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.L'échec de planification le plus colossal de l'histoire de l'humanité 

Richard Heinberg 19 mai 2021 
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Il y a quelques jours, j'ai pris par hasard un vieux livre qui prenait la poussière sur l'une des étagères de mon 

bureau - Energy in the Future de Palmer Putnam, publié en 1953. Il s'agissait d'une capsule temporelle sur les 

préoccupations énergétiques d'il y a presque une éternité - et cela m'a fait penser à la célèbre question de 

Howard Baker lors des audiences du Watergate : "Que savions-nous, et quand l'avons-nous su ?"  En d'autres 

termes, que savions-nous à l'époque de l'énigme climatique et énergétique qui menace de miner la civilisation 

aujourd'hui ? 

 

L'ère des combustibles fossiles avait commencé plus d'un siècle avant 1953, et l'on savait alors que le charbon, 

le pétrole et le gaz naturel représentent des millions d'années d'ancienne lumière solaire stockée. Au départ, ces 

combustibles semblaient capables de fournir de l'énergie utile à la société en quantités apparemment infinies. 

Puisque tout ce que nous faisons dépend de l'énergie, en avoir beaucoup plus signifiait que nous pouvions faire 

beaucoup plus d'agriculture, d'exploitation minière, de pêche, de fabrication et de transport que ce qui était 

possible auparavant. Le résultat a été un miracle économique. Entre 1820 et aujourd'hui, la population humaine 

a été multipliée par huit, tandis que la consommation d'énergie par habitant a également été multipliée par huit. 

Nous sommes passés des charrettes tirées par des chevaux aux avions de ligne en quelques générations 

seulement. 

 

Mais il y a eu quelques problèmes. Le premier est que, bien qu'initialement abondants, les combustibles fossiles 

ne sont pas renouvelables et sont donc susceptibles de s'épuiser. Le second est que l'extraction et la combustion 

de ces combustibles polluent l'air et l'eau, modifiant subtilement mais sûrement la chimie de l'atmosphère et des 

océans de notre planète. Aucune de ces questions ne semblait convaincante pour la majorité des personnes qui 

ont d'abord bénéficié du charbon, du pétrole et du gaz. 

 

Alors, revenons au livre de Putnam. Cet épais tome n'a pas été un best-seller, mais il était considéré comme 

faisant autorité, et il a trouvé sa place sur les bureaux des décideurs politiques sérieux. Fait remarquable, il 

explorait les deux principaux inconvénients des combustibles fossiles, même si ceux-ci n'étaient encore sur 

l'écran radar de presque personne d'autre. 

 

Putnam avait compris que l'ère des combustibles fossiles serait relativement brève. En ce qui concerne le 

charbon, il écrit : "... les coûts d'extraction continuent d'augmenter, alors que le pouvoir calorifique moyen 

d'une tonne de charbon a commencé à diminuer, du moins aux États-Unis". Des symptômes d'épuisement 

similaires s'abattraient inévitablement sur l'industrie pétrolière et gazière, note l'auteur, même si les sables 

bitumineux du Canada et le pétrole de schiste (Putnam a utilisé ces termes spécifiques), ainsi que les 

améliorations apportées aux technologies d'exploration et de production, étaient tous pris en compte. 

 

Dans une section située à la toute fin du livre, intitulée "The Combustion of Fossil Fuels, the Climate and Sea 

Level", Putnam écrit : "Peut-être qu'un tel dérèglement du cycle du CO2 entraînerait une augmentation de la 

teneur en CO2 de l'atmosphère suffisamment importante pour affecter le climat et provoquer une nouvelle 



élévation du niveau de la mer. Nous ne le savons pas. Nous devrions le savoir." Maintenant, nous le savons, et il 

s'avère qu'il y a beaucoup plus qu'une simple augmentation du niveau de la mer qui se prépare. Mais nous 

n'avons toujours pas fait grand-chose pour modifier la tendance inquiétante de l'augmentation des émissions de 

gaz à effet de serre. 

 

Bien que la rédaction et la publication de Energy in the Future aient été payées par la Commission de l'énergie 

atomique des États-Unis, Putnam n'était pas un partisan inconditionnel de l'énergie nucléaire comme substitut 

aux combustibles fossiles. Le sujet a été largement traité dans son livre, mais il a consacré autant d'encre aux 

limites et aux inconvénients qu'au potentiel des sources nucléaires pour répondre aux besoins énergétiques. 

Putnam conclut que "sur la base des connaissances actuelles, il ne semble pas probable que la fission de 

l'uranium ou du thorium puisse un jour soutenir plus de 10 à 20 % du système énergétique des États-Unis tel 

qu'il existe actuellement. Les chiffres pour le système énergétique mondial ne seraient guère plus élevés." 

Aujourd'hui, les États-Unis tirent environ 8 % de leur énergie totale de l'énergie nucléaire, alors que le chiffre 

mondial est plus proche de 4 %. 

 

Putnam a exploré toute une série de sources d'énergie alternatives, notamment le bois de chauffage, les déchets 

agricoles, l'énergie éolienne, les capteurs solaires thermiques, l'énergie solaire photovoltaïque, l'énergie 

marémotrice et les pompes à chaleur, mais il a jugé que ces sources ne suffiraient pas à propulser la croissance 

économique continue des sociétés modernes. Putnam, qui est décédé en 1984, était lui-même un pionnier dans 

le développement de l'énergie éolienne. 

 

Energy in the Future a fait l'objet d'une critique favorable dans la prestigieuse revue Science, mais son impact 

sur les politiques publiques a été négligeable. Et voilà que sept décennies plus tard, nous utilisons les 

combustibles fossiles à l'échelle mondiale à un rythme environ trois fois supérieur à celui auquel nous les 

épuisions et les brûlions en 1953. Ils fournissent toujours 85 % de l'énergie mondiale. 

 

Voici l'essence de notre échec de planification : nous avons construit la civilisation à une échelle qui peut 

temporairement être soutenue par des sources d'énergie finies et polluantes, et nous avons simplement supposé 

que cette échelle d'activité peut continuer à être soutenue par d'autres sources d'énergie qui n'ont pas encore été 

développées ou substantiellement déployées. De plus, nous avons intégré une croissance illimitée dans les 

conditions de réussite et de maintien de la civilisation, malgré la probabilité écrasante que la croissance ne 

puisse se produire que pendant un intervalle historiquement bref. 

 

Ne pas planifier équivaut souvent à planifier l'échec. La planification est une fonction du langage et de la raison 

- dont nous, les humains, sommes certainement capables. Nous planifions toutes sortes de choses, des mariages 

à la construction de barrages hydroélectriques géants. Pourtant, nous sommes également sujets à des 

dysfonctionnements cognitifs - le déni et l'illusion - qui semblent affecter notre pensée lorsqu'il s'agit de 

questions de population et de consommation, et de leurs implications pour l'avenir. En effet, nous avons 

collectivement parié notre destin sur le vague espoir que "quelqu'un trouvera quelque chose". 

 

Notre échec se poursuit - maintenant en ce qui concerne la transition vers les sources d'énergie renouvelables, 

principalement l'énergie solaire photovoltaïque et l'énergie éolienne. Putnam lui-même, après avoir passé en 

revue les limites des combustibles fossiles et de l'énergie nucléaire, a semblé choisir l'énergie solaire comme 

l'espoir à long terme de l'humanité ; il a toutefois reconnu que la réalisation de cet espoir dépendait du 

développement de technologies permettant de rendre l'électricité solaire disponible "sous des formes plus utiles 

et à des coûts inférieurs à ce qui semble actuellement possible". Sa formulation suggère qu'il se raccrochait à 

n'importe quoi. 

 

Il y a effectivement eu d'importantes améliorations techniques dans les technologies éolienne et solaire 

photovoltaïque, ainsi que d'énormes réductions de coûts. Néanmoins, des limites subsistent. La lumière du soleil 

et le vent sont eux-mêmes renouvelables, mais les machines que nous construisons pour capter l'énergie 

ambiante et la convertir en électricité sont fabriquées à partir de minéraux et de métaux non renouvelables. La 



fabrication de ces collecteurs nécessite de l'énergie pour l'extraction des matières premières, le traitement, la 

fabrication, le transport et l'installation. De plus, les sources d'énergie renouvelables nécessitent une surface 

terrestre considérablement plus importante que celle nécessaire à l'infrastructure des combustibles fossiles. En 

outre, les sources d'énergie solaire et éolienne sont intrinsèquement intermittentes, puisque le soleil ne brille pas 

toujours et que le vent ne souffle pas toujours ; il faut donc prévoir le stockage de l'énergie, la redondance des 

sources et une importante modernisation du réseau électrique. Il existe des solutions de rechange pour chacun 

de ces problèmes, mais la difficulté de déployer les solutions de rechange nécessaires augmente 

considérablement à mesure que l'échelle de la production d'énergie renouvelable augmente. 

 

Sans planification, c'est ce qui risque le plus de se produire : nous ne parviendrons pas à produire suffisamment 

d'énergie renouvelable pour alimenter la société au niveau auquel nous voulons qu'elle fonctionne. Nous 

continuerons donc à tirer la majeure partie de notre énergie des combustibles fossiles, jusqu'à ce que nous ne 

puissions plus le faire, en raison de leur épuisement. À ce moment-là, lorsque l'économie s'effondrera et que la 

planète se réchauffera, les conséquences de l'échec de notre planification se feront sentir. 

 

Il est peut-être déjà trop tard pour éviter ce scénario. Mais supposons qu'il reste suffisamment de temps et que 

nous nous mettions soudainement à planifier sérieusement. Que devons-nous faire ? 

 

Nous devrions commencer par des estimations prudentes de la quantité d'énergie que le solaire et l'éolien 

peuvent fournir. Personne ne dispose d'un chiffre définitif, mais pour les pays industrialisés comme les États-

Unis, il serait sage d'envisager une fraction de l'énergie actuellement fournie par les combustibles fossiles : la 

moitié, par exemple, serait un objectif très ambitieux (l'un des premiers projets du processus de planification 

serait de parvenir à une estimation plus précise). Ensuite, les planificateurs étudieraient les moyens de réduire la 

consommation d'énergie à ce niveau, en perturbant le moins possible la vie des gens. Les planificateurs 

chercheraient également à déterminer approximativement l'échelle de la population qui peut être soutenue à 

long terme par ces sources sans dégradation de l'environnement (oui, Putnam a discuté de la relation entre la 

population et l'énergie en 1953), puis créeraient et mettraient en œuvre des politiques pour commencer à adapter 

la population à ces niveaux de manière à réduire, plutôt qu'à aggraver les inégalités sociales existantes. 

 

Un plan complet détaillerait le montant de l'investissement requis, et sur quelle période, et préciserait les 

sources de l'argent. 

 

Enfin, comme je l'ai suggéré ailleurs, une bonne planification impliquerait la création d'un projet pilote, dans 

lequel une ville industrielle de taille moyenne serait amenée à obtenir toute son énergie (pour l'alimentation, la 

fabrication, le chauffage et la climatisation, et le transport) à partir de sources renouvelables. Un tel projet 

nécessiterait lui-même des subventions et une planification, mais il permettrait d'obtenir des données pratiques 

inestimables. 

 

 

Il est effarant de penser qu'un tel processus de planification aurait pu commencer il y a 70 ans déjà, et qu'à cette 

date tardive, il n'a toujours pas commencé. Au lieu de cela, les décideurs d'aujourd'hui se contentent d'extrapoler 

les tendances des prix du photovoltaïque, d'espérer de nouvelles améliorations technologiques et de supposer 

que d'énormes systèmes permettant de répondre aux besoins de la société en utilisant des énergies renouvelables 

plutôt que des combustibles fossiles se mettront d'eux-mêmes en place de manière optimale et à grande échelle - 

tout cela en quelques décennies seulement. 

 

Sans planification, cela n'arrivera tout simplement pas. 

 

Addendum 
 

Certains lecteurs se demandent peut-être : L'agriculture, plutôt que l'adoption des combustibles fossiles, n'a-t-

elle pas été le plus grand échec de planification de l'histoire de l'humanité ? Après tout, si nous n'avions pas 



adopté les cultures céréalières, nous n'aurions pas développé la division du travail à plein temps et toutes les 

connaissances et compétences spécialisées nécessaires à l'extraction du charbon et au forage du pétrole et du 

gaz, et à l'application de ces combustibles à la résolution de problèmes pratiques. C'est vrai. Cependant, d'un 

point de vue quantitatif, il est clair que les combustibles fossiles ont permis une croissance démographique bien 

plus élevée au cours des deux derniers siècles que celle observée au cours des 10 000 années précédentes. On 

peut dire la même chose des taux de consommation par habitant et des dégâts environnementaux. L'agriculture a 

peut-être mis les humains sur une voie non durable, mais les combustibles fossiles ont transformé cette voie en 

autoroute. 

 

.Quand la facture arrive à échéance 

Tim Watkins 20 mai 2021 

 

 

 
 

Au début de la pandémie, quiconque mettait en garde contre un confinement généralisé était accusé de faire 

passer les profits des entreprises avant les vies humaines.  Et, au Royaume-Uni du moins, le soutien du public 

aux mesures de confinement en tant que moyen de protéger les personnes vulnérables est resté solide jusqu'à ce 

jour.  Néanmoins, et malgré les protestations des partisans du lockdown, il y a toujours eu un prix à payer.  

Malheureusement, on pensait généralement que ce prix était entièrement financier et qu'il pouvait être résolu 

grâce à la capacité de l'État à imprimer des milliards de livres sterling à partir de rien. 

 

Cependant, ceux qui comprennent l'économie comme un système énergétique sur lequel une superstructure 

financière a été érigée ont également compris que le prix à payer serait une baisse de la complexité.  En d'autres 

termes, avec moins d'énergie à distribuer, et avec le coût de l'énergie qui augmente inexorablement, les 

<politiques de> blocages seront payés par la diminution de la consommation, la baisse des revenus réels, la 

chute des profits et la perturbation des chaînes d'approvisionnement.  En effet, notre économie industrielle 

mondialisée est comme un soufflé : soit elle croît, soit elle s'effondre ; il n'y a pas d'état stationnaire.  Et comme 

tout système complexe, c'est l'énergie, et non l'argent (qui n'est qu'une créance sur l'énergie), qui doit croître 

pour empêcher l'économie de s'effondrer. 

 

Nous avons cependant souffert d'un autre problème au cours des 15 derniers mois.  Notre incapacité collective à 

traiter le temps a fait que les blocages ont eu un effet immédiat alors que le coût éventuel a été écarté parce qu'il 

se situait dans le futur.  Peu de gens pouvaient concevoir que l'économie soit différente après la pandémie de ce 

qu'elle était avant.  En effet, la majorité de ceux qui imaginaient une certaine différence s'accrochaient à des 



slogans creux sur les "grandes réinitialisations" et la "reconstruction en mieux".  Seule une poignée d'entre nous 

a averti dès le départ que l'économie post-pandémie allait être plus pauvre et plus difficile pour la plupart des 

gens. 

 

Pour tenter d'éviter de payer la facture, bien sûr, nous avons vu les gouvernements des deux côtés de 

l'Atlantique imprimer et dépenser de la monnaie comme autant de marins ivres.  Et cela peut, à court terme, 

générer une hausse des dépenses et des prix.  Néanmoins, la plus grande menace provient des chaînes 

d'approvisionnement qui pourraient mettre des années plutôt que des mois à se stabiliser.  Comme l'expliquent 

Brendan Murray, Enda Curran et Kim Chipman de Bloomberg : 

 

"Les producteurs de matelas, les constructeurs automobiles et les fabricants de papier d'aluminium 

achètent plus de matériaux qu'ils n'en ont besoin pour survivre à la vitesse fulgurante à laquelle la 

demande de biens se redresse et pour apaiser cette peur primitive d'en manquer. Cette frénésie pousse 

les chaînes d'approvisionnement au bord de l'effondrement... Cuivre, minerai de fer et acier. Maïs, café, 

blé et soja. Bois de construction, semi-conducteurs, plastique et carton d'emballage. Le monde est 

apparemment à court de tout cela. 

 

"La différence entre la grande crise de 2021 et les perturbations de l'offre passées est son ampleur et le 

fait qu'il n'y a - pour autant que l'on sache - aucune fin en vue... Pour ceux qui pensent que tout cela va 

s'arrêter dans quelques mois, il faut considérer l'indicateur économique américain quelque peu obscur 

connu sous le nom d'indice des directeurs de la logistique. Cet indicateur est basé sur une enquête 

mensuelle menée auprès des responsables de l'approvisionnement des entreprises, qui leur demande 

comment ils envisagent les dépenses liées aux stocks, au transport et aux entrepôts - les trois éléments 

clés de la gestion des chaînes d'approvisionnement - aujourd'hui et dans 12 mois. L'indice actuel est à 

son deuxième niveau le plus élevé dans les enregistrements remontant à 2016, et la jauge future montre 

peu de répit dans un an. L'indice s'est avéré d'une précision déconcertante dans le passé, correspondant 

aux coûts réels environ 90 % du temps." 

 

La seule grâce salvatrice - quelque peu perverse - est que les rapports réjouissants d'un boom imminent dans les 

médias de l'establishment sont sans aucun doute faux.  La majorité de la monnaie nouvellement créée est allée à 

des personnes qui en avaient déjà beaucoup, alors que près de la moitié de la population a connu des difficultés 

au cours de l'année écoulée.  Même Kevin Peachey de la BBC est obligé de le concéder : 

 

"Les consommateurs sont susceptibles de jouer la sécurité alors que le Royaume-Uni émerge de la crise 

plutôt que de dépenser comme dans les années 1920, selon une enquête... L'enquête menée auprès de 

plus de 3 000 personnes a révélé que 74 % des personnes interrogées souhaitaient épargner davantage 

qu'avant la pandémie. Le risque et l'incertitude mis en évidence par le Covid signifient que beaucoup 

sont désireux de se constituer un coussin financier". 

 

L'incertitude provient à la fois de la menace de nouvelles fermetures en réponse à de nouvelles souches du 

virus, mais aussi de préoccupations réalistes concernant la sécurité de l'emploi lorsque les différents 

programmes d'aide publique prendront fin plus tard dans l'année.  Au Royaume-Uni, le plus grand secteur 

d'emploi - le commerce de détail et l'hôtellerie - a déjà été éviscéré par un soutien inadéquat et une baisse 

massive des revenus.  Outre les milliers de devantures de magasins qui sont restées vides même après la levée 

des restrictions, la BBC rapporte aujourd'hui que dix pour cent des cafés et restaurants du Royaume-Uni ont 

également fait faillite. 

 

Dans le même temps, comme nous l'avions prédit, la forte reprise des dépenses en avril, lorsque les gens ont été 

autorisés à refaire leurs courses, s'est avérée temporaire.  Une fois que les gens ont eu l'occasion de se faire 

couper les cheveux, d'acheter des vêtements d'été et de boire un verre au pub, ils sont rapidement retournés chez 

eux pour attendre de voir si une nouvelle souche du virus allait se matérialiser. 

 



En d'autres termes, il est peu probable - du moins pour l'instant - que la hausse des prix due aux pénuries soit 

exacerbée par une augmentation de la demande aussi importante que celle prévue par certains commentateurs 

traditionnels.  L'inflation monétaire arrive, mais pas tout de suite.  La plus grande menace actuelle, et de loin, 

est l'effondrement de la rentabilité, les entreprises se révélant incapables de répercuter la hausse des coûts de 

la chaîne d'approvisionnement sur une base de consommateurs qui refusent ou ne peuvent pas se permettre de 

payer. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

#199. Un cauchemar américain 

Tim Morgan  Publié le 16 mai 2021 
 

ÉNERGIE, "CROISSANCE" ET VORTEX DE RESPONSABILITÉ 

 

 

 

"Le temps passe", du moins en politique, et il devrait maintenant nous être possible d'examiner la situation 

économique américaine sans nous laisser entraîner dans les controverses récentes. 

 

Quoi qu'il en soit, nos intérêts premiers ici sont l'économie, la finance et l'environnement, compris comme des 

fonctions de l'énergie, et ce sont des questions auxquelles le débat politique n'est qu'indirectement lié. Nous ne 

pouvons pas savoir si les politiques économiques actuellement suivies aux États-Unis auraient été différentes si 

M. Biden n'avait pas remplacé M. Trump dans le bureau ovale, et ce que nous "ne pouvons pas savoir" est bien 

moins important que ce que nous savons. 

 

Si vous êtes nouveau sur ce site, tout ce que vous devez savoir sur les techniques utilisées ici est que l'économie 

est comprise et modélisée, non pas comme une construction financière, mais comme un système énergétique. 

Littéralement, tout ce qui constitue la production économique est une fonction de l'utilisation de l'énergie. 

Chaque fois que l'on accède à l'énergie pour notre usage, une partie de cette énergie est toujours consommée 

dans le processus d'accès, et ce coût énergétique de l'énergie (ECoE) régit la dynamique qui convertit l'énergie 

en prospérité. 

 

L'argent - qui, après tout, n'est qu'un simple artefact humain - n'a aucune valeur intrinsèque et n'a de valeur 

qu'en tant que "créance" sur la production de l'économie réelle régie par la dynamique énergétique. L'énergie, 

en outre, est l'interface entre la prospérité économique et l'environnement.    

 

Dysfonctionnement américain 
 

Même sans entrer dans les fondamentaux de l'énergie, une série de dysfonctionnements dans la situation 



économique américaine devrait être visible pour quiconque est prêt à regarder. Il est préférable de les 

considérer, non pas dans le cadre des perturbations actuelles créées par la pandémie de coronavirus, mais sur la 

base de tendances qui sont en place depuis bien plus longtemps. 

 

La plus évidente est que la dette américaine globale - combinant le gouvernement, les ménages et les entreprises 

privées non financières (PNFC) - a augmenté en termes réels de 28 000 milliards de dollars (104 %) entre 1999 

et 2019, période durant laquelle le PIB enregistré n'a augmenté que de 7,4 milliards de dollars. 

 

Une façon de voir les choses est que chaque dollar de "croissance" déclarée s'est accompagné de 3,75 dollars de 

nouvelle dette nette. Une autre façon de voir les choses est que, sur vingt ans où la croissance a été en moyenne 

de 2,0 %, les emprunts annuels ont représenté en moyenne 7,5 % du PIB. 

 

Il est certain que certains de ces ratios ont été encore pires dans d'autres pays, mais la schadenfreude a très peu 

de valeur en économie. En outre, la dette est loin d'être la seule (ou même la plus grande) forme d'obligation à 

terme qui a été introduite dans l'économie américaine afin de créer le simulacre de "croissance".      

 

D'autres mesures confirment cette interprétation. Dans la croissance totale (de 7,4 milliards de dollars) du PIB 

déclaré entre 1999 et 2019, seuls 160 milliards de dollars (2,2 %) proviennent du secteur manufacturier. Une 

contribution beaucoup plus importante (25,3 %) à la croissance est venue des secteurs FIRE (finance, assurance 

et immobilier). 

 

Ces services, ainsi que d'autres, sont importants mais, contrairement à des secteurs tels que l'industrie 

manufacturière, la construction et les industries extractives, il s'agit de produits résiduels, dont les prix sont 

fixés sur une base locale ("douce") plutôt que sur des marchés internationaux "durs". 

 

Pour simplifier légèrement, de nombreux services servent de canaux pour l'"activité" financière créée par 

l'injection de crédit et de liquidités dans le système. 

