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« Nous avons déjà constaté que le confinement universel est l’une des erreurs les plus 

monstrueuses jamais commises par des autorités gouvernementales. »        Bill Bonner   
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TOTALEMENT FAUX 

Cet article de Reporterre induit les gens en erreur. Je serai totalement convaincu que le 

solaire et l’éolien ont une valeur de remplacement le jour où les cellules solaires donneront 
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http://biosphere.ouvaton.org/blog/le-colibri-inspire-la-convention-citoyenne/


de l’électricité la nuit (et les jours nuageux) et les éoliennes les jours sans vent (et les jours, 

majoritaires, avec moins de 25 km/h de vent). 45 heures de production d’électricité par 

semaine sur 168 (en moyenne mondiale selon Wikipédia) ça ne vaut rien. 
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Vers une explosion du prix du pétrole? 

Philippe Gauthier   22 juin 2020 

L’analyste pétrolier américain Art Berman estime que la production pétrolière américaine va chuter de 50 % au 

cours de la prochaine année en raison d’une baisse marquée des forages. La production quotidienne moyenne, 

qui atteignait 12,3 millions de barils par jour en 2019, devrait se situer aux alentours de 7,8 millions de barils 

dans un an. L’idée d’une « indépendance énergétique américaine », qui était déjà un mythe en soi, devrait voler 

aux éclats et les États-Unis auront fort à faire pour acheter le pétrole manquant sur un marché international déjà 

soumis à de fortes pressions. 

 



D’abord, un peu d’histoire. La production pétrolière américaine a atteint un premier pic en 1970, avec une 

production de 9,6 millions de barils par jour (moyenne pour l’année, avec un sommet à 10 mb/j). La découverte 

du pétrole de l’Alaska a permis un pic secondaire à 9 mb/j en 1985, mais le déclin a été continu ensuite. La 

production n’était plus de 5 mb/j en 2008. L’exploitation très brutale du pétrole de roche-mère (l’expression 

pétrole de schiste est techniquement fautive) ont ensuite permis d’atteindre un troisième pic à 12,3 mb/j en 

2019. 

 

Sous un angle plus technique, les puits de pétrole conventionnel s’épuisent relativement lentement, leur débit 

diminuant de 5 % par année en moyenne. Le pétrole de roche-mère libéré par la fracturation hydraulique 

s’épuise beaucoup plus vite, la baisse de débit atteignant 27 % par année. On compense ces baisses de débit en 

forant de nouveaux puits. Le pétrole conventionnel s’épuisant lentement, il faut peu de forages pour soutenir sa 

production, alors que le pétrole de roche-mère exige un effort soutenu. 

En 2014, alors que le pétrole de roche-mère était en pleine expansion, plus de 900 plateformes de forage étaient 

en activité aux États-Unis – près de la moitié du nombre mondial. Une crise de surproduction qui a provoqué 

une chute des prix a ramené ce nombre à 193 en mai 2016. Leur nombre a lentement remonté jusqu’à 618 en 

novembre 2018. C’est cet énorme effort de forage de 2018 qui a permis d’atteindre la production record de 

2019. 

La situation en 2020 et 2021 

L’économie mondiale montrait déjà des signes de récession en 2019 et en conséquence, les pétrolières 

américaines ont réduit leurs efforts de forage tout au long de cette année. Il ne restait que 533 plateformes en 

activité en février 2020, ce qui annonçait une baisse modérée de la production. Sur la base de ces données, 

l’agence américaine d’information sur l’énergie (EIA) s’attendait à une production moyenne de 11,6 mb/j en 

2020 – loin du sommet de 13 mb/j brièvement enregistré en 2019. 

La crise de la Covid-19 a accéléré le déclin. Pour conserver leurs capitaux, les pétrolières ont brutalement mis 

fin à leurs forages. Il ne restait qu’une cinquantaine de plateformes en activité en avril. Ce nombre est déjà 



remonté à 165 en juin, mais cela reste insuffisant pour compenser les 27 % de perte annuelle de débit. Les 

pétrolières disposent comme toujours d’une réserve de puits forés, mais pas encore mis en exploitation. Comme 

l’étape finale de la mise en exploitation représente 50 % de la dépense associée à un nouveau puits, cette réserve 

risque d’être mobilisée assez lentement. 

Que cela signifie-t-il? Après la crise de 2016, l’industrie a mis deux ans et demi pour reprendre les forages à 

plein régime afin de stabiliser, puis d’augmenter la production. Comme la crise actuelle a laissé les entreprises 

avec peu de capitaux, on peut s’attendre à un délai au moins aussi long pour revenir à des niveaux élevés de 

production, estime Art Berman. Il n’est même pas certain qu’on puisse soutenir le faible nombre de 165 

plateformes jusqu’à la fin de l’année. 

 

Pour confirmer les données liées au nombre de plateformes de forage en activité, l’analyste a jeté un coup d’œil 

sur le nombre de puits forés (en bleu) et complétés (en jaune). La ligne rouge représente le nombre total de puits 

forés, mais non complétés. Le nombre prévu de nouveaux puits est très faible pour 2020, ce qui annonce aussi 

un déclin de la production cette année et l’an prochain. Sur cette base, Art Berman s’attend à une production 

moyenne de 8,7 mb/j en 2020, bien moins que les 11,6 initialement prévus par l’EIA. Il pense qu’il est 

« inévitable » que la production chute à 7,8 mb/j d’ici un an. 

Ce déclin n’est pas forcément définitif. Des investissements massifs pourraient permettre de relancer la 

production, mais il faudra au moins deux ou trois ans pour revenir au niveau de 2019. Si la chose est possible : 

le pétrole conventionnel est en déclin depuis longtemps et les gisements de pétrole de roche-mère se font 

également de plus en plus rares – et donc plus coûteux à rechercher, forer et exploiter. Le coût d’un retour au 

niveau de 2019 pourrait donc être prohibitif. On peut par contre s’attendre à ce que le prix du pétrole remonte 

rapidement dès la fin de la crise de la Covid-19, qui en réduit artificiellement la demande. 

La consommation américaine de pétrole ayant été de 20,5 mb/j en 2019 et probablement de l’ordre de 19 mb/j 

en 2020, on voit que la consommation dépasse de loin la production, même en année record. Le mythe de 

l’indépendance énergétique américaine vient du fait que les États-Unis exportent de grandes quantités de 

pétrole. Ce qu’on dit moins, par contre, c’est que de nombreux pays font raffiner leur pétrole dans les 

excellentes raffineries américaines avant de le rapatrier chez eux. Les États-Unis importent donc de grandes 

quantités de brut dans le seul but de le retourner à leur propriétaire sous forme de produits finis. C’est ce qui 

dope les exportations américaines. 



Les importations pour fins de consommation interne pourraient être plus difficiles à obtenir. En 2019 déjà, les 

États-Unis ont importé 7 des 20,5 mb/j qu’ils ont consommé. C’est presque autant que la consommation 

chinoise au complet. Si la production tombe à 8 mb/j en 2021, il faudra importer 12 mb/j pour combler la 

différence, soit 5 mb/j de plus dans un marché déjà fragilisé. Cela devrait faire exploser les prix et peser 

lourdement sur la balance commerciale américaine. Il est probable aussi que cette situation mène à une frénésie 

d’investissements pétroliers en 2021 et 2022. 

Source :  Art Berman, 18 juin 2020. US. Energy Dominance Is Over. 

Scénario RCP8.5 du GIEC : bonne nouvelle, nous pouvons le faire ! 

BonPote.com 16 juin 2020 

 

Que de sueurs froides pendant ce confinement : ils nous ont fait peur, avec leur monde d’après ! ‘Je crois qu’on 

a trop déconné‘ ‘On est allés trop loin‘ ‘Je vais consommer local‘. Qu’est-ce que c’est que ces conneries. Nous 

étions partis sur un rythme historique, prêts à atteindre le scénario RCP8.5 du GIEC (le plus élevé, donc le 

meilleur !), et ce covid-19 est venu chambouler les plans.  

Heureusement, bonne nouvelle, le Guardian nous annonçait le 11 juin dernier qu’il y avait un rebond plus 

rapide que prévu des émissions post-confinement. Va-t-on pouvoir le faire ? Ce RCP8.5 ne restera-t-il qu’un 

rêve, ou deviendra-t-il réalité ? 

Que nous racontent ces rigolos du GIEC ?  

Le GIEC, ce groupuscule de scientifiques casseurs d’ambiance. Lors de la sortie de leur cinquième rapport 

(AR5), ils avaient établi 4 scénarios reflétant des trajectoires probables que nous pourrions prendre d’ici 2100, 

fonction de la concentration des Gaz à Effets de Serre (GES) dans l’atmosphère. Ces scénarios vont du plus 

optimiste au plus pessimiste, donc du RCP2.6 au RCP8.5…. Qu’est-ce que cela signifie ? 

https://www.artberman.com/2020/06/18/u-s-energy-dominance-is-over/
https://bonpote.com/le-monde-dapres-enfin-presque/
https://www.theguardian.com/environment/2020/jun/11/carbon-emissions-in-surprisingly-rapid-surge-post-lockdown
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full_fr.pdf


 

Source : https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full_fr.pdf 

Les scénarios [gros raccourci] traduisent à quel point la température va monter si nous augmentons la 

concentration en GES de ‘tant de ppm’. Dit plus simplement, plus on remplit la baignoire (de GES), plus ça 

chauffe. Nous avons donc le RCP2.6 (augmentation du forçage radiatif de +2.6 W/m²) pour le scénario le plus 

optimiste, RCP4.5, RCP6.0 et enfin RCP8.5… Mon préféré. Ce scénario est celui que la presse appelle parfois 

le ‘Business as Usual‘, c’est-à-dire le pire des scénarios qui arriverait si on ne changeait rien, si les politiques ne 

prenaient aucune mesure contraignante, dans un univers de croissance…  

Business as Usual ? 

Tout d’abord, il est important de préciser que les auteurs eux-mêmes se défendent de l’appeler le scénario 

‘Business As Usual‘ : “RCP8.5 was never meant to be a business-as-usual scenario, but as a high-end scenario, 

consistent with the highest emissions scenarios in the literature“. Et puis c’est complètement faux de dire que 

c’est du Business as Usual et que les politiques n’ont rien fait depuis ! Macron et sa majorité ont ratifié le 

CETA pendant l’été 2019, L’Allemagne vient tout juste d’inaugurer une immense centrale à Charbon, et 

BlackRock a remporté l’appel d’offres lancé par la Commission Européenne pour l’accompagner dans sa 

stratégie ESG.. Si ça, c’est ne rien faire pour atteindre le RCP8.5, je ne m’y connais pas ! 

Alors il y aura toujours des rabat-joie pour vous dire que le RCP8.5 se base sur des hypothèses fortes, comme 

une population toujours croissante, des ressources fossiles toujours autant disponibles, pas de progrès 

technologiques… Et qu’il est très peu probable. Et bien je pense qu’il faut délaisser ce pessimisme, et viser 

l’optimisme : moi, j’y crois !  

Coup de pouce du destin : les points de bascule ! 

Passer du scénario RCP2.6 au RCP8.5 ne sera pas simple. Mais si nous le voulons vraiment, tous ensemble, 

nous pouvons le faire ! Nous avons même une liste de jeux, plus connus sous le nom de points de bascule, 

dans lesquels nous sommes brillamment en train de gagner. Pour rappel, le GIEC définit un point de bascule 

comme un changement irréversible du système climatique. Un exemple ? L’Amazonie. Outre le fait que la 

déforestation menace les écosystèmes et les populations locales, de nombreux papiers alertent sur le fait que 

l’Amazonie ne soit bientôt plus un puits de CO2.  

Le fameux poumon du monde (nom qui n’est d’ailleurs que symbolique) va donc devenir émetteur de CO2. Si 

ça, c’est pas une performance collective ! Remercions principalement Bolsonaro pour son effort continu, mais 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full_fr.pdf
https://www.carbonbrief.org/explainer-the-high-emissions-rcp8-5-global-warming-scenario
https://www.carbonbrief.org/explainer-the-high-emissions-rcp8-5-global-warming-scenario
https://bonpote.com/propos-5-paradoxe-de-jevons-et-effet-rebond/
https://bonpote.com/propos-5-paradoxe-de-jevons-et-effet-rebond/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/climatologie-rechauffement-climatique-forets-tropicales-relacheront-co2-si-temperatures-depassent-32-c-18346/


pas seulement ! Un immense merci à celles et ceux qui mangent de la viande midi et soir, et qui ne pourront 

jamais s’en passer parce que merde, c’est trop bon. #Espritdéquipe.  

https://www.carbonbrief.org/explainer-nine-tipping-points-that-could-be-triggered-by-climate-change 

N’oublions pas qu’un modèle climatique est une pile d’équation qui gère des boucles de rétroaction positives ou 

négatives. On en découvre encore chaque année, tout en ajustant les précédentes : cela a bien sûr une influence 

sur le résultat global. Bien évidemment, chaque point de bascule atteint a des chances de nous faire un passer 

d’un scénario à l’autre et de nous faire gagner la partie : atteindre le Graal, le sommet, l’Everest : le RCP8.5. 

Quel bonheur nous attend dans le monde d’après ? 

De nature curieuse, j’ai regardé ce à quoi nous devions nous attendre avec l’augmentation de la température, 

résultat des émissions de GES. Pour le RCP8.5, nous sommes environ à 4 degrés de plus en 2100 : 

https://www.carbonbrief.org/explainer-nine-tipping-points-that-could-be-triggered-by-climate-change


 

Source : https://www.carbonbrief.org/cmip6-the-next-generation-of-climate-models-explained 

Dans son rapport d’évaluation, les nouvelles sont vraiment réjouissantes. Ainsi, avec un réchauffement de +4 

degrés d’ici 2100, nous pourrions avoir une élévation du niveau moyen de la mer de 7 mètres (entre autres grâce 

à un autre point de bascule, la fonte progressive de la calotte glaciaire du Groenland)… accompagnée par des 

sécheresses interminables, des incendies comme ceux de cet hiver en Australie de plus en plus fréquents et 

violents….Avec en ligne de mire une sécurité alimentaire menacée au niveau mondial !  

Et oui, c’est là où cela commence à devenir vraiment intéressant. ‘La combinaison de températures et 

d’humidité élevées dans certaines zones pour certaines parties de l’année devrait compromettre les activités 

humaines normales, notamment la culture de nourriture ou le travail à l’extérieur‘. Vous voyez les zones en 

rouge sur cette carte ? 

 

https://www.carbonbrief.org/cmip6-the-next-generation-of-climate-models-explained
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WGIIAR5-TS_FINAL.pdf


Ce sont des millions d’habitants qui devront migrer pour pouvoir vivre. Ou plutôt survivre. Devinez ce qu’il va 

se passer quand ils voudront échapper à la mort, et migrer, dont en Europe ? Comment ça, c’est déjà le cas, et 

nous les laissons crever dans l’indifférence générale ? Ça m’étonnerait, je serais au courant. Et puis je suis sûr 

que l’ensemble des partis politiques s’uniront pour prendre des mesures humaines, et n’essaieront surtout pas de 

faire de la récupération politique dégueulasse sur l’immigration et l’insécurité. Ce n’est jamais arrivé et 

n’arrivera jamais. 

Le Mot de la fin 

Le RCP8.5 est bien plus que ce qu’on en dit dans la presse. C’est un projet de société.  

Il est totalement faux de dire que c’est le scénario du business as usual, que les politiques ne prennent aucune 

mesure… Puisque les politiques nous aident continuellement vers cet objectif ! Regardez notre cher président il 

y a encore 3 jours ! Qui lors de son allocution, nous incitait à travailler et produire davantage. Il a tout compris 

Manu ! De toute façon je le dis depuis le début, nous avons enfin un président écologique. Manu ? C’est le 

meilleur.  

Je sais bien que les projections du GIEC sont pour 2100, mais pourquoi attendre ? Lorsque l’on voit ce qui nous 

attend, pourquoi ne pas faire en sorte de gagner la partie le plus vite possible ? Le RCP 8.5 ne sera possible que 

si nous jouons collectif. Tous, formons une belle équipe de connards afin d’atteindre ces points de bascule qui 

ne sont plus très loin. Ne relâchez pas les efforts ! C’est pas un petit Covid-19 qui va vous arrêter tout de même 

? Faites comme moi… Les frontières viennent par exemple de rouvrir. Réflexe de vainqueur : je suis allé sur 

Ryanair et ai réservé des vols pour tout le reste de l’année, le plus loin (et moins cher) possible !  

 

Le BON-HEUR ! 

https://bonpote.com/climat-le-raciste-doit-se-depecher-de-devenir-ecolo/
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/deconfinement-macron-appelle-les-francais-a-travailler-et-produire-davantage_4008073.html


Quand je pense que pas plus tard que la semaine dernière, un ami a préféré rentrer chez lui en Vélib, plutôt que 

de prendre un Uber… Le tocard. L’erreur du débutant j’imagine. Heureusement, nous avons des modèles pour 

nous inspirer et faire sa part pour le climat. Soyons fiers de nous, nous sommes en très bonne voie pour le 

RCP8.5. N’écoutez pas les mauvaises langues, continuez les efforts : je suis sûr que cela finira par payer.  

Les contribuables paient la facture de puits de pétrole vieux 

de 100 ans 

Par Nick Cunningham - 21 juin 2020, OilPrice.com 

 

●    Le nombre de puits orphelins non opérationnels pourrait monter en flèche alors que l'industrie pétrolière 

risque d'entrer dans une phase de déclin structurel 

●    Les autorités réglementaires du Dakota du Nord cherchent actuellement à obtenir des fonds fédéraux pour 

financer des centaines de puits nouvellement orphelins 

●    Le coût réel de l'obturation des vieux puits est souvent bien plus élevé que ce qui est généralement cité dans 

les bilans des entreprises. 

 

 
 

Selon un nouveau rapport de Carbon Tracker, le colmatage de vieux puits de pétrole et de gaz peut coûter 

jusqu'à dix fois plus cher que ce que l'industrie estime habituellement. Alors que les compagnies pétrolières et 

gazières s'éloignent de leurs "responsabilités échouées", le public peut être amené à payer la note. Lorsque les 

compagnies pétrolières et gazières en ont fini avec les vieux puits, elles sont censées les fermer et payer pour le 

nettoyage. Cependant, il arrive souvent que les puits soient abandonnés, ou "orphelins", laissés au repos mais 

non bouchés pour de bon. Dans de nombreux cas, ces puits sont confiés aux gouvernements locaux et 

nationaux, laissant les contribuables payer pour le nettoyage.  

 

Le problème n'est cependant pas nouveau. Le "collage" des puits de pétrole et de gaz existe depuis de 

nombreuses années, mais les exigences réelles sont laxistes presque partout. Les entreprises ne sont pas tenues 

de payer d'avance la totalité des coûts de nettoyage, la logique étant souvent qu'elles gagneront de l'argent au fur 

et à mesure, ce qui leur permettra d'être mieux équipées pour payer le nettoyage plus tard.  

 

https://bonpote.com/quelle-place-pour-nabilla-dans-le-monde-dapres/


Mais quand vient le moment de payer, de nombreuses années plus tard, certaines entreprises n'ont pas les 

moyens de remplir leurs obligations. En fait, plus de 200 compagnies pétrolières et gazières nord-américaines 

ont déposé leur bilan depuis 2015, un taux de faillite qui ne fait que s'accélérer avec l'effondrement récent du 

marché pétrolier.  

 

"De faibles niveaux de cautionnement sont un risque acceptable, tant que la grande majorité des compagnies 

pétrolières restent de bons risques de crédit", a déclaré Carbon Tracker dans son rapport.  

 

Cependant, "les États ont créé par inadvertance un risque moral : il est toujours dans l'intérêt financier de 

l'opérateur de retarder l'abandon définitif des puits aussi longtemps que possible, souvent en vendant des actifs 

marginaux et à durée de vie limitée à des entreprises plus faibles", a écrit Carbon Tracker. "Comme résultat 

prévisible, les inventaires de puits inactifs en grande partie auto-collés, dont certains ne sont plus opérationnels 

depuis plus de 100 ans, ont explosé". 

 

Avec de plus en plus de foreurs en détresse financière, de nombreux autres puits finiront par être débranchés, 

laissant au public le soin de s'occuper de ce gâchis. L'État et les collectivités locales pourraient décider de payer 

la facture et de procéder à une fermeture définitive, ce qui se traduirait par une subvention importante pour 

l'industrie du pétrole et du gaz. "Si, au contraire, ils ne sont pas bouchés, le prix sera payé par les propriétaires 

terriens, les citoyens et l'environnement", a averti Carbon Tracker. 

 

Des dizaines de milliers de puits de pétrole et de gaz ont été temporairement fermés suite à la forte chute des 

prix en mars et avril en raison de la pandémie de coronavirus. Selon Carbon Tracker, tous ces puits ne seront 

pas réactivés. "En deux mois, nous sommes passés de zéro à près de 400 puits orphelins", a récemment déclaré 

la directrice du département des ressources minérales du Dakota du Nord, Lynn Helms. 

 

Le Canada, lui aussi, compte des dizaines de milliers de puits orphelins sans aucune perspective d'avenir.  

 

Les puits orphelins présentent des risques énormes. Un rapport spécial de Reuters a révélé que 3,2 millions de 

puits de pétrole et de gaz abandonnés ont émis ensemble 281 kilotonnes de méthane en 2018, ce qui équivaut à 

l'émission de 16 millions de barils de pétrole, bien que ce soit probablement une estimation basse. Plus 

important encore pour les propriétaires terriens vivant à proximité, les puits peuvent contaminer les eaux 

souterraines et le sol, et émettre des émissions atmosphériques toxiques. Il existe également des risques 

d'explosion.  

 

Si l'on regarde plus loin, la perspective qu'une grande partie des réserves mondiales de pétrole reste dans le sol 

lorsque la demande atteint son maximum et commence à diminuer signifie que le nombre de puits abandonnés 

non seulement augmentera, mais qu'il sera avancé dans le temps. Les retombées de la pandémie de coronavirus, 

selon certains experts, pourraient accélérer cette transition. 

 

Le nombre de puits orphelins non opérationnels pourrait monter en flèche à un moment où l'industrie pétrolière 

risque d'entrer dans un déclin structurel. "En bref, l'industrie ne peut pas se permettre de prendre sa retraite", a 

déclaré Carbon Tracker.  

 

Mais ce n'est pas tout. Selon Carbon Tracker, le coût réel de l'obturation des vieux puits est bien plus élevé que 

ce qui est généralement cité dans les bilans des entreprises. L'industrie sous-estime régulièrement le coût de 

l'obturation des vieux puits, et les régulateurs ont tendance à parodier ces estimations.  

