prendre x ou y mesure, cela provoquera des grèves, des émeutes, et le pays sera paralysé‘. Tout
d’abord, si une mesure pour faire en sorte que nous vivions dans un monde soutenable n’est pas acceptée par
l’opinion publique, c’est que votre travail de communication politique n’a pas été bon.
Attendre de trouver un compromis pour proposer une mesure est une erreur et encourage l’inaction. C’est en
dialoguant, présentant un rationnel que les parties concernées se mettront d’accord. Encore une fois, prendre
une décision politique c’est un arbitrage, il y aura forcément des déçus. Ce n’est pas une excuse pour ne rien
faire, surtout par clientélisme électoral.

Excuse 11 : Abandonner les énergies fossiles, c’est abandonner les pauvres
Argument : ‘Ah oui, et sans pétrole, c’est le retour à l’âge de pierre ! Et les sociétés en voie de développement
on les laisse tomber ?
Réponse : Ce type d’argument est souvent avancé par les adorateurs de la croissance verte. L’argument du
fameux ‘et la croissance a sorti des milliards d’individus de la pauvreté ! Ce n’est pas/plus vrai :

https://twitter.com/PhilipGAlston/status/1280008861441765376?s=20
De plus, non seulement nous parlons de transition, d’une société décroissante, pas de dépression ou
d’effondrement. Nous n’allons pas passer de notre société actuelle à l’âge de pierre en un claquement de doigt.
Ce discours alarmiste tend à faire peur et bloque toute prise d’initiative.

Excuse 12 : le coût des mesures pour le climat va réduire la justice sociale
Argument : ‘Des mesures contraignantes vont d’abord toucher les plus précaires et c’est injuste’
Réponse : Cette excuse est peut-être la plus difficile à réfuter. Tout d’abord, rappelons que les mesures
contraignantes vont affecter les plus riches, car ce sont eux qui polluent le plus. C’est très clair dans ce
graphique montrant l’empreinte carbone par revenu :

Source : https://twitter.com/bonpoteofficiel/status/1280491290275254272?s=20
Ensuite, dans une société décroissante, l’Etat-providence pourra-t-il assurer ses fonctions ? La police, la santé ?
Nous devons tendre vers une économie décroissante. Le concept a trois aspects distincts. Premièrement, la
décroissance – comme le mot l’indique – veut dire réduire la production et la consommation pour limiter les
dégâts sociaux et environnementaux. Plus précisément : c’est un ralentissement et un rétrécissement de la vie
économique au nom de la soutenabilité, de la justice sociale, et du bien-être.
De plus, la décroissance peut se définir en trois valeurs : l’autonomie, la suffisance, et le care.
L’autonomie est un principe de liberté qui promeut la tempérance, l’autogestion, et la démocratie directe.
La suffisance est un principe de justice distributive qui affirme que tous, aujourd’hui et demain, devraient
posséder assez pour satisfaire leurs besoins, et que personne ne devrait posséder trop en vue des limites
écologiques. Le care est un principe de non-exploitation et de non-violence qui promeut la solidarité envers les
humains et les animaux.
PS : concernant la justice sociale et la taxe sur les billets d’avion, c’est pour cela qu’un quota est une meilleure
solution, évitant ainsi qu’une personne puisse polluer, juste en compensant avec de l’argent.

Le mot de la fin
Les excuses explicitées ci-dessus ne sont pas nouvelles et nous continuerons de les entendre encore une bonne
décennie. Elles sont tout aussi dangereuses que le climato-scepticisme pour la simple et bonne raison qu’elles
mènent au même résultat : l’inaction.
Ces excuses, vont les entendrez au quotidien. Soit parce que certaines personnes auront été mal informées, soit
par malhonnêteté intellectuelle, ou tout simplement parce que l’immensité du défi, par son caractère complexe,
pousse à l’inaction. C’est un sentiment tout à fait compréhensible. Bien souvent, lorsque vous sortez du déni,
des sentiments très fort arrivent et vous marquent à vie. Mais c’est bien par l’action que l’optimisme trouve sa
genèse.
J’aimerais conclure sur l’importance du point de bascule : gardez en tête qu’un homme averti/convaincu en vaut
deux. Sans aucun doute, la route sera longue, exigeante, dure et épuisante. Mais si vous avez la conviction
qu’on fonce dans le mur si rien ne change, ne baissez pas les bras, pensez à l’équation du nénuphar.

La croissance exponentielle nous rend idiots. C'est la preuve
que c'est mortel.
Et pas seulement pour COVID-19. La même ignorance accélère la crise climatique.
Andrew Nikiforuk 16 juillet 2020 TheTyee.ca

La croissance exponentielle ressemble au décollage d'un jet. Elle est rapide et explosive et suit une progression
géométrique. Il s'agit souvent de doubler les temps.
Progressivement, puis soudainement. C'est ainsi que la croissance exponentielle peut ruiner votre journée,
défaire votre famille, faire s'évaporer votre économie, détruire votre climat, écraser un empire et déstabiliser une
planète.
Considérez la performance de COVID-19.
Le mois dernier, un homme de 30 ans a participé à une "fête COVID" à San Antonio, au Texas.
Lors d'une soirée COVID, l'hôte a été testé positif. Il ou elle ne s'assoit pas avec un abécédaire de
mathématiques pour comprendre combien de dominos humains ils pourraient faire tomber. L'animateur ne
regarde pas non plus cette vidéo pratique qui, en trois petites minutes, explique les implications mortelles d'une
croissance exponentielle de l'infection.

À REGARDER : Un mathématicien explique la capacité de la croissance exponentielle à propager le
coronavirus à une vitesse croissante dans une population si elle n'est pas contrôlée par la distanciation sociale
et d'autres mesures.
Non, lors d'une fête COVID, l'hôte invite les autres à venir se mêler à la foule, boire quelques verres, tester le
destin, rire face à la réalité.
L'homme de 30 ans qui est venu à la fête du COVID est mort plusieurs semaines plus tard, mais pas avant
d'avoir fait de brefs aveux à l'infirmière qui l'accompagnait. "Je pense que j'ai fait une erreur, je pensais que
c'était un canular, mais ce n'est pas le cas."
C'est ainsi que la croissance exponentielle peut ruiner votre journée.
Le pourcentage de personnes testées positives pour COVID-19 au Texas a fortement augmenté ces dernières
semaines. Jusqu'à 22 % des tests se sont révélés positifs dans la région de San Antonio la semaine dernière.
La fonction exponentielle est une question de croissance, et la croissance suit une courbe logique. Elle peut être
linéaire ou exponentielle. Linéaire est ce que font les enfants lorsqu'ils prennent du poids. Ou ce que font les
stalagmites lorsqu'ils grandissent avec de l'eau qui coule.
Mais la croissance exponentielle ressemble au décollage d'un jet. Elle est rapide et explosive et suit une
progression géométrique. Il s'agit souvent d'un doublement des temps.
Après que la Chine a signalé son premier cas de COVID-19 en janvier dernier, il a fallu 67 jours pour atteindre
les 100 000 premiers cas mondiaux.
Ce n'est pas grave, pensait-on.
Il a ensuite fallu 11 jours pour atteindre les 100 000 cas suivants.
Et seulement quatre jours de plus pour les 100 000 derniers cas.
Aujourd'hui, le monde signale 250 000 cas par jour et cette pandémie ne fait que commencer.
Lorsque les chiffres sont faibles, nous les ignorons et nous sous-estimons la menace.
En tant qu'espèce qui se respecte, nous avons également tendance à ignorer les petites choses. Nous ne
respectons pas les organismes tels que les bactéries et les virus, car ils sont minuscules et portent des marques
méconnaissables. Mais il faut moins de temps pour qu'un micro-organisme ou un insecte double sa population
que l'homme.
Pourquoi cette cécité ? Les humains ont du mal à imaginer qu'un petit nombre d'entre eux puisse devenir un
tsunami. Notre imagination s'arrête au seuil du chaos et se vide.
Il y a des années, Albert Bartlett, un gentil physicien du Colorado aux cheveux sauvages, a essayé de
convaincre les gens que le plus grand défaut de la race humaine était son "incapacité à comprendre la fonction
exponentielle".

Bartlett a donné des centaines de conférences sur le sujet, avec de nombreux exemples éloquents.
Les bons conseillers municipaux de Boulder, dans le Colorado, la ville natale de Bartlett, ont estimé que c'était
un objectif modeste que de vouloir que leur ville pittoresque croisse à un taux compris entre un et cinq pour
cent.
Bartlett a fait le calcul exponentiel pour eux. En 70 ans, un taux de croissance de cinq pour cent transformerait
une ville de 100 000 habitants située dans une jolie vallée montagneuse en un enfer de 3,2 millions de
personnes, sans ciel nocturne ni espaces ouverts.
Pour illustrer davantage les périls, le physicien commençait généralement son exposé par une histoire célèbre.
Différentes versions revendiquent d'anciennes origines arabes, indiennes et chinoises.
Un homme intelligent a inventé un échiquier et a offert ce cadeau à un puissant roi ou empereur. Satisfait du
cadeau, le souverain demanda à l'inventeur ce qu'il voulait en retour.
L'inventeur a placé un grain de blé ou de riz sur la première case et a demandé au roi de doubler le nombre de
grains sur chaque case.
Quel imbécile, pensa le roi. "J'étais prêt à offrir à l'homme un sac d'or et tout ce qu'il veut, ce sont quelques
grains idiots."
Le roi, comme la plupart d'entre nous, était innombrable - il ne comprenait pas vraiment les principes
mathématiques importants. Il était certainement aveugle à la fonction exponentielle et à sa longue et mortelle
queue.
Un grain est devenu deux, deux sont devenus quatre, et quatre sont devenus huit. À la fin de la première rangée,
un tas de 128 grains s'était accumulé. Le roi a juste souri alors que les bols de grains devenaient des barils de
grains.
Au milieu de la quatrième rangée, les grains totalisaient 2,1 milliards, et il n'y avait plus de place dans le
château. Le roi devint nerveux. S'il avait honoré la demande exponentielle de l'inventeur, le royaume aurait dû
céder 9,2 quintillions de grains, soit environ 2 000 fois la production mondiale actuelle.
Le roi a paniqué. Soit l'inventeur a alors perdu la tête, soit il a été nommé conseiller économique.
Certains ne voient dans la fonction exponentielle que la richesse et le progrès illimité.
En 1999, Ray Kurzweil, gourou de la technologie et informaticien, a inventé une nouvelle expression : "La
seconde moitié de l'échiquier".
Par seconde moitié, il entendait le point où la croissance exponentielle prend une vie propre, et "ses impacts
deviennent massifs, les choses deviennent folles, et l'accélération commence à échapper à l'imagination et à
l'emprise de la plupart des humains" a expliqué Bruno Giussani, le directeur européen de TED, dans un article
de 2017 Edge.
Kurzweil célèbre la croissance exponentielle de la robotique et de l'intelligence artificielle. Comme le Texan en
route pour sa première fête COVID, Kurzweil hausse les épaules et se dit que tout va bien.

Il a raison à propos de la croissance exponentielle des technologies. Il a fallu 75 ans au téléphone pour conquérir
50 millions de personnes, et 14 ans seulement aux ordinateurs pour commander le même nombre. Mais il n'a
fallu que 14 jours à Pokemon Go pour dominer l'imagination de 50 millions de consommateurs.
Les smartphones ont également suivi une trajectoire exponentielle. Il n'a fallu que 16 ans à l'instrument pour
commander la vie d'un milliard de personnes. Mais il n'a fallu que quatre ans pour que ce gadget addictif
infecte, conçoive et contrôle les habitudes de deux milliards d'humains.
M. Kurzweil pense que l'abondance même des technologies exponentielles (de la reconnaissance faciale à la
bio-ingénierie) finira par charmer le monde humain grâce à des progrès exponentiels. Cette pandémie
numérique va créer un ravissement artificiel menant à "la singularité".
Dans la singularité, l'homme et la machine se fondent en un seul être intelligent. Nos clones immortels basés sur
des logiciels seront trop occupés à jouer à Dieu pour jouer aux échecs.
Mais la seconde moitié de l'échiquier a été et sera toujours un endroit dangereux et fragile. COVID-19 le montre
aux États-Unis, au Brésil, en Italie, au Mexique et en Inde.
Pendant ce temps, la fonction exponentielle accélère la croissance implacable de la consommation d'énergie, la
puissance des invasions biologiques et le péril du dérèglement climatique.
Il y a environ 300 ans, la population humaine a connu une croissance exponentielle grâce à la prolifération des
combustibles fossiles, ce qui a permis à un nombre croissant de personnes de manger, boire et dépenser comme
des rois.
Il a fallu environ 300 ans pour que la population humaine double, passant de 500 millions à environ un milliard
en 1804. Il a fallu 110 ans pour que la population double et passe à 1,8 milliard. Puis les choses se sont
enchaînées, ne prenant que 60 ans pour atteindre 3,6 milliards. Puis, il n'a fallu que 45 ans pour atteindre 7,3
milliards en 2017.
Les modes de consommation de près de huit milliards de personnes ont créé un assaut exponentiel contre les
ressources limitées de la Terre.
En 1900, le monde a déterré sept milliards de tonnes de charbon, de fer, de poisson, d'engrais pour le bois et
d'aluminium pour maintenir l'économie à flot. En 2000, l'économie a consommé 49 milliards de tonnes de
matériaux provenant de la Terre. Aujourd'hui, nous extrayons négligemment 90 milliards de tonnes et nous
prévoyons de doubler cette quantité tous les 30 à 40 ans. L'échiquier mondial gémit.
La croissance exponentielle explique à nouveau pourquoi il y aura plus de plastique que de poissons dans
l'océan d'ici 2050, et pourquoi on trouve aujourd'hui de petites particules de plastique dans de nombreux
légumes.
Face à une croissance exponentielle, un jardinier peut s'attaquer à tous les pissenlits ou chardons qui montent. Il
peut aussi voir son jardin devenir rapidement un royaume de mauvaises herbes.

La croissance exponentielle donne deux choix fondamentaux aux gens : agir tôt ou être dépassés. Elle suit alors
sa propre logique : les choses vont d'abord s'aggraver même si de bonnes actions sont prises avant qu'elles ne
s'améliorent.

Un exemple classique de la façon dont la croissance exponentielle nous surprend, puis explose, est la façon
dont les nénuphars, qui doublent chaque jour, s'accélèrent pour couvrir un étang. C'est expliqué dans cette
vidéo à 2h33.
Mais la bonne nouvelle est la suivante : de petites interventions (comme le port d'un masque) peuvent souvent
avoir un effet bien plus important que ce que nous pouvons imaginer. Lorsque nous prenons des mesures pour
réduire le taux de multiplication du virus, nous mettons un frein à la croissance exponentielle.
(Si vous vous intéressez à ce sujet et souhaitez consacrer huit minutes à la vision d'une vidéo qui explique
comment éviter une croissance exponentielle de COVID-19, cliquez ici. Elle comprend l'exemple classique de
la façon dont les nénuphars couvrent un étang en se reproduisant une fois par jour. Le deuxième jour, vous avez
deux nénuphars. Le quatrième jour, vous en avez huit. S'il faut 60 jours pour recouvrir complètement l'étang,
quel est le jour où seulement 1 % de l'étang sera recouvert ? Le 54e jour. Même cinq jours plus tard, à un jour
de la fin, l'étang est à moitié couvert. Puis, le dernier jour, l'étang est complètement étouffé. Peu à peu, puis
soudainement).
Si le principe de croissance exponentielle est si fondamental, pourquoi ne pas l'intégrer dans les politiques de
précaution ? Pourquoi est-il si difficile pour nous d'agir collectivement dans notre propre intérêt ?

Dans son livre très chiffré Growth : From Microorganisms to Megacities, Vaclav Smil explique en partie
pourquoi : "La croissance des appareils ou des systèmes individuels suit des trajectoires confinées, mais nous
sommes assurés qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter car les flux perpétuels d'innovations initient de nouvelles
ascensions et font monter l'escalator. Une part disproportionnée des responsables des politiques nationales sont
des économistes, des juristes et des techno-optimistes qui ne doutent pas de ce récit et qui pensent rarement au

caractère indispensable de la biosphère pour la survie des sociétés humaines.... Aucun gouvernement n'a
préconisé comme priorité une croissance économique modérée et modérée".
Dans son merveilleux roman sur les amis et le mariage, Crossing to Safety, Wallace Stegner offre une
illustration plus littéraire de la puissance de la fonction exponentielle dans notre vie quotidienne.
"Vous pouvez planifier tout ce que vous voulez. Vous pouvez vous allonger dans votre lit du matin et remplir
des carnets entiers de plans et d'intentions. Mais en un seul après-midi, en quelques heures ou minutes, tout ce
que vous planifiez et tout ce que vous vous êtes battu pour faire vous-même peut être défait comme une limace
est défait quand on lui verse du sel. Et jusqu'au moment où vous vous retrouvez à vous dissoudre dans la
mousse, vous pouvez encore croire que vous vous en sortez bien".
Peu à peu, puis soudainement.
C'est ainsi que la croissance exponentielle nous défait comme un Texan dans une soirée COVID.

Des dettes record pour le secteur pétrolier canadien après 5
ans de crise
Thomson Reuters - Posté : Jul 06, 2020 CBC 6 juillet 2020

L'effondrement des prix de cette année a conduit les producteurs canadiens à réduire leur production et à
abandonner leurs projets de forage
L'industrie canadienne a emprunté massivement pour survivre à une série de catastrophes, et doit faire face à un
refinancement de 6 milliards de dollars dans les six prochains mois, a déclaré la Banque du Canada en mai.
(Kyle Bakx/CBC)
L'industrie énergétique canadienne a emprunté massivement pour survivre à une série de catastrophes et doit se
refinancer à hauteur de 6 milliards de dollars dans les six prochains mois, a déclaré la Banque du Canada en
mai.

