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.Sénèque et le virus : Pourquoi la pandémie augmente-t-elle et 

diminue-t-elle ? 

Ugo Bardi Samedi 27 février 2021 
 

 
 

Sénèque, le philosophe romain, connaissait le terme "virus", qui pour lui avait le sens de notre terme "poison". 

Mais bien sûr, il n'avait aucune idée qu'un virus, au sens moderne du terme, était une créature microscopique se 

reproduisant à l'intérieur d'une cellule hôte. Il a également vécu à une époque, le 1er siècle après J.-C., où les 

grandes épidémies étaient pratiquement inconnues. Ce n'est que plus d'un siècle après sa mort qu'une pandémie 

majeure, la peste Antonine, a frappé l'Empire romain.  

 

Mais Sénèque était un fin observateur de la nature et lorsqu'il disait que "la ruine est rapide", il avait sûrement à 

l'esprit, entre autres choses, la rapidité avec laquelle une personne en bonne santé pouvait être frappée par une 

maladie et mourir. Bien sûr, Sénèque ne disposait pas d'outils mathématiques lui permettant de proposer une 

théorie épidémiologique quantitative, mais son observation, que j'ai appelée "l'effet Sénèque", reste valable. 

Non seulement les gens peuvent être rapidement tués par des maladies, mais même les épidémies suivent 

souvent la courbe de Sénèque, en augmentant, en atteignant un pic et en diminuant.  

 

Bien sûr, les concepts de croissance et d'effondrement dépendent du point de vue. Dans de nombreux cas, la 

fortune d'un homme est la ruine de quelqu'un d'autre. Ce que nous considérons comme une bonne chose, la fin 

d'une épidémie, est un effondrement vu du côté du virus (ou de la bactérie, ou autre). Mais alors, pourquoi les 

épidémies reprennent-elles et s'atténuent-elles ensuite ? C'est une histoire fascinante qui a trait au comportement 

de systèmes complexes. Pour la raconter, nous devons commencer par le début.  

 

Une chose que vous avez peut-être remarquée à propos de la pandémie actuelle de Covid-19 est la remarquable 

ignorance non seulement du grand public en matière d'épidémiologie, mais aussi de nombreux experts très 

réputés. Il suffit de noter le nombre de personnes qui ont déclaré que l'épidémie croît "exponentiellement". Puis, 

ils se sont mis à extrapoler la courbe à l'infini, prédisant des centaines de milliers, voire des millions, de décès. 

Mais, pour paraphraser Kenneth Boulding, "Quelqu'un qui prétend que les systèmes naturels croissent de façon 

exponentielle doit être soit un fou, soit un économiste." Cela ne fonctionne tout simplement pas comme ça ! 

 

Mais comment une épidémie peut-elle se développer, exactement ? La forme de base d'une courbe 

épidémiologique est en forme de "cloche" (oui, tout comme la courbe de Hubbert pour l'extraction du pétrole).  

 



 
La raison de cette forme est facile à comprendre en termes qualitatifs. Au départ, le virus (ou l'agent pathogène) 

a toute une population à infecter, donc il croît rapidement (presque, mais pas exactement, de façon 

exponentielle). Puis, à mesure qu'il se développe, le nombre de ses cibles diminue. Finalement, le virus ne peut 

plus se développer faute de cibles. Il atteint un pic et commence à décliner.  

 

Ces considérations peuvent être placées sous une forme mathématique : c'est le modèle appelé "SIR" 

(susceptible, infecté, éliminé), développé dès 1927. Vous serez peut-être surpris de découvrir que les équations 

du SIR sont exactement les mêmes que celles qui décrivent la croissance de l'industrie pétrolière et le 

phénomène du "pic pétrolier". Ce sont également les mêmes équations qui décrivent le comportement d'une 

chaîne trophique dans un système biologique. Je n'entrerai pas dans les détails, ici. Laissez-moi juste vous dire 

que, avec mes collègues Perissi et Lavacchi, nous préparons un document qui décrit comment ces systèmes et 

d'autres systèmes physiques sont liés les uns aux autres.  

 

Bien sûr, les modèles épidémiologiques modernes sont beaucoup plus compliqués que le simple modèle SIR "à 

os nu", mais c'est une approche qui nous dit à quoi nous attendre. Aucune épidémie ne se développe 

indéfiniment et même si vous ne faites rien pour l'arrêter, elle finira par s'éteindre d'elle-même. Après tout, les 

agents pathogènes ont le même problème que nous avons avec le pétrole brut : ils exploitent une ressource 

limitée (nous). 

 

Pour en revenir à l'effet Seneca, nous avons dit qu'il implique que la ruine doit être plus rapide que la 

croissance. En d'autres termes, la forme de la "courbe de Sénèque" devrait être quelque chose comme cela : 

 

 
  

  

Il y a de tels cas dans l'histoire des épidémies. Laissez-moi vous montrer un exemple : l'épidémie de choléra 

qui a frappé Londres au milieu du XIXe siècle (données de Wikipedia Commons) 



 
 

Et ici, vous voyez clairement la forme de Sénèque. Le déclin de l'épidémie de choléra a été nettement plus 

rapide que sa croissance. Les données relatives aux épidémies de choléra plus récentes montrent la même 

forme.  

 

Pourtant, cette "forme de Sénèque" n'est pas courante dans les épidémies. Souvent, on observe le type 

d'asymétrie inverse. À titre d'exemple, laissez-moi vous montrer quelques données relatives au premier cycle de 

l'épidémie de Covid-19 de 2020. (Image tirée de "The Economist"). 

  

 
  

Certaines courbes sont moins asymétriques que d'autres, mais la tendance est claire : le déclin est plus lent que 

la croissance. C'est une tendance commune au monde entier et nous pourrions l'appeler l'effet "Anti-Seneca". 

Mais, à part lui donner un nom, pourquoi cette forme ? 

 

La réponse n'est pas univoque : plusieurs facteurs peuvent affecter la forme de la courbe. Dans ce cas, 

l'explication la plus simple concerne le paramètre qui décrit à quelle vitesse les personnes infectées cessent 

d'être infectées, soit parce qu'elles guérissent, soit parce qu'elles meurent. Si elles guérissent ou meurent 



rapidement, la courbe descend rapidement, sinon c'est le contraire. C'est logique : le choléra peut tuer les 

personnes atteintes en quelques heures seulement, s'il n'est pas traité. Au contraire, les personnes infectées par le 

Sars-Cov-2 peuvent passer par une ou deux semaines d'agonie avant leur mort. Cela expliquerait la forme 

différente des courbes. 

  

Mais attention ! Comme je l'ai dit, il y a d'autres explications possibles. Par exemple, si vous comparez la Suède 

à l'Italie, vous constatez que la courbe de mortalité est plus asymétrique pour la première. Pourquoi cela ? Il est 

difficile de penser que les Suédois malades mettraient plus de temps à mourir que les Italiens malades. Il s'agit 

plus probablement d'une question de géographie. La population suédoise est concentrée dans les régions du sud, 

où la pandémie a frappé en premier. Il a fallu un certain temps pour que le virus se propage vers le nord, ce qui 

explique la "queue" de la courbe de mortalité. En Italie, au contraire, la première vague de pandémie s'est 

limitée aux régions du nord, qui sont relativement homogènes en termes de population. Il est probable que les 

effets géographiques expliquent les formes asymétriques de la courbe de l'épidémie de COVID-19 

communément observées dans d'autres régions du monde.  

  

En ce qui concerne les vaccinations, le modèle SIR montre que nous devrions voir les courbes épidémiques 

diminuer rapidement, du moins si les vaccinations sont commencées avant le pic. Pour l'instant, cet effet n'est 

observé nulle part, il est peut-être trop tôt. À mesure que les vaccinations progresseront, nous devrions pouvoir 

en dire plus à ce sujet. 

 

Comme pour tout ce qui concerne la science, l'épidémiologie demande un peu de travail pour être apprise, une 

vertu qu'il est difficile de trouver dans la discussion sur les médias sociaux. Même les experts en virologie et en 

maladies n'étudient pas vraiment l'épidémiologie, leur travail consiste à guérir les gens, pas à faire des modèles 

mathématiques. C'est la raison pour laquelle le comportement du virus est si largement méconnu. Mais, comme 

l'a dit Einstein, "Le Seigneur Dieu est subtil, mais il n'est pas malveillant". L'épidémiologie est peut-être subtile, 

mais il n'est pas impossible de comprendre comment les épidémies se développent et se propagent. 
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.Étude : L'effondrement de notre civilisation est inévitable  

Par David Rotter (www.sein.de)  Traduit de l’allemand avec DeepL 
   

 
Quel que soit le modèle utilisé par les chercheurs dans une nouvelle étude : La disparition de notre civilisation 

semble inévitable. L'humanité est-elle au bout du chemin ? 

  

Effondrement de la civilisation  

http://www.sein.de/


Maintenant, c'est officiel, pour ainsi dire : notre civilisation est sur sa fin. À moins d'un retournement radical 

dans les prochaines années, la disparition de notre civilisation sur cette terre est irréversible. C'est la conclusion 

d'une étude mathématique de l'université du Maryland.  

 

Ce n'est pas seulement notre comportement, c'est toute la nature et la dynamique de notre civilisation qui rend 

l'effondrement inévitable - comme ce fut le cas pour de nombreuses autres civilisations historiques avancées 

avant elle.  

 

"Le processus de montée et d'effondrement est récurrent, comme le montre l'histoire", indique l'étude, pour 

laquelle des mathématiciens, des sociologues et des écologistes ont collaboré et, sur la base de données 

contemporaines, ont élaboré une grande variété de scénarios pour le cours d'une civilisation complexe.  

À l'aide d'un modèle théorico-mathématique appelé "Human And Nature Dynamical" (HANDY), il est 

également possible d'expliquer le déclin de nombreuses civilisations avancées disparues, telles que les Romains, 

les Mayas, les Han, les Maurya et les Gupta - toutes des civilisations avancées, sophistiquées, complexes et 

créatives qui se sont finalement effondrées, impuissantes, malgré leur puissance et leur taille.  

  

L'effondrement est inévitable  
 

Les raisons, selon le modèle, résident dans la dynamique humaine et la relation de la culture aux conditions 

sous-jacentes telles que la croissance démographique, le changement climatique, l'eau, l'agriculture et l'énergie.  

L'effondrement devient inévitable lorsque ces facteurs produisent deux dynamiques spécifiques : La surcharge 

des écosystèmes par la surconsommation des ressources mondiales tout en divisant la société en deux : une élite 

riche et un reste pauvre.  

 

L'apparition de ces deux dynamiques a infailliblement annoncé la fin de toutes les civilisations avancées des 5 

000 dernières années - et même aujourd'hui, elles sont déjà si prononcées qu'elles semblent imparables. La 

conclusion implicite : à moins d'un changement de direction immédiat et radical, la civilisation occidentale 

s'effondrera dans les prochaines décennies.  

 

Ce n'est pas nécessairement le message que l'on a l'habitude d'entendre à la télévision en journée - mais il est 

impossible d'ignorer le fait que ces dynamiques se sont en fait déjà produites à un degré effrayant. L'humanité 

consomme actuellement tellement de ressources qu'il nous faudrait trois Terres pour satisfaire durablement cette 

avidité - et la consommation augmente en fait chaque année, alors que notre politique exige de façon irréaliste 

toujours plus de croissance. Dans le même temps, le fossé entre les riches et les pauvres se creuse de plus en 

plus vite et les richesses s'accumulent entre les mains d'une petite élite : à peine un pour cent de la population 

mondiale possède aujourd'hui la moitié de toutes les richesses. Et les 85 personnes les plus riches ont même 

autant d'argent que toute la moitié pauvre de la population mondiale réunie.  

 

Selon les chercheurs, l'effondrement ne peut être stoppé que si la population mondiale se stabilise à un niveau 

compatible avec l'écosystème et si les ressources sont réparties avec parcimonie et uniformément.  

  

La technologie ne peut pas nous sauver  
 

 

Le déclin peut-il donc encore être inversé ? Ces deux idées sont relativement utopiques et les chances qu'elles se 



concrétisent dans les prochaines années ne sont pas particulièrement bonnes, si nous sommes honnêtes. Mais 

l'espoir qu'un certain développement technologique ou qu'un virage vert vers la "durabilité" puisse encore 

sauver l'humanité semble encore tenir bon - un espoir que les chercheurs de l'étude actuelle dissipent 

malheureusement aussi.  

 

"Le progrès technologique peut accroître l'efficacité dans l'utilisation des ressources. Mais elle augmente aussi 

la consommation de ressources par ceux qui possèdent des capitaux [...] Si la politique n'intervient pas, cela 

compense l'économie de ressources par le progrès technologique".  

Plus de technologie signifie aussi plus de consommation - et peu importe à quel point la consommation est 

verte, pour le moment une seule chose nous aiderait : une consommation nettement moindre. Mais ce n'est pas 

ce que l'on croit.  

 

C'est une petite élite - et donc l'ensemble du monde occidental - qui consomme trop. Pas les millions de pauvres 

du tiers monde, qui ne consomment guère de ressources dignes de mention. Selon l'étude, c'est précisément 

cette élite qui empêche l'adoption de mesures véritablement efficaces contre l'effondrement afin de maintenir 

son propre niveau de vie. 

 

Derrière tout cela se cache avant tout un mécanisme psychologique : les élites semblent longtemps insensibles 

aux effets de l'effondrement et donc, même face à la catastrophe, se disent encore qu'elles peuvent "continuer 

comme avant". Cela explique aussi pourquoi "les effondrements historiques n'ont pas été empêchés par les 

élites, qui semblent aveugles à la catastrophe qui s'approche (plus clairement dans le cas des Romains et des 

Mayas)", conclut l'étude.  

 

Même aujourd'hui, nous, les Occidentaux, ignorons obstinément le fait que la civilisation s'est depuis longtemps 

effondrée dans certaines parties de l'Afrique et du Bangladesh, que des gens meurent de faim chaque jour, que 

des espèces animales disparaissent - même si dans notre pays, le nouvel iphone semble encore beaucoup plus 

important.  

 

"Alors que certains dans la société soulignent que nous allons vers l'effondrement et appellent à des 

changements fondamentaux pour éviter le pire, ce sont les élites qui empêchent ces mêmes changements", selon 

l'étude.  

 

Il est facile de l'oublier quand on parcourt nos supermarchés en lisant des e-mails sur son smartphone : les forêts 

tropicales ont été abattues, l'eau empoisonnée, les mers sont asséchées, les sols épuisés, les ressources 

s'épuisent, sur la côte espagnole, on construit des clôtures et des tours pour les tireurs d'élite afin d'empêcher les 

Africains désespérés d'entrer en Europe. Nous avons longtemps vécu en temps d'apocalypse. Mais en tant que 

membre de l'élite, nous sommes peut-être aussi aveugles à la catastrophe qui approche que les Romains et les 

Mayas l'étaient avant nous.  

 

Dernière chance - terminée ?  
 

Les chercheurs voient une chance d'empêcher le pire de se produire si la consommation est considérablement 

réduite et la croissance démographique freinée. Au vu des données, il est probablement temps d'admettre que le 

mode de vie actuel n'a pas d'avenir. Il ne reste qu'une très petite fenêtre d'opportunité, à peine plus d'une 

poignée d'années.  

 

Quoi qu'il en soit, les conclusions du nouveau modèle restent sombres : quels que soient le scénario et les 

variables, le résultat reste assez stable. Dans l'ensemble, l'effondrement de notre culture peut difficilement être 

évité ; au mieux, il pourrait être retardé.  

 

La nouvelle étude n'est pas la seule à s'inscrire dans cette perspective morose. D'autres études, telles que l'étude 

"Perfect Storm" du gouvernement britannique, sont déjà parvenues à la conclusion que l'effondrement est 



susceptible de se produire dans 15 à 20 ans, à moins d'une remise en question radicale.  

  

La durabilité est-elle une simple plaisanterie ?  
 

Et repenser dans ce contexte signifie quelque chose de plus que d'acheter des croissants biologiques. Aussi bien 

intentionnées que soient toutes les idées de "consommation verte", elles ne sont en fin de compte probablement 

qu'une farce naïve. L'élite occidentale ne comprend tout simplement pas l'ampleur de la catastrophe. Il ne suffit 

pas d'éviter les sacs en plastique, d'acheter des pommes biologiques et d'éteindre les lumières une fois par an 

pour l'Heure de la Terre. Le modèle même de notre civilisation n'est pas durable - le vert ou le non vert importe 

peu.  

 

L'ensemble du monde occidental devrait réduire sa consommation de plus de deux tiers, ce serait un mode de 

vie complètement différent - un mode de vie que seuls les "décrocheurs totaux" semblent saisir aujourd'hui, et 

dont on se moque généralement.  

 

C'est probablement le point de vue de James Lovelock qui est le plus marquant : peu de gens secouent la tête 

avec autant de perplexité que lui devant l'illusion de la durabilité. L'idée de consommation verte, dit-il, n'est rien 

d'autre que "fantaisie trompeuse" et "gestes ostentatoires et grandioses", complètement inutile.  

 

Il est bien trop tard pour de telles bagatelles cosmétiques - dans les années 1960, cela aurait pu faire une 

différence, mais aujourd'hui, la catastrophe mondiale ne peut plus être évitée, les points de basculement sont 

dépassés depuis longtemps et la prochaine étape sera la chute libre.  

Pour Lovelock, l'ignorance, l'illusion et la stupidité obstinée du monde occidental est presque une sorte de 

curiosité admirable. « Je le vois en chacun de nous. Les gens veulent juste continuer comme si de rien n'était. Ils 

disent : "Oh oui, il y a un gros problème qui arrive", mais ils ne veulent rien changer". Tout au plus, 

badigeonnez un peu de peinture verte sur leur consommation ».  

 

Construire des arches  
 

Dans quelques jours, la version cinématographique de "l'Arche de Noé" sortira en salle - le moment ne pourrait 

pas être mieux choisi. Si Lovelock a son mot à dire, nous pouvons sans risque arrêter de construire des 

éoliennes et commencer à nous préparer à la réalité : Il est temps de construire des arches.  

"Toutes ces choses vertes standard, comme le développement durable, je pense que ce ne sont que des mots 

qui ne veulent plus rien dire. Beaucoup de gens viennent me voir et me disent : "Tu ne peux pas parler comme 

ça, alors on ne peut rien faire. Je dis, au contraire, qu'il y a énormément à faire. Mais pas le genre de choses que 

vous voulez faire".   

 

Selon les modèles de Lovelock, la terre s'effondrera complètement d'ici 2100, 80 % de la population mondiale 

ne survivra pas à cet effondrement, et le reste sera confronté à des problèmes majeurs auxquels il faut penser 

dès maintenant. Ce n'est pas un fantasme apocalyptique, ni un Armageddon biblique, a-t-il dit : "C'est la 

réalité."  

 

Pour Lovelock, c'est tout simplement le cours de la nature ; c'est l'évolution comme toutes les autres extinctions 

massives de l'histoire de cette planète avant elle. Chaque fois qu'un écosystème se déséquilibre, il y a une 

correction inévitable - et c'est le cas maintenant. Les humains peuvent penser que ces choses ne s'appliquent pas 

à eux, mais c'est pourtant le cas. Lovelock adopte un point de vue pragmatique et même optimiste.  

"Il y a eu sept catastrophes depuis que l'homme est venu sur terre, très similaires à celle qui est sur le point de 

se produire. Je considère ces événements comme la séparation du blé et de l'ivraie. Un jour, nous aurons un 

humain sur la planète qui comprendra vraiment la planète et pourra vivre avec elle. C'est la source de mon 

optimisme".   

 



Lovelock peut probablement être considéré comme extrême et ses opinions doivent certainement être prises 

avec un grain de sel, mais en période d'optimisme excessif, elles peuvent être un bon remède.  

  

Réalité et désir  
 

Comment traiter de telles informations ? Il est facile, bien sûr, d'écarter ce genre de chose comme un fantasme 

pessimiste et de siroter votre prochain latte macchiato. Mais c'est peut-être ce qu'on appelle le déni de la réalité 

? Après tout, ce n'est pas Nostradamus qui prédit la fin du monde... mais des modèles scientifiques et du bon 

sens. Ce scénario n'a pas besoin d'une planète Niribu apparaissant soudainement hors de l'espace - tout ce dont 

elle a besoin est que tout continue comme avant.  

 

C'est en fait assez simple : nous consommons actuellement trois Terres, et nous ne pouvons pas le faire 

éternellement. Notre système est fondé sur une croissance illimitée - qui ne peut pas non plus durer longtemps. 

Il suffit de tracer la ligne que nous suivons pour se rendre compte que nous nous dirigeons vers un abîme. Mais 

en sommes-nous vraiment conscients ? Et agissons-nous en fonction de cette prise de conscience ? Avons-nous 

réfléchi jusqu'au bout à ce que signifie réellement la durabilité ? Cette durabilité inclut-elle vraiment... ...les 

êtres vivants de cette planète, ou est-ce qu'il ne s'agit que de penser aux ressources ? Cette phrase creuse ne 

cache-t-elle pas le désir de continuer comme avant ? S'agit-il simplement de nier le fait qu'il n'y a pas de place à 

long terme dans la réalité pour une civilisation mégalomane comme la nôtre ?  

 

Fin du monde ou changement de conscience ?  
 

Dans les cercles spirituels en particulier, un grand optimisme a éclaté avec 2012 - l'espoir lumineux d'un 

changement global de conscience, d'une grande remise en question juste avant qu'il ne soit trop tard, est 

probablement plus populaire en ce moment que l'idée d'un effondrement global. Et oui, ils existent, les signes 

d'un réveil de l'humanité et l'aube d'une nouvelle ère. Mais aimer les dictons intelligents sur Facebook suffira-t-

il ?  

 

Faut-il regarder la catastrophe en face pour comprendre à quel point nous nous sommes éloignés du flux naturel, 

à quel point notre civilisation est folle et ignorante ? Faut-il la crise pour forcer une percée ? Est-il possible que, 

collectivement, les choses se passent exactement comme dans la vie de nombreux individus qui, 

malheureusement, ne commencent à vraiment repenser leur vie qu'après l'épuisement professionnel ?  

 

Peut-être. Peut-être que la fin du monde et le changement de conscience ne sont pas "l'un ou l'autre", mais la 

même chose. Comment allons-nous gérer cela ? Et si le rêve d'un réveil mondial propre et pacifique dans une 

nouvelle ère n'était qu'une chimère ? Et si cela ressemblait davantage à un accouchement, avec du travail, du 

sang et de la douleur ? Pouvons-nous accepter cela ? Pouvons-nous accepter notre propre mort si elle est 

nécessaire pour rétablir l'équilibre de cette planète ? Quelle est la profondeur de la paix en nous, quelle est la 

sécurité de notre conscience de l'immortalité ? Quelle est l'importance de la dévotion à un ordre supérieur ? 

Notre désir d'un nouvel âge est-il authentique et vise-t-il le plus grand bien de tous les êtres ou s'agit-il plutôt 

d'un voyage de l'ego caché ? Il est certain qu'une telle apocalypse au coin de la rue donne amplement l'occasion 

d'une profonde contemplation.  

 

Lâcher prise  
 

Personne ne sait ce qui va se passer ensuite, pas même les modèles scientifiques mathématiques. C'est ce qui 

rend cette période si excitante, que tout peut arriver tout le temps. L'effondrement n'est peut-être qu'une 

projection de la peur, mais il reste une option très réelle, et peut-être vaut-il la peine de s'y confronter. Non pas 

pour cultiver la peur, mais l'équanimité, l'abandon et l'acceptation.  

 

Toute notre société me semble être animée par la peur, l'avidité, le contrôle et la lutte pour la survie. 



Même s'il n'y a pas d'effondrement, son ombre imminente nous donne à elle seule l'occasion de lâcher toutes ces 

choses en nous : la peur de la mort, l'avidité pour plus, le contrôle sur la vie et la nature.  

Peut-être y a-t-il aussi quelque part la prise de conscience que nous ne sommes pas le centre de l'univers, qu'il 

existe un flux naturel, un ordre cosmique, bien plus grand que nous - et que notre avidité et notre dépendance au 

contrôle ne dicteront jamais les règles à ce flux. Et la prise de conscience que nous ne sommes pas séparés de la 

nature, mais que nous en faisons partie.  

 

La sagesse amérindienne le dit ainsi : "L'homme est fait d'eau, de terre et d'air. S'il cesse de respecter les 

éléments, il finit par s'empoisonner et se tuer".  

C'est aussi simple que cela. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.L'humanité a dix pour cent de chances de survie 

Sonnenseite  14 octobre 2020  Traduit de l’allemand avec DeepL 

 
 

 
Les calculs statistiques des scientifiques nous donnent seulement quelques décennies avant l'apocalypse de 

l'humanité 

 

Nous dansons sur un volcan, l'apocalypse pour l'humanité approche si nous continuons ainsi. Ce n'est pas ce que 

disent les partisans de la rébellion de l'extinction (XR) ou de Fridays for Future, mais les scientifiques Mauro 

Bologna du Departamento de Ingeniería Eléctrica-Electrónica, de l'Universidad de Tarapacá au Chili et 

Gerardo Aquino de l'Alan Turing Institute à Londres dans le document Deforestation et durabilité de la 

population mondiale : une analyse quantitative, publié dans Nature's Scientific Reports. Parmi les nombreux 

facteurs qui influencent le climat, ils ont examiné l'un des plus importants, les conséquences de la déforestation 

humaine. Avant l'avènement des civilisations humaines, les forêts couvraient 60 millions de kilomètres carrés 

de la surface de la Terre ; aujourd'hui, dit-on, il n'y en a plus que 40 millions - et la forêt continue de se rétrécir. 

 

Les arbres stockent le CO2, produisent de l'oxygène et sont importants pour le maintien des sols et du cycle de 

l'eau. "Les arbres et les forêts sont nos meilleurs nettoyeurs atmosphériques et, étant donné le rôle essentiel 

qu'ils jouent dans l'écosystème terrestre, il est très peu probable d'imaginer la survie de nombreuses espèces, y 

compris la nôtre, sans eux sur Terre", écrivent les auteurs. 

 

Sur la base de cette hypothèse, ils ont examiné statistiquement l'interaction entre les forêts et l'homme en termes 

de survie humaine et de développement technologique futur si la déforestation se poursuit au rythme actuel. Et 

ils indiquent clairement dès le départ qu'ils ne sont pas très optimistes et qu'ils s'attendent à un "effondrement 



catastrophique". Ils lient la probabilité de survie à la capacité technique d'exploiter les ressources énergétiques 

du système solaire et de les répartir sur l'ensemble du territoire. Le progrès technique, disent-ils, peut être jugé 

par la quantité d'énergie qu'une civilisation peut exploiter. 

 

Chaque année, les humains déforment en moyenne 200 000 kilomètres carrés. Si cela devait continuer, il ne 

resterait plus de forêts dans 100 ou 200 ans, en supposant que la déforestation se fasse partout au même rythme. 

Les conséquences climatiques se feraient cependant sentir beaucoup plus tôt, surtout si les forêts centrales 

disparaissent comme en Amazonie, qui vient de s'accélérer à nouveau. Avec le réchauffement, il se peut aussi 

qu'il y ait plus d'incendies de forêt, comme en Sibérie. 

 

"Quelques décennies à un effondrement irréversible de notre civilisation". 
 

Ils basent leur modèle sur le développement des habitants de l'île de Pâques (Rapa Nui), qui ont combiné leur 

progrès technologique avec une intensification de l'agriculture et de la déforestation, comme l'a élaboré Jared 

Diamond, ce qui a peut-être conduit à l'effondrement de la culture. La terre est comparable à l'île de Pâques au 

milieu du Pacifique et à des milliers de kilomètres du continent le plus proche, au moins pour les prochaines 

décennies, les humains ne peuvent pas la quitter. 

 

Selon les scientifiques, la probabilité que l'humanité invente des techniques pour prévenir l'effondrement 

écologique ou émigrer vers une autre planète dépend du moment où la population atteint un maximum lié à la 

déforestation, après quoi une diminution conflictuelle ou une extinction de l'humanité devrait se produire. Le 

maximum serait le point de non-retour car alors, avec la déforestation avancée, l'homme ne peut plus subvenir à 

ses besoins. 

 

Comme vous pouvez le voir, les auteurs jouent avec beaucoup de probabilités et d'hypothèses, tout en partant du 

couvert forestier de la terre avant la civilisation humaine comme point zéro, pour ainsi dire. Selon les deux 

scientifiques, en fonction des données initiales, nous pourrions être confrontés au tournant dans 22 ou 170 ans, 

avec probablement encore 20 à 40 ans. 