 



"Le coût réel du colmatage des puits de schiste est peut-être l'un des secrets les mieux gardés de l'industrie", a 

déclaré Carbon Tracker. Au lieu des 20 000 à 40 000 dollars par puits qui sont souvent cités, la fermeture de 

centaines de milliers de puits de schiste pourrait en fait coûter un ordre de grandeur plus élevé - jusqu'à 300 000 

dollars par puits. Dans les cas extrêmes, cela pourrait même coûter un million de dollars par puits. Les puits de 

schiste sont plus profonds que les puits conventionnels peu profonds, les coûts sont donc beaucoup plus élevés. 

 

Qui va payer pour tout cela ? Dans de nombreux cas, ce ne sera pas l'industrie. Les autorités réglementaires du 

Dakota du Nord cherchent actuellement à obtenir des fonds fédéraux pour payer les centaines de puits 

nouvellement orphelins.  

 

"Il suffit donc de regarder le nombre de puits en exploitation et inactifs qui existent. Les chiffres sont assez 

stupéfiants", a déclaré Greg Rogers, conseiller principal chez Carbon Tracker, dans une interview avec Drilled 

News. "Le Texas a plus de 400 000 puits. La Californie plus de 100 000 puits. La Pennsylvanie, plus de 100 

000 puits. Le Kansas, plus de 90 000. Ohio, plus de 90 000. Nouveau-Mexique, plus de 50 000. Dans le Dakota 

du Nord, plus de 25 000." 

 

"Donc, nous parlons de chiffres qui se comptent en milliards. Pour certains États, ils seront dans les dizaines de 

milliards", a-t-il dit. 

 

Reuters estime qu'au rythme actuel des dépenses pour le nettoyage des puits abandonnés, il faudrait plusieurs 

milliers d'années pour rattraper le retard accumulé.  

 

Cyril Dion : « nous allons rendre les propositions des 150 

incontournables » 

Propos recueillis par Sophie Noucher 22 Juin 2020 GoodPlanet.info 
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Cyril Dion lors de la Convention Citoyenne sur le Climat © Yann Arthus-Bertrand 

Alors que la Convention citoyenne pour le Climat s’est achevée hier, Cyril Dion, auteur, réalisateur et militant 

écologiste, commence son travail de « garant » à la fois de l’intégrité des propositions, mais aussi de leur 



application ou du moins de leur discussion par les pouvoirs législatif et exécutif. Heureux et épuisé, il nous livre 

son premier bilan. 

Comment allez-vous jouer votre rôle de garant dans les jours qui viennent ? 

Avec d’autres, nous allons nous mobiliser pour rendre les conclusions des 150 incontournables. Qu’elles 

deviennent une base de travail pour les parlementaires : 60 députés vont relayer les propositions et les porter 

au Parlement. Plusieurs ONG ont salué le travail de la Convention et elle a fait les Unes de tous les journaux, 

de toutes les radios et télés tout le week-end. La campagne de mobilisation va maintenant commencer sur les 

réseaux sociaux, avec des vidéo et des informations à suivre via le mouvement international  #onestprêt ou sur 

le site que les 150 conventionnaires vont ouvrir. 

Vous, qui avez si ardemment souhaité cette expérience de démocratie participative, que ressentez-

vous aujourd’hui, à la fin de l’aventure ? 

Je suis heureux qu’on soit arrivé jusqu’au bout, même si le chemin n ‘est pas terminé ! Je dois dire que j’ai été 

très impressionné par le niveau d’expertise et la qualité des propositions qui ont été rendues. Ce sont des 

personnes qui au début, pour nombre d’entre elles, ne connaissaient rien aux questions qu’elles ont débattues 

depuis 9 mois. En relisant toutes ces pages de propositions, nous nous sommes rendus compte, avec Loïc 

Blondiaux (professeur de sciences politiques et membre du comité de gouvernance, NDLR) à quel point c’était 

ahurissant d’avoir pu produire cela. 

Le rapport est désormais entre les mains du pouvoir exécutif. Etes-vous confiant quant à son devenir ? 

Oui. La majorité a besoin d’une politique écologique : le sujet monte à tel point que certains veulent faire 

barrage aux écolos dans des triangulaires aux élections municipales. 

Certaines propositions ne seront-elles pas, malgré tout, difficiles à tenir : par exemple celle qui propose 

de recycler tous les plastiques d’ici 2023, alors que la France n’est pas équipée de centres de tri 

permettant de les différencier puis de les traiter ? 

En France, sur ce sujet, on a du retard : on ne sait traiter que 3 plastiques sur 6. Mais les machines existent. Il 

y a un effort à faire, qui consistera à investir pour faire avancer le recyclage. 

Plus généralement, comment envisagez-vous la mise en œuvre des propositions ? 

Le Parlement débattra de certaines d’entre elles. Il y en a qui tracent de grands horizons de société, comme 

celles qui touchent au changement de la Constitution ou au crime d’écocide. A mon avis, ce sont celles-ci qui 

doivent être soumises au référendum. Pour les plus urgentes ou les plus simples dans leur application, la voie 

règlementaire peut suffire.  

À votre avis, cette première expérience de démocratie participative a-t-elle  permis de valider le tirage au 

sort comme mode de fonctionnement démocratique ? 

Complètement, elle vient de faire la preuve par l’exemple et je pense qu’il faut institutionnaliser le processus. 

Les décideurs étaient tous sceptiques il y a 9 mois, or les propositions sont là. En Suisse, cela fonctionne, en 

Irlande aussi. Il y a des tas d’exemples à l’étranger. Et le philosophe Dominique Bourg parle d’une « chambre 

du futur » depuis 2011 ! Il est temps de nous atteler à la transformation de nos institutions. 

*     *     * 

http://www.fondation-nature-homme.org/magazine/la-proposition-de-la-fnh-pour-une-democratie-du-long-terme-la-chambre-du-futur
http://www.fondation-nature-homme.org/magazine/la-proposition-de-la-fnh-pour-une-democratie-du-long-terme-la-chambre-du-futur


 
 

Les catastrophes nous accompagneront longtemps, il y aura 

toujours des après  
Par Pablo Servigne, Gauthier Chapelle, dans Espace auteur.es - 20 avr. 2020 

Dans cette tribune, Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, coauteurs de L’entraide, l’autre loi de la jungle 

(LLL, 2017) et de Une autre fin du monde est possible (Seuil, 2018), répondent à leur ami Noël Mamère, 

qui écrivait le 16 avril dans Reporterre « Il n’y a plus d’après, la catastrophe est là », en s’interrogeant sur 

la pertinence de «phosphorer» sur le monde d’après.  

https://yggdrasil-mag.com/auteur/pablo-servigne
https://yggdrasil-mag.com/blog/actualite-auteurs-yggdrasil
https://reporterre.net/Il-n-y-a-plus-d-apres-la-catastrophe-est-la


 

Cher Noël,  

Nous avons lu ta belle tribune, sombre et découragée. Merci d’avoir su exprimer ta peine avec des mots sincères 

et authentiques. Elle a résonné en nous car nous passons aussi par là, régulièrement, depuis des années. En effet, 

à quoi bon si, après cette pandémie, tout revient comme avant ? A quoi bon si tout est détruit ? Ta lettre sonne 

comme un deuil, comme un réveil, comme une page qui se tourne, comme une gueule de bois pour l’écologie 

du 20e siècle. Merci !  

En ce moment, les tribunes pour remettre le monde comme avant ne manquent pas, c’est vrai, c’est désolant, 

mais d’autres « phosphorent » sur des horizons différents.  

Et ils ont raison de le faire ! Tu sais bien que l’enjeu est de trouver un délicat chemin de crête entre le « tout est 

foutu » et le « circulez, y’a rien à voir », deux attitudes qui mènent à la mort : baisser les bras d’un côté, 

remettre en route les processus de destruction du vivant et des sociétés de l’autre. Le chemin de crête est étroit, 

nous ne sommes pas à l’abri d’une glissade, et le brouillard n’aide pas.  

Que notre société « phosphore » sur les mondes d’après est donc plutôt encourageant. Certes, l’imaginaire de 

reconstruction est souvent teinté du souvenir des Trente Glorieuses, il porte un costume gris, juché tout en haut 

d’un système pyramidal hors-sol, mais c’est précisément pour cela qu’il faut phosphorer : la crise du Covid a 

permis une ouverture des possibles. Il y a une brèche dans laquelle s'engouffrer.  

Cette brèche, certains scientifiques en connaissaient la possibilité (et personne ne voulait y croire pour autant), 

mais même les plus avertis des experts ne pouvaient prévoir son ampleur ni sa date d’arrivée. L’histoire est faite 

de cygnes noirs, d'événements imprévisibles hautement bouleversants. Ce n'est pas le premier, et ce ne sera pas 

le dernier. Alors oui, le catastrophisme est derrière nous, et il est aussi devant nous. Prévenir de l'imprévu, 

comprendre les risques majeurs, et agir en conséquence, tu le sais bien, c’était l’objectif de la collapsologie. 

Nous devons continuer à penser les catastrophes, avec rigueur, car elles nous accompagneront tout au long du 

siècle, qu’on le veuille ou non. Nous avons besoin de toi pour phosphorer.  

Tu as raison lorsque tu dis que cette pandémie n’est pas une guerre. S’il y a une métaphore, ce serait plutôt celle 

d’un état de siège. Nous nous sommes fait prendre au piège ! Nous sommes confinés dans notre cité dorée 

(enfin, ça dépend des quartiers), à attendre la fin du siège. Or, pendant un siège, que fait-on ? On fait le bilan 

des vivres, on s’organise pour tenir le plus longtemps possible avec le minimum, on s’invente des activités qui 

ont du sens pour la collectivité, et surtout on partage, on s’entraide, on prend soin les uns des autres. On peut 

aussi réfléchir à revoir complètement notre gouvernance...  



Ce n’est pas le virus qui a attaqué, c’est nous qui sommes devenus monstrueusement vulnérables, à cause 

justement de l’extension de notre prétendue force. 

Tout compte fait, si. Il y a bien une guerre, mais elle était là avant, et elle a été considérablement freinée par la 

pandémie. C’était une guerre aux pauvres, aux dominés, au vivant. Elle continuera certainement dans le monde 

d'”après”, mais pour l’instant, les Généraux sont coincés par un virus, qu’ils considèrent comme un ennemi 

parce qu’il est facilement identifiable, sans se rendre compte qu’ils ne peuvent pas le détruire militairement. Ils 

n’ont pas encore compris que le combat était intérieur. Ce n’est pas le virus qui a attaqué, c’est nous qui 

sommes devenus monstrueusement vulnérables, à cause justement de l’extension de notre prétendue force. Ils 

ne savent pas encore que nous ne « vaincrons » pas le virus. Nous sommes juste « obligés de nous pousser de 

côté, de laisser la place » (Sophie Mainguy, urgentiste) à un tout petit organisme qui ne fait que passer. Mais va 

faire comprendre ça à un Chef d’Etat-major !  

Lorsqu’un monde s’effondre - Edgar Morin le raconte bien à propos de la France occupée -, on ne sait pas de 

quoi l’avenir sera fait. Alors, dans l’obscurité et le brouillard, seuls comptent notre courage et notre éthique. 

C’est le fait de passer à l’action, de s’unir dans l’adversité, qui redonne espoir. Bien entendu, cela aide d’être 

revivifié par des événements extérieurs, Edgar et ses amis l’ont été par la première contre-offensive soviétique à 

Moscou et par l’entrée en guerre des Etats-Unis après l’attaque de Pearl Harbor, en 1941. Aujourd’hui, la 

pandémie a redonné de l’espoir à beaucoup de gens inquiets de la situation. C’est pour cela qu’ils phosphorent, 

qu’ils se relient plus ou moins discrètement, qu’ils s’irriguent les uns les autres comme le mycélium des 

champignons souterrains qui relie et irrigue les arbres d’une forêt (et leur fournit notamment... du phosphore).  

Après un siège, la société peut en ressortir transformée, plus résiliente, plus soudée, plus connectée, plus 

consciente de son interdépendance. Certes, il y aura de la reconstruction, mais laquelle ? Réfléchissons : qu’est-

ce qui nous a manqué d’essentiel pendant ce confinement et qui ne nécessite pas de détruire le monde pour être 

produit ? Les liens réels, de la bonne nourriture accessible localement, des bons services de santé, de 

l’autonomie, du prendre soin, de la vie à la campagne, des câlins, des fêtes, etc. De quoi avons-nous eu une 

overdose ? Des visioconférences, de la malbouffe, des relations toxiques, des gouvernements inadaptés, des 

criminels de la finance (et des tribunes dans les journaux !), etc. Et bien faisons en sorte de nous en passer à 

l’avenir. Il y a un état des lieux à faire. Voilà déjà de quoi changer la donne sur le monde d’après.  

Alors oui, peut-être faut-il cesser de parler de catastrophes, car c’est devenu notre nouvelle normalité. C’est 

notre monde, et le pire, c’est qu’il est fort probable que nous nous y habituions. Nous sommes des milliards, et 

même des millions de milliards en comptant les autres êtres vivants, il va falloir vivre ensemble dans ce merdier 

en surchauffe, et tout faire pour qu’on ne se tape pas trop dessus. Tu parles de « freiner l’emballement de la 

machine pour éviter le chaos », c’est effectivement un premier objectif, faire s’effondrer le capitalisme, la 

mégamachine, avec le moins de dégâts possibles. Malheureusement, beaucoup d’entre nous en dépendent, ont 

été habitués à la gabegie, au gaspillage, à l'égoïsme. Alors oui, il y aura des manques, le sevrage qui risque 

d’être violent et le déconfinement du grand n’importe quoi. Nous sommes obligés de vivre avec ce risque, de 

tout faire pour le réduire. Quant aux autres objectifs, il faudra les trouver ensemble : inventer des manières de 

vivre en accord avec une biosphère en lambeaux, dans les ruines du capitalisme, ou même dans une zone 

d’exclusion nucléaire, s’il n’y a pas d’autre choix. Alors allons-y ! Nous avons besoin que tu phosphores et que 

tu galères avec nous !  

Avec la pandémie, nous savons désormais qu’il y a des leviers pour stopper la mégamachine, et nous avons la 

preuve qu’il est criminel de la relancer telle quelle. Nous découvrons qu'un monde sans avions, sans nouvelles 

campagnes publicitaires, sans Roland-Garros est parfaitement supportable. Nous avons trouvé un incroyable 

bouton stop... mais qui n’est pas sûr de fonctionner après le déconfinement. C'est pour cette raison que nous 

allons avoir besoin de créativité, pour inventer une économie qui encourage ceux qui soutiennent le vivant et 

punit ceux qui le piétinent.  



Paradoxalement, tu sembles bien optimiste quand tu dis que nous arriverons à « réparer » ce monde. Bien 

entendu, il faut tout faire pour, mais ce n’est même pas sûr qu'on y arrive ! Tu dis aussi qu’il reste des « sorties 

de secours ». Mais même pas ! La maison est en feu ! Nous ne pouvons pas en sortir, il faut éteindre l’incendie 

tous seuls, sans aide extérieure (autres que les autres espèces). La pandémie a retenti comme une explosion dans 

les sous-sols de notre maison en flammes, elle a sidéré les habitants pendant un moment. Les pyromanes ont 

arrêté leurs méfaits quelques instants, ils vont probablement reprendre, c’est pathologique chez eux. 

L’explosion a foutu la frousse à certaines personnes, mais elle a éveillé la conscience de beaucoup d’autres. 

C’est avec eux qu’il faut phosphorer !  

C’est vrai, notre maison ne ressemble plus à rien, il sera impossible d’effacer certaines traces du monde 

moderne, mais elle n'est pas foutue. Nous ne reviendrons plus au monde d’avant mais nous ne pouvons pas dire 

qu’il n’y a pas d’après. La charpente de la biosphère ne s’est pas encore effondrée. Il faut éteindre l’incendie, 

compter les uns sur les autres, et arrêter de se taper dessus comme des couillons.  

C'est un autre enseignement de cette crise : au-delà de ce qui a empiré et nous inquiète (violences policières, 

surveillance généralisée, creusement des inégalités, violences conjugales sur les conjoint.es et les enfants, etc.), 

il est difficile de ne pas voir l'expression de l'entraide et de toutes les solidarités chaudes (humaines) et froides 

(institutionnelles), comme c’est le cas à chaque catastrophe. C’est une bonne occasion de se familiariser avec 

les délices de la coopération.  

Voilà, cher Noël, il y a de quoi phosphorer sur l'avenir. Il y aura bien un après, dont le programme principal sera 

en effet une « adaptation radicale » (Deep adaptation, cf. Jem Bendell), prélude de ce qui nous attend lorsque la 

vague du changement climatique aura pris toute sa puissance, au sein d’une biosphère exsangue et cramoisie. 

C'est ce qui nous attend nous, nos enfants et tes petits-enfants.  

Tu dis justement que c’est « si vertigineux qu’il est difficile de vivre avec tous les jours ». C’est exactement 

cela. Et cela va durer des siècles. Nous te prendrions volontiers dans nos bras. Mais remettons cela à « l’après », 

veux-tu, nous ne voudrions pas que tu finisses aux urgences... Ton découragement est probablement passager. 

Sache que nous serons là si tu retrouves un peu de courage, et aussi si tu ne le retrouves pas, comme d’autres 

l’ont été pour nous. Sache aussi que nous sommes des milliers, sinon des millions.  

Ce printemps a été le plus chantant, le plus beau que nous n’ayons jamais vu. Le silence du monde industriel a 

redonné de la voix aux oiseaux. Certes, la fête du muguet n’est pas au rendez-vous, et les premiers bains de mer 

non plus, mais ce n’est pas plus mal. Laissons un peu les muguets tranquilles, la mer en paix, et les animaux 

profiter de notre repos forcé. Les printemps suivants n'en seront que plus beaux.  

Nous nous permettons donc de modifier légèrement ta dernière phrase : il faut s’inventer des lendemains, dans 

un monde condamné au silence, qui a laissé les oiseaux chanter à nouveau. 

Avec toute notre amitié,  

Pablo et Gauthier 

Il n’y a plus d’après, la catastrophe est là 
16 avril 2020 / Noël Mamère  Reporterre 

 

https://reporterre.net/spip.php?page=memeauteur&id_origine=20223


 

La crise sanitaire est l’occasion d’une vive émulation intellectuelle sur l’« après », explique l’auteur de cette 

tribune. Mais pour lui, « après » n’a plus aucun sens dans un monde où la catastrophe s’est installée du fait des 

humains. L’unique horizon est de « freiner l’emballement de la machine pour éviter le chaos ». 

Noël Mamère est écologiste. Il est l’auteur de L’écologie pour sauver nos vies (Les petits matins), à paraître fin 

mai. 

 

Au moment où philosophes, sociologues, économistes, think-tanks et politiques phosphorent sur le « jour 

d’après » et pensent « le monde d’après », il n’est pas inutile de s’interroger sur les limites de cet exercice en 

forme d’exorcisme qui suscite une mobilisation intellectuelle comme on n’en avait pas vu depuis longtemps. Le 

monde ayant bougé beaucoup plus vite que ceux qui prétendent l’éclairer, il fallait rattraper le retard… Mais il 

n’est pas sûr qu’ils soient en mesure de le rattraper ! 

S’ils considèrent cet « après » comme la sortie d’une guerre, ils font fausse route, parce que le Covid-19 n’est pas 

un acte de guerre et qu’il était totalement prévisible, comme le prouvent les témoignages des scientifiques dont 

les langues se délient de plus en plus pour mettre en évidence une impréparation sidérante de l’appareil d’État 

d’hier et d’aujourd’hui. 

Après une guerre, quand les canons se sont tus et que les accords de paix ont été signés, on reconstruit, on 

« relance » l’économie, on repart sur de nouvelles bases politiques, on entre dans le « jour d’après » qui nous 

promet l’avenir radieux et accouche des « Trente Glorieuses »… du dérèglement climatique et de la chute 

vertigineuse de la biodiversité. 

Nous savons que la machine infernale est lancée et qu’il n’existe pas de bouton au sigle 

« stop »  

Après ce printemps sans fleur ni muguet à offrir, sans premier bain à la mer, privés des odeurs de la nature en 

fête, nous savons tous que demain ressemblera à aujourd’hui et que « les jours d’après » risquent d’être pires que 

ce que nous avons connu jusqu’à ce violent choc planétaire qui devrait nous valoir avertissement. D’une certaine 

façon, le catastrophisme est derrière nous. Parce que nous savons que la catastrophe est là, avec son lot de 

nouvelles pandémies à venir, de sécheresses, d’ouragans, d’incendies gigantesques, de canicules, de conflits 

armés pour le contrôle des ressources, de migrations massives… Et que la seule question qui est devant nous est : 



comment allons-nous faire pour nous adapter aux bouleversements que nous avons provoqués ? Nous savons que 

la machine infernale est lancée et qu’il n’existe pas de bouton au sigle « stop » sur lequel appuyer pour l’arrêter. 

Comme les ingénieurs de Tchernobyl, nous avons joué aux apprentis sorciers et il ne nous reste plus comme 

solution que de colmater les fuites, autrement dit, de freiner l’emballement de la machine pour éviter le chaos. 

Voilà pourquoi on est en droit de se dire que toutes ces réflexions sur le « jour » ou « le monde d’après » ne sont 

peut-être qu’une variante du déni de ce qui nous attend. Tchernobyl et Fukushima, nous ont pourtant appris 

« qu’après » ne veut rien dire quand des milliers de kilomètres carrés restent interdits d’accès aux familles qui y 

vivaient, à leur descendance et à tout être humain pour des centaines d’années, que des enfants naissent encore 

avec des malformations en Ukraine et en Biélorussie… 

Comparaison ne vaut peut-être pas raison, mais ne sommes-nous pas aujourd’hui dans une situation comparable 

où il nous est impossible d’effacer les traces de dégâts irréversibles sur le vivant qui obscurcissent l’avenir de 

l’espèce humaine sur cette planète ? Nous pouvons toujours nous évertuer à « penser » le monde d’après tout en 

sachant qu’il n’y a plus d’après. Dans notre « novlangue » d’aujourd’hui « après » veut dire « encore ». Ça rassure 

et apaise, mais ce n’est qu’un peu de brouillard en plus sur la montagne de nos angoisses existentielles. 