 

Le tableau réel - du crédit et de l'énergie 
 

Le modèle SEEDS s'efforce d'éliminer ces effets de distorsion et indique que la production économique sous-

jacente ou "propre" (C-GDP) aux États-Unis a augmenté à un taux moyen de seulement 0,7 % (au lieu de 2,0 

%) entre 1999 et 2019. 

 

En substance, le PIB déclaré a été gonflé artificiellement par l'insertion d'un coin de crédit qui est le corollaire 

du "coin" inséré entre la dette et le PIB (voir fig. 1). 

 

Fig. 1 

 
 

Cela devrait être évident, même pour ceux qui sont attachés à des mesures économiques pittoresques et 

"conventionnelles" qui - aussi bizarre que cela puisse paraître - ignorent l'énergie et insistent sur une 



interprétation purement financière de l'économie. Pour remonter à la source de ces anomalies, nous devons 

toutefois examiner la dynamique énergétique et, en particulier, l'équation ECoE qui régit l'offre, le coût et la 

valeur économique de l'énergie. 

 

À l'échelle mondiale, les ECoE tendanciels augmentent rapidement, sous l'effet de l'épuisement des ressources 

en pétrole, gaz naturel et charbon. Les CEP des énergies renouvelables (ER) telles que l'énergie éolienne et 

l'énergie solaire sont en baisse, mais il serait téméraire de penser que cela peut faire baisser les CEP globaux, et 

encore moins les ramener aux niveaux d'avant les années 1990, qui permettaient une réelle croissance de la 

prospérité. En dehors de toute autre chose, l'expansion des ER nécessite d'importants apports matériels qui sont 

eux-mêmes une fonction du coût de l'énergie héritée des combustibles fossiles. 

 

Les ECoE correspondent à une production économique qui, parce qu'elle doit être dépensée pour 

l'approvisionnement en énergie, n'est pas disponible pour les autres utilisations économiques qui constituent la 

prospérité. C'est pourquoi SEEDS établit une distinction entre la production économique sous-jacente (C-GDP) 

et la prospérité. 

 

Sur la base d'une moyenne par habitant, la prospérité américaine a atteint son apogée en 2000 (à 49 400 $ en 

valeurs constantes de 2020), lorsque la tendance nationale de l'ECoE était de 4,5 %. En 2019, avec un ECoE de 

9,0 %, l'Américain moyen était 6,6 % (3 275 $) plus pauvre qu'il ne l'était en 2000. Bien entendu, sa part de la 

dette globale a augmenté (de 68 500 dollars, soit 71 %) au cours de cette même période (voir figures 2 et 3). 

Là encore, il existe d'autres pays où ces chiffres sont pires. Mais là encore, ce qui se passe dans d'autres pays n'a 

que très peu d'importance pour une personne dont l'endettement augmente alors que sa prospérité est soumise à 

une érosion constante.    

 

Fig. 2 

 
 

Le rêve qui s'évanouit 
 

Alors que la prospérité par personne se détériore, le coût des biens essentiels augmente. Pour être clair, le 

calibrage des "biens essentiels" (définis comme la somme des biens de première nécessité des ménages et des 

services publics) dans le modèle économique SEEDS est encore en phase de développement, mais les résultats 

peuvent au moins être considérés comme indicatifs. 

 

Comme nous pouvons le voir dans le graphique de gauche de la figure 3, la prospérité discrétionnaire a été 

soumise à une compression implacable entre la détérioration de la prospérité par habitant et l'augmentation du 

coût des biens essentiels, un coût qui, à son tour, est lié de manière significative aux tendances à la hausse de 

l'ECoE. 

 



La consommation discrétionnaire a continué à augmenter - du moins jusqu'à présent - mais uniquement en 

fonction de la hausse de l'endettement dans les secteurs public, des ménages et de la PNFC (entreprises). Même 

ces chiffres sont basés sur des moyennes par habitant, ce qui masque nécessairement une situation plus 

défavorable au niveau du revenu médian.    

 

Fig. 3 

 
Le tourbillon du passif 

 

Au niveau macroéconomique, l'Amérique est très clairement aspirée dans un tourbillon de dettes. 

Même avant la crise du coronavirus, la dette s'élevait à 360 % de la prospérité, en forte hausse sur une longue 

période, tandis que la catégorie plus large et plus importante des "actifs financiers" - essentiellement le passif du 

gouvernement, des ménages et des secteurs PNFC - avait atteint 725 % de la prospérité (fig. 4). 

 

Fig. 4 

 
 

Comme tout le monde, les Américains peuvent trouver un faux réconfort en mesurant ces agrégats de passif, 

non pas par rapport à la prospérité mais par rapport au PIB, s'ils acceptent l'idée fausse que le PIB n'est pas 

gonflé artificiellement par l'expansion du passif financier. 

 

Une autre source de faux réconfort, presque convaincante, peut être tirée des "valeurs" gonflées des actifs tels 

que les actions et les biens immobiliers. Cependant, la réalité est que les seules personnes qui pourraient acheter 

des propriétés appartenant à des Américains sont d'autres Américains, ce qui signifie que la supposée "valeur" 

globale du parc immobilier national ne pourra jamais être monétisée. Il en va de même, bien que dans un cadre 



de référence international plutôt que purement national, pour les "valeurs" agrégées des actions et des 

obligations.   

 

Plus important encore, les prix des actifs sont une fonction inverse du coût de l'argent, et chuteraient fortement 

s'il devenait nécessaire d'augmenter les taux d'intérêt. 

 

Le débat fait rage en Amérique, comme ailleurs, sur la question de savoir si l'inflation augmente ou non, et si, 

dans ce cas, il s'agit d'un effet purement "transitoire" de l'injection de liquidités de contre-crise. Une 

complication supplémentaire réside dans le fait que la mesure de l'inflation exclut les hausses des prix des actifs 

et peut, même dans le cadre des prix à la consommation, être une sous-estimation de ce qui se passe réellement. 

Le projet de développement basé sur le SEEDS, RRCI (Realised Rate of Comprehensive Inflation), situe 

l'inflation américaine indicative à 5,2 % en 2020, pour atteindre 6,6 % cette année.   

 

Aller droit au but 
 

Ce débat sur la réalité et le taux d'inflation risque toutefois de passer à côté de l'essentiel, à savoir que la 

dynamique en place entre le passif et la production économique fait de l'inflation et/ou d'une cascade 

d'effondrements et de défaillances du prix des actifs une partie inéluctable et câblée de l'avenir économique 

proche de l'Amérique. 

 

Même avant le Covid-19, chaque dollar de "croissance" déclarée était acheté avec 3,75 $ de nouveaux emprunts 

nets, plus 3,80 $ d'obligations financières plus larges. Même ces chiffres ne tiennent pas compte de la question 

informelle (mais très importante) de l'accessibilité financière future des retraites. 

 

Les réponses à la crise sous l'administration Biden - réponses qui n'auraient peut-être pas été très différentes 

sous M. Trump - accélèrent l'approche du point auquel l'Amérique devra soit se soumettre à l'hyperinflation, 

soit resserrer la politique monétaire de manière à favoriser la déflation corrective des marchés d'actifs en chute 

libre et des défauts de paiement en cascade.    

 

Ce qui est déconcertant dans tout cela, c'est qu'il n'est pas nécessaire de comprendre la dynamique énergétique 

ou d'avoir accès à SEEDS pour identifier des tendances insoutenables dans les relations entre les dettes, la 

quantité d'argent, la sur-inflation dramatique des marchés d'actifs et une économie sous-jacente chancelante. 

Les anomalies confirmées se multiplient, mais aucune d'entre elles n'est plus visible que l'absurdité pure et 

simple de payer les gens pour emprunter et d'essayer de faire fonctionner une économie capitaliste sans 

rendement réel du capital. Pendant ce temps, des anomalies un peu moins dramatiques - telles que l'appétit des 

investisseurs pour les entreprises déficitaires, la mesure de la "consommation de trésorerie" et l'utilisation de la 

dette pour détruire les capitaux propres des entreprises qui absorbent les chocs - sont maintenant acceptées 

comme une routine. 

 

Aussi évident que cela puisse être, le déni semble régner en maître. M. Trump - et son équation liant le Dow au 

bien-être national - est peut-être parti, mais le gouvernement et la Fed s'accrochent toujours à des mantras très 

bizarres. 

 

L'un d'entre eux est que les marchés boursiers ne doivent jamais chuter, et que les investisseurs ne doivent 

jamais perdre d'argent. Un autre est que personne ne doit jamais faire défaut, et que les faillites détruisent la 

capacité économique (la réalité, bien sûr, est que la faillite ne détruit pas les actifs, mais transfère simplement 

leur propriété des actionnaires aux créanciers).   

 

Les entreprises, quant à elles, semblent presque aveugles au lien entre les dépenses discrétionnaires des 

consommateurs, l'escalade du crédit et la monétisation de la dette. 

 

Si l'on considère que "lorsque l'Amérique éternue, le reste du monde s'enrhume", il semble que nous nous 



approchions aujourd'hui de quelque chose qui ressemble davantage à une pneumonie.    

 

SUPPLÉMENT 

 

Voici, comme demandé, les graphiques équivalents pour la Nouvelle-Zélande : 

 

 
 

 
 

Apprendre à respecter les limites planétaires 

Synthèse du séminaire de Natacha Gondran, par Loïs Mallet, 10 avril 2021 

 

 
Face à la multiplication des atteintes portées au « système Terre », la communauté scientifique a entrepris de 

déterminer les frontières au-delà desquelles les risques de basculement écologique sont élevés. Neuf processus 



biogéochimiques majeurs sont l’enjeu de ces « limites ». La détermination et la mise en œuvre des seuils 

écologiques posent des défis à la société, tant en termes de démocratie, de justice sociale, que de limites à la 

liberté. 

Une histoire de la notion des limites planétaires 

Tant que les humains vivaient du travail de la terre, la perception de limites physiques était consubstantielle à 

l’existence sans pour autant être formulée comme telle : il s’agissait d’une évidence pour chacun. Mais dès lors 

qu’une grande partie de la population s’extrait du besoin de travailler la terre, nous observons, paradoxalement, 

des tentatives de conceptualisation de cette réalité. C’est avec les débuts de l’industrialisation britannique que le 

prêtre et économiste Thomas Malthus (1766-1834) proposa une théorie de la dynamique des populations[1]. 

Face aux limites de la production agricole – dont la croissance est mécaniquement inférieure à celle de la 

population –, il préconise notamment un contrôle des naissances (baisse de la natalité) et le refus d’aider les 

plus pauvres (hausse de la mortalité) afin, selon lui, d’éviter guerres, famines et épidémies. Malgré des propos 

particulièrement controversés, il a le mérite d’avoir mis sur la table la question des limites des ressources. 

Près de deux siècles plus tard, le rapport Meadows au Club de Rome (1972) réinvestit la question des limites en 

construisant des scénarios indiquant que notre société industrialisée se dirige vers un pic puis un déclin[2]. Par 

ailleurs, l’époque, agitée par les crises pétrolières, est propice au retour d’une pensée malthusienne, dite 

néomalthusienne, chez de grands scientifiques : le pari Ehrlich-Simon de 1980, entre Paul Ehrlich (biologiste) et 

Julian Simon (économiste), en est un bel exemple. Simon parie contre Ehrlich que le prix de n’importe quel 

métal aura diminué en 1990… et il gagne. Toutefois, Ehrlich lui propose en retour un pari sur l’augmentation du 

taux de CO2 dans l’atmosphère que Simon refuse… 

Bien plus tard, à l’initiative du chercheur en soutenabilité globale, Johan Rockström, vingt-huit spécialistes des 

sciences environnementales se réunissent pour travailler autour du concept de limites planétaires[3]. Cette 

équipe cherche alors à appréhender globalement la situation écologique de notre Terre à l’aide des notions de 

seuil critique, de frontière et de limite. Elle tente de formaliser à l’échelle du système Terre qu’au-delà de 

certains seuils écologiques, nous pouvons déclencher un processus biogéophysique irréversible. L’un des 

exemples de franchissement d’un seuil critique se trouve en mer d’Aral. Ce grand lac salé, de la taille de deux 

fois la Belgique dans les années 1950, a quasiment disparu à cause du détournement des eaux pour irriguer les 

champs de coton. Bien qu’aujourd’hui la situation s’améliore, l’écosystème a été complètement et 

définitivement modifié : toutes les espèces de poissons endémiques sont éteintes et la pollution de pesticides 

persiste. Ces phénomènes critiques sont très documentés en écologie scientifique. Sous l’action d’une pression 

nouvelle, un écosystème peut s’effondrer si un seuil critique est franchi. Depuis cette première publication en 

2009, des scientifiques démontrent dans les revues les plus prestigieuses (Nature et Science) que nous pouvons 

atteindre des seuils à l’échelle planétaire, et non plus seulement à l’échelle locale[4]. 

Les neuf limites planétaires 

Pour les scientifiques, l’enjeu est alors de définir les processus écologiques qui constituent les limites 

planétaires. En 2015, l’équipe de Johan Rockström améliore la définition et l’estimation de ces limites qui se 

présentent au nombre de neuf : la déplétion de la couche d’ozone, le changement climatique, l’acidification des 

océans, la perturbation des cycles de l’azote et du phosphore, l’usage de l’eau douce, l’usage des sols, les pertes 

de biodiversité, les nouvelles entités chimiques et les aérosols. Nous allons tenter ici d’en présenter les 

fondements scientifiques. 
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Source : représentation des limites planétaires (traduit de Steffen et al., 2015). 

Un écosystème est souvent situé dans un état d’équilibre relativement stable, c’est-à-dire que chaque 

perturbation éventuelle est contrebalancée par des rétroactions négatives tendant à un retour à l’équilibre. En 

écologie scientifique, on appelle cela la résilience. Néanmoins, si la « frontière » est franchie, le seuil critique, 

i.e. la « limite », peut être atteint. Et s’il l’est, l’écosystème peut changer d’état irréversiblement pour en prendre 

un autre, lui aussi stable (pensons à une mare qui s’assèche). Si ce phénomène est depuis longtemps documenté 

à l’échelle locale, les publications sur les limites planétaires nous alertent qu’un tel phénomène peut atteindre, 

par certains processus, l’ensemble de la planète. Le travail des scientifiques consiste, d’une part, à définir le 

plus précisément possible cette limite au-delà de laquelle l’écosystème change d’état et, d’autre part, les 

frontières qui caractérisent la zone de danger précédant la limite. Il est donc important de détecter les signaux 

précoces de l’approche des limites [early warning signals]. 

La couche d’ozone 

Trois grands processus régulent le système Terre : la couche d’ozone, le climat et les océans. Nous parlons de 

système Terre car chaque compartiment est en relation avec les autres. Quarante kilomètres au-dessus de la 

surface de la Terre se trouve une concentration importante d’ozone, appelée couche d’ozone, du nom de cet 

élément qui filtre à cette altitude des rayonnements solaires ultraviolets dangereux pour le vivant. Dans les 

années 1960-70, l’humanité utilisait beaucoup de chlorofluorocarbures (CFC), un gaz stable à la surface de la 

Terre et donc pratique pour les industriels. Cependant, lorsqu’il arrive à hauteur de la couche d’ozone, il devient 

le catalyseur d’une réaction en chaîne détruisant ce bouclier. Face à ce constat, la communauté internationale a 

réussi, en 1987, à interdire les CFC. C’est la belle histoire [success story] d’une réponse internationale à un 

déséquilibre anthropique majeur du système Terre. À la suite d’une mobilisation scientifique mondiale, la 

communauté internationale a en effet réussi à résoudre le problème pour revenir dans la zone sécurisée [safe 



zone] du paradigme des limites planétaires : la concentration en ozone de la stratosphère est ramenée en deçà de 

la frontière caractérisant l’entrée dans la zone d’incertitude. Toutefois, il ne faudrait pas oublier que la 

production de CFC était concentrée dans certains pays et aux mains de certains acteurs économiques, que les 

usages étaient relativement réduits et qu’un substitut performant existait (les H-CFC). 

Le changement climatique 

Contrairement à la question de la couche d’ozone, la communauté internationale échoue à endiguer le 

réchauffement climatique. Lié à la perturbation du cycle géologique du carbone, le changement climatique est 

alimenté par la combustion d’énergies fossiles, mais aussi la fabrication du ciment, le torchage des puits de gaz 

et le changement d’affectation des sols. Dans le cadre des limites planétaires, la concentration de CO2 dans 

l’atmosphère est considérée comme une variable de contrôle. Si la frontière se situe à 350 ppm, nous étions déjà 

à 400 ppm en 2015. L’autre variable de contrôle est le forçage radiatif, c’est-à-dire l’augmentation du pouvoir 

réchauffant de l’atmosphère par rapport à l’ère préindustrielle. Le safe operating space [espace de 

fonctionnement sécurisé ou zone sécurisée] est positionné sous le forçage d’1W/m2 alors que nous étions déjà à 

2,3W/m2 en 2015. Nous sommes donc déjà dans la zone d’incertitude, bien au-delà de la frontière. 

Il est intéressant de remarquer que les travaux sur les limites planétaires choisissent la concentration de CO2 

dans l’atmosphère et le forçage radiatif comme variables de contrôle alors que les négociations internationales 

se fondent sur l’augmentation de la température moyenne globale de la surface de la Terre. Tandis que les 

premières dépendent directement des activités humaines, les êtres humains n’ont pas vraiment de prise directe 

sur la seconde. En effet, il n’est pas possible, avec certitude, de limiter directement le réchauffement climatique 

à 2°C maximum puisque nous n’avons pas de thermostat terrestre à cet effet. Dans ces conditions, le mieux 

serait d’estimer la probabilité de rester sous les 2°C en fonction de la concentration de CO2 dans l’atmosphère et 

du forçage radiatif (les variables de contrôles). Par ailleurs, il est clair que le rapport du Groupe 

intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC, 2018) sur les conditions d’une hausse de 1.5°C 

positionne la frontière de la zone d’incertitude autour de 1,5°C (et non 2°C comme dans les négociations 

internationales) [5]. De plus, nous avons déjà dépassé 1°C d’augmentation des températures par rapport à l’ère 

préindustrielle. 

Les scénarios du GIEC démontrent qu’en décembre 2018, nous pouvions toujours rester sous l’augmentation de 

1.5°C de la hausse de température moyenne mondiale en changeant radicalement nos émissions. Or au-delà des 

1.5°C, des phénomènes d’emballement peuvent survenir, tels que la fonte du permafrost [pergélisol]. Dans ce 

cas précis, dès que la fonte est enclenchée, l’albedo diminue (le rayonnement solaire est davantage absorbé), la 

concentration d’eau dans l’atmosphère et les émissions de méthane augmentent ; tout cela contribue au 

réchauffement climatique et accélère encore la fonte du permafrost. Ce cercle vicieux est un exemple de ce qui 

s’appelle, en dynamique des systèmes, une rétroaction positive, dont les effets peuvent entraîner un 

emballement du réchauffement climatique. 
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Source : GIEC, 2018. 

Le rapport 1.5°C du GIEC présente de manière pédagogique quatre familles de scénarios. La première, dit P1, 

est très optimiste quant à la capacité des humains à réduire les émissions de gaz à effet de serre dès 2021 

jusqu’à les supprimer, ou presque, en 2050. Le résidu est alors compensé par les sols agissant comme puits de 

carbone. A l’opposé, la famille P4 considère que l’humanité n’arrivera pas à réduire ses émissions de sitôt, mais 

elle est optimiste sur le plan technologique. Les émissions sont ainsi envisagées comme croissantes jusqu’en 

2030 avant de décliner puis d’être compensées dès 2050. Toutefois, ce scénario repose, pour rester dans la 

limite des 1,5°C, sur des technologies CDR (Carbon Dioxide Removal [élimination du dioxyde de carbone]), 

notamment le process BECCS (Bio-Energy with Carbon Capture and Storage [bioénergie avec captage et 

stockage du carbone]). Ce dernier consiste à cultiver des céréales pour les brûler et ainsi fournir de l’énergie à 

des processus industriels tout en récupérant le CO2 afin de l’enfouir sous terre. Malgré quelques projets pilotes, 

nous ne savons pas le faire aujourd’hui, d’autant plus que cela génère des pollutions, consomme beaucoup 

d’énergie et concurrence les cultures alimentaires. La famille de scénarios P4 représente donc, d’une part, un 

pari très risqué sur les technologies à venir et demande, d’autre part, beaucoup de terres très prisées pour 

d’autres usages. 

Par ailleurs, la question des usages des sols est particulièrement sensible. Si l’agriculture sans labour permet de 

limiter les émissions de carbone des sols, elle s’accompagne bien souvent d’adventices qu’il faut traiter avec du 

glyphosate combiné parfois avec les OGM adaptés. Voilà comment une solution pour le changement climatique 

peut s’avérer contreproductive pour une autre limite planétaire. Il nous reste tout de même la permaculture qui 

offre une productivité biologique (des rendements agricoles) bien meilleure que l’agriculture industrielle. 

Toutefois, pour y arriver, il faut parfois une transition, pour les sols et les pratiques, de plusieurs décennies avec 

une augmentation de main-d’œuvre considérable. Ici se pose donc une problématique de transition pour laquelle 

une politique d’accompagnement s’avère indispensable. 

L’acidification de l’océan 

L’océan absorbe un tiers de nos émissions de gaz à effet de serre à travers deux mécanismes principaux : le 

premier agit comme une pompe de solubilité qui répond à l’équilibre des pressions du gaz dans l’eau et dans 

l’air. Si la pression de CO2 dans l’air augmente, alors une partie est absorbée dans l’eau. Néanmoins, si la 

température augmente, la solubilité du CO2 dans l’eau diminue et diminue cette pompe physique. Cela signifie 



que l’accélération du changement climatique vient réduire la capacité de l’océan à absorber une partie de nos 

émissions (rétroaction positive). L’océan dispose aussi d’une double pompe à carbone biologique. L’une d’entre 

elles est actionnée par la photosynthèse du phytoplancton (comme une plante terrestre, il produit de la matière 

organique grâce à l’eau et au CO2 et rejette de l’O2). L’autre pompe biologique est le produit de la réaction entre 

le CO2 et le calcium présent dans l’eau pour obtenir du calcaire constituant le squelette d’une partie du 

zooplancton notamment. Toutefois, si la concentration de CO2 augmente dans l’océan, son pH diminue, i.e il 

s’acidifie. En conséquence, la calcification devient problématique pour les microorganismes ; cette pompe 

biologique s’en voit d’autant diminuée (rétroaction positive). 

Ces déstabilisations globales peuvent aussi avoir des conséquences locales dramatiques. Par exemple, les îles 

entourées de barrières de corail seront sujettes à des catastrophes climatiques dans les années à venir. Cette 

protection mécanique contre les événements climatiques extrêmes se désagrège avec la mort des coraux très 

vulnérables à l’acidification et au réchauffement de l’eau. Ces îles deviennent conséquemment très exposées 

aux tempêtes, qui, par ailleurs, voient leur intensité augmenter avec le réchauffement global. Ici, Rockström et 

ses collègues ont choisi comme variable de contrôle le degré de saturation de l’eau de mer de surface en 

aragonite (un organisme calcifié). Nous avons là aussi franchi la frontière et nous nous situons en zone 

d’incertitude. 