Les dettes énergétiques arrivant à échéance cette année sont les plus importantes jamais enregistrées pour la
quatrième année consécutive et représentent une augmentation de plus de 40 % par rapport à 2019, selon les
données de Refinitiv.
Elles constituent une menace existentielle pour certaines entreprises pendant la pire crise industrielle depuis des
décennies, tandis que d'autres, dont la notation de crédit est plus élevée, peuvent gagner du temps en échange de
taux plus élevés qui entravent leurs résultats.
Il y a six ans, l'entreprise canadienne de services pétroliers Calfrac Well Services, dont la valeur marchande
s'élevait à 2,1 milliards de dollars, était prête à se développer aux États-Unis.
Mais le mois dernier, la valeur du marché de Calfrac s'est effondrée à 23 millions de dollars seulement et la
société a reporté de six ans le paiement des intérêts sur une dette qui n'arrive pas à échéance. Les frères Wilks,
milliardaires texans, qui sont déjà ses principaux actionnaires, ont récupéré une plus grande partie des dettes de
l'entreprise en juin, comme le montre un dossier réglementaire, se préparant à sauver ce qu'ils peuvent de la
restructuration.
Les entreprises ont deux options principales lorsque des dettes inabordables arrivent à échéance : échanger des
dettes contre des capitaux propres ou convaincre les détenteurs d'obligations de prolonger l'échéance, a déclaré
Kevin Fougere, associé du cabinet d'avocats Torys LLP.
La liste des entreprises énergétiques dont les dettes arrivent à échéance comprend certains géants des champs
pétrolifères, bien que le principal producteur, Canadian Natural Resources Ltd. et l'opérateur de pipeline
Enbridge Inc. aient déjà pris des mesures pour les couvrir.
Les plus petits acteurs sont confrontés à des changements plus radicaux.
Le mois dernier, Bonavista Energy Corp. a annoncé une proposition de recapitalisation visant à réduire la dette,
ce qui a entraîné une diminution de la valeur des actions existantes et un retrait de la cote.
À un moment donné, la musique va s'arrêter.
-Alan Ross
Le rythme des restructurations et des faillites a été lent car les banques ne souhaitent guère posséder d'actifs, et
le rebondissement des prix du pétrole offre de l'espoir, a déclaré Alan Ross, associé directeur régional du
cabinet d'avocats Borden Ladner Gervais.
"Il y a beaucoup d'extensions, de modifications et de faux-semblants en ce qui concerne la documentation
financière", a-t-il déclaré. "Mais à un moment donné, la musique va s'arrêter."
Lorsque les prix du pétrole se sont effondrés en 2014, le champ pétrolifère canadien a eu du mal à se remettre
aussi vite que d'autres pays en raison de problèmes pour faire construire de nouveaux oléoducs. Les entreprises
ont réduit leurs coûts et ont emprunté pour survivre.
Puis, cette année, la pandémie de coronavirus a fait exploser la demande de pétrole, portant le coup le plus dur
depuis des décennies.

Trop de producteurs se sont engouffrés dans des dettes bon marché pour financer leurs opérations, alors que les
prix des actions étaient à la traîne et que les investisseurs se sont mis à la recherche de nouvelles émissions
d'actions, a déclaré Jeremy McCrea, analyste chez Raymond James.
"Même s'ils se débarrassent de la canette, ce sera toujours un problème majeur", a-t-il déclaré.
Les déclassements potentiels de la note de crédit des obligations de première qualité pourraient plus que tripler
le montant des obligations à haut rendement liées à l'énergie, qui sont déjà les plus nombreuses de tous les
secteurs canadiens dans la catégorie à haut rendement, selon la Banque du Canada.

Arrêt du broyage
Pour Calfrac, qui est détenu à 19,8 % par les frères Wilks, son histoire est passée de la richesse à l'oubli si
rapidement qu'elle ne pouvait même pas se permettre de payer 18 millions de dollars d'intérêts.
Calfrac, qui fournit des services de fracturation, de tubes enroulés et de cimentation de puits, est devenu public
en 2004, lorsque les prix ont commencé à grimper jusqu'à des sommets vertigineux.
Les prix se sont effondrés en 2014 et deux ans plus tard, l'entreprise a supprimé 500 emplois. Malgré cela, en
2017, Calfrac s'est installé dans le bassin permien américain.
Après des années de bénéfices, les pertes ont commencé en 2015 et se sont poursuivies, à l'exception d'éléments
ponctuels.
L'effondrement des prix de cette année a conduit les producteurs canadiens à réduire leur production et à
abandonner les plans de forage, ce qui a nui aux entreprises de services comme Calfrac.
"Tout s'est arrêté, et ils se sont fait prendre avant de pouvoir commencer à assainir l'effet de levier", a déclaré
Rafi Tahmazian, gestionnaire de portefeuille senior chez Canoe Financial, le sixième plus gros actionnaire de
Calfrac.
Peer Trican Well Service, en revanche, a adopté une approche prudente, a déclaré M. Tahmazian.
Calfrac a réduit ses dépenses d'exploitation de 23 % de 2014 à 2019, alors que ses revenus ont chuté de 35 %.
Trican a réduit ses dépenses de 69 %, tandis que ses revenus ont chuté de 74 %, y compris la vente de certaines
entreprises, selon les données de Refinitiv.
En juin, après que Calfrac ait manqué le paiement des intérêts, il a déclaré qu'il travaillerait avec des conseillers
pour examiner ses options. Dan Wilks a acquis environ un quart de la dette de second rang de Calfrac pour 18,4
millions de dollars, a montré le dépôt, donnant à son groupe d'investissement Wilks Brothers une influence
supplémentaire sur l'avenir de la société.
Les efforts déployés pour atteindre les Wilks Brothers ont échoué. Dan Wilks a également pris des
participations dans des entreprises de services américaines durement touchées.
Depuis qu'il a reporté le paiement des intérêts sur sa dette de 432 millions de dollars, Calfrac dispose de 30
jours, sauf prolongation, pour payer ou trouver une autre solution avant un défaut de paiement qui pourrait
entraîner une restructuration par la faillite, a déclaré Ian Gillies, analyste de Stifel FirstEnergy.

Le président de Calfrac, Lindsay Link, a refusé de commenter les options lors de sa conférence téléphonique
trimestrielle reportée au 25 juin.
"Nous ne pensons pas qu'un retour à des niveaux d'activité normaux se produira à court terme", a-t-il déclaré.
Dans une déclaration, l'entreprise a déclaré qu'elle avait la capacité et les moyens d'effectuer le paiement des
intérêts.
Elle a décliné tout commentaire supplémentaire.
■ Les fusions et acquisitions de champs pétrolifères devraient reprendre après le ralentissement de la
demande dû à la pandémie
■ Cela va être très difficile et très douloureux" : Le secteur pétrolier commence à licencier et à réduire
la production de pétrole
Les petits producteurs qui ne sont pas en mesure de vendre des actifs ou de lever de nouvelles dettes ou de
nouveaux capitaux sont confrontés à un "mur de refinancement", a déclaré Victor Vallance, premier viceprésident de l'énergie, chez DBRS Morningstar, un organisme d'évaluation du crédit.
"Vous allez assister à une consolidation accrue", a-t-il prédit.
Les prêts gouvernementaux n'ont pas été d'un grand secours.
En attendant, les prêteurs pèsent leur confiance dans les équipes de gestion et évaluent les coûts d'exploitation
pour décider de leur degré de flexibilité, a déclaré M. Fougere, de Torys.
"Les banques détermineront qui sont les gagnants et les perdants".

Miscellanées contre la civilisation
(par Nicolas Casaux) Publié le 12 juillet 2020

Le mot civilisation est apparu tardivement, d’abord dans le vocabulaire français, pour être adopté ensuite par les
principales
langues
européennes : civilization en
anglais, Zivilisation en
allemand, civilizazzione en
italien, civilizacion en espagnol, etc. Le plus souvent, on associe son apparition au texte L’Ami des hommes, paru
en 1756, dans lequel le mot « civilisation » est employé, deux fois, par le marquis de Mirabeau, sans que son sens
soit véritablement précisé : « La Religion est sans contredit le premier et le plus utile frein de l’humanité : c’est
le premier ressort de la civilisation ; elle nous prêche et nous rappelle sans cesse la confraternité, adoucit notre
cœur. » Mirabeau définit le terme en 1766 dans L’Amy des Femmes ou Traité de la civilisation :
« La civilisation d’un peuple est l’adoucissement de ses mœurs, l’urbanité, la politesse, et les connaissances
répandues de manière que les bienséances y soient observées et y tiennent lieu de loix de détail […]. La civilisation
ne fait rien pour la société si elle ne luy donne le fond et la forme de la vertu. C’est du sein des sociétés adoucies
par tous ces ingrédients qu’on vient de citer, qu’est née la conception de l’humanité. »
Son sens commence à prendre forme. En 1767, dans la Théorie des lois civiles de l’avocat Linguet, civilisation
est défini comme le « stade idéal d’évolution matérielle sociale et culturelle auquel tend l’humanité ».
Le Dictionnaire de la langue française d’Émile Littré de 1873 définit la civilisation comme suit : « Action de
civiliser ; état de ce qui est civilisé, c’est-à-dire ensemble des opinions et des mœurs qui résulte de l’action
réciproque des arts industriels, de la religion, des beaux-arts et des sciences. » Et précise : « Civilisation n’est
dans le Dictionnaire de l’Académie qu’à partir de l’édition de 1835 [erreur soulignée par Lucien Febvre[1], le
terme était déjà présent avant cette date], et n’a été beaucoup employé que par les écrivains modernes, quand la
pensée publique s’est fixée sur le développement de l’histoire. » Le Littré de 1873 propose deux définitions du
terme « civiliser ». Une ancienne, de moins en moins usitée : « Autrefois rendre civile une matière criminelle.
Civiliser un procès. Civiliser une matière criminelle. » Et celle qui va de pair avec la prolifération de l’emploi du
substantif « civilisation », à savoir : « Polir les mœurs, donner la civilisation. Le commerce des Grecs a civilisé
les barbares. »
Le Dictionnaire de l’Académie de 1835 définissait effectivement déjà la civilisation comme : « Action de
civiliser ; état de ce qui est civilisé. Retarder la civilisation d’un pays. Les progrès de la civilisation. » En ce qui
concerne le verbe « civiliser » : « Il signifiait autrefois, Rendre civile une matière criminelle à une procédure
ordinaire et civile. Civiliser un procès. Civiliser une cause criminelle. » Mais désormais : « Il signifie, Rendre
civil et sociable ; polir les mœurs. Le commerce des Grecs a civilisé les barbares. »
Avance Rapide. Le Grand Larousse de la langue française de 1989 définit la « civilisation » comme suit :
n. f. (de civiliser ; 1732, Trévoux, au sens de « transformation d’un procès criminel en procès civil » ; sens 1–2,
1756, V. de Mirabeau ; sens 3, 1828, Guizot).
1. Action de civiliser, de perfectionner les conditions matérielles, morales et culturelles dans lesquelles vit un
peuple : La civilisation de la Gaule par Rome fut rapide.
2. État de haute évolution matérielle, intellectuelle, morale et artistique auquel sont parvenues certaines sociétés,
considéré comme un idéal à atteindre par toute société : Je savais, bien avant mon voyage, que la Grèce avait
créé la science, Part, la philosophie, la civilisation (Renan). C’est ainsi qu’ils portèrent la civilisation jusqu’aux
extrémités du monde connu (France). La civilisation est tout entière dans l’éducation, dans la tradition, tout
entière dans nos livres, dans nos bibliothèques, dans nos méthodes (Duhamel).
3. État de développement des conditions matérielles de vie, des connaissances, des mœurs et des arts d’une société
à une époque déterminée de son histoire : Eugène […] n’en était qu’à sa première journée sur le champ de bataille
de la civilisation parisienne (Balzac). Là, on voit […] des ustensiles de toutes sortes recueillis dans les nécropoles
de cette énorme civilisation disparue {l’ancienne Égypte] (Gautier). À présent, je sais que notre civilisation

occidentale (j’allais dire : française) est non point seulement la plus belle : je crois, je sais qu’elle est la seule —
oui, celle même de la Grèce dont nous sommes les seuls héritiers (Gide).
Syn. : 2 culture. — Contr. : 2 barbarie, sauvagerie.
Et « civiliser », comme suit :
[sivilize] v. tr. (de civil, adj. ; 1568, I. Le Roy, aux sens 1,1–2 ; sens II, lin du XVIe s.).
I.1. Amener une société, un peuple d’un état primitif à un état supérieur d’évolution matérielle, intellectuelle,
artistique et morale : Souvenez-vous, Quintius, que vous commandez à des Grecs qui ont civilisé tous les peuples
(Chateaubriand).
2. Fam. Adoucir, polir le caractère, les manières de quelqu’un : L’enfant est un petit sauvage qu’il s’agit de
civiliser sans qu’il s’en aperçoive (Sand). Parviendra-t-on à civiliser cet ours mal léché ?
II. Vx. En termes de droit, transformer en procès civil une affaire pénale.
Syn. : I, 1 éduquer, élever, humaniser, policer ; 2 affiner, apprivoiser, dégrossir.
Aujourd’hui, le CNRTL (Centre national de ressources textuelles et lexicales) définit ainsi la « civilisation » :
« Fait pour un peuple de quitter une condition primitive (un état de nature) pour progresser dans le domaine des
mœurs, des connaissances, des idées. »
Ou :
« État plus ou moins stable (durable) d’une société qui, ayant quitté l’état de nature, a acquis un haut
développement. »
Étymologiquement, le terme civilisation vient du latin civitas qui signifie cité, et renvoie donc aussi à l’État : le
Larousse rappelle que « de façon générale, on entend par “cité” un État constitué par une ville et son territoire,
de taille modeste, où les hommes s’organisent en un ensemble politique et économique cohérent ». C’est
pourquoi, archéologiquement, le phénomène urbain, l’urbanisation, est fréquemment associé à la civilisation.
C’est pourquoi on peut souvent lire des choses comme « Mésopotamie : le berceau des premières civilisations »
(dans ce récent article de Géo, par exemple), c’est pourquoi le numéro d’octobre-décembre 2015 du magazine
Histoire comporte un article intitulé « Le berceau des civilisations », commençant par : « C’est en Mésopotamie
que l’humanité est entrée dans l’histoire. Là naissent l’écriture, l’État et la religion. »
Bon, très bien, me direz-vous. Mais pourquoi nous ennuyer avec toutes ces définitions de dictionnaire et autres
remarques étymologiques ? Eh bien, pour exposer deux ou trois évidences concernant la glorieuse civilisation. À
commencer par ceci que le terme « civilisation » est historiquement et toujours officiellement (Cf. les définitions
ci-avant) indissociable d’un certain hubris, d’un certain « suprémacisme », dans le sens où il relève d’une
« idéologie de supériorité ou de domination » : la « civilisation », c’est une action (le fait de « civiliser »), mais
c’est aussi une condition humaine supérieure, supérieure à un « état de nature », à une « condition primitive »,
celle des sauvages et autres peuples « primitifs ». Cette idéologie de supériorité est directement liée à l’idée de
« Progrès » qui informe la civilisation occidentale depuis le XVIIIe siècle, environ, c’est-à-dire à peu près depuis
l’époque où le terme « civilisation » est employé pour la première fois, et dont l’hégémonie est quasi totale
désormais que la civilisation industrielle est planétaire, mondialisée.

La civilisation, c’est le Progrès, la progression vers une condition sociale supérieure grâce au « développement »,
à l’État, au commerce (et aujourd’hui, en plus : grâce au développement techno-industriel). C’est la croyance
selon laquelle l’être humain est naturellement (par nature) belliqueux, violent, agressif ; selon laquelle tous les
peuples dits primitifs, sauvages, etc., vivent dans un état de guerre permanent, sont violents (barbares), et qu’il
faut aller contre la nature, et notamment contre la nature humaine, pour parvenir à former des sociétés pacifiques,
pacifiées, policées, où il fait bon vivre, en organisant les humains de manière étatique, hiérarchique, en leur
inculquant les bonnes mœurs.
Au risque de rappeler une évidence : nous savons désormais que tout ceci est faux, que l’être humain n’est pas
intrinsèquement (par nature) belliqueux, que les peuples dits primitifs ou sauvages n’étaient et ne sont pas
nécessairement violents (et certainement pas plus que la civilisation), qu’il pouvait et peut faire bon vivre en leur
sein, avec leurs mœurs ; que les mœurs de la civilisation sont d’ailleurs plutôt synonymes de mal-être généralisé
(en témoigne le caractère épidémique de la dépression, cette maladie de civilisation, de divers troubles
psychiques, de la solitude, etc.).
***
En 1963, dans un discours intitulé « Techniques autoritaires et techniques démocratiques », le sociologue Lewis
Mumford définissait « la civilisation, sans en faire l’éloge », comme le mode de vie issu de cette « nouvelle
configuration d’invention technique, d’observation scientifique et de contrôle politique centralisé » qui prend
forme « à peu près au quatrième millénaire avant notre ère ». Dans son livre Les transformations de l’homme, il
soulignait, par ailleurs, que :
« la civilisation a entraîné l’assimilation de la vie humaine à la propriété et au pouvoir : en fait, la propriété et le
pouvoir ont pris le pas sur la vie. Le travail a cessé d’être une tâche accomplie en commun ; il s’est dégradé pour
devenir une marchandise achetée et vendue sur le marché : même les “services” sexuels ont pu être acquis. Cette
subordination systématique de la vie à ses agents mécaniques et juridiques est aussi vieille que la civilisation et
hante encore toute société existante : au fond, les bienfaits de la civilisation ont été pour une large part acquis et
préservés — et là est la contradiction suprême — par l’usage de la contrainte et l’embrigadement méthodiques,
soutenus par un déchaînement de violence. En ce sens, la civilisation n’est qu’un long affront à la dignité humaine.
[…]
Esclavage, travail obligatoire, embrigadement social, exploitation économique et guerre organisée : tel est
l’aspect le plus sinistre des “progrès de la civilisation”. Sous des formes renouvelées, cet aspect de négation de la
vie et de répression est encore bien présent aujourd’hui. »
Dans Le Mythe de la machine, il écrivait :
« L’étude de l’époque des Pyramides que je fis pour me préparer à la rédaction de La Cité à travers l’histoire me
révéla de manière inattendue qu’il existait un étroit parallélisme entre les premières civilisations autoritaires du
Proche-Orient et la nôtre propre, bien que la plupart de nos contemporains continuent de considérer la technologie
moderne, non seulement comme le sommet du développement intellectuel de l’homme, mais comme un
phénomène entièrement neuf. Au contraire, je m’aperçus que ce que les économistes ont récemment nommé l’Age
de la machine ou l’Age de la puissance avait son origine, non dans la prétendue révolution industrielle du XVIIIe
siècle, mais au tout début dans l’organisation d’une machine archétypique, formée d’éléments humains. »
Cette machine archétypique impliquait et implique :
« une enrégimentation et une dégradation correspondantes d’activités humaines autrefois autonomes : la “culture
de masse” et le “contrôle des masses” firent leur première apparition. Non sans un mordant symbolisme, les
produits suprêmes de la mégamachine, en Égypte, furent des tombes colossales, habitées par des cadavres
momifiés ; tandis que plus tard en Assyrie, ainsi que de façon répétée dans chaque autre empire en expansion, le