« Nous savons ces choses, mais nous ne les croyons pas » 

C’est en effet plus rassurant d’imaginer que nous sommes en mesure de changer ce monde si cabossé plutôt que 

d’accepter que nous ne pourrons que le réparer… à condition de se doter des outils adaptés. « Nous savons ces 

choses, mais nous ne les croyons pas », écrivait Jean-Pierre Dupuy en 2002 dans son essentiel Pour un 

catastrophisme éclairé (Seuil. 2002) qu’il avait judicieusement sous-titré « Quand l’impossible est certain ». 

Parce que nous savons maintenant avec certitude que ce que nous pensions « impossible » est « certain », la 

question du « jour d’après », conçue comme la « sortie » d’une guerre pour « entrer » dans une ère nouvelle, 

apparaît comme une forme d’échappatoire. Nous pourrons chercher longtemps la sortie par la grande porte, mais 

nous ne la trouverons pas. C’est trop tard. Il ne nous reste que les issues de secours. 

Parce que le monde d’aujourd’hui a préempté celui de demain, « penser le monde d’après » ressemble à une 

grande opération de diversion qui permet d’éviter d’accepter toute la vérité sur ce que nous avons fait subir à 

notre milieu de vie. C’est si radical et si vertigineux qu’il est difficile de vivre avec tous les jours. Le Covid-19 

agit comme le révélateur de cette rupture anthropologique qui remet en cause notre conception du progrès et de 

la modernité, constitutive du « monde d’avant ». « Penser le monde d’après » n’est peut-être que l’expression de 

cette nostalgie en même temps qu’une manière de conjurer la peur du chaos. Il faut bien s’inventer des lendemains 

qui chantent dans un monde qui a condamné les oiseaux au silence. 

Réchauffement climatique : l‘humain en surchauffe 
Par Olivier Raguenes 30 janv. 2019  Mediapart.fr 

 

Alors que la communauté internationale s’est réunie en Pologne dans le cadre de la COP24 pour tenter 

de lutter contre le réchauffement climatique, les études scientifiques se multiplient pour alerter sur les 

risques que font peser ce phénomène sur la santé humaine.  

 

•  En France, lors de la COP21 qui s’est déroulée en 2015, les pays se sont engagés à limiter la hausse de la 

température globale à 1,5°C ou 2°C. Pourtant, alors qu’une minorité des pays signataires semble suivre cette 

trajectoire ambitieuse, les scientifiques : médecins, climatologues, physiciens, biologistes, économistes, tirent la 

sonnette d’alarme face à un monde qui deviendrait, sans changement majeur dans nos sociétés, invivable. Bien 

https://reporterre.net/Y-a-t-il-une-dimension-religieuse-dans-la-crise-ecologique
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qu’un réchauffement de 2°C de moyenne ne semble pas effrayer les décideurs, plusieurs études scientifiques 

alertent sur des évolutions climatiques qui ont déjà commencé à altérer le fonctionnement de nos organismes. 

Les régions tropicales premières touchées 

Les ambitions climatiques sont d’abord tournées vers la limitation de la hausse de la température. Mais il 

apparaît, selon Elfatih Eltahir, professeur au MIT, que l’humidité ambiante est aussi à considérer pour le bon 

fonctionnement de notre physiologie. Car parmi les conséquences du réchauffement climatique, outre la hausse 

de la température moyenne et la récurrence accrue des épisodes de canicules, la hausse du taux d’humidité est 

souvent oubliée. Et un climat trop chaud et trop humide s’avère invivable. Le Nord de la Chine, le golf 

persique et l’Asie du Sud sont trois régions parmi les plus peuplées de la planète, qui devraient subir dans le 

siècle à venir des épisodes climatiques extrêmes, tels que la survie humaine y est compromise, du fait de la 

conjugaison de températures record et de taux d’humidité très élevés. Un épisode caniculaire au Pakistan et en 

Inde en 2015 a déjà causé la mort de plus de 3 500 personnes, et le réchauffement climatique, qui ne cesse de 

s’accroître, laisse envisager des bilans bien plus lourds dans les prochaines décennies. En Inde, deuxième pays 

le plus peuplé de la planète, les vagues de chaleur concernent 2% de la population chaque année, mais 

d’ici 2100, 70% des Indiens pourraient être soumis à ces événements extrêmes, selon une étude internationale 

parue dans Sciences Advances. Dès lors, l’influence du réchauffement climatique sur la pérennité de la vie 

humaine dans ces régions laisse craindre des migrations massives face à une situation d’urgence absolue. Outre 

ces perspectives inquiétantes, la hausse des températures porte et portera d’autres conséquences sur les vies 

humaines. 

Des capacités intellectuelles altérées 

Une étude parue en juillet 2018 dans la revue médicale PLOS, a révélé qu’auprès d’un jeune public, les 

capacités cognitives mesurées : attention, vitesse, et observation visuelle, déclinaient de façon significative 

lorsque la température s’élevait. Les scientifiques ont alors souligné l’importance de climatiser les bâtiments. 

Malheureusement, les systèmes de climatisation font partie des causes du réchauffement climatique, car ils sont 

consommateurs d’énergie et émetteurs de gaz à effet de serre. Plutôt que de généraliser la climatisation à tous 

les espaces résidentiels, penser le bâti de façon différente est une priorité si l’on veut limiter le réchauffement 

climatique et ses effets sur la santé humaine. 

Lors d’un été chaud, n’avez-vous jamais subi une insomnie ? Avec la multiplication, même en Europe du Nord, 

des épisodes de canicule, des perturbations du sommeil sont à craindre. La privation de sommeil “altère les 

capacités de mémoire, d’attention et d’éveil” selon le professeur Damien Léger, et parfois même, chez les 

adolescents, un mauvais sommeil peut devenir vecteur de violence selon trois psychiatres lyonnais. 

Des chercheurs états-uniens ont mené une étude auprès de 765 000 personnes entre 2002 et 2011 afin de voir le 

lien entre hausse de température et qualité du sommeil. Ils ont observé que l’élévation des températures 

nocturne participait à une réduction et à une perturbation du sommeil. Entre un sommeil déjà perturbé et une 

baisse observée de nos capacités cognitives, le réchauffement climatique de +1°C depuis le début du XXème 

siècle a des conséquences importantes sur la santé humaine. Qu’en sera-t-il dans un monde à +5°C ? 

Des troubles mentaux de plus en plus lourds 

Autre conséquence du réchauffement climatique : alors que certaines régions souffrent de sécheresse, d’autres 

subissent une hausse des précipitations. Associés à une température plus élevée, les épisodes de pluie 

participent à une dégradation de la santé mentale des individus. C’est la conclusion d’un article paru dans la 

revue scientifique états-unienne PNAS. Cette étude parue en octobre 2018 a mesuré une hausse de 2% des 

pathologies mentales lors d’une élévation de la température d’1°C sur plusieurs années. Mais lors de 

catastrophes, comme l’ouragan Katrina en 2005, ces troubles augmentent de 4%. Le réchauffement climatique 

va intensifier les événements météorologiques extrêmes comme les cyclones tropicaux, selon la climatologue 
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Valérie Masson-Delmotte, car l’humidité et la chaleur augmentent avec l’effet de serre. Ces catastrophes 

traumatiques laissent craindre, au-delà des bilans lourds causés directement par ces ouragans, des effets à long 

terme sur les personnes qui y ont survécu. 

Les dégâts psychologiques du réchauffement climatiques sont très largement ignorés par le grand public et les 

décideurs. Car, un degré de réchauffement cause déjà, aux États-Unis et au Mexique, une augmentation de 1 à 

2% des suicides selon un article paru dans la revue Nature, menée par Marshall Burke de l’Université de 

Stanford. Cette étude est centrale pour saisir le décalage entre les conséquences du réchauffement climatique sur 

nos vies, et l’aspect superficiel de sa prise en compte dans les politiques publiques. D’après l’équipe de Burke, 

cette augmentation des suicides pourrait être semblable à celle observée lors d’une récession économique. Les 

conséquences du réchauffement climatique sur les individus sont donc réelles et s’aggraveront au fil des 

décennies. Les scenarii du GIEC laissent craindre une élévation de la température de 4 à 6°C d’ici la fin du 

siècle, avec des conséquences sur la vie humaine, la répartition des précipitations et donc de la population, mais 

aussi sur la biodiversité. 

Un déplacement des pathogènes ? 

La faune et la flore sont très largement menacées par l’anthropisation du milieu mais aussi par un changement 

rapide des conditions environnementales. Ceci dit, certaines espèces vivantes ont de grandes capacités 

d’adaptation et profitent du réchauffement climatique. D’autres migrent ou étendent leurs territoires. Emily 

Schuman, chercheuse en médecine à l’Université du Michigan, s’inquiète des évolutions en cours. Plusieurs 

moustiques cantonnés jusqu’alors en Afrique ont fait leur apparition en Europe, emportant avec eux les agents 

pathogènes auxquels nos organismes ne sont pas habitués. Ce nouveau territoire n’est durable pour ces espèces 

que si les conditions environnementales conviennent à leur reproduction, et du fait du réchauffement, 

l’adaptation est désormais possible. Aussi, au Bangladesh, une étude parue dans PLOS ONE, a démontré que les 

nouvelles conditions d’humidité et de température, déjà dangereuses pour notre système biologique, sont parfois 

favorables au développement de certaines bactéries porteuses de maladies. 

 

Le moustique tigre, porteur de la dengue, en voie de coloniser l’Europe (crédit : James Gathany) 

Les atteintes à la santé humaines causées par le réchauffement climatique sont donc inhérentes à notre propre 

fonctionnement biologique, mais aussi liées aux évolutions des organismes pathogènes, qui peuvent, pour 

certains, se développer et prospérer dans ces nouvelles conditions. Emily Schuman considère que c’est du 

ressort des pouvoirs publics de s’occuper de cette question, “les gouvernements doivent prendre la tête de la 

lutte contre le changement climatique”. Pourtant, les États, pourtant signataires de l’accord de Paris, et tous a 

priori engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, sont avant tout des “facilitateurs du commerce 

international” selon le philosophe Dominique Bourg. “Comment vous-vous que l’État prenne à bras le corps 

ces questions climatiques ?” renchérit-il. Il ne s’agit pas que d’une question utopique menée par quelques 

militants écologistes, mais bien d’un sujet qui concerne les différentes strates de la société, et même si les effets 

https://www.nature.com/articles/s41558-018-0222-x
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diffèrent selon les régions, les conséquences se feront sentir dans les pays riches comme dans les pays en 

développement. L’écologie n’est pas qu’un problème de “petits bourgeois”. De nombreuses luttes sociales font 

le lien entre les activités climaticides et humanicides menées par les industries carbonées. 

Si les États se révèlent pour l’instant incapables de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et de réduire 

les menaces corporelles et psychologiques du réchauffement climatique, peut-être qu'ils se révéleront plus 

sensibles à d'autres maladies, pourtant elles aussi reliées aux dégâts environnementaux. La commission de The 

Lancet, revue médicale de référence, parle désormais de syndémie mondiale. Pour ces chercheurs, sous-

alimentation, obésité, et réchauffement climatique sont trois phénomènes qui interagissent dans une dynamique 

mortifère, car d'une part les modes production alimentaires sont climaticides et vecteurs de très grandes 

inégalités, tant certaines populations sont surnutries alors que d'autres demeurent sous-nutries. Et d'autre part, 

les événements climatiques extrêmes provoquent déjà une importante volatilité des prix des aliments, ce qui 

constitue une menace très forte pour des populations fragiles. Les médecins britanniques suggèrent aux 

pouvoirs publics de s'emparer des causes de cette syndémie comme ceux-ci ont pu, au cours des années 1990 et 

2000, s'attaquer à la consommation de tabac. 

Des troubles mentaux aux canicules meurtrières, le réchauffement climatique risque d’altérer notre santé et de 

mettre en danger des populations entières. Il ne s’agit pas d’un problème de citadins occidentaux, mais bien 

d’une menace globale et réelle. 

Le colibri inspire la convention citoyenne 

Michel Sourrouille 23 juin 2020 / Par biosphere  

 

[Jean-Pierre : toutes les propositions présentées ici ne valent absolument rien.] 

« Faire sa part » comme un colibri n’empêche nullement de délibérer collectivement, de voter. L’écrivain et 

réalisateur Cyril Dion, cofondateur du mouvement Colibris, est d’ailleurs l’un des garants de la convention 

citoyenne pour le climat, qui vient de rendre publiques ses propositions. 

 Aucune ne prône le maintien du statu quo thermo-industriel, voici quelques propositions iconoclastes qu’ils ont 

votées : 

● réduire la vitesse sur les autoroutes de 130 à 110 km/h, 

● limiter les déplacements des salariés et des fonctionnaires. 

● renforcer l’écocontribution kilométrique du transport aérien 

● interdire les terrasses chauffées, 

● et l’éclairage des magasins la nuit 

● interdire la construction de nouveaux aéroports et l’extension de ceux existants, 

● obliger le changement des chaudières au fioul et à charbon d’ici à 2030, 

● renoncer à la climatisation en deçà de 30 °C, 

● tous les produits manufacturés vendus en France devront pouvoir être réparés, 

● plastiques à usage unique supprimés dès 2023,  

● deux repas végétariens par semaine dans la restauration collective à partir de 2025,  

● légiférer sur le crime d’écocide. 

 Tout cela constitue-t-il une atteinte à nos libertés ? C’est ce que pense des commentateurs sur lemonde.fr, mais 

heureusement le bon sens est souvent présent : 
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NicoLoco : Est ce qu’il y a une contribution bienveillante dans le lot ? Tout est interdiction, culpabilisation et 

obligations … 

aztechk : Bienvenue en Urss. 

Cathy Penflam : Bienvenue dans un monde sinistre de curés hygiénistes et trouillard. Les Sagan d’aujourd’hui 

vivent leur fureur de vivre en vélib et James dîne d’un steak de soja aux légumes oubliés. 

Prm : Interdire les nouveaux aéroports alors qu’on sait que la demande aérienne explose ? Mais sérieusement 

qu’est ce que c’est que cette bande de bolcheviques ? On peut pas remplacer le train par la course à pieds aussi ? 

Et encore pieds nus parce que fabriquer des chaussures c’est polluant. 

Judilat : Quelle légitimité ces 150 personnes ? Une nouvelle monarchie ? 

Carol Langloy : Le ridicule et la bêtise crasse de ces propositions montrent une fois de plus que le 

gouvernement par le peuple est une horreur. Seule la démocratie, le gouvernement par les élus, peut 

fonctionner… 

Jean.ne Monde : C’est un excellent travail d’un point d’écologie politique et scientifique. C’est aussi un bel 

exemple de renouveau démocratique. Et un pied de nez à certains discours à base de « on n’y peut rien les gens 

sont idiots » ou « c’est trop complexe » qu’on entend parfois dans les milieux CSP+. On peut soumettre des 

questions importantes et techniques au débat démocratique, en prenant le temps et les moyens d’en expliquer les 

enjeux à des citoyens. C’est une belle voie pour l’avenir, faisons en sorte de la prendre 

tokolosh : Eh oui : tous les habituels flingueurs anti-écolos du forum, ceux qui nous balancent à longueur 

d’année leurs sempiternels « bobos », « khmers verts », « écologie punitive », etc. , se rendent compte de ce 

qu’on savait déjà, à savoir que ce sont eux les ringards, eux les minoritaires. Regardez l’origine sociale et 

géographique des 150 : pas un ramassis d’intermittents du spectacle de Paris 10e arrondissement. Autrement dit, 

des citoyens lambda, qui réfléchissent, écoutent, discutent, au lieu d’éructer, et sortent avec des propositions qui 

font ressembler le programme d’EELV à un communiqué tiédasse d’Elisabeth Borne. 

Q Brique : Ça ne sert à rien de vous écharper sur les propositions bonnes ou pas bonnes selon chacun. Tout est 

bien mais c’est trop tard. Cela fait au moins 45 ans que les écologistes nous alertent sur notre impact sur notre 

environnement et tout le monde s’en moque. Maintenant c’est fini la rigolade et il nous reste nos yeux pour 

pleurer. Et nous allons beaucoup beaucoup pleurer. 

Climat, pour ou contre la Convention des 150 

Michel Sourrouille 22 juin 2020 / Par biosphere  

Editorial du MONDE, en bref : « La conclusion des travaux de la convention citoyenne sur le climat apparaît 

prometteuse. Il n’était pas écrit d’avance que 150 citoyens tirés au sort parviennent à formuler des propositions 

précises visant à réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 « dans un esprit de justice 

sociale ». Il aura fallu développer toute une ingénierie participative. Près de 140 experts ont été auditionnés, 

des animateurs ont encadré les travaux de chaque groupe de travail, un comité de pilotage a veillé à la bonne 

marche de la convention. Le message est clair : la démocratie participative peut être l’une des réponses 

convaincantes à la crise de la représentativité, à condition que la réponse du président de la République soit, 

maintenant, à la hauteur. En 2007, le Grenelle de l’environnement avait soulevé un grand espoir avant 

d’accoucher d’une souris après la crise de 2008. Cette fois, il n’y a plus le choix : l’urgence climatique est telle 

qu’il faut agir vite et fort. Mais deux sujets essentiels ont été éludés, le sort de la taxe carbone et la part du 

nucléaire dans le mix énergétique... »  

http://biosphere.ouvaton.org/blog/climat-pour-ou-contre-la-convention-des-150/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/22/traiter-de-concert-urgence-climatique-et-urgence-sociale_6043723_3232.html


Les commentateurs sur lemonde.fr nous permettent d’y voir un peu plus clair. 

le sceptique : Si l’on avait un doute sur le caractère vicié du processus de la convention citoyenne, la 

satisfaction d’un édito du Monde le lève définitivement ! L’outil fiscal efficace – taxe carbone – a été évacué au 

profit de 150 mesurettes bureaucratiques qui sont autant de petites usines à gaz pour fonctionnaires et/ou 

vexation collective des Français. L’enjeu industriel – comment on produit à bonne échelle de l’énergie et des 

machines énergétiques bas carbone sans planter le PIB, la balance commerciale, le déficit – a été évacué au 

profit de chouineries écolo-socialistes à la sauce Dion-Tubiana. L’enjeu (géo-)politique – la capacité de la 

France et de l’Europe à influencer les émetteurs mondiaux – est absent alors qu’essentiel. 

Sarah Py  : En quoi l’urgence climatique est-elle à lier à ce qui serait une urgence sociale ? Nous avons une 

décennie pour changer de modèle économique. Et l’impérieuse nécessité de l’équité sociale, oui, mais alors 

pensons au paysan du Bangladesh, et à l’habitant des faubourgs de Lagos. Aïe, ça se complique. Déjà, 

accélérons dans la réduction de notre empreinte carbone, cessons ces idéologisations des débats ; il va bien 

l’antiracisme mais que faisons nous pour ceux qui subissent déjà les effets de cette crise climatique au lointain 

du golfe du Bengale. Il est des situations qui exigent hauteur du regard et pas la banalité du convenu. Urgence 

climatique oui, mais dans l’équité d’un monde global. 

Zahnstocher : Le problème est bêtement pratique. Sans un minimum d’acceptation sociale, les belles mesures 

souhaitées pour répondre à l’urgence climatique seront rejetées. Tant que nous sommes en démocratie. Et nous 

sommes encore quelques uns à apprécier être en démocratie. On a bien vu qu’une fois informés, ces 150 

citoyens ont pris conscience des efforts nécessaires. Mais ils ne sont que 150 et on voit bien aussi en lisant les 

commentaires de ces derniers jours que de très nombreux concitoyens vivent encore dans un rêve de toujours 

plus de confort. 

Gramoune : Les écolos n’ont toujours pas compris que le premier pollueur au niveau mondial, c’est LA 

SURPOPULATION, d’où vient tout le reste CO2, manque d’eau, d’électricité, de production alimentaire… 

Proposez plutôt des programmes de « limitations » de naissances, voire même des « offres » de stérilisations de 

femmes ayant déjà 4/5 enfants… et dans 30 ans, on en reparlera. 

Schindma37 : Macron s’est piégé lui-même : avec le Covid-19 et la crise économique, comment financer les 

solutions proposées, qui coûteraient des milliards, et organiser un référendum sur une réforme constitutionnelle 

qui serait certainement rejetée ? 

Obéron : Shindma, nous sommes bien plus « piégés » que vous ne le pensez. Agir contre le réchauffement 

climatique aura forcément un coût (et ceux qui reprocheront aux membres de la convention citoyenne de ne pas 

l’avoir suffisamment évalué sont des hypocrites : on définit d’abord ce qu’on souhaite, puis on chiffre plus 

précisément, les moyens nécessaires ne sont pas les mêmes). Si ce coût est social, alors la solution n’est pas la 

bonne, il faut revoir sa copie. Mais le coût de ne rien faire, vous intéresse-t-il ? Combien de milliards ? 

Beaucoup plus, sans aucun doute ! (même si vos enfants le paieront plus que vous) Et le coût social de ne rien 

faire ? Qui le paiera selon vous ? 

La crise économique dite du coronavirus 

22 Juin 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND Publié depuis Overblog 

Bon, il apparait que la crise économique dite du coronavirus n'apparait pas tout à fait comme maitrisée. Malgré 

tout ce qu'on dit. 
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Les joueurs de pipeaux vont perdre 4.5 milliards d'euros cette année en France. Que celui qui a dit "chic", se 

dénonce. Bon, devant l'afflux des "moi", je repose ma question : qui n'a pas dit "chic" ??? Muuuummmm ??? ça 

sera quand même plus simple à compter... 

Les gérants de camping vont pouvoir se reconvertir aisément dans l'élevage de chèvres. J'ai juste, là ??? 

"L'Europe", veut copier Cuba, et créer une "armée de médecins", pour la deuxième vague de coronavirus. Bon, 

comme il faut dix ans pour en former un, ça sera pour la prochaine épidémie de peste. 

L'Italie veut "se réinventer", jamais vu un terme aussi con, mais il est à la mode, notamment en faisant passer un 

MBA à 500 femmes. Une bande de crétins pareils, fallait les trouver... 

L'Espagne veut relancer son tourisme. Reste plus qu'à trouver les dits touristes. Les frontières sont ouvertes. Il y 

a presque 50 ans, on disait que ce pays était un pays perpétuellement en faillite, éternellement sauvé par ses 

gains au tiercé, le tourisme. J'ai trouvé le mot exact, ils veulent se "réinventer"... J'ai juste, là ??? 

Effondrement de la mortalité routière en France. La dite mortalité est directement liée à l'activité économique. 

Allemagne : ça va saigner aussi... l'impact économique est impossible encore à estimer. 