 

Dans le scénario optimiste, la probabilité que l'humanité survive n'est que de 10 % si la croissance 

démographique mondiale et la consommation des ressources se poursuivent comme elles le font : "Nous avons 

quelques décennies avant un effondrement irréversible de notre civilisation. Pour aggraver la situation, nous 

soulignons à nouveau qu'il n'est pas réaliste de penser que la diminution de la population dans une situation de 

dégradation de l'environnement ne sera pas chaotique et bien ordonnée". 

 

Non contents de prophétiser la quasi disparition de la civilisation, puisqu'aucune émigration vers d'autres 

planètes ne sera possible dans un avenir proche, les deux auteurs pensent également avoir une référence pour 

toutes les cultures. Environ deux siècles, disent-ils, une société doit, une fois qu'elle a atteint son âge industriel 

complet, se répandre dans ses systèmes solaires respectifs. 

 

Mais le message est que seules les civilisations qui ne sont pas complètement inféodées à l'économie peuvent 

survivre : Seules les civilisations capables de passer à temps d'une société économique à une sorte de société 

"culturelle" survivront. Mais ce à quoi cette société culturelle pourrait ressembler, ils ne le révèlent pas. 

 

Ce qui est clair, cependant, c'est que le capitalisme, du moins tant que les ressources naturelles ne doivent pas 

être achetées à grands frais, nous rapprochera, de manière prévisible, de l'extinction. Les milliardaires de 

l'espace comme Musk, qui rêvent d'émigrer pour le profit, n'ont pas d'autre choix que de proposer une 

continuation de la même chose. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 



.[Vaccins] Interview de Sergueï Lavrov à RBC 
Le 19 février 2021 − Source Ministère des affaires étrangères de Russie 

 

Question: On a le sentiment que l’Occident est très irrité par l’apparition du vaccin russe Sputnik V. Au 

début, ils se sont vraiment comportés de manière très agressive et ne l’ont pas autorisé. Quand j’ai parlé 

au Ministre russe de l’Industrie et du Commerce, Dmitri Mantourov, il a déclaré que c’était une « guerre 

des vaccins ». Cet avis a changé à présent. S’agit-il vraiment uniquement de la qualité du vaccin ou la 

politique est tout de même mêlée à ces décisions? 

Sergueï Lavrov: Ici s’applique certainement la logique du proverbe russe « je le veux mais ça gratte ». 

L’Occident sait que le Sputnik V est effectivement le premier, si ce n’est le meilleur, vaccin. Sinon il n’y aurait 

pas autant de demandes – et elle grandit de manière exponentielle. 

D’un autre côté, ils ont conscience du fait que la propagation du Sputnik V et d’autres vaccins russes qui 

sortiront prochainement sur le marché international signifie une hausse de l’autorité et de la réputation de la 

Russie sur la scène internationale. Ils ne le veulent pas. Mais ils ont pris conscience du fait que la première 

réaction était complètement révoltante du point de vue des faits, du point de vue de la science médicale. Quand, 

en août 2020, le Président russe Vladimir Poutine a annoncé la création du vaccin, les attaques n’étaient pas du 

tout diplomatiques: elles laissaient transparaître l’irritation, vous avez absolument raison. 

Aujourd’hui, plusieurs pays (la République tchèque et d’autres) disent qu’ils veulent attendre que le vaccin 

Sputnik V soit certifié par l’Agence européenne des médicaments. La Hongrie estime être déjà prête, et les 

livraisons commencent. Le nombre de requêtes en provenance d’Europe grandit constamment. Il y a 

littéralement quelques jours, le Prince Albert II de Monaco a demandé de fournir des vaccins pour toute la 

population de la Principauté. 

Après la publication des avis scientifiques des structures indépendantes, l’Occident a été contraint de 

reconnaître que ce vaccin était bon. Néanmoins, les tentatives de le discréditer se poursuivent. 

Littéralement hier, j’ai lu une déclaration assez équivoque du Président français Emmanuel Macron, dans 

laquelle il nous a classés avec les Chinois parmi ceux qui tenteraient d’obtenir des avantages sur la scène 

internationale grâce à nos exploits médicaux. Avant-hier, la présidente de la Commission européenne Ursula 

von der Leyen a prononcé une déclaration avec des insinuations très négatives vis-à-vis des fournitures du 

vaccin russe dans d’autres pays. 

Nous devons rester attachés à la position fondamentale très juste initialement exprimée par le Président russe 

Vladimir Poutine: nous avons été les premiers à le créer et nous élargirons sa production. Ce n’est pas facile, 

nous n’aurons pas suffisamment de capacités, c’est pourquoi nous nous entendons avec l’Inde, avec la Corée du 

Sud et avec d’autres pays. En même temps, il a déclaré que nous étions ouverts à une très large coopération. 

https://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4589817?p_p_id=101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw&_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_languageId=fr_FR


Autre point très important. Quand ce problème a été récemment soulevé à l’Onu, le Secrétaire général de l’Onu 

Antonio Guterres a appelé à ce que les pays qui détenaient ce vaccin ou de l’argent pour l’acquérir n’oublient 

pas les pays pauvres. Or on cherche à nous accuser de marquer des points géopolitiques en faisant des livraisons 

l’étranger. Il y a clairement une contradiction et, évidemment, l’Occident était mal préparé pour cette 

discussion. 

Question: C’est la même chose quand le Président russe Vladimir Poutine déclare au forum de Davos qu’on ne 

peut pas vivre uniquement au profit du « milliard d’or », mais de facto nous sommes accusés de livrer des 

vaccins au profit de ce « milliard d’or ». Mais tout de même, cette attitude envers le vaccin est-elle due à son 

origine russe? 

Sergueï Lavrov: Je ne trouve pas d’autre explication, parce que personne n’a même tenté de réaliser une 

analyse médicale ou scientifique. Il a été simplement dit immédiatement que cela était impossible parce que 

cela ne pouvait pas exister: « Personne ne fait rien aussi vite. » C’est seulement en octobre 2020 que les 

Occidentaux ont annoncé qu’ils pouvaient expliquer où ils en étaient. Alors que le Président russe Vladimir 

Poutine a déclaré en août déjà que le vaccin russe était prêt. 

Malheureusement, je constate très souvent que la réaction à tous ce que nous faisons, disons et proposons est 

immédiatement méfiante, dans le meilleur des cas. En règle générale, on entend que « les Russes jouent encore 

à leurs jeux géopolitiques ». 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Par Jean-Marc Jancovici : La technologie nous sauvera-t-elle du 

changement climatique ? 

Unmasking-Denials   25 février 2021 

 

Une nouvelle conférence brillante de mon ingénieur extraterrestre préféré, Jean-Marc Jancovici. 

 

Si vous n'avez que 90 minutes à votre disposition et que vous voulez comprendre tout ce qui importe sur le 

fonctionnement du monde, la nature de notre situation de dépassement et ce que nous devons faire pour 

minimiser les souffrances futures, alors cet exposé est la meilleure utilisation de votre temps. 

 

Alerte spoiler : la réponse est non 

 

 
https://www.media.mit.edu/events/will-technology-save-us-from-climate-change/ 

https://www.media.mit.edu/events/will-technology-save-us-from-climate-change/


Biographie :  
 

Jean-Marc Jancovici est conseiller du gouvernement français sur le changement climatique et l'énergie dans le 

cadre du Haut Conseil du Climat. Il est l'un des partenaires fondateurs de Carbon 4, un cabinet de conseil en 

données basé à Paris et spécialisé dans la transition vers un faible taux de carbone et les risques physiques du 

changement climatique (www.carbone4.com). Il est également le fondateur et le président de The Shift Project, 

un groupe de réflexion basé à Paris qui plaide en faveur d'une économie à faible intensité de carbone 

(www.theshiftproject.org). Jean-Marc Jancovici est également professeur associé à Mines ParisTech. 

 

Résumé : 
 

Le développement thermo-industriel de notre société a été possible grâce à l'extraction des ressources et à la 

transformation de notre environnement. Malheureusement, il a entraîné de graves conséquences 

environnementales que l'humanité subit dans le monde entier : un climat changeant et imprévisible, des 

événements météorologiques extrêmes et l'effondrement de la biodiversité. C'est l'humanité qui paie les 

conséquences du progrès technique et technologique. Ainsi, la technologie peut-elle encore nous sauver du 

changement climatique ? 

 

Jean-Marc Jancovici abordera cette question à travers le paradigme de l'énergie. Il expliquera d'abord comment 

la société moderne est structurée autour des énergies thermique et nucléaire, puis il discutera de l'impact de cette 

structure sur le climat et la société à l'échelle mondiale. Enfin, Jean-Marc Jancovici conclura en explorant les 

compromis entre la croissance économique et la gestion durable du climat. 

 

Diapositives : https://fr.slideshare.net/JoelleLeconte/jancovici-mit-media-lab-23022021/1 

 

https://fr.slideshare.net/JoelleLeconte/jancovici-mit-media-lab-23022021/1
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Au-delà du réalisme capitaliste : La politique, l'énergie et l'esthétique 

de la décroissance 

Par Samuel Alexander, publié à l'origine par The Simplicity Collective  26 février 2021 

 
 

Je viens de publier mon quatrième recueil d'essais, Beyond Capitalist Realism : The Politics, Energetics, and 

Aesthetics of Degrowth. J'ai posté l'introduction ci-dessous, qui comprend un aperçu de chaque chapitre. Le 

livre de poche est disponible ici et le livre électronique est disponible sur une base "payez ce que vous voulez" 

ici (vous pouvez modifier le prix comme vous le souhaitez). J'ai publié presque tous mes livres électroniques 

https://image.slidesharecdn.com/mitmedialabfebruary2021-210225093340/95/jancovici-mit-media-lab-23022021-33-638.jpg


sur la base du principe "payez ce que vous voulez" ici (y compris gratuitement).  

 

Introduction 
 

Le "réalisme capitaliste" est un terme popularisé par le regretté théoricien politique Mark Fisher dans un livre 

provocateur et troublant portant ce nom (Fisher, 2009). Ce terme implique que, depuis la chute du communisme 

soviétique en 1989, le capitalisme est le seul jeu en ville ; le seul système réaliste de production et de 

distribution pour structurer la société humaine mondialisée. Tout le reste n'est que pure utopie au sens péjoratif 

du terme - un rêve naïf de ce qui ne pourra jamais être. 

 

Une phrase qui est presque devenue un cliché, le réalisme capitaliste indique un manque d'imagination, 

suggérant qu'il est maintenant plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Si l'on regarde le 

monde d'aujourd'hui, les arguments en faveur du réalisme capitaliste sont, il est vrai, d'une persuasion troublante 

- comme Fisher lui-même a été le premier à l'admettre, même s'il y a résisté. On peut être tenté de désespérer, 

car il semble souvent qu'il n'existe en fait aucune alternative réaliste à ce que nous connaissons aujourd'hui. 

 

J'avoue cependant que je n'ai jamais souscrit au réalisme capitaliste, même s'il est clair que le réalisme 

capitaliste est réel. Dire qu'il est réel, c'est reconnaître l'esprit du XXIe siècle, un esprit partagé non seulement 

par les conservateurs néolibéraux, mais aussi par la plupart des membres de la gauche verte qui, malgré une 

image de soi "progressiste", restent insidieusement ancrés dans le paradigme de croissance du capitalisme. 

Selon Fisher, il existe "un sentiment généralisé que non seulement le capitalisme est le seul système politique et 

économique viable, mais aussi qu'il est désormais impossible d'imaginer une alternative cohérente à celui-ci" 

(Fisher, 2009 : 2). Il décrit cette conscience comme une "atmosphère envahissante" qui conditionne "non 

seulement la production de la culture, mais aussi la réglementation du travail et de l'éducation, et qui agit 

comme une sorte de barrière invisible limitant la pensée et l'action" (Fisher, 2009 : 16). 

 

Mais voici le paradoxe troublant du réalisme capitaliste : tout comme l'imagination culturelle dominante 

s'est contractée en une singularité de vision - il n'y a pas d'alternative au capitalisme ! - le système même auquel 

il n'y a apparemment pas d'alternative se montre en train de s'autodétruire, comme une cellule cancéreuse qui se 

développe jusqu'à la mort, tuant son hôte. 

 

En d'autres termes, le réalisme capitaliste est irréaliste, non viable, une impasse - littéralement. Le système est 

plein de contradictions internes que le système ne peut pas résoudre, notamment le mythe selon lequel, grâce 

aux mécanismes du marché, nous pouvons acheter et consommer pour atteindre la durabilité. À l'heure même 

où l'humanité moderne est parvenue à un sommet de triomphe autoproclamé - une économie de marché 

mondiale promettant des richesses pour tous -, le ciel est assombri par les terribles spectres de la dégradation 

écologique, du déclin social et de la polarisation. L'urgence climatique n'est que l'un de ces nuages de tempête, 

mais ce seul nuage a le potentiel de faire du tort à notre espèce, ainsi qu'à la plupart des autres. 

 

En même temps, de vastes océans de pauvreté débilitante entourent de petits océans d'une abondance 

insondable, exposant la violente trahison du programme de croissance capitaliste, connu par euphémisme (ou 

simplement de manière trompeuse) dans le discours public sous le nom de "développement durable". Il s'agit 

d'une course vers un abîme, à la fois permis et enraciné par une stérilité de l'imagination appelée réalisme 

capitaliste. Heureusement - si c'est le bon mot - le réalisme capitaliste "ne peut être menacé que s'il est démontré 

qu'il est d'une certaine manière incohérent ou intenable ; si, c'est-à-dire, le "réalisme" ostensible du capitalisme 

s'avère ne rien être de la sorte" (Fisher, 2009 : 16). 

 

Bien sûr, l'histoire montre que le capitalisme est une bête habile, toujours en mouvement et en évolution avec 

son temps pour exploiter de nouvelles opportunités de profit et en réponse à de nouveaux défis pour sa 

légitimité. Néanmoins, le chevauchement des crises écologiques, sociales, financières et sanitaires indique que, 

d'une manière ou d'une autre, les années et décennies à venir verront une pression croissante sur le système 

capitaliste mondial et l'émergence de nouvelles formes et imaginaires politiques et économiques. À mesure que 



les crises s'intensifient, une certaine forme de rupture se profile à l'horizon, les réalités écologiques, 

technologiques et sociales qui se chevauchent étant destinées à perturber (et perturbent déjà) le statu quo. La 

pandémie n'est qu'un clou de plus dans le cercueil du capitalisme tardif. Le défi humain est de faire en sorte que 

l'ère post-capitaliste émerge autant que possible par la conception plutôt que par le désastre, tout en 

reconnaissant que l'autodétermination est un luxe qui n'est pas à la portée de tous, en particulier de ceux qui sont 

confrontés à la violence du capitalisme et à ses nouvelles frontières. 

 

Ce livre - en fait, tout mon travail - se situe au-delà du réalisme capitaliste. Je rejette le réalisme capitaliste 

comme étant irréaliste, comme un artefact de fausse conscience ; comme la fausse conscience elle-même, 

aveugle à sa nature écocide. La technologie ne peut pas sauver le nécro-capitalisme de sa nature cannibale et 

l'effet dit de "ruissellement" ne résoudra pas les profondes injustices de son passé et de son présent colonial et 

patriarcal. Et aucun Green New Deal ne contribuera beaucoup à une "transition juste" s'il reste accroché à une 

économie de croissance extractiviste qu'une planète finie ne peut manifestement pas supporter. 

 

Penser et agir "au-delà du capitalisme" n'est pas facile dans un monde unidimensionnel qui est de plus en plus 

homogénéisé, marchandisé et standardisé. Pourtant, il est plus essentiel que jamais de briser les mailles du 

capitalisme pour penser autrement et être autrement. Selon Herman Hesse : "Rien n'est plus difficile, et pourtant 

rien n'est plus nécessaire, que de parler de certaines choses dont l'existence n'est ni démontrable ni probable. Le 

fait même que des personnes sérieuses et consciencieuses les traitent comme des choses existantes les rapproche 

de l'existence et de la possibilité de naître" (Hesse, 1980). 

 

C'est dans cet esprit que je défends et explore tout au long de ce livre un imaginaire alternatif de la 

"décroissance". Je le fais en tant qu'acte d'opposition provocatrice au réalisme capitaliste. D'une certaine 

manière, j'espère que cela pourrait contribuer à un sentiment croissant d'irréalisme capitaliste - à la conviction 

qu'il existe des alternatives viables et souhaitables au capitalisme, des alternatives qui sont en train d'être vécues 

par le grondement collectif des mouvements sociaux qui bouillonnent partout sous la surface de l'ordre existant. 

Ce qui est clair, c'est que l'humanité n'est pas arrivée à la "fin de l'histoire", comme Francis Fukuyama l'a 

déclaré, car l'histoire ne fait que commencer, toujours et partout. 

 

* * * 

 

C'est mon quatrième livre d'essais rassemblés, chacun d'entre eux explorant le même paradigme fondamental de 

la décroissance sous différents angles interdisciplinaires ou transdisciplinaires. En termes simples, la 

décroissance signifie une contraction planifiée et équitable des demandes d'énergie et de ressources des 

économies les plus "développées" et les plus développées. Étant donné l'ampleur de la contraction nécessaire 

pour fonctionner équitablement dans les limites de la capacité de charge durable de la planète, le mouvement de 

décroissance reconnaît que ce nouveau paradigme de l'économie politique est incompatible avec la croissance 

continue du PIB et donc incompatible avec les impératifs de croissance inhérents au système capitaliste. En 

d'autres termes, le monde riche ne peut pas se contenter d'adopter la "croissance verte" et espérer découpler 

suffisamment la croissance économique pour parvenir à une économie écologique (Hickel et Kallis, 2019). La 

technologie ne peut pas sauver le capitalisme de lui-même. L'efficacité sans la suffisance est perdue. Par 

conséquent, si l'humanité parvient à traverser le XXIe siècle et à créer une civilisation durable et tolérablement 

juste, notre espèce aura traversé un processus de décroissance vers une économie "plus simple". 

 

Ce n'est pas parce que les partisans de la décroissance rejettent le modèle de progrès de la "croissance verte" 

que la décroissance peut être définie simplement comme une "réduction du PIB". Tout le monde sait que le PIB 

est une très mauvaise mesure du progrès sociétal. Cette mesure considère de nombreux "maux" 

environnementaux et sociaux comme des "biens" économiques et ne dit rien sur de nombreux objectifs et 

valeurs sociétaux importants, comme la distribution équitable, la durabilité ou le travail utile. Le mouvement de 

la décroissance ne définit certainement pas sa vision d'un monde juste et durable selon le système de 

comptabilisation du PIB brut, et il est regrettable que des commentateurs simples d'esprit ou confus brouillent 

parfois la définition de la décroissance en la définissant de manière erronée comme un PIB réduit. C'est peut-



être une conséquence de la décroissance, mais la décroissance ne devrait jamais être définie par rapport à une 

métrique aussi faussée et trompeuse. 

 

Après tout, une contraction économique non planifiée est déjà comprise comme une récession, une dépression 

ou un effondrement, et personne ne préconise cela en raison de tous les effets sociaux pernicieux bien connus 

qui en découlent. Parmi ces effets, citons la montée en flèche du chômage, l'insécurité et l'instabilité 

économiques, et l'augmentation de la pauvreté. Mais si les fondements d'une économie en matière d'énergie et 

de ressources sont manifestement en rupture avec l'espace opérationnel sûr de l'humanité sur cette planète, et si 

la stratégie de découplage ne parvient pas à résoudre les problèmes de dépassement écologique, alors la seule 

réponse cohérente consiste à prévoir la contraction ou la décroissance de ces demandes et impacts 

environnementaux. Ainsi, la décroissance est avant tout un concept biophysique, avec de profondes implications 

sociales, économiques et politiques.  

 

D'un point de vue social, le paradigme de la décroissance soutient que cette phase de contraction, pour être 

légitime, doit garantir que tous les peuples du monde - en fait, toutes les espèces - ont accès aux choses 

nécessaires pour s'épanouir en harmonie avec les limites de la biosphère terrestre. Le paradigme de la 

décroissance comporte donc un élément distributif essentiel (tant au sein des nations qu'entre elles), et pas 

seulement écologique. En effet, c'est en raison de cet élément que la décroissance est souvent décrite comme 

impliquant une "décolonisation de l'imagination". Si cela signifie quelque chose, c'est que le Nord global permet 

aux nations du Sud global de se développer ou de "post-développer" selon leurs propres conceptions de la 

prospérité, et non pas d'être forcées ou contraintes à suivre la voie industrielle par les diktats du capital. En bref, 

la décroissance signifie le rejet de la règle et de la logique du capital et la manifestation d'une économie 

hétérogène de suffisance. D'autres définitions de la décroissance sont données tout au long de ce livre. 

 

Mes deux premiers volumes d'essais rassemblés, Prosperous Descent et Sufficiency Economy, ont été publiés 

en 2015, et le troisième volume, Wild Democracy, a été publié en 2017. Je suis heureux de préparer ce 

quatrième volume fin 2020, qui comble certaines des lacunes et réaffirme et actualise certaines des perspectives 

clés. Si ce livre vous met en appétit pour la théorie et la pratique de la décroissance, alors veuillez également 

consulter les volumes précédents des essais recueillis. Sinon (ou aussi), voir mon livre intitulé La décroissance 

en banlieue : A Radical Urban Imaginary, co-écrit avec Brendan Gleeson. Les lecteurs trouveront également la 

plupart de mes travaux en libre accès en ligne, dont une grande partie est publiée sur samuelalexander.info. 

 

Plutôt que de prolonger cette introduction plus longtemps que nécessaire, permettez-moi maintenant de donner 

un bref aperçu des chapitres qui suivent. En plus de donner un aperçu des thèmes de cette anthologie, les 

résumés suivants devraient permettre aux lecteurs de sauter autour du livre en fonction de leur intérêt, bien que 

les chapitres aient été délibérément ordonnés de telle sorte qu'il soit conseillé aux lecteurs de lire d'avant en 

arrière. Certains chapitres ne répètent que très peu (et délibérément) les points de vue clés afin qu'ils puissent 

être lus comme des chapitres "autonomes", même si j'espère que cette reformulation occasionnelle des idées est 

utile, étant donné que nous vivons à l'ère du réalisme capitaliste. Comme je l'ai dit, il peut être difficile de 

penser au-delà du réalisme capitaliste, mais j'espère que la lecture de ce livre aidera autant que sa rédaction à 

accomplir cette tâche nécessaire. Je reconnais également que ce livre est publié en plein milieu d'une pandémie 

mondiale qui a ébranlé le capitalisme dans son essence. Dans un sens, cette instabilité ouvre l'imagination à de 

nouvelles voies, de sorte que ce moment est particulièrement fertile pour les visions alternatives et post-

capitalistes de progrès et de prospérité. 

 

Tout est pensable, alors que faut-il faire ? - Ce chapitre d'ouverture est le seul à avoir été écrit pendant la 

pandémie de Covid-19, il sert donc d'introduction appropriée à cette collection en contextualisant le livre au 

milieu de cette grande perturbation. Aussi tragique que soit la pandémie - et ses effets dureront sans doute 

pendant des années - nous devons nous rappeler que Covid-19 est une crise qui s'inscrit dans une crise 

écologique et humanitaire plus large. Le traumatisme social, économique et politique causé par la pandémie 

soulève cependant la perspective d'une sortie du capitalisme. 

 



Ce chapitre réfléchit à cette rupture historique, examine ce à quoi pourrait ressembler un nouveau mode de 

décroissance de l'économie politique, tout en reconnaissant que les puissances dominantes semblent 

principalement préoccupées par le fait de "rebondir" sur le statu quo. Pendant si longtemps, on nous a dit que les 

économies ne pouvaient tout simplement pas produire moins, mais seulement plus ; que le type de contraction 

économique que nous avons observé en réponse à la pandémie n'était pas possible. Et pourtant, c'est le cas, dans 

la vie réelle. Comme l'a récemment déclaré le philosophe français Bruno Latour : "La prochaine fois, lorsque les 

écologistes seront ridiculisés parce que "l'économie ne peut pas être ralentie", ils devraient se rappeler qu'elle 

peut s'arrêter en quelques semaines dans le monde entier lorsque cela est suffisamment urgent". 

 

Avenir de la descente énergétique - Ce chapitre examine le paradigme de la croissance à travers le prisme de 

l'énergie. Que pourrait-il advenir de notre civilisation du carbone à mesure que les combustibles fossiles finis 

s'épuisent ou que nous y renonçons volontairement en réponse au changement climatique ? À quoi ressemblerait 

une civilisation post-carbone ? Le discours dominant sur l'énergie aujourd'hui tend à reconnaître la nécessité 

d'abandonner les combustibles fossiles, mais suppose que les sources d'énergie alternatives, telles que les 

énergies renouvelables ou le nucléaire, pourront remplacer les fondements énergétiques de la civilisation du 

carbone sans remodeler fondamentalement la forme de vie à laquelle nous nous sommes habitués dans les 

régions les plus développées du monde. Plus précisément, on suppose que les sources d'énergie post-carbone 

sont compatibles avec une économie complexe et mondialisée qui est structurellement conçue ou requise pour 

croître sans limites. En bref, il est largement admis que l'énergie sera encore plus abondante à l'avenir qu'elle ne 

l'est aujourd'hui. 

 

Contrairement à cette vision coréenne, le récit des énergies alternatives présenté dans ce chapitre soutient que 

nous devrions nous préparer à des avenirs non pas d'abondance énergétique, mais plutôt de disponibilité 

énergétique réduite - des avenirs dans lesquels des modes de vie viables sont caractérisés par la suffisance 

énergétique. En ce qui concerne les sociétés les plus gourmandes en énergie, cela signifie qu'il faut planifier ce 

que le théoricien et praticien de la permaculture David Holmgren appelle la "descente énergétique". Tout en 

reconnaissant une série d'incertitudes sur la façon dont l'avenir énergétique de l'humanité se déroulera, la 

plausibilité et même la probabilité de la descente énergétique implique que la planification et la préparation de 

ces futurs est la ligne de conduite la plus prudente. Ce chapitre présente une introduction à ce récit sur l'énergie 

marginalisée. 

 

Le post-capitalisme à dessein et non pas un désastre - Ce chapitre examine comment nous pouvons 

concevoir de manière proactive la fin du capitalisme plutôt que d'attendre simplement son effondrement. Le 

capitalisme est incapable de résoudre ses crises émergentes, car le capitalisme ne peut fonctionner sans 

croissance économique, mais pour des raisons écologiques, la croissance économique ne peut se poursuivre. 

Cependant, il existe une économie politique alternative cohérente - le paradigme de décroissance de la 

contraction économique planifiée. En outre, diverses alternatives de base, convenablement mises à l'échelle, 

pourraient contribuer à former cette économie post-capitaliste "par le bas". Je suis le premier à admettre que la 

culture dominante n'est pas encore prête à embrasser la décroissance, étant donné que la richesse des 

consommateurs et le techno-optimisme sont encore au cœur des conceptions courantes de la "bonne vie". 

Néanmoins, il est important de maintenir en vie des idées radicales sur ce à quoi pourrait ressembler une 

économie post-capitaliste et éco-centrée, car en cas de crise, ce qui semble aujourd'hui impossible ou 

invraisemblable peut soudainement devenir possible et même probable. Comme le dit un vieux livre : "Là où il 

n'y a pas de vision, les gens périssent". 

 

Les mouvements sociaux urbains et la transition de décroissance : Vers une théorie du changement à la base 

- C'est une chose d'être convaincu de l'opportunité d'un mode d'économie alternatif ; le créer, bien sûr, est une 

question différente. Ce chapitre examine la décroissance sous l'angle de la théorie et de la pratique de la 

transition. On a beaucoup écrit sur le "pourquoi" et le "quoi" de la décroissance ; cette analyse se concentre 

davantage sur la question stratégique du "comment". L'intérêt spécifique réside dans la compréhension des 

leviers de pouvoir dans la société (par exemple, l'État, la technologie, le capital, les mouvements sociaux, etc.) 

qui peuvent être nécessaires ou disponibles pour conduire une transition de décroissance, et comment ces leviers 



peuvent remodeler la société, et de quelles manières, pour initier un processus de décroissance de contraction 

économique planifiée. 