témoignage principal de son efficience technique était un désert de villages et de villes détruits, et de sols
empoisonnés : le prototype de semblables atrocités “civilisées” d’aujourd’hui. Quant aux grandes pyramides
égyptiennes, que sont-elles sinon les exacts équivalents statiques de nos propres fusées spatiales ? Deux
inventions pour assurer, contre un prix extravagant, un passage en paradis au petit nombre des favorisés.
Ces égarements colossaux d’une culture déshumanisée, centrée sur la puissance, souillent avec monotonie les
pages de l’histoire, du viol de Sumer à la destruction de Varsovie, de Rotterdam, Tokyo et Hiroshima. Tôt ou
tard, à ce que suggère cette analyse, nous devons avoir le courage de nous demander : cette association d’une
puissance et d’une productivité peu communes avec une violence et une destruction tout aussi peu communes estelle purement accidentelle ? […]
La réglementation bureaucratique faisait en réalité partie de la plus vaste réglementation de la vie, introduite par
cette civilisation centrée sur le pouvoir. »
***
Dans son livre intitulé Inventing Western Civilization (« Inventer la civilisation occidentale », pas encore traduit
à ce jour), l’archéologue Thomas C. Patterson de l’université de Berkeley, en Californie, aux USA, discute de
l’origine et du sens du mot « civilisation » :
« L’idée de civilisation constituait une partie importante de l’idéologie qui accompagna et appuya l’avènement
de l’État européen moderne. L’État moderne émergea durant la crise du féodalisme — caractérisée par des
revenus décroissants au sein de la classe dirigeante, même en période d’expansion économique. La formation de
l’État moderne débuta à la Renaissance et s’accéléra avec l’arrivée, dans les années 1500, d’importantes
ressources obtenues lors de pillages dans les Amériques. À cette époque, les États européens présentaient déjà
des formes variées de gouvernements : monarchies absolues en Espagne, en France et en Angleterre ; États
dominés par des corporations cléricales dans le Saint Empire Romain — à savoir, un bout de ce qui est aujourd’hui
l’Allemagne et l’Italie centrale ; et républiques avec assemblées parlementaires dans ce qui est aujourd’hui le
Nord de l’Italie et la Suisse.
La formation des États modernes est également liée à l’émergence des classes sociales indiquant de nouvelles
relations entre les monarques, les nobles et leurs sujets. Dans les régimes féodaux, les nobles tiraient leurs moyens
de subsistance de terres acquises par la guerre, et du labeur et des biens extorqués à leurs sujets ; ils représentaient
aussi l’autorité judiciaire de leur propre domaine. Durant la Renaissance, les princes et les rois commencèrent à
embaucher des hommes de lettres — des intellectuels — afin qu’ils les aident à gérer leur propriété et à engranger
les bénéfices de la centralisation d’un gouvernement d’État. Au sein des monarchies absolues apparues au début
du XVIe siècle, les monarques usaient de l’État comme d’une entreprise personnelle, potentielle extension
lucrative de leur propre domaine, même s’ils partageaient souvent ses richesses avec d’autres.
Au début des années 1500, les souverains d’Espagne, de France et d’Angleterre avaient commencé à consolider
leur pouvoir politique afin d’acquérir des revenus qu’ils utiliseraient pour les guerres, la diplomatie, le commerce
et la colonisation. Ils vendaient des postes politiques à des nobles lettrés, des bourgeois et des hommes d’église,
et exigeaient un paiement monétaire de la part des citadins et des agriculteurs. Ce fut le début de la bureaucratie
d’État, dont les représentants s’inquiétaient principalement de la collecte de taxes et du recensement. Ces
nouveaux administrateurs tiraient également profit de leurs postes, les nobles qui en avaient achetés recevaient
des revenus en espèces à la place des paiements féodaux sous forme de labeur et d’apports en nature.
L’intervention d’État constituait la composante la plus importante de la politique économique de cette période.
Les nouveaux États centralisés étaient en mesure de promouvoir le développement de marchés internes, afin
d’encourager l’exportation de marchandises, tout en en tirant profit. De nombreux États — notamment l’Espagne,
le Portugal, la France, l’Angleterre et la Hollande — finançaient des entreprises coloniales outremarines qui

créaient des marchés pour leurs marchands et leurs fabricants, et fournissaient des revenus à leurs souverains. Ils
interdisaient également l’exportation de lingots d’or, qu’ils considéraient comme la principale source de richesse.
Peu après, les souverains des nouveaux États engagèrent des avocats, de formation universitaire, pour explorer et
spécifier la nature des nouvelles relations sociales qui se développaient en conséquence de ces changements. Ces
hommes avaient étudié la loi romaine, laquelle permettait d’établir des distinctions entre les citoyens et les sujets,
décrivait leur relation à l’État, et régulait les activités économiques et les relations entre individus. Ce furent eux
qui commencèrent à élaborer l’idée de civilisation.
Dans les années 1560, des juristes français comme Jean Bodin et Loys (Louis) Le Roy, descendants de riches
familles de marchands dont la notoriété et la fortune reposaient sur leurs liens étroits avec le roi, commencèrent
à établir ces standards. Ils usèrent des mots “civilité” et “civilisé” pour décrire des gens, qui, comme eux,
appartenaient à certaines organisations politiques, dont les arts et lettres faisaient montre d’un certain degré de
sophistication, et dont les manières et la morale étaient considérées comme supérieures à celles des autres
membres de leur propre société ou d’autres sociétés. Ils ne considéraient pas les paysans de leur propre société
comme sociables, courtois, civils ou lettrés. Ils pensaient la même chose des indigènes qui vivaient dans la nature
sauvage des nouvelles colonies. Dès le XIe siècle, ces individus “incivilisés” étaient souvent décrits comme
“rustiques/paysans” — comme des campagnards qui, du fait de leur rang social inférieur, étaient considérés
comme stupides, grossiers et mal élevés.
Ces intellectuels proches de la Couronne, imprégnés d’études de l’ancienne loi romaine, connaissaient les racines
latines civilis, civis, et autres déclinaisons. Dans leur contexte historique, ces mots latins possédaient un éventail
de significations interconnectées, dont : association de citoyens ; la loi telle qu’appliquée et respectée par les
citoyens ; le comportement d’une personne ordinaire ou d’un citoyen ; le domaine juridique par opposition au
domaine militaire ; la politique ; l’association avec l’administration d’État ; et une communauté organisée à
laquelle on appartient en tant que citoyen d’un État. La civilisation, en d’autres termes, se base sur l’État, sur la
stratification sociale et sur le règne de la loi ; ses lettrés appartiennent soit à la classe dirigeante, soit occupent
d’importantes positions dans l’appareil d’État. »
***
Ce caractère anti-démocratique du type de société correspondant à l’idée de « civilisation » n’avait rien d’un
secret. Sigmund Freud, par exemple, le comprenait et l’exprimait sans ambages :
« La civilisation est quelque chose d’imposé à une majorité récalcitrante par une minorité ayant compris comment
s’approprier les moyens de puissance et de coercition[2]. »
On notera, au passage, que cette caractérisation de la civilisation est également une très bonne qualification de
l’État (ce qui n’a rien d’étonnant, les deux étant liés).
***
Manifestement, le mot et l’idée de civilisation ont été inventés afin, d’une part, de qualifier une action, un
processus, le fait de civiliser, et d’autre part de désigner et glorifier un type de société humaine très spécifique (et
même, au tout début, une classe sociale spécifique, la classe sociale dominante au sein de cette société), et aussi
un idéal. Le terme servait à distinguer ceux qui sont civilisés (qui ont atteint l’état de civilisation), de ceux qui ne
le sont pas (barbares ou sauvages), à marquer une dichotomie. C’est pourquoi, initialement, et le plus souvent, on
n’employait le terme qu’au singulier : la civilisation. Ce n’est que plus tard, relativement récemment, après que
la Science ait récusé le racisme qu’elle avait participé à propager, que le terme de civilisation a commencé à
devenir synonyme de société, voire de « groupe humain ». Tous les peuples du monde et toutes les sociétés
humaines ayant jamais existé sont désormais considérés comme civilisés. Il paraîtrait désormais politiquement
incorrect de parler de personnes ou de peuples non civilisés (ou incivilisés). Ironique renversement, voire ironique

non-sens. Dénier, à un groupe humain, le qualificatif de « civilisation », terme historiquement et toujours
officiellement (dans sa définition) caractérisé par un racisme flagrant, serait faire preuve de racisme.
En revanche, il ne semble pas venir à l’esprit de ceux qui utilisent le mot à toutes les sauces qu’employer un terme
conçu pour désigner un type de société spécifique afin de les désigner toutes, c’est, en quelque sorte, parler de
marteau pour faire référence à n’importe quel outil. C’est absurde. Ce faisant, c’est la raison d’être du terme
civilisation qu’on occulte ; on interdit la compréhension de tant d’années de « mission civilisatrice », on ne permet
plus de saisir le sens du verbe « civiliser ». Si tout être humain est et a toujours été « civilisé », pourquoi ce verbe ?
Pourquoi la « mission civilisatrice » ? Pourquoi cette étymologie ? Pourquoi le(s) « berceau(x) de la
civilisation » ? Pourquoi les « maladies de civilisation » ?
Comment comprendre, alors, les nombreux propos s’inscrivant dans la veine de cette remarque de Crazy Horse[3] :
« Vous nous dites que pour vivre il faut travailler… Vous autres, hommes blancs, vous pouvez travailler si vous
le voulez, nous ne vous gênons nullement ; mais à nouveau vous nous dites : “Pourquoi ne devenez-vous pas
civilisés ?” Nous ne voulons pas de votre civilisation ! »
Ou du Lakota John Fire Lame Deer[4] :
« Avant que nos frères blancs n’arrivent pour faire de nous des civilisés, nous n’avions pas de prison. Ainsi, nous
n’avions pas de criminels. Sans prison, il ne peut y avoir de criminels. Nous n’avions ni serrures ni clés, donc
parmi nous, point de voleurs. Lorsque quelqu’un était pauvre au point de ne pas pouvoir s’offrir un cheval, une
tente ou une couverture, on les lui donnait. Nous étions trop peu civilisés pour accorder une grande importance à
la propriété privée. Nous ne connaissions aucune sorte d’argent et, par conséquent, la valeur d’un être humain
n’était pas déterminée par sa richesse. Nous n’avions pas de lois écrites, pas d’avocats, pas de politiciens, ainsi,
nous ne pouvions pas nous tromper et nous escroquer les uns les autres. Nous étions vraiment mal en point avant
l’arrivée de l’homme blanc et je ne saurais expliquer comment nous avons réussi à nous débrouiller sans ces
choses fondamentales qui sont si nécessaires à une société civilisée. »
Ou de Luther Standing Bear :
« C’est cette perte de foi qui a laissé un vide dans la vie indienne, un vide que la civilisation ne remplit pas. La
vie d’avant s’établissait sur les rythmes de la nature, mystiquement liée au soleil, à la lune et aux étoiles ; aux
herbes dansantes, aux rivières et aux souffles des vents[5]. »
Lequel déplorait par ailleurs : « Enfant, je comprenais comment donner. J’ai oublié cette grâce depuis que je suis
civilisé. »
Comment comprendre ces définitions officielles toujours clairement dichotomiques, racistes, suprémacistes,
avalisant toujours ostensiblement l’idée de Progrès, d’une sortie de quelque « état de nature », ou le dépassement
de quelque « condition primitive » ?
***
Selon Freud, la civilisation « désigne la totalité des œuvres et organisations dont l’institution nous éloigne de
l’état animal de nos ancêtres[6] ». Une qualification que ne renieraient pas les premiers utilisateurs du terme, ainsi
qu’un certain nombre de ceux qui l’emploient encore actuellement, et qui correspond assez bien à la définition
toujours officielle du terme. L’état de nature, l’état primitif, c’est un état animal. La civilisation nous fait sortir
de l’animalité, elle hisse l’humain au-dessus du (misérable, pathétique) règne animal, elle le place au sommet de
la scala naturæ, la « grande chaîne des êtres ». Éric Zemmour n’est pas un vulgaire primate.

L’idée de civilisation va de pair avec un mépris certain pour les formes de vies non-humaines. Freud lui-même le
remarquait dans Totem et tabou :
« La relation de l’enfant à l’animal ressemble beaucoup à celle du primitif à l’animal. L’enfant, ne présente pas
encore la moindre trace de l’orgueil qui, par la suite, pousse l’homme civilisé adulte à séparer sa propre nature de
tout le règne animal par une ligne de démarcation tranchée. Sans hésiter, il accorde à l’animal d’être pleinement
un égal, reconnaissant sans inhibition ses besoins ; il se sent sans doute davantage parent de l’animal que de
l’objet, qui est vraisemblablement énigmatique pour lui. »
Racisme et mépris pour les animaux, pour les formes de vie non humaines, sont deux caractéristiques liées entre
elles de l’idée de civilisation. Ainsi que le formule Thomas Lepeltier, résumant une réflexion d’Adorno, dans un
article présentant une étude l’avalisant[7] :
« si une personne trouve légitime d’abattre sans nécessité des animaux, elle ne verra pas de problème moral à ce
que l’on agisse de même envers tout groupe d’humains rabaissés au rang de l’animalité. »
Rosa Amelia Plumelle-Uribe le souligne dans son livre La Férocité blanche :
« On ne peut pas attribuer les qualités les plus nobles et l’intelligence la plus développée à ceux qu’on doit écraser
ou qu’on est déjà en train d’anéantir. C’est l’inverse qui est indispensable et c’est ainsi que s’établissent les
rapports d’asservissement. »
D’où le mépris (ou, a minima, la dépréciation) des animaux et des formes de vies non humaines ; d’où le mépris
des « races inférieures » (Jules Ferry) ; d’où le mépris des femmes[8]. Éric Zemmour n’est pas un vulgaire primate,
mais il n’est pas non plus un vulgaire Pygmée, ou une pauvre femmelette.
Mépris — idéologie de supériorité, suprémacisme humain ou racial —, inhérent à l’idée de civilisation, qui a eu
et qui continue d’avoir des conséquences désastreuses, comme Claude Lévi-Strauss le faisait éloquemment
remarquer :
« On m’a souvent reproché d’être anti-humaniste. Je ne crois pas que ce soit vrai. Ce contre quoi je me suis
insurgé, et dont je ressens profondément la nocivité, c’est cette espèce d’humanisme dévergondé issu, d’une part,
de la tradition judéo-chrétienne, et, d’autre part, plus près de nous, de la Renaissance et du cartésianisme, qui fait
de l’homme un maître, un seigneur absolu de la création.
J’ai le sentiment que toutes les tragédies que nous avons vécues, d’abord avec le colonialisme, puis avec le
fascisme, enfin les camps d’extermination, cela s’inscrit non en opposition ou en contradiction avec le prétendu
humanisme sous la forme où nous le pratiquons depuis plusieurs siècles, mais, dirais-je, presque dans son
prolongement naturel. Puisque c’est, en quelque sorte, d’une seule et même foulée que l’homme [l’homme
civilisé, ou, du moins, une certaine ou certaines cultures humaines : rendons à César ce qui lui revient, évitons
d’attribuer à “l’homme” ce qui caractérise certaines cultures, certaines sociétés, certains hommes] a commencé
par tracer la frontière de ses droits entre lui-même et les autres espèces vivantes, et s’est ensuite trouvé amené à
reporter cette frontière au sein de l’espèce humaine, séparant certaines catégories reconnues seules véritablement
humaines d’autres catégories qui subissent alors une dégradation conçue sur le même modèle qui servait à
discriminer espèces vivantes humaines et non humaines. Véritable péché originel qui pousse l’humanité [la
civilisation] à l’autodestruction.
Le respect de l’homme par l’homme ne peut pas trouver son fondement dans certaines dignités particulières que
l’humanité s’attribuerait en propre, car, alors, une fraction de l’humanité pourra toujours décider qu’elle incarne
ces dignités de manière plus éminente que d’autres. Il faudrait plutôt poser au départ une sorte d’humilité
principielle ; l’homme, commençant par respecter toutes les formes de vie en dehors de la sienne, se mettrait à
l’abri du risque de ne pas respecter toutes les formes de vie au sein de l’humanité même. »

***
Dans son livre Le credo de l’homme blanc, l’historien Alain Ruscio rapporte ce propos, de 1901, du président de
la Chambre de commerce de Lyon, Jules Isaac : « Civiliser les peuples, au sens que les modernes donnent à ce
mot, c’est leur apprendre à travailler pour pouvoir acquérir, dépenser, échanger ». Et Alain Ruscio de
commenter : « Civilisation, l’autre mot pour dire Capitalisme ». Le propos de Jules Isaac nous rappelle également
que civilisation et colonisation étaient des notions étroitement liées. La civilisation servait de justification à la
colonisation. La colonisation apportait la civilisation.
***
Le Dictionnaire étymologique de la langue française d’Oscar Bloch et Walther von Wartburg de 1932 précisait,
concernant l’origine du terme « civilisation », que « l’excès de sens de police et l’enrichissement des idées se
rapportant au progrès de l’homme en société ont fait rechercher un mot nouveau ». Le même dictionnaire stipule
que jusqu’alors, la notion de civilisation « était exprimée par police (et l’adjectif policé) ». Le nom police conserve
en effet, jusqu’aux alentours du XVIIe siècle, le sens d’organisation étatique, avant d’acquérir, par métonymie,
le sens moderne qui prévaut aujourd’hui. Dans le Dictionnaire universel, contenant généralement tous les mots
françois tant vieux que modernes, et les termes de toutes les sciences et des arts rédigé par Antoine Furetière, en
date de 1727, à l’entrée « Police », on lit : « Lois, ordre & conduite à observer pour la subsistance et l’entretien
des États et des Sociétés. En général, il est opposé à barbarie. Les Sauvages de l’Amérique n’avaient ni lois, ni
police, quand on en fit la découverte. Les États différents ont diverses sortes de police. » Civilisation, l’autre mot
pour dire « police ».
***
Les atrocités commises au nom de l’idée de « civilisation » incitent désormais les civilisés à tenter de changer
son sens, et même à l’inverser. Ils s’imaginent, de la sorte, en finir avec toutes les horreurs du passé, tous les
problèmes pourtant étymologiquement et historiquement associés à l’idée. Mais on n’efface pas des siècles
d’histoire comme ça, d’autant que tout ce qui caractérise l’idée de « civilisation », c’est-à-dire aussi l’idée de
Progrès, le finalisme de l’évolutionnisme anthropologique (l’idée selon laquelle toutes les sociétés sont engagées
sur une seule et même voie, celle de la civilisation (européenne), en direction d’une seule et unique fin, la présente
civilisation industrielle, plus seulement européenne, désormais mondialisée), tout ce qui avait présidé à
l’invention et l’emploi du terme civilisation continue d’exister et de nuire. L’urbanisation et l’expansion du
Léviathan continuent inexorablement. L’ethnocide perpétré au nom de la civilisation est toujours en cours. La
« mission civilisatrice » se prolonge en effet sous diverses formes, d’autres appellations — « développement »,
« modernisation », « industrialisation », etc. Et l’ethnocide planétaire se double d’un écocide.
Plutôt que d’assimiler le terme à celui de « culture », de « société », de « groupe » ou de « peuple », passant ainsi
sous silence les caractéristiques spécifiques du type de société qui lui correspondent, amalgamant n’importe
comment toutes sortes de sociétés éminemment distinctes, ceux qui se soucient de justice et d’émancipation
feraient bien d’exposer et de dénoncer la lourde sémantique étymologiquement, historiquement, et toujours
officiellement propre au mot et à l’idée de « civilisation ».
Sur le plan écologique, il est tout aussi regrettable d’assimiler la civilisation à toute forme de vie humaine. Ce
n’est pas par hasard que les premiers utilisateurs de l’idée de civilisation établissaient des rapprochements entre
les « grandes civilisations » (égyptienne, grecque, romaine, etc.), auxquelles ils attribuaient ainsi de la grandeur,
du prestige, et la civilisation occidentale, ou européenne (désormais, la civilisation industrielle mondialisée).
C’est parce qu’il existe bel et bien des caractéristiques communes entre elles, une filiation. En qualifiant tout
groupe humain de civilisation, on s’empêche de réaliser que toutes les civilisations, c’est-à-dire, selon
l’étymologie, la définition et l’usage historique du terme, toutes les sociétés étatiques basées sur des formes de
vies urbaines et sur l’agriculture, ont ravagé leurs environnements, ce qui a inlassablement participé à précipiter
leur effondrement — on s’empêche de réaliser les caractéristiques intrinsèquement nuisibles de la civilisation.