Le tourisme a du mal à redémarrer, enfin, certains espèrent qu'il va redémarrer, mais rien n'est sûr, et l'envolée 

du chômage va provoquer le crash des dépenses discrétionnaires, dont le tourisme et la restauration. 

On parle de réarmement pour sauver l'aéronautique... 

Et puis (roulements de tambours...) pour LA nouvelle : Tonton Warren a perdu des sous en 2019 et encore plus 

avec le coronavirus... 50 milliards dit on. Plus que 137 milliards en cash dans les coffres. Juste au moment où ça 

risque de plus valoir un kopeck... 
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L'illusion du contrôle : Et si personne n'est aux commandes ? 

Charles Hugh Smith Lundi 22 juin 2020 

 

 
Image ajoutée par Jean-Pierre 

 

La dernière parcelle de pouvoir que détiennent les élites est la croyance des masses que les élites sont toujours 

aux commandes. 

 

Je comprends le désir naturel de croire que quelqu'un est aux commandes : qu'il s'agisse de l'État profond, du 

Parti communiste chinois, du Kremlin ou des mondialistes de l'Agenda 21, nous sommes prêts à croire que 

quelqu'un quelque part contrôle les événements ou poursuit des programmes qui entraînent des réactions 

mondiales aux événements. 



 

Je pense que tout contrôle que nous discernons est illusoire, car la dynamique déclenchée par la pandémie a déjà 

échappé au contrôle des élites. La raison fondamentale pour laquelle les élites ont perdu le contrôle est que tous 

les systèmes dont elles dépendent ont été brisés pendant 12 ans, mais qu'elles ont réussi à s'en remettre en 

faisant davantage ce qui les avait brisés au départ. Ce recouvrement des systèmes défaillants a généré une 

illusion de fonctionnalité : tout semblait fonctionner comme avant, même si les dysfonctionnements se sont 

répandus dans tous les coins de chaque système. 

 

Comme le fait de faire davantage de ce qui a brisé les systèmes au départ est en train de s'effondrer, l'illusion de 

fonctionnalité a été mise en pièces. Maintenant que l'illusion de fonctionnalité a été perdue, le contrôle du récit 

par l'autorité institutionnelle a également été perdu. 

 

J'ai souvent écrit sur la différence entre la force et le pouvoir ; les élites croient souvent à tort que les deux sont 

équivalents, mais ce sont des mondes séparés. Ceux qui détiennent le pouvoir persuadent les masses d'obéir 

sans être contraints et d'accepter les récits égoïstes de l'élite sans poser de questions. Le pouvoir s'appuie sur 

l'autorité institutionnelle et les mythes et croyances culturels. 

 

La force est coûteuse, tout comme la coercition l'est. La force est un piètre substitut au pouvoir, non seulement 

parce que les coûts sont si élevés, mais aussi parce que les masses n'agissent pas de leur propre gré ; elles 

n'obéissent que parce que les coûts de la non-obéissance sont si élevés. Mais les réticents ne peuvent jamais être 

aussi productifs que les volontaires, et donc le régime qui dépend de la force stagne alors que les coûts de la 

coercition augmentent et que la productivité des forcés diminue régulièrement. 

 

Lorsque le pouvoir est perdu, les masses cessent tout simplement d'écouter les autorités. Dans la ligne de W.B. 

Yeats, le faucon ne peut pas entendre le fauconnier ; une fois que l'autorité sur le récit est perdue, les masses 

s'éloignent de la voix de leurs élites. 

 

Les systèmes dont les élites dépendent pour leur autorité et leur pouvoir ne sont plus que des fractales 

d'incompétence, des structures dominées par l'incompétence à tous les niveaux et dans tous les coins et recoins, 

des employés les moins bien payés aux hauts dirigeants. 

 

Tous ces systèmes servent d'abord les intérêts des initiés et des groupes d'intérêts, ensuite les priorités des élites 

et enfin le public/clients, si tant est qu'il y en ait. 

 

Les élites ont perdu le contrôle de tout ce qui est essentiel à leur survie : les flux de capitaux, la foi en l'avenir 

d'une croissance éternelle sans coûts, et la montée du mécontentement et de la désillusion. 

Les élites découvrent, à leur grand désarroi, que maintenant que la compétence a été perdue, le pouvoir a été 

perdu, et que la force ne remplace pas le pouvoir. 

 

Toutes les astuces de paperasserie ne fonctionnent plus. La baisse des taux d'intérêt à zéro ne va pas augmenter 

la consommation ou l'investissement, elle ne fait que pousser la frénésie spéculative vers de nouveaux sommets 

de plus en plus fragiles. Imprimer des billions et les donner aux super riches ne va pas réparer ce qui est cassé, 

car c'est ce mécanisme qui a brisé le système en premier lieu. 

La dernière parcelle de pouvoir détenue par les élites est la croyance des masses que les élites sont toujours aux 

commandes. Cette croyance se dissipe, malgré les cris et les hurlements des élites qui pensent qu'elles ont 

toujours le contrôle. Les événements éclairent leur orgueil et les fractales d'incompétence qui s'effritent sous 

leurs pieds. 

 



Nombreux sont ceux qui pensent que les super riches passent toujours sans heurt d'un régime à l'autre. Mais ce 

n'est pas toujours le cas. Les plus grandes fortunes personnelles de l'histoire (appartenant à des particuliers, et 

non à des ménages royaux/impériaux) ont probablement été accumulées par les élites romaines. Leurs villas 

étaient par essence de petites villes et leurs fortunes étaient, en termes romains, mondiales. 

Pourtant, lorsque les institutions qui ont permis leur fortune se sont effondrées, ces élites n'ont pas fait passer 

leur richesse et leur pouvoir sans heurts au régime barbare : tout s'est effondré, leurs villas ont été abandonnées 

et leur pouvoir a disparu. 

 

Le capital fantôme est éphémère, tout comme le pouvoir. 

 

Le choc COVID-19 contre le dollar 

Stephen S. Roach  23 juin 2020 , Project Syndicate 

 

 
 

Aucun pays ne peut se permettre de gaspiller son potentiel d'économie - en fin de compte, le germe de la 

croissance économique à long terme. C'est vrai même aux États-Unis, où des générations de décideurs 

politiques en sont venus à considérer la croyance de longue date dans l'exception américaine comme si elle 

s'appliquait aux lois de l'économie. 

 

NEW HAVEN - Le temps de la pandémie passe à une vitesse folle. C'est vrai pour le taux d'infection par 

COVID-19, ainsi que pour les efforts scientifiques sans précédent en cours pour trouver un vaccin. C'est 

également vrai pour les évolutions transformationnelles qui se produisent actuellement dans les économies 

touchées par la pandémie. Tout comme une récession provoquée par le verrouillage a pratiquement paralysé 

l'activité économique mondiale en deux mois seulement, les espoirs d'une reprise en forme de V reposent sur 

une réouverture tout aussi rapide des économies fermées. 

 

Ce n'est peut-être pas si simple. Un arrêt soudain - longtemps associé à une fuite des capitaux hors des marchés 

émergents - met souvent en évidence des problèmes structurels profondément enracinés qui peuvent entraver la 

reprise économique. Il peut également provoquer des variations brutales des prix des actifs en réponse à la mise 

en évidence de déséquilibres qui persistent, comme c'est le cas de l'économie américaine frappée par la 

pandémie. La réponse budgétaire agressive au choc COVID-19 n'est pas sans conséquences majeures.  

 

Contrairement à l'idée répandue selon laquelle les déficits budgétaires n'ont pas d'importance parce que des taux 

d'intérêt proches de zéro tempèrent toute augmentation des coûts du service de la dette, il n'y a finalement pas 

d'"argent magique" ou de repas gratuit. L'épargne intérieure, déjà déprimée, se dirige vers un territoire négatif. 



Aucun pays ne peut se permettre de gaspiller son potentiel d'épargne, qui est en fin de compte le germe d'une 

croissance économique à long terme. C'est vrai même aux États-Unis, où les lois de l'économie ont souvent été 

ignorées sous le couvert de "l'exception américaine" : hélas, rien n'est éternel. La crise COVID-19 est un coup 

particulièrement dur pour un pays qui a longtemps fonctionné avec une marge d'épargne très mince. Au moment 

où la pandémie se préparait, le taux d'épargne intérieure nette des États-Unis - l'épargne combinée des ménages, 

des entreprises et du secteur public, corrigée de la dépréciation - ne représentait que 1,4 % du revenu national, 

retombant au niveau le plus bas de l'après-crise, fin 2011. Pas besoin de s'inquiéter, comme le veut l'excuse 

classique : l'Amérique n'épargne jamais. 

 

Réfléchissez bien. Le taux d'épargne nationale nette s'est élevé en moyenne à 7 % sur une période de 45 ans, de 

1960 à 2005. Et au cours des années 1960, longtemps considérées comme la période de croissance économique 

américaine la plus forte, tirée par la productivité, de l'après-guerre, le taux d'épargne nette s'est en fait élevé à 

11,5 % en moyenne. Bien que l'épargne intérieure brute au premier trimestre de 2020, à 17,8 % du revenu 

national, ait également été bien inférieure à sa norme de 21 % sur 45 ans, de 1960 à 2005, le déficit n'a pas été 

aussi important que celui que révèle la mesure nette. Cela reflète une autre évolution inquiétante : Le stock de 

capital productif américain vieillit rapidement et devient de plus en plus obsolète, et c'est là que la balance des 

opérations courantes et le dollar entrent en jeu. Manquant d'épargne et désireux d'investir et de croître, les États-

Unis empruntent généralement l'excédent d'épargne à l'étranger et accusent des déficits chroniques de leur 

compte courant afin d'attirer les capitaux étrangers. 

 

 Grâce au "privilège exorbitant" du dollar américain en tant que monnaie de réserve dominante dans le monde, 

ces emprunts sont normalement financés à des conditions extrêmement intéressantes, en grande partie en 

l'absence de toute concession en matière de taux d'intérêt ou de change qui pourrait être nécessaire pour 

compenser le risque encouru par les investisseurs étrangers. À l'époque de COVID, il n'existe pas de sagesse 

conventionnelle : le Congrès américain a agi avec une rapidité inhabituelle pour apporter un soulagement dans 

un contexte de chute libre économique record. Le Congressional Budget Office prévoit des déficits budgétaires 

fédéraux sans précédent, de l'ordre de 14 % du PIB en moyenne sur la période 2020-21. Et, en dépit d'un débat 

politique controversé, des mesures fiscales supplémentaires sont fort probables. En conséquence, le taux 

d'épargne intérieure nette devrait être poussé en territoire négatif. Cela ne s'est produit qu'une seule fois 

auparavant : pendant et immédiatement après la crise financière mondiale de 2008-2009, lorsque l'épargne 

nationale nette s'est élevée en moyenne à -1,8 % du revenu national du deuxième trimestre de 2008 au deuxième 

trimestre de 2010, alors que les déficits budgétaires fédéraux s'élevaient en moyenne à 10 % du PIB. 

 

À l'époque de la COVID-19, le taux d'épargne nationale nette pourrait bien plonger jusqu'à -5 % à -10 % au 

cours des deux ou trois prochaines années. Cela signifie que la pénurie d'épargne actuelle de l'économie 

américaine pourrait bien se diriger vers une liquidation partielle significative de l'épargne nette. Avec une 

pression sans précédent sur l'épargne nationale susceptible d'amplifier le besoin de l'Amérique en capitaux 

étrangers excédentaires, le déficit des comptes courants devrait se creuser fortement. Depuis 1982, cette large 

mesure de la balance extérieure a enregistré des déficits de 2,7 % du PIB en moyenne ; à l'avenir, le déficit 

record précédent de 6,3 % du PIB au quatrième trimestre de 2005 pourrait être éclipsé. 

 

Cela soulève l'une des plus grandes questions de toutes : Les investisseurs étrangers exigeront-ils des 

concessions pour fournir l'augmentation massive de capitaux étrangers que l'économie américaine en manque 

d'épargne est sur le point d'exiger ? La réponse dépend essentiellement de la question de savoir si les États-Unis 

méritent de conserver leur privilège exorbitant. Ce débat n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la 

distorsion temporelle COVID : le verdict pourrait être rendu plus tôt que tard.  

 



L'Amérique mène la charge vers le protectionnisme, la dématérialisation et le découplage. Sa part des réserves 

mondiales de change est passée d'un peu plus de 70% en 2000 à un peu moins de 60% aujourd'hui. Son système 

de confinement COVID-19 a été un échec lamentable. Et son histoire de racisme systémique et de violence 

policière a déclenché une vague de troubles civils qui a transformé la situation. Dans ce contexte, surtout si l'on 

compare avec d'autres grandes économies, il semble raisonnable de conclure que l'hyperextension de l'épargne 

et les déséquilibres des comptes courants auront finalement des conséquences sur le dollar et/ou les taux 

d'intérêt américains. Dans la mesure où la réaction à l'inflation tarde et où la Réserve fédérale maintient sa 

politique monétaire extraordinairement accommodante, l'essentiel de la concession devrait se faire par le biais 

de la monnaie plutôt que des taux d'intérêt. Aussi, je prévois une baisse de 35% de l'indice large du dollar au 

cours des deux ou trois prochaines années. Aussi choquant que cela puisse paraître, une baisse du dollar aussi 

importante n'est pas sans précédent. Le taux de change effectif réel du dollar a chuté de 33 % entre 1970 et 

1978, de 33 % entre 1985 et 1988 et de 28 % sur la période 2002-2011. Le COVID-19 s'est peut-être propagé à 

partir de la Chine, mais le choc monétaire du COVID semble se faire en Amérique. 

 

Les gouvernements détruisent les économies 

Source: or.fr Le 23 Juin 2020 

 

Les gouvernements ont écrasé les épargnants en détruisant de manière irresponsable la valeur de 

l’argent. L’expansion du crédit et l’impression monétaire ont totalement démoli la monnaie et l’incitation 

à l’épargne. Aujourd’hui, la situation est encore pire pour les épargnants puisqu’il n’est plus possible d’obtenir 

un taux de rendement annuel de 4%. Dans la plupart des pays européens, vous ne gagnez rien ou des intérêts 

négatifs. Actuellement, les épargnants doivent donc payer une pénalité au gouvernement pour économiser. Ceci 

est scandaleux et entraînera bientôt la destruction du système financier. Comme le savent tous ceux qui 

comprennent les bases de l’économie, le rendement réel des investissements provient de l’épargne. Pour 

parvenir à une croissance réelle et à une monnaie stable, le total des investissements doit être égal à l’épargne. 

La plupart des gens ne réalisent pas que la valeur de leur argent ne cesse de se détériorer. Ils vivent dans 

l’illusion que les prix montent, ce qui est complètement faux. Ce ne sont pas les prix qui augmentent, 

mais la monnaie qui se déprécie rapidement. L’exemple de la maison ci-dessus, dont le prix a été multiplié 

par 50 en 48 ans, en est l’illustration. En termes réels, la valeur de la maison n’a pas augmenté du tout. C’est la 

valeur de la monnaie qui s’est effondrée dans tous les pays depuis que Nixon a fermé la fenêtre de l’or. 

Impression monétaire et manipulation des taux d’intérêt, ce même 

vieux remède ne guérira pas le patient ! 

Source: or.fr Le 23 Juin 2020 

https://or.fr/actualites/actions-gouvernements-pousseront-or-hausse-1608
https://or.fr/actualites/actions-gouvernements-pousseront-or-hausse-1608


 

Comme je l’ai mentionné dans l’article de la semaine dernière, les banques centrales sont en train de 

paniquer. Elles savent que l’économie mondiale et le système financier reposent sur des sables mouvants. Dans 

des sables mouvants, plus vous essayez de vous en sortir, plus vous coulez profondément. La prochaine phase 

de l’économie mondiale ressemblera à cela. Les banques centrales ne disposent que de deux pilules : 

l’impression monétaire et la manipulation des taux d’intérêt. 

Depuis que Nixon a fermé la fenêtre d’or en 1971, les banques centrales ont surdosé ces deux médicaments 

avec une fréquence toujours croissante. Les conséquences ont été désastreuses, mais pratiquement personne ne 

s’en est rendu compte. Par exemple, le prix moyen d’une maison au Royaume-Uni était de 4 700 £ en 1971. 

Aujourd’hui, le prix est de 230 000 £, même si vous n’obtiendrez qu’un abri pour ce montant dans le sud-est de 

l’Angleterre. Malgré tout, le prix moyen a été multiplié par près de 50, ou 4 800 %. Imaginons maintenant un 

épargnant qui, au lieu d’acheter une maison, a placé 4 500 £ à la banque. Il a gagné 4% par an pendant 48 ans, 

entre 1971 et 2019. Aujourd’hui, il dispose de 30 000 £ au total, intérêts compris. Son argent à la banque a donc 

été multiplié par 6 alors que le prix de l’immobilier a été multiplié par 50. De toute évidence, il ne peut plus se 

permettre d’acheter une maison car l’argent placé à la banque a perdu la plus grande partie de son pouvoir 

d’achat. 

La « réouverture » économique est une fausse piste 
Par Brandon Smith − Le 22 mai 2020 − Source Alt-Market.com 

[Jean-Pierre : je n’adhère à aucune « théorie du complot », surtout si elle est mondiale.] 

 

https://or.fr/actualites/fed-bce-mode-panique-1603
https://www.alt-market.com/index.php/articles/4229-the-economic-reopening-is-a-fake-out


Comment définir une « réouverture » économique ? Je pense que la plupart des gens diraient qu’une 

réouverture signifie que tout redevient comme avant la crise ; ou du moins aussi proche que possible. La 

plupart des gens diraient également qu’une réouverture est quelque chose qui va durer. Déclarer 

simplement que « l’Amérique a ré-ouvert » tout en maintenant de nombreuses restrictions dans certaines 

parties du pays est un peu une farce. Et ré-ouvrir avec l’intention de mettre en place à nouveau des 

mesures de confinement dans quelques semaines sans expliquer la situation au public est une escroquerie 

de premier ordre. 

Par exemple, des États comme New York, la Californie, l’Illinois et le New Jersey ont prolongé leurs mesures 

de confinement ; la prolongation de Los Angeles reste ambiguë après qu’ils aient initialement déclaré des 

restrictions pour trois mois supplémentaires. Le confinement de New York est prolongé jusqu’à la fin du mois 

de mai (jusqu’à présent). C’est le cas dans de nombreux États et villes des États-Unis, tandis que les zones 

rurales sont pour la plupart ouvertes. C’est ce qu’on appelle une « réouverture partielle », mais y a-t-il un but 

derrière cette approche inégale ? 

Comme je l’ai prédit dans mon article « Pandémie et effondrement économique : Les prochains 60 jours« , les 

restrictions se poursuivront dans les principaux centres de population américains, tandis que les zones rurales se 

sont pour la plupart ré-ouvertes en fanfare. Le résultat final sera un afflux de citadins vers les villes rurales à la 

recherche d’un soulagement par rapport aux conditions de confinement plus strictes. Dans un mois environ, 

nous devrions voir apparaître de nouveaux foyers épidémiques dans des endroits où la transmission était limitée. 

Je suggère qu’avant les vacances du 4 juillet, les gouvernements des États fédérés et le gouvernement fédéral 

vont parler de nouvelles mesures de confinement, en utilisant comme excuse le pic d’infection prévisible. 

C’est ce qui se passe actuellement dans le nord-est de la Chine – une nouvelle résurgence a eu lieu et 100 

millions de personnes sont maintenant soumises à des restrictions de quarantaine. La réouverture de la Chine 

date d’à peine deux semaines, et les craintes de « flambées » d’infection étaient largement répandues lorsque 

l’annonce a été faite. Aujourd’hui, les grands médias semblent confus ; la Chine est-elle ouverte ou fermée ? 

Bien sûr, nous ne saurons peut-être jamais à quel point le problème est et était grave en Chine, car il a été 

démontré que leurs chiffres sont totalement truqués et escamotés depuis le début, mais le fait est que 

l’expression « réouverture » n’a pas de sens là-bas, tout comme ici aux États-Unis. 

Cela fait partie du plan. La farce des réouvertures a en effet un but. J’en parle de façon très détaillée dans mon 

article « Vagues de mutilation : La tyrannie médicale et la société sans cash«  publié en avril. Les globalistes 

sont clairement les seuls bénéficiaires de cet événement ; avec un état de surveillance globale désormais 

ouvertement sur la table et un passage accéléré aux systèmes de monnaie numérique, les globalistes soit 

profitent de cette crise pour faire avancer leur programme, soit ils ont « fabriqué » le virus et provoqué la crise 

sanitaire pour faire avancer leur programme. 

Dans les livres blancs publiés par les globalistes à l’Imperial College de Londres ainsi qu’au MIT, le plan est 

ouvertement admis. Ils suggèrent d’utiliser des « vagues » d’ouvertures économiques, puis des fermetures pour 

contrôler la propagation du virus. Les calendriers semblent varier, mais en général les modèles prévoient un 

cycle ouvert d’un mois et un cycle fermé de deux mois. L’objectif est d’augmenter délibérément les infections 

tous les deux mois dans des régions spécifiques d’un pays, puis de déclarer un arrêt économique et des mesures 

de quarantaine une fois que la propagation atteint un certain niveau ; cela devrait se poursuivre jusqu’à ce qu’un 

vaccin soit mis au point, ce qui pourrait prendre des années. 

Lorsque les globalistes du MIT disent « Nous ne reviendrons pas à la normale », c’est ce qu’ils veulent dire. En 

ce moment, le grand public (du moins dans certaines régions du pays) applaudit aux réouvertures, mais ce qu’il 

ne réalise pas, c’est que ces réouvertures sont une illusion. Les restrictions vont rester en place dans de 

nombreux États et villes, tandis qu’elles seront levées puis rétablies dans d’autres. En fait, la situation va 

s’aggraver avec le temps, à dessein. 

https://lesakerfrancophone.fr/pandemie-et-effondrement-economique-les-60-prochains-jours
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-18/over-100-million-in-china-s-northeast-thrown-back-under-lockdown
https://www.marketwatch.com/story/chinas-re-opening-has-been-rocky-the-party-line-may-start-to-change-this-analyst-says-2020-04-29
https://lesakerfrancophone.fr/vagues-de-mutilation-la-tyrannie-medicale-et-la-societe-sans-cash


Le prochain confinement, dès qu’il sera annoncé, sera absolument dévastateur pour l’économie américaine qui 

est déjà dans une spirale descendante. Les facteurs atténuants seront l’efficacité des mesures de relance de la 

banque centrale à freiner la chute libre (peu efficace jusqu’à présent). D’autres facteurs comprennent le 

pourcentage de petites entreprises qui survivent au premier confinement et le nombre d’emplois que ces 

entreprises peuvent ramener dans l’économie. Un grand nombre d’Américains et d’entreprises pourraient 

survivre au premier confinement, tandis que le second détruirait financièrement toutes les entreprises sauf les 

plus préparées. Et ne vous y trompez pas, il y aura beaucoup d’autres confinement au cours des deux prochaines 

années. 