Les cycles de l’azote et du phosphore 

Les cycles biogéophysiques sont, entre autres, considérés comme des processus de résilience face au 

changement climatique. Dans la nature, tel un immense écosystème, il faut avoir en tête que les éléments 

chimiques circulent constamment entre différents réservoirs (producteurs primaires, consommateurs primaires, 

secondaires, décomposeurs). Ces cycles sont normalement équilibrés naturellement mais nous venons les 

perturber pour soutenir l’agro-industrie. Dans l’objectif d’assurer la sécurité alimentaire, nous avons ainsi 

produit des engrais artificiels (extraction du phosphate de roche et extraction de l’azote de l’air). Dans le cas du 

phosphore, il nous faut ajouter que la ressource, limitée, se fait de plus en plus rare. La consommation intensive 

d’engrais augmente, certes, les rendements agricoles d’une monoculture mais est source de pollutions 

d’ampleur mondiale. Dans les champs, les excès de ces deux éléments sont lixiviés (emportés) par les pluies 

avant de se concentrer dans les eaux. Cette surconcentration en micronutriments déstabilise alors l’écosystème 

aquatique en favorisant la croissance soudaine des algues vertes. La suite est connue : les autres espèces du 

milieu meurent faute d’accès à l’oxygène, à la lumière et à causes des émanations toxiques. 

Ce phénomène, appelé eutrophisation, est observé partout dans le monde. Il est aussi susceptible de s’étendre 

aux océans. Cela justifie ainsi de le nommer parmi les limites planétaires. La frontière pour l’azote (N) a été 

déterminée à 63 téragrammes (millions de tonnes) par an tandis que nous sommes aujourd’hui à 150 TgN/an, 

bien loin déjà dans la zone de risque. Concernant le phosphore, la frontière est évaluée à 11 TgP/an alors que 

nous en sommes à 22TgP/an, encore une fois dans la zone d’incertitude. 

Nous ne pouvons éluder le lien qui se noue ici entre cette limite planétaire et les cultures bioénergétiques. Si ces 

dernières sont censées jouer un rôle dans l’atténuation du changement climatique, elles sont très voraces en 

engrais artificiels et viennent donc peser sur le cycle de l’azote. 

L’usage de l’eau douce 



 

Source : FAO, 2018. 

L’usage de l’eau douce constitue une limite planétaire pour laquelle nous ne sommes pas en zone de risque au 

niveau global. Toutefois, la frontière est bien souvent franchie au niveau local ou régional (au sens 

géographique du terme). En France, le Commissariat Général au Développement Durable (CGDD) considère 

depuis 2017 que nous avons dépassé le seuil de danger en France. 

L’usage des sols 

L’utilisation des sols constitue une autre limite planétaire influant à la fois sur la résilience face au changement 

climatique, et sur l’aggravation du changement climatique. Les usages des sols sont à la croisée des enjeux 

bioénergétiques, alimentaires, climatiques et hydriques. Les sols peuvent par exemple stocker du carbone 

organique issu de la photosynthèse. En choisissant de transformer une forêt en champs par exemple, nous 

savons que le sol dégage du carbone dans l’atmosphère et ainsi aggrave le changement climatique. La variable 

de contrôle retenue pour cette limite planétaire est la proportion de couverture forestière par rapport à celle de 

1700. La frontière est située à 75% et nous en sommes à 62%, encore une fois dans la zone critique. 

Les pertes de biodiversité 

Le paradigme des limites planétaires développe une approche fonctionnaliste de la biodiversité, et non éthique, 

qui peut se décrire avec trois niveaux de résilience : 

• La diversité des milieux de vie. Nous avons par exemple détruit de nombreuses zones humides considé-

rées inutiles alors qu’elles permettent de stocker l’eau en amont des bassins versants en cas de tempêtes 

et héberge une biodiversité très riche. 

• La diversité des espèces. Prenons l’exemple de la forêt dotée d’une trentaine d’espèces d’arbres. Si un 

parasite attaque l’une d’entre elles, au pire une seule espèce en sera gravement atteinte et l’écosystème 



aura de grandes chances de se maintenir, au mieux les autres espèces empêcheront physiquement le pa-

rasite d’accéder à ses cibles. 

• La diversité des individus au sein de l’espèce. Nous sommes là très proche de la théorie évolutionniste 

de Darwin. Il est important que les individus d’une espèce soient diversifiés de sorte qu’une partie 

d’entre eux puissent résister à une certaine pression là où d’autres succomberaient (résistance à la séche-

resse, par exemple). 

La première variable de contrôle de la biodiversité est le taux d’extinction des espèces par an et par million 

d’espèces. Il est estimé entre 0,1 et 1 en temps normal, du fait de l’évolution des espèces. Le seuil critique est 

lui situé à 10 tandis que nous constatons aujourd’hui un taux d’extinction entre 100 à 1000. La seconde variable 

de contrôle est l’indice d’intégrité de la biodiversité calculé par rapport à l’abondance d’espèces en l’absence de 

l’espèce humaine. La zone critique est située à 90% ; nous l’avons donc, avec 85%, déjà largement franchie. Ce 

dépassement rend le système Terre beaucoup plus vulnérable face au changement climatique… 

Les frontières non quantifiées (à ce jour) : nouvelles entités chimiques et aérosols 

Enfin, il existe deux frontières identifiées mais qui n’avaient pas encore pu être quantifiées en 2015 : les 

aérosols et les nouvelles entités chimiques. Il est fort probable qu’une publication prochaine viendra y remédier. 

Les aérosols ont des effets contrastés puisqu’ils refroidissent l’atmosphère (réfléchissement du rayonnement 

solaire) tout en modifiant les régimes hydriques (et donc contribuant au changement climatique). Il a été 

démontré que le régime des moussons est notablement affecté par ces aérosols. D’autre part, l’introduction 

d’entités nouvelles dans l’environnement comme les polluants organiques, les néonicotinoïdes, le chlordécone, 

les OGM, voire la radioactivité bien qu’elle ne soit pas explicitement évoquée par Rockström et ses collègues, 

constitue la dernière limite planétaire. Néanmoins, il est difficile de définir une unique variable de contrôle 

puisque les effets dépendent de chaque nouvelle entité et sont multiples. 

Les limites planétaires : indiquer et mesurer pour transformer 

Au final, le parti-pris de cette équipe internationale est celui de la mesure et des indicateurs dans l’objectif de 

porter ces sujets à l’agenda politique. Natacha Gondran et Aurélien Boutaud travaillent depuis une quinzaine 

d’années sur l’empreinte écologique afin de transposer l’état de l’art anglo-saxon dans l’espace public 

francophone. La collaboration a alors été réitérée pour la question des limites planétaires, encore très peu 

présentes dans la littérature française bien que largement discutée dans la littérature scientifique internationale 

(plusieurs milliers d’articles sur le sujet). Par ailleurs, les recherches de Natacha Gondran et ses étudiant·e·s 

portent désormais sur la transposition de ce paradigme théorique à l’échelle territoriale pour élaborer des outils 

d’aide à la décision locale. Cela nécessite des méthodes inspirées des analyses de cycle de vie afin d’estimer, 

selon des méthodes normalisées, les impacts environnementaux. 

Quoi qu’il en soit, nous avons là un outil certes scientifique mais surtout pédagogique et politique qui peut 

permettre d’alerter l’attention publique de manière holistique sur les perturbations des mécanismes 

biogéophysiques de notre planète. Or il est clair que chacun d’entre eux est indispensable pour garantir des 

conditions hospitalières à la vie humaine sur Terre. 

Les limites planétaires et le socle social 



 

Doughnut Model. Source : Oxfam & Kate Raworth 

Cela est d’autant plus vrai qu’on ne peut pas éluder localement les considérations sociales. À ce sujet, 

l’économiste Kate Raworth, l’auteure du Doughnut Model d’Oxfam, souligne l’intérêt de reconnaître les limites 

planétaires tout en déterminant simultanément des limites sociales et économiques[6]. Mais toute la question de 

la quantification de ce « socle social » reste ouverte… Le Stockholm Resilience Centre a ainsi repris cette 

proposition en se basant sur les objectifs onusiens du développement durable (ODD) pour définir ce socle 

social. 

Si ce cadre théorique des limites planétaires a quelque chose d’inquiétant, voire d’effrayant, Johan Rockström 

présente le respect des limites planétaires comme le plus grand défi que l’humanité ait jamais eu à affronter. 

Agir politiquement dans ce cadre peut permettre un usage plus modéré du système Terre. Au-delà des enjeux 

scientifiques et politiques d’un tel paradigme, de nombreuses questions juridiques sont soulevées. La 

Convention Citoyenne pour le Climat avait par exemple fait une proposition visant à pénaliser le crime 

d’écocide dans le cadre des limites planétaires et sous la supervision d’une Haute Autorité des limites 

https://www.institutmomentum.org/respecter-les-limites-planetaires/#_ftn6


planétaires. En réponse, le gouvernement a évacué la référence aux limites planétaires de son projet de loi et 

dévitalisé la notion d’écocide. 

Alors comment concilier le respect des limites planétaires et la justice sociale ? Au sein d’un pays, il semble 

primordial de distinguer les efforts selon les revenus. De plus, il faut s’appuyer sur une partie de la jeunesse, 

très sensible à ces questions. En l’espace de trois ans, le rapport 1.5° du GIEC (2018) et Greta Thunberg ont 

vraiment sensibilisé un grand nombre d’étudiant·e·s. Toutefois, il semblerait que les personnes les plus 

diplômées soient aussi les plus conscientes des problématiques. Cette disparité sociale est certainement en partie 

due au niveau d’information sur le sujet. Quoi qu’il en soit, les mesures à prendre pour respecter les limites 

planétaires sont difficiles à traduire socialement, il nous faut donc pouvoir embarquer tout le monde dans le 

mouvement sans fragiliser davantage les personnes les plus vulnérables. Une participante à la discussion du 

séminaire évoque avec justesse la nécessité de passer par des approches sensibles et artistiques pour toucher 

également un plus grand nombre de personnes, et non uniquement les personnes intéressées par les approches 

scientifiques. 

Il faut également reconnaître la très grande interdépendance qui lie les différentes nations entre elles. Nous 

sommes obligés de constater que la France ne produit désormais plus de fer, par exemple. Enfin, les 

responsabilités historiques sont très différenciées et ne peuvent être négligées dans une optique de justice des 

limites planétaires. De plus, contrairement à beaucoup d’autres pollutions, il nous faut tenir compte du fait que 

la localisation des émissions de gaz à effet de serre ne détermine pas localement l’ampleur et la gravité des 

effets du changement climatique. 

Tout comme les mesures sanitaires, il s’agirait ici aussi d’anticiper assez tôt, avec des réglementations 

acceptables démocratiquement, plutôt que d’atteindre les frontières qui conduiraient, cette fois-ci, à des 

restrictions très fortes. Lorsqu’aujourd’hui, toute réglementation environnementale ambitieuse se voit opposer 

la liberté d’entreprendre et de se déplacer, Natacha Gondran craint que les restrictions de liberté ne deviennent 

insoutenables à l’avenir. La décorrélation géographique et temporelle des effets des changements globaux nous 

intime de réfléchir sérieusement aux ressorts démocratiques à même d’y faire face. Autrement, nous risquons le 

chaos écologique et/ou la dictature. 

Natacha Gondran est professeure en évaluation environnementale au sein de Mines Saint-Etienne et 

l’UMR 5600 Environnement, Ville, Société. Elle a co-écrit, avec Aurélien Boutaud, L’empreinte 

écologique (collection Repères, éditions La Découverte, 2009 et 2018) et Les limites 

planétaires (collection Repères, éditions La Découverte, 2020). 
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Je mets devant toi… 
Didier Mermin Paris, le 11 septembre 2018 

 

 

Une célèbre citation biblique est plus que jamais d’actualité : « Je prends aujourd’hui à témoin contre vous le 

ciel et la terre : je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie, pour 

que vous viviez, toi et ta descendance. »1 Dans son principe, c’est une invitation à admettre la loi de Dieu selon 

laquelle le Bien conduit à la perpétuation de la vie, tandis que le Mal la détruit. Mais à un niveau plus terre-à-

terre, il est difficile de ne pas y voir un chantage pas très reluisant. En réalité, cette citation exprime la 

quintessence du pouvoir qui, dans ses formes les plus extrêmes et brutales, ne laisse pas d’autre alternative que 

celle de se soumettre ou mourir. On la retrouve dans les pires conditions qui ont pu être imposées à des 

humains : l’esclavage, les régimes dictatoriaux les plus divers et les camps de concentration nazis. Mais on la 

retrouve partout où un pouvoir quelconque est exercé sur autrui : dans ces ménages où un mari violent tue sa 

femme aussitôt qu’elle cherche à lui échapper, dans l’esclavage moderne, dans le capitalisme qui exerce un 

chantage à l’emploi, dans la lutte éternelle du même capitalisme contre le syndicalisme, (afin de prévenir 

l’émergence d’alternatives), dans les révoltes ouvrières jadis réprimées sabre au clair, (aujourd’hui le pouvoir se 

contente d’éborgner), et dans les massacres qui jalonnent l’Histoire, invariablement perpétrés pour mettre fin à 

la liberté des autres, la main sur le cœur et au nom des grands principes. 

La conséquence ultime de l’exercice du pouvoir, (sous toutes ses formes hiérarchiques), est sous nos yeux : 

c’est le monde tel qu’on le voit aujourd’hui. Pour faire court, nous avons : le pouvoir des entreprises et des États 

sur les individus, celui des multinationales sur les États, et celui des États-Unis sur les États dits 

« occidentaux ». Selon Naomi Klein, (avec laquelle nous sommes tout à fait d’accord), c’est parce que tous ces 

pouvoirs ont instauré le néolibéralisme que « le capitalisme est la cause du dérèglement climatique » : 

« Nous n’avons pas fait le nécessaire pour réduire les émissions, parce que la nature même de ce type d’actions 

entre en conflit avec le capitalisme dérégulé, (…). Nous n’avançons pas, parce que les mesures qui 

constitueraient notre meilleure chance d’éviter la catastrophe (…) représentent une menace extrême pour une 

élite minoritaire qui tient en laisse les médias dominants, et bride nos économies comme notre fonctionnement 
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politique. Ce problème n’aurait probablement rien eu d’insurmontable, s’il était survenu à tout autre moment 

de notre histoire. Mais pour notre grand malheur à tous, c’est au moment précis où la communauté scientifique 

présentait la menace pesant sur le climat sous forme de diagnostic irréfutable, que cette élite put jouir sans 

entraves de pouvoirs politique, culturel, intellectuel, qui n’avaient plus été aussi étendus depuis les années 

20. En fait la diminution drastique des émissions de gaz à effet de serre avait fait l’objet de discussions 

sérieuses entre gouvernements et scientifiques dès 1988 – l’année même où se leva l’aube de ce que nous 

allions connaître sous le nom de « mondialisation ». » 

Présenter « le pouvoir » comme le seul moyen de « restreindre nos libertés » est une triste fadaise. Il fait cela 

bien sûr, mais il fait bien plus : il asservit ses sujets à ses propres buts, selon sa raison d’être. Un pouvoir qui ne 

serait plus capable d’imposer sa coercition dans un certain sens ne mériterait plus ce nom. Or le sens du 

pouvoir actuel se décline en quatre mots : production, consommation, concurrence et profits. Les contraintes et 

limites de la nature y tiennent à peine la place d’un strapontin, et quelque chose d’autre occupe toute la scène : 

le spectre du chômage, avec toutes les calamités personnelles qu’il peut entraîner dès lors qu’il vous touche de 

son « haleine fétide », (pour parler comme le poète). 

*** 

Voilà donc, brossé à grands traits, le pouvoir actuel dans ses principes et ses effets. Et qui voyons-nous surgir 

sur la scène médiatique ? Monsieur Aurélien Barrau, professeur au Collège de France, prenant à témoin « le ciel 

et la terre » en leur déchaînement climatique, et affirmant que : « Nous n’avons plus d’autre choix que de 

réclamer les décisions politiques fermes, dures et immédiates qui nous sauveront. » Il faut être aveugle ou de 

mauvaise foi pour ne pas voir dans cette phrase un « remake » de notre incipit : même contexte des « éléments 

en colère », même alternative entre la vie et la mort, même parole tombant d’en haut, et même préjugé 

favorable à « la vie ». Après tout ce que nous venons d’expliquer, il devrait apparaître évident que miser sur ce 

pouvoir-là c’est céder à son chantage, et confier ses mômes à un pédophile… en exigeant qu’il leur donne des 

fessées ! 

Que des « mesures impopulaires » arrivent, dans la bouche de notre illustre orateur, avant des mesures, disons, 

anticapitalistes, signifie que le pouvoir, (politique ou pas), n’est nullement remis en question. Et arguer que les 

« initiatives et volonté populaires ne suffisent plus » complète le tableau : les mots « martelés » d’Aurélien 

Barrau proclament la nécessité, au nom de « notre responsabilité [qui] est plus qu’immense : elle est 

ontologique », d’une nouvelle « stratégie du choc », soit un cran de plus dans « la montée d’un capitalisme du 

désastre ». 

Terminons en chute libre sur la seule question qui vaille, posée par un Internaute dans un commentaire dont 

nous avons hélas perdu la trace : « Et maintenant, qu’est-ce qu’on fait ? » 

1 Deutéronome 30.19 

 

Illustration : image de l’auteur d’une citation de : « Le capitalisme est la cause du dérèglement climatique » 
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Il y a plus d'un an, la panique du covid a secoué le monde. On nous a dit qu'il ne faudrait que "15 jours pour 

aplanir la courbe" alors que les entreprises étaient verrouillées, que les employés "non essentiels" étaient 

contraints de quitter leur travail (j'ai écrit sur le mythe de l'employé non essentiel ici), que les masques étaient 

obligatoires et que les individus n'étaient pas autorisés à se réunir en groupe ou à assister à des services 

religieux. 

 

De manière typique, une usurpation "temporaire" de la liberté imposée par le gouvernement s'est transformée en 

une violation indéfinie, comme le montre le fait que nous sommes toujours sous le coup d'ordres covids quatre 

cents jours plus tard. Indépendamment de la durée, il reste une question que peu de gens ont posée : Quelle 

autorité a le gouvernement pour nous enfermer et nous forcer à quitter notre travail ? 

 

Cela nous amène à la question de l'application régulière de la loi, qui exige au minimum le droit de comparaître 

devant un juge et de se représenter devant un jury de ses pairs avant d'être privé d'une liberté essentielle. Les 

milliers d'entreprises fermées et les millions de personnes mises au chômage ont-ils eu cette opportunité ? Bien 

sûr que non. Ils ont été unilatéralement privés de leur capacité à mettre de la nourriture sur la table et à payer 

leurs factures sans avoir la possibilité de s'y opposer. 

 

Malade jusqu'à ce que sa santé soit prouvée 
 

Le concept de "quarantaine" est bien établi dans la jurisprudence américaine depuis plus de cent ans. Lorsqu'une 

personne est malade et risque d'infecter d'autres personnes, elle peut être mise en quarantaine ou en isolement 

par un tribunal jusqu'à ce qu'elle ne soit plus contagieuse. La mise en quarantaine exige toujours une procédure 

régulière de base. La personne susceptible d'être mise en quarantaine a toujours droit à une procédure judiciaire 

et des preuves doivent être établies quant au risque qu'elle représente pour la santé publique. 

 

L'année dernière, l'ensemble des États-Unis a été placé en quarantaine de facto en raison de la menace de 

propagation du covid. Bien que la quarantaine soit destinée aux malades, la plupart des personnes soumises à la 

longue liste de restrictions étaient en bonne santé. Pas une seule personne affectée n'a eu l'opportunité d'aller au 

tribunal et de s'y opposer. Ces mesures générales ont privé chaque citoyen du droit constitutionnel à un procès 

équitable qu'il est censé posséder. Considéré comme malade jusqu'à ce que sa santé soit prouvée, personne n'a 

malheureusement eu l'occasion de prouver sa santé. Les gouvernements ont fait valoir que les ordres de "rester à 

la maison" ne sont pas des quarantaines afin de contourner la question. Si c'est le cas, d'où tirent-ils leur autorité 

? Ni la Constitution des États-Unis ni celle d'aucun État ne prévoit d'exception à la procédure régulière en cas de 

pandémie. De nombreux États se sont appuyés sur des statuts ambigus destinés à être utilisés dans le cadre d'une 

invasion étrangère pour justifier ces actions, mais quiconque examine objectivement le scénario peut constater 

qu'il n'existe aucune "exception pandémique" à l'application régulière de la loi. Ces pouvoirs ont été inventés de 

toutes pièces, sans aucune autorité pour se les octroyer. 

 

Moratoire sur les expulsions 



 

Comme si les fermetures ne suffisaient pas, tous les États, à l'exception de sept, ont décrété des moratoires sur 

les expulsions ou les saisies, permettant aux locataires de squatter les propriétés des propriétaires sans payer de 

loyer jusqu'à nouvel ordre. Il y a pire : les propriétaires sont toujours obligés de remplir les obligations légales 

de base de la loi propriétaire-locataire, comme la garantie d'habitabilité, même s'ils ne reçoivent rien en retour. 

Un propriétaire ne reçoit pas de loyer pour une personne qui reste sur sa propriété, et n'est pas autorisé à 

expulser un squatter du terrain, coincé sans la possibilité d'utiliser sa propriété. 

 

La propriété du propriétaire est essentiellement prise en raison de sa privation, ce qui constitue clairement une 

"prise" du gouvernement. 

 

Dans un monde plus sain, cela serait considéré comme une violation des droits de propriété ostensiblement 

protégés par le cinquième amendement de la Déclaration des droits. L'idée de base est qu'un propriétaire doit 

recevoir une "juste compensation" lorsqu'une propriété privée est prise par une agence gouvernementale. Ce 

principe peut être violé de deux façons au moins. Premièrement, le propriétaire voit sa propriété prise et donnée 

à quelqu'un d'autre sans AUCUNE compensation à la suite des moratoires, ce qui va à l'encontre de l'idée de 

"compensation équitable". Deuxièmement, le propriétaire se voit refuser le droit à une audience pour contester 

la prise de possession, même si cela est généralement autorisé dans un cas de domaine éminent. Il est certain 

que l'impossibilité de s'opposer à la prise de propriété sans audience constitue une violation de l'application 

régulière de la loi. D'où vient l'autorité de prendre un bien sans compensation et de refuser une audience sur la 

question ? Comme indiqué précédemment, il n'y a pas d'"exception en cas de pandémie" - un autre exemple de 

gouvernement s'octroyant des pouvoirs à partir de rien. 

 

À ces problèmes s'ajoutent les violations du droit à un procès rapide (tel que mentionné dans le sixième 

amendement de la Déclaration des droits). Les tribunaux de tout le pays ont fermé pendant les lockdowns des 

covids, et depuis leur réouverture, ils se sont retrouvés avec un arriéré incroyablement long. Nombreux sont 

ceux qui, après la réouverture, ne font encore que des procédures par vidéo. Les défendeurs attendent des mois 

et des mois en prison, comme Ryan McMaken l'a écrit ici. La menace pour les droits fondamentaux à une 

procédure régulière devrait être évidente.  

 

Alors que les États commencent à mettre fin à leurs moratoires sur les expulsions, de nombreux propriétaires ne 

reçoivent toujours pas de loyer pour les personnes se trouvant sur leur propriété. Alors qu'ils devraient être 

autorisés à expulser un locataire en défaut de paiement, l'arriéré judiciaire rend la chose impraticable. Les 

procédures judiciaires étant retardées de plusieurs mois en raison des fermetures, les propriétaires se retrouvent 

avec leur propriété occupée par des squatters pour une durée indéterminée. Le système juridique interdit au 

propriétaire d'exercer son droit d'expulsion par lui-même, l'obligeant à passer par les tribunaux. Le retardement 

de la capacité du propriétaire à utiliser sa propre propriété jusqu'à une date indéterminée, à laquelle le tribunal 

peut encore se prononcer contre lui ou accorder au locataire un sursis pour plus de temps, est une autre façon 

dont les propriétaires sont privés d'une procédure régulière en vertu des ordonnances covid. 