Le poète écologiste Wendell Berry a écrit que : « Nous servons mieux la civilisation en nous opposant à ce pour
quoi elle passe habituellement[9] ». Plus honnête que beaucoup d’autres, la formule de Berry n’en demeure pas
moins un énième subterfuge discursif visant à éviter, pour les raisons habituelles (pour la raison habituelle : parce
qu’on nous a fructueusement inculqué qu’au-delà de sa définition, l’idée de civilisation correspondait au bien, par
opposition au mal), de critiquer la civilisation en l’assimilant explicitement à l’inverse de ce qu’elle désigne
usuellement, et à juste titre (car historiquement, et étymologiquement). Pourquoi ne pas admettre, tout
simplement, plus simplement, plus logiquement, que la civilisation était et est une très mauvaise idée, un très
mauvais concept se rapportant à une idéologie suprémaciste, raciste, à la mythologie du Progrès, à l’État, instituant
une dichotomie n’ayant aucune raison d’être, désignant un phénomène particulièrement nuisible, à combattre ?
***
Conscient du caractère destructeur et autodestructeur des civilisations, Lewis Mumford écrivait, dans Les
Transformations de l’homme, que face à leur « échec chronique, […] une seule issue a jusqu’ici conduit à un
développement ultérieur : celle qui conteste les axiomes de la civilisation et refonde la vie humaine sur des bases
nouvelles ».
***
Récapitulons. Pourquoi est-il important de continuer à associer le mot civilisation à sa définition, son étymologie
et son usage historique ?
1. Parce que le substantif civilisation renvoie à l’action, au verbe « civiliser », lequel implique par définition
une dichotomie entre civilisé et non civilisé (ou incivilisé). Associer « civilisation » à « peuple »,
« société », « groupe », ou autre chose ne fait pas disparaître cette dichotomie. Cela rend simplement la
réflexion absurde, voire impossible.
2. Parce qu’étymologiquement, et donc littéralement, civilisation découle de civitas et est donc lié à la cité,
et à l’État. Pas à n’importe qui ou n’importe quoi.
3. Parce que le terme civilisation ayant été créé avec et dans le sens susmentionné, et utilisé ainsi
jusqu’aujourd’hui (et encore aujourd’hui, au moins en partie), lui en conférer un autre, qui plus est
contraire à son sens initial, littéral, ne nous aidera pas à penser l’histoire et la situation présente.
4. Parce que si l’on se met à changer totalement voire à inverser le sens des mots juste parce que cela nous
arrange, bientôt plus rien n’aura de sens.
Si nous ne sommes pas capables de remettre en question l’usage d’un mot, d’un simple mot, pour la seule raison
que l’on nous a profondément conditionnés à l’apprécier, à l’exalter, à l’associer, envers et contre toute logique,
au bien, comment pourrions-nous remettre en question les nombreuses calamités qui le définissent aussi bien
littéralement qu’historiquement ?
La civilisation, c’est l’hubris et le racisme de la mythologie du Progrès, c’est l’État, c’est le capitalisme, c’est
l’urbanisation, c’est l’agriculture, c’est le suprémacisme humain et son mépris pour l’animalité (y compris
humaine), pour toutes les formes de vie non humaines.
Toutes ces choses — autant de nuisances — sont à combattre, non à passer sous silence en assimilant
« civilisation » à n’importe quel groupe humain.
Nicolas Casaux
Relecture : Lola Bearzatto
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« Personne n’est mort du coronavirus »
Publié le 11 juillet 2020 par Olivier Demeulenaere

[J-P : plus précisément : personne en bonne santé, c’est-à-dire ne souffrant pas déjà de
maladies multiples ou physiquement en mauvaise condition physique comme les personnes
âgées, n’est décédé spécifiquement du Covid-19. Dans un protocole d’étude qui serait
strictement scientifique calculer le taux de mortalité à partir d’un groupe de personne
déjà malade serait absolument non recevable.]
Et pendant ce temps-là Jacques Attila-Attali, l’homme qui veut euthanasier les plus de 65 ans, nous
promet un nouveau confinement général… OD

Révélations importantes du Dr Stoian Alexov, président de l’Association bulgare de
pathologie

Un célèbre pathologiste européen rapporte que lui et ses collègues de toute l’Europe n’ont trouvé aucune
preuve de décès dû au nouveau coronavirus sur ce continent.
Le Dr Stoian Alexov a qualifié l’Organisation mondiale de la santé (OMS) d’ « organisation médicale
criminelle » pour avoir créé la peur et le chaos dans le monde sans fournir de preuves objectivement vérifiables
d’une pandémie.
Une autre révélation étonnante du président de l’Association bulgare de pathologie (BPA), le Dr Alexov, est
qu’ il estime qu’il est actuellement « impossible » de créer un vaccin contre le virus.
Il a également révélé que les pathologistes européens n’ont identifié aucun anticorps spécifique du CoV-2 du
SRAS.
Ces déclarations stupéfiantes soulèvent de grandes questions, notamment sur les affirmations des fonctionnaires
et des scientifiques concernant les nombreux vaccins qu’ils font passer d’urgence aux essais cliniques dans le
monde entier.
Elles soulèvent également des doutes quant à la véracité des affirmations concernant la découverte d’anticorps
contre les nouveaux coronavirus (qui commencent à être utilisés pour traiter les patients).
Les anticorps spécifiques aux nouveaux coronavirus sont censés être à la base des coûteux kits de tests
sérologiques utilisés dans de nombreux pays (dont certains se sont révélés d’une inexactitude inacceptable).
Et ils sont censés être la clé des certificats d’immunité convoités par Bill Gates qui sont sur le point d’être
largement utilisés – sous la forme du COVI-PASS – dans 15 pays, dont le Royaume-Uni, les États-Unis et le
Canada.
Le Dr Alexov a fait des observations stupéfiantes lors d’une interview vidéo résumant le consensus des
participants à un webinaire de la Société européenne de pathologie (ESP) sur la COVID-19, le 8 mai 2020.
L’interview vidéo du 13 mai du Dr Alexov a été réalisée par le Dr Stoycho Katsarov, président du Centre pour
la protection des droits des citoyens à Sofia et ancien vice-ministre bulgare de la santé. La vidéo est disponible
sur le site web du BPA, qui met également en évidence certains des principaux points du Dr Alexov.
Nous avons demandé à une personne de langue maternelle bulgare ayant une formation scientifique de traduire
oralement l’interview vidéo en anglais. Nous avons ensuite transcrit sa traduction. La vidéo est ici et notre
transcription en anglais est ici.
Parmi les principales révélations du Dr Alexov, les dirigeants du webinaire ESP du 8 mai ont déclaré qu’aucun
anticorps spécifique au nouveau coronavirus n’avait été trouvé.
L’organisme forme des anticorps spécifiques aux agents pathogènes qu’il rencontre. Ces anticorps spécifiques
sont connus sous le nom d’anticorps monoclonaux et constituent un outil essentiel en pathologie.
L’immunohistochimie, qui consiste à marquer les anticorps avec des couleurs et à les appliquer sur les lames de
biopsie ou d’autopsie, permet d’obtenir ces anticorps. Après avoir donné aux anticorps le temps de se fixer aux
agents pathogènes auxquels ils sont spécifiques, les pathologistes peuvent examiner les lames au microscope et
voir les endroits spécifiques où se trouvent les anticorps colorés, et donc les agents pathogènes auxquels ils sont
liés.

Par conséquent, en l’absence d’anticorps monoclonaux contre le nouveau coronavirus, les pathologistes
ne peuvent pas vérifier si le SRAS-CoV-2 est présent dans l’organisme, ni si les maladies et les décès qui
lui sont attribués ont bien été causés par le virus plutôt que par autre chose.
Il serait facile d’écarter le Dr Alexov comme un autre « théoricien de la conspiration ». Après tout, beaucoup de
gens croient qu’ils sont partout ces jours-ci, répandant de dangereuses informations erronées sur la COVID-19
et d’autres questions.
En outre, le consensus du webinaire du 8 mai n’est guère présent dans les parties de la procédure qui peuvent
être vues par le public.
Mais il faut garder à l’esprit que les dénonciateurs sont souvent seuls, car la grande majorité des gens ont peur
de s’exprimer publiquement.
De plus, le Dr Alexov a un dossier et une réputation irréprochables. Il est médecin depuis 30 ans. Il est président
du BPA, membre du conseil consultatif de l’ESP et chef du département d’histopathologie de l’hôpital
d’oncologie de Sofia, la capitale bulgare.
En plus de cela, il y a d’autres arguments en faveur de ce que dit le Dr Alexov.
Par exemple, le directeur de l’Institut de médecine légale du Centre médical universitaire de HambourgEppendorf en Allemagne a déclaré dans des interviews aux médias qu’il y a un manque frappant de preuves
solides de la létalité de la COVID-19.
« La COVID-19 est une maladie mortelle seulement dans des cas exceptionnels, mais dans la plupart des cas, il
s’agit d’une infection virale essentiellement inoffensive« , a déclaré le Dr Klaus Püschel à un journal allemand
en avril. Dans une une autre interview, il ajoute :
« Dans un certain nombre de cas, nous avons également constaté que l’infection corona actuelle n’a rien à
voir avec l’issue fatale parce que d’autres causes de décès sont présentes, par exemple, une hémorragie
cérébrale ou une crise cardiaque […] [la COVID-19 n’est] pas une maladie virale particulièrement dangereuse
[…] Toutes les spéculations sur les décès individuels qui n’ont pas été examinés par des experts ne font
qu’alimenter l’anxiété ».
De plus, l’une d’entre nous (Rosemary) et une autre journaliste, Amory Devereux, ont documenté dans un
article du Off-Guardian du 9 juin que le nouveau coronavirus n’a pas rempli les postulats de Koch.
Ces postulats sont des étapes scientifiques utilisées pour prouver l’existence d’un virus et sa relation
individuelle avec une maladie spécifique. Nous avons montré qu’à ce jour, personne n’a prouvé que le SRASCoV-2 provoque une maladie spécifique correspondant aux caractéristiques de toutes les personnes qui sont
ostensiblement mortes du COVID-19. Le virus n’a pas non plus été isolé, reproduit puis démontré comme étant
à l’origine de cette maladie distincte.
En outre, dans un article paru le 27 juin dans le Off-Guardian, deux autres journalistes, Torsten Engelbrecht et
Konstantin Demeter, ont ajouté aux preuves que « l’existence de l’ARN du SRAS-CoV-2 est basée sur la
conviction et non sur les faits« .
Les deux journalistes ont également confirmé « qu’il n’y a aucune preuve scientifique que ces séquences d’ARN
[considérées comme correspondant à celles du nouveau coronavirus] sont l’agent causal de ce qu’on appelle la
COVID-19« .

Le Dr Alexov a déclaré dans l’interview du 13 mai que:
« la principale conclusion [de ceux d’entre nous qui ont participé au webinaire du 8 mai] est que les autopsies
qui ont été menées en Allemagne, en Italie, en Espagne, en France et en Suède ne montrent pas que le virus est
mortel ».
Il a ajouté que :
« Ce que tous les pathologistes ont dit, c’est que personne n’est mort du coronavirus. Je le répète :
personne n’est mort du coronavirus ».
Le Dr Alexov a également observé qu’il n’y a aucune preuve, à partir des autopsies, que les personnes
considérées comme ayant été infectées par le nouveau coronavirus sont mortes uniquement d’une réaction
inflammatoire déclenchée par le virus (se présentant comme une pneumonie interstitielle) plutôt que d’autres
maladies potentiellement mortelles.
Une autre de ses révélations :
« Nous devons voir exactement comment la loi traitera l’immunisation et le vaccin dont nous parlons tous, car
je suis certain qu’il n’est [actuellement] pas possible de créer un vaccin contre le COVID. Je ne suis pas sûr de
ce que Bill Gates fait exactement avec ses laboratoires – est-ce vraiment un vaccin qu’il produit, ou autre chose
?»
Comme indiqué ci-dessus, l’incapacité à identifier des anticorps monoclonaux pour le virus suggère qu’il n’y a
pas de base pour que les vaccins, les tests sérologiques et les certificats d’immunité soient déployés dans le
monde entier à une vitesse et à un coût sans précédent. En fait, il n’existe aucune preuve solide de l’existence du
virus.
Le Dr Alexov a soulevé des points encore plus importants. Par exemple, il a noté que, contrairement à la grippe
saisonnière, il n’a pas été prouvé que le SRAS-CoV-2 tue les jeunes :
[Avec la grippe] nous pouvons trouver un virus qui peut causer la mort d’une jeune personne sans qu’aucune
autre maladie ne soit présente […] En d’autres termes, l’infection par le coronavirus est une infection qui ne
conduit pas à la mort. Et la grippe peut conduire à la mort ».
(On a signalé des maladies graves telles que la maladie de Kawasaki et des accidents vasculaires cérébraux chez
des jeunes qui étaient considérés comme atteints d’une infection par un nouveau coronavirus. Cependant, la
majorité des articles publiés sur ces cas sont très courts et ne concernent qu’un seul patient ou une petite
poignée de patients. De plus, les commentaires sur ces articles notent qu’il est impossible de déterminer le rôle
du virus parce que les auteurs des articles n’ont pas suffisamment vérifié, voire pas du tout, les facteurs de
confusion. Il est très probable que les décès d’enfants attribués à la COVID-19 sont en fait dus à une défaillance
de plusieurs organes résultant de la combinaison du cocktail de médicaments et de la ventilation auxquels ces
enfants sont soumis).
Le Dr Alexov a donc affirmé que: « l’OMS est en train de créer un chaos mondial, sans qu’aucun fait réel ne
puisse soutenir ce qu’elle dit ».
Parmi la foule de moyens utilisés par l’OMS pour créer ce chaos, il y a l’interdiction de presque toutes les
autopsies de personnes considérées comme mortes à cause de la COVID-19. En conséquence, selon le Dr
Alexov, le 13 mai, seules trois autopsies de ce type avaient été pratiquées en Bulgarie.

De plus, l’OMS dicte que toutes les personnes dites infectées par le nouveau coronavirus et qui décèdent par la
suite doivent voir leur décès attribué à la COVID-19.
« C’est assez stressant pour nous, et pour moi en particulier, car nous avons des protocoles et des procédures
que nous devons utiliser », a-t-il déclaré au Dr Katsarov. « … Et un autre pathologiste, dans 100 ans, va dire :
« Hé, ces pathologistes ne savaient pas ce qu’ils faisaient [quand ils ont dit que la cause du décès était la
COVID-19] ! Nous devons donc être très stricts dans nos diagnostics, parce qu’ils pourraient être prouvés [ou
réfutés], et ils pourraient être vérifiés à nouveau plus tard ».
Il a révélé que les pathologistes de plusieurs pays d’Europe, ainsi que de Chine, d’Australie et du Canada
résistent fortement aux pressions exercées sur eux pour qu’ils attribuent les décès à la seule COVID-19 :
« Je suis vraiment triste que nous devions suivre les instructions [de l’OMS] sans même y réfléchir. Mais en
Allemagne, en France, en Italie et en Angleterre, ils commencent à penser que nous ne devrions pas suivre
l’OMS aussi strictement, et [au lieu de cela] lorsque nous écrivons la cause de la mort, nous devrions avoir des
résultats pathologiques [pour étayer cela] et nous devrions suivre le protocole. [Parce que] quand nous disons
quelque chose, nous devons pouvoir le prouver. »
(Il a ajouté que les autopsies auraient pu aider à confirmer ou à infirmer la théorie selon laquelle de nombreuses
personnes considérées comme mortes de la COVID-19 en Italie avaient déjà reçu le vaccin contre la grippe
H1N1. Car, comme il l’a fait remarquer, le vaccin détruit le système immunitaire des adultes et a donc pu
contribuer de manière significative à leur décès en les rendant beaucoup plus sensibles à l’infection).
Les docteurs Alexov et Katsarov ont convenu qu’un autre aspect du chaos causé par l’OMS et de ses
conséquences fatales est que de nombreuses personnes risquent de mourir bientôt de maladies telles que le
cancer parce que les fermetures, combinées à la fermeture des hôpitaux (apparemment pour faire de la place aux
patients qui ont contracté la COVID-19), ont interrompu toutes les procédures et tous les traitements, sauf les
plus urgents.
Ils ont également observé que ces maladies sont exacerbées par la peur et le chaos qui entourent la COVID-19.
« Nous savons que le stress affaiblit considérablement le système immunitaire, je peux donc affirmer à 200 %
que toutes les maladies chroniques seront plus graves et plus aiguës en soi. Plus précisément, les carcinomes in
situ – plus de 50 % d’entre eux vont devenir plus envahissants […] Je dirai donc que cette épidémie n’est pas
tant une épidémie du virus, mais une épidémie qui donne aux gens beaucoup de peur et de stress ».
En outre, a déclaré le Dr Alexov, la panique causée par la pandémie a eu pour conséquence directe et
désastreuse que de nombreuses personnes perdent confiance dans les médecins.
« Parce qu’à mon avis, le coronavirus n’est pas si dangereux, et comment les gens vont-ils me faire confiance
dans la pathologie du cancer, dont une grande partie est également liée aux virus ? Mais personne ne parle de
cela ».
Nous avons envoyé plusieurs questions par e-mail au Dr Alexov, lui demandant notamment pourquoi il pense
qu’il est impossible de créer un vaccin contre la COVID-19.
Il n’a pas répondu directement aux questions. Le Dr Alexov a plutôt répondu :
Cher Patrick,
merci pour votre courriel et vos informations.