Dans l’intervalle, des banques internationales comme Wells Fargo et JP Morgan ont fait en sorte que les petites 

entreprises soient durement touchées par la crise en canalisant l’argent du renflouement et en remboursant les 

prêts à leurs gros clients plutôt qu’aux petites entreprises auxquelles l’argent était destiné. Sur les 300 000 

clients de JP Morgan qui ont demandé un prêt d’urgence dans le cadre du programme de sauvetage du 

gouvernement, seuls 18 000 ont effectivement reçu un prêt et beaucoup de ces clients n’étaient pas des petites 

entreprises. 

Si le cycle d’immobilisation se poursuit, les petites entreprises seront rayées de la carte. Les élites ont truqué le 

jeu économique ; elles contrôlent où va chaque dollar de l’argent du renflouement, et beaucoup de leurs 

entreprises sont les seules institutions qui sont équipées pour survivre à l’assaut. Certaines de ces entreprises 

vont disparaître, mais à long terme, l’objectif est, à mon avis, la centralisation totale de la production et de la 

distribution. 

C’est exactement ce qui s’est passé pendant la Grande Dépression, lorsque JP Morgan et d’autres grandes 

banques ont dévoré des milliers de petites banques locales dans tout le pays et les ont éliminées du système en 

tant que concurrentes. Après la dépression, le secteur bancaire a été complètement centralisé entre les mains de 

quelques méga-sociétés triées sur le volet. Aujourd’hui, elles tentent d’effacer toute concurrence localisée des 

petites entreprises aux sociétés internationales. 

Reprendre l’infrastructure commerciale de nations entières et supprimer toute concurrence indépendante n’est 

qu’une des raisons pour lesquelles le confinement se poursuit. Il y a aussi le processus d’acclimatation du public 

à l’idée que les périodes de confinements sont la « nouvelle normalité ». Bien que je constate une résistance 

dans certaines parties du monde, y compris aux États-Unis, de nombreux pays d’Asie et d’Europe ont été 

témoins d’une réaction plutôt mièvre à l’idée d’une tyrannie médicale. Je vois également un immense feu de 

forêt de législations anticonstitutionnelles et de mesures étatiques illégales se déployer aux États-Unis alors que 

le public est distrait par les circonstances financières et la menace du virus. 

Il semble bien que la plupart des Américains détestent le confinement. Mais seront-ils dupés par la 

« réouverture » dans la complaisance pendant les prochaines semaines alors que le gouvernement se prépare à 

les frapper avec la prochaine série de restrictions ? Seront-ils tellement pris au dépourvu qu’ils ne sauront pas 

comment réagir ? Imaginez la dévastation économique d’un seul autre événement de confinement à l’échelle 

nationale ? Ce sera un carnage, et la population perdra beaucoup d’espoir. 

Deux voies s’offrent alors à nous : La soumission, ou la rébellion. Soit la majorité du peuple américain 

acceptera le confinement comme une nouvelle réalité de la vie quotidienne, soit il sera tellement enragé par la 

destruction de son économie qu’il se révoltera. 

Si l’intention est de maintenir le cycle jusqu’à ce qu’un vaccin soit introduit, comme l’affirment les publications 

élitistes, alors nous avons un LONG chemin à parcourir et ce premier confinement a été un jeu d’enfant 

comparé à ce qui va suivre. 

L’excuse du modèle de vagues sera qu’il faut contrôler et ralentir la propagation de l’infection au fil du temps 

pour éviter de submerger nos infrastructures médicales. Mais cela n’a pas beaucoup de sens pour moi à ce stade. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-20/wells-fargo-jpmorgan-among-banks-sued-by-small-business-owners


Peut-être que dans le premier ou les deux premiers mois de la pandémie, cela était quelque peu logique, afin que 

nous puissions évaluer la menace du virus. Ce que nous savons actuellement, c’est que le virus est au moins 

trois fois plus mortel que la grippe annuelle moyenne ; c’est une chose dont il faut s’inquiéter, mais pas une 

chose dont nous devrions nous débarrasser en détruisant notre économie. 

Franchement, il n’y a pas de logique au modèle de vagues, sauf si l’objectif est de détruire l’économie. Si 

l’objectif est de continuer à infecter la population jusqu’à ce que tout le monde ait développé une immunité ou 

qu’un vaccin soit proposé, alors pourquoi ne pas simplement supprimer définitivement tous les verrous et en 

finir maintenant ? Cela entraînerait beaucoup moins de décès à long terme par rapport à l’effondrement de 

l’économie. Si l’objectif est une « immunité collective », nous pouvons y parvenir beaucoup plus rapidement par 

transmission virale que si nous attendons des années pour un vaccin qui pourrait ou non fonctionner. 

Mais les élites ne se soucient pas de l’« immunité collective » ; ce qui les intéresse, c’est le contrôle. Le discours 

sur le vaccin lui-même est une forme de contrôle. Vous devez attendre que l’establishment vous sauve. Vous 

devez attendre qu’ils permettent l’ouverture de l’économie, même pour une courte période, afin que vous 

puissiez ensuite être autorisé à travailler ou à diriger votre entreprise. Vous devez attendre l’autorisation de 

vivre votre vie normale. Et, si les élites obtiennent ce qu’elles veulent, vous n’aurez pas cette permission tant 

que vous n’aurez pas accepté les passeports d’immunité, les applications de traçage et un vaccin. 

Je traiterai de la question des vaccins dans un prochain article, mais le message sous-jacent que le public entend 

quotidiennement est que vous n’avez plus le pouvoir de prendre des décisions pour vous-même, vous devez 

attendre les instructions. Si le coronavirus est une chose qu’il faut prendre au sérieux (jusqu’à un certain point), 

le modèle des vagues n’est pas une solution acceptable au problème. 

Et alors que de nombreux conservateurs cherchent à faire obstacle aux confinements à l’avenir, je leur 

recommande de ne pas retenir leur souffle. M. Trump a fait volte-face à de nombreuses reprises sur ces 

questions, y compris sur sa position quant à savoir si la décision de confiner doit être laissé ou non aux États. 

Avec un cabinet débordant de globalistes et d’élites bancaires, je ne mettrais pas beaucoup d’espoir dans une 

intervention de la Maison Blanche. 

Ne vous laissez pas tromper par la réouverture. Elle n’est pas réelle parce qu’elle n’est pas censée durer. Il 

s’agit d’une soupape de vapeur destinée à calmer l’indignation du public et à nous conditionner à une tyrannie 

périodique. Les élites pensent que nous finirons par nous habituer aux confinements tant que nous aurons une 

réouverture à attendre dans quelques mois. Elles croient que notre tendance à la rébellion sera réprimée par de 

faux espoirs que la prochaine réouverture sera une réouverture permanente. Ils pensent qu’après 18 mois ou 

plus du modèle de vagues, nous serons si désespérés de retrouver une vie normale que nous ferons tout pour 

l’obtenir, y compris renoncer volontairement à la moindre once de liberté qui nous reste. Tel est le véritable 

objectif de la pandémie. 

Brandon Smith 

Note du Saker Francophone 
 

Comme tous les analystes lisant dans les entrailles encore chaudes de 

cette crise sanitaire/économique en temps réel, Brandon Smith applique 

ses grilles d'analyses habituelle pour tenter de donner du sens à la 

nouvelle réalité perçue et celle qui se trouve derrière le brouillard 

de la crise. C'est évidemment plus difficile et risquée. Mais il le 

fait avec constance et une certaine rigueur si on se place de son 

point de vue. 

 



A chacun de le comprendre pour en retirer ce qu'il y a à y piocher. 

Que ce soit la Chine, Trump, la Fed ... on peut bien critiquer 

certains points de vue mais il s'agit des siens par rapport à ses 

peurs et à ses espoirs. Il faut aussi avoir à l'esprit que ses 

réflexions recouvrent aussi la pensée d'une partie de l'opinion 

publique américaine. 

 

Pour son hypothèse, pardon sa théorie [du complot forcément], rien 

n'est encore visible. On peut encore l'imaginer ou penser à un retour 

à la "normale", la 1ere vague ayant déjà dévastée l'économie 

occidentale sans qu'un "complot" puisse se voire forcément, autre que 

la cupidité de certains acteurs. On n'a pas fini de spéculer ... 

Traduit par Hervé pour le Saker Francophone 

 

Même si COVID-19 disparaît, l'économie ne reviendra pas à la 

"normale". 

Brendan Brown 06/18/2020 Mises.org 

 

 
La frénésie spéculative en pleine récession n'est pas un phénomène nouveau. Pourtant, l'ampleur de la "folie" 

cette fois-ci pourrait bien battre des records dans la petite taille de l'échantillon disponible au laboratoire 

d'histoire. La combinaison d'un radicalisme monétaire extrême et d'un choc d'offre en recul s'est avérée être un 

puissant toxique, altérant les processus mentaux de la manière décrite par les théoriciens de la finance 

comportementale. La "bulle" des actions pandémiques et la reprise de la demande effrénée de papier de crédit 

risqué en sont des illustrations. 

 

Les récits spéculatifs qui devraient normalement susciter un grand scepticisme rationnel fascinent aujourd'hui 

les investisseurs. Le plus fantastique est peut-être le fait que les programmes d'achat de papier de crédit de la 

Fed constituent un cadeau au secteur des entreprises américaines encore plus important que les réductions de 

l'impôt sur les sociétés de 2018. Une autre histoire concerne les cadeaux de la Banque centrale européenne 

(BCE) à l'Italie. En fait, l'élément cadeau est beaucoup plus petit qu'à première vue : ce n'est pas une manne 

venue du ciel, mais un transfert qui impose des charges aux donateurs et aux bénéficiaires. Ces programmes 

faussent les signaux du marché d'une manière (notamment en stimulant des ratios d'endettement encore plus 

élevés dans l'intervalle) qui aggravera la crise mondiale du crédit et des banques qui risque d'éclater avant la 

reprise de la pleine expansion économique. 

 

Frénésies spéculatives passées 



Deux frénésies notoires du marché pendant les récessions ont pris fin avec l'éruption de la crise du crédit et de la 

banque. La première a été la frénésie boursière américaine de l'hiver 1930. L'indice Dow Jones a augmenté de 

50 % du 29 novembre au 30 avril et est revenu à moins de 20 % de ce niveau à la veille du krach de Wall Street. 

Ensuite, il y a eu la bulle du marché du pétrole (et plus largement des matières premières) au printemps et à l'été 

2008 (bien que la récession américaine ait déjà commencé en novembre 2007). Le prix du pétrole a culminé à 

145 dollars le baril, puis s'est effondré sous les 40 dollars l'année suivante. La frénésie de 1930 a succombé à la 

triste nouvelle des défauts de paiement des crédits émergents (en particulier des banques) aux États-Unis, puis, 

de manière cruciale, en Allemagne ; la frénésie de 2008 a cédé la place à la crise des prêts hypothécaires à haut 

risque couplée à la crise bancaire européenne. 

 

La frénésie actuelle en matière de récession est-elle différente ? 

 

Comme point de référence, à la mi-juin 2020, les actions américaines sont en moyenne revenues à leur pic 

d'avant la récession (le National Bureau of Economic Research [NBER] estime que février 2020 marque le 

début de la récession). Mais un groupe de "stocks pandémiques" - dans des entreprises dont les bénéfices 

profitent directement de la pandémie, comme la vente au détail en ligne, l'informatique dématérialisée, les 

produits pharmaceutiques, la vidéoconférence et la communication dans le cyberespace en général, et les jeux 

informatiques, et dans des entreprises dont le pouvoir monopolistique est potentiellement renforcé à long terme 

par l'éviction de concurrents financièrement paralysés - ont vu leurs prix augmenter bien au-delà du niveau du 

pic cyclique. La contrepartie la plus proche de cette "bulle" des stocks pandémiques est l'explosion des stocks 

de guerre pendant la période de neutralité des États-Unis pendant la Première Guerre mondiale. 

 

Tout comme le boom des stocks de guerre, ce boom des stocks pandémiques se produit dans le contexte d'une 

inflation monétaire galopante. Une différence essentielle est que l'inflation n'apparaît pas pour l'instant sur les 

marchés des biens. 

 

En cas de guerre, la concurrence du secteur militaire (munitions et forces armées) pour des ressources rares 

(surtout la main d'œuvre) signifie que les prix augmentent immédiatement dans une large fourchette ; en cas de 

pandémie, la main d'œuvre sort de l'économie civile où l'offre est limitée, mais principalement pour rester en 

sécurité chez elle. La demande des secteurs qui montent des défenses contre COVID-19 (services médicaux, 

produits pharmaceutiques, constructeurs de protections contre la distanciation sociale) est assez modeste. 

 

Malgré cela, la perspective d'une forte inflation des biens au lendemain de la pandémie pourrait déjà déclencher 

une certaine demande de biens réels, y compris des stocks, en particulier ceux qui gagnent ou pourraient gagner 

un flux de rentes de monopole (plusieurs d'entre eux se trouvent parmi les stocks de la pandémie). 

 

Les optimistes nous disent qu'il n'y a pas de frénésie. Les marchés réagissent de manière rationnelle à l'annonce 

que la récession est déjà terminée (le NBER pourrait en effet être daté de la fin mai 2020). Une forte reprise 

économique est maintenant en cours, l'offensive de COVID-19 ayant été "repoussée". Elle devrait prendre un 

nouvel élan au cours de l'hiver, car l'accalmie ou la trêve actuelle est suivie d'une paix victorieuse, ce qui 

signifie l'arrivée de remèdes et de vaccins efficaces. 

 

Ce qui ressemble à une chaude conjoncture spéculative sur le marché pourrait se transformer en un "marché 

haussier" prolongé (un euphémisme pour désigner une inflation soutenue des actifs). Parmi les exemples de ce 

phénomène dans le petit échantillon de l'histoire, on peut citer les grandes inflations des actifs de 1922-28 ou de 

1962-66, qui ont toutes deux commencé au début de la reprise après de graves récessions (mais pas tout de 

suite). 

 



Tout cela n'est pas une mince affaire. Oui, le NBER pourrait bien déterminer que la récession est terminée. Il 

s'agirait toutefois d'une mesure dénuée de sens. 

 

Si l'on superpose un choc d'offre massif et un assouplissement rapide ultérieur (des contraintes d'offre) à un 

déclin déjà déterminé de manière endogène des dépenses des entreprises dans un contexte d'accumulation 

massive de malinvestissements et d'excès financiers au cours de la longue période précédente d'inflation des 

actifs (disons 2012-19), qu'en sera-t-il ? Très probablement une expansion économique saine, avec un premier 

rebond de la consommation privée après les fermetures, mais avec des dépenses des entreprises et un commerce 

international qui restent déprimés. 

 

L'émergence d'une forte expansion économique soutenue, telle qu'elle a accompagné la longue inflation des 

actifs dans les années 1920 et 1960, dépendra en partie de la victoire sur COVID-19. Mais il faut aussi que le 

capitalisme créatif remporte une victoire. La pénurie croissante de capital dans le contexte de l'obsolescence 

exposée d'une grande partie du stock de capital accumulé au cours du cycle précédent devrait s'accompagner de 

taux de rendement élevés à la frontière des nouvelles possibilités d'investissement. 

 

La pandémie expose les bulles 

Lorsque la pandémie sera terminée, cela ne signifiera pas une remise à zéro des valeurs fondamentales des 

actions et du crédit par rapport aux niveaux des prix du marché à la veille de la pandémie. La période était déjà 

la fin de l'après-midi, sinon le crépuscule d'une longue et virulente inflation des actifs. Tous les 

malinvestissements qui apparaissent maintenant pendant la pandémie - que ce soit dans l'huile de schiste, 

l'industrie aéronautique, l'industrie automobile, les chaînes d'approvisionnement internationales, la Chine et les 

marchés émergents, les secteurs d'exportation européens ou l'immobilier commercial - valent certainement une 

sérieuse baisse des évaluations globales par rapport au pic du dernier cycle. Cette nouvelle radiation est très 

pertinente pour le papier de crédit. 

 

Les optimistes rétorquent que cette fois-ci, la situation est différente en raison de la mesure dans laquelle la Fed 

et l'Oncle Sam renflouent "tout le système". Mais il y a beaucoup de fiction ici. 

 

Oui, la Fed, en vertu de la loi CARES (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act), peut tirer jusqu'à 

500 milliards de dollars du Trésor en compensation des pertes globales sur le papier de crédit qu'elle achète 

dans le cadre de son ensemble de programmes d'achat d'actifs. Toutefois, cette compensation ne couvre qu'une 

fraction du total du papier à acheter, ce qui représente une fraction encore plus petite du total des crédits à haut 

risque aux États-Unis et dans l'économie mondiale. 

 

La Fed, dans le cadre de ces programmes, est essentiellement un preneur de prix, et non un faiseur de prix, 

même si la croyance que la Fed est là peut alimenter le prix du papier de crédit en pleine frénésie. En cas de 

faillite, la Fed ne renoncera pas gracieusement à ses créances en faveur de tous les autres créanciers. Elle ne 

transférera pas non plus automatiquement tous les produits du papier de crédit ainsi que les intérêts de son 

portefeuille dans du nouveau papier provenant du même émetteur. 

 

Retour au laboratoire de l'histoire : si nous entendons un écho à mesure que s'estompe l'épisode actuel de 

frénésie spéculative en récession, il pourrait bien provenir d'un grand "événement de crédit". Cela commencerait 

probablement soit dans les marchés émergents (y compris la Chine), soit en Europe (pensez à l'Italie). L'édifice 

des plans de protection du marché du crédit de la Fed de Mnuchin Treasury-Powell se fissurerait sous l'impact. 
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Un indicateur bien arrangeant 

François Leclerc  22 juin 2020 

Peindre la vie en rose, comment y résister quand cela arrange les affaires ? Des deux côtés de l’Atlantique, des 

entreprises n’y ont pas résisté en inventant un nouvel indicateur pour leurs résultats trimestriels. L’objectif 

poursuivi est de prendre en compte les profits qu’elles auraient réalisées si la crise du coronavirus n’était pas 

passée par là, des profits virtuels en quelque sorte. 

Sous son acronyme anglophone barbare, l’EBITDA est couramment utilisé dans les milieux financiers pour 

mesurer les bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements. Les banques, en particulier, le 

surveillent car descendre sous un certain seuil peut déclencher le remboursement anticipé de leurs crédits. Cet 

indicateur est aussi utilisé pour mesurer la capacité d’emprunt d’une entreprise. 

Dans les deux cas, il est donc tentant de l’améliorer en utilisant un nouvel indicateur, l’EBITDAC, le « C » 

indiquant le retraitement des données qui permet de faire comme si les effets de la crise du coronavirus 

n’avaient pas existé. Dans le lourd contexte actuel, le calcul avantageux de ce petit dernier peut éviter de 

franchir le seuil fatidique imposant par contrat un remboursement, ce qui arrange bien aussi les banques qui 

devraient alors enregistrer le défaut correspondant, au cas où, et classer le crédit en question sous la rubrique 

NPL (actif douteux) nécessitant en cascade un renforcement onéreux de leurs fonds propres. 

La ficelle étant un peu trop grosse, l’European Leveraged Finance Association (ELFA) a qualifié son emploi « 

d’inapproprié », mais l’ESMA qui régule les Bourses européennes s’est contentée de demander aux entreprises 

de faire « preuve de prudence » lorsqu’elles redressent ainsi leur performance opérationnelle… 

Les entreprises ayant été surprises la main dans le pot de confiture ont justifié leur innovation et nié toute 

volonté d’embellir leurs comptes en prétendant que la crise allait être de courte durée, une simple parenthèse en 

quelque sorte, et que leurs affaires allaient donc repartir comme avant, air connu. Ce qui leur permet de 

l’assimiler à ces « évènements exceptionnels » qui pénalisent les comptes et qui en sont soustraits pour les 

rendre plus présentables. 

Mais elles ne sont pas seules à faire preuve d’une imagination débordante, l’exemple venant d’en-haut. Si l’on 

compare en effet les provisions pour pertes de JPMorgan Chase et de la Deutsche Bank, la disproportion est 

flagrante. La première a provisionné 8 milliards de dollars de pertes sur ses crédits pour le seul premier 

trimestre, tandis que la seconde s’est contentée d’un demi-milliard d’euros. Afin de le justifier, sa direction a 

fait valoir qu’elle avait adopté des prévisions à trois ans reposant sur une hypothétique et peu probable relance 

en « V » permettant de « lisser » les pertes. On se souvient que, suite à la précédente crise, la Deutsche avait été 

condamnée en 2015 à une amende de 55 millions de dollars par la SEC américaine pour avoir sous-estimé ses 

pertes potentielles. 

Donner un petit coup de pouce à la chance, est-ce vraiment tricher au royaume du pas vu pas pris ? 



« Allemagne, le désastre du scandale financier Wirecard ! »  
par Charles Sannat | 23 Juin 2020 

 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

J’ai eu plusieurs vies, j’ai beaucoup vu, beaucoup appris, et cela n’est pas fini, la connaissance étant infinie ou 

presque. 

Lorsque j’étais plus jeune, j’ai fait un passage précieux et utile auprès d’un commissaire aux comptes. En quoi 

consistait le travail ? Globalement à éplucher des classeurs entiers de pièces comptables à la recherche de ce qui 

aurait pu ne pas aller. Alors je suis allé voir ce qui n’allait éventuellement pas dans des établissements 

financiers, mais aussi dans des sociétés industrielles, des compagnies d’assurance-vie, ou encore des banques. 

Cela s’appelle la certification des comptes. 

Le commissaire aux comptes, dont j’étais l’un des jeunes collaborateurs, avait pour habitude de regarder 

attentivement tous les changements importants par rapport à l’année d’avant, mais plus encore il faisait procéder 

systématiquement aux opérations de « circularisation » ! 

Charles kézako les opérations de « circularisation » ? 

Très simple mes chers amis, très simple, comme à chaque fois, comme toujours en économie comme en 

finance, on se cache derrière des termes complexes et fumeux, pour désigner des choses tellement simples, 

logiques… 

La circularisation c’est vérifier auprès des tiers que ce que vous dites est vrai ! Bon dit comme cela ce ne sera 

sans doute pas très clair pour tout le monde alors je vais prendre un exemple. J’ai une société. Charles SARL. Et 

dans mon bilan, dans mes comptes je dis que j’ai plein de clients qui me doivent des sous (en comptabilité cela 

s’appelle créances clients à recevoir). Je peux dire par exemple que Pierre, Paul et Jacques me doivent chacun 1 

milliard d’euros ! Je vais donc mettre 3 milliards d’euros à recevoir dans mes comptes. 