 

Conclusion 
 

Les libertés essentielles dont on dit aux Américains qu'elles sont protégées par la Déclaration des droits, telles 

que la liberté de réunion et de religion, la possibilité de redresser le gouvernement, le droit à un procès rapide et 

l'application régulière de la loi, quelles qu'elles aient été auparavant, ont été régulièrement ignorées en réponse 

au covid. 

 

L'année dernière, il est devenu de plus en plus évident que le droit à une procédure régulière et le droit de 

propriété, même s'ils sont explicitement protégés par la Constitution fédérale et les constitutions des États, ne 

sont que des inconvénients pour les gouvernements qui imposent leur volonté aux résidents de leurs juridictions. 

Ces bras de l'État feront toujours appel à des avocats et à des juges pour tordre la loi afin d'atteindre les objectifs 

qu'ils désirent, en accordant à l'État tout pouvoir nécessaire pour atteindre un objectif souhaité. Cette 



abomination des droits naturels met à mal le fantasme selon lequel les Américains vivent dans un système de 

"gouvernement limité". Le pouvoir du gouvernement n'est au contraire limité que par les ambitions de ceux qui 

l'occupent. Je suis sûr que Lysander Spooner dirait : "Je vous l'avais dit". 

 

Daren Wiseley est titulaire d'un doctorat en droit de l'université de l'Indiana. Vous trouverez d'autres 

informations sur son travail à l'adresse choosewiseley.org. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Fauci et la Fed : Les fraudes technocratiques de l'Amérique 

Tho Bishop 18/05/2021 Mises.org 

 
 

 
 

En mars dernier, le Dr Anthony Fauci s'est battu avec le Dr Rand Paul sur les avantages pour la santé publique 

du port d'un masque si l'on est immunisé contre le virus. Face à un sénateur élu démocratiquement et à un 

médecin, le Dr Fauci s'est montré dédaigneux et condescendant. Il a démontré à quel point il se tenait au-dessus 

du Sénat. 

 

Le Dr. Fauci a également eu tort. 

 

Un expert médical dans la position du Dr Fauci perdant un débat sur la science face à un ophtalmologiste - 

même un ophtalmologiste de la grande réputation du Dr Paul - serait en soi suffisant pour déclarer qu'il s'agit 

d'une fraude. 

 

Mais le Dr Fauci est bien pire qu'un fraudeur ; c'est un technocrate. Il ne se considère pas simplement comme 

quelqu'un chargé d'expliquer "la science" du virus mais s'est autoproclamé tsar du covid. Il a exploité le culte de 

la personnalité de la presse d'entreprise et l'a utilisé pour manipuler le public afin qu'il se comporte comme il le 

souhaitait. 

 

Il a donné la priorité au contrôle sur la présentation de la science. 

 

Il n'a pas non plus honte de faire cela. Il s'en est vanté à plusieurs reprises auprès de ses disciples dévoués dans 

les médias. 

 

Par exemple, ce matin, Fauci a expliqué sur ABC que le port de masques à l'intérieur était une question 

d'optique et non de science. 

 

    Je ne voulais pas avoir l'air de donner des signaux contradictoires, mais étant une personne 

entièrement vaccinée, les chances que je sois infecté dans un environnement intérieur sont extrêmement 

faibles. 



 

Ce n'est pas la première fois que Fauci se donne l'autorité d'agir au-delà de "la science". En décembre dernier, 

Fauci a commencé à modifier ses affirmations sur les taux de vaccination nécessaires pour atteindre un état de 

normalité postcovide. L'objectif initial de 70 % a été déplacé jusqu'à 90 %. Comme Fauci l'a expliqué au New 

York Times : 

 

    Lorsque les sondages indiquaient que seule la moitié des Américains se feraient vacciner, je disais 

que l'immunité collective prendrait 70 à 75 %..... Puis, lorsque de nouveaux sondages ont indiqué que 

60 % ou plus des Américains accepteraient le vaccin, je me suis dit que je pouvais augmenter un peu ce 

chiffre, et je suis donc passé à 80 ou 85 %. Nous devons faire preuve d'humilité ici.... Nous ne savons 

vraiment pas quel est le chiffre réel. Je pense que la fourchette réelle se situe quelque part entre 70 et 90 

pour cent. Mais, je ne vais pas dire 90 pour cent. 

 

L'Amérique s'est soumise à une année perdue de politiques économiquement dévastatrices, mentalement 

abusives - toutes basées sur les impulsions autoritaires d'un ignorant érudit. 

 

Cela est également devenu la norme pour le gouvernement fédéral impérial de Washington. 

 

Si la soif de Fauci pour la caméra a fait de lui une cible facile pour le ridicule, la majeure partie du véritable 

pouvoir du gouvernement fédéral repose entre les mains d'"experts" non élus similaires. Malgré tous les 

arguments que l'on peut avancer contre la démocratie, c'est dans ces institutions de pouvoir non élues que nous 

avons vu les expansions les plus agressives du pouvoir de l'État dans la poursuite des politiques les plus 

radicales. 

 

Prenez l'institution la plus contestée aujourd'hui par le succès du faucisme : la Réserve fédérale. 

 

Bien qu'il ne fasse pas assez d'apparitions à la télévision pour mériter sa propre bougie de prière progressiste, 

Jay Powell a reçu ses propres louanges flatteuses de la part de la tranche de la presse d'entreprise qui suit la Fed. 

Les démocrates du Sénat ont même commencé à faire pression sur Biden pour qu'il garde Powell à son poste 

lorsque son mandat arrivera à échéance l'année prochaine. 

 

En dehors du Beltway, cependant, les Américains ressentent l'impact de l'inflation. Les recherches Google sur le 

mot "inflation" ont atteint des sommets en mars, bien avant la hausse de 4,2 % de l'indice des prix à la 

consommation (IPC). Peut-être qu'un consommateur américain voyant son chèque de paie acheter de moins en 

moins serait réconforté par le fait que l'inflation est précisément ce que la Fed a explicitement appelé de ses 

vœux. 

 

Bien sûr, les conséquences de la politique monétaire sans précédent de la Réserve fédérale vont au-delà de la 

simple dévaluation de l'argent. La politique de taux d'intérêt bas de la Fed a massivement augmenté le risque 

dans le système financier en privant les investisseurs - grands et petits - d'options d'investissement sûres et 

conservatrices. Cette politique a été bénéfique pour les grandes entreprises, qui ont vu le prix de leurs actions 

s'envoler depuis 2008, récompensant ainsi grassement les PDG et subventionnant les tentatives d'achat de 

concurrents potentiels plus petits. Les Américains qui souhaitaient simplement économiser de l'argent, éviter les 

dettes et la volatilité du marché boursier ont eu moins de chance. 

 

Au moins, ils peuvent espérer financer les renflouements lorsque l'effondrement d'une bulle boursière finira par 

désigner Facebook comme une entreprise d'importance systémique. 

 

Mieux encore, la Réserve fédérale continue de se donner de plus en plus de pouvoir pour étendre sa mission 

bien au-delà de la politique monétaire, avec des objectifs politiques tels que "l'écologisation du système 

financier". 

 



Ces prises de pouvoir audacieuses et agressives interviennent en dépit du fait que les propres actions de la Fed 

ont démontré à plusieurs reprises qu'elle n'a aucune idée de ce qu'elle fait. Parmi les exemples, on peut citer non 

seulement son incapacité à identifier la crise financière de 2008, mais aussi son incapacité à inverser 

l'assouplissement quantitatif (QE) - comme elle a affirmé à plusieurs reprises qu'elle pouvait le faire - et son 

incapacité répétée à prévoir la croissance économique. La Fed est passée d'une crise à l'autre, étendant son 

pouvoir, se créant de nouveaux outils, et ce sans aucune vision ou théorie économique claire ou cohérente. 

 

Tout comme Fauci et les autres composantes de la classe technocratique américaine. 

 

Comme l'a montré l'ère Trump, le problème de ces tsars politiques non élus n'est pas résolu simplement par une 

élection présidentielle. Ils sont profondément ancrés dans la structure du gouvernement fédéral. Pour les 

maîtriser, il faut soit un changement systémique, soit une pression des États. 

 

En fin de compte, ce qui a obligé les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) à se détacher de la 

propagande du Dr Fauci, ce sont les contre-exemples offerts par la Floride et d'autres États ouverts, qui étaient 

fondés sur la science plutôt que sur un culte de la personnalité. S'il est plus facile pour un État d'annuler des 

directives de santé publique que de se séparer de la banque centrale américaine, nous avons vu des États comme 

le Wyoming et le Texas prendre des mesures législatives pour promouvoir des alternatives à la Fed. 

 

Espérons que l'exemple du Dr Fauci aidera à tuer un peu de la foi dans les "experts en politique" que les écoles 

gouvernementales passent tellement de temps à inculquer au public. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Un nouveau rapport met en lumière le culte vaccinal de fin du monde 

Par Mike Whitney – Le 3 mai 2021 – Source Unz Review 
 

 «Le calcul ‘bénéfice-risque’ est donc clair: les vaccins expérimentaux sont inutiles, inefficaces et 

dangereux. Les acteurs autorisant, contraignant ou administrant la vaccination expérimentale contre le 

COVID-191 exposent les populations et les patients à des risques médicaux graves, inutiles et injustifiés.» 

(Doctors for Covid Ethics, 29 avril 2021) 

 

Une nouvelle étude explosive menée par des chercheurs du prestigieux Salk Institute jette un doute sur la 

profusion actuelle de vaccins génétiques [Pfizer, Astras-Zeneca, Moderna, Johnson and Johnson …—

NdT] susceptibles de présenter des risques graves pour la santé publique. L’article, intitulé: «La protéine 

de pointe2 du nouveau coronavirus joue un rôle clé supplémentaire dans la maladie», montre que la 

«protéine de pointe distincte» du SRAS-CoV-23 «endommage les cellules, confirmant que le Covid-19 est 

une maladie principalement vasculaire». 

https://www.unz.com/mwhitney
https://www.unz.com/mwhitney/new-report-sheds-light-on-vaccine-doomsday-cult/
https://lesakerfrancophone.fr/un-nouveau-rapport-met-en-lumiere-le-culte-vaccinal-de-fin-du-monde#fn-101002-1
https://doctors4covidethics.medium.com/covid-vaccines-necessity-efficacy-and-safety-b1d8bfbc9d2
https://www.salk.edu/news-release/the-novel-coronavirus-spike-protein-plays-additional-key-role-in-illness/
https://lesakerfrancophone.fr/un-nouveau-rapport-met-en-lumiere-le-culte-vaccinal-de-fin-du-monde#fn-101002-2
https://lesakerfrancophone.fr/un-nouveau-rapport-met-en-lumiere-le-culte-vaccinal-de-fin-du-monde#fn-101002-3


 

Bien que l’article se concentre strictement sur les problèmes liés à la Covid-19, il soulève inévitablement des 

questions sur les nouveaux vaccins qui contiennent des milliards de protéines de pointe qui pourraient 

augmenter considérablement les risques de maladie grave et de décès. Voici un extrait de l’article du 30 avril 

2021 : 

Dans la nouvelle étude, les chercheurs ont créé un ‘pseudovirus’ entouré de la couronne classique de 

protéines de pointe du SARS-CoV-2, mais ne contenant aucun virus réel. L’exposition à ce ‘pseudovirus’ 

a entraîné des lésions des poumons et des artères d’un modèle animal – prouvant ainsi que la protéine 

de pointe seule suffisait pour provoquer une pathologie. Les échantillons de tissu ont montré une 

inflammation des cellules endothéliales qui tapissent les parois des artères pulmonaires. (Remarque – 

«Les cellules endothéliales vasculaires tapissent tout le système circulatoire, du cœur jusqu’aux plus 

petits capillaires.») 

L’équipe a ensuite reproduit ce processus en laboratoire, exposant des cellules endothéliales saines 

(celles qui tapissent les artères) à la protéine de pointe. Ces chercheurs ont montré que la protéine de 

pointe endommageait les cellules en se liant à l’ACE2. Cette liaison a perturbé la signalisation 

moléculaire de l’ACE2 aux mitochondries (organites qui génèrent de l’énergie pour les cellules), 

provoquant des dommages et la fragmentation des mitochondries. 

Des études antérieures ont montré un effet similaire lorsque les cellules étaient exposées au virus SARS-

CoV-2, mais il s’agissait de la première étude qui elle a montré que les dommages se produisaient 

lorsque les cellules étaient exposées aux seules protéines de pointe. (The novel conavirus spike protein 

plays additional key role in illness», Salk.edu [La protéine de pointe du nouveau coronavirus joue un 

rôle clé supplémentaire dans la maladie»] 

Le nouveau document de recherche est l’équivalent d’une bombe à hydrogène. Il change tout ,en confirmant ce 

que les critiques des vaccins théorisent depuis des mois, mais qu’elles n’étaient pas été en mesure de prouver. 

Désormais, il existe des preuves solides que : 

1. La Covid-19 est principalement une maladie du système vasculaire (le système vasculaire, également 

appelé système circulatoire, est constitué des vaisseaux qui transportent le sang et la lymphe à travers le 

corps.) et non pas du système respiratoire. 

2. Le principal coupable est la protéine de pointe. 

En termes simples, si la Covid-19 est principalement une maladie vasculaire, et si le principal instrument des 

dommages physiques est la protéine de pointe, alors pourquoi injectons-nous aux gens des milliards de 

protéines de pointe? 

Voici comment l’architecte et auteur, Robin Monotti Graziadei, a résumé ces développements sur YouTube : 

Ainsi, on nous a dit depuis un an, que le seul rôle que la protéine de pointe était censée jouer était de 

pénétrer dans les cellules humaines; mais, il est clair que ce n’est pas ce qu’elles font, puisque-elles 

vous provoquent des maladies vasculaires. La maladie vasculaire peut avoir de nombreuses 

manifestations, qui pourraient inclure une thrombose de la veine sinusale, des caillots sanguins, des 

ecchymoses et des manifestations à plus long terme. Pensez-vous ce soit une bonne idée de contourner 

les premières défenses de votre système immunitaire,… et d’injecter… des milliards de protéines de 

pointe dans vos cellules, étant donné les informations qui viennent d’être publiées par le Salk Institute? 

Pensez-y … 

https://www.salk.edu/news-release/the-novel-coronavirus-spike-protein-plays-additional-key-role-in-illness/
https://www.salk.edu/news-release/the-novel-coronavirus-spike-protein-plays-additional-key-role-in-illness/
https://www.youtube.com/watch?v=Fz0H5vMJFMc&t=4s


Les chercheurs du Salk Institute nous ont dit — sans aucune ambiguïté — que la protéine de pointe est 

un élément fondamental de la maladie Covid-19. Oui, il est vrai que la protéine de pointe ne se 

répliquera pas avec la protéine-N4. Cependant, des milliers de milliards (de ces protéines) induites par 

l’injection du vaccin ont la capacité de créer des dommages dans votre système vasculaire. C’est ce que 

dit l’étude et ce qui a été publié par un centre extrêmement important d’études biologiques. Ce n’est pas 

une théorie du complot. Je pense qu’à ce stade, il y a suffisamment d’informations pour déterminer si on 

nous dira la vérité dans les jours à venir, car ces informations devraient figurer sur la page de garde de 

chaque journal et diffusées aux actualités de toutes les chaînes d’information. Et ce qu’on devrait nous 

dire, c’est ceci: «La base fondamentale et technologique – sur laquelle tous les vaccins qui ont été 

distribués en Occident – est défectueuse. Nous pensions que la protéine de pointe n’entrerait dans les 

cellules que pour y créer des anticorps, donc si vous faisiez face au virus sauvage, elle ne s’accrocherait 

pas à vos cellules, cependant, nous nous sommes trompés. Nous nous sommes trompés parce que la 

protéine de pointe en elle-même est pathogène, et si vous en injectez des milliards dans le corps humain, 

il y aura des manifestations de maladie dans de nombreux cas.» Il n’est pas sûr qu’injecter des milliards 

de protéines de pointe dans un muscle, cela contournerait les couches de votre système immunitaire qui 

auraient pu potentiellement neutraliser le virus… En franchissant le seuil du corps humain par 

l’injection de ces composés, vous ne donnez pas à votre système immunitaire la chance d’opposer une 

réponse suffisamment forte à la protéine de pointe afin de la neutraliser. (Le vaccin) contient cette 

protéine de pointe qui créera la maladie si vous acceptez d’être inoculée par l’un de ces vaccins. … Il 

nous appartient maintenant d’essayer de corriger l’erreur qui a été commise.»: (Robin Monotti 

Graziadei sur le nouveau document de recherche du Salk Institute, YouTube, – à voir avant qu’il ne soit 

supprimé) 

Parfaitement documenté, et juste sur le mille. Graziadei extrapole le sens caché du rapport Salk et clarifie sa 

signification. Comment les responsables de la santé publique, les politiciens, les médias et le reste du camp pro-

Covid Vaxx vont-ils répondre à ces révélations notamment avec le préambule de l’Institut Salk au début du 

rapport ? Vont-ils essayer de le mettre sous le tapis ou vont-ils essayer de détourner l’attention du public vers le 

«variant» diablotin ? Ou alors vont-ils essayer autre chose, comme prétendre qu’une classe de protéines de 

pointe est bonne pour vous, tandis que d’autres conduiraient à une maladie prolongée et à la mort pour 

d’autres ? Que vont-ils faire ? 

Le docteur Vladimir Zelenko, nominé pour le Prix Nobel de la Paix pour son utilisation de 

l’hydroxychloroquine dans le traitement des patients atteints de Covid-19, a déclaré ceci : «Comprenez-vous ce 

que cela signifie ? – nous injectons du code génétique viral avec la protéine de pointe à des personnes 

innocentes et il pénètre dans presque toutes les cellules du corps.» (Le nominé au Prix Nobel, Zelenko a 

également été banni de Twitter.) 

En effet, c’est précisément ce qu’ils ont fait. Et n’oublions pas que les fabricants de vaccins bénéficient d’une 

immunité juridique totale pour les dommages qu’ils pourraient engendrer. L’immunité juridique signifie 

l’impunité morale. 

Alors, quel effet ces protéines de pointe auront-elles sur les personnes qui se sont faites vacciner ? 

Voici ce que les Doctors for Covid Ethics ont à dire dans leur dernier article publié cette semaine : 

Les vaccins sont dangereux tant pour les personnes en bonne santé que pour les personnes atteintes 

d’une maladie chronique préexistante, pour des raisons qui sont les suivantes : risque de perturbations 

létales et non létales de la coagulation sanguine, y compris troubles de la coagulation, thrombose 

cérébrale, accidents vasculaires cérébraux et crises cardiaques; réactions auto-immunes et allergiques; 

augmentation de maladies dépendantes des anticorps; et dangereux à cause des impuretés des vaccins 

en raison de leur fabrication précipitée et des normes de production non réglementées … on peut 

s’attendre à ce que tous les vaccins génétiques provoquent des troubles de la coagulation sanguine et 

https://lesakerfrancophone.fr/un-nouveau-rapport-met-en-lumiere-le-culte-vaccinal-de-fin-du-monde#fn-101002-4


des saignements… Les vaccins ne sont pas sûrs. (Covid Vaccines: Necessity, Efficiency and Safety 

[Vaccins Covid: nécessité, efficacité et sécurité], Doctors for Covid Ethics) 

Le voici, énoncé en noir sur blanc: «Les vaccins ne sont pas sûrs». Voici d’autres extraits d’un article de 

Children’s Health Defence concernant le professeur Yehuda Shoenfeld, l’immunologiste clinique israélien qui 

est considéré comme le «père de l’auto-immunité». Shoenfeld aborde la question sous un angle totalement 

différent. Regardez : 

La principale préoccupation de Shoenfeld se résume à ce que l’on appelle le mimétisme moléculaire. Il 

existe un certain nombre de séquences génétiques identiques à la fois dans le génome humain et dans 

celui du SRAS-CoV-2… 

Les immunologistes continuent en attirant une attention particulière sur les séquences identiques dans 

un groupe spécifique de protéines trouvées profondément dans les poumons (le site de la pneumonie 

ARDS/Covid)… C’est la préoccupation de Shoenfeld… 

C’est la raison pour laquelle Shoenfeld et ses collègues ont tiré la sonnette d’alarme pendant la phase 

de développement du vaccin l’année dernière, affirmant que les séquences peptidiques utilisées dans les 

nouveaux vaccins devraient être uniques et ne pas être semblables à celles trouvées dans le corps. 

Selon Shoenfeld et ses collègues, une réaction indésirable au vaccin pourrait suffire à un individu 

prédisposé pour qu’il bascule dans le précipice d’une maladie auto-immune. L’un des signaux les plus 

évidents de prédisposition est celui d’avoir déjà plus de 100 maladies auto-immunes qui se répandent 

dans les sociétés industrialisées. Pourtant, alors que le père de l’auto-immunité clame les 

avertissements des risques auto-immunes, il n’y a guère de mise en garde de la part des gouvernements 

qui déploient les programmes de vaccination de masse. Honte à eux. (Are We on the Verge of a ‘Super-

Epidemic’ of Autoimmune Diseases?)[Sommes-nous au bord d’une ‘super-épidémie’ de maladies auto-

immunes?] Children’s Health Defense) 

Ma compréhension limitée du «mimétisme moléculaire» est la suivante: en injectant des protéines dans le corps 

si semblables aux protéines de la Covid-19 qui font des ravages dans le système vasculaire, nous pourrions 

déclencher une situation dans laquelle le système immunitaire du corps attaquerait ses propres organes ou son 

système vasculaire. C’est pourquoi l’auteur pose cette question: Sommes-nous au bord d’une «super-épidémie» 

de maladies auto-immunes ? 

Dans des articles précédents, nous avons présenté les points de vue de scientifiques et de professionnels de la 

santé qui anticipaient les problèmes qui émergent actuellement, en relation avec la protéine de pointe. Par 

exemple, voici un extrait d’un article sur le rhumatologue pédiatrique, le Dr J. Patrick Whelan, qui a déclaré ce 

qui suit dans une lettre à la FDA [Food and Drug Administration, NdT] : 

Je suis préoccupé par la possibilité que les nouveaux vaccins visant à créer une immunité contre la 

protéine de pointe du SRAS-CoV-2 aient le potentiel de provoquer des lésions microvasculaires au 

cerveau, au cœur, au foie et aux reins d’une manière qui ne semble pas à ce jour évaluée dans les essais 

de sécurité de ces médicaments potentiels…. 

Avant que l’un de ces vaccins ne soit approuvé pour une utilisation généralisée chez l’homme, il est 

important d’évaluer chez les sujets vaccinés les effets de la vaccination sur le cœur. Tout aussi 

importante certes que soit la nécessité d’arrêter rapidement la propagation du virus en immunisant la 

population, mais ce serait bien pire si des centaines de millions de personnes subissaient des dommages 

durables, voire permanents, sur leur micro-vascularisation cérébrale ou cardiaque à la suite du défaut 

d’appréciation involontaire de l’effet des vaccins à base de protéines de pointe pleine longueur, agissant 

sur ces autres organes. («Scientists Chalenge Health Officials on Vaccinating People Who Already Had 
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COVID» [Des scientifiques défient les responsable de vacciner des gens qui avaient déjà eu la Covid-

19, NdT] Global Research. 