 

Tout en abordant les questions de transition et de transformation, le point de départ supplémentaire de ce 

chapitre est d'examiner la décroissance à travers le prisme des études urbaines - et inversement, d'examiner 

l'urbanité à travers le prisme de la décroissance. Il est avancé que les mouvements sociaux urbains devront être 

les principales forces organisatrices d'une transition de décroissance, si celle-ci doit avoir lieu. Après avoir 

défendu cette théorie de base du changement, l'analyse conclut en examinant divers mouvements sociaux 

urbains et en expliquant comment ils représentent ce qui, provisoirement, pourrait être considéré comme la 

naissance d'une "urbanité décroissante". 

 

L'hypothèse de la rébellion : La crise, l'inaction et la question de la désobéissance civile - Le progrès social et 

politique a toujours impliqué des mouvements sociaux s'opposant au système existant et d'autres mouvements 

sociaux construisant le(s) nouveau(x) monde(x) dans le cadre du système existant. Dans ce chapitre, je me 

concentre sur la Rébellion d'Extinction, la mobilisation militante de premier plan qui a éclaté au Royaume-Uni 

en 2018 et qui s'est rapidement mondialisée. Bien que la pandémie ait réussi à empêcher la plupart (mais pas la 

totalité) des mobilisations de masse de se produire dans les rues, nous pouvons nous attendre à ce que la 

Rébellion de l'extinction réapparaisse sur la scène dès que la pandémie permettra une mobilisation sûre. (Ou 

bien le plus grand danger n'est-il pas de ne pas se mobiliser immédiatement ?) 

 

La rébellion d'extinction se caractérise par le fait qu'elle adopte explicitement et sans excuse des pratiques de 

désobéissance civile non violente comme moyen de changement sociétal. En adoptant cette méthode de 

résistance pacifique, la rébellion d'Extinction se situe dans des traditions d'action sociale réputées, notamment le 

mouvement des droits civils, le mouvement des suffragettes et le mouvement d'indépendance indienne de 

Gandhi. Ce chapitre examine la désobéissance civile en termes de philosophie juridique et politique et examine 

comment et pourquoi les militants de la Rébellion d'Extinction se sentent poussés à pratiquer la politique de 

base de cette manière. 

 

Dans ce chapitre, je présente également ce que j'appelle "l'hypothèse de la rébellion", qui soutient que 

l'activisme environnemental est susceptible de se développer dans les années et décennies à venir, à mesure que 

les effets du changement climatique et de la dégradation de l'environnement sont personnellement ressentis par 

un nombre croissant de personnes. Comme le coût de l'inaction augmente, mon hypothèse est que plus de gens 

connaîtront des points de basculement psychologiques et s'engageront dans des mouvements sociaux, y compris 

des mouvements comme la Rébellion d'extinction. Étant donné que l'une des exigences de la Rébellion 

d'Extinction est la décarbonisation rapide de nos économies, la question de savoir comment y parvenir est 

examinée dans le prochain chapitre. 

 

L'économie politique de la décarbonisation profonde : Des quotas d'énergie négociables pour un avenir 

énergétique en descente - Ce chapitre passe en revue et analyse une politique de décarbonisation appelée 

système de quotas d'énergie négociables (TEQ), développée par David Fleming. Le système des TEQs implique 

le rationnement de l'utilisation de l'énergie fossile pour une nation sur la base soit d'un budget d'émissions de 

carbone en baisse, soit de la rareté des combustibles disponibles - ou les deux simultanément - en distribuant les 

budgets équitablement entre les utilisateurs d'énergie. Les droits peuvent être échangés afin d'encourager la 

réduction de la demande et de maximiser l'utilisation efficace des droits limités. 

 

Ce chapitre situe cette analyse dans le contexte de la théorie de Joseph Tainter sur le développement et 

l'effondrement des sociétés complexes. Tainter soutient que les sociétés deviennent plus "complexes" sur le plan 

sociopolitique et technologique à mesure qu'elles résolvent les problèmes auxquels elles sont confrontées, et que 

cette complexification entraîne une augmentation de la consommation d'énergie. Pour qu'une société puisse se 

maintenir, elle doit donc s'assurer l'énergie nécessaire pour résoudre l'ensemble des problèmes sociétaux qui se 

posent. Mais que se passera-t-il si, à la suite d'une décarbonisation profonde, il y a moins d'énergie disponible à 

l'avenir, et non plus ? Les TEQ offrent un moyen pratique de gérer les futurs de la décarbonisation. Elle peut 



faciliter la réduction contrôlée de la complexité sociopolitique par des processus de "simplification volontaire" 

(le résultat étant la "décroissance" ou la contraction contrôlée de l'échelle de l'économie physique). 

 

MMT, économie post-croissance et éviter l'effondrement - L'une des principales raisons qui empêchent 

l'adoption de politiques économiques de décroissance ou de post-croissance est le paradigme macroéconomique 

dominant qui oriente les choix politiques. Depuis les années 1970 au moins, le paradigme dominant est 

l'économie néoclassique, qui a remplacé le keynésianisme. Ce chapitre présente une macroéconomie alternative 

qui émerge rapidement, appelée Théorie monétaire moderne (MMT). Étant donné que la MMT tente de décrire 

le fonctionnement des systèmes monétaires, plutôt que d'être une plate-forme politique, elle n'est ni 

intrinsèquement favorable à la croissance ni post-croissance, car il s'agit de positions politiques pour les nations 

individuelles en fonction de leur idéologie et de la taille de leurs économies. Cependant, dans ce chapitre, on 

fait valoir que le MMT est la description la plus précise disponible de l'interaction des forces 

macroéconomiques, et qu'il devrait donc être utilisé dans la formulation des politiques, plutôt que le modèle 

néoclassique conventionnel, mais imparfait. 

 

La crise mondiale déclenchée par la pandémie de Covid-19 a mis en évidence la capacité des gouvernements à 

émettre des devises, ce qui a accéléré l'intérêt pour le MMT. Lorsque le MMT est compris, les options 

politiques post-croissance s'élargissent considérablement et deviennent plus viables, tandis que le modèle 

néoclassique dominant est considéré comme une sorte de carcan idéologique. En conséquence, le MMT devrait 

intéresser tous ceux qui se préoccupent de la durabilité - y compris les économistes de la décroissance et de 

l'état stable, qui ont, en tant que groupe, négligé le MMT pour la plupart. Bien que ce chapitre puisse soulever 

autant de questions qu'il n'apporte de réponses, nous espérons que ce bref aperçu suscitera un débat plus large 

sur le MMT et les politiques qu'il peut engendrer. 

 

Des quartiers qui marchent et le salaire de Walden : Comment l'accès à la terre et à un revenu de 

participation pourrait changer le monde - Bien que les écoles de décroissance et de stabilité n'aient pas de vision 

unique de la "bonne société" ou de théorie unique de la transition, beaucoup soutiennent que la transition vers 

un monde juste et durable devra se faire principalement à partir de la base, les individus, les ménages et les 

communautés se réunissant pour "préfigurer" une nouvelle société de post-croissance dans la coquille de 

l'ancienne. Selon cette vaste théorie du changement, une telle action préfiguratrice, qui repose sur la démocratie 

participative, devrait filtrer vers le haut au fil du temps pour modifier les structures sociales, économiques et 

politiques en tenant compte de la nature systémique des problèmes. De ce point de vue, les mouvements sociaux 

doivent créer les conditions culturelles nécessaires au changement structurel, et ce changement structurel peut 

alors être un moteur supplémentaire du changement social, représentant un mode dynamique de transformation 

de la société qui repose sur de multiples mouvements, innovations et politiques de changement (voir chapitre 

quatre). 

 

Le fait de privilégier l'action de la base ou de la communauté est principalement dû à la conviction largement 

partagée que la capacité ou la volonté des hommes politiques ou des entreprises de mener une transition de 

décroissance à l'ère du néolibéralisme est rare, voire inexistante. La logique ici est qu'il y a tout simplement trop 

d'"impératifs de croissance" intégrés dans l'économie pour que nous puissions attendre des dirigeants politiques, 

des entreprises ou des institutions existantes qu'ils initient ou facilitent une transition de décroissance vers une 

économie stable. Néanmoins, malgré la cohérence de ces doutes sur le changement politique "du haut vers le 

bas" et sur les "entreprises vertes" qui ouvrent la voie, des doutes similaires peuvent être émis contre tout espoir 

de transition vers une économie en décroissance qui naîtrait d'une vague socioculturelle. 

 

Ce chapitre souligne que cette paralysie apparente de la théorie de la transition de décroissance est due, en 

partie, aux impératifs de croissance de l'ordre politico-économique dominant du capitalisme mondial, en 

particulier en ce qui concerne la terre, où les gens ordinaires qui sont censés mener la transition "d'en bas" sont 

généralement enfermés dans un engagement de marché à très long terme afin d'acheter ou de louer un logement 

et de garder un toit au-dessus de leur tête. Cet obstacle structurel à la décroissance suggère que des changements 

économiques profonds liés à l'accès à la terre et à la gouvernance sont nécessaires pour faciliter la transition de 



la décroissance vers une économie d'état stable et donner à ceux qui souscrivent à une telle transition les 

moyens d'une véritable action démocratique. 

 

La voie la plus simple : Envisager une société durable à l'ère des limites - Bien qu'il soit largement admis que 

l'économie mondiale est actuellement non durable, peu de gens semblent comprendre à quel point elle est au-

delà des limites de la durabilité. Peu nombreux sont ceux qui semblent encore saisir ce qu'il faudrait pour que la 

population mondiale vive équitablement dans les limites de la capacité de charge durable de la planète. Dans ce 

chapitre, on fera valoir que ces problèmes sociaux et écologiques interdépendants ne peuvent être résolus à 

moins que nous ne nous orientions vers une économie de suffisance, ce qui signifie, entre autres, que les taux de 

production, de consommation et d'utilisation des ressources dans les pays riches doivent être réduits de façon 

spectaculaire, probablement de 80 à 90 % ou plus. Ces réductions ne peuvent pas être obtenues simplement en 

"écologisant la production" par des améliorations d'efficacité au coup par coup ou par l'innovation 

technologique, et elles ne peuvent pas être réalisées dans une société régie par les forces du marché ou guidée 

par la quête insatiable de la richesse matérielle ou l'augmentation illimitée du PIB. En d'autres termes, une 

économie durable doit être une économie post-croissance et post-capitaliste. Mais qu'est-ce que cela signifie 

réellement ? 

 

Dans ce chapitre, il est avancé que la seule façon de parvenir à la durabilité est de passer par une transition de 

décroissance radicale vers une société "à la manière simple", qui serait définie par des niveaux de vie matériels 

faibles mais suffisants, des énergies renouvelables, une production très localisée ou "biorégionale", des 

approches égalitaires de la distribution des richesses, des pratiques démocratiques participatives 

d'autogouvernance et une décroissance majeure vers une économie à croissance zéro. L'argument n'est pas que 

cette transition est probable, mais simplement qu'elle représente la seule façon pour la civilisation humaine de 

fonctionner de manière viable sur notre planète finie. Heureusement, il existe de nombreuses raisons sociales et 

écologiques de croire que cette transition est dans l'intérêt de l'humanité, qu'elle soit riche ou pauvre, mais cela 

nécessite de réimaginer la vie de qualité au-delà de la culture de consommation et d'adopter des modes de vie 

qui sont simples en apparence, mais riches en réalité. Ce chapitre vise à fournir plus de détails sur cette vision 

d'une société juste et durable et à souligner brièvement les implications de cette perspective sur les questions de 

stratégie de transition. 

 

La recherche de la liberté, de la durabilité et de la sécurité économique : Henry David Thoreau en pionnier 

de la petite maison - En 1845, l'écologiste pionnier Henry David Thoreau a quitté sa ville natale de Concord, 

dans le Massachusetts, pour aller vivre seul dans les bois sur les rives de Walden Pond. Il s'y construit une petite 

cabane et entame ainsi son expérience de deux ans sur la vie simple, qu'il consigne dans son chef-d'œuvre 

Walden. Ce chapitre revient sur la célèbre histoire de Thoreau et examine les raisons éthiques et économiques 

qui l'ont poussé à vivre comme il l'a fait, en se concentrant particulièrement sur sa philosophie et sa pratique du 

logement. 

 

En s'appuyant principalement sur ses propres mots dans Walden, il sera montré que Thoreau s'est construit une 

petite maison comme réponse pratique aux questions de liberté, de durabilité et de sécurité économique. En 

outre, il sera démontré que le mouvement contemporain des petites maisons - qui aurait vu le jour dans le 

Pacifique nord-ouest des États-Unis à la fin des années 1990 - est un reflet moderne des luttes, des questions, 

des motivations et des idéaux de Thoreau, alors même que le monde a considérablement changé. En se basant 

sur des recherches quantitatives et qualitatives, ainsi que sur l'examen d'autres documents sur les petites 

maisons, on verra que la lutte pour la liberté, la durabilité et la sécurité économique est au cœur du mouvement 

des petites maisons aujourd'hui. 

 

Des obstacles sur la route du mouvement des petites maisons : Ce chapitre commence par un partage des 

connaissances et des enseignements pratiques des constructeurs de maisons minuscules, en mettant en évidence 

certaines approches prometteuses de la construction, ainsi que certains défis rencontrés par le mouvement 

émergent des maisons minuscules. L'analyse propose également une évaluation conceptuelle de cette nouvelle 

forme de logement potentiellement importante qui soulève de sérieuses questions en matière de planification et 



de politique urbaine. L'objectif est de présenter un examen fondé du mouvement des petites maisons et de ses 

résonances politiques plus larges, en s'appuyant sur un examen empirique des pratiques actuelles. 

 

Après la présentation des notes de pratique empirique, l'article conclut en allant au-delà des questions de 

construction et de réglementation et propose quelques réflexions critiques sur la promesse et les limites du 

mouvement des petites maisons. Ces complexités et difficultés potentielles incluent les frictions avec les 

politiques de logement et d'urbanisme plus larges en Australie, en particulier celles qui ont favorisé la transition 

vers des densités résidentielles plus élevées et qui sont elles-mêmes chargées de défis, notamment en matière 

d'équité sociale. En offrant une critique sympathique des petites maisons et en posant quelques questions 

difficiles, cet examen et cette analyse cherchent à présenter une compréhension plus riche et plus complète du 

mouvement des petites maisons d'une manière qui aide le mouvement à progresser et à éviter les pièges inutiles. 

 

À quoi ressemblerait une économie de suffisance ? - Après avoir brièvement résumé la position des "limites à la 

croissance" (qui peut être sautée si le lecteur la connaît suffisamment), ce chapitre met en lumière les 

implications radicales de cette critique en décrivant une "économie de suffisance". Ce modèle économique 

alternatif "post-croissance" vise un monde dans lequel les besoins matériels de base de chacun sont 

modestement mais suffisamment satisfaits, d'une manière écologiquement durable, très localisée et socialement 

équitable. Il pourrait être considéré comme l'état final d'une transition de décroissance réussie. Une fois les 

besoins de base satisfaits, une économie de suffisance se concentrerait sur la promotion de sources de bien-être 

non matérialistes plutôt que sur la poursuite sans fin de l'affluence matérielle. En d'autres termes, une économie 

de suffisance est une économie structurée pour promouvoir et soutenir ce que l'on appelle souvent "la vie 

simple", "la simplicité volontaire" ou "la manière la plus simple". Dans un monde de près de huit milliards 

d'habitants, on affirme qu'une économie de suffisance est le seul moyen pour l'humanité de s'épanouir 

durablement dans les limites de la capacité de charge de la Terre. 

 

Les pratiques suburbaines de descente énergétique - Ce chapitre repose sur l'hypothèse que le coût de 

l'énergie augmentera dans les années et décennies à venir, à mesure que l'ère de l'abondance des énergies 

fossiles prendra fin. Étant donné le lien étroit entre l'énergie et l'activité économique, on suppose également que 

la diminution de la disponibilité et de l'accessibilité de l'énergie entraînera une contraction économique et une 

réduction de l'affluence matérielle. Dans les pays surconsommateurs et surdéveloppés, une telle "décroissance" 

des ressources et de l'énergie est souhaitable et nécessaire dans une perspective de durabilité, à condition qu'elle 

soit planifiée et gérée conformément aux principes de base de l'équité distributive. 

 

Dans le cadre de ce paradigme de décroissance, ce chapitre examine comment une énergie plus rare et plus 

chère peut avoir un impact sur le mode de vie des banlieues et comment les ménages peuvent se préparer à cette 

future descente énergétique très plausible, mais difficile. La gestion de la demande d'énergie dans les banlieues 

est examinée, ainsi que la question de savoir comment l'énergie limitée nécessaire pour assurer les services 

essentiels des ménages peut être garantie au mieux à une époque où l'énergie coûte cher et où le climat est 

instable. Après avoir passé en revue les différentes pratiques énergétiques, la nécessité d'une éthique de 

suffisance, de modération et de frugalité radicale est mise en évidence, ce qui est essentiel pour renforcer la 

résilience face aux défis énergétiques à venir et à un climat plus rude. 

 

La décroissance comme "esthétique de l'existence" - Au cours des dernières décennies, la position des 

"limites de la croissance" a fait l'objet d'une grande attention, principalement d'un point de vue économique et 

écologique. Plus récemment, le mouvement de la décroissance a commencé à apporter une importante gamme 

de nouvelles analyses politiques et sociologiques, offrant une vision plus approfondie du paradigme alternatif, 

évaluant les stratégies, les politiques et les obstacles de transition, tout en continuant à actualiser et à affiner la 

critique écologique de l'économie de la croissance en réponse à ceux qui continuent à fétichiser la croissance. 

L'objectif de ce dernier chapitre n'est toutefois pas de passer en revue ces écrits existants ni d'offrir une autre 

critique écologique de la croissance, mais d'étendre et d'approfondir la compréhension de la décroissance en 

examinant le concept et le mouvement d'un point de vue qui n'a pas encore reçu une attention soutenue - à 

savoir l'esthétique.  



 

Je mets en évidence et j'examine les dimensions esthétiques de la décroissance, dans l'espoir que cela révèle des 

aperçus nouveaux et utiles sur la signification et le potentiel de ce mouvement de durabilité naissant. L'impératif 

de décroissance pourrait-il exiger non seulement un engagement politique et économique radical avec les 

structures et les objectifs de notre civilisation axée sur la croissance, mais aussi un engagement et une 

transformation de nos sensibilités, capacités et pratiques esthétiques ? Et quelle est la relation entre les 

dimensions esthétiques de la décroissance et les diverses dimensions écologiques, économiques, politiques et 

culturelles ? Ces questions motivent et façonnent cette analyse finale, mais elles forment également le sous-

texte de l'ensemble du livre. 
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.Le désastre de l’écologie anti-technologie 

Par Michel Gay.  20 février 2021   Comntrepoints.org 

 

 

Les appels d’écologistes anti-technologies, anti-capitalistes et, bien sûr surtout anti-nucléaires, à concilier 

écologie et économie sentent de plus en plus l’arnaque intellectuelle. 

La sacro-sainte transition énergétique, financée sur fonds publics mais anti-technologie et anti-industrie, ne 

répond pas aux espoirs qu’elle a suscités et elle appauvrit la France. 

Pire, elle rackette le peuple au profit d’une minorité de pseudo écologistes aux méthodes quasi-mafieuses qui 

bénéficient d’avantages financiers colossaux provenant, entre autres, de fonds européens FEDER, du 

département et de la région. 

Les nombreuses passerelles entre les aides européennes, le marché des certificats verts et celui de l’effacement 

de l’électricité, engendrent des mouvements financiers qui attirent des esprits habiles captant l’argent public 

prélevé sur tous les ménages (plusieurs dizaines de milliards d’euros). 

https://www.contrepoints.org/2021/01/13/388714-transition-energetique-mission-impossible
https://www.contrepoints.org/2020/10/22/382659-extinction-rebellion-ou-lecologie-sur-la-pente-glissante-de-la-delinquance
https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/fonds-europeens/fonds-europeen-de-developpement-regional-FEDER
https://www.lemonde.fr/blog/huet/2018/04/19/la-cour-des-comptes-alerte-sur-le-cout-des-enr/#:~:text=121%20milliards%20d'euros.&text=Ces%20121%20milliards%20seront%20distribu%C3%A9s,financi%C3%A8res%20ont%20%C3%A9t%C3%A9%20mal%20appr%C3%A9ci%C3%A9es%C2%BB.


Gabegie financière 

Cette gabegie financière internationale prospère via une nébuleuse d’intérêts d’investisseurs et de marchés 

financiers opaques qui surfent sur le slogan universel « il faut sauver la planète ». 

Étrangement, aucune de nos icônes écologiques auto-proclamées ne s’insurgent contre ce vol institutionnel. 

Le radicalisme écologique d’une minorité se réclamant du Bien mine la France avec la bénédiction des médias 

et de la plupart de nos élus démissionnaires qui n’osent plus contredire le dogme des Khmers verts. Tous les 

moyens sont bons pour enrober la transition énergétique d’un bel emballage verdâtre masquant l’arnaque 

financière. 

Mais les Français commencent à apercevoir les manœuvres de ces pseudo-écologistes affairistes qui piochent 

dans leurs poches au nom de la sauvegarde de la planète pour les mener dans le caniveau. 

Gilets jaunes 

La situation quasi-insurrectionnelle des Gilets jaunes s’est introduite par effraction  dans l’écologie de salon. Le 

peuple s’est révolté contre le pillage de son porte-monnaie sous couvert d’écologie. 

Cette révolte populaire, expression d’un ras-le-bol fiscal, couvait depuis plusieurs années. 

Une fracture territoriale s’est installée entre des métropoles écolo-intelligentes et des provinciaux de ploucs-

pollueurs seulement bons à payer et à se taire pour sauver la planète… 

Cette appropriation marchande de l’écologie est devenue un business pour la préservation de la planète sur fond 

d’un marché de certificats verts et de droits à polluer ! 

Un mouvement de fond ose enfin dire que ce n’est pas aux plus pauvres de supporter la fiscalité carbone et de 

porter la responsabilité du désastre financier des solutions vertes concoctées par des gouvernants hors-sol. 

Le soulèvement des Gilets jaunes a mis en lumière la rupture entre l’écologie utopiste et les Français moyens 

qui ne veulent plus payer la gabelle pour les erreurs de parangons de vertus pseudo-écologiques. 

Le peuple se révolte contre un système qui le prend en otage. Il ne veut plus courber l’échine sous les excès des 

lobbies écologistes infiltrés comme l’Office Franco-allemand pour la Transition Energétique (OFATE) dans les 

rouages du pouvoir, et jusqu’au sommet de l’État. 

Tout est mis en œuvre pour rendre cette transition écologique ruineuse et incompréhensible afin d’exploiter 

l’ignorance des citoyens pour mieux les pressurer fiscalement. 

« Le carburant est trop cher ? Eh bien donnez-leur du biocarburant et de l’hydrogène ! » (encore davantage 

subventionnés et qui coûteront encore plus chers…) disent en cœur les stratèges du ministère de l’Écologie. 

Les prélèvements fiscaux augmentent mais les services diminuent dans les campagnes : moins de trains 

régionaux, moins de bureaux de poste, moins de maternités, et paradoxalement même moins de… services 

fiscaux dans les petites villes ! 

Les Khmers verts 
Les appels d’écologistes anti-technologies, anti-capitalistes et, bien sûr surtout anti-nucléaires, à concilier 

écologie et économie sentent de plus en plus l’arnaque intellectuelle. 

https://www.contrepoints.org/2018/05/25/316731-energies-renouvelables-la-cour-des-comptes-montre-que-cest-le-bazar
https://www.contrepoints.org/2018/10/01/326469-non-vert-ecologique-et-renouvelable-ne-sont-pas-des-synonymes
https://energie-fr-de.eu/fr/qui-sommes-nous.html
https://www.contrepoints.org/2020/06/08/373118-le-sabordage-du-nucleaire-fragilise-la-france


Cette transition énergétique reniant les lois physiques et économiques s’effiloche lentement et craque en 

profondeur. 

Les fausses solutions du développement de l’éolien et du photovoltaïque, du biogaz et de l’hydrogène, 

commencent à être mises à nu mais continuent à enrichir des Khmers verts en col blanc. 

L’écologie est devenue un nouveau système politique totalitaire où règnent la démagogie, l’hypocrisie, la 

culpabilisation et la désinformation. 

Se dirige-t-on vers un enfer vert ? 

Faudra-t-il un écofascisme pour sauver le monde ? 

L’astrophysicien français Aurélien Barrau, devenu activiste écologique <et idiotlogique> a déclaré dans une 

tribune pour le site Diacritik : « Les initiatives locales et la volonté citoyenne ne suffisent plus. Il est aujourd’hui 

vital que des décisions politiques drastiques – et contraignantes donc impopulaires – soient prises. » <Mais 

sans que Aurélien Barreau en soit la victime.> 

Organiser la pénurie 

Remplacer des centrales nucléaires par des « énergies renouvelables » (principalement le solaire et l’éolien) à la 

production électrique aléatoire conduit inéluctablement à une diminution de la production et à une casse sociale 

sans précédent. 

Pourtant, un parc croissant de véhicules électriques entrainera une consommation d’électricité beaucoup plus 

importante qu’aujourd’hui. 

Comment concilier l’intermittence des énergies dites renouvelables, leur faible capacité de production et 

l’augmentation de la demande d’électricité liée au tout électrique à un coût acceptable ? 

C’est impossible. 

Il faudra donc gérer la pénurie en organisant la distribution d’électricité quand elle sera disponible. Cela 

s’appelle le rationnement (sous une forme moderne bien sûr) ce qui ne semble pas déplaire à nos idéologues 

écologistes. 

Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes écologistes puisque la décroissance, qu’appelle de ses vœux 

l’écologie politique, est « En marche » ! 
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.Énergies renouvelables et effet de serre sont indépendants  

Par Michel Gay 18 février 2021   Contrepoints.org 

La ministre de la Transition écologique et solidaire a déclaré que les énergies renouvelables ne contribuent 

pas à la réduction des gaz à effet de serre dans un « mémoire en défense » datant de juin 2020. 

C’est officiel, la ministre de la Transition écologique et solidaire a déclaré (selon le tribunal administratif de 

Paris le 3 février 2021) que les énergies renouvelables ne contribuent pas à la réduction des gaz à effet de serre 

dans un « mémoire en défense » enregistré le 23 juin 2020… et que l’État n’a pas rendu public. 

https://www.causamundi.com/2019/04/24/faut-il-un-ecofascisme-pour-sauver-le-monde/
https://www.contrepoints.org/2019/06/19/347155-aurelien-barrau-jexecrerais-lavenement-dune-dictature-mais
https://www.lyonmag.com/article/112516/lyon-les-elus-ecologistes-veulent-voir-fermer-la-centrale-du-bugey-avant-2024
https://www.lyonmag.com/article/113042/fermer-le-bugey-les-communistes-de-la-metropole-de-lyon-temperent-les-ardeurs-des-ecologistes
https://www.contrepoints.org/tag/decroissance
http://paris.tribunal-administratif.fr/content/download/179360/1759761/version/1/file/1904967190496819049721904976.pdf


 
 

Réduire les émissions de CO2 ? 

Dans ce « mémoire en défense » envoyé suite à la plainte de plusieurs associations écologistes, et qualifiées 

pompeusement de l’Affaire du siècle, la ministre Barbara Pompili soutient : 

« En ce qui concerne l’objectif d’augmentation des énergies renouvelables, celui-ci est indépendant de celle des 

gaz à effet de serre… » 

Elle y déclare aussi accessoirement que « la réponse est la même en ce qui concerne l’objectif d’amélioration 

de l’efficacité énergétique » qui ne sert donc pas un objectif climatique comme annoncé. 

Les Français ont donc la confirmation officielle que la transition du nucléaire vers les énergies électriques 

intermittentes (éolien, photovoltaïque) n’a aucun impact sur la baisse des émissions de CO2 et ne permet donc 

pas de lutter contre le réchauffement climatique, et encore moins d’atteindre les objectifs définis par les accords 

de Paris sur le climat en 2015. 

Il est même probable que les éoliennes augmentent les émissions de gaz à effet de serre en France ! 

Énergies renouvelables : le opulisme idéologique 

La députée Marjolaine Meynier-Millefert, rapporteur du rapport (juin 2019) de la Commission d’enquête 

parlementaire sur les énergies renouvelables, avait aussi reconnu que les éoliennes ne servent à rien pour la 

transition écologique au Colloque National Éolien en 2019. 