J’accepte à 1000% toutes les informations. En outre, l’OMS a déclaré que les patients atteints de COVID-19
n’ont pas besoin d’autopsie. POURQUOI ?
Le petit nombre d’autopsies que nous avons pratiquées en Europe le montre clairement. Personne n’est mort du
COVID-19. Nous avons dit très probablement avec le COVID19.
Je crois vraiment que l’OMS est la meilleure organisation médicale criminelle.
Salutations
Dr. St. Alexov MD.
Chef du département d’histopathologie

Nous avons également envoyé un courrier électronique à cinq des collègues du Dr Alexov de la Société
européenne de pathologie pour leur demander de confirmer les révélations du Dr Alexov. Nous avons assuré un
suivi téléphonique auprès de deux d’entre eux. Aucun n’a répondu.
Pourquoi le Dr Alexov ou ses cinq collègues n’ont-ils pas répondu à nos questions ?
Nous doutons que cela soit dû à un manque de maîtrise de l’anglais.
Il est plus probable que ce soit à cause de la pression exercée sur les pathologistes pour qu’ils suivent les
directives de l’OMS et ne s’expriment pas publiquement. (Et, en plus de cela, les départements de pathologie
dépendent des gouvernements pour leur financement).
Néanmoins, des pathologistes comme les docteurs Alexov et Püschel semblent prêts à affirmer que personne
n’est mort d’une infection due à un nouveau coronavirus.
Peut-être est-ce parce que les dossiers et la réputation des pathologistes sont basés sur des preuves scientifiques
solides plutôt que sur une interprétation subjective des tests, des signes et des symptômes. Et il n’y a pas de
preuves tangibles que le virus COVID-19 est mortel.

Covid19 : pourquoi zéro mort au Vietnam ?
Publié le 15 juillet 2020 par Sylvestre Huet

Un pays encore très pauvre. Très peuplé. Limitrophe de la Chine. Et dont le bilan sanitaire face au Sars-Cov-2 et
à la maladie qu’il provoque, la Covid-19 est d’exactement zéro mort pour 373 cas confirmés au 14 juillet, dont
90% guéris aujourd’hui.
Quel est ce pays au résultat à faire pâlir d’envie les riches France, Italie, Espagne, Grande-Bretagne ou Etats-Unis
? Le Vietnam. Comment y est-il parvenu, alors que le premier cas de Covid-19 identifié dans le pays remonte au
23 janvier ? Une analyse de la Johns Hopkins University le révèle. Une analyse précieuse alors que le nombre de
décès approche désormais les 580.000 (chiffre minimum) pour plus de 13 millions de cas détectés.

La réaction des autorités politiques et sanitaires vietnamiennes devant la menace venue du géant voisin fut rapide,
vigoureuse, systématique. L’annonce par l‘Organisation mondiale de la santé de l’émergence de la maladie date

du 10 janvier 2020. Or, dès le 11 janvier – le jour où le gouvernement chinois annonce son premier mort de la
maladie -, le gouvernement vietnamien organise une surveillance rigoureuse de ses frontières. Tous les passagers
des aéroports internationaux sont soumis à une recherche de suspicion de la Covid-19 et ceux provenant de régions
à haut risque sont soumis à une quarantaine obligatoire et conduits directement en bus à la sortie de l’avion dans
des centres isolés. Cette surveillance des frontières restera très stricte en février et mars, avec des fermetures de
lignes aériennes en provenance des régions à risques et quarantaines pour toutes les arrivées, sans s’arrêter aux
conséquences économiques en particulier sur le tourisme dont le rôle est pourtant croissant dans les revenus des
populations vietnamiennes.
Tests massifs
Dès le 15 janvier, le ministère de la santé décide d’une stratégie de lutte, en coopération avec l’OMS. Un comité
scientifique de prévention de l’épidémie est constitué. L’une des premières mesures sera la fermeture des écoles.
Les mesures de confinement local sont décidées sur la base des tests : le premier confinement est décidé à la mifévrier pour 20 jours et concerne une population rurale de 10 000 habitants après la détection de 7 cas. En avril,
les trois premières semaines voient un confinement national décidé par le gouvernement.
La stratégie suivie est fondée sur des tests massifs, dès que le pays en a réuni les moyens. Dès la fin avril, le
Vietnam peut tester 27 000 personnes par jour et environ 1000 personnes sont testées pour chaque cas détecté.
Un taux plus élevé que des pays comme la Nouvelle-Zélande. Les personnes mises en quarantaine sont testées en
début et fin, les populations jugées à risques sont massivement testées.
Traçage systématique
Le traçage de tous les contacts des personnes détectées positives est systématisé à l’aide de 63 centres provinciaux,
700 centres de districts et 11.000 dispensaires de santé. Les médias informent les populations où des personnes
ont été détectées positives afin qu’elles se présentent aux centres de tests. L’objectif est de tester, à partir de
chaque cas confirmé – et donc mis en quarantaine et non renvoyés chez eux comme en France – les contacts des
contacts des contacts de cette personne (trois degrés de proximité).

La mobilisation des populations dans une action présentée comme une « guerre contre le virus » se fait par des
moyens de communication de toutes sortes : journaux, télévision, radio, internet… Une vidéo et une chanson en
vietnamien expliquant le mode de propagation du virus et les gestes barrières a été vue plus de 53 millions de
fois…
La précocité, la rapidité, la vigueur et la rigueur de la réaction gouvernementale, ainsi que l’efficacité des mesures
prises avec une population participante, ont permis au pays de bloquer la propagation du virus. De sorte que le
coût économique de la crise sanitaire est resté plutôt bas si l’on compare aux pays d’Europe de l’ouest par
exemple, car la période de confinement a pu rester limitée.
Sylvestre Huet

Abandon du natalisme et politique migratoire
Michel Sourrouille 16 juillet 2020 / Par biosphere
Abandon du natalisme : La France ne manque pas d’habitants, bien au contraire. La politique nataliste menée
depuis la Libération n’a aujourd’hui d’autre finalité que d’accompagner la logique de croissance du système
économique, en dopant la consommation et en équilibrant la pyramide des âges de façon à financer les retraites.
Elle aggrave notre empreinte écologique et rend la vie quotidienne de chacun plus difficile. Nul ne sait vraiment
aujourd’hui combien d’habitants pourraient être nourris par la seule production agricole du territoire national,
avec une agriculture sans pétrole, sans engrais azotés et sans pesticides, soucieuse de la condition animale et de
la biodiversité, dans un pays où 99 % de la population n’a pas de formation agricole, où les terres arables sont
abîmées par la pratique de l’agriculture intensive et où il ne subsiste que 15 000 chevaux de trait. En revanche,
il ressort des données de l’ONG Global Footprint Network que la France a une empreinte écologique 1,85 fois
égale à sa bio-capacité, ce qui veut dire qu’à son niveau actuel de consommation, la population française utilise
des ressources naturelles et produit des déchets pour une valeur supérieure de 85 % à la capacité physique du
territoire à produire des ressources renouvelables et à absorber des déchets. Pour que l’empreinte écologique du
pays ne dépasse pas sa bio-capacité, c’est-à-dire qu’elle respecte les capacités de renouvellement des ressources
naturelles du territoire, il faudrait :
•
•
•

soit diviser le niveau de la consommation moyenne par 1,85 ce qui donnerait un smic brut mensuel de
822 € (4) à population et à répartition des revenus inchangées ;
soit réduire la population dans une proportion de 1,85 ce qui correspondrait à une France de 36,2
millions d’habitants (5) à consommation moyenne inchangée ;
soit encore réduire la consommation et la population dans une proportion cumulée de 1,85.

Régulation de l’immigration : Avec plus de 255 000 nouveaux titres de séjour délivrés en 2018 et au moins
100 000 entrées irrégulières sur le territoire national (6), l’immigration de personnes non communautaires
représente, très loin devant le solde positif des naissances sur les décès, le principal facteur de l’augmentation
de la population globale. Une politique de décroissance démographique ne peut ignorer l’incidence majeure des
phénomènes migratoires. Elle doit comporter un volet de réduction de l’immigration légale dans ses deux
composantes principales : l’accueil des étudiants étrangers et le regroupement familial. Concernant
l’immigration clandestine, l’action préventive visant à empêcher l’entrée illégale des étrangers sur le territoire
doit être privilégiée par rapport aux mesures ostentatoires mais coûteuses et peu efficaces de reconduites à la
frontière. Propositrions
– Supprimer les allocations familiales au-delà du deuxième enfant.
– Reculer de trois ans l’âge légal du départ à la retraite pour répondre au déséquilibre financier résultant du
vieillissement de la population.

– Réduire l’immigration légale en limitant les conditions de délivrance des titres de séjour, en matière d’accueil
des étudiants étrangers et de regroupement familial.
– Réduire l’immigration illégale, d’une part en révisant les accords de Schengen, d’autre part en renforçant les
capacités de Frontex et de la police aux frontières.
– Stabiliser la population française en dessous de 70 millions d’habitants vers 2030 et amorcer ensuite sa
diminution.
(Extrait d’un texte proposé comme base de réflexion programmatique aux journées d’été de 2019 du
Mouvement Écologiste Indépendant. Il n’engage que son auteur, Gilles Lacan (10/08/2019))
notes (4) En pouvoir d’achat mensuel, l’équivalent du smic en 1973 (avec la semaine de 40 heures).
(5) Soit 35 millions d’habitants en métropole, correspondant à la population française en 1842.
(6) La grande majorité des personnes entrées irrégulièrement forment une demande d’asile, ce qui permet d’en
connaître approximativement le nombre.
source : http://economiedurable.over-blog.com/2020/06/pour-une-ecologie-de-la-resilience-6.html

SVP
15 Juillet 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
Veuillez augmenter nos impôts disent les plus riches...
"Un groupe de 83 millionnaires a ainsi appelé à taxer davantage les plus riches de la planète "immédiatement"
et "de manière permanente". "Alors que le Covid-19 frappe le monde, les millionnaires comme nous avons un
rôle essentiel à jouer pour guérir le monde", demandent les signataires d'une lettre ouverte, parmi lesquels le
cofondateur du géant américain des glaces Ben & Jerry's, Jerry Greenfield, ou le réalisateur britannique Richard
Curtis. "
Les compagnies aériennes, elles, tendent la sébile à leurs clients, leur demandant de ne pas demander des
remboursements, ce qui, logiquement, devrait déclencher un tsunami de demandes...
Qantas, elle, préfère finalement, ne plus voler du tout, à l'international, sauf pour la Nouvelle Zélande, signe que
pour elle, ce ne sera que des pertes...
La démographie mondiale est en voie d'effondrement. Dès 2064 pour une étude parue dans the Lancet, la
population devrait décroitre. De fait, ce sera sans doute beaucoup plus tôt, parce que le freinage démographique
a été sévère dès le début des années 1970. De fait, les grands mouvements de population finalement, étonnent
toujours par leur rapidité. Bien qu'on vous dise le contraire. Une génération, c'est, en fait, très long. Et on ne
prend pas en compte les risques d'effondrements économiques, ce qui, dans l'état actuel, relève du fumage de
moquette.
Quand la natalité et le taux de fécondité a baissé en dessous de 2 en Italie ou en Espagne, ce fut d'abord un
soulagement et une "divine surprise".
Bien entendu aussi, la fin des énergies fossiles n'est pas prise en compte, ce qui pourrait conduire à une
population mondiale inférieure de loin, à celle de 1750...

Bien entendu, on ne parle pas de faim dans le monde, ni de rupture des liens commerciaux, ce qui semble
pourtant, être le cas.
Prenons, par exemple, le pays moteur de la révolution industrielle, la Grande Bretagne. On attend une baisse de
PIB égale à 20 %. Inutile de dire qu'il y aura du dégât démographique. Dans certains quartiers, l'espérance de
vie ne dépasse pas 50 ans...
Si le Che Guevara était un déplorable révolutionnaire, incapable, son métier de médecin, et surtout,
d'organisateur de système de soin, était remarquable, finalement...
Nouveau signe de crise économique profonde en France, la mortalité routière continue de baisser, ce qui indique
aussi un effondrement.

Bientôt, vous devrez porter un masque pour entrer dans
pratiquement tous les grands magasins de détail d'Amérique
par Michael Snyder le 15 juillet 2020

Si vous tenez absolument à ne pas porter de masque, vous n'allez pas aimer du tout cette nouvelle. Cette
semaine, Costco, Starbucks, Best Buy et Panera Bread ont exigé que les clients portent un masque pour entrer
dans leurs magasins, mais la plupart des autres grands détaillants ont continué à donner aux gens la liberté de
choisir s'ils veulent ou non porter un masque. Je sais que beaucoup de gens appréciaient cette liberté de choix,
mais elle est sur le point de prendre fin brutalement. Mercredi, Walmart et Kroger ont annoncé qu'ils allaient
commencer à exiger des consommateurs qu'ils portent un masque dans tous leurs magasins, et la Fédération
nationale des détaillants pousse tous les autres membres à faire de même. Dans les jours à venir, la plupart
d'entre eux devraient suivre cet exemple, ce qui signifie que bientôt, il y aura très peu de grands magasins de
détail dans lesquels vous pourrez entrer sans porter de masque.
Walmart dit qu'ils ont décidé de faire ce changement afin d'"apporter de la cohérence" dans tous leurs magasins.
Ce qui suit provient du site officiel de Walmart...
Comme le nombre de cas confirmés a récemment augmenté dans les communautés à travers le pays, le
nombre et les types de visages couvrant les mandats mis en œuvre ont également augmenté. Actuellement,
environ 65 % de nos plus de 5 000 magasins et clubs sont situés dans des zones où il existe une forme
quelconque de mandat gouvernemental sur les revêtements du visage. Afin d'assurer une certaine cohérence
entre les magasins et les clubs, nous exigerons que tous les clients portent un masque à partir du lundi 20

juillet. Cela nous donnera le temps d'informer les clients et les membres des changements, d'afficher des
panneaux de signalisation et de former les associés aux nouveaux protocoles.
Dans la région du pays où je vis, il y a une tonne de personnes qui tiennent beaucoup à ne pas porter de masque,
et cette annonce va les frapper très fort.
Il n'y a qu'un seul Walmart à moins de 90 minutes en voiture de chez moi, et pratiquement tout le monde dans la
région y va à un moment donné. Mais maintenant, ceux qui ne veulent pas porter de masque seront exclus, et
cela leur causera beaucoup de ressentiment.
Si vous essayez d'entrer dans un Walmart sans masque la semaine prochaine, vous serez accueilli à la porte par
un "ambassadeur de la santé" portant une chemise noire. Je trouve très intéressant qu'ils aient spécifiquement
choisi la couleur noire, et je pense qu'il aurait été utile qu'ils choisissent une couleur plus conviviale. Quoi qu'il
en soit, ces nouveaux postes sont créés afin de garantir que seules les personnes portant un masque puissent
entrer dans les magasins. Bien sûr, Walmart essaie de rendre cela aussi peu menaçant que possible...
En plus d'afficher une signalisation claire à l'avant de nos magasins, Walmart a créé le rôle d'ambassadeur
de la santé et les placera près de l'entrée pour rappeler à ceux qui ne portent pas de masque nos nouvelles
exigences. Nos ambassadeurs recevront une formation spéciale pour aider à rendre le processus aussi fluide
que possible pour les clients. Les ambassadeurs, identifiables par leur polo noir, travailleront avec les clients
qui se présentent dans un magasin sans masque pour essayer de trouver une solution. Nous envisageons
actuellement différentes solutions pour les clients lorsque cette exigence entrera en vigueur le 20 juillet.
Il va sans dire que cette annonce de Walmart risque de déclencher une avalanche d'autres annonces de la part
des grands détaillants.
En fait, Kroger a fait une annonce quelques heures seulement après que Walmart ait fait...
Dans quelques heures, Kroger - la plus grande chaîne de supermarchés américaine - a déclaré qu'elle
exigera également que les acheteurs portent des masques à partir du 22 juillet.
Et comme je l'ai mentionné plus haut, la National Retail Federation pousse déjà tous ses membres à s'aligner...
Le président du groupe commercial de la National Retail Federation souhaite que les détaillants adoptent
une politique nationale qui oblige les clients à porter des masques, et espère que la décision de Walmart de le
faire incitera d'autres entreprises à prendre des mesures similaires, rapporte Reuters.
"Faire ses achats dans un magasin est un privilège, pas un droit. Si un client refuse d'adhérer à la politique
du magasin, il fait courir un risque excessif aux employés et aux autres clients", déclare le NRF.
On nous dira que ce n'est que "temporaire", mais à quel moment pourrons-nous recommencer à faire des achats
sans masque ?
Ce ne sera certainement pas avant 2020. Cette semaine, le directeur du CDC, Robert Redfield, a déclaré qu'il
prévoyait que cet automne et cet hiver "seront probablement l'un des moments les plus difficiles que nous ayons
connus en matière de santé publique américaine"...

Je suis inquiet. Je pense que l'automne et l'hiver 2020 et 2021 vont probablement être l'une des périodes les
plus difficiles que nous ayons connues en matière de santé publique américaine en raison de ce que vous avez
dit - la co-occurrence du Covid et de la grippe, et c'est là que j'aimerais continuer à travailler avec vous pour
amener le public américain à adopter le vaccin contre la grippe afin que nous puissions essayer de minimiser
l'impact de l'inluenza, parce que je pense que ces deux pathogènes respiratoires qui nous frappent en même
temps ont le potentiel de stresser notre système de santé.
En fin de compte, nous serons probablement obligés de porter des masques jusqu'à la fin de la pandémie.
Mais que se passera-t-il si cette pandémie dure des années ?
Il y a quelques jours, j'ai rédigé un article dans lequel je discutais de trois études scientifiques distinctes qui ont
toutes montré que les anticorps COVID-19 disparaissent très, très rapidement. En fait, certains patients
n'avaient plus d'anticorps détectables quelques semaines seulement après avoir été testés positifs aux anticorps.
Cela signifie qu'il semble que COVID-19 soit très similaire à de nombreux autres coronavirus moins dangereux
qui circulent dans le monde. Tout comme il n'y a pas d'immunité durable contre le "rhume", il semble qu'il n'y
ait pas non plus d'immunité durable contre COVID-19.
Cela signifie qu'aucun "vaccin" ne nous sauvera, que nous n'arriverons jamais à une "immunité collective" et
que ce virus circulera partout dans le monde, année après année.
Cela signifie-t-il donc que le port du masque deviendra désormais une exigence permanente dans notre société ?
Nous devrions certainement espérer que ce ne sera pas le cas, mais ce n'est malheureusement pas nous qui
prenons les décisions.