Avec une telle somme et une société qui va aussi bien, je vais donc me payer le luxe d’introduire ma start-up 

Charles SARL avec ses 3 milliards d’euros de comptes clients en bourse, car mes actions vont s’arracher, et je 

vais transformer le capital de ma sarl de 10 euros en 2 milliards en revendant mes actions… 

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


Evidemment, la première chose que vont faire les commissaires aux comptes, c’est de vérifier si Pierre, Paul et 

Jacques sont tous les trois d’accord pour confirmer qu’ils me doivent bien chacun 1 milliard ! 

Stupeur et tremblement ! 

Le vérificateur se rend compte que Pierre, Paul et Jacques ne me connaissent même pas et qu’ils ne me doivent 

pas un milliard chacun ! C’est donc une fraude, un mensonge, une escroquerie. 

Pour la démasquer, rien de plus facile, il fallait procéder aux opérations de circularisation… et demander aux 

tiers si ils confirmaient bien les positions ! Dans l’affaire Kerviel par exemple, ce sont des tiers qui voient les 

contreparties de la Société Générale gonfler dans leurs propres livres de comptes qui finissent par se dire… 

Mais la SG est-elle bien au courant de ce qu’il se passe ? C’est une circularisation à l’envers. 

Bref, le camarade commissaire qui m’a formé m’a fait manger matin midi et soir de la « circularisation » ! 

Si une société dit qu’elle a un compte dans telle banque avec telle somme, on interroge la banque et l’on 

demande confirmation de la position de compte. C’est la base. 

C’est la base. 

C’est la base du bon sens, même si le mot est pompeux ! Remplacez circularisation par vérification et vous 

obtenez la même chose ! 

Pourquoi je vous raconte cette histoire aujourd’hui ? 

Parce que l’on se fiche de notre gueule comme trop souvent encore une fois ! 

Le scandale allemand Wirecard 

« L’action du groupe allemand de services financiers, qui a perdu 75 % de sa valeur depuis la clôture de 

mercredi, recule encore lundi de 47,5 % dans les premiers échanges à la Bourse de Francfort. 

Wirecard, qui a repoussé jeudi dernier la publication de ses comptes 2019 faute de leur validation par le 

cabinet EY, a par ailleurs annoncé le retrait de ses résultats préliminaires 2019, ceux du premier trimestre 

2020 et ses prévisions. 

« Sur la base d’un examen plus approfondi, le directoire de Wirecard juge probable que les soldes des comptes 

en fiducie d’un montant de 1,9 milliard d’euros n’existent pas », écrit le groupe dans un communiqué. Ces 

soldes représentent le quart du bilan consolidé ». 

Je reprends, il manquerait 2 milliards et personne ne l’a vu… Du coup… 

« Le président du directoire de Wirecard, Markus Braun, a présenté vendredi sa démission et sera remplacé à 

titre temporaire par James Freis, actuel responsable de la « compliance » de la Bourse allemande Deutsche 

Börse ». 

Sans blague… 

En gros, dans leurs comptes ils disaient qu’ils avaient 2 milliards d’euros à l’abri et en sécurité dans deux 

établissements financiers philippins, BPI et BDO ! 



Et là… hahahahahahahahaha 

hahahahahahahahahahahahaha 

Imaginez une société sérieuse, cotée en bourse, surveillée par la BaFin en Allemagne, qui explique que pour 

mettre ses sous en sécurité elle les met à l’abri aux Philippines… Et que même pour plus de sécurité et éviter les 

risques de change, ils ont tout placé leurs sous en pesos philippins… si-si ! 

Si je vous explique cela normalement, si vous êtes sain de corps et d’esprit, bon le corps on s’en fiche, mais 

d’esprit votre réaction devrait être comme la mienne un immense hahahahahahahahahahahahahahahahahaha… 

on ne me l’avait jamais faite celle-là, mais comme je vous le disais la connaissance est infinie et l’on en apprend 

tous les jours. 

Personne n’a donc rien trouvé à redire au fait qu’une société allemande cotée en bourse fiche ses milliards aux 

Philippines. 

Surtout ne croyez pas que je méprise ce pays, simplement côté sûreté financière il y a mieux c’est tout, il y a 

pire également… 

Bref, vendredi dernier les deux établissements financiers philippins ont publié un communiqué assurant qu’ils 

n’avaient aucun lien avec Wirecard et que les documents les incriminant étaient des faux. 

Un « désastre complet » pour la BaFin 

La BaFin c’est un peu l’AMF de chez nous en Allemagne et pour Felix Hufeld, « le patron de l’Autorité 

fédérale de supervision financière, cette affaire « est un désastre complet ». « C’est dommage que quelque 

chose comme ça soit arrivé… Cela commence par l’échec total d’une direction générale, malgré de très 

nombreux indices permettant de découvrir les faits. Cela continue avec les dizaines d’auditeurs qui n’ont pas 

pu déterrer la vérité et cela continue avec toute une série d’entités privées et publiques, y compris la mienne, 

qui n’ont pas été assez efficaces pour empêcher que quelque chose comme cela ne se produise », a affirmé le 

directeur de la BaFin ». 

En fait disons même que personne n’a fait son travail ! 

Personne… 

Et pourtant il y en a des auditeurs payés en pagaille à remplir des tableurs excel, à faire des réunions ou à 

éplucher des factures en détail… 

Sauf qu’il se passe deux choses généralement. Soit ceux qui doivent voir ne veulent pas voir parce que la soupe 

est bonne, soit ils ne voient rien parce qu’ils sont nuls et qu’ils ont justement été choisis pour cela… 

D’expérience, ne croyez pas que tous soient achetés, ils sont essentiellement choisis parce qu’ils sont nuls. Je le 

sais. 

Je le sais, parce que j’ai fait partie de ceux qui ont été choisis parce qu’ils étaient nuls !! 

Pourquoi croyez-vous que l’on mette des petits jeunes qui ne connaissent rien à la vie ? 

C’est pour être sûr qu’ils n’apprennent pas aux vieux singes à faire la grimace ! 



Pour vous laisser sur une histoire « marrante », j’ai compris bien des années plus tard, moi, le gamin de la ville, 

comment je m’étais fait rouler dans la farine dans une banque qui avait fait un énorme crédit pour une 

plantation de framboisiers, mais vraiment énorme. Ce crédit était en impayé depuis plusieurs années, il fallait le 

provisionner, et le passer en perte mais la banque de voulait pas pour ne pas altérer ses comptes. On m’a donc 

expliqué que c’était normal mais que les framboisiers avaient gelé trois ans avant, et que d’ici 2 ans, ils 

donneraient à nouveau des framboises. 

Entre temps le gamin de la ville a pris un peu d’expérience et l’air de la campagne. 

Les framboisiers ça poussent bien. Vraiment très bien… Je m’étais fait empapaouter, parce que j’avais été 

choisi pour cela. 

Morale de l’histoire ? 

Le système choisit les plus nuls, les plus inexpérimentés, les plus naïfs, on leur met un beau costume, une belle 

cravate, on leur donne une belle carte de visite et un PC portable, un salaire qui rend fier papa maman, et on est 

sûr d’être à l’abri de la compétence. 

On ne vire pas les vieux pour prendre des jeunes parce qu’ils coûtent moins chers. 

On prend les jeunes parce qu’ils n’ont pas encore tout compris ! 

Tout le monde le sait, en tous cas, chez les vieux… 

Quant aux Allemands, ils ne sont ni plus mauvais, ni bien meilleurs que les autres. 

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

Wall Street recule, la propagation de l’épidémie inquiète 

« Wall Street recule, la propagation de l’épidémie inquiète » titre l’agence de presse Reuters, « la Bourse de 

New York a ouvert en baisse lundi, les craintes liées à la propagation de l’épidémie prenant le pas sur les 

espoirs d’une reprise rapide de l’économie ». 

« L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé dimanche une progression record du nombre de cas 

d’infection au coronavirus dans le monde, avec 183.020 nouvelles contaminations enregistrées en 24 heures. 

« Tout ce qui peut éloigner l’hypothèse d’une reprise en V de l’économie américaine risque clairement de 

pousser les marchés actions dans une phase plus longue de consolidation, malgré un soutien toujours actif des 

banques centrales. Si les investisseurs se rendent compte qu’ils ont payé trop cher un scénario qui tarde à se 

réaliser, la prudence peut rapidement de réinstaller », a déclaré Alexandre Baradez chez IG France ». 

Ce cycle est parfaitement normal et les cours de bourse vont osciller entre panique à chaque reprise de 

l’épidémie ou à chaque élément permettant de croire ou de voir l’arrivée d’une nouvelle vague, et l’euphorie à 

chaque espoir de traitement ou de vaccin qui mettraient fin à l’épidémie. 

Si le scénario central (qui est le mien) d’une crise d’une durée minimale de 24 mois l’emporte, alors nous ne 

sommes pas au bout de nos peines, et il est important de prendre du recul sur les informations quotidiennes afin 

de dégager du bruit ambiant, l’essentiel. 

Charles SANNAT 



Les transports parisiens… en faillite ! 

Qui l’eût cru ? En faillite ou presque car sans aide immédiate, les transports franciliens seront en cessation de 

paiements le 8 juillet prochain ! 

La perte de recettes liée à l’épidémie de coronavirus est estimée à 2,6 milliards d’euros et selon cet article des 

Echos « la société ne pourrait plus payer les trains, les métros, le RER ou les tramways dès le 8 juillet ». 

Invitée du Grand Jury RTL dimanche, la présidente de la région, Valérie Pécresse qui est aussi présidente 

d’IDFM, a été très claire. « Sans compensation intégrale de ses pertes par l’Etat, le 8 juillet, Île-de-France 

Mobilités sera en cessation de paiements. Nous ne pourrons plus payer les trains, le métro, le RER ou les 

tramways »… Et ce sera les problèmes financiers en cascade puisque la RATP et la SNCF se verront privées 

des recettes correspondantes, soit « 380 millions d’euros par mois », car IDF mobilités reverse ce qu’elle 

collecte à ses prestataires que sont la RATP et la SNCF qui assurent le service public de transport, enfin ce qui 

en reste. 

Le gouvernement devrait intervenir dans ce dossier… ou pas, et d’autres régions devraient également être 

aidées, car si les transports parisiens seront sans doute sauvés, il ne faut pas que cela se fasse au détriment des 

régions déjà à l’os. 

Charles SANNAT 

 

Tu veux devenir riche ou rester chez ta mère ? La question est vite répondue ! 
 

 

« La question est vite répondue »… Bon la formulation laisse un tantinet à désirer, mais lorsque je croisais ce 

garçon en vidéo sur Internet, je pensais plus à une caricature ou à de l’humour décalé qu’à une… véritable vidéo 

! 

Quelle ne fut pas ma surprise lorsque je suis tombé sur cet article édifiant du Parisien qui a tiré la pelote jusqu’à 

la société Melius. 

Avant de vous en dire un peu plus, il est important de rappeler qu’il n’y a pas d’argent facile. 

On ne gagne jamais d’argent facilement de manière honnête. Il faut généralement beaucoup de travail, 

d’engagements et d’efforts, de capitalisation, de restriction pour mettre de côté etc. Gagner de l’argent n’est pas 

facile et ce n’est certainement avec des « yaka » que l’on gagne sa vie durablement. 

Je parlais dans l’édito du jour d’une certaine naïveté. 

C’est la naïveté et l’appât du gain qui sont généralement à la source de bien des déconvenues. 



Les gens dans leur grande majorité se refusent à l’avouer, aux autres et souvent à eux-mêmes, mais ils ne 

veulent pas travailler, ils veulent de l’argent. Quand on ne veut que l’argent, sans travailler, la morale de vie, 

fait que ces derniers se retrouvent…. sans argent.  Hélas, le travail, n’est pas non plus la solution qui marche 

dans tous les cas pour s’enrichir, et nombreux sont ceux à travailler toute une vie, sans jamais vraiment réussir à 

capitaliser. 

« La question est vite répondue » : enquête sur Melius, cette société qui promet la fortune sur les réseaux 

sociaux. 

« Cette société basée à Dubaï recrute des jeunes gens prêts à payer des sommes importantes pour changer de 

vie et devenir trader en un clin d’œil. 

« Est-ce que tu préfères prendre le bus ou rouler dans un véhicule haut de gamme ». Dans ses vidéos TikTok, 

J.P assure vouloir faire votre fortune. Celui qui se présente comme un entrepreneur à succès, avec costume 

cintré et voitures de luxe, invite ses jeunes followers à le contacter s’ils veulent mener la grande vie. Sans 

jamais le mentionner face caméra, JP est en réalité un rabatteur qui oriente ses abonnés vers une société 

appelée Melius. Une entreprise qui se présente comme spécialisée dans la formation au trading et les crypto-

monnaies. 

Après avoir pris contact avec J.P par mail, le jeune homme nous renvoie vers un contact qui va se charger de 

nous présenter Melius lors d’une conférence vidéo sur l’application Zoom. Un commercial y promet tout de 

suite à ses « prospects » d’entrer dans le club des « 5 % de la population qui détient 95 % des richesses 

mondiales ». Derrière l’écran, Hamza nous présente le concept « 100 % sûr » qui peut nous faire très vite 

gagner « un million d’euros ». Mais avant de devenir trader grâce à Melius, il va falloir passer à la caisse et 

acheter, en plus d’un abonnement mensuel, des « packs de formation ». Et il y en a pour toutes les bourses. Du 

« pack de la dèche » à 175 €, à la formule « Gold » à 888 €, qui vous fera « décoller comme une fusée », selon 

notre interlocuteur ». 

Soyez prudent, ne croyez pas les fausses promesses d’enrichissement. Trader est difficile, et non, cela ne paye 

pas à tous les coups ! 

Melius vend le concept de la « réplication de trades » où vous faites du copier coller d’opérations initiées par de 

« vrais » traders professionnels. Pourquoi pas dans le principe, techniquement c’est parfaitement concevable, 

mais lorsqu’il faut recruter d’autres participants ce n’est plus la même chose et cela tend vers les chaînes 

pyramidales souvent le prélude à des arnaques. Il semblerait que l’AMF se penche sur le dossier. Nous en 

saurons plus dans les prochains mois, d’ici-là à tous ceux qui seraient tentés, vous ne perdrez rien à attendre un 

peu plus longtemps ! 

Charles SANNAT 

 

Marx, Pareto et Schumpeter. 

Charles Gave 22 June, 2020  Institut des Libertés 

 Nous sommes des nains sur les épaules des géants » aurait dit Bernard de Chartres au XIIème siècle et cette 

formule est restée fameuse tant elle explique que nous ne progressons qu’en nous appuyant sur les efforts de 

ceux qui nous ont précédé. 

Cette formule veut dire deux choses 

1. Que des géants ont existé avant nous. 

https://institutdeslibertes.org/auteur/charlesgave/


2. Qu’il est du devoir d’une Société humaine d’en informer les générations suivantes pour que la Société 

en question puisse aller plus haut. 

Et ces deux réalités impliquent que de « nouveaux » géants puissent réfléchir librement et que ce qu’ils ont dit 

soient ensuite transmis par des gens qui n’ont peut-être pas leur puissance de pensée mais qui ont reçu la grâce 

d’aimer enseigner et de le faire avec passion, pour que des nouveaux-nouveaux géants puissent aller encore plus 

haut. Dans l’histoire, la société Juive, avec ses écoles rabbiniques et l’Eglise Catholique, qui a inventé la notion 

même d’Université, ont permis le mieux et l’apparition de nouveaux géants et la transmission de ce que les 

anciens géants avaient découvert de génération en génération. 

Et donc, je considère que chacun d’entre nous est le dépositaire temporaire d’un héritage fabuleux qu’il lui faut 

essayer de transmettre bien sûr, mais sur lequel il lui faut réfléchir librement, dans son coin, pour savoir ce qui, 

compte tenu de son expérience, est vrai dans ce que les géants ont écrit ou dit, et ce qui ne l’est pas, car il y a eu 

de nombreux géants qui ont donné des explications fausses ou partiellement fausses de la réalité. Une théorie 

« gigantesque » peut en effet être à la fois extraordinairement séduisante et fausse. 

Et l’une des façons d’effectuer ce travail, qui ne peut être fait encore une fois qu’au niveau de chaque individu, 

est de comparer les pensées de ces géants les unes aux autres pour y décerner les contradictions fatales qui 

peuvent exister entre elles, qui impliquent que si l’une est vraie, l’autre doit être fausse. 

C’est ce que je vais faire devant vous en analysant les théories Marxistes à la lumière de ce qu’ont mis à jour 

Pareto et Schumpeter. 

Commençons par un petit rappel de la théorie Marxiste. 

La lutte des classes entre ceux qui disposent du capital et ceux qui n’ont que leur force de travail à offrir est une 

réalité éternelle. Compte tenu de l’excèdent de travailleurs, les capitalistes ne paient les travailleurs qu’un 

salaire de survie (loi d’airain des salaires) et prélèvent donc à leur profit la différence entre ce qu’ils devraient 

payer et ce qu’ils peuvent payer (ponction de la « plus-value » au profit exclusif des capitalistes, une idée que 

Marx avait piquée à Proudhon.) Cette réalité amène à une surabondance du capital, ce qui fait baisser la 

rentabilité du capital cycle après cycle (loi de la baisse structurelle de la rentabilité du capital), jusqu’à 

l’effondrement du capitalisme lui-même (idée de la crisse finale du capitalisme) et l’apparition d‘une société ou 

chacun sera rémunéré en fonction de ses besoins et non plus de ses capacités. Nous arrivons au Paradis, mais il 

faut d’abord se débarrasser des méchants. La variante actuelle de ces théories remplace le bourgeois par le blanc 

et le prolétaire par l’homme ou la femme de couleur, ce qui ne change rien à la stupidité de l’analyse. 

Et cette série d’âneries dont aucune ne pouvait être prouvée (Marx n’a jamais visité une usine) a eu une 

influence immense sur la marche du monde depuis le milieu du XIXème siècle et elle continue à faire des 

dégâts alors même que ses thuriféraires quand ils sont arrivés au pouvoir ont toujours appauvri la moitié 

restante de la population après avoir d’abord massacré  la première moitié (plus de cent millions de morts, et le 

compteur tourne toujours). 

Pourquoi ? 

Et c’est à ce point que je vais introduire Pareto qui disait que la diffusion d’une théorie devait s’évaluer à partir 

de deux critères : 

• Est- ce qu’elle était vraie ou fausse, prouvée par l’expérience, ou pas ? 

• Est-ce qu’elle était utile pour prendre le pouvoir et le garder, ou pas ? 

Et donc nous avions quatre possibilités 



1. Théorie utile et vraie. 

2. Théorie fausse et inutile. 

3. Théorie vraie et inutile. 

4. Théorie fausse mais utile. 

Et bien sûr, le Marxisme rentre dans la quatrième catégorie et c’est ce que Schumpeter a amplement prouvé, 

tout en précisant que le Marxisme allait sans doute l’emporter politiquement, ce qui peut apparaitre paradoxal 

mais ne l’est pas. Dans son grand livre « Capitalisme, Socialisme et Démocratie », il nous expose en effet un 

raisonnement que je trouve imparable. 

Le capitalisme permet une hausse généralisée du niveau de vie grâce à un processus Darwinien qu’il appelle la 

« création destructrice », qui élimine les mauvais capitalistes et favorise les meilleurs. La prospérité et la 

concurrence amènent naturellement à la Démocratie (Thèse de Milton Friedman). Cette hausse du niveau de vie 

permet un développement massif de l’éducation, ce qui fait naitre une nouvelle classe d’éducateurs 

professionnels qui sont là où ils sont non pas parce qu’ils sont passionnés par la transmission du savoir mais 

parce qu’ils sont payés pour ça. La première chose que font tous ces gens est d’empêcher que la destruction 

créatrice ne s’applique à eux, d’abord en se syndicalisant, ensuite en demandant la nationalisation de 

l’enseignement et enfin en créant des partis politiques qui reprendront ces nobles objectifs pour les appliquer à 

toute l’économie. La quasi- totalité des partis socialistes ou communistes dans nos démocraties ont été fondés 

par des enseignants qui cherchaient à mettre en œuvre le principe de Gramsci, Marxiste Italien du début du 

XXème siècle : Il faut que « la gauche » s’approprie l’éducation et la culture et trente ans plus tard le pouvoir 

politique tombera comme un fruit mur. Ce qui s’est passé, très exactement. 

Après un siècle de désastres et de massacres, la gauche sait mieux que quiconque que le Marxisme ne marche 

pas, mais elle sait encore mieux qu’il leur est indispensable pour arriver au pouvoir, et donc, demander à la 

gauche de renoncer au Marxisme c’est demander au requin de devenir végétarien. La gauche hait la liberté, le 

libre arbitre et la concurrence intellectuelle beaucoup plus qu’elle n’aime le peuple et comme le Marxisme 

explique à qui veut l’entendre que les échecs individuels s’expliquent par la présence de méchants qu’il faut 

éliminer, chacun peut voir que le Marxisme n’est qu’une théorie du complot qui a très bien marché. Dans le 

fond, entre le Marxisme et le Protocole des Sages de Sion, il n’y a de différence que de détails. Et après tout, 

Marx était violemment antisémite, ceci expliquant cela. 

Mais il nous faut aller plus loin pour démontrer pourquoi le Marxisme ne marche pas et donc essayer de 

dépasser des gens remarquables comme JF Revel qui se contentait de rappeler le fait, facilement vérifiable, qu’il 

n’avait jamais marché. Il faut donc aller au-delà de la constatation pour expliquer les vices fondamentaux du 

Marxisme en tant qu’explication de la réalité et pour cela, je vais me servir à nouveau de Schumpeter et de 

Pareto. 

Commençons à nouveau par Pareto et le principe des 80/20 qui se trouve également dans la nature et chez les 

animaux (voir mon article à ce sujet sur le site). La quasi-totalité des phénomènes sociaux sont distribués selon 

la Loi de Pareto, qui dit par exemple que 80 % des accidents de la route ont comme auteurs 20 % des 

conducteurs ou que 80 % de l’alcool est bu par 20 % d’ivrognes. Ce principe s’applique aussi à la création de 

richesse dans une société humaine où 20 % de la population est responsable de 80 % de la création de richesse. 