Elle y avait même déclaré : 

« Le jour où les gens vont comprendre que cette transition énergétique ne sert pas la transition écologique, 

vous aurez un sentiment de rejet de ces politiques en disant : « mais vous nous avez menti » en fait ! » 

Lors de son audition par cette Commission parlementaire, Jean-François Carenco, le président de la 

Commission de régulation de l’énergie (CRE), avait reconnu au printemps 2019 que la transition énergétique et 

le développement des énergies renouvelables électriques ne sont pas réalisés dans le but de diminuer les 

émissions de gaz à effet de serre : 

« Il ne faut pas s’y tromper : grâce à notre mix énergétique décarboné, composé principalement de nucléaire et 

d’hydroélectricité, nous bénéficions déjà de faibles émissions de CO2 et d’un prix de l’électricité maîtrisé. Nous 

émettons six fois moins de CO2 que nos voisins allemands et le prix de l’électricité pour un consommateur 

https://www.oxfamfrance.org/wp-content/uploads/2020/06/ADS-DP-25-juin-2020.pdf
https://www.contrepoints.org/2021/01/19/389138-affaire-du-siecle-la-baudruche-ecolo-se-degonfle?utm_source=Newsletter+Contrepoints&utm_campaign=8da7d47788-Newsletter_auto_Mailchimp&utm_medium=email&utm_term=0_865f2d37b0-8da7d47788-113542385&mc_cid=8da7d47788&mc_eid=cd96df306a
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_fr#:~:text=L'accord%20de%20Paris%20d%C3%A9finit,%C3%A0%201%2C5%20%C2%B0C.
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_fr#:~:text=L'accord%20de%20Paris%20d%C3%A9finit,%C3%A0%201%2C5%20%C2%B0C.
http://lemontchampot.blogspot.com/2020/11/larlesienne.html
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cetransene/l15b2195-t1_rapport-enquete
https://www.youtube.com/watch?v=3a0iH11CTS0
https://www.cre.fr/Documents/Presse/Entretiens-Auditions/Audition-de-M.-Jean-Francois-Carenco-devant-la-Commission-d-enquete-sur-l-impact-economique-industriel-et-environnemental-des-energies-renouvelabl


résidentiel est de l’ordre de 180 euros par mégawattheure contre 300 euros en Allemagne. Ce n’est donc pas 

pour ces raisons qu’il faut développer les ENR. Il faut le rappeler, parce qu’on entend malheureusement 

beaucoup de mensonges à ce sujet : le développement des ENR électriques en France ne sert pas à réduire les 

émissions de CO2 ». 

Mais à quoi servent donc les ruineuses énergies renouvelables intermittentes comme l’éolien et le solaire 

photovoltaïque ? 

Elles n’ont aucun sens. Elles procèdent d’une forme de populisme idéologique pour conforter une clientèle 

électorale antinucléaire et soutenir une idéologie de la décroissance si chère à certains écologistes. 

Les énergies renouvelables : une politique écologique dogmatique 

Depuis 15 ans, nombreux sont les ministres de la Transition énergétique (Corinne Lepage, Dominique Voynet, 

Yves Cochet, Delphine Bato, Nicolas Hulot, François de Rugy, Barbara Pompili), issus de l’écologie politique. 

Ils sont responsables de ce piètre résultat et d’avoir nommé aux postes clés les artisans toujours actifs de ce 

fiasco. 

Plutôt que de poursuivre l’État français, la Fondation Hulot devrait demander de sanctionner les promoteurs du 

modèle énergétique inefficace fondé sur le vent et le soleil, en particulier monsieur Hulot, ministre de 

l’Environnement sur la période 2017-2018… 

Car le véritable scandale de l’Affaire du siècle est de désindustrialiser la France au profit de pays augmentant 

leur consommation de charbon (Chine) ou de gaz (Allemagne), et de détruire l’industrie nucléaire (Fessenheim) 

pour la remplacer par les énergies renouvelables fatales et intermittentes du vent et du soleil émettant davantage 

de carbone. Tout cela aux profits d’investisseurs le plus souvent étrangers et sur le dos des contribuables. 

Voilà où mène une politique écologique dogmatique antinucléaire et où réside la véritable Affaire du siècle. 

Chiche : pourquoi ne pas l’instruire ? 
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.Le changement climatique : juste un peu de PIB en moins ? 
25 février 2021 - Posté par Alain Grandjean - Mireille Martini, Alain Grandjean et Marion Cohen 

À l’occasion d’un récent sommet de la finance durable à Paris, les médias ont relayé l’information suivante : 

« Selon des simulations de la Banque de France, le PIB réel en Europe serait inférieur de 2 à 6 % en 2050, en 

cas de transition climatique désordonnée plutôt qu’ordonnée. »[1]. Il nous semble important d’attirer de 

nouveau[2] l’attention sur le fait que ces chiffres sont faux et dangereux. Certes ils sortent de modèles 

économiques que l’on peut supposer exempts d’erreur technique. Mais la manière dont sont élaborés ces 

modèles et dont leur calibration est réalisée, les rend impropres à estimer les évolutions du PIB face au 

changement climatique. Ceci est maintenant largement connu et documenté, mais malheureusement pas 

corrigé : les mêmes modèles continuent à être utilisés, fournissant les mêmes ordres de grandeur de résultat. La 

publication de ces chiffres et leur prise en compte dans d’autres modèles, des modèles de risque financier par 

exemple[3], contribue à une grave sous-estimation de l’impact économique potentiel du changement climatique, 

et finalement à l’inaction. Précisons qu’il ne s’agit pas ici d’incriminer tel ou tel financier ou économiste, mais 

de dénoncer un phénomène quasi-général, d’en évaluer les conséquences et de proposer quelques pistes pour y 

remédier. 

https://www.contrepoints.org/2019/03/20/339697-a-quoi-servent-donc-les-energies-renouvelables
https://www.sauvonsleclimat.org/fr/base-documentaire/intermittence-et-foisonnement
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http://biosphere.ouvaton.org/blog/la-decroissance-selon-yves-cochet/
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L’estimation de la perte de PIB liée au changement climatique : les chiffres qui circulent. 

En 2018, William Nordhaus, a reçu le prix Nobel d’économie 2018 «pour l’intégration du changement 

climatique dans l’analyse macroéconomique de long terme». Il a en effet été l’un des premiers à concevoir un 

modèle intégré économie-climat, le modèle DICE. Dans un article de 2017, il écrit «En incluant tous les 

facteurs, la fonction de dommage du modèle suppose que les dommages représentent 2,1 % du revenu mondial 

en cas de réchauffement de 3 °C et 8,5 % du revenu en cas de réchauffement de 6 °C.» [4] Un changement d’ère 

climatique[5] a donc selon ses travaux un effet négligeable sur l’économie. II est loin d’être le seul à produire 

des travaux de ce type qui sont ensuite reprises par les institutions publiques nationales et internationales. Une 

étude de 2017 montrait que l’estimation se situait généralement chez les économistes dans une fourchette de 2 à 

10% du PIB. Un rapport de l’OCDE de 2015 citait un cas central de 12% de perte de PIB en 2100. 

Créé en 2017, le NGFS[6] regroupe 87 banques centrales et superviseurs financiers afin de « contribuer à 

renforcer la réponse mondiale requise pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris et améliorer le rôle du 

système financier pour gérer les risques et mobiliser des capitaux pour des investissements verts et bas-

carbone ». Il a été mis en place en réponse à la prise de conscience croissante par les acteurs financiers des 

risques systémiques que le réchauffement climatique fait peser sur le système financier. Ce réseau devrait donc 

jouer un rôle majeur pour la transition écologique tant il est aujourd’hui important de prendre conscience des 

risques climatiques et de réallouer les capitaux vers l’économie bas carbone[7]. Dans ces travaux[8], il se base 

notamment sur les estimations de Nordhaus et mentionne des pertes de PIB allant de 4% à 25% en 2100 selon 

les scenarios considérés. 

25%, cela peut sembler important mais il faut bien comprendre qu’il s’agit d’estimation de baisse de PIB 

relativement au niveau qu’il atteindrait s’il n’y avait pas de changement climatique. Or les modèles utilisés pour 

réaliser ces calculs prévoient en général une croissance du PIB mondial (en l’absence de réchauffement 

climatique) de l’ordre de 2% à 2,5% par an : avec une telle croissance la hausse sur le siècle est telle que les 

pertes envisagées ne se traduisent même pas par une récession. 

https://alaingrandjean.fr/2021/02/25/changement-climatique-de-pib/#_ftn4
https://alaingrandjean.fr/2021/02/25/changement-climatique-de-pib/#_ftn5
https://scholar.google.com/scholar?q=Harris,+Jonathan+M.,+et+al.+%E2%80%9CThe+Economics+of+Global+Climate+Change.%E2%80%9D&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
https://espas.secure.europarl.europa.eu/orbis/sites/default/files/generated/document/en/OECD%20Climate%20Change.pdf
https://alaingrandjean.fr/2021/02/25/changement-climatique-de-pib/#_ftn6
https://alaingrandjean.fr/2021/02/25/changement-climatique-de-pib/#_ftn7
https://alaingrandjean.fr/2021/02/25/changement-climatique-de-pib/#_ftn8


Le graphique suivant, basée sur les données mises à disposition par le NGFS[9], permet de visualiser ce 

qu’implique ce type de raisonnement. 

 

L’évolution du PIB mondial[10] est une donnée d’entrée exogène du modèle. Il est sensé augmenter en continu 

sur le siècle jusqu’à atteindre environ 635 000 mds de $ en 2100 s’il n’y avait pas de réchauffement climatique, 

soit une croissance moyenne 2,64% par an. 

Dans le pire des scénario climatique retenu par le NGFS[11], la hausse de température atteint +4,88°C en 2100. 

Si on applique à cette hausse de température la fonction de dommage la plus impactante[12], (le PIB serait en 

2100 d’environ 25% inférieur à ce qu’il serait sans réchauffement), le PIB mondial ne monte « que » jusqu’à 

470 000 mds de $. Une multiplication par 6 au lieu d’une multiplication par 8 en 80 ans. 

Alors que le Pib mondial a chuté de 0,6% suite à la crise financière de 2008, et à l’heure où la crise économique 

liée à la pandémie Covid19 a fait chuter le PIB mondial de plus de 4% en 2020, les chiffres de l’impact 

économique du réchauffement ne sont pas alarmants. Après tout, une ou deux crises financières ou récessions, 

assez probables sur les huit décennies qui nous séparent de 2100, auraient le même effet voire un effet plus 

important. Le changement climatique serait désagréable, mais gérable sans difficulté. C’est le message véhiculé 

par les économistes via ces estimations de perte de PIB liée au changement climatique. 

En fort contraste avec le message alarmiste véhiculé par les climatologues, comme Jean Jouzel : « Sans action, 

on va dans le mur ». Ainsi en Septembre 2018 le dirigeant de l’ONU Antonio Guttieres évoquait une « menace 

existentielle ». Qui croire alors ? Les économistes, ou les climatologues ? Les économistes sont 

incontestablement les plus écoutés, puisqu’ils conseillent les gouvernements sur la politique économique à 

mener. 

Les chiffres qui ne circulent pas : la mise à jour récente du modèle World 3 de Meadows.  

https://data.ene.iiasa.ac.at/ngfs/#/downloads
https://alaingrandjean.fr/2021/02/25/changement-climatique-de-pib/#_ftn9
https://alaingrandjean.fr/2021/02/25/changement-climatique-de-pib/#_ftn10
https://alaingrandjean.fr/2021/02/25/changement-climatique-de-pib/#_ftn11
https://alaingrandjean.fr/2021/02/25/changement-climatique-de-pib/#_ftn12
https://www.letemps.ch/societe/jean-jouzel-membre-giec-actions-on-va-mur


Dennis Meadows est un physicien du MIT auteur avec son équipe du fameux rapport de 1972 « Limits to 

Growth », mal traduit en français par « Halte à la croissance ». Physicien et non économiste, Meadows ont 

utilisé le modèle de système dynamique World 3[13] pour étudier les interactions principales interactions entre 

les variables mondiales concernant la population, la fécondité, la mortalité, la production industrielle, la 

nourriture et les services par habitant, les ressources non renouvelables et la pollution. Il se base donc sur des 

données physiques pour étudier l’économie mondiale. En 2008, le chercheur australien Graham Turner a 

repris le modèle World 3 et constaté que son scénario central de prévision s’était vérifié sur les presque 30 

dernières années[14]. En 2020, Gaia Branderhorst de l’université d’Harvard a réactualisé le modèle, toujours 

« backtesté »[15] avec succès, et fourni plusieurs scénarios de prévisions jusqu’en 2100[16]. Les prévisions du 

scénario central si rien n’est fait (Business As Usual) indiquent un effondrement de la production industrielle et 

agricole, de la population humaine et une chute du niveau de développement humain (nourriture par personne, 

services, production industrielle, indice de développement) qui retourne à celui du début du XXe siècle. 

Ce modèle ne contient pas de prévisions sur le PIB. En effet, le PIB est une grandeur monétaire. Pour fabriquer 

un PIB, il faut un modèle économique. Le modèle Word 3 n’est pas un modèle économique, c’est un modèle 

physique et systémique qui intègre à la fois des données économiques et environnementales (pollutions, 

ressources épuisables). Et, contrairement aux modèles économiques dont aucun ne peut se targuer d’être 

backtesté avec succès même sur cinq ans, il a fait ses preuves, puisqu’il « colle » aux données empiriques 

observées sur 35 ans, de 1980 à 2015. On a donc de bonnes raisons de penser que les prévisions d’un 

effondrement économique, et non d’une simple « chute du PIB » si rien n’est fait, conformément à ce que 

redoutent les climatologues, sont justes. Et que les modèles économiques du changement climatique sont faux, 

au sens où ils minorent considérablement les effets économiques du changement climatique. 

Les failles de la modélisation des impacts économique globaux du changement climatique  

Rappelons tout d’abord que la très grande majorité des modèles macroéconomiques, ceux utilisés par les 

gouvernements et les institutions internationales (FMI, Banque mondiale, Banques centrales, Commission 

européenne) pour guider les politiques économiques, ne prennent absolument pas en compte le réchauffement 

climatique. Ce n’est d’ailleurs qu’une des failles de ces modèles[17]. En voici quelques autres. Ils reposent sur 

une théorie qui n’est pas validée empiriquement. La structure même des modèles construits sur la base d’un 

équilibre général (DSGE), est intrinsèquement incompatible avec l’hypothèse d’un effondrement. La monnaie et 

la finance n’y existent pas ; les ressources naturelles y sont supposées gratuites et disponibles en quantité 

infinie. 

Les modèles économiques qui visent à modéliser les interactions entre sociétés humaines, développement 

économique et climat sur le temps long sont appelés Integrated Assessment Model (IAM). Dans la vaste famille 

des IAM, ceux qui intéressent notre propos sont les IAM couts-bénéfices. Très agrégés (pas ou peu de 

décomposition géographique et sectorielle), ils visent notamment à déterminer la trajectoire d’émissions de GES 

(et donc de réchauffement) «optimale» au sens économique du terme, c’est-à-dire celle qui permet que les coûts 

actuels de la lutte contre le réchauffement climatique soient compensés par les bénéfices futurs (c’est-à-dire ici 

les dommages évités). Ces modèles nécessitent donc d’évaluer les dommages futurs du réchauffement 

climatique (en termes de pertes de PIB). Pour cela, William Nordhaus et ses successeurs ont élaboré des « 

fonctions de dommage » permettant de relier une hausse de température moyenne à des pertes de production, 

donc à des pertes de PIB. Les méthodes utilisées pour réaliser ces fonctions de dommages sont très contestables 

et contestées[18]. Elles ne tiennent pas compte des impacts sanitaires et sociaux (maladies, migrations, 

déstabilisation des sociétés) du réchauffement. Elles ont en commun de ne reposer que sur des phénomènes déjà 

connus ou anticipés alors que le réchauffement climatique mettra en évidence des dépendances entre nature et 

économie jusque là inconnues ou ignorées par les économistes. Le réchauffement climatique nous projette dans 

une situation inédite, inconnue et très hautement à risque, une situation d’incertitude radicale. Il est donc bien 

peu « scientifique » d’extrapoler à partir des situations présentes. Le franchissement d’effet de seuil en est la 

meilleure illustration. Il est aujourd’hui établi que le réchauffement ne sera pas linéaire : il existe des points de 

https://alaingrandjean.fr/2021/02/25/changement-climatique-de-pib/#_ftn13
https://alaingrandjean.fr/2021/02/25/changement-climatique-de-pib/#_ftn14
https://alaingrandjean.fr/2021/02/25/changement-climatique-de-pib/#_ftn15
https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/37364868/BRANDERHORST-DOCUMENT-2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://alaingrandjean.fr/2021/02/25/changement-climatique-de-pib/#_ftn16
https://alaingrandjean.fr/2021/02/25/changement-climatique-de-pib/#_ftn17
https://alaingrandjean.fr/2021/02/25/changement-climatique-de-pib/#_ftn18


bascule, tels la fonte du Groenland ou des glaciers alpins, qui une fois franchis provoqueront des réactions en 

chaine menant à un emballement du réchauffement planétaire[19]. C’est notamment la raison justifiant 

l’adoption de l’objectif de limiter la hausse de température planétaire à +2°C par rapport à l’ère préindustrielle. 

Or les fonctions de dommage n’intègrent aucun point de bascule, aucune discontinuité dans le réchauffement. 

Une preuve par l’absurde de l’impéritie des fonctions de dommage 

Si les sciences du climat ne permettent pas de déterminer avec précisions les effets d’une hausse de 5°C de la 

température moyenne globale de la planète, les paléoclimatologues peuvent nous renseigner sur ce que 

représentent 5°C de moins. En effet, c’est l’état dans lequel se trouvait la planète lors du dernier maximum 

glaciaire (il y a environ 20 000 ans). Les conséquences locales d’une telle différence de température étaient 

énormes : le niveau de la mer avait baissé de 100 mètres environ (on passait à pied sec de France en 

Angleterre) et l’Europe du Nord était recouverte d’un énorme glacier. Dans un récent article[20] des 

chercheurs ont appliqué des fonctions de dommage utilisées dans plusieurs modèles IAM à un refroidissement 

climatique nous ramenant à l’ère glaciaire. Les dommages au PIB apparaissent alors là aussi anecdotiques dans 

les modèles, ce qui en montre l’absurdité. 

Pour toutes ces raisons, les modèles IAM utilisés pour évaluer les dommages économiques globaux consécutifs 

au réchauffement climatique conduisent à une sous-estimation des risques. D’autres modèles, comme le modèle 

GEMMES développé par l’AFD, tentent de remédier aux failles identifiées ci-dessus ; mais il s’agit en réalité 

de revoir la science économique non seulement dans ses modèles mais aussi dans ses fondements, en particulier 

concernant la prise en compte et la mesure de l’empreinte humaine sur la nature, et le caractère limité des 

ressources naturelles. Et non seulement la science économique, mais aussi la comptabilité, comme s’y emploie 

le modèle CARE pour les entreprises, et la mesure du PIB. 

Les conséquences de la sous-estimation du risque lié au changement climatique 

Elles sont bien sûr très importantes, et d’abord au niveau de l’opinion publique. Le changement climatique a 

longtemps été présenté comme un risque parmi d’autres, et pas nécessairement plus grave qu’un autre, en tous 

cas au niveau des estimations chiffrées dont nous parlons. Elles sont également importantes au niveau des 

décideurs, et notamment d’une catégorie très influente de décideurs, les décideurs financiers. Rappelons ici que 

le mandat de la Banque centrale européenne (BCE) est d’assurer la stabilité des prix et la stabilité du secteur 

financier. Tant que les économistes des banques centrales (voir par exemple ici pour la France) produiront des 

ordres de grandeur de risque du changement climatique qui semblent gérables, les acteurs financiers n’ont pas 

de raison objective de considérer que la stabilité des prix et du système financier est menacée d’une manière qui 

nécessiterait un changement profond et rapide, et une action décisive des régulateurs. 

Or c’est bien le cas. Un des axes majeurs de lutte contre le changement climatique, consiste à investir 

massivement dans la construction d’une économie décarbonée, non en supplément ou à la marge mais en 

remplacement d’une économie fossile et polluante. Un scénario pour lequel nous avons encore une fenêtre de 

tir, comme le souligne par exemple Gaya Branderhorst dans sa mise à jour des travaux de Meadows citée plus 

haut. Mais qui nécessite d’orienter le plus rapidement possible les ressources financières disponibles vers 

l’investissement dans les projets de transition écologique. Cela implique un changement drastique du secteur 

financier et une action résolue des banques centrales et autres superviseurs financiers. Le débat sur l’éventuel 

mandat climatique de la BCE est aussi un débat où les parties ne regardent pas les mêmes chiffres et n’ont pas 

la même vision du danger climatique. En l’occurrence les modèles économiques ne sont pas neutres. 

Les pistes d’amélioration 
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Elles sont nombreuses et urgentes. La première consiste à intensifier considérablement la recherche sur de 

nouveaux modèles économiques du climat qui ne souffrent pas des défauts bien identifiés des modèles d’usage 

courant. Des travaux sont en cours dans plusieurs établissements, mais les moyens alloués sont trop faibles pour 

espérer les résultats rapides dont nous avons besoin pour mieux comprendre les impacts réels du changement 

climatique. Une autre piste consiste à développer l’utilisation de modèles physiques comme World 3 et ses 

successeurs. L’absence de données financières et monétisées n’est une limite qu’en apparence, car le secteur 

financier dispose de capacités de modélisation considérables, où de nouveaux paramètres comme la limitation 

d’un stock physique peuvent être intégrés. La vraie difficulté se situe peut-être ailleurs : dans l’acceptation 

même de la notion de limitation. Insistons encore sur ce point central : la physique est une science, l’économie 

est une discipline. En ce qui concerne la mesure du risque climatique, ne nous trompons pas de thermomètre. 

Signalons un dernier point très important, la volonté d’identifier l’impact économique et financier du 

réchauffement climatique ne doit pas servir de prétexte pour retarder les mesures à prendre. C’est 

malheureusement ce qu’on constate en se penchant sur les rapports et recommandations du NGFS et plus 

généralement des banques centrales[21]. Si ces rapports témoignent d’une prise de conscience réelle de la crise 

climatique et de la nécessité d’une action résolue, les recommandations apparaissent très limitées. Elles 

consistent essentiellement à appeler à plus de recherche pour quantifier le risque climatique en termes de pertes 

financières, et ceci tout en reconnaissant la complexité des impacts financiers du changement climatique et les 

obstacles techniques et théoriques potentiellement indépassables qu’ils induisent du fait de l’incertitude radicale 

qui caractérise le réchauffement. 

Or, ce n’est pas parce que les impacts du réchauffement sont très difficiles à estimer, qu’ils n’existent pas. Les 

connaissances scientifiques sur le climat prouvent de manière certaine que le réchauffement climatique aura des 

impacts massifs sur les conditions de vie sur la planète et sur les ressources accessibles. Cet impact sera aussi 

massif sur l’économie donc sur le système financier. Cela peut se montrer de manière évidente au cas par cas, 

même si les modélisations macroéconomiques ne savent pas rendre compte de l’effet global sur l’ensemble de 

l’économie. Cela devrait constituer une base suffisante pour agir et mobiliser les outils existants des banques 

centrales et des superviseurs financiers. C’est ce que proposent de nombreux chercheurs et think tanks[22]. 

Mireille Martini, Alain Grandjean et Marion Cohen 
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réchauffent la planète, Antonin Pottier (2014) ; Quelle place de l’environnement au sein de la discipline économique ? Fondation 

Nicolas Hulot (2020) ; 

[3] C’est par exemple le cas des travaux en cours de l’ACPR. 

[4] Nordhaus, W. D. (2017), Social cost of carbon in DICE model, Proceedings of the National Academy of Sciences 

[5] Lors du dernier maximum glaciaire, il y a environ 20 000 ans, la température planétaire moyenne était environ inférieur de 5°C. 

[6] Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System 

[7] On verra dans la dernière partie qu’à ce jour le NGFS c’est surtout concentré sur la mesure des risques financiers consécutifs au 

réchauffement climatique et très peu sur les actions à mener en vue de réallouer les capitaux. 
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[10] Il s’agit de l’IAM MESSAGEix-GLOBIO qui utilise pour les données climatique le modèle climatique MAGICC6. 

[11] Il s’agit du scenario « current policy » qui consiste à ne rien faire de plus qu’aujourd’hui. On a de plus pris ici la pire réaction 

réponse du système climatique envisagée à la hausse des émissions de GES : GMT (global mean temperature) P90 – (90ème 

percentile). 

[12] Il s’agit de la fonction de dommages de Kalkuhl & Wenz2020. 

[13] World 3 est basé sur les travaux de Forrester, à l’époque professeur au MIT et fondateur de la dynamique des systèmes. 

[14] Voir Turner, G. (2008), A comparison of The Limits to Growth with 30 years of reality Global Environmental Change, 2008 ; 

Turner a actualisé ses travaux en 2014 dans Is Global Collapse Imminent? An Updated Comparison of The Limits to Growth with 

Historical Data, MSSI Research Paper 

[15] Le backtesting ou test rétro-actif de validité consiste à tester la pertinence d’une modélisation en s’appuyant sur un large 

ensemble de données historiques réelles.  

[16] Voir Branderhorst, Gaya. 2020. Update to Limits to Growth: Comparing the World3 Model With Empirical Data. Master’s thesis, 

Harvard Extension School. Et ici un article de Gaïa Branderhorst (traduit en français) expliquant ses travaux. 

[17] Pour en savoir plus, voir le Working paper « Comparaison des modèles météorologiques, climatiques et économiques » publié 

par la Chaire Energie et Prospérité en 2017 et les articles Crise de la science économique, Gaël Giraud, les invités de Mediapart (2015) 

[18] Pour plus d’information sur les fonctions de dommage voir l’analyse très détaillée de l’économiste Steve Keen The Appallingly 

Bad Neoclassical Economics of Climate Change (2020) ; Krogstrup S. et Oman, W. (2019), Macroeconomic and Financial Policies 

for Climate Change Mitigation: A Review of the Literature, IMF working Paper (annexe 1) ; voir également Impact économique du 

changement climatique : revue des méthodologies d’estimation, résultats et limites, Document de travail DG trésor n°2020/4 (juillet 

2020) ; Quelle place de l’environnement au sein de la discipline économique ? Fondation Nicolas Hulot (2020) 
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.Chocs d'Exxon alors que les réserves de pétrole diminuent d'un tiers 

Par Irina Slav - 25 février 2021, OilPrice.com 
 

 
 

Exxon a réduit ses réserves de pétrole de près d'un tiers dans ce qui est la révision des réserves la plus radicale 

de l'histoire moderne de la société. 
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La supermajor a déclaré des réserves totalisant 15,3 milliards de barils à la fin de 2020 dans un dossier 

réglementaire, cité par Bloomberg. Ce chiffre est à comparer aux 22,44 milliards de barils de l'année 

précédente. 

 

La plus grande partie des actifs "supprimés" provenait des sables bitumineux canadiens : Exxon a retiré de ses 

livres la quasi-totalité de ses avoirs en sables bitumineux à la fin de l'année dernière. Cela ne signifie pas pour 

autant qu'ils ont disparu à jamais. 

 

"Parmi les facteurs qui pourraient conduire à ce qu'une partie de ces montants soit à nouveau reconnue comme 

des réserves prouvées à un moment donné dans le futur, il y a une reprise de la base de prix de la SEC, des 

réductions de coûts, des gains d'efficacité opérationnelle et des augmentations des dépenses d'investissement 

prévues", a déclaré Exxon dans son dossier. 

 

Exxon, qui a déclaré cette année sa première perte annuelle en quatre décennies à cause de la pandémie, a, 

comme ses pairs, redéfini ses priorités d'exploitation, en se concentrant sur les actifs à haut rendement comme le 

Permien et la Guyane, où Exxon fait découverte après découverte. Dans le même temps, elle s'est débarrassée 

de ce qu'elle considère comme des actifs non essentiels. 

 

La dernière mise à jour à cet égard a été l'annonce cette semaine qu'Exxon allait vendre ses actifs de production 

dans le centre et le nord de la mer du Nord britannique pour un total de plus d'un milliard de dollars. L'acheteur 

était une société de capital-investissement, Hitec Vision. 

 

"Nous continuons à améliorer la qualité de notre portefeuille en cédant des actifs moins stratégiques et en 

concentrant nos investissements sur nos projets favorisés qui sont parmi les meilleurs du secteur", a déclaré 

Neil Chapman, vice-président senior d'ExxonMobil. 