SECTION ÉCONOMIE

NEW YORK: Aucune reprise économique… Le niveau de la
consommation est catastrophique !
Source: zerohedge Le 15 Juil 2020

L’économie américaine est au ralenti, les cas confirmés de coronavirus s’envolent, une falaise budgétaire se
profile et la consommation n’est pas au rendez-vous – tout ceci laisse à penser que la forme de cette soi-disant
reprise économique est tout sauf en « V ».En citant des données que l’on reçoit en temps réel de plusieurs
entreprises technologiques, Bloomberg a publié un rapport qui montre que la plus grande économie
métropolitaine des Etats-Unis, à savoir New York, a connu une reprise économique extrêmement timide.
Les données reçues en temps réel de Moovit App Global Ltd., montrent que les résidents de la Big Apple ont
moins pris le bus, le vélo et le train cette semaine, avec une demande pour le transport public inférieure à 55%
des niveaux que l’on avait connu avant la période de Covid-19, et c’est même pire que la semaine dernière avec
-53% étant donné que les gens restent chez eux en raison de l’augmentation des cas de virus.En ce qui concerne
les données sur la fréquentation des restaurants via Open Table Inc., les chiffres sont extrêmement inquiétants,
les convives qui dînent à New York sont toujours 94% inférieurs à ce qui avait été enregistré à la même période
il y a un an. La relance de l’industrie de la restauration a été suspendue la semaine dernière lorsque les
responsables de la ville ont retardé le retour des clients dans les restaurants en raison de la flambée des cas
confirmés de coronavirus.En ce qui concerne les embouteillages, le TomTom Traffic Index montre que les rues
de la ville au pic de la circulation mercredi après-midi se situait à 37% à 17h contre 32% une semaine
auparavant. A la même période de l’année précédente, ce niveau était de 72%.
Les tendances de mobilité d’Apple montrent que la circulation automobile est revenue à une moyenne normale
– bien que la circulation piétonnières et le transport en commun restent bien en dessous des moyennes
habituelles.
Afin de se faire une idée plus précise de cette soi-disant reprise économique qui est inexistante à New York –
voici un cliché en direct (9 juillet) à Time Square

et à Broadway.

Alors vous voyez une reprise économique en forme de « V » ?

Le marché obligataire est la plus grande bulle de l’histoire
Source: or.fr Le 16 Juil 2020

Les gros problèmes de l’économie mondiale commenceront lorsque les marchés du crédit et des obligations
s’effondreront. Dans un premier temps, les banques centrales ajouteront des liquidités illimitées via
l’impression monétaire et maintiendront simultanément des taux bas, comme le font actuellement la BCE et la
Fed.Mais à terme, le poids de la dette finira par conduire les banques centrales à perdre le contrôle des
taux d’intérêt. Les marchés obligataires s’effondreront et les taux d’intérêt augmenteront. Ce n’est qu’une
question de temps. Cela pourrait se produire dans l’année ou au maximum dans trois ans, mais lorsque ce sera le
cas, ça déclenchera la faillite systémique du système financier.

Le montant des obligations mondiales à rendement négatif atteint
plus de 14 000 milliards $. La Répression financière se poursuit !

BusinessBourse.com Le 15 Juil 2020
Le Vendredi 10 Juillet 2020, le dernier repli des rendements obligataires à travers le monde a conduit l’encours
d’obligations mondiales à rendement négatif à 14 042 milliards de dollars. Comme l’expliquait il y a quelques
mois Ole Hansen, spécialiste des matières premières chez Saxo Bank, « La politique accommodante des
banques centrales couplée à l’affaiblissement de l’économie mondiale ont conduit à une quantité encore plus
importante d’obligations en territoire négatif. » Cela ressemble à une fuite en avant où les banques centrales
semblent être prêtes à tout pour réduire la valeur de l’endettement que les emprunteurs sont incapables de
rembourser aujourd’hui. On est en plein délire… Sur un marché obligataire total de 60 400 milliards $, cela
équivaut à 23,25% ! Selon Egon Von Greyerz, le système financier mondial, tout comme les banques sont
foutus. Pour Lui, la bulle des marchés obligataires enfle de jour en jour et les 14 042 milliards $ d’obligations à
taux négatifs se transformeront bientôt en 50 000 milliards $ lorsque les États-Unis et ses 26 000 milliards $ de
dette publique se joindront à la course vers le bas des taux d’intérêt obligataires.

Comme l’explique Benjamin Louvet de Chez OFI Asset Management sur la “la théorie de la relativité
financière”… Si l’or ne rapporte rien, eh bien certains investisseurs commencent à se dire que rien finalement
c’est mieux que moins que rien.

USA: En juin, les prix à l’importation n’ont jamais autant augmenté
sur 1 mois depuis 2008
Source: zerohedge Le 15 Juil 2020
Les prix à l’importation et à l’exportation étaient censés ralentir davantage l’impulsion déflationniste causée par
l’arrêt total de l’économie en juin en raison de la pandémie du Covid-19 sur une base mensuelle, les
importations (+ 1,4% contre + 1,0% de prévu) et les exportations (+ 1,4% contre + 0,8% de prévu) ont tous

deux dépassé les attentes. Il s’agit du plus grand bond des prix à l’importation d’un mois sur l’autre
depuis mars 2012…

Cependant, l’impulsion déflationniste reste forte en glissement annuel (même après les révisions à la baisse du
mois de mai)…

Hors pétrole, les prix à l’importation ont augmenté de 0,3% d’un mois sur l’autre (plus que le + 0,1%
attendu).La grande question est la suivante: l’impulsion massive du crédit chinois pour sauver son économie
entraînera-t-elle un pic de l’inflation des flux commerciaux ?Le président de la Fed de Dallas, Robert Kaplan
était indécis hier, affirmant qu’une surcapacité américaine massive contrôlerait l’inflation (mais a également
déclaré qu’il s’attendait à ce que les prix des denrées alimentaires augmentent en cas de pénurie).Pas le choix, il
faut négocier.

Russell Napier : les États contrôlent la masse monétaire
désormais, l’inflation arrive
By Or-Argent- Juil 16, 2020

Le stratégiste écossais prévient les investisseurs qu’ils doivent se préparer à une inflation supérieure à 4 % à
partir de l’année prochaine. Pourquoi ? Principalement parce que les gouvernements décident désormais de la
masse monétaire.
Dans les années qui ont suivi la crise financière, de nombreux économistes et observateurs des marchés
craignirent une augmentation de l’inflation en raison des politiques monétaires non orthodoxes déployées par
les banques centrales. Ils ont eu tout faux.
Russell Napier n’en faisait pas partie. Pendant ces 2 dernières décennies, le stratégiste écossais anticipait la
désinflation en tant que thème principal des marchés financiers. C’est pourquoi les investisseurs devraient
l’écouter lorsqu’il lance désormais un avertissement concernant l’inflation.
« Les politiques ont pris le contrôle de la masse monétaire. Ils ne sont pas prêts d’abandonner ce nouvel
instrument », a-t-il déclaré. Selon lui, nous sommes à l’aube d’une nouvelle ère de répression financière, durant
laquelle les politiciens prendront soin de placer l’inflation à un niveau supérieur à celui des rendements
obligataires. Il s’agit de la seule méthode à leur disposition pour réduire leur immense dette, selon Napier.
Dans un long entretien accordé à The Market/NZZ, il explique comment les investisseurs peuvent se protéger et
pourquoi les banques centrales ont perdu leur pouvoir.
Pendant 2 décennies, vous avez dit que les investisseurs devaient se positionner pour la désinflation et la
déflation. Désormais, vous dites le contraire. Pourquoi, et pourquoi maintenant ?
Nous assistons à un basculement dans la façon dont l’argent est créé, ce qui change complètement les règles du
jeu. La plupart des investisseurs se contentent d’observer les agrégats monétaires au sens étroit et les bilans des

banques centrales. Mais si vous observez la masse monétaire au sens large, vous constatez qu’elle a crû très
lentement sur base des standards historiques durant les 30 dernières années. Il y avait de nombreux facteurs en
place pour maintenir une inflation très basse durant cette période, la Chine étant le plus important. Mais je pense
que la faible croissance de la masse monétaire large était l’un des facteurs majeurs de cette basse inflation.
Et cela a changé maintenant ?
Oui, fondamentalement. Nous connaissons actuellement la pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale.
Pourtant, nous assistons à la croissance la plus rapide de la masse monétaire au sens large depuis au moins 3
décennies. Aux États-Unis, M2, l’agrégat le plus large, croît de plus de 23 %. Il faut remonter à la guerre civile
pour retrouver des niveaux similaires. Dans la zone euro, M3 augmente de 8,9 %. D’ici quelques mois, nous
atteindrons le record précédent de 11,5 %, atteint en 2007. Je ne fais pas de prévisions, je ne fais qu’observer les
chiffres.

En quoi est-ce important ?
C’est la grande question : cette croissance de la masse monétaire large est-elle importante ? Les investisseurs
pensent que non, vu que l’inflation est très basse. L’avis des marchés en la matière est donc clair : ils estiment
probablement qu’il s’agit d’une aberration passagère en raison du choc de la pandémie. Mais je ne suis pas
d’accord avec eux. Comprendre qui est responsable de cette création monétaire est la clé.
Pourquoi ?
La croissance de ses agrégats monétaires larges est engendrée par les gouvernements qui interviennent dans le
système bancaire. Les gouvernements disent aux banques commerciales d’accorder des crédits à des sociétés,
car ils les garantissent. Il s’agit de création monétaire qui contourne complètement les banques centrales. Je fais
donc 2 prédictions clés :
•

Avec une telle croissance de la masse monétaire large, nous allons avoir de l’inflation ;

•

Le contrôle de la création monétaire est passé des mains des banques centrales à celles du
gouvernement. Les motivations et les buts des politiciens sont différents de ceux des banquiers centraux.
Les politiciens ont besoin d’inflation pour réduire l’endettement. Ils ont désormais l’outil pour la
générer, donc ils vont s’en servir.

Après la crise financière de 2008, les banques centrales ont commencé leurs QE. Elles ont essayé de créer
de l’inflation, mais elles ont échoué.
Les QE furent un fiasco. Tout ce que les banques centrales ont réussi à faire durant ces 10 dernières années,
c’est de créer énormément de dettes non bancaires. Leurs politiques ont permis de maintenir les taux à un bas
niveau, ce qui a gonflé les prix des actifs et permis à des sociétés d’emprunter à bon marché via des émissions
obligataires. Non seulement les banques centrales n’ont pas réussi à doper la création monétaire, mais elles ont
créé énormément de dettes en dehors du système bancaire. Cela a débouché sur le pire des 2 mondes : pas de
croissance de la masse monétaire large, une faible croissance économique et une accélération de l’endettement.
La majorité de la monnaie en circulation n’est pas créée par les banques centrales, mais par les banques
commerciales. Durant ces 10 dernières années, les banques centrales n’ont pas réussi à pousser les banques à
créer du crédit, donc de la monnaie.
Pourquoi les gouvernements vont-ils réussir à augmenter la croissance nominale du PIB là où les banques
centrales ont échoué ?
Les gouvernements créent de la monnaie via le système bancaire. En fournissant des instructions aux banques
commerciales, ils peuvent acheminer l’argent là où ils le veulent dans l’économie. Ce que les banques centrales
ne pouvaient pas faire. Les politiciens offrent des garanties, alors bien sûr les banques fournissent du crédit à
gogo. Elles octroient les crédits qu’elles n’accordaient pas durant ces 2 dernières années. C’est le début.
Pourquoi pensez-vous qu’il ne s’agit pas d’une mesure extraordinaire et temporaire pour combattre les
effets économiques de la pandémie ?
Les politiciens vont réaliser qu’ils disposent d’un outil très puissant. Nous en avons eu un exemple très
intéressant il y a 2 semaines. Le gouvernement espagnol a augmenté son programme de garanties bancaires, qui
est passé de 100 à 150 milliards. Du jour au lendemain. Ils vont trouver de nouvelles raisons, petit à petit. Par
exemple pour financer des tas d’initiatives vertes. Ces crédits ont également de très longues échéances.
L’impulsion du crédit est dans le système, ce n’est pas quelque chose que l’on efface en quelques années. Les
entreprises n’auront aucun intérêt à rembourser prématurément ces crédits bon marché.
N’oubliez pas que ces gens sont des politiciens. Nous savons que de nombreuses économies sont dans de sales
draps. Le ratio dette/PIB était bien trop élevé dans la plupart des pays industrialisés même avant le coronavirus.
Nous savons que cet endettement doit baisser. Pour les politiques, l’inflation représente la solution la plus
facile. N’oubliez pas qu’une garantie bancaire fournie par l’État n’est pas une dépense fiscale, ce n’est pas
budgétisé, il s’agit d’un engagement éventuel. Si vous êtes un politicien, vous avez trouvé une méthode bon
marché pour financer une reprise économique, puis des projets écologiques. Politiquement, il s’agit d’un outil
très puissant.
Et cela aura des conséquences ?
Oui. Theresa May a prononcé un discours célèbre il y a quelques années. Dans celui-ci, elle rappelait que
l’argent ne pousse pas sur des arbres magiques. Eh bien, les politiciens pensent avoir trouvé cet arbre. En tant
qu’historien économique et investisseur, je sais à quel point il s’agit d’un désastre à long terme. Mais les
politiciens ne voient qu’un arbre magique à argent.
Cet arbre magique, c’est le contrôle des banques commerciales par le gouvernement, n’est-ce pas ?

Oui. En 2016, j’ai rédigé un rapport fourni intitulé « La gestion du capital à cette époque de répression
financière ». J’avais écrit que le coup final de cette répression financière serait porté durant la prochaine crise.
Le Covid-19 est donc le prétexte pour démarrer une nouvelle répression financière agressive. (…)
Quand pensez-vous que l’inflation va se mettre à augmenter ?
Je prédis 4 % d’inflation aux États-Unis et dans le reste du monde développé d’ici 2021. Cette prédiction se
base essentiellement sur la normalisation de la vélocité de la monnaie. Aux États-Unis, elle doit être d’environ
de 0,8 en ce moment. Le plus bas précédent fut de 1,4 en décembre 2019. (…)
Comment cette vélocité va-t-elle augmenter ?
L’argent créé par les banques aujourd’hui va directement dans les entreprises et les ménages. Il n’est pas
dépensé pour le moment, mais lorsque les confinements seront levés, il y aura un impact. Je pense que la
vélocité va se normaliser vers 1,4 l’année prochaine. Avec la masse monétaire existante, cela donnerait déjà une
inflation à 4 %. Mais il n’y a aucune raison pour que la vélocité s’arrête à 1,4, elle pourrait très bien dépasser à
nouveau les 1,7. Il y a un autre problème, à savoir la Chine. Durant les 3 dernières décennies, elle fut une source
majeure de déflation. Mais je pense que nous sommes au début d’une nouvelle guerre froide avec la Chine, ce
qui signifie des prix plus élevés pour beaucoup de choses.
Beaucoup d’économistes affirment qu’en raison de l’écart de production actuelle, nous n’aurons pas
d’inflation durant les 3 prochaines années environ.
Je ne comprends pas leur raisonnement. Il suffit d’observer ce qu’il s’est passé durant les années 70, lorsque
nous avions un chômage élevé et une inflation élevée. L’histoire prouve que l’on peut avoir de l’inflation
lorsque le chômage est élevé. Cela s’est déjà vu.
Que va-t-il se passer avec les taux obligataires ?
Ils vont bondir lorsque les marchés commenceront à comprendre qui contrôle désormais la masse monétaire. Ce
sera un choc énorme.
Mais ils devront contrôler les taux, non ?
Oui, et ils le feront. Mais laissez-moi préciser ceci : ce seront les gouvernements qui agiront. Ils forceront leurs
institutions nationales d’épargne à acheter des obligations afin de contrôler les taux. (…) Je ne pense pas que ce
sont les banques centrales qui le feront. C’est facile de contrôler les taux lorsque tout le monde anticipe la
déflation, notamment avec le contrôle de la courbe des rendements. Mais en cas d’inflation, ce ne sera plus
possible, sans quoi la banque centrale devra acheter toutes les obligations vendues précipitamment par les
investisseurs qui se préparent à l’inflation.
Vous affirmez que les gouvernements contrôlent désormais la masse monétaire, qu’ils vont se charger de
la répression monétaire. Quel sera alors le rôle futur des banques centrales ?
Elles seront mises de côté. Elles deviendront plus un régulateur qu’une institution monétaire. Les années à venir
vont être fascinantes. Imaginez que vous êtes président de banques centrales et que vous avez un objectif
d’inflation de 2 %. Vous voyez votre propre gouvernement créer de la monnaie à un rythme de 12 %. Qu’allezvous faire pour vous conformer à votre mandat de stabilité des prix ? Vous devriez menacer de relever les taux,
soit mener une attaque frontale contre le gouvernement démocratiquement élu. Feriez-vous cela ?
Les banques centrales vont devenir des institutions de second plan ?

Oui. C’est ironique, car la plupart des investisseurs pensent que les banques centrales ont aujourd’hui des
pouvoirs quasi illimités. Alors qu’en fait, elles n’ont jamais été aussi faibles depuis 1977. (…)

Il s'agit d'un événement d'extinction financière
Charles Hugh Smith Mercredi 15 juillet 2020

Le bas de la chaîne alimentaire financière est déjà en train de mourir, et toute entité qui dépendait de cette
couche est condamnée.
Bien que soumis à la pression du changement climatique, les dinosaures étaient encore dominants il y a 65
millions d'années - jusqu'à ce que le météore frappe, créant un "hiver nucléaire" mondial qui a assombri
l'atmosphère pendant des mois, tuant la majeure partie de la chaîne alimentaire dont les dinosaures dépendaient.
(Voir le tableau ci-dessous).
Les ancêtres des oiseaux modernes ont été l'une des rares espèces de dinosaures à survivre à l'événement
d'extinction, qui a pris des mois à se dérouler.
Ce n'est pas l'impact et l'onde de choc qui ont tué les dinosaures à l'échelle mondiale, mais l'"hiver nucléaire"
qui les a condamnés à l'extinction. Alors que les plantes se flétrissaient, les dinosaures mangeurs de plantes ont
expiré, privant les dinosaures prédateurs de leur nourriture.
C'est une analogie précise pour l'économie mondiale, qui entre dans un "hiver nucléaire" financier d'extinction.
Comme je l'ai dit ces derniers mois, les coûts sont élevés, mais les revenus et les bénéfices sont sur une pente
glissante.

Les entreprises ont encore tous les coûts fixes élevés de 2019, mais leurs revenus sont en baisse car l'"hiver
nucléaire" affaiblit les dépenses de consommation, les investissements dans de nouvelles capacités, etc.
Malgré tout le battage autour d'un éventuel vaccin, aucun vaccin ne peut changer quatre réalités :

Premièrement, le sentiment des consommateurs est passé de la confiance à la prudence et de la liberté de
dépenser à l'épargne. C'est l'équivalent financier de "l'hiver nucléaire" : il n'y a aucun moyen de revenir à
l'environnement d'avant l'impact.