Notons au passage que ce principe figure en toutes lettres à la fin de la parabole des talents dans les Evangiles 

quand le Christ prononce cette phrase mystérieuse :’Car il sera beaucoup donné à ceux qui ont beaucoup reçu, 

et peu à ce qui ont peu reçu ». 

Et donc l’idée Marxiste que la croissance n’est fonction que du capital et du travail est totalement fausse 

puisqu’elle implique que si je connaissais le stock de capital et la population en âge de travailler à l’instant t, je 

pourrais calculer la richesse créée de t à t +1, ce qui est proprement idiot, comme l’a montré l’exemple de 

l’URSS. 



La croissance ne vient que des entrepreneurs prenant des risques et de rien d’autre. Il faut toujours se souvenir 

que les premiers que les Marxistes envoient dans des camps sont les entrepreneurs qui sont la preuve vivante et 

perpétuelle que leur théorie est idiote. Se débarrasser des entrepreneurs est donc la première chose que fait tout 

bon communiste quand il arrive au pouvoir, ce qui bien sur amène à la stagnation économique et culturelle et à 

l’appauvrissement général, sauf pour celui qui surveille les esprits libres dans les prisons, bien entendu. 

Et c’est là qu’il nous faut revenir à Schumpeter puisqu’il fût le chantre des 20 % createurs de richesse qu’il est 

convenu d’appeler les « entrepreneurs », les seuls révolutionnaires dans l’histoire qui n’ont jamais fait que du 

bien autour d’eux, à la différence des Marxistes. 

Car le Marxisme s’est complètement fourvoyé, en ne prenant pas en compte les progrès technologiques 

engendrés par l’esprit humain. 

Le rôle de l’inventeur, qui devient assez facilement entrepreneur, est en effet de faire baisser sans arrêt le coût 

des biens et des services que chacun achète par rapport au cout du travail, en inventant quelque chose de 

nouveau. Par exemple, au XVIIIème, il fallait une journée de travail pour acheter un kilo de pain, aujourd’hui il 

faut dix minutes…et la différence entre les deux est le résultat d’inventions individuelles faites par des 

entrepreneurs et seulement par des entrepreneurs, mais chacune de leurs inventions à détruite des pans entiers 

de la vieille économie, ce qui fait qu’ils restent et resteront toujours impopulaires, au contraire de Marx. 

Mais les entrepreneurs peuvent aussi créer des problèmes à la démocratie et à l’économie. 

L’ennui avec les entrepreneurs est en effet que s’ils réussissent trop, ils deviennent monopolistes et favorables à 

la ploutocratie et que s’ils ne réussissent pas assez, ils s’essaient au capitalisme de connivence en achetant la 

protection du pouvoir politique contre cette horrible chose qu’est la concurrence. 

Dans le premier cas (voir les GAFAA aujourd’hui), il faut un état fort qui les casse en pièces détachées (ce qui 

fait la fortune des actionnaires), en utilisant les lois établies par le passé à cet effet, et dans l’autre qu’au travers 

d’élections fréquentes le peuple puisse virer ceux parmi les hommes politiques qui auraient accepté de se faire 

corrompre et de faire mettre en prison et les corrupteurs et les corrompus. 

Peut-être se passera-t-il bientôt quelque chose aux USA en ce qui concerne Google ou Amazon, en tout cas je 

l’espère. 

En ce qui concerne les secteurs où règnent des monopoles en France, c’est à dire l’école, la culture, la santé ou 

les media, je suis plus inquiet. Nul entrepreneur ne peut y intervenir sans l’autorisation de l’état, et donc l’état 

règne en maitre sur le désert culturel, éducatif ou sanitaire qu’il a lui-même créé. Je nourris donc peu d’espoir 

car les deux termes, entrepreneur et état sont antinomiques. 

La solution est bien sûr de faire sortir l’état de ces domaines, mais je vois mal les fonctionnaires actuels, qui 

contrôlent de fait le pouvoir politique, se faire hara kiri et engager des procédures juridiques pour se libérer de 

la dictature du monstre dont ils sont issus et à qui ils doivent tout. 

Ce dont nous avons besoin en France est non pas de plus d’entrepreneurs (ils sont là depuis toujours), mais de 

moins de contrôles étatiques. Et donc, il nous faudra bien un jour virer ceux qui utilisent Marx pour rester au 

pouvoir pour les remplacer par ceux qui n’ont lu ni Marx, ni Schumpeter ni Pareto et qui veulent simplement 

entreprendre dans leur coin, revenant de ce fait au merveilleux programme électoral de Pompidou qui disait à 

ses ministres : 

Mais cessez d’emmerder les Français ! 

 



Editorial: comment on en est arrivé au socialisme pour les riches 

ou comment les pauvres assurent les riches! 

Bruno Bertez 23 juin 2020 

N’y a-t-il pas de fin à l’absurdité de la culture de la dette? N’y a t-il aucune fin à l’illusion de l’inflationnisme? 

Je rappelle que l’illusion de l’inflationnisme c’est la croyance que tous les problèmes économiques, financiers, 

sociaux et maintenant sanitaires  peuvent être résolus par le crédit et la création de monnaie. 

L’inflationnisme c’est le Cargo Cult des temps modernes, on aligne des signes, on met des zéros dans les livres 

de compte et comme cela change , dans le court terme, les perceptions, on croit qu’on a traité les problèmes. 

Les vrais problèmes ne sont jamais traités, mais au passage par les manipulations monétaires, on a transféré de 

l’argent, du pouvoir d’achat, des ressources de la poche des uns, -les citoyens- vers celle des autres, les ultra 

riches et ploutocrates et leurs alliés. 

On pratique ce Cargo Cult face à la crise, face aux deux crises, la financière et la sanitaire. 

L’inflationnisme c’est l’illusion suprême de nos sociétés, c’est le complément de la fausse démocratie politique, 

celle qui , profondément impuissante autorise les pouvoirs a se poser comme tout-puissants alors qu’ils sont 

radicalement  incapables de résoudre les problèmes puisqu’ils en sont la cause. 

Pendant la majeure partie des 12 dernières années, nous avons vécu une époque de politique de taux d’intérêt 

zéro, ou «ZIRP». 

Conçue pour stimuler davantage l’activité économique en rendant l’argent  bon marché pour emprunter, la ZIRP 

a fortement  gonflé la valeur des actifs financiers, encouragé des niveaux sans précédent d’emprunts des 

secteurs public et privé et elle a rendu les riches encore plus riches – tout en produisant  une croissance faible  et 

des salaires stagnants dans le monde de l’«économie réelle». 

Les européens  et les suisses pratiquent les taux négatifs, Maintenant, le président Trump et d’autres appellent 

de plus en plus la Fed à utiliser des taux négatifs, ou «NIRP», pour redoubler cette politique dépensière; certains 

veulent  payer les emprunteurs pour emprunter et ainsi pénaliser les épargnants lorsqu’ils épargnent. Les taux 

nuls sont un transfert de la poche des classes moyennes vers celle des ploutocrates. Les taux négatifs sont un 

impôt sur les classes sociales les moins favorisées puisque ce sont elles qui n’ayant pas de patrimoine, 

détiennent leurs petites économies sous forme de monnaie. 

La NIRP a été essayé au Japon et en Europe, et elle n’a pas  stimulé leurs économies:  la croissance dans les 

deux régions a été à la traîne de celle  des  modestes gains économiques américains . 

Heureusement, la Fed a jusqu’à présent résisté à cette tentation. 

Lorsque les banques centrales abaissent les taux d’intérêt sur des actifs sûrs comme les emprunts  d’État, elles 

rendent, en comparaison, les actifs plus risqués comme les actions plus attrayants. 

Les actions sont généralement évaluées en fonction de leurs rendements futurs espérés. Et ces évaluations ont 

point de départ  celles liés aux actifs sans risque. On attend d’un actif risqué un rendement qui se décompose en 

un rendement sans risque augmenté d’une prime dite de risque. Ainsi, lorsque les taux des bons du Trésor 

baissent, la valeur des actions augmente. 



 

Cette hausse des prix des actions ne change rien à la valeur de l’entreprise concernée,  Aucune valeur sous-

jacente réelle n’a été créée. C’est juste des mathématiques. 

Les cours des actions bénéficient en outre de l’augmentation de la demande, puisque les investisseurs délaissent 

les obligations à faible rendement pour des actions à rendement plus élevé. 

La capacité des sociétés à émettre des dettes bon marché pour financer les augmentations des dividendes et les 

rachats d’actions contribue également à la hausse des cours des actions. L’ingénierie financière explose. 

La faiblesse des taux d’intérêt a été la clé de la hausse fulgurante du marché boursier au cours de la dernière 

décennie. 

Ce sont les actions récurrentes  de la Fed pour mettre en œuvre le ZIRP grâce à une augmentation des prêts et 

grâce à des achats d’obligations qui expliquent pourquoi les actions ont rebondi si rapidement pendant la 

pandémie. 



Étant donné que la grande majorité des actions sont détenues par les citoyens  les plus riches, cette 

augmentation des cours des actions et des autres actifs à risque est principalement à leur avantage. 

Mais les riches investisseurs consomment peu en proportion de leurs ressources, ils ont une propension à 

consommer faible et une propension à épargner forte, donc ils veulent faire fructifier  leur argent, pas le 

dépenser. 

Leurs gains ne se traduisent donc pas par une augmentation de la consommation, ce qui soutiendrait une 

croissance économique réelle. 

Les partisans de taux bas et des taux négatifs affirment qu’il existe toujours un avantage pour «Main Street» 

sous la forme de coûts d’emprunt plus bas. 

Certes, les politiques ZIRP ont aidé les ménages à revenu élevé ayant de bons antécédents de crédit à emprunter 

à moindre coût. Mais les familles à revenu faible et moyen avec des antécédents de crédit moins brillants paient 

des taux «fondés sur le risque» plus élevés. Il suffit de regarder les taux sur les débits des credit cards qui sont 

autour des 17%! 

En tout état de cause, ces familles ont besoin de bons emplois et de bons salaires, pas de plus de dettes. Et les 

taux bas n’ont guère contribué à soutenir les marchés du travail. 

Les taux bas ont également nui à la capacité des familles de travailleurs à accumuler un patrimoine  car elles ne 

possèdent pas d’actions et  conservent les maigres économies qu’elles ont sur des comptes bancaires à faible 

rendement et à hauts frais. 

 

Les retraités actuels et futurs sont également menacés, car les compagnies d’assurance et les régimes de retraite 

ont du mal à générer des rendements suffisants pour financer les versements  de retraite et de rente. 



Il est prouvé que les taux négatifs font en sorte que le crédit devient moins disponible, car les prêteurs sont 

réticents à prêter , ils ne sont plus en mesure d’obtenir un taux de rendement rentable sur leurs prêts. 

Une étude récente de la Banque des Règlements Internationaux  révèle que des taux bas et/ou négatifs 

favorisent le négoce sur titres, les services bancaires d’investissement et d’autres services financiers payants, 

tout en pénalisant les prêts traditionnels.  Ainsi, ils favorisent la spéculation boursière et l’ingénierie financière 

au détriment   des prêteurs traditionnels. 

Cela, à son tour, nuit à la disponibilité du crédit pour les petites et moyennes entreprises et les exploitants 

individuels  qui n’ont pas assez  de surface pour accéder aux marchés de la dette et doivent recourir aux prêts 

bancaires. 

Dans le même temps, les taux bas rendent trop facile l’emprunt pour les grandes entreprises. 

Au cours des 12 dernières années, les économies sont devenu moins dynamiques et plus concentrées, car les 

entreprises ont trouvé des moyens très bon marché de financer des acquisitions. 

Les entreprises saines et innovantes ont été pénalisées par la capacité de leurs concurrents zombies à rester en 

vie  avec des capitaux bon marché. La productivité globale en a été pénalisée. 

Les niveaux d’endettement élevés des entreprises ont rendu les économies moins résilientes face aux chocs et 

face à la pandémie actuelle, et ce sont  les politiques de taux d’intérêt ultra bas qui ont encouragé leur 

comportement imprudent . 

Les entreprises réduisent  leur coût du capital en augmentant leurs emprunts, ce qui provoque du gaspillage, 

entretient de la fragilité et décapitalise les économies; le capital garant de la sécurité et de la solvabilité s’érode 

et la fragilité  augmente. 

Moins il y a de capital en proportion du financement total, plus la vulnérabilité aux chocs est grande. 

En pratique tout se passe comme si le système ne pouvait plus faire face aux risques, faute de capitaux propres 

suffisants, ce qui implique que les risques doivent être assurés par d’autres . 

C’est ainsi que l’on est passé à la socialisation des risques c’est à dire au socialisme pour les riches. 

Pas assez de capital, trop de capital fictif =besoin d’un assureur extérieur, qui ne peut etre que .. la collectivité. 

Les riches avides prennent des risques, ils encaissent les dividendes, bénéficient de la valorisation continue de 

leur portefeuille boursier, mais quand vient le choc, comme ils n’ont pas mis assez de capital pour encaisser les 

risques, on les sauve… au nom de l’emploi! 

Ce sont les banques centrales qui, en pratique assurent les fonds propres du système économique, même plus 

à  crédit, mais avec la planche à billets! 

Personne n’en parle, personne ne le comprend! 

Ht: Cette réflexion a été inspirée par un texte récent de Sheila Blair . 



EDITORIAL. QUAND NOUS SORTIRONS DE L’ÉPISODE VIRAL, CE SERA 

COMME SI NOUS SORTIONS D’UNE GUERRE, IL FAUDRA UNE GRAND 

OPÉRATION DE REMISE À ZÉRO DES COMPTEURS. 

Bruno Bertez 23 juin 2020 

Pas besoin d’être un génie de l’économie pour comprendre que les monnaies sont en phase de destruction et que 

ceci est leur destin: tout ce qui émis sans limite au gré des hommes finit par être émis en trop grande quantité. 

Toujours les hommes descendent la plus grande pente de  la facilité. 

Même la célèbre Madame Michu est capable de le comprendre. 

La tentation est trop forte; l’inflationnisme, cette idéologie que j’ai souvent décrite et critiquée, l’inflationnisme 

est à son paroxysme. Donc ce sera sa phase finale. 

Ici nous allons être détruit non par le mal, la crise, l’épidémie, mais par les remèdes idiots que nous lui 

apportons. Nous allons une fois de plus être détruits par la surenchère nullité des politiciens et leur appétit de 

pouvoir, par l’avidité des financiers et leur irresponsabilité , par l’incompétence crasse des syndicats et la 

connivence honteuse des médias. 

Tout est exagéré, faussé, mal conçu. Ce sont les réactions face à la crise, face aux deux crises qui nous 

mènent à la vraie catastrophe, et elle est man-made. En attendant l’incurie des pouvoirs nous replonge 

dans le Moyen Age du confinement! 

La crise financière débouche à terme sur une crise monétaire; un jour ou l’autre il faudra que l’excès de signes 

monétaires, que les illusions monétaires soient réduites, que l’Imaginaire soit remis à bonne proportion du Réel. 

Mais les illusions pourraient durer bien sur car la peur conduit à neutraliser l’argent excédentaire, les gens le 

stockent. Et l’argent qui est stocké , c’est comme si il n’existait pas. 

Quand nous sortirons de l’épisode viral , ce sera comme si nous sortions d’une guerre, il faudra une  grand 

opération de remise à zéro des compteurs. 

Une destruction ou une conversion, ou un échange appelez cela comme vous voulez. 

Car  ce qui a été émis est émis et on ne pourra le retirer  de la circulation « à l’amiable » on a essayé en 

2017/2018 et ce fut la catastrophe. On n’essaiera plus . 

Face à la double crise les ex-autorités ne savent faire qu’une chose; des incantations monétaires. Elle produisent 

de la fumée et essaient d ‘envoyer des signaux, elles pratiquent le cargo cult à l’échelle mondiale. 

Les gauches veulent de l’argent pour les peuples, 

les droites veulent de l’argent pour les entreprises et au milieu 

les financiers veulent de l’argent pour eux, pour se sauver. 

La   finance a besoin d’argent pour ne  pas s’effondrer! 



 

Les PMI français bien plus vigoureux que ceux de l’Allemagne 
rédigé par Philippe Béchade 23 juin 2020 

Le CAC40 a bondi de 4 975 (+0,5%) vers 5.015 (+1,3%) grâce à la divine surprise des PMI (indice 

précurseur d’activité). 

Oui, des chiffres réellement inespérés pour qui observe au quotidien des centres commerciaux déserts (avec une 

demi-douzaine d’enseignes vestimentaires qui déposent le bilan), des concessions automobiles qui ont vu passer 

beaucoup de monde mi-mai avant que le flux se tarisse rapidement, Airbus qui n’a pas enregistré une 

commande, le parvis de la Défense plus vide qu’un 15 août à 6h du matin en pleine heure de pointe, etc. 

Et pourtant, le PMI manufacturier s’envole de +32 vers 52,1 (contre 46 attendu), le PMI des “services” 

bondit de 31,1 vers 50,3 (contre 44 attendu) et le PMI “Composite” (industrie + tertiaire) s’envole de 32,1 

vers 51,3 (contre 46 attendu). 

Les 3 composantes s’installent donc au-dessus des 50, c’est à dire au-dessus du seuil d’expansion. 

La France fait donc beaucoup mieux que l’Allemagne dont le PMI “composite” se redresse de 32,3 vers 45,8 

(contre 44,8 attendu), avec un PMI manufacturier à 44,6 et tertiaire à 45,8 (contre 42 attendu). 

La bourse de Francfort bascule également dans l’euphorie avec un DAX qui bondit de +0,6% vers +1,7%. 

L’Occident se soviétise (1/2) 
rédigé par Olivier Delamarche 22 juin 2020 

 

La crise du Covid-19 a précipité une foule de mesures protectionnistes et interventionnistes : préparez-vous, 

l’URSS est de retour… chez nous, cette fois-ci. 

 

 

« L’économie de l’URSS a été, jusqu’en 1990, une économie socialiste planifiée, dirigée par le parti 

communiste à travers un système centralisé d’administration économique. La propriété d’Etat y jouait un rôle 

dominant et l’ensemble des activités économiques était orienté par un plan impératif. Ce système s’est effondré 

en 1991. »  

https://labourseauquotidien.fr/author/philippebechade/
https://la-chronique-agora.com/author/odelamarche/


– Encyclopédie Universalis 

Cela ne vous fait-il pas penser à quelque chose de plus récent que 1991 ? 

Donald au pays des Soviets 

Donald Trump est en période électorale et il sait qu’il ne sera pas réélu si les marchés financiers se cassent la 

figure. Sa seule chance de faire un second mandat est de limiter au maximum la crise économique et ses 

conséquences sur les marchés. 

Il actionne donc les seuls leviers qu’il ait : le déficit budgétaire et la planche à billets de la banque centrale, la 

Fed et l’Etat fédéral étant à peu près aussi indépendants l’un de l’autre que ne le seraient deux siamois. 

L’Etat et la Fed garantissent tout, rachètent tout : de l’entreprise pétrolière à la banque, en passant par le 

coiffeur et envoient des chèques à tous les Américains. Je suppose donc que bientôt, quel que soit votre métier 

ou votre statut, votre feuille de salaire portera l’en-tête de la Fed ou du gouvernement américain. 

Nous sommes face à une soviétisation de l’économie américaine. Les pouvoirs publics sont en train de mettre la 

main sur la totalité de l’économie du pays. Que reste-t-il du secteur privé ? Pas grand-chose en réalité. 

Si on retire : 

✓ceux qui feront tout de même faillite ; 

✓ceux que l’on va tellement endetter qu’ils appartiendront aux banques (elles-mêmes détenues par l’Etat) ; 

✓les ménages qui dépendront du chèque que leur envoie M. Trump et qui seront eux aussi endettés comme 

jamais ; 

✓les sociétés qui seront directement nationalisées… 

… Il ne restera pas grand monde dont la rémunération ne proviendra ni de l’Etat ni de la banque centrale, ce qui 

revient au même. 

Les marchés y sont aussi… 

Les taux bas et les achats massifs des banques centrales de toutes les obligations, qu’elles soient investment 

grade ou pas, des actions, des ETF, des indices, nous ont fait passer dans un régime de prix administrés. 

Les prix de marché n’existent plus. Le risque n’existe plus. 

La valeur des choses n’existe plus, seul le prix fixé par les autorités compte. 

Les entreprises zombies, pour peu qu’elles soient dans les petits papiers de nos hommes politiques, continueront 

d’être renflouées par le contribuable. Privatisation des gains et mutualisation des pertes prennent tout leur sens. 

… Ainsi que l’Europe, bien entendu 



Ne croyez pas que seuls les Etats-Unis soient sur la voie de la soviétisation : nous faisons la même chose en 

Europe et évidemment au Japon. Mme Lagarde veut tout racheter : l’Italie, la Grèce, bientôt les dettes corporate 

pourries… En France, l’Etat va nationaliser Air France et peut-être la Société Générale. 

Les secteurs sinistrés sont nombreux : l’aérien, l’automobile, le tourisme, l’hôtellerie, la restauration, le BTP, la 

distribution non alimentaire, l’événementiel, le parapétrolier, bientôt les banques et les assureurs, la mode, les 

coiffeurs. 

Ce sera encore plus difficile pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI, plus de 250 salariés et moins de 

1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires), qui ne bénéficient pas des mêmes accès aux marchés financiers et aux 

prêts bancaires. 

Ces entreprises se voient appliquer des critères d’éligibilité au prêt garanti par l’Etat plus stricts que pour les 

PME. Elles doivent se conformer à des ratios qu’elles ne peuvent pas respecter. 

L’Etat va donc être sollicité, que ce soit pour participer aux futures augmentations de capital des groupes dont il 

est déjà actionnaire comme Renault ou PSA, voire la SNCF, ou pour intervenir dans les sociétés privées en 

difficultés. L’addition devrait se chiffrer en centaines de milliards d’euros. 

Quant aux marchés, à fin mai, le résultat des manipulations de prix se mesurait ainsi : le S&P 500 était en baisse 

de 9,53% depuis le début d’année, le Nasdaq 100 positif de +6,48%, le CAC 40 négatif de 25,42%, le DAX de 

16,41%, Shanghai en recul de 5,38%, le Nikkei de 12,11%. 

Ces chiffres traduisent toute la déconnexion qu’il peut y avoir entre l’économie réelle et la Bourse ou entre le 

prix et la valeur. 