 

"Nos plans de développement qui donnent la priorité à la Guyane, au bassin permien américain, au Brésil et au 

GNL sont axés sur l'augmentation du potentiel de gains et la génération d'un fort cash-flow pour financer les 

futurs investissements en capital, réduire la dette et maintenir un dividende fiable". 

 

.La production pétrolière américaine est tombée à 11 millions de 

barils par jour en décembre 

Par Julianne Geiger - 27 février 2021, OilPrice.com 
 

 

 

La production américaine de pétrole brut a chuté en décembre pour atteindre une moyenne de 11,063 millions 

de barils par jour, selon le dernier rapport mensuel de l'Energy Information Administration. 

 



La production américaine de pétrole brut a chuté en moyenne de 58.000 barils par jour, a déclaré l'EIA 

vendredi. 

 

La production américaine du PADD le plus prolifique, le PADD 3, est restée la même pour le mois de décembre 

à 7,611 millions de barils par jour. Cela inclut la production du Texas et la production fédérale offshore du 

PADD 3, ainsi que celle du Nouveau-Mexique, de la Louisiane, du Mississippi, de l'Arkansas et de l'Alabama. 

 

Le deuxième pétrole brut le plus prolifique, le PADD 2, est passé de 1,828 millions de bpj en novembre à 1,782 

millions de bpj en décembre. Cela inclut des producteurs tels que le Dakota du Nord et l'Oklahoma. 

 

Mais les pertes de production n'ont probablement pas cessé en décembre. 

 

Bien que décembre soit le dernier mois complet pour lequel il existe des données réelles, l'EIA estime 

également la production hebdomadaire de pétrole brut, et ces estimations sont inférieures aux 11,063 millions 

de bpj que les États-Unis ont connus en décembre. 

 

Pour avoir une idée de l'ampleur de cette baisse, la production moyenne en décembre 2019 était de plus de 12,8 

millions de barils par jour, selon les données de l'EIA. 

 

Pour le mois de janvier, l'EIA a estimé que certaines semaines ont chuté jusqu'à 10,9 millions de barils par jour. 

Et les estimations les plus récentes de l'EIA pour la semaine se terminant le 19 février situent la production 

totale de brut américain à une moyenne de seulement 9,7 millions de bpj. 

 

Cette chute spectaculaire de la production de pétrole brut au cours de la semaine précédente est probablement 

due au gel du Texas, lorsque la production des raffineries et du pétrole brut a dû être réduite en raison des 

températures glaciales qui ont coupé l'électricité à des millions de résidents de l'État. 

 

L'EIA estime que la production américaine de pétrole brut ne dépassera pas les niveaux observés en 2020 avant 

2022. 

 

 

Covid19  Statistiques 

Même surmortalité en 2020 qu’en 2015 selon les derniers chiffres de 

l’INSEE : +7,3 %. L’espérance de vie 2020 est plus élevée que 2015. 

COVIDinfos.net  27 janvier 2021 
 

 

Selon les derniers chiffres de l’INSEE, 2020 et 2015 ont été parfaitement équivalentes en termes de surmortalité 

à +7,3%. Si l’espérance de vie a connu un recul sur ces deux années, elle reste plus élevée en 2020 (85,2 ans 
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https://www.insee.fr/fr/statistiques/5012724


pour les femmes et 79,2 ans pour les hommes) qu’en 2015 (85 ans pour les femmes et 78,9 ans pour les 

hommes). 

Selon le Bilan démographique de l’INSEE, 2020 a connu une surmortalité de 7,3 %, et non de 9 % 

comme précédemment indiqué : 

“En 2020, 658 000 personnes sont décédées en France, soit 7,3 % de plus qu’en 2019. La pandémie de Covid-

19 a particulièrement affecté les décès au printemps et en fin d’année. L’espérance de vie à la naissance s’établit 

à 85,2 ans pour les femmes et à 79,2 ans pour les hommes. […]” 

Selon cet article de Ouest-France paru en 2016, c’est l’exacte même surmortalité que celle connue en 

2015 : 

“La France a enregistré 600 000 décès l’an dernier [2015], une « forte hausse » par rapport à 2014 (+41 000, 

soit +7,3 %) mais aussi un nombre de morts « à son plus haut depuis la Seconde guerre mondiale ». Ce bond 

s’explique par l’augmentation du nombre de personnes de 65 ans et plus, et par la hausse des taux de mortalité 

après 65 ans, due à trois épisodes sanitaires en 2015 : grippe au premier trimestre, canicule en juillet et vague de 

froid en octobre. […]” 

Concernant l’espérance de vie, l’INSEE annonce dans son bilan 2020 une “nette diminution” par rapport à 

2019 : 0,4 an pour les femmes et 0,5 an pour les hommes. Dans son bilan 2015 l’INSEE annoncait une 

diminution par rapport à l’année précédente de 0,4 an pour les femmes et de 0,3 an pour les hommes.  

Reste que l’espérance de vie demeure plus élevée en 2020 qu’en 2015 : 

– En 2015, une femme peut espérer vivre 85 ans et un homme 78,9 ans. 

– En 2020, une femme peut espérer vivre 85,2 ans et un homme 79,2 ans.  

À noter que dans sa conclusion du bilan 2020 L’INSEE avance pour 2015 une diminution de 0,3 an et 0,2 an de 

l’espérance de vie (F/H). Cela ne correspond pas aux chiffres du bilan 2015 qui lui avance des diminutions de 

0,4 an et 0,3 an (F/H). (cf. captures d’écran ci-dessous) 
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Le bilan 2015 annonce bien une perte d’espérance de vie de 0,4 an et 0,3 an (F/H) 

 
L’INSEE se contredit mais l’espérance de vie reste plus élevée en 2020 qu’en 2015 

Sources : 

– INSEE : Bilan démographique 2020 

– INSEE : Bilan démographique 2015 

– Ouest-France : Insee. L’espérance de vie recule en France, la natalité reste élevée 
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.À pleine vapeur : L'appétit insatiable de la Chine pour le charbon n'a 

pas de fin 

par stopthesethings  24 février 2021 

 

 
 

La Chine n'est même pas vaguement intéressée par l'éolien et le solaire intermittents ; sa demande insatiable de 

charbon pour alimenter les centrales au charbon raconte l'histoire, tout comme le fait qu'elle continue à 
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construire de nouvelles centrales au charbon, le poing en l'air. 

 

Tout cela en dépit des affirmations du culte de l'éolien et du solaire selon lesquelles la Chine va bientôt tourner 

le dos à la substance noire. 

 

Les efforts du PCC pour faire plier l'Australie avec son interdiction des importations de charbon australien ont 

un prix intérieur particulier. Les ménages et les entreprises mécontents, confrontés à la hausse rapide des coûts 

de l'énergie et au rationnement de l'énergie, vont bientôt provoquer une remise en question de la politique au 

niveau du parti. 

 

Mais, mis à part les querelles commerciales, il ne fait absolument aucun doute que la Chine est très sérieuse 

quant à la construction de capacités de production d'énergie sérieuses. À l'horreur du culte du climat. 

 

La guerre du charbon entre la Chine et l'Australie alimente la pénurie 

chez nous 
Le Wall Street Journal 

Chuin-Wei Yap 

11 février 2021 

 

 
 

L'interdiction par la Chine des importations de charbon australien intensifie la crise de son marché du 

charbon, qui est confronté à une flambée des prix, à des pénuries d'approvisionnement, à des objectifs 

politiques contradictoires et à un hiver froid. 

 

Pris dans une rixe diplomatique à propos de l'appel de Canberra à une enquête mondiale indépendante 

sur les origines de COVID-19, Pékin a imposé une interdiction informelle vers septembre qui a forcé des 

cargaisons de charbon australien à croupir en mer. Le gouvernement central chinois a rendu l'embargo 

officiel lors d'une réunion à la mi-décembre avec les principaux producteurs d'électricité chinois, qui 

sont de gros acheteurs de charbon thermique. 

 

L'interdiction a compliqué une crise d'approvisionnement que la réunion avait pour but de résoudre, 

comme le montrent les rapports du gouvernement et des médias d'État. La Chine était à court de charbon 

thermique et les fonctionnaires ont exhorté les entreprises à en importer davantage - de partout sauf 

d'Australie, le plus grand fournisseur de la Chine. Pour s'y conformer, les acheteurs chinois ont dû payer 

des primes élevées pour les importations en provenance de pays plus lointains, en plus des prix qui ont 

augmenté de 84 % depuis le milieu de l'année. 



 

"Les acheteurs de charbon sont à l'affût du marché des importations", a déclaré l'Association chinoise de 

transport et de distribution du charbon, qui représente les importateurs, dans un communiqué. "Il a été 

difficile de reconstituer les stocks de charbon et les pénuries, alors que la demande ne faiblit pas." 

 

Du saumon norvégien aux produits de base mongols, Pékin a, ces dernières années, de plus en plus 

utilisé le poids des achats de la Chine pour exercer une pression politique à l'étranger - mais le marché 

du charbon montre que cette stratégie peut se retourner contre elle. Même si les acheteurs chinois ont 

obéi à Pékin, les prix du charbon australien se sont redressés lorsque d'autres acheteurs de grandes 

nations consommatrices de charbon, dont le Japon et l'Inde, sont intervenus. 

 

"C'est une situation assez folle", a déclaré Rory Simington, analyste principal chez le chercheur en 

énergie Wood Mackenzie. "Le prix du charbon de haute qualité en Australie est actuellement très 

inférieur au prix du charbon sur le marché intérieur chinois. 

 

Les prix en Chine ont grimpé en flèche au cours des sept mois de janvier pour atteindre des records de 

plus de 130 dollars US la tonne pour le charbon thermique de haute qualité - près de deux fois le niveau 

du milieu de l'année - en raison d'une production plus lente l'année dernière et d'une reprise économique 

plus rapide que prévu. 

 

L'association chinoise du charbon a déclaré que les prix ont commencé à baisser ce mois-ci pour 

certaines variétés de charbon, et le principal planificateur économique de Pékin a assuré le mois dernier 

au public que la Chine avait suffisamment de charbon pour répondre à la demande. La pénurie a rongé 

les réserves de charbon, mais n'a pas encore pesé sur la production industrielle. Si elle n'était pas résolue, 

une hausse prolongée des prix aurait pu ralentir la production chinoise et risquer de provoquer un tollé 

général. La Commission nationale de développement et de réforme, qui a organisé la réunion de 

décembre pour stabiliser le marché, n'a pas répondu à une demande de commentaires. 

 

Le 30 décembre, deux grands indices du charbon chinois soutenus par l'État ont déclaré que le marché 

était si chaotique qu'ils ne pouvaient plus fournir de tels prix. 

 

"Le gouvernement doit adopter des mesures pour augmenter l'offre de charbon afin de ramener le 

marché dans une fourchette raisonnable le plus rapidement possible", a déclaré le Conseil chinois de 

l'électricité, qui possède l'un des indices, dans un communiqué. Le conseil a repris son indice une 

semaine plus tard, mais l'a modifié pour qu'il soit hebdomadaire, plutôt que quotidien comme 

auparavant. L'association du charbon, qui a également arrêté son indice, n'a pas recommencé à fixer le 

prix du charbon de qualité supérieure. 

 

La voracité du marché énergétique chinois, le plus grand du monde, façonne les prix des matières 

premières et les flux maritimes mondiaux. Le charbon fournit environ 60 % de la consommation 

énergétique de la Chine, dont plus de la moitié est destinée à la production d'électricité. 

 

Le leader chinois Xi Jinping a cherché à freiner l'appétit de la Chine pour les combustibles fossiles, dans 

le cadre d'une tentative de leadership mondial sur le changement climatique, en fixant des objectifs 

climatiques ambitieux qui visent à plafonner la consommation de charbon et à promouvoir des sources 

d'énergie alternatives, comme l'éolien et le solaire. 

 

Mais la politique environnementale de ces dirigeants s'est heurtée à une reprise économique qui a fait 

augmenter la demande de charbon et à une industrie du charbon qui comprend de puissants intérêts 

miniers. Les gouvernements provinciaux défendent souvent publiquement la sécurité de l'emploi dans 

les mines. 

 



Depuis 2018, Pékin maintient des quotas qui limitent les importations de charbon, ce qui favorise un 

programme environnemental mais renforce également le charbon chinois. Le gouvernement reconnaît 

l'existence de ces quotas, mais ne révèle pas leurs conditions. 

 

La production de charbon a atteint un pic de 3,97 milliards de tonnes en 2013, et a ensuite chuté en 

raison des politiques de M. Xi, mais a commencé à rebondir en 2017 et a atteint 3,84 milliards de tonnes 

en 2020. 

 

"Il est inquiétant de constater que la Chine reste engagée à soutenir l'industrie du charbon", a déclaré le 

chercheur mondial Climate Action Tracker dans un rapport de décembre. "Après avoir levé une 

précédente interdiction de construction de nouvelles centrales au charbon en 2018, la Chine a réduit les 

politiques limitant les autorisations de construction de nouvelles centrales au charbon au cours de 

chacune des trois dernières années". 

 

La pénurie actuelle provient en partie d'une enquête tentaculaire sur la corruption et l'environnement 

dans le centre et le nord-est de la Chine, pays producteur de charbon. Les gouvernements locaux ont 

averti l'année dernière que la production de charbon avait fortement diminué, l'enquête ayant porté sur 

des accidents miniers mortels. Les régulateurs environnementaux chinois ont publiquement critiqué le 

charbon comme étant un passif écologique. 

 

Alors que les températures sont tombées au plus bas depuis 40 ans dans le nord de la Chine, la crise du 

charbon a poussé Pékin à se tourner vers les marchés mondiaux. La Commission nationale de 

développement et de réforme a abandonné son quota d'importation, mais a évité l'Australie. 

 

L'Australie est connue pour son abondance de charbon de première qualité. En Chine, les pénuries 

nationales sont les plus importantes dans ces qualités et, ces dernières semaines, le charbon a été vendu 

deux fois plus cher que son homologue australien, selon les bases de données sur les prix des matières 

premières. Après l'arrêt des indices locaux, certains acheteurs chinois ont dû accepter des prix allant 

jusqu'à 139 dollars américains la tonne dans les transactions intérieures, selon les gens de l'industrie. 

 

Afin de trouver d'autres sources d'approvisionnement, les importateurs chinois ont dû s'aventurer 

jusqu'en Amérique du Nord, payant le mois dernier une prime de 100 dollars US pour le charbon 

américain par rapport aux prix australiens, selon un rapport du service des prix des matières premières 

Argus. Le gouvernement australien n'a pas répondu aux demandes de commentaires. 

 

Les pénuries de charbon ont été causées par "une série de sous-estimations de la façon dont le marché 

réagirait aux développements, y compris la reprise économique générale, l'enquête sur la corruption, les 

réductions de production et les restrictions à l'importation", a déclaré Li Xuegang, vice-président du 

Réseau de transport et de distribution du charbon chinois, un groupe industriel. 

 

En janvier, sept entreprises productrices de charbon ont participé à une autre réunion organisée par le 

gouvernement à Pékin, où elles se sont engagées à stabiliser le marché, selon l'agence de presse Xinhua, 

gérée par l'État. Mais le plan pourrait prendre du temps à fonctionner, selon les analystes. 

 

"Les questions d'approvisionnement continueront à être un facteur essentiel affectant le marché du 

charbon en 2021", a déclaré M. Li. 

Wall Street Journal 

 

En 2020, la Chine a construit trois fois plus de centrales au charbon que 

le reste du monde 
Blog de Jo Nova ,  Jo Nova  5 février 2021 

 



 

 

Le charbon est en plein essor dans la deuxième économie mondiale alors même que la Chine dit au reste 

du monde de "réduire le carbone". 

 

Si, hypothétiquement, la Chine devait financer des groupes anticharbon dans les pays avec lesquels elle 

est en concurrence - ce serait une stratégie réussie pour leur faire du mal et avantager la Chine. Quels 

journalistes nous diraient si cela se produisait ? 

 

La capacité de la nouvelle centrale au charbon de la Chine en 2020 est plus de trois fois supérieure 

à celle du reste du monde : étude 

 

SHANGHAI (Reuters) - La Chine a mis en service 38,4 gigawatts (GW) de nouvelles capacités de 

production d'électricité à partir du charbon en 2020, selon une nouvelle recherche internationale, soit 

plus de trois fois la quantité construite ailleurs dans le monde, ce qui pourrait compromettre ses objectifs 

climatiques à court terme. 

 

Le pays a reçu des éloges l'année dernière après que le président Xi Jinping se soit engagé à rendre le 

pays "neutre en carbone" d'ici 2060. Mais depuis, les régulateurs ont été critiqués pour leur incapacité à 

contrôler correctement le secteur de l'énergie au charbon, une source majeure de gaz à effet de serre qui 

contribue au réchauffement climatique. 

 

Si l'on tient compte des déclassements, la capacité de la flotte chinoise de centrales au charbon a 

augmenté d'un net 29,8 GW en 2020, alors même que le reste du monde a procédé à des réductions de 

17,2 GW, selon une étude publiée mercredi par Global Energy Monitor (GEM), un groupe de réflexion 

américain, et le Centre de recherche sur l'énergie et l'air pur (CREA) basé à Helsinki. 

Reuters 

 

Les Verts se soucient-ils davantage de stopper la hausse du CO2 ou d'aider leurs collègues de l'industrie non 

compétitive et dépendante dans leur propre pays ? Jugez-les par leurs choix : protestent-ils davantage contre le 

nouveau charbon chinois ou pour des subventions aux compagnons ? 

 

L'ampleur des disparités est stupéfiante : 

 

La surabondance de charbon en Chine brouille ses ambitions de « zéro 

carbone » 
Echo Xie, SCMP 

 

Même pour Christine Shearer, une chercheuse chevronnée sur le développement énergétique de la 

Chine, les données étaient surprenantes. 



 

L'année dernière, lorsque la Chine s'est engagée à être neutre en carbone d'ici 2060, le pays a construit 

l'équivalent d'une grande centrale électrique au charbon par semaine, ajoutant ainsi plus de trois fois plus 

de nouvelles capacités de production d'énergie au charbon que tous les autres pays du monde réunis. En 

outre, plus de 73 gigawatts de nouveaux projets de centrales au charbon ont été proposés en 2020, soit 

cinq fois plus que le reste du monde réuni. 

 

" [La Chine] a accueilli 85 % des propositions de nouvelles centrales au charbon et plus de 75 % des 

centrales au charbon mises en service en 2020 ", a-t-elle déclaré. "Les provinces chinoises ont également 

autorisé une plus grande capacité de construction de centrales au charbon en 2020 que les trois dernières 

années combinées". 

SCMP 

 

Si les Verts se souciaient du CO2, ils se préoccuperaient de la plus grande source de CO2 d'origine humaine sur 

la planète. Au lieu de cela, leurs racines socialistes prédisent leurs actions bien mieux que les fausses 

préoccupations environnementales. Les entreprises qui n'ont pas besoin des gouvernements pour faire des 

profits sont une menace pour les collectivistes. Les entreprises qui ont besoin de Big Gov feront toujours du 

lobbying pour Big Gov, et donneront à Big Gov, et se joindront à la culture de l'annulation et aux messages 

toxiques. 

 

En fin de compte, les entreprises énergétiques indépendantes sont au service de la population. Les compagnies 

d'énergie dépendantes sont au service du grand gouvernement. 

Blog de Jo Nova 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

TOTALEMENT COUPABLE!! : 

L'effondrement de l'ensemble de l'énergie éolienne et solaire est 

responsable des pannes d'électricité au Texas 

par stopthesethings 28 février 2021 

 

 



 
 

Après le grand gel de l'Amérique et les coupures de courant qui ont suivi, les acolytes du vent et du soleil ont du 

mal à expliquer les chiffres, une fois de plus. 

 

Les 16 et 17 février, alors que des centaines d'éoliennes étaient gelées par un temps glacial et essoufflant, la 

production d'énergie éolienne texane ne représentait qu'un maigre 2 % de la capacité installée (voir ci-dessus et 

ci-dessous). 

 

Les panneaux solaires étaient enfouis sous des couches de neige et de glace de quelques centimètres de 

profondeur et, de même, tout aussi inutiles. 

 

Des millions de Texans sont restés gelés dans l'obscurité, sans aucun doute, ravis de la progression de leur 

"inévitable transition" vers un avenir entièrement alimenté par le vent et le soleil. 

 

La seule chose qui permettait de garder les lumières allumées, c'était les centrales nucléaires et à gaz texanes. 

Mais, si votre vision des affaires mondiales était laissée aux grands médias, vous penseriez que c'est l'inverse. 

 

La débâcle qui s'est produite en Allemagne - traitée ici : Le confort du charbon - est à peine mentionné dans le 

MSM. 

 

Et il en va de même pour la catastrophe qui se déroule aux États-Unis. 

 

Mais avant d'en arriver à l'essentiel de ce billet, nous devons faire une digression sur le sujet de Facebook. 

 

STT est l'un des milliers de sites web australiens auxquels Facebook a décidé de donner une leçon suite aux 

efforts du gouvernement fédéral pour que Facebook paye le contenu des médias australiens. 

 

Il y a quinze jours, notre site Facebook a été dépouillé de tout son contenu et nous n'avions aucun moyen de 

traiter les commentaires ou de répondre à nos adeptes. 

 

Nous avons également été confrontés à la fermeture des posts contenant des contenus "gênants", sur la base des 

fausses déclarations de l'équipe de propagande des énergies renouvelables concernant nos reportages sur les 

catastrophes allemandes et américaines liées aux énergies renouvelables. La vérité, comme toujours, a tendance 

à faire mal - et cette foule de fanatiques déséquilibrés n'aime pas ça. 

 

Avec le retour sur Facebook des sites australiens de collecte de nouvelles et d'informations (dont STT), ces sites 

encouragent leurs adeptes à contourner Facebook et à aller directement sur leurs sites, afin d'éviter que 



Facebook n'interfère avec leur contenu ou ne supprime ce contenu, en gros à l'avenir. 

 

À cette fin, nous ne pouvons qu'encourager nos adeptes de Facebook à aller directement à la source. Et la 

meilleure façon de le faire est de vous inscrire en fournissant votre adresse électronique dans la fenêtre en haut à 

droite de votre écran (voir ci-dessus), après quoi vous recevrez une alerte quotidienne par courriel avec un lien 

vers chacun de nos posts. De cette façon, vous ne serez jamais privé des dernières nouvelles de STT, si jamais 

Facebook décidait d'interférer avec notre site ou notre contenu, à l'avenir. 

 

Maintenant, revenons à l'histoire de la dangereuse absence de fiabilité des énergies éolienne et solaire qui a 

rendu les Américains vulnérables, d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer il y a dix ans. 

 

Et cette histoire est très simple : reliez votre approvisionnement en énergie à des sources de production 

entièrement dépendantes des conditions météorologiques et préparez-vous à être laissés dans le noir, à froid ou 

à ébullition, selon les saisons. 

 

Oui, les défaillances de l'énergie verte ont contribué à la panne d'électricité au 

Texas 
Le fédéraliste 

Jason Isaac  18 février 2021 
 

 
 

Alors que les Texans se remettent des coupures de courant au pire moment possible, lors d'une vague de froid 

nationale qui a fait chuter les températures à un chiffre, la nouvelle a suscité des interrogations dans d'autres 

États : Comment cela a-t-il pu se produire au Texas, la puissance énergétique du pays ? 

 

Mais les experts en politique ont vu ce moment arriver depuis des années. La seule surprise est que le château 

de cartes s'est effondré en plein hiver, et non les étés torrides du Texas qui font généralement voler en éclats les 

records de demande d'électricité. 

 

Les coupures de courant, qui ont laissé jusqu'à 4 millions de Texans pris au piège du froid, montrent les 

nombreuses conséquences néfastes de mettre trop d'œufs dans le panier des énergies renouvelables. 

 

Les combustibles fossiles ne sont pas en cause 
 

Des rapports trompeurs affirment que les pannes ont été causées par la défaillance ou le gel d'un grand nombre 

de centrales au gaz naturel et au charbon. Voici ce qui s'est réellement passé : la grande majorité de nos 

centrales électriques à combustibles fossiles ont continué à fonctionner sans problème, tout comme elles le font 

dans les climats beaucoup plus froids du monde entier. Les infrastructures des centrales électriques sont conçues 

pour le froid et gèlent rarement, contrairement aux éoliennes qui doivent être spécialement équipées pour 



résister au froid extrême. 

 

Il semble qu'ERCOT, l'opérateur du réseau du Texas, ait été pris au dépourvu par la rapidité avec laquelle la 

demande a commencé à dépasser l'offre. L'absence de mise en place d'un black-out continu géré avant que la 

fréquence du réseau ne tombe à des niveaux dangereusement bas a obligé certaines usines à s'arrêter pour 

protéger leur équipement. C'est probablement la raison pour laquelle tant de centrales électriques ont été mises 

hors service, et non pas parce qu'elles n'avaient pas réussi à maintenir leurs opérations par temps froid. 

 

Pourtant, ces erreurs opérationnelles éclipsent les décennies de gaffes politiques qui ont rendu ces pannes 

inévitables. Grâce à des politiques de distorsion du marché qui favorisent et subventionnent l'énergie éolienne et 

solaire, le Texas a ajouté plus de 20 000 mégawatts (MW) de ces ressources intermittentes depuis 2015, tout en 

n'ajoutant pratiquement pas de gaz naturel et en retirant une part importante de la production de charbon. 

 

Une dépendance accrue à l'égard des énergies renouvelables peu fiables 
 

Dans l'ensemble, le Texas perd une production fiable et compte uniquement sur l'énergie éolienne et solaire 

pour répondre à sa demande croissante d'électricité. L'été dernier, j'ai écrit qu'ERCOT n'avait pas tenu compte 

de la probabilité croissante qu'un événement combinant une demande record et une production éolienne et 

solaire faible conduise à des pannes d'électricité. La seule surprise était qu'une telle situation se produisait 

pendant un rare gel hivernal et non pendant les vagues de chaleur prévisibles de l'été au Texas. 

 

Pourtant, ERCOT n'aurait pas dû être surpris par cet événement, car ses propres prévisions à long terme 

indiquaient que cela était possible, même en hiver. Bien que de nombreuses éoliennes aient gelé et que la 

production éolienne totale ait atteint 2 % de la capacité installée lundi soir, la production éolienne globale au 

moment où les pannes ont commencé était à peu près conforme aux prévisions d'ERCOT de la semaine 

précédente. 

 

Nous savions que l'énergie solaire ne produirait rien pendant la nuit, lorsque la demande atteignait son 

maximum. L'intermittence n'est pas un problème technique mais une réalité fondamentale lorsqu'on essaie de 

produire de l'électricité à partir de l'éolien et du solaire. Il s'agit d'un problème connu et prévisible, mais les 

régulateurs du Texas se sont trompés en pensant que le risque d'une production éolienne et solaire aussi faible 

au moment où elle était le plus nécessaire n'était pas important. 

 

Des coupures spéciales ont contribué à provoquer les pannes d'électricité 
 

La principale bévue politique qui a rendu cette crise possible est la somptueuse série d'incitations 

gouvernementales pour l'énergie éolienne et solaire. Elles garantissent des profits aux grandes entreprises, 

souvent étrangères, et entraînent des distorsions du marché qui empêchent les générateurs fiables de développer 

les capacités dont nous avons besoin pour garder la lumière allumée lorsque l'éolien et le solaire ne se 

présentent pas. 

 

Les recherches menées dans le cadre du projet Life:Powered de la Texas Public Policy Foundation ont montré 

que plus de 80 milliards de dollars de nos impôts ont été dépensés en subventions pour l'énergie éolienne et 

solaire au cours de la dernière décennie, rien qu'en subventions fédérales. Les Texans doivent également payer 

en moyenne 1,5 milliard de dollars par an en subventions d'État pour les énergies renouvelables. 

 

Tout cet argent n'a pas changé notre paysage énergétique de manière significative. Les énergies éolienne et 

solaire ne fournissent encore que 4 % de notre énergie à l'échelle nationale. La promesse que les subventions 

donneraient un coup de fouet à la technologie des énergies renouvelables n'a toujours pas été tenue après plus de 

40 ans. 

 



Les défenseurs des énergies renouvelables ne tarderont pas à souligner que les combustibles fossiles bénéficient 

également de subventions du gouvernement fédéral. C'est en partie vrai, mais les entreprises du secteur solaire 

reçoivent 75 fois plus d'argent et celles du secteur éolien 17 fois plus par unité d'électricité produite. 