Deuxièmement, l'incertitude ne peut pas non plus être dissipée. Rien ne garantit qu'un vaccin sera efficace à
99 %, qu'il durera plus de quelques mois, qu'il n'aura pas d'effets secondaires, etc. Il n'y a pas non plus de
garantie que les consommateurs reprendront leurs habitudes de dépenses sans soucis à mesure que le crédit se
resserre, que les revenus diminuent, que des risques apparaissent et que le besoin d'épargne devient plus
pressant.

Troisièmement, le comportement des consommateurs et l'incertitude ont déjà changé, de sorte que les
entreprises qui ne peuvent pas survivre avec des revenus beaucoup plus faibles ne dureront pas assez longtemps
pour sortir de "l'hiver nucléaire" de l'incertitude et d'un changement de sentiment.

Quatrièmement, les actifs basés sur les revenus, les bénéfices et la demande de 2019 sont maintenant
horriblement surévalués, et la réévaluation de tous les actifs fera tomber les prédateurs, c'est-à-dire les banques.
Comme je l'ai déjà indiqué, les 10 % des ménages les plus importants représentent près de 50 % des dépenses
de consommation. Ces ménages sont plus âgés et possèdent la majorité des actifs, soit entre 80 et 90 % des
actions, des obligations, des fonds de commerce, des biens immobiliers locatifs, etc. C'est la population qui a le
plus à perdre en revenant à un transport aérien sans souci, en s'entassant dans des lieux et des cafés bondés, etc.
Cette population a "été là, fait ça" et renoncer à la gastronomie, aux événements sportifs, aux concerts, aux
croisières, etc. n'est pas un grand fardeau et peut même être un soulagement.
En attendant, toute la chaîne alimentaire des propriétaires, des banques, des collectivités locales, des employés,
etc. dépend du retour des entreprises à 100 % des revenus de 2019. Lorsque les locataires cessent de payer leur
loyer, les propriétaires se retrouvent en défaut de paiement de leur hypothèque, ce qui entraîne l'insolvabilité des
banques et laisse les collectivités locales avec moins de recettes fiscales et les employés avec moins de
perspectives d'emploi.
Dans une certaine mesure, peu de gens se rendent compte que la "reprise" depuis 2009 dépend de dépenses
excessives, d'emprunts excessifs et de spéculations excessives : alors que les dépenses, les emprunts et les
spéculations reviennent tous à ce qui aurait été un niveau "normal" il y a deux générations, l'économie
s'effondre parce qu'elle est devenue totalement dépendante de dépenses excessives, d'emprunts excessifs et de
spéculations excessives.
À mesure que les consommateurs et les entreprises se replient, les emprunts diminuent, tandis que les défauts de
paiement et les faillites éviscèrent les bénéfices et les bilans des banques. À mesure que les dépenses diminuent,
les entreprises dont les coûts fixes sont élevés et dont le modèle commercial est pré-pandémique (regroupement
des gens dans un espace restreint, etc.) ne peuvent pas générer suffisamment de revenus pour survivre. Lorsque
les garanties de l'immobilier commercial et les flux de bénéfices s'effondrent, les actifs sont réévalués tout au
long de la chaîne alimentaire, ce qui inverse l'effet de richesse : lorsque les gens se sentent plus pauvres, ils
empruntent et dépensent moins, ce qui crée une boucle de rétroaction où les évaluations sont moins élevées, les

dépenses moins élevées, les bénéfices moins élevés, les emprunts moins importants, tout cela se répercutant les
uns sur les autres et poussant tout à la baisse.
Les maillons inférieurs de la chaîne alimentaire financière sont déjà en train de mourir, et toutes les entités qui
dépendaient de cette couche sont condamnées : la mort des petites entreprises fera tomber les distributeurs, les
banques, les propriétaires et l'emploi, et lorsque cette couche s'effondrera, les prédateurs du sommet mourront
eux aussi de faim : Big Tech, soins de santé, enseignement supérieur, tourisme, recettes fiscales locales, etc.
Les nuages s'étendent et s'épaississent, et le ciel de l'aube est teinté d'un rouge inquiétant. Il s'agit d'un
événement d'extinction financière, et les pathétiques shamans de la Fed ne peuvent pas inverser le cours de
l'histoire.

Les derniers soubresauts du "capitalisme à dégénérescence
tardive"
Addison Wiggins 15 juillet 2020

C'était en milieu d'après-midi, en 2006, à Cannes, où j'ai rejoint le Dr Kurt Richebächer à son appartement pour
collaborer à un projet de livre qui, malheureusement, n'a pas abouti avant sa mort, un an plus tard.

Le vieil homme a pris sa canne, s'est installé dans un fauteuil confortable et a cliqué sur un téléviseur à écran
large.
Bloomberg. En allemand.
C'était une mauvaise nouvelle d'après ce dont je me souviens. Mais pour le commentateur économique, c'était
une bonne nouvelle. Cela signifiait que la Fed allait simplement injecter plus d'argent sur le marché.
Les traders ont adoré le reportage ; les contrats à terme sur les actions à New York avaient déjà commencé à se
redresser.
Kurt, en revanche, était sidéré. Il s'est mis à me parler et à parler à la télévision en allemand. Ni moi ni la
télévision ne comprenions l'allemand...
Le Dr Richebächer était une sorte de manivelle. Mais il était une sorte de manivelle particulière.
Il disait quelque chose comme : "les péchés du boom, seront mis à nu dans le buste."

Un prophète du marché
Kurt a écrit un bulletin d'information pendant plus de 40 ans. Et à la fin des années 90 et au début des années
2000, nous avons publié La lettre de Richebächer.
Kurt a fait des prévisions précises sur l'épave technologique. Et pour l'avoir fait, il est devenu une semi-célébrité
parmi les geeks - y compris la société actuelle - qui aiment lire et penser à un obscur avant-poste dans le
domaine de l'économie - l'école autrichienne.
Kurt n'a jamais prétendu adhérer à l'école autrichienne, mais cela ne semblait guère avoir d'importance. Ses
idées sont tout aussi pertinentes aujourd'hui qu'il y a 14 ans, voire plus.
Tout a commencé après la Seconde Guerre mondiale, lorsque Kurt s'était fait un nom en tant que journaliste
financier le plus connu en Allemagne - un critique acéré de ce qu'il considérait comme les politiques
économiques et fiscales stupides du gouvernement allemand de l'après-guerre.
En 1957, il était devenu l'un des principaux commentateurs de la politique économique britannique à Londres.
En 1964, Kurt a pris le poste d'économiste en chef et de directeur général de l'énorme et mondialement célèbre
Dresdner Bank.
Il a conseillé des milliards de dollars de clients de la banque sur ce qu'il fallait surveiller dans l'économie
mondiale en cours de développement. Kurt a fait les choses comme elles étaient, en donnant aux clients très
riches de la banque toutes les informations possibles dont ils avaient besoin pour protéger et faire fructifier leur
argent.
Les clients n'en avaient jamais assez. Mais le chancelier allemand Helmut Schmidt voulait que cela cesse. Au
point qu'il a personnellement supplié Jurgen Ponto, alors président de la Dresdner Bank, de mettre Richebächer
en laisse.

Mais Ponto savait que ce que Richebächer avait à dire était trop important.
Ponto a donc défié le chancelier et a protégé le droit de Richebächer de publier ses observations cinglantes.
Cependant, le 30 juillet 1977, Jurgen Ponto est assassiné.

Une mort mène à une naissance
Cette tragique tournure des événements - un enlèvement qui a mal tourné - a forcé la création de l'une des lettres
de conseils financiers les plus respectées jamais produites, la Richebächer Letter susmentionnée.
Sans Ponto, le Dr. Richebächer a fait une rupture nette avec la banque et a publié ses points de vue de manière
entièrement indépendante.
Alors que je dînais avec lui à Cannes, avec vue sur la Méditerranée, nous avions passé plusieurs semaines à
essayer de rassembler ce qui aurait alors été la première critique de la Fed de Bernanke, avant même que
Bernanke n'ait officiellement pris place derrière le Greenspan aux yeux globuleux.
Nous n'avons jamais terminé son manuscrit. En quelques mois, l'octogénaire Richebächer est tombé malade et
est décédé. À sa mort, il nous a légué sa bibliothèque. C'est une annexe de mon bureau situé au 808 St. Paul
Street, ici à Baltimore :

La bibliothèque commémorative Richebächer

Pourquoi le faites-vous ?
Lors du dîner de ce soir-là à Cannes, il y a 14 ans, j'ai posé une question brûlante au Dr Richebächer :

"Après 40 ans," je voulais vraiment savoir, "pourquoi continuez-vous à critiquer les banquiers, les politiciens...
les chefs d'entreprise ? Au bout d'un certain temps, cela ne devient-il pas tout simplement vieux ? N'avez-vous
pas assez de succès pour ne plus avoir à le faire ? Je veux dire... regardez cet endroit."
"Addison", dit-il avec son fort accent allemand, en s'émerveillant de la présence de notre serveuse, "à quoi bon
écrire sur toutes les choses qui vont bien dans le monde ? Nous devrions simplement profiter de ces choses".
Quelle perspicacité étonnante. Au moins un de mes lecteurs est d'accord...
Je lis votre billet "Life Lessons" avec intérêt", écrit un abonné de la Platinum Reserve d'Agora Financial, en
ajoutant
"Jusqu'à présent, je n'avais jamais entendu parler du Dr Richebächer. Il avait une sacrée personnalité. J'apprécie
vraiment sa remarque sur le fait de passer du temps à profiter des choses qui vont bien dans le monde".
J'adore les commentaires des lecteurs. Ces derniers jours, nous avons reçu des courriels des Philippines,
d'Angleterre et celui-ci du Canada :
Étant Canadien et vivant donc dans ce qui doit sembler être un pays très socialiste du point de vue
américain, je suis curieux de savoir comment vous conciliez l'idée que les États-Unis ne sont pas déjà un pays
extrêmement socialiste.

Pas le socialisme
Il est vraiment absurde de considérer les États-Unis ou le Canada comme des pays socialistes, au vrai sens du
terme, car sous le vrai socialisme, les moyens de production appartiennent à tout le monde, au collectif.
Nous n'y sommes pas. Pas encore. Et qui cherche la définition sur Wikipedia, de toute façon ?
Notre lecteur canadien a continué :
La définition commune du socialisme est représentée par l'idée," dit M. Nissen, "que la population générale
reçoit des biens ou des services gratuitement, ou pour un coût manifestement faible, payés ou subventionnés par
le gouvernement, qui à son tour taxe la population ou les entreprises, ou crée simplement de l'inflation et/ou de
la dette.
Je paraphrase ici pour être bref. Le truc "vraiment juteux" est l'engouement du gouvernement américain pour les
renflouements sans fin à tous les niveaux, des banques aux sociétés, en passant par les personnes bénéficiant de
la sécurité sociale, des bons d'alimentation ou de l'assurance chômage.
Et maintenant, tout cela est en hyperpropulsion avec la pandémie en jeu. Le Trésor public envoie de l'argent
directement aux citoyens.
"Les États-Unis paradent en se qualifiant de pays capitaliste", observe notre ami du Nord, "mais si c'était vrai,
vous ne renfloueriez pas des entreprises et des individus trop stupides ou irresponsables pour être préparés à
toutes les éventualités, comme une crise bancaire en 2008 ou une pandémie en 2020".
Eh bien. Notre ami le Dr Richebächer a parlé de notre époque comme d'un "capitalisme tardif".

Capitalisme tardif
C'est alors que l'économie capitaliste est prise en charge par les marchés financiers. Les économistes ne
considèrent plus les données économiques comme une mesure de la santé et de la richesse de la nation, mais
pour l'impact qu'elles pourraient avoir sur les marchés financiers.
Le capitalisme dégénéré tardif a atteint un nouveau niveau d'absurdité. Si un chiffre économique est plus
mauvais que prévu, c'est souvent une bonne nouvelle pour les marchés, car cela signifie que la Réserve fédérale
continuera à pomper de l'argent.
Faut-il s'étonner que l'écart entre la bourse et l'économie n'ait jamais été aussi grand ?
Vous pourriez y faire passer une flotte de 18 roues.

Le mythe de l'économie de consommation
Une autre chose n'a pas changé depuis la mort du Dr Richebächer en 2007 : l'idée omniprésente selon laquelle
les dépenses de consommation sont ce qui rend l'Amérique - en fait n'importe quelle nation - prospère.
Dans les années 1970, "aucun économiste ne remettait en question l'idée qu'une nation a besoin d'économies",
a-t-il déclaré. "Ils n'ont jamais remis en question le fait que l'investissement est crucial pour la prospérité... Cela
n'a jamais été remis en question ! Cela n'a jamais été un sujet de discussion !"
Plus jamais. L'Amérique académique, comme toute l'Amérique, croit que les dépenses de consommation sont la
clé de la prospérité. La haute estime des dépenses de consommation est implantée dans chaque Américain, y
compris dans ses universitaires.
Le Dr Richebächer n'en voudrait pas.
Nombreux sont ceux qui disent que les dépenses déficitaires du gouvernement sont mauvaises. Mais ils ne
disent pas que les dépenses déficitaires des consommateurs sont tout aussi mauvaises, voire pires. L'idée
américaine selon laquelle tout ce qui est bon vient des dépenses de consommation est absurde. Et c'est la
principale erreur de l'Amérique d'aujourd'hui.
M. Richebächer savait que les économies saines se développent lorsque la consommation est alimentée par la
production.
Les économies malsaines, au contraire, gonflent le prix des actifs... pour servir de garantie... pour accumuler des
dettes... pour les utiliser pour la consommation.
Nous savons tous que cela décrit l'économie américaine.

"Des choses très stupides"
En revenant à notre correspondant du Canada, je vois aussi ce que vous voyez, mais j'ai moi-même du mal à
comprendre l'ampleur des choses à venir.

Une chose semble claire, plus la pandémie sera longue, plus la vieille normalité semble lointaine, plus nous
nous éloignerons de politiques économiques saines. Et cela ne fera que créer davantage de problèmes.
Lorsque vous gérez mal une économie en accumulant les dettes et les déficits, je paraphrase Warren Buffet de
mon documentaire I.O.U.S.A., plus il est probable que des démagogues se présentent et "fassent des choses très
stupides".
Je pense qu'il est assez sûr de dire que certains démagogues s'apprêtent à faire des choses très stupides.
Cela vient s'ajouter aux choses très stupides qui sont déjà faites.
Où est le Dr. Richebächer quand on a besoin de lui ?

Le devoir d’ingérence financière
Par Michel Santi juillet 15, 2020

La finance internationale soutiendrait-elle et faciliterait-elle la tâche des dictateurs et des autocrates ? Ce n’est
en effet pas le manque de financements qui permit, par exemple, de renvoyer Jacob Zuma en Afrique du Sud,
mais son propre parti mis sous pression intense par une population excédée de la corruption à grande échelle
orchestrée par ce dirigeant. Pendant ce temps, de 2009 à 2018, les marchés étaient trop heureux de déverser
leurs milliards afin de tirer un maximum de profits sur le dos d’un développement économique ne profitant qu’à
une infime minorité. Le Premier Ministre malaisien, Najib Razak, n’est-il pas actuellement sous enquête d’une
«task force» le soupçonnant d’avoir détourné sur ses comptes personnels des centaines de millions de dollars
destinés en réalité à assurer le train de vie de son pays ? La finance, qui se targue d’être neutre voire amorale,
se lave bien les mains des cliques au pouvoir qui sapent les institutions de leur pays tout en exacerbant la misère
de leur peuple. Il semblerait même que les marchés encouragent ouvertement en certaines circonstances la
corruption et même les activités délictueuses dans certains pays émergents. Mais pourquoi être surpris,
aujourd’hui en 2020, que le grand capital cherche à démultiplier ses bénéfices en consentant des avances
juteuses aux dictateurs, aidant au maquillage des comptes, exploitant les failles des régimes fiscaux ? Les
possibilités de profits s’avèrent, du reste, pharaoniques et les tentations quasi infinies puisque les nations
émergentes doivent 7.5 trillions de dollars à leurs créanciers !

La générosité complice de la finance
Dans l’intérêt des peuples spoliés par leurs autocrates, pourquoi les démocraties ne mettraient-elles pas en place
un système capable de court-circuiter les régimes corrompus en les ciblant là où cela fait le plus mal, c’est-àdire dans leurs capacités à se financer ? Le statut quo insupportable, cet éternel recommencement où une
poignée vit dans le luxe aux dépens de toute une masse d’opprimés, devraient être stoppés net par un organisme

qui serait doté d’un pouvoir de contrôle étendu sur la restructuration des dettes, et donc sur la générosité
intéressée, voire complice, de la finance internationale. La moralisation des pratiques bancaires internationales
ne pourra effectivement être imposée que par une institution neutre ayant un champ d’action global dont une
des missions essentielles sera de déterminer si l’aggravation des dettes publiques dans un pays provient de
pratiques frauduleuses, ou à cause de la mauvaise gestion de ses dirigeants. En vertu de quelle règle et de quel
droit des populations opprimées devraient-elles subir le joug de la charge d’une dette contractée par des
dictateurs ? Cet organisme à créer aurait également pour feuiIle de route d’empêcher les créanciers d’accepter
des restructurations de dettes de nations gouvernées par des dirigeants non élus démocratiquement.

Dettes odieuses
Par la suite, il va de soi que ces «dettes odieuses», expression employée par le Professeur de droit Robert
Howse, seraient renégociées ou même épongées en cas de retour à un régime démocratique, car les peuples
n’ont pas à supporter les conséquences des agissements répréhensibles de dirigeants les ayant spoliés. Dans la
même logique, les investisseurs ayant pactisé avec le diable n’auraient évidemment droit à aucune protection de
la part de cette institution. A l’inverse, l’effacement par cet organisme des dettes de certains pays dès lors qu’ils
renouent avec des pratiques démocratiques aura pour effet direct de faire longuement hésiter la finance
internationale à consentir des prêts aux régimes corrompus… Une impulsion décisive doit donc aujourd’hui être
donnée afin que le capital devienne enfin responsable, qu’il accomplisse certes sa raison d’être à savoir le profit,
mais pas aux dépens de populations honteusement exploitées.

Malfaisance financière
Que la finance subisse les conséquences de financer les dettes odieuses des régimes autoritaires et qu’elle
canalise ses ressources vers toutes les autres nations de ce monde menées par des dirigeants ayant à cœur les
intérêts vitaux de leur pays. La malfaisance financière, quant à elle, se doit d’être sanctionnée avec
détermination, et en asséchant les liquidités à destination des dictatures, et en coupant l’herbe sous les pieds des
investisseurs les ayant financées.