Nous verrons la suite dès demain… 

L’Occident se soviétise (2/2) 
rédigé par Olivier Delamarche 23 juin 2020 

 

Le Covid-19 menace-t-il l’espèce humaine ? Et si non, pourquoi une telle surréaction de la part des 

autorités… créant ici une crise économique sans précédent dans le monde moderne ? 

Je le répète : jamais le monde moderne n’a connu une telle crise économique. Or les seules réponses apportées 

sont la dette et la planche à billets. C’est un peu comme si vous branchiez un patient qui n’a plus de cerveau et 

aucun organe en état de fonctionner à un cœur artificiel pour créer une illusion de vie. 

Toutes les décisions qui sont prises aujourd’hui auront un impact pendant des décennies sur nos vies et celles de 

nos progénitures. 

Objectivement, le Covid-19 n’est qu’un virus peu mortel comme l’humanité en a connu des milliers depuis des 

millénaires. Il peut être très contagieux, il tue, mais plutôt moins que d’autres. 

Alors pourquoi cette hystérisation ?  

24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Les gouvernements, les organisations internationales, les médias ont traité cette 

crise sanitaire comme si le risque était une extinction de notre espèce. 

Dans quel but ? 

https://la-chronique-agora.com/author/odelamarche/
https://la-chronique-agora.com/occident-se-sovietise/
https://la-chronique-agora.com/cherchons-comprendre/


Pour faire passer tout ce qu’ils n’auraient pas pu nous faire accepter en temps normal. 

Ils ont joué sur nos peurs, sur le fait que nos sociétés n’acceptent plus le risque, pour que l’on se tienne 

tranquilles. Pendant que nous sommes confinés, ils peuvent d’une part camoufler au mieux leur incapacité à 

gouverner, et d’autre part, prendre prétexte de cette pandémie pour restreindre drastiquement nos libertés à un 

point qu’on ne pouvait imaginer. 

Traçage, incitation pécuniaire à la délation, accès à des données confidentielles, droit de propriété, libre 

circulation, mise en résidence surveillée, la sphère privée n’existe plus. 

 Quelques chiffres économiques pour vous donner quelques repères 

Les taux de chômages réels vont être autour de 40%, l’uberisation de l’économie a créé toute une classe de 

travailleurs pauvres qui n’ont pas droit au chômage et donc qui ne s’inscrivent pas. 

Les personnes qui cumulaient plusieurs petits boulots n’ont pas droit au chômage non plus, ce qui explique que 

les dégâts réels vont être beaucoup plus importants que les chiffres communiqués et marketés. 

 

Le graphique ci-dessus est impressionnant. Si en plus l’on intègre la « petite erreur » de 7,5 M de personnes 

reconnue par le BLS, mais jamais corrigée, « To maintain data integrity, no ad hoc actions are taken to 

reclassify survey responses » [NdlR : pour conserver l’intégrité des données, aucune action ad hoc n’a été 

menée pour reclassifier les réponses au sondage »], les chiffres ci-dessus deviennent : 

• U3 19,5% ; 

• U61 27,7% ; 

• ShadowStats 39,6%. 

https://la-chronique-agora.com/trump-a-t-il-trafique-chiffres-emploi-americain-pour-manipuler-wall-street/


Les résultats publiés des entreprises américaines sur le premier trimestre (88% du S&P 500) sont en baisse de 

64%. Je vous laisse imaginer le deuxième trimestre. 

Mais la Bourse va bien, grâce aux 16 400 Mds$ de stimulus économique, dont 9 000 Mds$ de QE. 

Malheureusement, tout cela était prévu depuis longtemps. 

 

Pas de reprise en V au programme 

Les deux graphiques ci-dessous vous feront comprendre pourquoi la reprise en V n’aura pas lieu. L’immense 

majorité des ménages n’avaient pas de matelas de sécurité avant la pandémie, il n’y aura donc pas d’effet de 

rattrapage car ils n’auront rien à dépenser. 



 

 

Ne vous posez aucune question sur ce qu’il va se passer par la suite. Pour le moment, la majorité essaie de se 

convaincre que la reprise sera rapide et que finalement les dégâts seront limités. C’est tout le contraire, les 



dégâts sont déjà tellement importants que, pour citer Michel Houellebecq, le monde d’après sera comme le 

monde d’avant… en pire. 

Nous sommes tous en danger. Nos modes de vie, notre patrimoine, notre épargne, mais aussi et surtout nos vies. 

Ne les laissons pas faire, empêchons ces gens qui ne sont que nos employés de nous envoyer dans le mur. Ils se 

servent de la dette pour nous asservir. 

Aujourd’hui, ils ont peur. Les régimes vont se durcir pour tenter d’éviter les révoltes. L’incompétence tue. 

Ils jouent votre argent au Monopoly 
rédigé par Bruno Bertez 22 juin 2020 

 

Les crises, une fantastique chance de prospérité ? Bien sûr, quand on peut imprimer de l’argent sans 

limites ! En revanche, ne vous attendez pas à ce qu’il se retrouve dans l’économie réelle… 

 

Les économistes nous disent qu’il y a des limites : toute économie a un potentiel à tout moment, chaque 

économie est confrontée à une sorte de limitation de vitesse, régulée par la disponibilité de ses ressources 

productives réelles – l’état de la technologie et la quantité et la qualité de ses terres, travailleurs, usines, 

machines et autres matériaux. 

Si c’est vrai alors profitons de l’opportunité et débridons le tout, augmentons le potentiel ! 

Présenté de cette façon, rien ne s’oppose à ce que la crise, les crises, ne constituent une fantastique chance de 

prospérité ! On a démontré à coups de milliers de milliards que les partisans de l’austérité avaient tort et que 

l’on pouvait faire beaucoup, beaucoup de choses que l’on croyait impossibles avant. Allons-y, allons plus loin ! 

Il y a quelque chose qui cloche… 

Je mets au défi un contradicteur d’avancer des arguments dans le cadre de la pensée dominante. Ni les 

arguments de l’inflation, ni ceux des déficits, ni ceux de la capacité à produire de la monnaie, ni ceux des 

capacités disponibles ne sont recevables. Dans tous les cas ils sont hors sujet pour refuser la mise en application 

de mes suggestions. 

Il doit y avoir quelque chose qui cloche, quelque chose qui n’est pas dit. 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/
https://la-chronique-agora.com/creusons-deficits-infini/


Ce quelque chose est un secret – c’est même le grand secret ! 

Le grand secret, c’est qu’il y a une limite interne, cachée, non dite, qui régule le rythme de la production 

capitaliste, qui régule les investissements, qui fixe l’embauche et les distributions de revenus. Cette limite dont 

vous n’entendez jamais parler, c’est le profit, c’est la profitabilité du capital. 

Toutes les autres limites sont bidon ; les déficits, la dette, la production de monnaie… tout cela vole en éclats, 

ne tient pas debout, car la seule limite c’est la nécessité du profit. 

Les déficits et la dette on s’en fout si c’est pour produire du profit et cela on le voit très clairement aux USA où 

la dette et les déficits sont stratosphériques… comme les cours de la Bourse. 

La question de la rentabilité 

Pourquoi y a-t-il marasme, pourquoi y a-t-il des capacités à produire des richesses qui sont mises au rencart, qui 

sont gaspillées ? Parce qu’elles ne sont pas rentables. 

Ce n’est pas la monnaie ou les dettes qui constituent le moteur de notre système de production ; c’est le profit – 

ou, plus exactement, la profitabilité du capital. 

C’est la grande erreur des banquiers centraux que de croire qu’ils ont des pouvoirs. Ils ont en main des remèdes 

qui sont des placebos, des outils qui ne servent qu’à justifier leur fonction : enrichir les ultra-riches, maintenir 

l’ordre social qui leur est favorable. 

Tous les milliers de milliards de cadeaux, de dettes, de monnaie créés depuis 2009 sont thésaurisés par les 

grandes entreprises. Ils ont servi à racheter leurs actions, ils ont été investis sur les marchés boursiers et 

obligataires pour profiter des gains en capital mécaniques, automatiques, procurés par les politiques monétaires. 

Cet argent a servi au Monopoly. Le Monopoly est plus profitable que la production. 

Un marasme séculaire 

Jamais l’investissement ne s’est redressé, jamais la croissance n’a accéléré. Au contraire, elle s’est installée 

dans le marasme séculaire. Pourquoi ? Parce que le profit provenant de la production est insuffisant. 

Ce ne sont ni les cadeaux ni les dettes, ni déficits, ni les taux zéro qui produisent la croissance ; seuls les profits 

ont cette capacité. 

Tous ces milliards qu’ils font tomber du ciel fourniront-ils plus de production et plus de ressources pour 

répondre aux besoins des citoyens ? Bien sûr que non ! 

La plus grande partie de ces largesses générées par l’impression monétaire numérique ira dans les réserves 

bancaires. Elle ne se traduira par aucune augmentation de la production, de l’emploi et des investissements. 

Elle restera dans la sphère financière car c’est la seule chose qu’elle peut et sait faire : le fétiche argent/pognon 

reste dans le monde des fétiches, dans l’imaginaire financier. 

Au terme de la crise, le problème de nos systèmes va rester entier, le même mais décuplé. La masse de capital 

fétiche, inefficace, fictif, de poids mort aura augmenté considérablement… et le profit apparaîtra encore comme 

plus insuffisant. 
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Pourquoi favorise-t-on les riches ? 
rédigé par Bruno Bertez 23 juin 2020 

 

Les économistes et banquiers centraux ont posé leur diagnostic quant à l’état de l’économie, et appliquent 

des remèdes en conséquence. Problème : leur diagnostic est faux… et les remèdes, inopérants. 

Imagineriez-vous être garagiste et ne pas connaître le mode de fonctionnement du moteur des voitures ? Je 

suppose que non. 

Pourquoi ? 

Parce que nous sommes là dans un savoir « dur », un savoir scientifique ; or en matière de savoir « dur », 

l’expérience vous dit si ce que vous savez marche ou non. Vous ne pouvez donc pas tricher : c’est bon ou ce 

n’est pas bon. 

En matière de sciences humaines ce n’est pas la même chose : l’expérience n’existe pas – et si elle semble 

exister, en pratique elle peut toujours être invalidée et truquée. 

Ainsi les banques centrales prétendent détenir les remèdes à la crise. Et alors qu’elles n’ont aucun résultat à 

mettre en face de leur prétention, elles vous rétorquent : « Oui certes on ne le voit pas, mais si nous n’avions pas 

agi de la sorte, les choses auraient pu être pires ! » 

En clair, elles utilisent un argument imparable : si on n’avait pas agi de la sorte cela aurait été pire. 

Des remèdes inutiles 

Une variante de cet argument fallacieux consiste à dire : « Nos remèdes sont bons mais nous n’en avons pas 

administré assez ! » 

Je rappelle que l’on administre le remède monétaire depuis 11 ans et que personne n’a empêché les 

illusionnistes que sont les banquiers centraux d’en faire plus, personne ne les contrôle. En 2010, ils pensaient 

que 1 000 milliards suffiraient ; nous en sommes à 7 000 milliards… et toujours dans la m*** ! 

Cela me rappelle un professeur de mathématiques, M. Hamon, quand j’étais jeune en Math-Elem, qui pour 

parler de ce genre de choses, de faux savoir, d’astronomie et d’astrologie, nous disait : « Je suis suivi par sept 

petits bonshommes verts qui prétendent avoir la particularité de disparaître sitôt qu’un regard se pose sur eux ! 

Allez prouver que je suis fou ou que je mens. » 

Les banques centrales prétendent détenir le remède à la crise à partir d’un diagnostic faux et archi-faux : nous 

sommes victimes de l’insuffisance de la demande et de l’excès symétrique d’épargne. 

S’il y a surproduction et déflation, disent-ils, c’est parce que la demande adressée à l’économie est insuffisante ; 

les gens épargnent trop. 

Si la demande adressée à l’économie est insuffisante, alors nous allons en créer par le crédit… et si les gens ne 

veulent pas s’endetter, nous allons faire boire des ânes qui n’ont pas soif, nous allons rendre le crédit gratuit, 

puis nous allons pénaliser ceux qui ont de l’argent et qui ne le dépensent pas en mettant un impôt sur la monnaie 

– c’est-à-dire en imposant des taux d’intérêt négatifs. 

Des mesures contre-productives 
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Ce diagnostic, c’est celui imposé par Ben Bernanke : celui de l’excès d’épargne et, symétriquement, celui de la 

sous-consommation. 

Pour Lawrence Summers aussi, c’est l’excès d’épargne – mais plutôt provoqué par l’insuffisance de 

l’investissement, ce qui fait que les taux d’intérêt sont bas ou nul et que l’on est en stagnation séculaire. 

Il y a des variantes : si nous avons des déséquilibres persistants, c’est parce que dans le monde entier, les 

revenus sont répartis de telle manière que les travailleurs et les ménages de la classe moyenne ne peuvent pas 

consommer suffisamment de ce qu’ils produisent. C’est la théorie de J. A. Hobson, qui séduit beaucoup de 

socialistes actuellement. 

Ce qui frappe dans ces théories qui prétendent constituer des diagnostics, c’est leur incohérence d’une part et 

leur omission centrale d’autre part. 

Je m’explique : si on prétend que les gens ne consomment pas assez et qu’il y a un excès d’offre/surproduction 

déflationniste, pourquoi augmenter les taux d’exploitation, peser sur les salaires, paupériser, rogner les retraites, 

etc. ? 

C’est contreproductif puisque tout cela renforce les comportements frileux de précaution ! 

Pourquoi augmenter les inégalités en faisant monter la Bourse, en favorisant les riches… puisque les riches 

consomment moins en proportion que les pauvres ; ils ont, comme on dit, une propension à consommer faible et 

une propension à épargner forte. 

Par ailleurs, si on prend la théorie de Summers – qui dit qu’il y a un excès d’épargne face à une insuffisance 

d’investissement, ce qui fait que les courbes se coupent à un niveau d’intérêt très bas voire négatif – n’est-il pas 

logique de se demander pourquoi les capitalistes n’investissent pas assez, pourquoi ils sont malthusiens alors 

que les ressources financières existent et sont gratuites et alors que les besoins sont là ! 

Personne en remet en cause les dogmes qui gouvernent l’action de décideurs économiques parce que surtout il 

ne faut pas le faire. Le dogme, c’est tabou. Il faut dire tout et son contraire afin de cacher l’essentiel, afin de ne 

pas dévoiler le pot aux roses. 

Le pot aux roses, c’est l’omission de la pierre angulaire du système. 

Le pot aux roses, c’est le grand secret du système… c’est-à-dire c’est la révélation de l’évidence : le système est 

un système pour le profit. Son moteur, c’est le profit – et c’est ce moteur qui est en panne. 

A suivre… 

Mythes, mensonges et sottises… 
rédigé par Bill Bonner 22 juin 2020 

 

Lentement, la liberté disparaît sous des impératifs aussi contradictoires qu’arbitraires – et tous les courants 

politiques sont à la manœuvre. 

La vie, en cette période de fin d’empire dégénéré, n’est plus aussi amusante qu’autrefois. Il est difficile d’en 

rire ; trop de gens prennent leurs propres vanités et illusions au sérieux. 
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En ce qui nous concerne, nous ne nous soucions pas spécialement de liberté ou de démocratie. Nous ne sommes 

pas républicain… démocrate… libertaire… ni même anarchiste. 

Simplement, nous n’aimons pas que les gens nous donnent des ordres. Ou nous arnaquent avec de la fausse 

monnaie. 

Par dessus tout, nous n’apprécions pas les sottises utilisées pour le justifier ; elles nous ramollissent le cerveau. 

La liberté disparaît 

Au lieu de laisser les gens faire ce qu’ils veulent, les médias, le Congrès US, les bureaucrates, les universitaires, 

les experts et la Maison Blanche sont tous à la manoeuvre. 

Comme des mineurs trimant dans un labyrinthe de filons, sous le sol américain, ils attaquent tout, de la santé au 

commerce extérieur en passant par les prix des actions. 

Autrefois avec précaution… et maintenant, avec imprudence, ils creusent, exposent et remontent la liberté 

comme on extrait des tonnes de minerai… 

… Jusqu’à ce que la montagne entière finisse par s’écrouler sur eux. 

Faut-il vraiment porter un masque et s’enfermer chez soi ? Peut-on vraiment « imprimer » des dollars… les 

faire passer pour du véritable argent… et enrichir les gens ? Les Russes, les Chinois et les Iraniens veulent-ils 

vraiment la peau des USA ? Les drogues sont-elles l’œuvre du diable ? L’économie connaît-elle réellement un 

magnifique rebond ? 

Chaque menace est une urgence… chaque défi est pressant… et chaque problème est une raison d’édicter une 

loi… d’appeler la police… et d’imprimer plus d’argent. 

Police de la pensée 

Vendredi, nous disions qu’on attend de nous que nous croyions deux idées contradictoires en même temps. Le 

Covid-19 est un tueur si implacable, nous a-t-on dit il y a quelques semaines, qu’il faut tous rester à la maison. 

Les harpies de la santé ont dit que sortir prendre le soleil n’était pas une liberté, c’était une « permission » – la 

permission d’infecter et de tuer nos voisins et nos amis. 

Suite à quoi, Black Lives Matter est arrivé – et soudain, nous devions tous sortir et manifester. Ce deuxième 

impératif avait ceci de curieux que – selon les experts – les vies noires sont précisément celles qui sont le plus 

en danger face au coronavirus. 

Les manifestants voulaient qu’on « coupe les vivres » à la police. 

Nous sommes tombé d’accord. Mais lorsque nous l’avons suggéré, plusieurs lecteurs américains nous ont écrit, 

horrifiés. Ils considèrent les policiers comme des héros – et personne n’aime à voir ses héros critiqués, ses dieux 

moqués ou ses mythes exposés. 

Que les lecteurs se rassurent quant au fait de « couper les vivres » à la police : cela n’arrivera pas. Même les 

manifestants n’y pensent pas sérieusement. Ils veulent plus de police… pour surveiller la police elle-même… et 

aussi nos pensées. Selon eux, les Etats-Unis souffrent de « racisme institutionnel ». 
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Et comme tous les autres maux de la société – chômage, crachats sur les trottoirs, monuments confédérés, ce 

que vous voulez – il faut le combattre avec des réglementations, des restrictions, des contrôles… plus 

d’empêcheurs de tourner en rond… plus de lois… et plus de flics armés pour mettre tout cela en place. 

En première ligne… on retrouve la police de la pensée. Aucune interprétation autre que la sienne n’est permise. 

Pendant ce temps, de l’autre côté du couloir idéologique, les mineurs « conservateurs » travaillent dur eux aussi, 

comme nous le verrons demain. 

Huit délits avant l’heure du déjeuner 
rédigé par Bill Bonner 23 juin 2020 

 

Les autorités américaines de tous bords travaillent dur à saper leur propre société. Il y aurait une solution 

simple… mais elle ne sera sans doute jamais appliquée. 

 

Leurs droits sont rognés lentement mais sûrement à domicile, mais cela n’empêche pas les Américains 

d’envoyer leurs hommes de main « protéger la liberté » dans d’autres pays – en Afghanistan, par exemple (sans 

parler de plusieurs dizaines d’autres pays où leurs forces armées se tiennent prêtes)… 

Démocrates ou républicains, comme nous l’avons vu hier, travaillent à miner le socle de la société américaine. 

Ils veulent faire la police en matière de commerce privé (dicter aux consommateurs américains où acheter des 

biens… et aux entreprises US avec qui elles peuvent faire affaire)… Ils utilisent même des sanctions pour 

contrôler le commerce entre deux nations souveraines étrangères (interdisant le commerce avec n’importe quel 

pays que les Etats-Unis n’apprécient pas). 

Ils ont des contrôles aux frontières… des contrôles monétaires… des scanners corporels et des papiers à 

présenter… des hommes en armes et des comptables – tous là pour faire en sorte que les étrangers restent à leur 

place. 

Ensuite, quand les foules à domicile commencent à donner des signes d’irritation, ils suggèrent de faire rentrer 

les troupes aux Etats-Unis – sans doute pour faire aux USA ce qu’ils ont fait à l’Irak. 

Tout ça est à donner le vertige… avec autant d’idioties, autant d’illusions, autant d’absurdités, que nous avons 

beaucoup de mal à suivre le rythme. 
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Et il y a des dizaines d’agences et de départements… et des centaines de milliers de fédéraux… qui essaient de 

s’assurer que personne ne s’en tire en faisant quelque chose qu’ils n’ont pas approuvé. 

Combien de lois ? 

Aujourd’hui, personne ne sait précisément combien il existe de lois et de réglementations aux Etats-Unis. 

Lorsque les lois fédérales ont été compilées dans les années 1980, elles remplissaient déjà 50 volumes et plus de 

23 000 pages. 

Récemment, nous avons vu que le nombre d’infractions fédérales était estimé à 300 000 – et on ne parle là que 

des lois ayant des sanctions pénales. Un Américain moyen commet tous les jours huit délits sans le savoir – 

avant même l’heure du déjeuner. 

C’est l’une des raisons évidentes pour lesquelles autant de gens sont brutalisés voire tués par la police : il y a 

trop de crimes, trop de criminels… et trop de gens essayant de les mettre en prison. 

C’est aussi la raison évidente pour laquelle l’économie US ralentit : on consacre trop de temps et de ressources 

à donner des ordres aux gens. 

Enfin, c’est une raison évidente à la nervosité des gens… prêts à entrer en guerre les uns contre les autres. Le 

« système à deux systèmes », où un groupe obtient 33 fois plus de fausse monnaie que l’autre – est corrompu et 

injuste. 

Une solution simple 

Evidemment, la solution est simple. Il faut couper les vivres à la police – la police de la pensée, les yakafokon 

du Covid-19, les preux des relations raciales, les combattants de la liberté à l’étranger, la Réserve fédérale et ses 

troupes de choc anti-libre-échange, les imposeurs de sanctions, les partisans de la guerre commerciale, la police 

anti-drogue, les flics anti-pauvreté… et ainsi de suite. Qu’ils reviennent à une taille acceptable. 

Ici, nous faisons une pause… et reprenons notre souffle. 

Cela, bien entendu, n’arrivera jamais… pas tant que la fausse monnaie coule à flots. C’est cette richesse 

frauduleuse qui soutient désormais les sapeurs et leurs si nobles causes – qu’il s’agisse de mettre fin au racisme 

institutionnel… de maintenir les troupes sur le terrain… ou de fournir aux riches (par le biais de gains boursiers) 

des milliers de milliards de dollars de richesse qu’ils n’ont pas gagnée. 

C’est la Fed qui maintient en fonctionnement cette opération de sape. Qu’on lui coupe les vivres… le plus vite 

possible. 
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