Néanmoins, la meilleure solution pour les Texans, et tous les Américains, serait d'éliminer toutes les 

subventions énergétiques et de laisser le marché libre diriger nos choix énergétiques. 

 

Aussi populaires que soient les énergies éolienne et solaire sur le plan politique, aucune mesure d'éco-

blanchiment ne peut dissimuler leur manque de fiabilité fondamental et leur impraticabilité pour autre chose 

qu'une source d'énergie supplémentaire. Pourtant, notre gouvernement - même dans le pays pétrolier du Texas, 

où se trouvent Spindletop et le bassin Permien - est conçu pour encourager les projets d'énergie renouvelable. 

 

Pour que cela ne se reproduise plus 
 

Les coupures de courant de cette semaine devraient réveiller les politiciens. La confiance excessive dans les 

énergies renouvelables nous a conduits à un niveau dangereusement proche de la panne totale du réseau 

électrique - et lorsque les choses se corsent, peu de choses comptent vraiment pour les électeurs autant que 

l'accès à l'électricité. Sans cela, la lutte pour les biens de première nécessité comme la nourriture, l'eau et la 

chaleur devient coûteuse, stressante et consommatrice. 

 

Les conséquences sont potentiellement mortelles. Malgré tous les discours sur le changement climatique, le 

froid est bien plus mortel que la chaleur, responsable de 20 fois plus de décès. Bien que le froid lui-même ne 

vous tue pas - vous ne mourrez peut-être pas littéralement de froid - il a le potentiel dévastateur d'exacerber des 

conditions préexistantes et de rendre des maladies autrement mineures potentiellement mortelles. 

 

C'est une réalité que beaucoup trop de gens connaissent de première main, car une étude récente a révélé que 

l'augmentation des prix des services publics de gaz naturel a entraîné une augmentation des décès en hiver, car 

elle oblige les familles à choisir entre mettre de la nourriture sur la table et payer la facture de chauffage. En 

cette époque de crise COVID-19 où l'on se préoccupe de la santé, cela devrait suffire à interrompre toute 

discussion politique qui pourrait entraver l'accès à l'électricité. 

 

Voici ce qu'il faut faire 
 

La législature du Texas, et d'autres États espérant éviter des gâchis similaires, devraient agir de manière décisive 

pour protéger notre réseau électrique de quelques manières spécifiques. Premièrement, ils devraient exiger que 

toute la production d'électricité soit "réparable" ou facilement disponible - ce qui signifie que les générateurs 

garantissent qu'une certaine quantité d'électricité sera disponible à tout moment. Nous ne devrions plus tolérer 

que les éoliennes pompent un maigre 2 % de leur capacité et laissent les familles texanes dans le froid. 

 

Deuxièmement, ils devraient mettre fin aux subventions pour les sources d'énergie tant renouvelables que 

traditionnelles. Les recherches menées par la Texas Public Policy Foundation expliquent en détail les problèmes 

liés aux subventions énergétiques, notamment la distorsion des marchés sans amélioration de la technologie ou 

le moindre changement dans notre paysage énergétique. Plutôt que de gaspiller l'argent des contribuables en 

essayant (et en échouant) de choisir les gagnants et les perdants, les législateurs devraient permettre au marché 

libre de fonctionner. 

 

Enfin, ils devraient s'efforcer de décourager la pratique discriminatoire des investissements environnementaux, 

sociaux et de gouvernance (ESG), qui privilégie le politiquement correct par rapport à l'obligation fiduciaire et 

met en péril l'avenir des travailleurs et des retraités. Le Texas et plusieurs autres États vont bientôt déposer une 

loi interdisant aux entreprises qui boycottent ou se désinvestissent des combustibles fossiles de faire des affaires 

avec le gouvernement. C'est un bon début pour s'assurer que cette campagne de discrimination énergétique 

n'infiltre pas les pensions et les investissements de l'État. 



 

En particulier dans le froid glacial de l'hiver, une vie sans électricité est une vie misérable. Il est regrettable que 

des années de mauvais choix politiques - associées à la mauvaise gestion d'ERCOT - aient fait de cette crise une 

réalité pour tant de Texans. 

 

Cette semaine, les Texans ont appris de première main les conséquences du manque de fiabilité des énergies 

renouvelables. Si leur voix est entendue, cela ne se reproduira plus. 

 

Le fédéraliste 

▲ RETOUR ▲ 

 

Masques, la question de l’hypoxie 

Publié par Bruno Bertez   27 février 2021 

 

J-P : il y a une grande différence entre porter un masque à l’occasion comme les médecins lors des interventions 

chirurgicales et les porter toute la journée. 

Correspondance 

Pendant que les trillions sont déversés sans limite (encore et tjs le « quoiqu’il en coûte » !), l’oxygène manque 

gravement aux organismes des enfants masqués et à ceux des adultes aussi… avec toutes les conséquences 

possibles graves, à court, moyen et long terme, sur leur santé physique et psychique. 

C’est pourquoi je me permets de vous informer de l’action engagée par l’association Réaction-19, consistant à 

faire mesurer simplement le taux d’O2 en début et en fin de journée, après port du masque. 

Les 1ères données recueillies sont incroyables et plus qu’inquiétantes, et j’ai pensé que cela pouvait vous 

intéresser, tant ça en dit long sur la perversité de l’expérience d’ingénierie sociale en cours : il suffit que des 

sociopathes fassent peur aux masses avec un virus anodin pour la plupart, pr qu’elles subissent comme du bétail 

des mesures iniques ayant de réelles conséquences pour leur santé et celle de leurs enfants. 

Le taux d’oxygène sanguin se mesure avec un oxymètre de pouls, petit appareil qu’on se procure en pharmacie 

pour quelques euros, et qu’on place au bout de l’index pendant quelques secondes. 

Comme indiqué sur le site de Réaction-19, pour ses adhérents : https://reaction19.fr/adherents/oxymetre/ 

Quelles sont les étapes à suivre ? 

1. Vous mesurez votre saturation en oxygène avec l’oxymètre, avant d’avoir porté un masque ; 

2. Vous reportez la mesure indiquée sur l’appareil sur l’attestation sur l’honneur du taux de saturation en 

oxygène que vous trouverez en (cliquez ici) ; 

3. Vous mettez le masque et mémorisez l’heure de début de la démarche ; 

4. Vous notez le nombre d’heures (3h minimum) pendant lesquelles vous avez porté le masque, en complé-

tant sur l’attestation sur l’honneur du taux de saturation en oxygène; 

5. Vous nous notifiez les résultats 

ATTENTION : Si vous effectuez la démarche sur vous ou vos enfants, nous vous prions de trouver les 

attestations sur l’honneur, adulte ou enfant, du taux de saturation en oxygène spécifique. 

https://reaction19.fr/adherents/oxymetre/
https://reaction19.fr/action-en-cours/
https://reaction19.fr/action-en-cours/
https://reaction19.fr/action-en-cours/
https://reaction19.fr/action-en-cours/


Je vous joins en PJ le document complet de la 1ère synthèse des recueillies grâce à l’utilisation d’oxymètres (à 

partir de 29 attestations émanant d’adhérents ayant mesuré leur taux de saturation en oxygène avant et après 

avoir porté le masque plusieurs heures durant. Avec pr chaque sujet, son âge, temps de port du masque, taux 

d’O2 avant et après, etc. Ces mesures ont été prises sur des enfants et des adultes sur tout le territoire français. 

Ecoliers (7-11 ans) :  11 attestations Taux de départ : 99%-97%  Taux finaux : 91%-77%  

  

Collégiens (12-15 ans) :  10 attestations  Taux de départ : 99%- 97%  Taux finaux : 97%-86%  

 

Adultes (31- 84 ans) :  7 attestations  Taux de départ : 99% – 96%  Taux finaux : 94% – 86%  

Sachant que la médecine considère qu’il y a hypoxie qd le taux d’O2 passe sous 95%, des taux qui descendent 

très largement en-dessous, c’est terrifiant, d’autant que ça se reproduit sûrement plusieurs jours / semaine 

depuis des mois, et sûrement encore pr des mois, s’il n’y a pas une désobéissance générale pr enfin dire « stop 

! ». 

Bien cordialement 

Catherine Laurent 

Attachments area 

 

 

LE MOT D'ORDRE EST : ÉCHEC TOTAL...  
27 Février 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND 

- D'abord pour le F35, starfighter de son époque, ou merde infâme ayant la prétention -déplacée- de 

vouloir voler.  

Bon, pour ce qui est de pouvoir combattre, la perception de ses moyens fait qu'on n'a même pas 

essayé. 1700 milliards de dollars pour gaver des incapables, et un avion tout juste capable 

d'affronter un vol d'oiseau. 

- Incapacité de Trump de faire quoique ce soit d'utile, sauf d'être le poil à gratter des crétins 

précédemment nommés. Son élimination le consacre, l'élève, en prévision de l'échec annoncé et 

inévitable de Biden et co. A l'actif de Trump, n'avoir pas commencé de guerre et avoir levé le pied 

pour celles en cours.  

- Biden veut contrôler les armes à feu, sans doute avec peu de succès. A voir comme elles circulent 

là où elles sont interdites -et utilisées-, Baltimore, notamment. Nb : le contrôle des armes à feu, 

c'est pas pour la sécurité du public, c'est pour la sécurité des hommes politiques.  

- Echec de la mondialisation (lire : globalisation), avec la raréfaction du fossile. Les grandes 

chaines d'approvisionnement ne sont plus possibles. Et le seront de moins en moins.  

- Rions deux minutes, on nous parle de "mobilité durable". ça s'appelle les pieds. Il n'y aura pas à 

trancher. La raréfaction aussi, fera le boulot.  

https://strategika51.org/2021/02/25/lechec-total-du-f-35/
https://www.zerohedge.com/political/buchanan-trump-once-future-king
https://www.zerohedge.com/political/biden-gun-control-plan-would-criminalize-105-million-people-gun-rights-group
https://www.transitionsenergies.com/chaines-approvisionnement-enjeu-essentiel-transition/
https://lenergeek.com/2021/01/29/crise-sanitaire-la-mobilite-durable-va-t-elle-triompher-en-france/


- Balances commerciales cocasses, dont celle de la France. - 80 milliards. Rien à battre. Quand on 

réduira, tout le monde pleurera. Espagnols, Allemands, Italiens, et tous ceux qui ont des excédents 

avec nous... Nous sommes le conso européen de dernier ressort. Après nous, le déluge.  

MALHEUR DES UNS  

Le malheur des uns, les restaurateurs, fait le bonheur des autres, les grandes surfaces, notamment 

celles qui étaient en déshérence.  

Après Carrouf, qui fait sa "meilleure prestation depuis 20 ans", c'est cajino qui publie ses résultats, 

bon eux aussi. 

Naturellement, la fermeture des restaurants a fait leur bonheur. 

Avec un bémol. L'hypermarché se porte toujours aussi mal, au profit des pus petites surfaces et de 

la proximité. 

Aux USA, c'est un autre phénomène qui voit le jour, le "mall", reconvertit, soi en marché couvert, 

d'un commerce de petite taille, mais non implanté classiquement, avec bail et facture, mais prêt à 

fiche le camp. On note aussi d'autre reconversion, camps de réfugiés, de retraités, etc... Suivant les 

donnes locales.  

Donc, exit le superprimou géant vestige d'une autre époque, aussi énergétique. Le bâti coûte cher et 

est aussi, obsolète. Tout ce qui a été construit jusqu'aux années 1990 est largement, dépassé par le 

bâtiment passif. 17 hyper Cajino ont été benné en 2020. 

Reste donc à savoir des niouzes, du dernier bras cassé de la distribution, Aupré.  

Là aussi, les franchisés, proches du terrain, s'en sortent mieux que les grands groupes au 

fonctionnement militarisé, et qui se suicident eux mêmes par des distributions de dividendes 

idiotes.  

Ces groupes font aussi une lourde erreur en pensant qu'ils doivent leur redressement à leur mérite. 

C'est juste un à coup de conjoncture. Les seules améliorations obtenues l'ont été en fermant les 

magasins les plus en déshérence.  

PELE MELE DU 26/02/2021  

- D'abord, énergie en France, les centrales nucléaires seront prolongés de 10 ans, après un débat 

approfondi : Macron s'est regardé devant son miroir et s'est consulté lui même. Une fois fini de 

s'épiler, il a décidé démocratiquement parlant de prolonger le nucléaire. Mais c'est peut être, aussi, 

un indice que la première génération aura été la dernière.  

- La Chine manque de charbon, visiblement. Et la question de la non importation du charbon 

australien est caduque. Le dit charbon australien ne représente que 2 % du total, et les régions 

productrices, elles mêmes, en manquent cruellement.  

«Le Shanxi s'est classé premier pour la production de charbon en Chine il y a 10 ans, tout comme la Mongolie 

intérieure ces 10 dernières années», a-t-il déclaré. «Même ces deux endroits disent qu'ils manquent de charbon, 

ce n'est donc pas un problème purement économique.» 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/portlet_file_entry/2995521/6-15022021-BP-FR.pdf/a96fc403-0616-3111-22ef-d0635cecf19f
https://www.lsa-conso.fr/resultats-de-carrefour-sa-meilleure-performance-depuis-20-ans,373373
https://www.lineaires.com/la-distribution/resultats-2020-casino-resiste-grace-a-la-proximite-en-france
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/nucl%c3%a9aire-la-dur%c3%a9e-de-vie-des-plus-vieux-r%c3%a9acteurs-fran%c3%a7ais-prolong%c3%a9e-de-40-%c3%a0-50-ans/ar-BB1dZTR6?ocid=mailsignout&li=AAaCKnE
https://www.lejsl.com/environnement/2021/02/25/la-france-officialise-la-prolongation-des-plus-vieux-reacteurs-nucleaires-de-40-a-50-ans
https://www.sortirdunucleaire.org/Prolongation-du-fonctionnement-des-reacteurs-de
https://www.voanews.com/east-asia-pacific/voa-news-china/chinas-coal-supply-crisis-means-high-prices-blackouts


"Dans la province du Zhejiang, une puissance économique, les «ordonnances de restriction d'électricité» de la 

ville de Yiwu signifiaient que les entreprises locales avaient de l'électricité pendant un jour sur cinq." 

Particulièrement au niveau électrique, les capacités de production se multiplient mais le taux 

d'utilisation s'effondre.  

 
"Ces nouvelles constructions sont d'autant plus inutiles que les centrales à charbon chinoises sont déjà 

largement en surcapacité : leur taux d'utilisation ne dépasse pas 49 % en moyenne, ce qui signifie qu'elles sont 

plus souvent à l'arrêt qu'en fonctionnement." 

La Chine, d'ailleurs, bataille dur pour maintenir sa production de charbon, désormais insuffisante, 

sans résultats vraiment significatif autre qu'un plateau ondulant, qui devrait onduler vers le bas. 

Globalement, toutes les centrales chinoises construites depuis 2011 sont inutiles économiquement 

parlant. Bien entendu, on ne parle même pas de la production grise, celle clandestine, qui a 

beaucoup baissé. Sans doute, le problème se situe t'il ici. 500 millions de tonnes, ce n'est pas 

négligeable.  

Les banquiers, eux, quand à eux, se drapent dans leur dignité pour dire que "pour sauver la 

planète", ils ne financeront plus les projets charbonniers. En réalité, s'ils ne financent plus, c'est 

qu'ils ne sont plus rentables, où que ce soit.  

Les derniers services que peuvent assurer les centrales thermiques au charbon, sont de servir de 

capacités tampons pour les périodes de grosses demandes.  

- Le pétrole est communiste. Les 3 plus grandes découvertes de pétrole en 2020 ont eu lieu... En 

Russie. Avec en plus, un déficit de découvertes : un baril sur 5 seulement est remplacé.  

- Yemen, les tribus de la zone de Ma'reb ont rejoint ansarallah et cela est d'autant plus important 

qu'elles contrôlent les zones pétrolières du pays.  

- Trump devait échouer nous dit Orlov. Parce qu'il n'y a pas que quoi rebâtir une Amérique "great 

again", mais simplement rebâtir une Amérique plus réaliste. Et l'Amérique réaliste, personne n'en 

veut, parce qu'il s'agit, là aussi, d'un "retour en arrière" de 150 ans, qui recolle consommation à la 

https://edition.cnn.com/2021/02/25/business/asia-coal-banks-climate-intl-hnk/index.html
https://www.agenceecofin.com/exploration/1702-85280-les-trois-plus-grandes-decouvertes-petrolieres-en-2020-sont-russes
https://french.almanar.com.lb/2015246


physique. Et la ressource énergétique, si elle est encore là, est désormais insuffisante, sauf pour les 

amish.  

- La vague de froid aux USA sera idéale pour porter la responsabilité de la réduction de production 

pétrolière.  

▲ RETOUR ▲ 
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Nous assistons à un exode massif de dernière minute avant l'effondrement 

final de nos grandes villes 

par Michael Snyder le 28 février 2021 

 

Les Américains ont fui les grandes villes "en masse" en 2020, et un récent sondage a révélé qu'un nombre 

encore plus important d'Américains prévoient de déménager en 2021.  Les médias d'entreprise tentent de 

présenter cet exode massif comme un phénomène temporaire, mais il n'a rien de temporaire.  Des millions et des 

millions de personnes peuvent voir que notre société est littéralement en train de fondre tout autour de nous, et 

elles veulent se réfugier dans un endroit sûr tant qu'elles le peuvent encore.  Ces dernières semaines, j'ai écrit 



des articles sur les problèmes spécifiques dont nous sommes témoins à Chicago et à San Francisco, mais la 

vérité est que pratiquement toutes nos grandes villes se désagrègent, ce qui motive plus de gens que jamais à 

chercher des pâturages plus verts. 

 

 
 

Avec tant d'Américains qui cherchent à déménager, cela a fait grimper les prix des maisons dans des zones 

suburbaines et rurales très prisées jusqu'à des sommets insensés. 

 

En fait, dans certaines régions du pays, il est difficile de trouver une maison décente à vendre.  À Bozeman, 

dans le Montana, un homme s'est même mis à se promener avec une pancarte en carton demandant à quelqu'un 

de lui vendre une maison... 

 

    "Je demande juste que quelqu'un nous vende une maison. Mon panneau dit "S'il vous plaît, vendez-moi une 

maison", a déclaré Sean Hawksford, un résident de Bozeman. 

 

    Vous avez peut-être vu Hawksford se promener dans la rue principale avec une pancarte en carton, 

demandant des pistes pour une maison à vendre. 

 

Ce n'est pas d'un sans-abri qu'il s'agit. 

 

Sean Hawksford est un père de famille qui possède une entreprise florissante, et il a obtenu un prêt 

hypothécaire. 

 

Il n'arrive pas à trouver une maison à acheter. 

 

Selon Hawksford, il a fait 18 offres au cours des 6 derniers mois, mais aucune n'a été acceptée... 

 

    "Cela fait environ 6 mois, nous avons fait, je pense, 18 offres sur différentes propriétés et nous n'en avons 

pas encore eu une seule acceptée", a déclaré M. Hawksford. 

 

    "Cela a été un peu difficile avec eux, et avec tous mes nouveaux acheteurs pour être honnête avec vous", a 

déclaré Jeff Bent, l'agent immobilier des Hawksford à Bozeman. 

 

J'avais prévenu que cela arriverait. 

 

J'ai prévenu que lorsque les choses commenceraient à devenir folles, beaucoup d'Américains ne pourraient pas 

déménager parce qu'il y aurait une demande écrasante de logements disponibles alors que des hordes 

d'Américains chercheraient soudainement à se reloger.  NBC News a utilisé le terme "droves" pour décrire 

l'exode massif auquel nous avons assisté l'année dernière... 

 

    Les Américains ont fui les grandes villes en masse pour échapper à la pandémie de coronavirus - et 

beaucoup d'entre eux y restent, de façon permanente ou indéfinie. Mais fuir signifie quelque chose de différent 



selon la personne à qui vous le demandez. 

 

Nous n'avons jamais rien vu de tel dans l'histoire des États-Unis.  Selon le Pew Research Center, environ un 

cinquième des Américains ont déménagé ou connaissent quelqu'un qui a déménagé en 2020... 

 

    Une enquête menée par le Pew Research Center alors que la pandémie battait son plein en juin 2020 a révélé 

qu'environ un cinquième des Américains ont déménagé ou connaissent quelqu'un qui a déménagé à la suite de 

la COVID-19. Les raisons invoquées pour justifier ces déménagements étaient extrêmement variées, allant de 

l'appel au service militaire actif à la fermeture de logements universitaires, en passant, bien sûr, par des 

contraintes financières soudaines. 

 

Les médias d'entreprise tentent sans cesse de rejeter la responsabilité de la migration massive sur COVID, mais 

aujourd'hui, la pandémie de COVID s'estompe et les Américains continuent de déménager en grand nombre. 

 

En fait, une enquête récente a révélé que "20% de personnes de plus prévoient de déménager en 2021 qu'en 

2020". 

 

Si je vivais actuellement dans une grande ville de la côte est ou ouest, je serais très motivé à déménager aussi. 

 

Par exemple, il suffit de regarder ce qui se passe à Los Angeles... 

 

    Los Angeles, la plus grande ville de l'État et sans doute la plus peuplée des États-Unis, est devenue un 

synonyme de criminalité violente et surtout le fief de l'énorme organisation MS 13, ultra-violente et en pleine 

expansion, régulièrement présentée à tort comme un simple "gang" dans les médias. Le MS 13 compte jusqu'à 

50 000 membres dans le monde entier, dont au moins 10 000, officiellement, et probablement deux fois plus 

selon les évaluations privées de nombreux officiers de police, se trouvent à Los Angeles. 

 

Jeremiah Babe s'est récemment rendu dans les quartiers riches du centre-ville de Los Angeles, et les images 

qu'il a capturées sont époustouflantes. 

 

L.A. n'a jamais ressemblé à cela, et la situation empire de jour en jour. 

 

Bien sûr, beaucoup diront que San Francisco est dans un état encore pire... 

 

    San Francisco - la ville américaine du "tout est possible" - est encore plus mal en point. Ses endroits les plus 

célèbres, les plus populaires et les plus beaux de l'histoire sont aujourd'hui envahis par des gens agressifs et 

insalubres qui urinent et défèquent ouvertement dans les rues. Les services publics, longtemps superbes, sont 

aujourd'hui épouvantables. 

 

Pour en savoir plus sur la tragédie qui se joue dans cette ville autrefois magnifique, veuillez consulter mon 

précédent article intitulé "La raison pour laquelle de nombreuses personnes quittent San Francisco pourrait vous 

surprendre". 

 

Bien sûr, il n'y a pas que les individus qui bougent.  Ces derniers mois, nous avons vu un grand nombre 

d'entreprises choisir de se délocaliser.  À un moment donné, le PDG de Tesla, Elon Musk, a fait la une des 

journaux du monde entier, quand même il a décidé qu'il était temps de quitter la Californie pour de bon... 

 

    Le PDG de Tesla, Elon Musk, a quitté la Californie et réside désormais au Texas. 

 

    Dans une interview accordée au Wall Street Journal mardi, Elon Musk a déclaré que ce déménagement était 

logique, dans le contexte des plans en cours pour une nouvelle usine Tesla dans la région d'Austin. 

 



Je ne peux certainement pas le blâmer. 

 

Quelle personne rationnelle choisirait la Californie plutôt que le Texas à ce stade ? 

 

Sur la côte est, des hordes d'entreprises ont également quitté New York.  Si vous pouvez le croire, même la 

Bourse de New York pense à partir... 

 

    La responsable du plus grand marché financier du monde, Stacey Cunningham, a lancé l'idée de quitter New 

York dans un article d'opinion du Wall Street Journal pour éviter les impôts. 

 

    Lorsque les gens pensent à la Floride, ils imaginent souvent des restaurants et des magasins, le genre 

d'affaires que vous faites en vacances. Mais de plus en plus, les gens choisissent de s'installer dans cet État 

ensoleillé parce qu'il n'y a pas d'impôt sur le revenu et que le coût de la vie y est bas. 

 

Peut-être devront-ils la rebaptiser "Bourse de Floride" s'ils appuient sur la gâchette d'un tel déménagement. 

 

Malheureusement, lorsque les choses vont vraiment mal dans ce pays, aucune partie du pays ne sera totalement 

à l'abri. 

 

Nous ressentirons tous la douleur, et la souffrance sera hors norme. 

 

Mais si vous vous sentez motivés pour déménager, je le ferais dès que possible, car plus tard cette année, les 

événements mondiaux vont commencer à s'accélérer à un rythme très rapide. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Un moratoire sur les expulsions jugé anticonstitutionnel, le plus grand 

tsunami d'expulsions de l'histoire des États-Unis... 

par Michael Snyder le 26 février 2021 

 
Depuis l'été dernier, un moratoire fédéral sur les expulsions a empêché les propriétaires d'expulser des millions 

de locataires qui sont en retard dans le paiement de leur loyer.  Ce moratoire a causé des difficultés financières 

extrêmes à de nombreux propriétaires, mais il nous a également empêchés de voir des millions et des millions 

d'Américains jetés dans les rues.  Bien sûr, ce moratoire sur les expulsions n'a jamais été réellement légal, et ce 

n'était qu'une question de temps avant qu'il ne soit contesté devant un juge fédéral qui respecte toujours la 

Constitution américaine.  Jeudi, un juge fédéral du district Est du Texas, John Campbell Barker, a déclaré que le 

moratoire fédéral était totalement inconstitutionnel... 

 



    J. Campbell Barker, un juge nommé par Trump dans le district Est du Texas, a rendu jeudi le jugement de 21 

pages en réponse à une plainte d'un groupe de propriétaires et de gestionnaires immobiliers. 

 

    "Le gouvernement fédéral ne peut pas dire qu'il a jamais auparavant invoqué son pouvoir sur le commerce 

interétatique pour imposer un moratoire sur les expulsions résidentielles", a écrit Barker, notant qu'il ne l'a pas 

fait pendant la pandémie de grippe espagnole ou pendant la Grande Dépression. "Le gouvernement fédéral n'a 

jamais revendiqué un tel pouvoir à aucun moment de l'histoire de notre nation jusqu'à l'année dernière". 

 

Mais Barker n'a pas émis d'injonction, et le moratoire est donc toujours en vigueur pour le moment.  Dans sa 

décision, Barker a exprimé sa conviction que les défendeurs "respecteront le jugement déclaratoire" et retireront 

volontairement le moratoire de leur propre chef... 

 

    Le champ d'application de l'ordonnance n'est pas clair. Barker a écrit qu'étant donné les "représentations 

des défendeurs devant le tribunal, il est "prévu que [les défendeurs] respecteront le jugement déclaratoire". 

 

Les fonctionnaires fédéraux pourraient tenter de se traîner les pieds, mais le moratoire actuel doit de toute façon 

expirer le 31 mars. 

 

Donc, que cela se produise immédiatement ou dans quelques semaines, le moratoire fédéral sur les expulsions 

prend fin. 

 

Bien sûr, certains États ont mis en place leurs propres moratoires, et M. Barker a fait remarquer que ceux-ci sont 

constitutionnels.  Les locataires de ces États bénéficieront donc encore d'une certaine protection à l'avenir. 

 

Mais pour la plupart des pays, les choses sont sur le point de changer de manière importante. 

 

Selon une étude récente, 10 millions de ménages américains sont actuellement en retard sur le paiement de leur 

loyer... 

 

    Selon une analyse publiée le mois dernier par Moody's Analytics et l'Institut urbain, quelque 10 millions de 

locataires sont en retard sur le paiement de leur loyer et risquent d'être expulsés. De plus, le locataire 

délinquant typique a près de quatre mois et 5 600 dollars de retard sur le loyer mensuel et le paiement des 

services publics à partir de janvier, selon l'analyse. 

 

    "Pour mettre cela en perspective, environ sept millions de ménages ont perdu leur logement en raison d'une 

saisie pendant les cinq années les plus sombres de la crise financière mondiale", ont écrit les chercheurs. "Nous 

avons ici 10 millions de familles qui ont connu un sort similaire en quelques mois". 

 

Même si des moratoires sur les loyers restent en vigueur dans certains États dans un avenir prévisible, nous 

verrons encore des millions et des millions de ménages expulsés ici en 2021. 

 

Ce sera le plus grand tsunami d'expulsions de l'histoire des États-Unis, et le nombre de sans-abri va augmenter 

de façon spectaculaire. 

 

Il va sans dire que ce ne sera pas une période heureuse. 