Nous avons également souligné que «les vaccins génétiques libèrent une protéine de pointe qui se propage dans 

tout le corps, se fait piéger dans la circulation sanguine et s’accumule dans la couche de cellules endothéliales 

qui recouvrent les vaisseaux sanguins.» Nous pensons que les nouvelles recherches du Salk Institute soutiennent 

cette théorie générale. 

De plus, selon le Dr Hyung Chun, cardiologue à Yale, les cellules «libèrent des cytokines inflammatoires qui 

exacerbent davantage la réponse inflammatoire du corps et conduisent à la formation de caillots sanguins.» 

Chun a déclaré : 

L’endothélium ‘enflammé’ contribue probablement non seulement à l’aggravation du résultat de la 

Covid-19, mais est également considéré comme un facteur important, contribuant au risque de crise 

cardiaque et d’accident vasculaire cérébral. 

Cela semble suggérer que la protéine de pointe du vaccin peut avoir le même effet que la protéine de pointe de 

l’infection. En savoir plus : 

Les personnes atteintes de Covid-19 éprouvent un grand nombre de symptômes neurologiques, tels que 

maux de tête, ataxie, troubles de la cognition, hallucinations, accident vasculaire cérébral et 

hémorragie cérébrale. Mais les études d’autopsie n’ont pas encore trouvé de preuves claires d’une 

invasion virale destructrice dans le cerveau des patients, ce qui a poussé les chercheurs à envisager 

d’autres explications sur la façon dont le SRAS-CoV-2 provoque des symptômes neurologiques…. 

Si ce n’est pas une infection virale, qu’est-ce qui pourrait causer des blessures aux organes distants 

associés au Covid-19 ? 

Le coupable le plus probable identifié est la protéine de pointe de la Covid-19 libérée de l’enveloppe 

externe du virus dans la circulation. La recherche citée ci-dessous a documenté que la protéine de 

pointe virale est capable d’initier une cascade d’événements qui provoquent des dommages aux organes 

distants chez les patients atteints de la Covid-19. 

Fait inquiétant, plusieurs études ont montré que les protéines de pointe seules ont la capacité de causer 

des blessures généralisées dans tout le corps, sans la présence de virus. 

Ce qui rend cette découverte si troublante, c’est que les vaccins à Covid-19 ARNm fabriqués par 

Moderna et Pfizer et actuellement administrés aux États-Unis programment nos cellules pour fabriquer 

cette même protéine de pointe de coronavirus afin de déclencher la production d’anticorps contre le 

virus par notre corps. (« Could Spike Protein in Moderna, Pfizer Vaccines Cause Blood Clots, Brain 

Inflammation and Heart Attacks?« ) Global Research 

La citation ci-dessus est essentielle pour comprendre ce qu’est vraiment le virus de la Covid-19 et pourquoi les 

nouveaux vaccins menacent d’exacerber considérablement le problème. Comme le dit Chun : 

… Les études d’autopsie n’ont pas encore trouvé de preuves claires d’une invasion virale destructrice 

dans le cerveau des patients, ce qui pousse les chercheurs à envisager des explications alternatives sur 

la façon dont le SRAS-CoV-2 provoque ces symptômes neurologiques … 

Cette observation est correcte. La recherche n’indique pas «d’invasion virale dans le cerveau des patients». 

Pourquoi ? Parce que – comme l’indique le rapport Salk – ce n’est pas l’infection virale qui pénètre dans le 

cerveau mais la protéine de pointe qui a franchi la barrière hémato-encéphalique via le système vasculaire. 

https://www.globalresearch.ca/scientists-challenge-health-officials-vaccinating-people-already-had-covid/5742069
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Voici à nouveau le Dr Chun : 

Qu’est-ce qui pourrait causer des blessures à des organes distants associés à la Covid-19 ? 

Encore une fois, ce n’est pas le virus mais la protéine de pointe et la réponse auto-immune. 

Enfin, Chun reconnaît que les nouveaux vaccins «programment nos cellules pour fabriquer cette même 

protéine de pointe de coronavirus afin de déclencher la production d’anticorps contre le virus par notre 

corps». 

La production et la distribution de ces injections potentiellement mortelles vont bien au-delà de la simple 

imprudence. Il s’agit d’une catastrophe mondiale sans précédent qui pourrait entraîner la mort de millions de 

personnes. 

Combien de temps cette folie va-t-elle durer? 

Mike Whitney 

Traduit par Alexandre Moumbaris pour le Saker Francophone 

Notes 

1. Covid-19: Synonyme du Syndrome respiratoire aigu sévère; SRAS en abrévié  

2. La protéine de pointe (en l’occurrence du virus SRAS-CoV-2) est «une glycoprotéine qui fait saillie sur 

l’enveloppe de certains virus» (Merriam-Webster). Elle agit «comme une clé dans une serrure en fusion-

nent avec des récepteurs-ECA2 (Enzyme de conversion de l’angiotensine) présents sur la surface des 

cellules, permettant au code génétique du virus d’envahir la cellule hôte, ….» (et de l’infecter,  NdT) 

Bruce Lieberman  

3. SRAS-Cov-2 est le virus responsable de la maladie SRAS ou Covid-19  

4. La protéine-N est la protéine de la nucléocapside du SRAS-CoV-2  

▲ RETOUR ▲ 

 

Les géants du pétrole, amoureux des arbres ! 

Par biosphere   20 mai 2021 

 
 

Petit calcul sur la compensation carbone. Le PDG de Total, Patrick Pouyanné, a décidé de planter des acacias 
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sur les plateaux Batéké en République du Congo. Cette forêt de 40 000 hectares piégera 10 millions de tonnes 

de CO2 sur une vingtaine d’années, soit environ 1370 tonnes par jour. Quelque 2 000 kilomètres plus à l’est, la 

compagnie va lancer sur les bords du lac Albert un des plus grands projets pétroliers au monde pour pomper 

chaque jour 230 000 barils de brut. Mais un baril de pétrole pèse 136 kg et le taux de pollution au carbone du 

pétrole brut est de 400 kg de CO2 par baril. Le groupe pétrolier va donc émettre chaque jour avec ce projet de 

pompage 92 000 tonnes de CO2. D’un côté 1370 tonnes pour compensation, de l’autre 92 000 tonnes 

supplémentaires émises. On est loin de la neutralité carbone, un objectif de toute façon insuffisant pour sauver 

le climat. Les multinationales du pétrole veulent nous faire croire que le pétrole est propre, il suffit de planter 

des arbres et leurs méfaits environnementaux seront oubliés.  

Nous pensons bien mieux que Jean-Michel Bezat : Planter des arbres et des éoliennes, c’est une illusion ; fermer 

des puits, c’est absolument nécessaire… Car ce journaliste du MONDE, le cul entre trois chaises, ne sait plus 

quoi privilégier entre son amour du pétrole, la défense du business as usual et les impacts climatiques des gaz à 

effet de serre : 

« Patrick Pouyanné assume ses choix : porter la production quotidienne d’hydrocarbures de trois à quatre 

millions de barils en 2030 pour répondre à la demande ; compenser en partie ses émissions de CO2 et 

multiplier par cinq ses investissements dans les énergies renouvelables d’ici à 2025. Avec un objectif « zéro 

carbone » au milieu du siècle. Le vert et le noir… La coalition d’investisseurs Climate Action 100+, qui 

regroupe des entreprises pesant 54 000 milliards de dollars d’actifs, vient d’admettre que les engagements de 

95 % de ses entreprises adhérentes, toutes très émettrices de gaz à effet de serre, ne permettront pas de 

respecter l’accord de Paris… En 2016, lasse du refus d’ExxonMobil de « verdir » ses activités et ulcérée par 

son négationnisme climatique, la famille Rockefeller s’était débarrassée de ses actions. Tout un symbole, 

puisque la révolte venait des héritiers de John D. Rockefeller, fondateur de la Standard Oil… Activiste à sa 

façon, Bill Gates invite à tarir le carbone « à la source », la seule façon de passer de 51 milliards de tonnes de 

CO2 rejetés aujourd’hui à zéro au milieu du siècle… Planter des arbres et des éoliennes, c’est bien ; fermer des 

puits, c’est mieux. »  

Il est vrai que demander à des actionnaires enrichis par les énergies fossiles de militer pour le zéro carbone c’est 

comme demander au renard de manger de la salade pour préserver les lapins. Mais si on est logique et précis, la 

main mise de Total sur les ressources congolaises est une catastrophe à la fois sociale et écologique. Bien sûr 

dans la région du Lac Albert, mais aussi sur le plateau Batéké. Car là bas, ce seront 40 000 hectares qui vont 

être enlevés à des populations qui les occupaient et les géraient depuis la nuit des temps. Ces reboisements 

« greenwashing » sont de véritables dépossessions. Ces terres que les intérêts étrangers acquièrent pour se 

donner le droit de polluer ailleurs ne sont JAMAIS vides et inoccupées. Ce sont des jachères (donc intégrées à 

un important système de régénération de la fertilité), des parcours pour les animaux, des zones de chasse, pour 

la récolte du bois mort, des réserves de terres pour les générations suivantes, … Ce sont aussi des terres très 

importantes pour le respect du culte des ancêtres. C’est une nouvelle dépossession à grande échelle qui est 

orchestrée par Total avec la complicité des autorités ! 

Sur le monde.fr, Izy n’y va pas par 4 chemins : « Le totalitarisme actionnarial doit être combattu. Si les 

gouvernements ne s’emploient pas à le réduire, ce sont les simples citoyens qui le feront en passant à l’action 

pour s’occuper directement de détruire les infrastructures permettant qu’il prospère. » Cela veut dire qu’on 

peut considérer la destruction de biens nuisibles à environnement comme légitime, c’est une défense du droit 

des générations futures à recevoir en héritage une planète vivable et durable. La non-violence, ce n’est pas se 

contenter de manifester dans la rue, c’est prendre les moyens de son objectif, réduire drastiquement les 

émissions de gaz à effet de serre. 

▲ RETOUR ▲ 

 

CAPORALISME AGRAIRE 
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18 Mai 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Petit article sur l'énergie, d'une vieille énergie, le travail des esclaves. 

Le mouvement d'abolition commence en France en 1315, pour une bonne et simple raison. celui-ci n'est non 

seulement plus nécessaire, mais la population, en excès n'est plus une valeur. 

Dans la série "les rois maudits", on voit un Robert d'Artois, arrivant dans une forteresse, et constatant qu'il y a 

fort peu sur la table. Le soldat lui dit que c'est tout ce qu'ils ont trouvé. C'est aussi en 1315. La grande crise 

d'effondrement du XIV°siècle débute en 1314. 

 

Le mouvement va se développer en Europe Occidentale, d'abord. le servage ne se maintient en France que 

principalement en Normandie, parce que c'est la seule province assez riche pour le supporter. 

Il se reporte dans l'est et après au Amérique, en raison de la faible densité, et de propension des populations à 

déguerpir quand quelque chose lui déplait. Les intendants français en Amérique du nord, se plaignent que leurs 

ouailles s'évaporent rapidement dans la nature, rendant le pays ingouvernable. 

Seule, la grande valeur des productions, sucre, café, coton, permet l'entretien d'un système aussi onéreux et 

inefficace économiquement que l'esclavage.  

 

En Russie, c'est pour des raisons fiscales qu'il se développe, le noble est responsable du paiement des impôts 

(c'est tout un sport, pour lui, de le collecter), et la structure de la grande exploitation sera connue plus tard sous 

un autre régime sous le nom de "Kolkhoze". La Sibérie, elle, est "terre de liberté" et de petites exploitations 

autarciques.  

Donc, pour le caporalisme agraire, on parle de l'abolition française aux Antilles, et au problème récurrent de 

toutes les abolitions ; pour l'ex-esclaves, être libre, c'est ne rien faire. Et en Russie, de se bourrer la gueule et 

dormir sur son poêle, en plus.  

L'anti-alcoolique, lui, travaille dans les artels, devient un paysan riche, puis un "koulak", ou un membre du 

parti. La pire insulte stalinienne est "savetier", or, en Russie, l'ivrognerie du savetier est proverbiale. Savetier 

est, de plus, la profession de Vissarion Djougachvili, le père de Staline.  

Evidemment, cette apathie de l'ex-esclave a plusieurs conséquences. D'abord, de ne pas manger si on ne 

travaille pas, et dans le sud des USA en 1865, c'est l'explosion de la délinquance noire, pas réprimée par les 

forces d'occupation et qui explique le développement du KKK. 

A Haïti, les dirigeants noirs et métis, vont se charger, vite fait de mettre leurs feignasses d'administrés au travail 

dans leurs anciennes plantations à grands coups de rigoises. On voit la différence avec la période esclavagiste et 

le rétablissement par Napoléon... 

"Le caporalisme agraire(les anciennes plantations étaient maintenues sous le contrôle de l’État et de 
l'armée, qui y encadraient le travail des anciens esclaves libérés pour maintenir le niveau de la 
production et donc les revenus) était rude, sévère et pouvait par trop rappeler aux cultivateurs noirs 
l'esclavage ; d'où impopularité de Dessalines puis Christophe et soulèvements". 

En fait de trop rappeler, c'était exactement la même chose. Et la "société multiculturelle" en Haïti, a 
vu des massacres de blancs, de noirs et de métis, en tant que tels. 

Toussaint  Bréda dit "Louverture", était surtout un opportuniste rusé, maitre d'esclaves au temps de 
l'esclavage (il en avait une vingtaine, donc une fortune de 120 000 livres sucre ou 20 000 livres 
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argent) et a été loin d'être le premier partant pour l'insurrection, protégeant au contraire ses anciens 
maitres.  

Une fois le caporalisme agraire de Dessalines et Christophe (l'un respectivement premier empereur 
de l'ile et l'autre, premier roi depuis la période indienne) dévalué, par Pétion, qui distribue des terres, 
et où se développe l'autarcie, la situation est vite dépassée. Les métis qui possédaient 125 000 
esclaves sur les 500 000 (les noirs libres en possédaient aussi), continueront à exploiter leurs 
grandes plantations, et mettront vite les petits paysans en position de péons, asservis par la dette et 
des taux d'intérêts toujours exorbitants. 
On voit donc, que l'esclavage à Haïti a été remplacé, mais sous régime noir/métis, par le travail forcé 
(dont la construction de l'imposante citadelle La Ferrière) par des moyens coercitifs sans doute pire 
qu'à l'époque antérieure, pour finir dans un esclavage pour dettes... 

"Ainsi, selon l'historien Louis Joseph Janvier, «En Haïti, de 1821 à nos jours, le paysan avait été le 
sacrifié. Surtout dans les plaines, sur les anciennes habitations sucrières, cotonnières et indigotières, 
le paysan eut à subir les conséquences d'un véritable régime féodal. La terre avait été un instrument 
de domination entre les mains des grands propriétaires, militaires ou fils de militaires, comme il en fut 
en Europe au Moyen Âge»". 

A l'instar des blancs qui s'installent à Cuba (mais aussi au USA), beaucoup de métis et de noirs libres 
les suivent, mais aussi des esclaves, qui fuient les tueries et préfèrent garder leur statut d'esclave 
que rester dans un pays où la folie furieuse et meurtrière semble être devenue la règle...  

A Cuba : "On trouve à côté de 1431 blancs et 1231 blanches, 656 mulâtres libres, 1235 mulâtresses 
libres, 145 Nègres libres, 305 Négresses libres, 175 mulâtres esclaves, 132 mulâtresses esclaves, 
1.083 esclaves noirs, 1.067 esclaves noires". 

Ce qui attend les libérés, c'est la condition de prolétariat rural, le travail forcé, les lois en faveurs de la 
grande propriété au profit d'une aristocratie noire et métis, issue de la guerre et de l'héritage du 
régime colonial (les métis possèdent 1/3 des terres). 

L'indigo disparaitra totalement de l'économie de l'ile (la culture nécessitait peu de travail et était 
assurée par les esclaves âgés), le sucre disparaitra quasiment, fuit par les anciens esclaves et détruit 
par la chute des cours (les britanniques le produise au Bengale, et les français développent un sucre 
supérieur issu de la betterave développant aussi l'agriculture dans le nord), le café se maintient à 
moitié de sa production antérieure, seule, la culture du cacao se développe et la déforestation 
dévaste le pays.  

Aux USA, l'abolition est troublée par la donne politique. Un régime d'occupation inique et dur 
provoque une guérilla connue, le KKK, alimentée aussi, comme je l'ai dit par la délinquance noire, 
pas, peu ou mal réprimée par les autorités occupantes, qui, par contre, elles aussi, ont recours au 
travail forcé. En effet, des nouveaux venus du nord ont acquis des plantations... 

La loi de 1865 d'ailleurs, n'abolit pas l'esclavage aux USA. Les tribunaux peuvent condamner au 
travail forcé, ce qui est souvent le cas, pour les noirs et les pauvres blancs. L'alliance entre ces deux 
groupes, étant d'ailleurs, dans l'esprit des gouvernants, la hantise suprême. (les lois dites "Jim crow", 
s'appliquent, de fait, aux deux groupes). 

Le noir du sud est dans le meilleur des cas, un homme de métier ayant un savoir faire (c'est l'origine 
de la bourgeoisie noire), libre souvent avant la guerre, parfois un paysan parcellaire, souvent un 
métayer ou un péon, le pire étant l'ouvrier agricole dépendant désormais d'une culture du coton 
n'employant plus que 4 mois dans l'année et dont le prix va baisser de 90 % de 1865 à 1890. Autant 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Citadelle_La_Ferri%C3%A8re


dire que son salaire est misérable. Rarement, il a pu accéder à la terre (les hommes du nord 
accaparent les terres en vente ou libres).  

En Russie, la "grande catastrophe", est la loi d'abolition. Le noble qui a conservé la moitié des terres 
n'est plus responsable de la levée des impôts. Le paysan doit racheter -cher- les siennes. le départ 
pour la Sibérie ou pour la ville sont des soupapes de sécurité. L'alcoolisme généralisé est aussi une 
cause de sous développement.  

La famine de 1892 est aussi une des marques de coercition adressée à une paysannerie apathique, 
mais que le pouvoir craint aussi. Elle est la conséquence directe de l'abolition.  

Dans tous les cas, ce qui est en cause, est une économie basée sur les exportations... 

EMBALLE, C'EST PESÉ !  

Les grassouillets réjouis, bon vivants, ventre arrondis et derrières dodus vont devoir passer à la pesée (et à la 

casserole financière), s'ils veulent prendre l'avion. 

Parce qu'est ce que prendre un avion ? C'est transport des kilos de viande sur pattes, d'un endroit A à un endroit 

B, et finalement, sacs d'os, fluets, adeptes des régimes et appétits d'oiseaux étaient pénalisés, ils payaient le 

même prix que les autres, alors que ceux-ci faisaient consommer plus de kérosène. Avec 50  % d'obèses aux 

USA (et 25 % en surpoids), quel meilleur moyen d'augmenter les prix et de décourager la clientèle en avion, qui 

pourra utiliser les vélocipèdes pour aller de Los Angeles à New York (ou inversement) et ne pas payer de 

surtaxe au retour, parce qu'ils auront fondus... 

joli constat, aussi, de pic pétrolier. Quand je dit que les voyageurs sont des boeufs ou des veaux, les compagnies 

aériennes confirment... 

Eurostar échappe provisoirement à la faillite. Un accord a été trouvé avec ses financiers, et la compagnie souffre 

d'être vue comme godon en France, grenouille en Grande Bretagne, et de n'avoir pas pu bénéficier d'aides des 2 

pays. En même temps, la caisse de dépôts du Québec, on s'en tape complétement. 

20 % des belges n'ont pas pu épargner, 60 % presque rien, et le surplus d'épargne se concentre sur les 20 % 

restant. Belle distribution de Pareto. Ce qui explique, une fois, la grosse consommation de frites. Faut pas 

chipoter.  

97 % des entreprises du bâtiment ont des difficultés d'approvisionnements. Félicitons les ducon-la-joie de libre 

échangiste (d'ailleurs, ce terme, ça fait un peu maison de passe).  

La boche-bank est bien placé pour déclencher l'effondrement systémique : fonds "propres", 62 milliards, actifs 

1300 milliards, exposition aux produits dérivés : 50 000 milliards. Ce qui veut dire qu'une perte de 0.12 % 

déclenche la fin. En matière monétaire, les dirigeants boches ont toujours été des abrutis. Pour mémoire, deux 

faillites retentissantes de l'Allemagne au siècle dernier, plus le krach de Vienne en 1873.  

Arizona, décompte du comté de Maricopa, avec sans doute, une montagne de fraudes. Pour mémoire comté 

d'Antrim "Le 4 novembre, les résultats donnaient la victoire à Biden avec 7769 votes contre 4509 pour Trump. 

Suite à l’audit, les résultats effectifs sont inversés, et Trump l’emporte avec 9748 votes contre 5960 pour 

Biden". La bagatelle de 7000 voix déplacées... 

"l’audit en Arizona était dangereux, arguant que « cela pourrait créer un précédent. Et s’ils sont capables de 

continuer à miner avec succès la confiance des électeurs dans notre intégrité électorale, ils vont transférer cela à 

d’autres États du pays. » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Famine_russe_de_1891-1892
https://fr.businessam.be/les-compagnies-aeriennes-americaines-vont-peser-leurs-passagers-avant-lembarquement/
https://fr.businessam.be/eurostar-echappe-a-la-faillite-et-reprendra-du-service-le-mois-prochain/
https://fr.businessam.be/pres-de-20-des-belges-ne-peuvent-pas-epargner/
https://fr.businessam.be/une-bombe-a-retardement-97-des-entreprises-de-construction-connaissent-des-problemes-dapprovisionnement/
https://www.businessbourse.com/2021/05/18/la-deutsche-bank-declenchera-t-elle-un-effondrement-systemique/
https://lesakerfrancophone.fr/la-verite-est-surement-sans-fondement


En effet, si l’audit de Maricopa conduit au même résultat que celui du comté d’Antrim, d’autres États suivront 

la même voie et le château de cartes pourrait bien s’effondrer." 

France soir.  

J'ai l'impression que François Lenglet vient de se faire traiter d'imbécile. C'est pas lui qui s'est fait vendre de la 

lotion capillaire ? 

La zone euro, est en récession. Visiblement, la reprise n'aura pas durée longtemps. je suis toujours écroulé de 

rire quand j'entends parler de "croissance négative".  

On parque les camés de stalingrad dans un... Parc. C'est là que vont les bestiaux, non ??? De fait, on peut 

constater que les drogués, ça se comporte comme des bêtes.  

Les français sont critiques à l'égard de la diversité. Dans le même temps on dit qu'ils l'aiment bien à condition 

que ce soit pas chez eux.  

SI les catégories "défavorisées" sont les plus critiques, c'est peut être parce qu'elles vivent au plus près de cette 

diversité ? Au contraire des cadres, qui peuvent rester entre eux... 

Gaza, la guerre continue, et visiblement, une intervention israëlienne au sol n'est pas prévu, en raison, 

certainement, de la présence de missiles anti-char russes "Kornet", qui transformerait la ville en Stalingrad.  

ALARME...  

Le patron des aéroports de Paris craint une "apocalypse de temps d'attente"pour les passagers... 