Éditorial: quand un pouvoir s’effondre, le système des valeurs qui
va avec s’effondre aussi.
Bruno Bertez 16 juillet 2020
La théorie des marchés efficients est une incroyable escroquerie destinée à conférer le pouvoir de fixer les
valeurs au système bancaire, et aux marchés boursiers.
Elle permet de les disjoindre du fondamental et de les relier aux perceptions. Ensuite il suffit de manipuler les
perceptions.
Celui qui détient le pouvoir dans un système, je vous le rappelle c’est celui qui a la possibilité d’imposer les
équivalences; un système de valeurs est un système d’équivalences.
Le pouvoir de fixer les équivalences c’est le pouvoir de dire 1 S&P 500 équivaut à 3000 dollars. Par exemple.
Tout système de pouvoir est un système d’équivalences: exemple le Droit qui dit qu’un assassinat équivaut à 15
ans de prison.
Ou un viol en France par un migrant ou un ministre équivaut à une tape sur la main.

Le système soviétique était un système d’équivalences fixées par une Nomenklatura: quand le pouvoir de la
Nomenklatura s’est effondré le système de Valeurs et de prix s’est fracassé.
Ce qui va se passer en Chine et aussi en Europe quand le pouvoir des eurocrates sera renversé.
Pouvoir équivaut à droit de fixer les Valeurs et surtout le mode de fixation des valeurs.
D’où la théorie des marchés soi-disant efficaces qui était le complément nécessaire du néo-libéralisme
financiarisé.
D’où aussi la théorie des anticipations rationnelles sur laquelle repose la pseudo science économique moderne.
D’où la théorie de l’équilibre
D’où la théorie de la neutralité du crédit et de la monnaie.
Tout se tient, tout un corpus idéologique bidon a été construit afin d’accompagner/légitimer la diffusion du néo
libéralisme version financière.
La théorie des marchés efficients a contribué à établir le pouvoir illusoire des banques centrales car elle a fait
reposer la valeur des actifs sur trois choses dont on a exclu … le réel :
-les taux
-la communication
-le risque dénaturé comme incertitude et remplacé artificiellement par la volatilité.
C’est une colossale fumisterie que j’ai épinglée dès 1981 dans un article intitulé « les nains de la réflexion » .
Article qui fut considéré comme scandaleux à l’époque .
Celui qui a raison -et sa fortune le prouve, c’est Soros qui soutient que la théorie de l’équilibre est fausse , les
marchés vont de stupidité en stupidité, d’aberration en aberration, et que c’est en jouant contre eux que l’on
gagne, pas en les suivant.
Les marchés découvrent les prix certes, mais c’est uniquement au travers leurs erreurs!
Le système a pour fonction non pas de vous dire comment les choses sont réellement mais mais de vous dire
comment ceux qui en ont l’illusion du contrôle veulent que vous pensiez qu’elle sont.
Le système tord la réalité dans le sens qui convient a la perpétuation de son pouvoir, de ses intérêts et de ses
désirs.
De la même façon que la vérité de l’inconscient du sujet qui parle se découvre non pas dans son discours
conscient/maitrisé mais dans ses failles, dans ses lapsus etc .
La vérité des valeurs se découvre dans les ruptures du système dans ses défaillances .
Retenez cela .

Vers une reprise en Z (2/2)
rédigé par Olivier Delamarche 16 juillet 2020
Certains se félicitent d’une reprise, d’autres examinent les chiffres de plus près et ont quelques doutes.
Qu’est-ce qui pourrait déclencher la prochaine crise ?

Dans les crises précédentes, on utilisait quelques lettres de l’alphabet comme le W, le L, le U. Maintenant des
économistes, jamais à court d’idées – même saugrenues – ont trouvé un nouveau profil, la sortie en racine
carrée « √ » supposant toujours un rebond.
Certains, dont moi, s’abstiennent de parler de sortie de crise alors qu’on n’est même pas entrés dans le vif du
sujet. Mais, après tout, comme il est à la mode de proposer une lettre ou un signe, je choisis le Z. Nous partons
d’une situation sans croissance, comme nous l’avons vu hier ; nous descendons de plusieurs étages et nous
sommes à nouveau sans croissance.
En mai et juin, 30% des Américains n’ont pas pu payer leur emprunt immobilier. Les annonces de
licenciements se multiplient. Des fermetures de magasins et des faillites sont annoncées tous les jours.
L’épidémie semble même repartir en Chine, ainsi que dans d’autres pays où l’on croyait pourtant que c’était
fini.

Mathématiques de base
Pour ceux qui se réjouiraient lors de la publication prochaine de chiffres qui auront l’air d’indiquer une forte
reprise, je vais vous expliquer quelques notions mathématiques de base.
Lorsque l’on passe d’une base 100 à 30, la baisse est de 70%. Quand, par la suite, on vous annonce une reprise
de 15% comme une forte reprise, cela représente 4,5 points de hausse. Vous restez à 65,5 points de baisse sur
votre indicateur puisque votre référent est à 34,5. Vous pouvez vous réjouir de cette hausse, mais votre profil en
V ressemble plus à mon profil en Z.
Mais revenons-en au marché.
Le price earning ratio (PER) sert à estimer la valeur d’une entreprise en fonction de ses bénéfices passés ou
futurs en les comparant à sa valorisation boursière. Voici quelques chiffres pour vous montrer la déconnexion
des marchés avec les résultats des sociétés.
Le PER 2019 du S&P 500 est de 21,4, celui sur les bénéfices estimés en 2020 est de 25, sachant que ces
estimations incluent une forte reprise sur les troisième et quatrième trimestres. Malgré cela, ce PER global est
un record historique.
Sur l’indice plus large du Russell 2000, plus représentatif de ce qui se passe réellement à l’intérieur des EtatsUnis, le PER 2019 est de 39 contre une moyenne historique de 19. Je n’ai pas à cette heure les prévisions pour
2020, mais il est assez facile de se faire une idée.
Le Russell est composé d’entreprises plus petites et moins internationales qui vont être encore plus sensibles à
la conjoncture américaine. Il ne serait donc pas étonnant que le PER 2020 atteigne la bagatelle de 60 fois les
bénéfices, voire plus. Un marché presque soldé ! A titre de comparaison, le PER de 2007 était de 24.
Ces ratios doivent vous donner une idée du potentiel d’effondrement boursier que nous avons devant nous.

Comment tenir jusqu’à novembre ?
Je crois aujourd’hui que toutes les barrières ont cédé. Après la publication scandaleuse des faux chiffres de
l’emploi pour le mois de mai où, je vous le rappelle, le BLS avait oublié de comptabiliser la bagatelle de 4,7
millions de chômeurs américains, il n’est pas du tout impossible que le BEA nous annonce fin juillet un très bon
PIB.

Les prévisions des différents bureaux d’études vont de -20% à -50%. Pourtant, ils sont capables d’annoncer un
chiffre de -5% ou même de 0%, ce qui déclencherait une frénésie acheteuse de la part des algorithmes et des
inintelligences artificielles et permettrait peut-être de tenir quelques semaines de plus.
Les tweets de M. Trump annonçant qu’il a trouvé le vaccin ou que le hamburger protège du coronavirus
peuvent faire tenir les marchés.
Dès lors, deux choses peuvent déclencher l’effondrement des marchés. Des troubles sociaux avec des émeutes
qui se multiplient (Dijon, Stuttgart, Minneapolis…) et forcent les banques et les commerces à fermer de
nouveau, ou le virus qui prolifère et arrive au même résultat. On pourrait aussi imaginer des attentats sur notre
sol, suivis de troubles comme détonateur.
A moins que cela ne se passe plus traditionnellement, avec une nouvelle sans importance particulière qui ferait
déborder le vase, comme cela s’est passé en 2001. A l’époque, après des semaines de chiffres indiquant
nettement qu’on était en récession, un chiffre sans importance avait entraîné l’explosion de la bulle internet.
Ces dernières semaines, tous ceux qui ont joué les marchés à la baisse ont perdu de l’argent. Tout le monde
pense qu’il n’est plus possible de voir la Bourse baisser, que rien ne l’empêchera de continuer de monter
indéfiniment. C’est souvent à ce moment-là, quand la confiance est au plus haut et que rien ne peut enrayer
cette belle mécanique, que la catastrophe arrive…
Pour ceux qui ont de l’argent en Bourse, profitez de cette hausse pour vendre vos positions. Si vous prenez des
positions vendeuses, ne prenez pas de levier et surtout attendez que le mouvement soit enclenché. De toute
manière, on ne vend jamais au plus haut sauf coup de bol. Et il vaut mieux vendre l’esprit tranquille que dans un
mouvement de panique.
Avec un Etat démissionnaire à tous niveaux, l’hypothèse de soulèvements sociaux des deux côtés de
l’Atlantique reste malheureusement la plus probable. Peu importe si cela fait reculer les Bourses, cela laissera
des marques autrement plus importantes dans la société qu’un krach, même majeur.
Pour ceux qui préfèrent voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide, le seul point qui pourrait être positif
dans cette histoire serait que cela aboutisse à dégager les équipes en place. Si le grand reset financier aboutit à
un grand reset politique, nous n’aurons peut-être pas tout perdu. Cependant, si le premier est certain, le second
ne l’est pas.

Nous avons quitté le système capitaliste
rédigé par Bruno Bertez 16 juillet 2020
La monnaie n’est ni neutre ni transparente, contrairement à ce qu’affirment certains ; et à mesure que les
masses monétaires augmentent, la monnaie elle-même se déprécie.

Nous ne sommes bien entendu plus en système capitaliste : nous sommes dans un autre système.

Ce nouveau système, pour arnaquer les gens, a popularisé un mythe – il en a même assuré la transmission
académique. C’est le mythe de la neutralité de la monnaie et du crédit. Il a invisibilisé la monnaie afin de mieux
en assurer les fonctions spoliatrices.
Non, la monnaie n’est ni neutre ni transparente. Non, le crédit n’est pas la mobilisation de l’épargne. Monnaie et
crédit sont des outils opaques, de transfert de richesse de la poche des uns vers celle des autres.
Le marché boursier américain fait la fête pendant que l’Amérique brûle – c’est du moins ainsi que les choses
semblent à beaucoup de gens.
Bien sûr, c’est une apparence.
La valeur réelle des « actifs » boursiers, ce n’est pas ce qui est donné chaque jour par le Wall Street Journal ; la
valeur réelle, c’est ce qui se manifestera au travers des oscillations de hausse et de baisse au cours du cycle
complet, c’est-à-dire au cours des 12 prochaines années.
Là, on verra que cette valeur réelle, déflatée, est bien inférieure à ce qu’elle paraissait être en 2020 ou 2021. Je
dis bien déflatée – corrigée de la valeur de la monnaie qui sert à exprimer/quantifier les valeurs.

Promesses et appauvrissement
Comment voulez-vous que la masse des actifs financiers – qui n’est qu’une masse de promesses sur le futur –
puisse traduire un enrichissement réel alors que le monde entier s’appauvrit… et que cet appauvrissement va
accélérer avec la destruction en cours, la destruction des chaînes de production globales, la destruction par
l’idéologie du climat.
Les actifs financiers, c’est le passif, c’est la somme des promesses – inconsidérées – que fait le système. C’est
une inversion familière du système capitaliste… Ce qui est dû, ce qui est une dette – soit sous forme d’action,
soit sous forme d’obligation – est considéré comme un actif !
Le morceau de papier contractuel, qui ne vaut en lui-même rien, est considéré comme un fétiche qui vaut en luimême.
La vraie richesse, cependant, ce ne sont pas les promesses, mais les moyens de les honorer ! Or ces moyens sont
en train de s’effondrer.
Les productions de richesses chutent avec les PIB. Les actifs matériels sont dépréciés car ils tournent moins et
deviennent obsolètes, caducs et, pour couronner le tout, l’idéologie climatique va pousser les élites à gaspiller
des ressources considérables qui vont nous appauvrir durablement.
L’avenir du monde réel, celui de l’actif du système, ce n’est pas, ce n’est plus la richesse, c’est plus de rareté.
Plus de frugalité.

Comment comprendre tout cela ?
C’est simple, c’est l’éléphant dans la pièce, mais comme toujours, on ne le voit pas. Une masse boursière s’écrit
de la façon suivante :
X promesses financières = Y signes monétaires
Exemple : S&P 500 = 3 000

Une masse boursière trace une équivalence dont personne ne prend conscience. C’est un échange entre d’un
côté une promesse/activité, et de l‘autre côté une quantité de monnaie.
L’équivalence est radicale, absolue, elle se lit dans les deux sens.
Autrement dit, sans vous en rendre compte, quand vous achetez le S&P 500, vous échangez de la monnaie
contre autre chose. Vous donnez une valeur à la monnaie.
Si vous faites monter le prix de l’actif qu’est le S&P 500, il est évident que sa réalité ne varie pas : il est ce qu’il
est. Mais sans vous en rendre compte, vous dépréciez la monnaie.

Le fonctionnement de la dépréciation
Plus vous faites monter le prix des actifs réels, plus vous dépréciez la monnaie. Le fait que les prix à la
consommation, les prix des biens et services actuels, ne montent pas ne change rien à l ‘affaire.
Il est évident qu’ils ne montent pas puisque, dans ces périodes de crises terribles, presque toute la monnaie est
stockée, neutralisée ; c’est comme si elle n’existait pas. Pour brouiller le tout, on dit en langage obscur que la
vitesse de circulation de la monnaie (vélocité) ralentit.
Dire que la vitesse de circulation de la monnaie ralentit revient à dire qu’il y a trop de monnaie par rapport à la
production de richesses actuelle.
Cette monnaie excédentaire, où va-t-elle ? Là où elle ne peut qu’aller, c’est-à-dire dans le marché boursier, dans
l’immobilier, dans les œuvres d’art, dans l’or, etc.
Cette monnaie excédentaire créée par les élites pour masquer la crise va faire une hernie dans le prix des biens
énoncés ci-dessus.
Il n’empêche qu’elle est potentiellement dévalorisée et que, un jour ou l’autre, cela va se manifester. C’est une
certitude, une nécessité… mais personne ne sait quand. Tout ce qu’on sait, en raisonnant par l’absurde, c’est
que la situation actuelle ne pourra durer pendant un nouveau cycle de 10 à 12 ans.
La hausse des Bourses ne signifie rien d’autre que ceci : il y a beaucoup plus de monnaie à échanger que
d’actifs boursiers disponibles. Il n’y a pas assez de profit dans le système pour qu’il y ait plus d’actifs boursiers,
donc ils deviennent relativement rares.
Il y a un rapport que jamais aucun économiste n’a étudié entre la masse d’actifs boursiers disponibles, son prix,
la masse de profit dans le système et la masse de monnaie imprimée par les élites et leurs larbins.
Pourquoi cette situation ? C’est ce que nous verrons dès demain.

Ignorance, superstition et crétinerie
rédigé par Bill Bonner 16 juillet 2020
Vaste programme pour les autorités américaines – qui continuent, sans se démonter, sur le chemin du déclin
de leur empire, entamé il y a quelques décennies de cela.

Nous sommes tous des âmes en peine, à la dérive sur un océan d’ignorance, de superstitions et d’idioties. Mais
nous continuons d’explorer ce que l’on pourrait appeler le « destin des empires. »
En résumé, ils s’apparentent aux feux d’artifice du 14 juillet… Ils s’envolent très haut, explosent, grandioses,
suscitant ébahissement et émerveillement, puis retombent sous forme de braises carbonisées.
Cela n’a rien à voir avec « mieux » ou « moins bien ». Nous préfèrerions que la vieillesse n’arrive pas aussi
vite. Ou que la gravité se détende.
De même, nous aimerions peut-être que les phases de liberté, de gloire et de richesse de l’Empire américain se
prolongent encore un peu.
Mais ce sont des cycles… et des lois implacables… Et il se passe des choses contre lesquelles nous ne pouvons
rien. « L’arc » des empires en fait partie.
Depuis la semaine dernière, nous suivons cette trajectoire décrite par Lord Byron, de la liberté, à la gloire à la
richesse.
Nous avons vu cette richesse atteindre un sommet en 1999… alors que le « vice » de l’argent falsifié
accomplissait ses méfaits, en sapant les efforts des gens ordinaires et en enrichissant Wall Street plus que
jamais.

L’incrédulité
Depuis, la crème de l’industrie américaine – les 30 sociétés de l’indice Dow Jones Industrial Average – est en
baisse de 65% par rapport aux niveaux qu’elle enregistrait à la fin du siècle dernier, mesurés en bons vieux
dollars adossés à l’or d’avant 1971.
En prenant 1970 comme base de référence – il y a un demi-siècle – un étudiant doit désormais dédier quatre fois
plus de temps, au moins, à son travail, pour financer ses frais d’étude. Et un travailleur moyen doit dédier
environ douze fois plus de temps à son travail pour s’acheter une once d’or… Et six fois plus pour acheter les
30 actions de l’indice Dow Jones.
Les bras nous en tombent. Beaucoup d’autres choses sont moins chères – les importations chinoises… le blé…
le pétrole – surtout lorsqu’on les mesure en « prix en temps » (tout le temps que vous devez travailler pour les
acheter).

Mais plus d’un demi-siècle plus tard – toute notre vie d’adulte – la richesse réelle a glissé entre les doigts de la
plupart des Américains comme les rivières de Babylone. Ils ont barboté autour d’elle… profité de la lumière
chaleureuse de ses grands écrans et de ses mobil-homes deux fois plus grands… Mais elle a poursuivi sa route
sans eux.
Et cela s’est produit au cours de ce qui aurait dû être la période la plus riche, la plus dynamique, la plus
innovante et à la croissance la plus rapide de tous les temps.

Les grandes questions
Pour la plupart des gens, le temps n’est pas que de l’argent, c’est leur principal actif financier. Et mesuré en or,
en logement, en éducation, en soins médicaux… ou même en jeu de pneus neufs… les Américains sont plus
pauvres aujourd’hui qu’il y a un demi-siècle. Désormais, ils doivent donner plus de leur temps pour pouvoir
acheter ces choses.
Qui est à blâmer ? Ou quoi ? Il y a probablement plus d’un suspect, y compris le grand, l’inéluctable « arc » des
empires en personne.
Mais si nous étions analyste de données chez Yahoo! nous rechercherions des empreintes…
Comment se fait-il que la croissance du PIB ait chuté, alors même que la Réserve fédérale a stimulé la demande
avec des milliers de milliards d’argent falsifié ?
… Comment se fait-il que la phase de richesse de l’Amérique se soit retournée, apparemment, après 1971,
période où l’argent falsifié a remplacé le véritable dollar adossé à l’or.
…Si vous pouvez vous permettre un déficit de 863 Mds$ en un seul mois… pourquoi pas un déficit de 1 000
Mds$… ou de 2 000 Mds$ ?
… Si vous pouvez combler l’écart entre recettes et dépenses en empruntant et en imprimant de l’argent,
pourquoi un gouvernement fait-il faillite ?
… Et qu’est-il arrivé à tous ces empires/pays/cités-Etats/entreprises privées/foyers d’autrefois qui l’ont tenté ?
Ont-ils prospéré ?
A suivre…