 

En attendant, nous avons déjà assisté à un tsunami de faillites. 

 

En fait, le nombre de dépôts de bilan au titre du chapitre 11 en 2020 était "au moins 30 % plus élevé que toutes 

les quatre années précédentes"... 

 

    Les faillites déposées par les sociétés de divertissement en 2020 ont presque quadruplé, et les dépôts de bilan 



ont presque triplé pour les sociétés pétrolières et gazières, doublé pour les sociétés d'informatique et de 

logiciels et ont augmenté de 50 % ou plus pour les restaurateurs, les sociétés immobilières et les détaillants, 

par rapport à 2019, selon les données du cabinet de recherche. Il y a eu 5 236 dépôts de demandes au titre du 

chapitre 11 en 2019, mais 6 917 l'année dernière, soit une augmentation d'au moins 30 % par rapport aux 

quatre années précédentes. 

 

Ce n'est pas à cela que ressemble une "reprise économique". 

 

Malheureusement, la vérité est que l'économie américaine est en train de fondre tout autour de nous, et qu'il y a 

encore beaucoup de pain sur la planche. 

 

Jusqu'à tout récemment, la bourse était l'un des rares points lumineux, mais aujourd'hui, le chaos est revenu à 

Wall Street. 

 

Vendredi, le Dow Jones a encore perdu 469 points... 

 

    L'indice Dow Jones des valeurs industrielles a connu une forte hausse vendredi, pour clôturer la séance au 

plus bas, alors que Wall Street s'efforçait de dissiper les craintes d'une hausse rapide des taux. 

 

    L'indice de référence des blue chips a terminé la session volatile à 469,64 points, soit 1,5%, à 30 932,37 

après avoir été négocié dans le vert plus tôt. Le S&P 500 a chuté de 0,5 % à 3 811,15, en raison du repli des 

valeurs énergétiques et financières. Le Nasdaq Composite a terminé la journée en hausse de 0,6 % à 13 192,34, 

les grandes sociétés de technologie ayant rebondi après une forte vente au cours de la session précédente dans 

un contexte de hausse des rendements obligataires. Facebook, Microsoft et Amazon ont chacun augmenté de 

plus de 1 %. L'indice de référence des grandes entreprises technologiques a fait un bond de 1,9 % lors de la 

séance de vendredi et a chuté jusqu'à 0,7 %. 

 

Comme je l'ai dit hier, je ne pense pas qu'un krach boursier massif soit imminent.  Mais les signes avant-

coureurs dont nous sommes témoins aujourd'hui ne doivent absolument pas être ignorés. 

 

Beaucoup s'attendent à ce que la situation économique aux États-Unis s'améliore à mesure que la pandémie de 

COVID s'estompe, mais il est inévitable que de nombreux autres "événements déclencheurs" nous frappent en 

2021 et au-delà. 

 

Compte tenu de notre vulnérabilité actuelle, il ne faudra certainement pas grand-chose pour nous envoyer dans 

une spirale de la mort dont nous ne nous remettrons jamais. 

 

Malheureusement, ce sont toujours ceux qui se trouvent au bas de la chaîne alimentaire économique qui sont le 

plus durement touchés lorsque des temps difficiles arrivent. 

 

Je me sens très mal pour les propriétaires qui n'ont pas pu percevoir le loyer pendant des mois et des mois, mais 

je me sens aussi très mal pour les millions d'Américains qui seront bientôt jetés à la rue. 

 

La douleur et les souffrances économiques que nous verrons bientôt ne seront plus à l'ordre du jour, et ceux qui 

s'attendent à ce que Joe Biden et ses sous-fifres les sauvent seront amèrement, amèrement déçus. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Warren Buffet parle. Fuyez les obligations, ne pariez pas contre l’Amérique  
par Charles Sannat | 1 Mar 2021 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

Je vous retrouve après quelques jours de congés et de repos pendant lesquels j’ai pu tout de même terminer la 

lettre Stratégie du mois de février publiée le 28… donc presque à l’heure !!!! A ma décharge le mois de février 

est décidemment très court. Trop court. Il manque des jours ! 

Warren Buffet est une légende encore vivante, du haut de ses 90 ans, il est une encyclopédie financière, 

économique et boursière à lui tout seul. 

Lorsque Warren Buffet, il est important d’écouter ce qu’il a à dire. 

Et il vient de dire deux choses très importantes dans sa dernière lettre à ses actionnaires en date du 27 février 

2021… il y a deux jours donc. 

Que dit-il ? 

1/ Ce n’est pas le moment de détenir des obligations d’Etats. 

2/ Ne pariez jamais contre l’Amérique. 

Warren Buffet a raison sur ces deux points et je partage complètement son analyse. 

Ne pariez pas contre l’Amérique 

La Chine peut sembler très impressionnante et elle l’est sans conteste. Mais son système politique étouffant est 

également sa limite physique infranchissable et son énorme talon d’Achille. Warren Buffet constate que dans 

ses 232 ans d’existence l’Amérique a été capable de libérer des trésors d’énergie. 

Comment s’y prend l’Amérique pour être capable de telles choses? 

Simple. 

Un mot. 

Liberté. 

La liberté, et un état minimal en partant du principe que le « meilleur gouvernement est forcément celui qui 

gouverne le moins ». 



Ces dernières années d’ailleurs les Etats-Unis ne sont plus que l’ombre d’eux-mêmes sur cette thématique de la 

liberté. La césure ? Les attentats du 11 septembre 2001. Le rêve américain n’est plus celui qu’il était, mais la 

capacité de rebond américain est tout simplement époustouflante. Il ne faut jamais l’oublier. 

Dans le match USA-Chine, gare à ceux qui risqueront tout sur le cheval chinois. 

Ce n’est pas le moment d’acheter des obligations d’Etats ! 

Cela va sans dire, depuis quelques années déjà d’ailleurs, mais cela va nettement mieux en le disant. C’est 

encore mieux quand c’est Warren Buffet qui l’affirme. 

Les obligations d’Etats (qui composent vos fonds en euros dans les assurances-vie) seront au mieux de mauvais 

placements à taux 0 ou légèrement négatifs. Au pire vous ne serez jamais remboursé de ce que vous avez prêté 

aux Etats en faillite. 

 

Plus vraisemblablement, vous verrez votre épargne se faire grignoter par des taux 0 et une inflation galopante. 

Vous risquez de sortir de vos placements avec des moins-values. On vous jurera vos grands dieux, que cela 

n’arrivera jamais. A d’autres ! 

Vous vous souvenez de la stratégie Buffet, c’est le moment de relire ce dossier Stratégie. 

C’était en mai dernier que j’avais consacré un dossier entier à Warren Buffet, à ses choix d’investissements et à 

sa manière de voir les choses. 

Inflation et risques sur les obligations devraient vous en détourner. Achetez l’Amérique, n’est jamais une 

mauvaise affaire sur le long terme. 

Voilà ce qu’il fallait retenir. 

Pour le reste, la situation est difficile, compliquée, complexe, les risques réels, mais pour autant n’ayez pas 

peur, car il n’y a jamais eu autant d’argent en circulation dans le monde, et nous avons tous la capacité à en 

capter une partie, via les salaires, les dividendes parfois, et surtout les emprunts et les crédits pour acheter des 

actifs avec de l’argent que nous n’avons pas. 



Ils sont peut-être chers, ils sont peut-être générateurs de soucis (je pense à l’immobilier) mais à la fin, vous 

pouvez accumuler du capital avec de l’argent que vous n’avez pas. Ce qui est essentiel est de toujours savoir 

doser sa capacité d’endettement et maîtriser ses risques (choix des emplacements, localisation, choix du bien, 

des locataires, assurance loyers impayés etc… ). 

Restez à l’écoute. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

Janet Yellen, carton rouge contre le Bitcoin 
 

 
 

Les croyants dans les cryptos me diront encore que je n’ai toujours rien compris à la beauté de la chose, et que 

je ne suis qu’un vieux croulant inculte de la nouveauté. 

Une fois ces amabilités posées, essayons de réfléchir et de penser. 

Janet Yellen est l’ancienne gouverneur de la FED  la banque centrale américaine. 

Elle a été choisie par Biden comme secrétaire d’Etat au trésor, comprenez come l’équivalent de notre ministre 

de l’économie. 

Et que dit Yellen ? 

Que le Bitcoin est « extrêmement inefficace », pour mener des transactions, et est souvent utilisé « pour la 

finance illicite ». 

« Je ne pense pas que le Bitcoin (…) soit largement utilisé comme mécanisme de transaction dans la mesure où 

il est utilisé, je le crains, souvent pour le financement illicite ». 

« Le bitcoin est un moyen extrêmement inefficace de mener des transactions et la quantité d’énergie 

consommée pour traiter ces transactions est stupéfiante ». 

« C’est un actif hautement spéculatif ». 

« Je m’inquiète des pertes potentielles que les investisseurs pourraient subir »… 

Bref, c’est un démontage en règle de la star des cryptomonnaies, et cela n’annonce rien de bon pour elles ! 

Les banques centrales reprendront la main sur les cryptos à partir du moment où elles voudront lancer les leurs. 

Il y aura alors un énorme nettoyage et des fortunes s’envoleront. 

Spéculez autant que vous voulez, mais soyez conscient que vous n’achetez en aucun cas un actif, vous spéculez. 

Depuis ces propos  le Bitcoin est passé de plus de 57 000 dollars à 43 000$. 

Il peut certainement encore monter plus haut si les banques centrales ne l’interdisent pas, mais il finira par être 

interdit. 



Jamais les autorités ne laisseront le privilège de battre monnaie. 

Jamais. 

Et c’est une certitude. 

Charles SANNAT 

▲ RETOUR ▲ 

 

Bourse. L’Europe tremble avec les craintes sur l’inflation 

L’Europe finit la semaine en baisse avec les craintes sur l’inflation, c’est sur cette information que revient 

l’agence de presse Reuters, une information qui sera bien évidemment, une des grandes thématiques des 

semaines à venir. 

Inflation or not inflation… 

Telle est la question ! 

Vous connaissez mon point de vue. 

Voici ce qu’en dit Reuters : « Les Bourses européennes ont terminé en baisse vendredi, la récente envolée des 

rendements obligataires, déclenchée par les inquiétudes concernant l’inflation, continuant de peser sur le 

sentiment de marché. 

À Paris, le CAC 40 a perdu 1,4 % à 5 703,22 points. À Francfort, le Dax a lâché 0,67 % et à Londres, le FTSE 

a abandonné 2,53 %. 

L’indice paneuropéen FTSEurofirst 300 a fini en baisse de 1,74 %, l’EuroStoxx 50 de la zone euro de 1,33 % et 

le Stoxx 600 de 1,64 %. 

Sur la semaine, le CAC a perdu 1,22 % et le Stoxx 600 2,4 %, leurs plus fortes baisses hebdomadaire en un 

mois. 

A Wall Street, au moment de la clôture européenne, le Dow Jones perdait 0,75 %, le S&P 500 gagnait 0,29 % 

et le Nasdaq Composite reprenait 1,26 % grâce au rebond des valeurs technologiques. 

Si la perspective d’une reprise de l’économie profite globalement aux actions, les investisseurs sont de plus en 

plus préoccupés par le risque de voir une accélération de la croissance et une hausse trop rapide de l’inflation 

obliger les banques centrales à durcir leurs politiques monétaires ultra-accommodantes. 

Ces préoccupations poussent les investisseurs à se défaire d’actifs plus risqués tels que les valeurs 

technologiques, fortement valorisées. 

Des responsables de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne ont pourtant multiplié les prises 

de paroles ces derniers jours pour relativiser les craintes inflationnistes« … 

Pour le moment les marchés ne croient pas que les banques centrales laisseront faire l’inflation sans augmenter 

les taux, car ils évoluent dans un paradigme d’un monde où la lutte contre l’inflation et la stabilité des prix sont 

l’alpha et l’oméga. 



Je pense que nous allons complètement changer de braquet et que les banques centrales vont laisser faire 

l’inflation, car en réalité il n’y a pas beaucoup d’autres solutions ! 

« Bien que le président de la Fed ait réaffirmé que la politique accommodante actuelle et les programmes 

d’achats de titres seront maintenus jusqu’à ce que l’économie ait complètement récupéré, les investisseurs ne 

semblent pas convaincus et semblent déterminés à fermer toute exposition à la dette à faible rendement avant 

que l’inflation ne commence à augmenter », explique Ricardo Evangelista, analyste senior chez ActivTrades. 

J’en parlais dans cette vidéo. 

Je vous en parle à nouveau dans mon dernier dossier STRATEGIES du mois de février consacré à l’immobilier 

neuf (spécifiquement) qui peut être une excellente opportunité patrimoniale en profitant des dernier moments de 

taux bas avec une fenêtre de tir de 12 à 24 mois maximum. 

Je vous explique tout dans le dossier ci-dessous. 

Il est téléchargeable et disponible dans vos espaces lecteurs ici. 

Pour ceux qui veulent s’abonner et en savoir plus c’est ici.  

Charles SANNAT 

▲ RETOUR ▲ 

 

Hommage à un saoudien modéré 
Par Michel Santi février 27, 2021 

 

“L’âge de pierre ne s’est pas terminé car le monde fut à court de pierres, comme l’âge du pétrole verra sa fin 

bien avant que le monde ne soit à court de pétrole ». illustration de la lucidité du Sheikh Yamani, décédé il y a 

quelques jours et qui fut Ministre du Pétrole du Royaume Saoudien de 1962 à 1986. Durant toute cette période 

record au cours de laquelle il servit fidèlement son pays, Yamani – un des hommes les plus influents du monde 

à cette époque – fit en toutes circonstances preuve de raison et de modération en dépit de son influence 

considérable au sein d’une OPEP (Organisation des Pays Exportateur Pétroliers) alors au faîte de sa puissance. 

Une de ses priorités était de continuer à honorer le pacte conclu en 1945 entre le Président Franklin D. 

Roosevelt and le Roi Abdulaziz ibn Saud, fondateur de la dynastie saoudienne, en vertu duquel le Royaume 

s’engageait à devenir le fournisseur privilégié en pétrole des américains – à des tarifs réalistes – en contrepartie 

de leur protection. Avec la bénédiction et le soutien US, cet accord consacrait ainsi l’Arabie Saoudite comme 

https://insolentiae.com/mon-compte/downloads/
https://insolentiae.com/produit/abonnement-acces-a-la-lettre-strategie-et-aux-dossiers-speciaux-de-charles-sannat/
https://michelsanti.fr/author/msanti17


premier exportateur mondial, mais également comme « swing producer » stratégique par excellence dont la 

mission était de varier sa production de telle sorte à ce que les prix n’atteignent jamais des niveaux 

suffisamment élevés susceptibles d’encourager l’ouverture de nouveaux puits à travers le monde. Ces 

responsabilités qu’il n’hésitait pas à endosser firent de lui la bête noire et l’ennemi à abattre aux yeux des 

nationalistes arabes et des organisations palestiniennes qui parvinrent à le kidnapper, par Carlos interposé, en 

1975 dans le cadre d’une réunion de l’OPEP à Vienne. Il fut également la cible secondaire – mais s’en sortit 

indemne – de l’assassinat (toujours en 1975) du Roi Fayçal dont il était aux côtés quand il se fit tuer par un de 

ses neveux. Très proche de Fayçal, ce fut Yamani qui lui suggéra, dès son accession en 1962 au poste de 

Ministre et de conseiller privilégié, d’abolir l’esclavage dans le Royaume. C’est également ses talents de 

négociateur et son esprit d’initiative qui permirent au Royaume de prendre unilatéralement en 1973 le contrôle 

d’Aramco, première compagnie pétrolière mondiale, avant de la nationaliser entièrement en 1980. 

Avec le Roi Fahd, successeur de Fayçal, les incompatibilités furent difficiles à masquer jusqu’à son limogeage 

en 1986. Le Sheikh Yamani s’était en effet d’une part opposé à son Roi pour avoir ignoré ses instructions 

répétées consistant à faire monter les prix du pétrole. Mais, désaccord plus fondamental encore, Yamani était 

philosophiquement contre les échanges pétrole contre Boeing 747 ardemment souhaités par Fahd. Le Sheikh 

partait du principe qu’un tel troc d’une valeur de plus d’un milliard de dollars de l’époque affaiblirait la 

structure des prix du pétrole à l’échelle mondiale car l’Arabie devait augmenter substantiellement sa production 

pour honorer un tel contrat, et encouragerait ainsi d’autres producteurs à faire de même. Yamani – personnage 

élégant  – apprit donc très inélégamment son renvoi par voie de presse à l’issue d’un marathon de négociations 

de l’OPEP ayant duré 16 heures à Vienne. 

Intellectuel subtil, charismatique, voire charmant, j’eus le plaisir de rencontrer et de côtoyer en 1975 et en 1976 

ce francophone accompli alors que j’habitais en Arabie Saoudite dans le cadre des fonctions de mon père qui 

était alors l’attaché de presse auprès de l’Ambassade de France. Il était – et reste à ce jour – un des rares 

saoudiens à respecter la presse qui le lui rendait du reste très bien. Pour preuve le correspondant de l’époque du 

Financial Times Richard Johns qui refusait de démarrer les conférences de presse de l’OPEP sans lui, et qui 

confia après son renvoi que « l’OPEP sans Yamani était devenue comme Hamlet sans le Prince ». 

▲ RETOUR ▲ 

 

La fin de la partie bientôt sifflée ? 

Charles Gave 1 March, 2021 

 

 

https://institutdeslibertes.org/auteur/charlesgave/


Beaucoup d’entre vous me demandent ce qui va se passer dans les années qui viennent et ma réponse est 

toujours la même : Je n’en ai pas la moindre idée, n’ayant aucune information sur la façon dont les 

gouvernements allaient réagir aux développements à venir. 

En revanche, je peux prolonger les « tendances lourdes » de notre économie pour en tirer quelques conclusions 

« toutes choses égales par ailleurs », ce qu’elles sont rarement,sauf dans la politique économique française 

qui reste imperturbablement désastreuse, comme en fait foi mon premier graphique. 

 

• En Allemagne, depuis 1995, le poids de l’Etat en pourcentage du PIB dans l’économie est resté le même 

(ligne rouge horizontale) mais il est monté de 10 points de PIB en France (ligne bleue qui monte). 

• Depuis la même date, la marge brute d’autofinancement des entreprises du secteur privé est montée de 

deux points en Allemagne et a baissé d’autant en France (Voir graphique du bas). 

• Et donc l’Allemagne suit depuis 1998 une politique systématiquement favorable a ses entreprises tandis 

que la France fait le contraire. A l’origine de ce désastre, deux facteurs, un taux de change fixe entre 

l’Allemagne et la France (l’Euro) et la conjonction de deux réformes en 1998, l’une, en Allemagne, 

abaissant les couts du travail et faisant monter les profits des sociétés et l’autre faisant monter les couts 

du travail et faisant baisser les profits en France. 

• Et ce coup de génie du gouvernement Jospin fut mise en place juste avant que nous ne rentrions dans 

l’Euro. Mettre quinze kilos de plus sur son cheval au départ de la course et s’étonner de ne pas le voir 

gagner, c’est vraiment faire preuve d’une compréhension économique assez …limitée. 

Bien entendu, les élites françaises formées au Marxisme (tendance Groucho) dans l’Ecole Nationale des Agnan 

(ENA) n’ont toujours pas compris les raisons du désastre et je vais devoir expliquer une fois de plus que quand 

l’on pisse contre le vent il ne faut pas s’étonner d’être mouillé à l’arrivée, en rappelant une première évidence : 

quand les bénéfices des sociétés baissent, le chômage augmente dix-huit mois après, et que quand les profits 

montent dix-huit mois après le chômage baisse. 

https://institutdeslibertes.org/?attachment_id=14598


Vérifions. 

 

Dans les 12 derniers mois, les profits viennent de se ratatiner au moins autant que pendant la grande crise 

financière de 2008-2009, et donc dans les 18 mois qui viennent, le chômage va exploser à la hausse (+1 

million ?), ce qui entrainera une aggravation du déficit budgétaire et donc une nouvelle baisse des profits, 

laquelle créera une nouvelle hausse du chômage et ainsi de suite… Et cette baisse des profits va toucher 

particulièrement les petites et moyennes entreprises qui ont peu de fonds propres et je crains donc par-dessus 

tout, la faillite pure et simple de milliers de petits entrepreneurs. Or ce sont eux qui ont toujours été la colonne 

vertébrale de notre pays et de son économie et ce sont eux qui créent en général 90 % des emplois nouveaux. Ce 

qui revient à dire que la hausse à venir du chômage risque d’être encore plus forte que d’habitude si les petits 

entrepreneurs sont les plus touchés . 

Quant au déficit extérieur, les gens qui travaillent dans les administrations ont rarement des clients à 

l’exportation, mais aiment beaucoup les voitures allemandes ou les téléphones américains et donc la hausse de 

l’emploi public a souvent pour conséquence des deficits extérieurs accrus. C’est ce qui se passe en ce moment, 

où notre production s’écroule tandis que notre consommation reste soutenue par de gigantesques transferts 

étatiques, qui feront, comme d’habitude, la fortune des producteurs Chinois et Allemands. Et donc, non 

seulement les profits ont déjà baissé mais les deficits aussi bien intérieurs et extérieurs ont aussi déjà explosé à 

la hausse, ce qui pourrait créer à terme des problèmes de financement de ces trous noirs que sont devenus nos 

deficits. 

C’est ce que le graphique suivant montre : Le déficit du budget approche les 11 % du PIB tandis que le déficit 

extérieur dépasse lui les 3 % du même PIB, ce qui veut dire que les besoins de financement de la France vont 

atteindre un peu plus de 14 % du PIB, ce qui, à ma connaissance ne s’est jamais produit dans l’histoire de notre 

pays. 

Et comment avons-nous financé tout ça depuis un an ? 

https://institutdeslibertes.org/?attachment_id=14599


Facile : Par l’émission de dettes, que la BCE a acheté.  Quasiment toute la dette émise par la France, l’Italie 

l’Espagne depuis plus d’un an est maintenant dans le bilan de la BCE, remplaçant de fait la richesse détruite par 

la crise par de l’argent non gagné, en faisant tourner la fameuse planche à billets. La BCE a donc 

« subventionné des dépenses qui ne rapportent rien avec de l’argent qui n’existe pas « ce qui est la définition 

même de l’inflation, d’après Jacques Rueff en tout cas. 

Ces dettes ne pourront pas être repayées, en tout cas en Euro, et donc ne le seront pas, ce qui rend la controverse 

entre « spécialistes » sur leur abrogation quelque peu surréaliste.` 

 

Et bien entendu, comme la somme historique de tous ces deficits s’appelle la dette, le ratio dette sur PIB qui, 

d’après les traités ne devaient pas dépasser 60 % va se rapprocher allégrement de 120 %, en route vers 150 % 

assez vite et c’est ce que montre mon dernier graphique. 

https://institutdeslibertes.org/?attachment_id=14600


 

Conclusion. 

JAMAIS et je dis bien, JAMAIS, la France ne pourra financer ces deficits sur les marchés. JAMAIS ces dettes 

ne pourront être remboursées. 

Et donc la musique s’arrêtera net le jour où la BCE cessera d’acheter nos dettes, ce qui est inéluctable, faute de 

quoi l’Euro irait à zéro, ce qui règlerait le problème des dettes, mais en créeraient bien d’autres. 

Ce qui revient à dire que la France, comme la Grèce en 2010, est aujourd’hui totalement dans les mains de la 

BCE et qu’elle passera inéluctablement sous le contrôle du FMI ensuite, c’est-à-dire que nous passerons du 

contrôle des Allemands au proconsulat Américain.  Ce qui revient à dire nous avons perdu toute souveraineté 

et donc ne sommes plus maitres de notre futur. 

Et je sais qu’un jour la BCE cessera de monétiser les deficits français, italiens, espagnols ou portugais pour 

refiler le bébé au FMI. Et ce jour-là sera un jour de révolution violente en Europe du Sud tant les niveaux de vie 

s’écrouleront instantanément, ce qui règlera d’ailleurs le problème de l’immigration. 

Et ici, je dois confesser une erreur. J’ai toujours pensé que l’Euro exploserait quand la population Italienne en 

aurait assez. C’est faux : sur les chiffres actuels, la France risque de sauter bien avant l’Italie. Et quand la 

population de notre pays va t’elle se rendre compte qu’elle a été trahie comme jamais dans l’Histoire de France 

par tous ses gouvernements successifs depuis au moins 1974 ? Eh bien, sans doute vers la fin 2021 ou le début 

de 2022, juste à temps pour l’élection présidentielle. Et je doute fortement que monsieur Macron puisse se 

représenter tant il n’est pas impossible qu’il soit en exil à Londres à ce moment-là. 

▲ RETOUR ▲ 

 

L’inefficience des marchés financiers selon J.M. Keynes 
par Paul Jael (son site)  lundi 1er mars 2021 Agoravox.fr 

L’hypothèse des marchés efficients est au cœur de la théorie néoclassique qui domine l’économie 

politique. Les initiateurs de son expression moderne sont William Sharpe (1964) et Eugene Fama (1970). 

Cette hypothèse affirme que la réalité des bourses tend à valoriser les titres au juste prix. Et quel est 

https://www.agoravox.fr/auteur/paul-jael
http://www.eco-medie.be/
https://institutdeslibertes.org/?attachment_id=14601


celui-ci ? C’est la somme des rendements futurs espérés actualisés à un taux qui additionne l’intérêt sans 

risque et une prime de risque qui tient compte à la fois du risque du marché et de celui du titre 

spécifiquement. Qu’en pense le plus grand économiste de l’histoire ? 

Dans la Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie qui révolutionna la macroéconomie en 1936, 

Keynes consacre le chapitre 12 « L’état de la prévision à long terme » à la bourse. 

Voici quelques extraits de ce chapitre où Keynes montre clairement que la valeur 

fondamentale de l'entreprise est loin d'être le seul facteur qui inspire les 

participants au marché. Chacun guette et cherche à anticiper les réactions des 

autres, ce qui a un effet déstabilisateur. Le nombre entre parenthèses renvoie au 

numéro de page dans l’édition disponible sur Internet à l’URL 

http://gesd.free.fr/keynes36f.pdf 

« Une évaluation conventionnelle, fruit de la psychologie collective d'un grand 

nombre d'individus ignorants, est exposée à subir des variations violentes à la suite 

des revirements soudains que suscitent dans l'opinion certains facteurs dont 

l'influence sur le rendement escompté est en réalité assez petite. Les jugements 

manquent en effet des racines profondes qui leur permettraient de tenir. Dans les périodes anormales 

notamment, lorsque la croyance à la continuation indéfinie de l'état actuel des affaires est particulièrement peu 

plausible, même s'il n'y a pas de raison formelle de prévoir un changement déterminé, le marché se trouve 

exposé à des vagues d'optimisme et de pessimisme irraisonnées, mais après tout compréhensibles en l'absence 

d'une base solide de prévision rationnelle » (108) 

« Un des aspects particuliers de la question mérite notre attention. Peut-être a-t-on supposé que la concurrence 

entre les professionnels compétents, doués d'un jugement plus sûr et de connaissances plus étendues que la 

moyenne des capitalistes privés, corrigerait les fantaisies des individus ignorants livrés à leurs propres lumières. 