Si c'est la seule apocalypse qu'il craint, c'est pas grave. Par contre que ces dits passagers passe dans les mains de 

"super-épandeurs" de pandémie, le dit boss a pas l'air de trouver ça grave. De 1996 à 2019, 67 épidémies grâce 

à ses chers airports et avions (navires de croisières aussi).  

Sans compter bien sûr, les grandes, sida, tuberculose et choléra que lui et ses acolytes ont largement contribué à 

disséminé. 

Mais cela, le quidam n'en a rien à cirer. Seul importent ses caractériels aisés (répétition) qui ne supportent pas 

d'attendre. 

Pendant la Russie impériale et soviétique, le voyageur en train, lui, on lui faisait clairement comprendre qu'il 

passait bien après les wagons de marchandises, et que s'il était pas content, il pouvait partir à pieds. (Genre, 

"casse-toi pôv'con).  

Mais ses alarmes n'ont aucune importance. Pour rappeler nous sommes nombreux à penser à une "pandémie 

pétrochimique", montée en épingle pour justifier des réductions drastiques de consommation pétrolière et 

l'Agence internationale de l'énergie voit un avenir immédiat à 2030 positionné entre une baisse de production de 

40 % et un simple maintien, le simple maintien étant le plus irréaliste, simple pilule pour masquer la baisse, 

respect du politiquement correct (ne pas remettre en question les statistiques idiotes des gouvernements). 

Une baisse qui sera justifié par un "sauver la planète", fait pour les naïfs, les gogos et les idiots. Masquer la 

pénurie en accélérant donc la panique du réchauffement.  

Si on peut imprimer des billets, on ne peut pas imprimer des tonnes de charbon, d'uranium, des M3 de gaz et 

des barils de pétrole.  

https://strategika.fr/2021/05/17/arizona-laudit-de-tous-les-dangers/
https://www.businessbourse.com/2021/05/18/gilles-raveaud-sur-les-previsions-a-la-hausse-du-pib-francais-en-2021-un-record-de-betise-ca-cest-sur/
https://fr.businessam.be/la-zone-euro-entre-en-recession/
https://fr.sputniknews.com/faits_divers/202105181045616914-les-drogues-du-nord-de-paris-sont-desormais-gardes-dans-un-parc-qui-a-coute-plus-de-13-millions/
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https://www.zerohedge.com/energy/energy-companies-must-immediately-halt-all-new-projects-world-meet-paris-accord-target
https://www.businessbourse.com/2021/05/18/face-a-la-crise-qui-se-profile-les-changements-de-gouvernement-seront-frequents-et-il-y-aura-des-periodes-danarchie/


Evidemment, pour la classe dirigeante au pouvoir, il n'est pas dans sa religion d'envisager de dire la vérité. 

Surtout si dire la vérité signifie aussi mettre sa tête sur le billot.  

Pour l'uranium, "les ressources mondiales à faible coût feraient défaut dans les 10 ans à venir". 

MANIFESTATION...  

Qui dénote l'état d'un pays. On a déclenché des cliquets qui n'ont jamais été remis en question. 

Le premier cliquet, c'est celui de la loi du 3 janvier 1973 dite loi Pompidou Giscard Rothschild, qui interdit à la 

banque de France de financer le déficit public, par des prêts non remboursables. On préfère faire appel à des 

banques privées qui facturent des intérêts, système beaucoup plus inflationniste. Messmer en 1986 voulait 

revenir au système antérieur, au moins pour les investissements, ce qui, dans les faits aurait anéanti le déficit.  Il 

n'en n'a pas été question, financiarisation oblige.  

Ensuite, l'angélisme badinterien n'a jamais été remis en cause. Pour une bonne raison, une fois plus ministre, il 

se retrouva vite président du conseil constitutionnel, et donc, de ce fait, interdit toute remise en cause. Il faut 

rappeler aussi que le dit, fit gracier nombre de ses clients, forcément innocents ou pas si coupables. Le travail de 

la justice, c'est essentiellement de poursuivre les victimes qui auraient le culot de se rebeller. 

Cerise sur le gâteau, et dernier degré de la barbarie, la mentalité qui consiste à dire que tout peut se régler, non 

en punissant, mais en donnant un peu d'argent. 

Enfin le libéralisme économique des années 1990 est sacralisé aussi. 

Donc, la manifestation policière, c'est la conséquence de tous ces "choix", d'une gôche qui se fout de toutes les 

victimes, sous prétexte de leur indemnisation, sans penser que l'état n'est pas là pour ça, mais pour punir les 

méchants (Louis XIII), pas pour faire des leçons d'anti-racisme, qui n'est qu'un racisme anti-européen, des 

leçons de morale qui ne sont que de la propagande (Equipe "black-blanc-beur" pour décervelés) et du TINA à 

toutes les sauces, traités européens, vaches sacrées, elles aussi. 

Le "travail" des autorités en matière de délinquance, c'est comme dans "the Wire", c'est trafiquer les stats et 

classer sans suite. 

Les policiers sont en première ligne, et on dit qu'ils vont voter à 75 % pour MLP. La manifestation policière qui 

a eu lieu, c'est un cri de souffrance devant une situation purulente et qui n'interpelle pas ni angélistes, ni 

politichiens. Pour eux, le problème, c'est le racisme supposé de la population européenne, et la délinquance 

étrangère ou d'origine étrangère des français de papiers, normale. 

On voit donc que le degré de bêtise atteint est tout bonnement, abyssale. On peut noter que c'est encore pire au 

niveau européen. 

Parce qu'on pensait que le fond de la bêtise crasse et de la connerie démentielle avait atteint, mais selon la 

formule consacrée ils creusent encore. 

Un rapport du parlement européen préconise un "régime change", pour la Russie. Parce que, disent ils, c'est "la 

guerre du président Poutine contre le peuple russe". Le dit peuple qui lui donne une popularité de 56 % (d'autres 

disent 65 %) ne doit pas être bien au courant. Avec ses 24 % d'intentions de vote, Macron, lui, est un vrai 

démocrate. L'arme choisie est la "libéralisation des visas", et une "multiplication des investissements de libre 

échange", doit être la sucette. 

https://www.bfmtv.com/economie/replay-emissions/le-monde-qui-bouge/extraire-de-l-uranium-de-l-eau-de-mer-le-pari-chinois-dans-l-energie-nucleaire_AV-202105140159.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_producteurs_d%27uranium
https://fr.sputniknews.com/france/202105181045617427-pres-de-75-des-policiers-actifs-auraient-lintention-de-voter-pour-le-parti-de-marine-le-pen/
https://francais.rt.com/international/86872-projet-rapport-parlement-europeen-plaide-changement-regime-russie


La libéralisation des visas ne concerne que la classe internationaliste, les traitres achetés par l'empire, mais 

quand les russes vont entendre parler du libre échange, ils risquent de sortir les kalashs sans qu'on ait rien à leur 

dire du côté de leur gouvernement. En effet, le souvenir de la thérapie de choc des années 1990 est haï, comme 

les oligarques. 

On peut penser aussi qu'une Russie en état de plein emploi retiendra plus ses ressortissants que n'attirera une 

Union européenne dont l'effondrement économique est patent, et le chômage public ou caché est de plus en plus 

important. 

De plus, dans l'état actuel, on peut penser que l'incitation au voyage relève de la psychiatrie. 

la boursouflure et l'arrogance des esprits européens vis-à-vis des russes est inégalable. Le risque, comme je l'ai 

souvent dit, c'est que Poutine, le mou, soit remplacé par un équivalent-Staline, ou si le désordre s'installait en 

Russie, que la production de pétrole et de gaz s'y effondre, comme dans les années 1990. 

Comme les crétins de dirigeants européens, visiblement, ont oublié qu'ils dépendaient de ces livraisons, et qu'en 

cas d'interruption, même partielles, c'est l'effondrement économique, politique, social et démographique du 

continent qui se produirait. 

On est dans le syndrome aboutit aux USA chez liz C. , fille du célèbre criminel de guerre dont les mauvaises 

langues n'ont pas cru qu'il pourrait mourir d'une tumeur au cerveau. Liz, donc, en votant l'accusation de Trump 

ne peut, simplement, même pas retourner au Wyoming dont elle est l'unique représentante à Washington, sans 

risque de goudron, de plumes, de volées de coups de bâtons ou pendaison, mais qui trouve quand même à se 

faire remarquer pour trouver le budget militaire voté "insuffisant" pour ferrailler à l'extérieur. 

Il est à noter que, dans un suprême éclair de réalisme, Biden, ou ceux qui lui disent de signer ici, aient 

finalement permis l'achèvement de north stream II. 

Il faut aussi, leur rappeler que parler aussi clairement de provoquer un "régime change", c'est l'équivalent d'une 

déclaration de guerre. Guerre qu'ils seraient incapable d'assurer en cas de conflit classique (La Russie ne 

mettrait pas plus d'une heure à la gagner), ni même en cas de simple montée de tension, des cas "colonial", 

pourrait se produire par dizaines ou centaines, sans parler d'une interruption de livraisons des combustibles. 

 

Non, les dirigeants européens, sont simplement très limités intellectuellement parlant. Ils parlent de faire des 

guerres picrocholine dont ils n'ont pas les moyens, pendant que leur front intérieur lui même s'effondre. 

Personnellement, j'aurais un suggestion à faire à Vladimir. Tu veux pas déclencher des régimes change 

en Europe ? STP ??? 

JOIE...  

C'est le chaos dans les "airports", notamment à Paris. Les pôvres biquets se plaignent : 

«Mon avion a atterri à 16h00 et je suis sorti de Roissy à 19h30.» 

Les bougistes pressés, donc, stressent. On comprend mieux pourquoi dans les grandes transformations de la 

société causent beaucoup de morts par suicide et désespoir. Certains sont totalement incapables de changer de 

mode de vie et de pensée. Aussi absurdes soient ils. 

https://www.dedefensa.org/article/europe-betise-turbo
https://www.connaissancedesenergies.org/afp/nord-stream-2-berlin-salue-un-possible-recul-americain-sur-les-sanctions-210519
https://www.zerohedge.com/political/biden-reversing-trump-permits-key-putin-goal-new-russian-natural-gas-pipeline-germany
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L'IATA, qui voyait le trafic fin 2021 à 51 % d'avant crise, ne le voit plus qu'à 43 %. 231 milliards de chiffre 

d'affaire en 2021, contre 607 en 2019, le fret, lui, retrouve son niveau de 2018... La perte en 2020 aurait atteint 

118 milliards d'USD. Sans doute autant en 2021. 

Donc, deux années de baisse pareille d'activité aura forcément des répercussions graves en matière de capacités 

et simplement de survie pour bien des compagnies, notamment des petits pays et des plus pauvres. 

La flambée des prix, notamment, dans un premier temps, aux USA, fera que le rebond sera très restreint. Les 

dépenses alimentaires passent en premier. Dans un deuxième temps, effectivement, la dépense fanfreluche des 

voyages lointains,  sera déprimée mondialement. 

À LA RESCOUSSE DE LA VICTOIRE...  

Comme l'a déjà dit, il y a dix ans Mathieu Auzanneau, le réchauffement climatique, c'est le cache-sexe de la 

pénurie énergétique. 

Donc, logiquement, l'agence internationale de l'énergie vient au secours de la victoire et de la bataille dont 

l'issue est déjà décidée. 

Elle déclare, que "pour sauver le climat", il faut arrêter de prospecter pétrole et gaz. ça tombe bien, comme on 

ne découvre pratiquement plus rien, on ne perdra pas grand chose. 

Seuls les imbéciles patentés et les désinformés prendront l'information au comptant. 

Avec 81 % des gisements pétroliers en déclin, ça va tanguer sérieux, peut on dire. 

Comme le gaz exige des investissements démentiels, et que la taille des gisements diminue, on est dans la même 

optique. 

 

Donc, l'affreuse vérité doit être regardé en face. L'agence internationale de l'énergie vient de reconnaitre qu'il 

n'y a plus de rentabilité dans ces industries. Comme dire cette vérité directement serait auto-réalisatrice, on 

emploie un biais qui veut dire la même chose. On espère, sans doute aussi à l'AIE qu'on les écoutera 

moyennement. 

"Pour les experts de l’Agence, l’avenir passera par l’électricité et les renouvelables". 

Comme je l'ai déjà dit, c'est le renouvelable, ou rien. Les gueulards contre l'éolien, donc, devraient s'habituer à 

un mode de vie encore plus frugal que ce qui nous attend en tout état de cause. 

Et à une violence hors de contrôle et sa conséquence, une répression d'une sauvagerie extrême. 

MALADIE HOLLANDAISE AUSSI  

Maladie Hollandaise, que ce soit à Paris, en Espagne, et sur le pourtour méditerranéen.  

"C’est un brutal retour en arrière et une remise en question de leur trop forte dépendance aux recettes 

touristiques, tout comme le sont certains autres aux revenus pétroliers". 

 

En tous état de cause, la monoculture, industrielle, agricole ou en ce qui concerne les tourisme, les troupeaux de 

boeufs, c'est l'assurance assurée de la catastrophe à un moment ou à un autre.  

https://www.latribune.fr/depeches/reuters/KBN2C8257/l-iata-revoit-en-baisse-sa-prevision-de-trafic-aerien-pour-2021.html
https://www.novethic.fr/actualite/energie/transition-energetique/isr-rse/pour-l-agence-internationale-de-l-energie-tous-les-nouveaux-projets-petroliers-et-gaziers-sont-desormais-indesirables-149815.html
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"Je vais dire quoi dans un dîner en ville si je ne peux pas parler de mes voyages en avion pour découvrir le 

monde qui est si beau, si humain, rempli d'enfants souriants et de beaux paysages ? 

Je vais pas parler de ma vie spirituelle ???? De mes idées ???? Tout ce que je n'ai pas ???" 

Voilà bien résumé le décervelage ambiant en occident. En retraite, ou en vacances il fallait faire des voyages, 

sous peine d'être condamné à une peine de plouquerie et de petzouillerie sans appel. 

Tant pis si on allait se vautrer pour ce faire, dans des super épandeurs biologiques. 

Les hommes préfèrent avoir tort en groupe que raison seuls, donc le tourisme en troupeau, "parce que tout le 

monde le fait", lui convient. 

Cela nous rapproche aussi de l'idiocratie. Il est plus rassurant de se voir gouverner par un type terriblement 

limité intellectuellement parlant (Genre Chirac-Jospin-Sarkozy-Hollande-Macron) , que par quelqu'un de 

compétent. 

Pour en revenir au tourisme, cela va entrainé un stress sans précédent parmi les adeptes à tous crins des 

voyages, désormais condamnés par la déplétion pétrolière. Il faudra réfléchir pour trouver des activités 

occupationnelles non pré-machés par l'ambiance générale.  

▲ RETOUR ▲ 

 

« Virus échappé du labo chinois. Vers la confrontation ? »  
par Charles Sannat | 20 Mai 2021 

 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

C’est un sujet sur lequel évidemment la planète entière marche sur des oeufs. Les implications financières, 

géopolitiques, logistiques, commerciales sont tout simplement énormes. 

Imaginez que le virus du Covid 19 soit bien lié à une fuite dans le laboratoire P4 de Wuhan ? 

La Chine serait alors tenue responsable aussi bien pour les morts, les malades chroniques que pour les pertes 

abyssales de l’économie mondiale. Il y a, là, potentiellement de quoi véritablement, mettre la Chine au banc des 

nations pour très longtemps. Il y a de quoi la faire payer pour très longtemps, il y a aussi de quoi, largement, 

l’exclure de la communauté internationale. 

Nous n’y sommes pas encore, et la démondialisation ultra rapide que cela impliquerait serait assez violente à 

vivre, car les pénuries actuellement déjà nombreuses deviendraient notre pénible quotidien pendant plusieurs 

années. 

https://www.xerficanal.com/strategie-management/emission/Isabelle-Barth-La-promotion-par-l-incompetence-la-kakistocratie_3746365.html
https://insolentiae.com/author/charles-s/


Ce scénario ne peut être exclu, d’ailleurs je vous livre ici la traduction d’un article paru il y a 4 jours dans la très 

célèbre revue Science où des scientifiques appellent officiellement à aborder la délicate et très difficile question 

de l’origine du virus. 

Enquêter sur les origines du COVID-19 

Science 14 mai 2021 : Source ici 

« Le 30 décembre 2019, le Programme de surveillance des maladies émergentes a informé le monde d’une 

pneumonie de cause inconnue à Wuhan, en Chine. Depuis, les scientifiques ont fait des progrès remarquables 

dans la compréhension de l’agent causal, le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-

2), de sa transmission, de sa pathogenèse et de son atténuation par des vaccins, des thérapeutiques et des 

interventions non pharmaceutiques. Pourtant, des recherches supplémentaires sont encore nécessaires pour 

déterminer l’origine de la pandémie. Les théories de la libération accidentelle d’un laboratoire et de la 

propagation zoonotique restent toutes deux viables. Il est essentiel de savoir comment le COVID-19 a émergé 

pour élaborer des stratégies mondiales visant à atténuer le risque d’épidémies futures. 

En mai 2020, l’Assemblée mondiale de la santé a demandé au directeur général de l’Organisation mondiale de 

la santé (OMS) de collaborer étroitement avec ses partenaires pour déterminer les origines du SRAS-CoV-2. En 

novembre, les termes de référence d’une étude conjointe Chine-OMS ont été publiés. Les informations, les 

données et les échantillons de la première phase de l’étude ont été recueillis et résumés par la moitié chinoise 

de l’équipe ; le reste de l’équipe s’est appuyé sur cette analyse. Bien qu’aucun résultat ne vienne étayer 

clairement l’hypothèse d’une dissémination naturelle ou d’un accident de laboratoire, l’équipe a estimé qu’une 

dissémination zoonotique à partir d’un hôte intermédiaire était « probable à très probable » et qu’un incident 

de laboratoire était « extrêmement improbable » [(4), p. 9]. De plus, les deux théories n’ont pas été considérées 

de manière équilibrée. Seules 4 des 313 pages du rapport et de ses annexes abordaient la possibilité d’un 

accident de laboratoire. Le directeur général de l’OMS, Tedros Ghebreyesus, a notamment déclaré que la prise 

en compte dans le rapport des preuves en faveur d’un accident de laboratoire était insuffisante et a proposé de 

fournir des ressources supplémentaires pour évaluer pleinement cette possibilité. 

En tant que scientifiques possédant une expertise pertinente, nous sommes d’accord avec le directeur général 

de l’OMS, les États-Unis et 13 autres pays, et l’Union européenne pour dire qu’il est nécessaire et possible de 

faire plus de clarté sur les origines de cette pandémie. Nous devons prendre au sérieux les hypothèses relatives 

aux retombées naturelles et de laboratoire jusqu’à ce que nous disposions de données suffisantes. Une enquête 

digne de ce nom doit être transparente, objective, fondée sur des données, faire appel à une large expertise, 

faire l’objet d’une surveillance indépendante et être gérée de manière responsable afin de minimiser l’impact 

des conflits d’intérêts. Les agences de santé publique comme les laboratoires de recherche doivent ouvrir leurs 

dossiers au public. Les enquêteurs doivent documenter la véracité et la provenance des données à partir 

desquelles les analyses sont effectuées et les conclusions tirées, afin que les analyses soient reproductibles par 

des experts indépendants. 

Enfin, en cette période de sentiment anti-asiatique regrettable dans certains pays, nous notons qu’au début de 

la pandémie, ce sont des médecins, des scientifiques, des journalistes et des citoyens chinois qui ont partagé 

avec le monde des informations cruciales sur la propagation du virus – souvent au prix d’un lourd tribut 

personnel. Nous devrions faire preuve de la même détermination pour promouvoir un discours scientifique 

impartial sur cette question difficile mais importante ». 

Cet article n’est pas un hasard. 

Il s’agit d’un processus à l’œuvre qui consiste à mettre une pression de plus en plus forte sur la Chine. 

https://science.sciencemag.org/content/372/6543/694.1


A partir du moment où « officiellement », la fuite de laboratoire sera admise, alors le monde changera 

radicalement. 

Les relations internationales sont d’une très grande violence. 

Les Etats n’ont jamais d’amis. 

Ils ont des intérêts. 

L’intérêt des Etats-Unis, comme celui de l’Union Européenne, est évidemment de faire totalement dérailler la 

Chine. 

Cette histoire de fuite de laboratoire pourrait être l’aubaine du siècle et du nouveau millénaire pour endiguer la 

Chine, pour justifier une démondialisation rapide et violente, car la Chine « doit » « payer » pour ce qu’elle a 

fait. 

J’imagine déjà les éléments de discours de la petite machine de propagande médiatique occidentale c’est-à-dire 

essentiellement américano-européenne. 

Cela se produira, peut-être ou pas. 

Il est trop tôt pour avoir des certitudes, mais vous l’aurez compris, c’est un sujet bouillant, à suivre comme le 

lait sur le feu, car c’est potentiellement « atomique » dans les effets économiques induits. Nous avons ici les 

ingrédients d’une crise d’une immense violence, mais également d’une grande brutalité sans oublier qu’elle 

serait rapide et prendrait au dépourvu la totalité des agents économiques. C’est ce que j’appelle une crise 

explosive dans le sens de déflagration, des moments où l’histoire bascule dans le temps de la seconde d’une 

explosion. La dernière crise de ce type a été celle du 11 septembre 2001. Il s’agit de crise qui change le monde 

en quelques minutes et que l’on n’a pas le temps de voir se développer. 

Charles SANNAT 

Restez à l’écoute. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

▲ RETOUR ▲ 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Dire que les banques centrales sont en mode panique… C’est peu dire ! 

Source: or.fr   21 mai 2021 

 

Même si les banques centrales semblent calmes en apparence, elles sont toutes en mode panique. Il ne s’agit pas 

d’actions planifiées isolées, mais d’un programme coordonné visant à protéger l’économie et le système 

https://or.fr/actualites/systeme-financier-sous-pression-prochaine-ruee-vers-or-evg-max-keiser-1609/#1332-1-3


financier de l’effondrement. 

 

Les dirigeants des banques centrales n’ont plus le choix. Ils n’ont pas le luxe, dont parlait Brutus dans Jules 

César de Shakespeare, de saisir le flux qui « conduit à la fortune ». Au lieu de cela, leur seule option est d’aller 

« au milieu des bas-fonds et des misères ». 

 

Ainsi, en août 2019, les banques centrales nous ont indiqué via leurs actions que le monde entrait dans la phase 

finale de la destruction de l’économie mondiale entamée par Nixon en août 1971. 

À l’automne 2020, le commerce mondial déclinera rapidement ainsi que l’activité économique. Les marchés 

boursiers vont s’effondrer et les monnaies continueront leur course vers le bas. 

▲ RETOUR ▲ 

 

La FED évoque la réduction du soutien à l’économie 
Charles Sannat    21 mai 2021 

 

 

Selon cette dépêche de l’AFP, le « débat est lancé à la Fed sur une réduction de son soutien à l’économie 

américaine ». 

Sera-t-il bientôt temps pour la Réserve fédérale américaine (Fed) de réfléchir à réduire son soutien à l’économie 

? Son président Jerome Powell martèle que le moment n’est pas encore venu, mais plusieurs responsables de 

l’institution ont lancé le débat lors de la dernière réunion monétaire. 

« Un certain nombre de participants ont estimé que si l’économie continuait de progresser rapidement (…), il 

serait peut-être opportun, à un moment donné lors des prochaines réunions, de commencer à discuter d’un plan 

pour ajuster le rythme des achats d’actifs », détaillent les minutes de la réunion des 27 et 28 avril. 

C’est la première fois depuis la crise provoquée par la pandémie que les responsables de la puissante Réserve 

fédérale envisagent de réduire le soutien à l’économie, si celle-ci se redresse durablement, pour éviter une 

surchauffe. 

« D’autres participants ont dit qu’il n’était pas encore temps, mais le simple fait que cela figure dans les minutes 

a capté l’attention du marché », explique Quincy Krosby, de Prudential Financial. 

« Le marché est très sensible à tout changement lié au fait que la Fed pourrait envisager de discuter » de 

resserrer sa politique, a-t-elle ajouté. 



Aucune échéance précise n’est évoquée, mais « le programme pourrait être formellement présenté en août » lors 

de la conférence annuelle des Banques centrales, « et les réductions pourraient commencer début 2022 », 

anticipent les analystes d’Oxford Economics. 

Après cette publication, si Wall Street a clôturé en baisse modérée, le dollar, lui a repris quelques couleurs, 

tandis que les marchés et les analystes finalement s’accordent pour tous s’inquiéter de l’inflation, et de la grande 

peur de l’emballement. 

Pour Jerome Powell, le gouverneur de la FED cette inflation aura un caractère « temporaire ». 

En France, nous connaissons bien le temporaire qui finalement finit par durer plusieurs décennies !!! 

D’ailleurs la Fed souligne dans ses minutes que « les goulets d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement 

et les mises à l’arrêt de chaînes de production pourraient ne pas être résolus rapidement », faisant grimper les 

prix au-delà de 2021. 

J’ai ma petite idée sur ce « caractère » temporaire ou durable et je vous livrerai mon analyse complète de même 

que mes anticipations dans un dossier STRATEGIES spécial inflation de mai 2021 !!! C’est-à-dire d’ici 

quelques jours ! 

▲ RETOUR ▲ 

 

 

 
 

Le plan de relance américain a créé un boom - en Chine. 

Charles Hugh Smith Mardi 18 mai 2021 

 

 

 

Peut-être que la maximisation des profits des entreprises n'est pas la seule chose qui compte. Peut-être que la 

sécurité nationale et la résilience comptent aussi, et si c'est le cas, alors la relocalisation des chaînes 

d'approvisionnement critiques devrait être une priorité plus importante que les bénéfices (pour la plupart non 

imposables) des entreprises américaines. 

 

Alors que le déficit commercial de l'Amérique explose et que les coûts de la délocalisation des chaînes 

d'approvisionnement augmentent, les apologistes de la mondialisation sont de sortie, tentant de faire fi de la 

réalité avec leurs habituelles affirmations spécieuses sur l'incroyable richesse de la mondialisation pour 

l'Amérique. 

 

Permettez-moi d'évoquer les économies réalisées dans le monde réel : 

 

Le coût d'un jean bon marché mal ajusté a baissé de 10 $. 

 

Le coût d'une télévision de mauvaise qualité qui ne durera que quelques années a baissé de 50 dollars. 

 

Coût des soins de santé, augmentation annuelle : 3 000 $ par ménage. 

Coût du loyer, augmentation annuelle : 1 200 $ par ménage 



Coût de la garde d'enfants, augmentation annuelle 1 300 $ par ménage 

Coût de l'enseignement supérieur et de la chambre et pension, augmentation annuelle : 1 500 $ par ménage 

 

Ainsi, alors que les coûts intérieurs ont augmenté de 6 000 dollars par an en raison des cartels prédateurs, de la 

réglementation excessive, des taxes, etc., nous avons économisé 60 dollars en délocalisant les chaînes 

d'approvisionnement. Excusez-moi d'être déçu par l'aspect fantastique de la délocalisation des emplois et des 

chaînes d'approvisionnement. 

 

Oui, les avantages du libre-échange, bla-bla-bla, j'ai compris ; mais le libre-échange n'existe pas, il n'y a que des 

versions d'un commerce géré, dont la grande majorité profite aux entreprises et aux élites des deux côtés du 

commerce. 

 

Le commerce a toujours pour but de maximiser les profits. C'est la seule raison pour laquelle on s'embête avec 

le commerce, bien qu'il y ait aussi des considérations géopolitiques. Pendant la guerre froide, les États-Unis ont 

ouvert leurs vastes marchés à l'Europe occidentale, au Japon et aux Tigres asiatiques afin de renforcer leurs 

économies et de supprimer l'attrait du communisme dans leur politique intérieure. 

 

Cette stratégie mercantiliste a bien fonctionné, entraînant une croissance rapide en Allemagne de l'Ouest, au 

Japon et dans d'autres pays alliés, mais le problème est que ces économies n'ont jamais cessé d'être mercantiles 

et dépendantes des exportations. Depuis le début des années 1950, les États-Unis sont restés la décharge de la 

production excédentaire mondiale. 

 

S'il est trop facile d'accuser la Chine d'être responsable de l'explosion des déficits commerciaux, personne n'a 

forcé les entreprises américaines à transférer leurs chaînes d'approvisionnement en Chine ; tout a été fait pour 

maximiser les profits, car c'est tout ce qui compte, n'est-ce pas ? 

 

Si nous examinons le graphique des bénéfices des entreprises américaines, nous remarquons qu'ils étaient 

d'environ 700 milliards de dollars par an dans les années 1990, période de forte croissance, alors que le déficit 

commercial américain en biens et services fluctuait entre 100 et 175 milliards de dollars par an. Lorsque la 

Chine est entrée dans l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2001, les bénéfices des entreprises - et 

les déficits commerciaux - sont montés en flèche. 

 

Ce n'est pas une coïncidence. Les entreprises américaines ont engrangé des milliards de dollars de bénéfices en 

délocalisant leur production et leurs chaînes d'approvisionnement. Trois points doivent être soulignés ici : le 

premier est que le commerce des biens est grossièrement faussé par des règles obsolètes de calcul des 

importations et des exportations. Les analystes estiment qu'à peine 10 dollars de la valeur de chaque iPhone ou 

iPad finissent effectivement dans l'économie chinoise, sous la forme de revenus versés directement à Foxconn 

ou à d'autres sous-traitants. Mais l'iPhone - assemblé en Chine avec des pièces provenant du monde entier - est 

comptabilisé comme une importation de 250 dollars de Chine lorsqu'il arrive au port de Long Beach, en 

Californie. 

 

D'autre part, la Chine a payé un prix élevé pour sa croissance économique rapide en tant qu'atelier de misère 

pour les entreprises mondiales. Les dégâts environnementaux de l'industrialisation rapide ont été immenses, de 

nombreux travailleurs ont été trompés par des entrepreneurs qui promettaient des prix incroyablement bas aux 

acheteurs occidentaux, et les marges bénéficiaires étaient très faibles pour de nombreux fournisseurs. 

 

La main-d'œuvre américaine a payé un lourd tribut, tout comme la sécurité nationale des États-Unis, car une 

précieuse propriété intellectuelle a été offerte à la Chine en échange de ces importantes augmentations 

trimestrielles des bénéfices des entreprises. 

 

Les entreprises américaines ont gagné comme des bandits. Tous les autres, pas vraiment. Grâce à des 

manœuvres de pillage sophistiquées et légalisées, la plupart des sociétés américaines qui récoltent des profits 



faramineux grâce à la production à l'étranger ne paient que peu ou pas d'impôts au profit des citoyens 

américains. 

 

 
 

Examinons les graphiques des importations et des exportations américaines. Si le déficit commercial avait 

augmenté au même rythme que le produit intérieur brut (PIB) des États-Unis au cours des 24 années écoulées 

depuis 1997, il aurait été multiplié par 2,5, pour atteindre un taux annuel d'environ 240 milliards de dollars. 

 

Le déficit commercial réel est supérieur de 600 milliards de dollars : 850 milliards de dollars par an. 600 

milliards de dollars ici, 600 milliards de dollars là, on parle bientôt d'argent réel. 

 



 
Remarquez que, grâce à des milliards de dollars de mesures de relance, les importations sont reparties en flèche 

tandis que les exportations sont restées à la traîne. C'est ce qui arrive quand vous délocalisez vos chaînes 

d'approvisionnement critiques. 

 

 
Mon perspicace collègue blogueur Wolf Richter a récemment publié un graphique éclairant sur les excédents de 

services et les déficits de biens : il est évident qu'une grande partie du stimulant dépensé chez WalMart a acheté 

des produits en Chine. 

 



 
 

Il a ajouté ces commentaires qui donnent à réfléchir dans son billet Just Keeps Getting Worse : Services Trade 

Surplus, the American Dream Not-Come-True, Falls to 9-Year Low, Total Trade Deficit Explodes to Worst 

Everest : 

 

"Notez que pendant la crise financière, le déficit commercial global s'est considérablement amélioré. Les 

consommateurs ont réduit leurs achats de biens durables importés, tandis que l'excédent commercial des 

services n'a diminué que brièvement. 

 

L'inverse s'est produit pendant la pandémie, où les mesures de relance ont stimulé la demande des 

consommateurs américains et l'industrie manufacturière étrangère, mais n'ont rien fait pour les exportations 

américaines. 

 

Toutes les crises qui ont frappé les États-Unis au cours des deux dernières décennies ont incité les entreprises 

américaines à réduire davantage leurs coûts en poussant la délocalisation à un niveau supérieur. Et après chaque 

crise, les déficits commerciaux et la dépendance des États-Unis vis-à-vis des usines étrangères (quel que soit 

leur propriétaire) sont pires qu'avant. 

 

Cette dépendance est devenue douloureusement évidente dans certaines des pénuries, notamment la pénurie de 

semi-conducteurs qui frappe actuellement l'économie américaine. Les États-Unis, qui ont été pendant des 

décennies le leader mondial de la conception et de la fabrication de semi-conducteurs, ne produisent plus que 12 

% des semi-conducteurs mondiaux." 

 

Peut-être que la maximisation des profits des entreprises n'est pas la seule chose qui compte. Peut-être que la 

sécurité nationale et la résilience comptent aussi, et si c'est le cas, alors la relocalisation des chaînes 

d'approvisionnement critiques devrait être une priorité plus importante que les bénéfices (pour la plupart non 

imposables) des entreprises américaines. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

La Fed pourrait-elle avoir raison ? 



Jim Rickards   17 mai 2021 

 

 
 

On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas essayer. C'est 

ce que fait Joe Biden en ce moment. 

 

D'une part, les politiques de Biden sont, au moins en partie, responsables de la récente hausse du chômage et 

pourraient l'être en grande partie. 

 

Elles sont également responsables de l'incapacité des employeurs à embaucher du personnel pour pouvoir 

rouvrir leurs entreprises et retrouver leur pleine capacité. Si cela ressemble à une contradiction, ce n'est pas le 

cas. 

 

Le taux de chômage est en hausse et les pertes d'emplois restent élevées. Outre les personnes effectivement 

comptabilisées comme chômeurs, il existe un groupe énorme d'Américains, peut-être dix millions ou plus, qui 

n'ont pas d'emploi mais qui ne sont pas techniquement comptabilisés comme chômeurs parce qu'ils ne cherchent 

pas d'emploi. 

 

Il y a toujours des personnes dans cette catégorie qui sont à la retraite, au foyer, aux études ou qui ont d'autres 

obligations qui les empêchent de travailler. Mais cela n'explique pas la forte baisse de la participation à la 

population active de ces dernières années. 

 

Alors, si le chômage est élevé et la participation à la vie active faible, pourquoi les employeurs ont-ils des 

difficultés à trouver des employés ? 

 

Pourquoi travailler quand on peut gagner plus en restant assis chez soi ? 
 

Il y a littéralement des millions d'Américains valides âgés de 25 à 59 ans qui sont sans emploi. Pourquoi 

n'acceptent-ils pas les emplois qui leur sont proposés ? 

 

La raison en est que des millions d'Américains gagnent plus d'argent avec le chômage et d'autres allocations 

qu'ils ne pourraient en gagner en travaillant. Les allocations de chômage ont été augmentées et étendues, avec 

un supplément de 300 dollars par semaine en plus des allocations normales. 

 

D'autres programmes de prestations entrent en jeu, notamment les crédits d'impôt pour la garde d'enfants, les 

crédits d'impôt pour les personnes à faible revenu, les crédits Obamacare, etc. Il n'est pas difficile de gagner 

jusqu'à 40 000 dollars par an avec ces programmes d'avantages sociaux (et avec des impôts très faibles). 

 

Pourquoi travailler pour McDonald's ou Walmart pour 31 200 dollars par an (c'est un emploi à temps plein à 15 

dollars de l'heure avec des avantages et une formation) quand vous pouvez gagner 40 000 dollars par an en 

restant à la maison ? 



 

Les gens peuvent faire le calcul, et ils choisissent de rester à la maison. Et d'ailleurs, vous pouvez vous attendre 

à payer plus cher pour un hamburger McDonald's s'ils vont payer les travailleurs de premier échelon 15 $ de 

l'heure. Ils essaieront de répercuter l'augmentation de leurs coûts de main-d'œuvre sur les clients, comme le font 

généralement les entreprises. 

 

Une façon de résoudre ce problème est de supprimer les avantages et les programmes. Les gens occuperaient 

alors les emplois disponibles, et le pays se rapprocherait d'une croissance auto-suffisante. 

 

Au lieu de cela, M. Biden propose davantage d'allocations de "sauvetage", le maintien d'un taux de chômage 

élevé et d'autres avantages qui sont à l'origine de la pénurie de main-d'œuvre. 

 

Le plan de Biden sera un vent contraire à la croissance dans l'année à venir. Mais c'est de la musique aux 

oreilles des progressistes, qui sont en fait aux commandes dans les coulisses. 

 

L'inflation : La plus grande nouvelle financière du jour 
 

Les économistes s'attendaient à ce que plus d'un million d'emplois soient créés en avril. Le chiffre réel était de 

266 000, et les chiffres de mars ont été revus à la baisse. 

 

Les chiffres déplorables du chômage du mois dernier remettent-ils en cause la théorie dominante selon laquelle 

la baisse du chômage entraîne l'inflation ? 

 

La peur de l'inflation est la plus grande histoire financière du moment. L'inflation a effrayé le marché 

obligataire et fait naître l'espoir que la Fed devra bientôt relever les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. 

 

Toute hausse des taux nuira également aux actions, car les actions et les obligations se disputent l'argent des 

investisseurs. Si les rendements des obligations augmentent, les prix des actions baisseront. 

 

Les valeurs de croissance, comme de nombreuses valeurs technologiques de premier plan, sont particulièrement 

vulnérables à l'inflation car une grande partie de leur valorisation provient des bénéfices futurs. Lorsque 

l'inflation augmente, la valeur actuelle de leurs bénéfices futurs peut chuter de façon spectaculaire. 

 

Il ne fait aucun doute que les prévisions d'inflation ont augmenté. Cela est particulièrement vrai après un pic 

dans les données de base et secondaires de l'IPC publiées le 12 mai. Ce pic d'inflation a ébranlé les marchés 

obligataires. 

 

Le rendement des obligations à 10 ans, qui était de 0,508 % le 4 août 2020, a atteint un sommet de 1,745 % le 

31 mars 2021, puis un pic récent de 1,704 % le 13 mai (en intrajournalier) à la suite de l'annonce de l'IPC, avant 

de redescendre légèrement au niveau actuel (1,640 %). 

 

Le prix de l'or en dollars a baissé en même temps que le rendement de l'obligation à 10 ans. Pourtant, la récente 

hausse des taux d'intérêt n'est pas aussi évidente qu'il n'y paraît. 

 

"Transitoire" 
 

Pas plus tard que le 4 novembre 2018, le rendement de l'obligation à 10 ans était de 3,238 %. Le 4 novembre 

2019, ce rendement était de 1,942 %. Le fait est que les "rendements élevés" d'aujourd'hui sont en réalité assez 

bas et sont bien inférieurs aux deux pics intermédiaires des trois dernières années. 

 

En fait, l'inflation réelle est aussi insaisissable qu'elle l'a été depuis plus d'une décennie. 



 

La flambée de l'IPC rapportée le 12 mai était principalement due à des effets de base et aux prix de l'énergie. La 

Fed n'a pas souvent raison, mais dans ce cas, je crois qu'elle a vu juste. Il faut s'attendre à des hausses de prix 

d'une année sur l'autre à partir de la base basse de 2020. 

 

Avril 2020 a marqué l'une des plus fortes baisses de production de l'histoire des États-Unis. Les prix à la 

consommation ont plongé. En avril 2021, bon nombre de ces prix se sont redressés, notamment dans le secteur 

des voyages, des billets d'avion, de l'hôtellerie, de la restauration et d'autres services qui avaient été presque 

entièrement fermés en 2020. 

 

Ces prix sont également transitoires car l'effondrement de la production en 2020 était transitoire. Lorsque nous 

entrerons dans le troisième trimestre de 2021, la nouvelle base reflétera la forte croissance du troisième 

trimestre de 2020. La pente à gravir pour les mesures de l'inflation sera beaucoup plus raide. 

 

L'inflation diminuera fortement, et le rendement des obligations à dix ans diminuera avec elle. L'or se redressera 

et les actions pousseront un soupir de soulagement. 

 

Cela ne signifie pas que tout va bien sur le marché boursier. La dynamique des bulles persiste, même s'il est 

impossible de savoir exactement quand une bulle va éclater. 

 

Mais, au moins à court terme, les craintes d'inflation sont une fausse alerte. L'inflation finira par arriver, peut-

être en 2022 ou plus tard, mais pour l'instant, la dynamique désinflationniste est parfaitement intacte. 

 

Ne croyez pas au battage médiatique. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

La pénurie de main-d'œuvre et d'autres distorsions inquiétantes de 

l'économie 

par Doug Casey   mai 2021 

 

 
 

Homme international : Selon le récent rapport sur l'emploi du Bureau of Labor Statistics (BLS), seulement 

266 000 nouveaux emplois ont été créés en avril - bien en dessous du million de nouveaux emplois qui était 

attendu. 

 

Dans le même temps, les entreprises américaines cherchent désespérément à pourvoir les postes qu'elles ne 

peuvent pas occuper. Une enquête de la National Federation of Independent Business a révélé que 44 % des 

petites entreprises avaient des emplois qu'elles ne pouvaient pas pourvoir, ce qui constitue un record. 

 

Que se passe-t-il avec ces tendances apparemment contradictoires ? 



 

Doug Casey : Tout d'abord, je ne fais pas confiance aux statistiques du gouvernement. Certaines sont sûrement 

meilleures que d'autres, mais surtout lorsqu'il s'agit de chiffres monétaires et économiques, il est de plus en plus 

évident que les statistiques du gouvernement américain sont à peine plus fiables que celles du gouvernement 

argentin à ce stade. Comme les États-Unis sont de plus en plus politisés, elles se détérioreront encore davantage, 

étant truquées et ajustées à des fins de propagande. 

 

Ils finiront par se rapprocher de l'inexactitude de ceux de l'ancienne Union soviétique. C'est compréhensible, je 

suppose, parce que les gens croient et aiment citer cette vieille scie de Franklin Roosevelt : "Nous n'avons rien à 

craindre à part la peur elle-même." C'est une absurdité, bien sûr ; vous pouvez ignorer la réalité, mais vous ne 

pouvez pas ignorer les conséquences de l'ignorance de la réalité. 

 

Le gouvernement aime publier des chiffres heureux et optimistes pour de nombreuses raisons. La croyance 

selon laquelle la santé économique repose sur des smileys psychologiques en est une des principales. 

Malheureusement, l'optimisme peut s'envoler aussi facilement qu'un tas de plumes dans un ouragan. 

 

Cela dit, d'énormes distorsions ont été introduites dans l'économie à cause de l'hystérie actuelle du COVID, 

aggravée par la réaction du gouvernement. Il semble que plus de 16 millions de travailleurs perçoivent des 

allocations de chômage, alors qu'il y a environ 8,5 millions d'offres d'emploi, soit 13% de plus qu'avant. 

Comment cela est-il possible ? De nombreuses chaînes de restauration rapide paient 15 dollars de l'heure, plus 

les primes de recrutement, et ce pour une main-d'œuvre non qualifiée. Il y a des tas d'emplois hautement 

rémunérés dans l'industrie et la construction qui se font désirer. Tous ceux qui veulent un emploi peuvent en 

avoir un. 

 

Il y a plusieurs raisons à cela. 

 

L'une d'entre elles est que l'hystérie du COVID s'est quelque peu relâchée, mais qu'elle est toujours à fond. Une 

grande partie de la population porte un masque lorsqu'elle conduit seule, se promène seule ou même participe à 

un appel Zoom (vraisemblablement pour donner un signal de vertu). Inutile de dire que ces personnes ont peur 

d'aller au travail ou d'être parmi d'autres personnes. Ils veulent s'isoler par peur. Ils ne travailleront pas, ou 

travailleront moins, à cause de leur hypocondrie. Ceux qui travaillent doivent être encouragés par une prime de 

risque. 

 

Pendant ce temps, une combinaison d'allocations de chômage de l'État, de 300 $ de chômage fédéral et de 

chèques de stimulation fédéraux signifie que beaucoup d'entre eux peuvent gagner plus en ne travaillant pas 

qu'en travaillant. 

 

Il est plus facile de rester à la maison, de se lever tard, de regarder Netflix et de percevoir de l'argent non 

imposable que de se rendre au travail. Après un an, cela peut se transformer en une mauvaise habitude bien 

ancrée. 

 

L'homme international : Depuis le début de la pandémie, le gouvernement américain a envoyé des chèques de 

relance aux Américains - principalement à ceux qui n'ont subi aucune réduction de leurs revenus ou perte 

d'emploi. Cette avalanche d'argent gratuit a conduit les gens à choisir de ne pas travailler. 

 

Que pensez-vous de cette situation ? 

 

Doug Casey : Vous obtenez ce pour quoi vous payez. Et si vous payez les gens pour qu'ils restent à la maison, 

ils le feront. Les gens consomment plus que jamais. Les ventes au détail sont en forte hausse en raison de tout 

l'argent fictif que le gouvernement déverse pratiquement par hélicoptère, alors que beaucoup moins de gens 

produisent. C'est une formule garantie pour un désastre économique. Et ce n'est pas seulement un échec 

économique, mais aussi un échec moral. 



 

On leur dit que c'est normal de prendre de l'argent gratuit et de ne rien produire en échange. À long terme, 

l'échec moral est encore plus grave que les conséquences économiques. On incite le public à agir comme des 

enfants, voire des criminels. 

 

Il y a cependant une conséquence favorable à tout cela. Certaines des personnes les plus intelligentes qui 

perçoivent leurs chèques de stimulation et de chômage peuvent voir qu'il y a une forte demande de travail. Je 

parie que beaucoup d'Américains travaillent au noir - officieusement, pour de l'argent - afin de ne pas 

compromettre leurs chèques de chômage et de relance. Est-ce illégal, et sans doute immoral ? Peut-être. Mais 

cela montre à quel point les programmes de sauvetage du gouvernement sont un mensonge massif pour des 

millions de personnes. D'un autre côté, je suis peut-être un perpétuel optimiste, qui voit toujours le bon côté des 

choses. 

 

Le développement d'une vaste économie informelle, d'une économie souterraine non taxée, est presque 

inévitable lorsque des milliards de dollars de liquidités supplémentaires, de nombreuses réglementations 

gouvernementales et un niveau de vie généralement en baisse se combinent en un mélange de sorcières. Cela 

provoque d'énormes distorsions sur le marché et dans la façon dont les gens pensent que le monde fonctionne. 

Des classes entières de personnes utiliseront le gouvernement comme une vache à lait, ainsi que comme un 

prédateur. C'est ainsi que cela fonctionne dans les pays corrompus du tiers-monde, que les États-Unis imitent de 

plus en plus. Nous n'avons plus de contrat social implicite de fair-play ; c'est devenu une guerre de tous contre 

tous. 

 

Cette tendance est une autre raison pour laquelle le gouvernement veut éliminer l'argent liquide. Lorsque tout 

deviendra numérique - comme c'est déjà le cas en Chine et en Suède - il sera beaucoup plus difficile de 

travailler au noir. Ils sauront tout ce que vous fabriquez, tout ce que vous dépensez, tout ce que vous possédez, 

car tout sera informatisé. Espérons que les Américains résisteront à cette tendance. Mais, si l'on en croit leur 

acceptation bovine des ordres pendant l'hystérie du Covid, j'en doute. 

 

International Man : Il est clair que la réponse du gouvernement au COVID a décimé de nombreuses petites 

entreprises. Que pensez-vous que les nouvelles actions du gouvernement feront aux petites entreprises qui ont 

survécu à la pandémie ? 

 

Doug Casey : Cela fait partie du phénomène des riches qui s'enrichissent et des pauvres qui s'appauvrissent. Un 

grand gouvernement préfère traiter avec les grandes entreprises, pour de nombreuses raisons. 

 

Les grands gouvernements aident les grandes entreprises comme Amazon, Facebook et Google à devenir 

beaucoup plus grandes. Les petites entreprises n'ont pas le capital, le pouvoir de lobbying et le pouvoir de 

corruption pour rivaliser. Le gouvernement, et le type de personnes qui travaillent pour lui, sont naturellement 

antagonistes envers les entrepreneurs. Ils veulent voir tout le monde comme un employé régimenté. 

 

Je suis depuis longtemps d'avis que 80% de ce désastre de COVID est une escroquerie. C'est le meilleur moyen 

de contrôler les masses depuis l'invention de la banque centrale et de l'impôt sur le revenu. Mieux, en fait, 

puisque tout le monde se soucie de sa santé, mais pas tout le monde se soucie de l'argent. 

 

Cela peut ressembler à une théorie du complot, bien que je ne sois pas favorable aux théories du complot pour 

un certain nombre de raisons. Mais le fait que cette hystérie se soit emparée du monde si rapidement, au profit 

exclusif des responsables, me rend très suspicieux. Les gens effrayés sont beaucoup plus enclins à rechercher 

des dirigeants promettant de résoudre un problème. Même si c'est un problème artificiel qu'ils ont créé. 

 

La psychologie servile de l'homme moyen est un vrai problème. Les capite censi croient qu'ils vivent dans une 

démocratie où les législateurs représentent leurs intérêts. Ils font donc ce que leur disent les représentants de 

notre fausse démocratie. Ces gens affairés et avides de pouvoir se réunissent pour adopter de nouvelles lois. Ces 



nouvelles lois ne consacrent pas la sagesse. Elles disent simplement aux gens ce qu'ils doivent faire et ne pas 

faire. 

 

Chaque jour où la législature est en session limite davantage la liberté de ses sujets. Et augmente les coûts, car 

chaque nouvelle loi nécessite des agents d'exécution rémunérés. 

 

Les personnes qui attendent des législateurs qu'ils résolvent leurs problèmes sont complices de leur propre 

égorgement. Dans notre récent livre Assassin, John Hunt et moi-même mettons en évidence la manière dont 

cela fonctionne. Aucun service gouvernemental ne veut perdre son financement. Ils ont intérêt à fabriquer des 

problèmes dans le seul but de justifier leur existence. Le COVID peut s'avérer être un exemple classique de 

cela. 

 

L'homme international : Le revenu de base universel (UBI) est-il déjà là pour de bon aux États-Unis ? Quelles 

sont les implications en termes d'investissement et autres ? 

 

Doug Casey : Je crois que oui. Et il va cimenter en place les distorsions dont nous parlions plus tôt. Cela va 

encourager des groupes entiers de personnes à ne rien faire et à attendre de l'État des choses gratuites comme un 

droit moral. Les Américains ressembleront de plus en plus aux indigènes du Cargo Cult dans le Pacifique Sud. 

 

La conséquence à court terme des billions de dollars d'argent fictif déversés sur l'Amérique sera probablement 

un boom du crack. Il s'agit d'une situation paradoxale où, au milieu d'un niveau de vie en baisse, on assiste à une 

folle effervescence économique. Tant d'argent frais injecté dans l'économie encourage tout le monde à sortir et à 

acheter des choses. Ils ont beaucoup de monnaie dépréciée et veulent la dépenser au plus vite. Mais de moins en 

moins de personnes produisent, alors que davantage de personnes consomment. C'est ce qu'on appelle vivre sur 

le capital. 

 

L'UBI, l'argent gratuit juste pour exister, va être très difficile à supprimer. Tout le monde est encouragé à 

consommer sans compter, car cela stimulera l'économie. Il est idiotement dit que c'est patriotique de 

consommer. Mais personne n'est obligé de produire. 

 

Une grande question est de savoir ce qui va arriver aux millions de locataires qui sont maintenant en 

"forbearance". Ils ne paient pas leur loyer, et plusieurs millions de propriétaires sont également en 

"forbearance". Les propriétaires vont réclamer des arriérés de loyer, et les banques des arriérés d'hypothèque. 

 

Des millions de personnes vont-elles être expulsées de leurs appartements et de leurs maisons ? Cela signifie-t-il 

que nous allons avoir une nouvelle vague de sans-abri ? Ou l'État va-t-il simplement reprendre leurs obligations, 

de sorte que nous aurons des logements ouvertement socialisés ? Les petits propriétaires, en particulier, seront 

les plus touchés. Je ne suis pas sûr de l'issue. Le pays a été mis au pied du mur. 

 

Je suis choqué de ne voir aucune discussion sur ce sujet nulle part. Le pays est en train de somnoler dans un 

cauchemar vivant, et nous ne faisons qu'effleurer la surface de tous les problèmes auxquels il faudra faire face 

dans les années à venir. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.La Chine ralentit déjà 
rédigé par Bruno Bertez 20 mai 2021 

 

Les anticipations de reprise et de croissance font régner une certaine euphorie un peu partout dans le 

monde… mais du côté de la Chine, des signaux avancés inquiétants apparaissent…  

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


 

 

L’impulsion de crédit de la Chine, ou production du nouveau crédit par rapport au PIB, le delta de crédit, fait les 

manchettes maintenant qu’elle est devenue négative. 

C’est ce que montre ce graphique, provenant de Pictet Asset Management : 

 

Ce n’est pas une bonne nouvelle, car l’impulsion de crédit de la Chine est positivement corrélée aux variations 

des prix mondiaux à la production, au PMI manufacturier mondial et aux marchés boursiers mondiaux. 

La Chine est en avance 

Une chose à garder à l’esprit, cependant, est que la Chine est en avance dans le cycle propulsé par le Covid-19. 

Le reste du monde, lui, est actuellement en plein boom de réouverture, compensant au moins une partie du 

ralentissement de la croissance de la Chine. 

Il n’est cependant pas improbable que l’impulsion de crédit devienne négative dans d’autres régions du monde 



vers la fin de l’année ou au début de l’année prochaine. Cela alimentera le débat déjà en cours sur les marchés : 

« Quelle sera la prochaine étape ? » 

Si vous voulez aller plus loin, j’ai traité cette question il y a quelques jours avec force chiffres et comparaisons : 

 
 

▲ RETOUR ▲ 

 

La constante américaine : toujours plus de déficit budgétaire, donc de dette 

publique 
rédigé par Nicolas Perrin 20 mai 2021 

 

Républicains ou démocrates, les dirigeants américains ont recours à une seule solution, quel que soit le 

problème : toujours plus de dette. Et ce n’est pas près de s’arrêter… même si les résultats sont de moins en 

moins convaincants. 

 

 
Si tout se déroule comme prévu par le Bureau du budget du Congrès américain (CBO), le déficit budgétaire US 

devrait atteindre 2 300 Mds$ sur l’exercice comptable 2021, ce à quoi il faut a minima ajouter les 1 900 Mds$ 

du plan Biden. 

https://la-chronique-agora.com/author/nperrin/


D’ici le 30 septembre 2021 (clôture de l’exercice comptable), le déficit budgétaire américain devrait donc 

tutoyer les 4 000 Mds$, soit environ 1 000 Mds$ de plus qu’en 2020 (3 100 Mds$). 

Le déficit public américain avoisinera alors 18% du PIB, contre 4% et des brouettes avant le confinement. 

A votre avis, où en est la dette publique américaine, sachant qu’elle se montait à 22 000 Mds$ fin 2018 ? 

Voyons cela plus en détails… 

Début 2021, la dette fédérale américaine a franchi la barre des 28 000 Mds$ 

Ce n’est pas le cours du bitcoin que représente le graphique ci-dessous, mais bien la dette fédérale américaine. 

 

Fin 2020, la dette publique représentait environ 30% des 83 500 Mds$ de la dette globale US : 

 



Plus des trois quarts de cette dette ont été accumulés sous les trois derniers présidents (George Bush ayant pris 

ses fonctions en janvier 2001) : 

 

On pourrait encore présenter les choses en disant qu’au cours des 10 dernières années, les Etats-Unis, fondés en 

1776, ont créé autant de dette publique qu’au cours des 235 années précédentes. 

Aux dernières nouvelles, cette dette est toujours notée AA+ par Standard & Poor’s avec une perspective 

« stable », en dépit de la tendance de la pente de la courbe du graphique ci-dessus à devenir de plus en plus 

abrupte. 

Il est vrai qu’il faut toujours prendre les chiffres nominaux avec des pincettes. Ce qui compte, c’est de remettre 

la dette publique dans son contexte, c’est-à-dire en pourcentage du PIB, afin d’apprécier la capacité d’une 

économie à la gérer. 

Fin 2020, la dette globale américaine se montait à 399% du PIB. Pour ce qui est de la seule dette publique, elle 

atteignait, début 2021, 130% du PIB américain, après un plus bas à 31% en 1980. 



 

L’année 2020 n’a pas aidé à faire plonger cette courbe vers le bas puisque ce sont 4 600 Mds$ qui sont venus 

s’ajouter sur la montagne de dette publique américaine, permettant aux USA de rejoindre au mois de septembre 

le club plus du tout fermé des Etats endettés au-delà de 100% de leur PIB. 

A ce stade, certains d’entre vous se disent peut-être que l’efficacité de la dépense publique américaine justifie 

de tels excès. Well well well, I’ve got some bad news for you… 

Le multiplicateur budgétaire américain n’en finit plus de baisser 

Eh oui ! Comme l’écrit Charlie Bilello, « nous empruntons à un rythme plus rapide que le rythme de croissance 

de l’économie, et ce depuis un bon bout de temps ». 

A vrai dire : 

« En moyenne, au cours des 15 dernières années, la dette publique américaine a augmenté à un taux de 8,6% 

par an, alors que la croissance économique américaine (PIB nominal) n’a augmenté que de 3,2% par an. » 



 

Voici à présent un graphique proposé par Lance Robert qui illustre la décroissance de l’efficacité de la dépense 

publique depuis le milieu des années 1960. 

Lorsque la courbe verte se situe au-dessus de 1, alors un dollar d’argent public dépensé permet de créer plus 

d’un dollar de PIB supplémentaire [N.B. : la dépense publique n’en n’est pas optimale pour autant, puisque le 

même dollar dépensé par le secteur privé aurait peut-être été tout aussi efficace, voire plus]. 

Lorsque la courbe verte est en-dessous de 1, c’est le contraire. 

Qu’observez-vous ? 

 



Non seulement la pente de la courbe verte est négative depuis le début des années 1980, ce qui indique que la 

dépense publique américaine a des résultats de moins en moins efficaces en termes de croissance économique – 

mais l’efficacité même de la dépense publique est négative depuis le début des années 2010. Cela signifie qu’un 

dollar dépensé par l’Etat aboutit à moins d’un dollar de PIB. 

Mon commentaire sera lapidaire : sur le plan de l’efficacité économique, c’est la cata. 

Etats-Unis : toutes les routes mènent à plus de dépense publique, donc à plus de dette 

Dans un rapport publié le 16 février (avant le vote du plan Biden, donc), la Commission budgétaire du Congrès 

US (CBO) indiquait que d’ici 30 ans, le montant de la dette publique par rapport au PIB devrait doubler pour 

atteindre non plus 140% du PIB comme il était encore prévu en juillet 2019, mais 202% en 2051. 

 

Ne vous imaginez pas que la situation serait susceptible de changer selon que les républicains ou les démocrates 

seraient aux manettes, ou bien que l’économie serait en période d’expansion plutôt qu’en période de récession. 

Charlie Bilello a passé tous les facteurs en vue pour vous et le modèle américain ne connaît qu’une seule 

constante : la dette. 

Vous êtes sceptique ? Voyez donc : entre juin 2009 et février 2020, les Etats-Unis ont bénéficié de la plus 

longue expansion économique de leur histoire. 

Quel secrétaire au Trésor a envisagé ne serait-ce qu’un instant de présenter un budget à l’équilibre ? Aucun. Au 

cours de cette période, la dette publique a doublé, passant de 11 500 Mds$ à 23 400 Mds$. 

Arrive le coronavirus. Quelle a été la réaction des démocrates comme des républicains ? Confiner la population 

et dépenser comme un jour sans lendemain. 

Pour creuser la dette publique, les partis traditionnels sont tous d’accord – et ce n’est malheureusement pas une 

spécificité américaine. Comme l’écrit Charlie Bilello : « embarquons tous dans le train de l’argent gratuit. 

Prochain arrêt : 29 000 Mds$. » 



 

Faut-il s’inquiéter ? 

Pour le CBO, il n’y a aucune raison de se faire du souci. En tout cas pas pour le moment : 

« Le risque de crise budgétaire semble être faible à court terme malgré les déficits et la dette plus élevés 

découlant de la pandémie. […] Néanmoins, la dette beaucoup plus élevée à terme augmentera le risque de crise 

budgétaire dans les années à venir. » 

Si on prend un peu de recul, on constate avec cette prévision du CBO qu’en comparaison du PIB, la dette 

fédérale américaine est en train de renouer avec son plus haut historique, atteint lors de la Deuxième guerre 

mondiale. 

Toujours selon le CBO, d’ici 2050, cette dette pourrait avoir doublé en comparaison de la taille de l’économie 

américaine. 



 

Le beau programme que voilà… 

J’ignore si la dette fédérale américaine se montera à 202% du PIB et 2051 ou non. Ce que je sais en revanche, 

c’est que la cavalerie n’est pas près de s’arrêter… puisque la dette pèsera (au moins) 2 000 Mds$ de plus 

l’année prochaine. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Les milliardaires sont-ils des "ratés de la politique" ? 

Bill Bonner | 19 mai 2021 | Le journal de Bill Bonner 
 

 
 

    Quiconque pense que l'argent vous rendra heureux n'a pas d'argent. 

 

    - L'homme d'affaires américain David Geffen 

 

YOUGHAL, IRLANDE - Pauvre Jeff Bezos. C'est l'homme le plus riche du monde. 188 milliards de dollars 

au dernier compte. 

 

Pourtant, sans que ce soit de sa faute, il est considéré comme un méchant. Un ennemi du peuple. Un salaud 

avide. Un parvenu avaricieux. Un frimeur avec une empreinte carbone aussi grande que le Texas. 

 



Et maintenant, il est aussi un fraudeur fiscal, selon LoveMoney : 

 

    Lundi, des manifestants se sont rassemblés devant les résidences de Washington et de New York de la 

personne la plus riche du monde et fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, pour protester contre les impôts de 

son entreprise. Organisé par Patriotic Millionaires, un groupe de millionnaires qui croient que les 

riches doivent payer plus d'impôts, le groupe a ciblé Bezos le jour de l'impôt après que les calculs de 

l'Institut progressiste sur la fiscalité et la politique économique ont révélé qu'Amazon ne payait qu'un 

taux d'imposition fédéral de 9,4 % en 2020, soit moins de la moitié des 21 % réglementaires. L'attaque 

contre Bezos, qui comportait également des panneaux d'affichage mobiles, a eu lieu malgré le fait que le 

milliardaire de la vente au détail ait soutenu la proposition du président Joe Biden d'augmenter l'impôt 

sur les sociétés de 21 % à 28 %. 

 

La chasse aux riches est ouverte 
 

Oh là là. Qu'est-ce qui est le plus pathétique ? Les millionnaires, qui pensent qu'il est en quelque sorte 

"patriotique" de donner au gouvernement fédéral plus de capital à dilapider ? Ou Bezos lui-même... qui essaie 

de détourner la foule en soutenant une augmentation des impôts ? 

 

Bezos n'a aucune raison de s'abaisser et de ramper. Il n'a pas écrit les lois fiscales. Et s'il y a des échappatoires, 

elles sont faites pour être utilisées. 

 

Après tout, à quoi servirait un crédit d'impôt pour la garde d'enfants si personne n'en profite ? 

 

Ça ne doit pas être facile, d'être un milliardaire très en vue. C'est illégal de discriminer les gens sur la base de 

l'âge, du sexe, de la race ou de la religion... 

 

...mais c'est la saison ouverte pour ces riches SOBs. 

 

Dites que vous "détestez les Asiatiques" ou "détestez les Juifs", et vous serez conspué immédiatement. 

 

Mais annoncez sur Twitter que vous "détestez les milliardaires", et vous aurez des milliers de followers. 

Elizabeth Warren et Bernie Sanders disent que les milliardaires devraient être liquidés. 

 

Échec politique 
 

Et Dan Riffle, un assistant de la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, affirme que "chaque milliardaire est 

un échec politique." 

 

Si c'est le cas, il y a beaucoup plus d'échecs politiques qu'auparavant. 

 

Selon le Financial Times, le monde en a augmenter de près de 700 nouveaux riches au cours des 12 derniers 

mois (au 6 avril), portant le total à plus de 2 700. 

 

En Amérique, le nombre de milliardaires est passé de 614 à 724. 

 

(Nous soupçonnons que les chiffres réels sont beaucoup, beaucoup plus élevés que ceux rapportés par le FT). 

 

Et les super riches sont beaucoup plus riches, avec une richesse totale des milliardaires qui a plus que doublé au 

cours de l'année dernière - passant de 5 000 à 13 000 milliards de dollars. 

 

Les lecteurs sont invités à noter la similitude entre cette augmentation - 8 000 milliards de dollars - et le 



montant de la nouvelle monnaie créée par les banques centrales au cours de la même période - 9 000 milliards 

de dollars. 

 

À vue de nez, 88 cents de chaque dollar d'argent stimulé sont allés aux milliardaires. 

 

C'est là, bien sûr, que réside l'histoire... une histoire qui devra encore durer 24 heures. 

 

Pour aujourd'hui, notre sujet n'est pas le pourquoi ou le comment... mais le qui. 

 

Millionnaires misérables 
 

Nous ne chantons pas les louanges de Bezos. Mais nous fredonnons néanmoins un petit hymne de sympathie. 

 

Il est déjà difficile de suivre les voisins dans les barrios pauvres. Imaginez ce que c'est que d'essayer de suivre 

Jeff Bezos ou le fondateur de Tesla, Elon Musk ! 

 

C'est peut-être pour cela que le taux de suicide est plus élevé chez les riches que chez les pauvres. Le TIME en a 

parlé il y a neuf ans : 

 

    Un nouveau document de la Réserve fédérale de San Francisco montre que, toutes choses égales par ailleurs, 

les risques de suicide sont plus élevés dans les quartiers riches, une démonstration morbide de la folie d'essayer 

de "suivre les Jones"." 

 

    Daniel Wilson, économiste principal à la Fed de San Francisco, et deux co-auteurs ont constaté que pour 

deux individus ayant le même revenu mais vivant dans deux comtés différents, celui qui vit dans le comté où le 

revenu moyen est le plus élevé a 4,5 % plus de chances de se suicider. 

 

Mais il existe une autre explication flagrante au fait que les riches ressentent cette douleur plus que les autres : 

Ils savent quelque chose que les pauvres ne savent pas. 

 

C'était l'explication de Freud. Il disait qu'il préférait avoir un patient riche qu'un patient pauvre, parce que le 

riche sait déjà que l'argent ne résoudra pas ses problèmes. 

 

C'est pourquoi les riches doivent être les personnes les plus malheureuses du monde. Le pauvre, lui, a encore de 

l'espoir. Il peut acheter un billet de loterie et imaginer comment il pourrait bientôt se retrouver dans la rue facile. 

 

Mais les riches ont déjà gagné à la loterie. Ils savent que les rues sont dures, quelle que soit la rue où l'on se 

trouve. 

Mauvais goût 
 

Et quand vous avez beaucoup d'argent, il éclipse tout le reste. Il peut devenir le centre de votre vie... prendre 

votre temps... votre énergie... et votre attention. 

 

Les riches essaient de se distraire en s'impliquant dans des œuvres de bienfaisance, dans l'art, dans les dépenses 

de la haute société ou dans la politique de la basse société. Certains, comme le légendaire investisseur Warren 

Buffett, en font un défi... en se concentrant sur le taux de rendement plutôt que sur le montant accumulé. 

 

D'autres, comme Bill Gates, se mettent en mode amélioration du monde - en donnant des sommes énormes à 

leurs causes favorites.  

 

D'autres encore essaient simplement d'en profiter... en construisant de vastes et vulgaires demeures... en 



achetant des bateaux voyants... en prenant des vacances épuisantes ou en encombrant le monde de mauvais goût 

à une échelle colossale. 

 

Mais lorsqu'ils emménagent dans de plus grandes maisons, ils emportent avec eux leurs peurs, leurs insécurités 

et leurs échecs, comme des souvenirs de famille. 

 

Ils se promènent dans leurs piles sans charme... cherchent derrière les colonnes palladiennes... regardent sous 

les coussins des canapés de 12 pieds... explorent le garage à cinq box avec ses voitures de collection... et 

pourquoi pas, une Harley Fat Boy vintage, aussi... 

 

...puis dans la bibliothèque... où ils regardent les diplômes sur le mur... la lettre encadrée de la Maison 

Blanche... les récompenses pour avoir soutenu le Kiwanis... et toutes les marques de distinction et de 

reconnaissance accumulées au fil des ans, comme les bosses sur une vieille voiture. 

 

Ils cherchent haut et bas... essayant désespérément de trouver quelque chose, n'importe quoi... pour prouver 

qu'ils valent leur argent. 

Pauvre Schmuck 
 

Le pauvre Jeff Bezos n'a pas de répit. Voici CNN Business : 

 

    L'homme le plus riche du monde serait en train d'acheter un bateau, bien que ce mot semble inapproprié 

pour la monstruosité qui va au capitaine Bezos : un superyacht de 417 pieds si massif qu'il a son propre "yacht 

de soutien" avec un héliport, selon Bloomberg. Le coût estimé, sans compter le bateau de soutien, est de 500 

millions de dollars. 

 

Mais même avec un bateau de la taille de l'île de Manhattan, Bezos se sentira probablement toujours comme un 

pauvre type inadéquat. 

 

Pauvre homme. 

 

Demain, nous examinerons les véritables raisons pour lesquelles il y a tant de milliardaires... 

 

▲ RETOUR ▲ 

 