Or il se trouve que l'activité et l'habileté des spéculateurs professionnels et des spécialistes du placement 

s'emploient surtout ailleurs. En fait, la plupart d'entre eux se soucient beaucoup moins de faire à 'long terme des 

prévisions serrées du rendement escompté d'un investissement au cours de son existence entière que de deviner 

peu de temps avant le grand public les changements futurs de la base conventionnelle d'évaluation. Ils se 

préoccupent non de la valeur réelle d'un investissement pour un homme qui l'acquiert afin de le mettre en 

portefeuille, mais de la valeur que, sous l'influence de la psychologie collective, le marché lui attribuera trois 

mois ou un an plus tard » (108) 

« Point n'est besoin non plus que certains persistent à croire ingénument que la base conventionnelle 

d'évaluation a une valeur réelle quelconque à long terme. Il s'agit, peut-on dire, d'une partie de chemin de fer, de 

vieux garçon ou de chaise à musique, divertissements où le gagnant est celui qui passe la main ni trop tôt ni trop 

tard, qui cède le vieux garçon à son voisin avant la fin de la partie ou qui se procure une chaise lorsque la 

musique s'arrête. On peut trouver à ces jeux de l'agrément et de la saveur bien que tout le monde sache qu'il y a 

un vieux garçon en circulation ou que lors de l'arrêt de la musique certains se trouveront sans siège ». (109)  

« Ou encore, pour varier légèrement la métaphore, la technique du placement peut être comparée à ces concours 

organisés par les journaux où les participants ont à choisir les six plus jolis visages parmi une centaine de 

photographies, le prix étant attribué à celui dont les préférences s'approchent le plus de la sélection moyenne 

opérée par l'ensemble des concurrents. Chaque concurrent doit donc choisir non les visages qu'il juge lui-même 

les plus jolis, mais ceux qu'il estime les Plus propres à obtenir le suffrage des autres concurrents, lesquels 

examinent tous le problème sous le même angle. Il ne s'agit pas pour chacun de choisir les visages qui, autant 

qu'il peut en juger, sont réellement les plus jolis ni même ceux que l'opinion moyenne considèrera réellement 

comme tels. Au troisième degré où nous sommes déjà rendus, on emploie ses facultés à découvrir l'idée que 

l'opinion moyenne se fera à l'avance de son propre jugement. Et il y a des personnes, croyons-nous, qui vont 

jusqu'au quatrième ou au cinquième degré ou plus loin encore ». (109) 

http://gesd.free.fr/keynes36f.pdf


« Peut-être le lecteur objectera-t-il que pendant une période assez longue un homme habile doit nécessairement 

réaliser aux dépens des autres joueurs des bénéfices considérables si, indifférent au passe-temps prédominant, il 

persiste à acheter des investissements à la lumière des prévisions véritables à long terme les plus parfaites qu'il 

puisse établir. A ceci il convient de répondre tout d'abord qu'il existe en effet des esprits sérieux de ce genre et 

que, suivant que leur influence ou celle des simples joueurs prévaut, la physionomie d'un marché financier 

diffère profondément. Mais nous devons ajouter que plusieurs circonstances s'opposent à la prédominance de 

semblables esprits sur les marchés de capitaux modernes ». (110) 

« S'il nous est permis de désigner par te terme spéculation l'activité qui consiste à prévoir la psychologie du 

marché et par le terme entreprise celle qui consiste à prévoir le rendement escompté des capitaux pendant leur 

existence entière, on ne saurait dire que la spéculation l'emporte toujours sur l'entreprise. Cependant le risque 

d'une prédominance de la spéculation tend à grandir à mesure que l'organisation des marchés financiers 

progresse (…) lorsqu'un Américain achète une valeur, il mise moins sur le rendement escompté que sur un 

changement favorable de la base conventionnelle d'évaluation, ou encore qu'il fait une spéculation au sens 

précédent du mot. Les spéculateurs peuvent être aussi inoffensifs que des bulles d'air dans un courant régulier 

d'entreprise. Mais la situation devient sérieuse lorsque l'entreprise n'est plus qu'une bulle d'air dans le tourbillon 

spéculatif. Lorsque dans un pays le développement du capital devient le sous-produit de l'activité d'un casino, il 

risque de s'accomplir en des conditions défectueuses. Si on considère que le but proprement social des Bourses 

de Valeurs est de canaliser l'investissement nouveau dans les directions les plus favorables au rendement futur, 

on ne peut revendiquer le genre de succès obtenu par Wall Street comme un éclatant triomphe du laissez-faire 

capitaliste. Et il n'y a là rien de surprenant, s'il est vrai, comme nous le pensons, que les meilleurs esprits de 

Wall Street étaient en fait préoccupés d'autre chose ». (111) 

« Devant le spectacle des marchés financiers modernes, nous avons parfois été tenté de croire que si, à l'instar 

du mariage, les opérations d'investissement étaient rendues définitives et irrévocables, hors le cas de mort ou 

d'autre raison grave, les maux de notre époque pourraient en être utilement soulagés ; car les détenteurs de fonds 

à placer se trouveraient obligés de porter leur attention sur les perspectives à long terme et sur celles-là seules. 

Mais il suffit d'un instant de réflexion pour comprendre qu'une telle méthode pose un dilemme ; car, si la 

liquidité du marché financier contrarie parfois l'investissement nouveau, en revanche elle le favorise le plus 

souvent ». (112) 

« L'entreprise ne fait croire qu'à elle-même que le principal moteur de son activité réside dans les affirmations 

de son prospectus, si sincères qu'elles puissent être. Le calcul exact des bénéfices à venir y joue un rôle à peine 

plus grand que dans une expédition au Pôle Sud. Aussi bien, si l'enthousiasme faiblit, si l'optimisme naturel 

chancelle, et si par suite on est abandonné au seul ressort de la prévision mathématique, l'entreprise s'évanouit et 

meurt, alors que les craintes de pertes peuvent être aussi dépourvues de base logique que l'étaient auparavant les 

espoirs de profit ». (113) 

« Ce que nous voulons simplement rappeler, c'est que les décisions humaines engageant l'avenir sur le plan 

personnel, politique ou économique ne peuvent être inspirées par une stricte prévision mathématique, puisque la 

base d'une telle prévision n'existe pas ; c'est que notre besoin inné d'activité constitue le véritable moteur des 

affaires, notre intelligence choisissant de son mieux entre les solutions possibles, calculant chaque fois qu'elle le 

peut, mais se trouvant souvent désarmée devant le caprice, le sentiment ou la chance ». (113)   

▲ RETOUR ▲ 

 

 
 



Éditorial. Powell, nain de la réflexion ou fieffé menteur. Sur une monnaie 

saine. 

Bruno Bertez  1 mars 2021 

 

Je vous livre ici une conversation dont je n’ai vu le compte rendu nulle part. 

Le fait que personne n’en ait rendu compte prouve l’indigence de la pensée à notre époque. Nous sommes soit 

disant surinformés, abreuvés de stupidités toutes plus inutiles les unes que les autres, mais rien sur ce qui 

important.  

Et pour cause, dans le fatras, l’important est noyé, dissimulé. 

Cette conversation mérite un livre ou une thèse de doctorat car elle va à l’essentiel, à savoir qu’est-ce qu’une 

monnaie saine; à l’essentiel à savoir quelle est la conception des autorités qui la gèrent et à l’essentiel à savoir 

qu’est ce qui peut faire qu’une monnaie cesse d’être considérée comme saine par ceux qui s’en servent à la fois 

à l’intérieur d ‘un pays et à l’extérieur. 

C’est à cause de cette conception fausse de la monnaie exposée ci-dessous par Powell que la prochaine crise, la 

vraie, la terrible crise éclatera et ravagera nos systèmes. Avec ses conséquences sociales .  

Je soutiens depuis 30 ou 40 ans que le système de l’inflationnisme monétaire mis en place par la dérégulation 

financière pour booster la croissance par la « finance libérée » est condamné.  

Il est condamné car il repose sur des conceptions théoriques fausses et en particulier sur la nature de la monnaie: 

la monnaie est une convention sociale , un fait social, un fait historique, pas un fait de pouvoir étatique. Elle 

repose sur l’orthodoxie monétaire telle qu’elle est perçue par ses utilisateurs et non pas sur la réglementation ou 

la violence d’état.  

La monnaie est indissociable de la confiance et celle ci est une phénomène diffus, magique que personne n’a 

réussi à imposer d’en haut. La confiance fait partie de ces phénomènes humains quasi impossible à analyser en 

encore moins à quantifier. La confiance est en tout ou rien, non dérivable.  

Et j’ajoute que la confiance en la monnaie ne se limite pas à ce que l’on appelle « monnaie », non elle 

s’applique aux relations monétaires, au système monétaire. La monnaie n’est pas une chose ou une abstraction 

c’est un fait social , un maillage entre les gens. 

L’Histoire montre que les peuples ont toujours répudié les monnaies malsaines, malgrés les violences des 

gouvernements, de l’état.  

La notion de monnaie saine est à la fois technique et aussi sociologique .  

Elle est à notre époque politique et géopolitique . 

Il est incroyable que personne ne s’avise d’expliquer que la monnaie américaine repose sur un ordre du monde 

hérité de la Seconde Guerre Mondiale, hérité de l’hégémonie impériale .  

Pourtant implicitement les autorités et même les théoriciens américains le reconnaissent implicitement. 



En effet si on prend le plus prétentieux d’entre eux, Ben Bernanke, il soutient que les USA peuvent et doivent 

créer des quantités de monnaie et de dettes colossales parce qu’il y a dans le monde un excès d’épargne. C’est la 

fameuse thèse du Saving’s Glut. 

Qu’est-ce que cela veut dire? 

Cela veut dire que les USA peuvent créer beaucoup de crédit, de dettes et de monnaie parce que beaucoup de 

pays ou d’agents économiques qui reçoivent cette monnaie et ces reconnaissances de dettes ne s’en servent pas. 

Ils l’épargnent c’est à dire qu’ils neutralisent cette monnaie. Tout se passe donc comme si elle n’existait pas.  

On peut donc avilir la monnaie, pratiquer l’inflationnisme monétaire, la débauche du crédit, ne pas épargner, 

tout simplement parce que certains pays et certains agents économiques ont choisi de ne pas utiliser cette 

monnaie et qu’ils n’en demandent pas la contrepartie. On joue sur la statistique. 

Si on veut être plus historique on peut préciser que c’est parce que les USA sont un pays mûr et archi mûr, 

qu’ils sont déficitaires sous tous les aspects , que d’autres, eux, sont excédentaires et qu’ils préparent et 

financent leur ascension. Ils préparent la contestation de l’ordre mondial dont dépend la suprématie américaine, 

la stabilité de la monnaie et la demande qui lui est adressée. 

Admettez que le système dit Bretton Woods II, fondé sur le recyclage international des capitaux, se termine, 

vous savez ce système dans lequel les déficits extérieurs américains sont recyclés et financent les dépenses 

budgétaires. Le système du joueur de billes. Si le recyclage cesse, l’épargne mondiale cesse de financer les 

déficits US, les taux américains montent en flèche, soit c’est la déflation sinistre soit c’est la monétisation des 

déficits et l’explosion des prix.  

La santé d’une monnaie, ce ne sont pas seulement les prix, non les prix ne sont qu’une composante de bout de 

course; la santé d’une monnaie a à voir avec l’ampleur du déficit extérieur, le taux d’épargne intérieur et 

l’évolution du crédit. Je soutiens que le déficit extérieur, l’excès de crédit ou l’insuffisance de la profitabilité 

sont en quelque sorte de l’inflation potentielle retardée, car pour les corriger il faut accepter une accéleration de 

l’inflation des prix des biens et des services intérieurs. La monnaie a voir avec le bilan d’un pays, pas seulement 

les flux. 

Le statut de la monnaie c’est bien plus que la stabilité des prix. 

La monnaie américaine est condamnée car son statut repose sans que ce soit dit sur un ordre du monde 

circonstanciel dans lequel une puissance centrale , les USA imposent leur conception et leurs intérêts au monde 

entier alors que sa puissance n’est que relative, transitoire et historique. Et qu’elle est déjà très largement 

contestée.  

C’est une faille inquiétante dans la pensée de Powell que d’assimiler une monnaie saine à une inflation 

relativement contenue des prix à la consommation. C’est une faille criminelle que de soutenir que les agrégats 

monétaires ne jouent plus et que la théorie quantitative est dépassée. Les agrégats continuent de jouer bien sur, 

mais c’est le mode de calcul des agrégats qui est faux, on compte comme monnaie ce qui n’en est pas, on 

compte la fausse monnaie zombie et on s’étonne qu’elle ne produise pas d’inflation! 

Powell gère en fonction de ce qui se passe ailleurs! 

La doctrine de Powell est un non-sens si on veut bien considérer que les performances des indices de prix 

américains sont en grande partie dictées par ce qui se passe ailleurs que dans le système américain. Les indices 

américains sont « produits » en grande partie à l’extérieur, par le système chinois, le système des producteurs de 

pétrole et celui des producteurs de matières premières. Est-il normal de considérer que la santé de la monnaie -



dollar soit dépendante de ce qui se passe ailleurs. Le dollar actuel résisterait il a une révolution populaire 

chinoise? Question intéressante. 

Après tout, l’inflation prix des actifs et les bulles sont les plus grandes menaces de cette époque pour la stabilité 

monétaire et la santé de la monnaie en général. « L’argent» et le crédit sans entraves sont les causes profondes 

qui minent une monnaie. Une inflation monétaire massive et des déficits budgétaires sont catégoriquement 

incompatibles avec une monnaie saine. Et l’argent malsain est incompatible avec la stabilité sociale et politique. 

Powell pourrit en profondeur. 

Les inégalités, les bulles et les manies spéculatives, la mauvaise affectation des ressources, la redistribution et la 

destruction des richesses, et une profonde dégradation structurelle économique sont les conséquences 

inévitables et récurrentes d’années d’argent malsain.  

Il est impossible de résoudre le désordre monétaire et les retombées d’une monnaie malsaine par une inflation 

monétaire supplémentaire contrairement à la doctrine prévalente. Cette politique est vouée à un échec 

catastrophique. 

Les hausses de taux longs, telles que celles que l’on voit en ce moment , les fuites devant la monnaie telles que 

les achats de Bitcoin ou d’immobilier, tout cela constitue des symptômes et des signes avant-coureurs. 

Souvenez-vous de la crise de l’euro; elle s’est manifestée par une hausse fantastique des taux longs sur les 

maillons faibles tels que l’Italie . 

Ce sont déjà les soupçons d’un système défaillant que l’on observe à ce stade par ceux qui sont avertis. 

La corruption de la monnaie et ses conséquences sont largement sous estimées. Une corruption insidieuse des 

mécanismes de prix au fil du temps met en péril le fondement même du capitalisme productif . Le capitalisme 

se décompose, se délégitimise, se pervertit. La démocratie se vide de tout contenu réel. La société s’effrite, 

tandis que l’insécurité, l’animosité, l’anxiété et les forces de la méfiance viennent combler le vide.  

Tout ceci étant dit et posé, nous rêvons de pouvoir assister un jour à pareille séance et entendre Lagarde 

cuisinée par des politiciens. compétents. 

Audition du House Financial Services Committee: 24/02/21) 

Représentant Warren Davidson : 

«Président Powell, merci pour votre temps, et je tiens à féliciter la Réserve fédérale pour le travail qui a été 

accompli à fin mars pour assurer la liquidité et la stabilité de notre économie, pour faire face à la flambée 

massive de la demande de dollars américains dans le monde. Nous apprécions que le dollar américain soit la 

monnaie de réserve mondiale 

Les Américains, mais aussi les gens du monde entier, veulent notre dollar. C’est en effet une source de notre 

force en tant que pays d’avoir un dollar fort qui est la monnaie de réserve du monde. Il fait de grandes choses 

pour nos marchés financiers et contribue clairement à permettre les dépenses déficitaires que nous continuons 

de faire, puisque nous n’avons pas épargné pour les moments difficiles.  

Nous sommes en mesure de les couvrir car nous pouvons encore emprunter.  

Je me demande, monsieur, avez-vous une définition de la monnaie saine? » 



Powell, président de la Fed:  

« Nous visons une inflation en moyenne de 2% au fil du temps. C’est ce que nous considérons comme… » 

Davidson:  

«  Eh bien, c’est la politique, mais je veux dire, quand vous pensez à une monnaie saine, que diriez-vous qui 

constitue une monnaie saine? » 

Powell:  

«C’est quand le public a confiance en la monnaie, ce qu’il fait, ce que le monde fait. C’est vraiment ce que cela 

signifie: les gens croient que la devise américaine est parfaitement fiable et stable en valeur. «  

Davidson:  

«D’accord, donc comme réserve de valeur. Sa valeur n’est manifestement pas stable. N’est ce pas. Qu’est-ce 

qu’une réserve valeur ? Le dollar américain n’est-il pas vraiment dilué en tant que réserve de valeur lorsque 

M2 augmente de plus de 25% en un an? Est-ce que l’impression de plus de dollars américains diminue d’une 

manière ou d’une autre la valeur des dollars détenus par les autres? » 

Powell: 

«Vous savez qu’il fut un temps où les agrégats monétaires étaient des déterminants importants de l’inflation et 

cela n’est plus le cas depuis longtemps. Donc, vous voyez si vous regardez en arrière, la corrélation entre les 

mouvements de différents agrégats – vous avez mentionné M2 – et l’inflation est tout simplement très, très 

faible, et vous voyez que maintenant où l’inflation est à 1,4% pour cette année… » 

Sur les achats de bons du Trésor , la pirouette de Powell 

Powell:  

 » Nous achetons les bons du Trésor parce qu’ils offrent des conditions financières accommodantes et nous 

soutenons l’économie conformément à notre mandat. Il y a une forte demande de bons du Trésor américain 

dans le monde. «  

Davidson: 

« Donc, vous dites que tout ce que nous émettons se vendrait -et que vous êtes en concurrence, avec d’autres 

acheteurs , et que c’est pour cela que vous faites monter les prix ? Pensez-vous que vous gonflez les prix des 

actifs en augmentant vos achats? » 

 

Powell:  

« Je pense que nous pourrions trouver des acheteurs pour toute notre dette. Nous émettons des obligations 

américaines sous forme de réserves lorsque nous achetons des bons du Trésor, de sorte que nous ne changeons 

pas réellement le montant des obligations en cours du Trésor – nous remplaçons une réserve courte par un bon 

du Trésor. Cela n’a aucun effet sur les obligations globales États-Unis «  

Davidson:  



«Oui, vous continuez à utiliser cet argument , vous continuez à l’utiliser pour parler d’inflation. Et je ne pense 

pas que ce soit le seul indicateur pour savoir si le dollar est un moyen d’échange efficace. C’est clairement la 

monnaie de réserve du monde, mais nous la soumettons à un très gros test de résistance en diluant la valeur du 

dollar.  

Et je pense que l’un des indicateurs de cette situation est que lorsque le gouvernement américain émet de la 

dette pour toutes ses dépenses il n’est pas vraiment financé, n’est-ce pas? Il n’y a pas de veritable demande du 

marché pour toute cette dette. Cet argent n’est pas prêté. Lorsqu’il y a un emprunt, il y a en fait un prêteur. Ici 

il n’y en a pas. Combien la Réserve fédérale a-t-elle dû acheter pour combler l’écart entre la demande du 

marché pour les bons du Trésor et les besoins réels pour financer les dépenses? » 

Davidson:  

« S’agissant de la croissance du bilan de la Réserve fédérale – vous ne pensez pas que cela ait quoi que ce soit 

à voir avec la déconnexion entre Wall Street et Main Street? Prenons juste comme exemple la confiance que les 

gens ont exprimée dans le bitcoin et d’autres crypto-monnaies et vous connaissez des investisseurs réputés et 

reconnus comme Ray Dalio – qui a dit que «  l’argent est un bon pour la pubelle  » et que le dollar américain 

est détruit par la politique monétaire? » 

Powell: 

«Il est difficile de dire qu’il est détruit. Une autre façon de voir le dollar, consiste à se demander ce qu’il peut 

acheter et c’est une question d’inflation. Vous pouvez également le regarder en termes de panier d’autres 

devises et… » 

Davidson: 

«Je comprends, mais si vous regardez, si vous regardez, monsieur… la clé est que la Fed a fait un travail 

horrible en produisant les bulles d’actifs. Les personnes détenant des titres négociables voient leur panier de 

richesse augmenter et les salaires eux n’augmentent pas. Les enseignants, par exemple, ont une bonne pension 

mais leur consommation actuelle n’augmente pas.  

Ainsi, le CPI est en retard. Je pense que c’est une grande préoccupation et je voudrais simplement vous 

implorer, vous et les autres membres de la Fed, de prêter attention à l’inflation monétaire, pas seulement à 

l’inflation des prix. «  

▲ RETOUR ▲ 

 

.Un wake up call sur les marchés que Powell choisit d’ignorer. 

Rédigé par Bruno Bertez  26 février 2021 

Les indices d’accélération d’inflation se multiplient – mais la Fed semble avoir choisi de maintenir la souplesse 

monétaire malgré tout. Pour éviter une redite de son erreur de 2016/2017. 

La Fed joue un jeu dangereux et contradictoire: elle croit que le meilleur indicateur précurseur de l’inflation ce 

sont les anticipations et en même temps elle les manipule, faussant la valeur des signaux. C’est exactement la 

même chose que ce qu’elle fait avec les taux. 

Cette semaine, le S & P500 a chuté de 2,4%. Les services publics ont plongé de 5,0%. Le Nasdaq100 a coulé de 

4,9%. Les semi-conducteurs ont perdu 4,8% (+ 9,7%). Les Biotechs ont reculé de 4,9% (+ 0,1%). 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


Les rendements des bons du Trésor à dix ans ont clôturé une semaine tumultueuse à 1,41%, se repliant après le 

pic de jeudi qui a inscrit un plus haut d’un an de 1,61%.  

Les rendements des bons du Trésor à dix ans sont désormais en hausse de 49 pbs par rapport au début de 

l’année et de près de 100 pbs (1 point de pourcentage) par rapport aux creux d’août 2020.  

Les rendements à cinq ans ont flambé de façon plus spectaculaire, ils ont bondi de 16 pb cette semaine à 0,73%. 

La flambée des rendements est un phénomène mondial. Les taux à dix ans ont augmenté de 12 pbs au Canada (à 

1,35%), 30 pbs en Australie (1,90%), 28 pbs en Nouvelle-Zélande (1,89%), 5 pbs en Allemagne (-0,26%) et 5 

pbs au Japon (0,16%). Les rendements japonais JGB atteignent un sommet de cinq ans. 

La courbe des taux du Trésor (10 contre 2 ans) s’est encore pentifiée cette semaine à 125 points de base, la plus 

large en quatre ans. 

Aux USA Il y a littéralement des déficits colossaux et des émissions gigantesques de bons du Trésor à perte de 

vue. 

J’ai apprécié le titre de Bloomberg: «Tantrum Without the Taper». La malediction du Taper sans le Taper. C’est 

une authentique déroute des obligations comme en 2013 sans même qu’il y ait le moindre soupçon de réduction 

future des achats de titres de la Fed. Plutôt que d’apaiser, la vieille « pommade colombe » de Powell commence 

à attiser le feu. 

Les taux montent alors que Powell promet de continuer à acheter et à soutenir les cours des obligations. Les 

marchés commenceraient-ils à « fight the Fed », combattre la Fed? 

Le président de la Fed, Jerome Powell: «Eh bien le programme d’achat d’obligations se poursuivra au moins au 

rythme actuel jusqu’à ce que nous fassions de nouveaux progrès substantiels vers nos objectifs. Et nous avons 

également dit que lorsque nous constaterons cette progression, nous communiquerons au fur et à mesure. C’est 

donc ce qu’il nous faudra pour commencer à modérer le niveau des achats. Nous attendons de nouveaux progrès 

substantiels vers nos objectifs, progrès que nous n’avons pas vraiment accomplis depuis trois mois. Mais nous 

nous attendons s’attend à ce que les progrès reprennent à mesure que la pandémie s’atténuera.» 

 



23 février – Bloomberg :  

«Les matières premières ont atteint leur plus haut niveau en près de huit ans. L’appétit des investisseurs est 

général, pour tout, du pétrole au maïs. Les fonds spéculatifs se sont précipités dans ce qui est devenu le plus 

grand pari haussier sur cette classe d’actifs depuis au moins une décennie. C’est un pari collectif fondé sur 

l’idée que les mesures de relance du gouvernement et des taux d’intérêt proches de zéro alimenteront la 

demande, généreront de l’inflation et affaibliront davantage le dollar américain alors que l’économie 

rebondira.  

L’indice Bloomberg Commodity Spot, qui suit les mouvements de prix pour 23 matières premières, a augmenté 

de 1,6% lundi pour atteindre son plus haut niveau depuis mars 2013.  

L’indice a déjà gagné plus de 60% par rapport à son plus bas niveau de quatre ans touché en mars 2020. » 

Il convient de noter que la composante du prix des intrants de février de l’enquête IHS Markit US 

Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) a bondi de huit points pour atteindre un sommet de près de 

dix ans à 73,3. 

Les prix à la production ont grimpé au plus haut depuis 2008. La composante Markit Services PMI Pricing a 

augmenté de trois points à 70,3, le plus haut niveau depuis octobre 2009. 

Ailleurs, l’indice des prix à la production a bondi en janvier de 1,3% beaucoup plus que prévu, « le plus grand 

gain depuis décembre 2009. » Notamment, les prix ont fortement augmenté pour les composantes des biens et 

des services. 

La capacité des firmes à imposer des hausses de prix revient en force 

25 février – Bloomberg :  

«U.S.A . les prix à la consommation sont à la hausse – du moins selon les personnes qui les fixent. Les chefs 

d’entreprise sont de plus en plus convaincus de pouvoir facturer plus cher leurs produits. Lors de commentaires 

récents sur les résultats, de nombreux dirigeants ont déclaré avoir augmenté les prix en réponse aux coûts plus 

élevés qu’ils devaient payer. Et beaucoup s’attendent à de nouvelles augmentations, la croissance économique 

s’accélérant et les prix des produits de base ne montrant aucun signe de ralentissement. 

Les pressions inflationnistes s’intensifient et se généralisent: nourriture, énergie, logement et au-delà. Les 

goulots d’étranglement inflationnistes s’aggravent (comme dans les semi-conducteurs, le transport maritime 

mondial, le camionnage, l’acier, une myriade de chaînes d’approvisionnement, etc.). Et nous sommes en 

territoire inconnu en ce qui concerne les déficits budgétaires massifs, avec une autre année de plus de 3,0 

trillions à venir. Pendant ce temps, la Fed est piégée avec des taux à zéro avec des opérations mensuelles de QE 

de 120 milliards de dollars. 

Un pari sur l’inflation 

Powell a affirmé cette semaine : « Il nous faudra au moins trois ans pour atteindre nos objectifs d’inflation. » 

Sous-entendu, ne comptez pas sur moi pour corriger le tir d’une politique monétaire trop généreuse. 

Powell nie le risque que l’inflation échappe au contrôle : « La dynamique de l’inflation change avec le temps, 

mais elle ne change pas en un rien de temps. Et donc, nous ne voyons pas vraiment comment une poussée de 

soutien budgétaire ou de dépenses qui ne vont pas durer pendant de nombreuses années changerait réellement 

cette dynamique d’inflation. «  



C’est un pari, un pari à la fois sur l’évolution des réalités économiques et sur les perceptions et anticipations des 

marchés. Powell ne semble pas tenir compte de la possibilité que les anticipations d’inflation soient auto-

réalisatrices. Ainsi, sur le pétrole et les matières premières, les taux et leur perception sont bien plus 

déterminants que les réalités. 

Des marchés qui joueraient trop puissamment le reflation trade seraient fortement déstabilisants.  

Je ne suis pas sûr que Powell en tienne compte. 

Mon interprétation est qu’il se laisse influencer par ce qui s’est passé en 2016/2017, où les marchés ont 

enfourché le cheval de la reflation. La Fed s’est mise à la remorque des marchés, elle aussi y a cru et elle a 

commis l’erreur de resserrer alors que l’on était déjà dans la phase de retour à la déflation. 

Cette fois, se dit Powell, je ne me laisserai pas avoir ; je ne vais pas tomber dans le piège de croire que 

l’inflation est vraiment revenue, je vais faire comme si elle n’était que temporaire. 

 
 

https://la-chronique-agora.com/inflation-matieres-premieres-entrent-danse/


 
 

▲ RETOUR ▲ 

 

Êtes-vous une proie facile ? 

par Jeff Thomas  1 mars 2021 

 

 
 

Depuis de nombreuses années, je prédis l'avènement d'une crise aux proportions épiques. Je me suis concentré 

sur les aspects économiques et politiques, même si les aspects sociaux ne seront pas moins graves. 

 

Il ne s'agit pas de boules de cristal, ni de simples suppositions. Les fondements de la crise économique sont 

restés essentiellement les mêmes depuis des milliers d'années, et si nous sommes assez diligents pour étudier 

l'histoire et analyser le présent, nous pouvons identifier les ingrédients fondamentaux d'une crise en devenir. 

Une fois que nous avons fait cela, la prédiction réelle de l'événement lui-même n'est pas plus inspirée que de 

reconnaître que si nous avons une bombe remplie d'explosifs et que nous allumons la mèche, elle explosera. 

 

La bombe prédite a mis du temps à arriver, mais en 2020, elle est arrivée à notre porte et la mèche est allumée. 



 

Les gouvernements comprennent que, s'ils souhaitent donner la fessée à leurs propres citoyens et rester au 

pouvoir, ils doivent rejeter la responsabilité de leurs actions sur un autre parti. 

 

En 2020, ils se sont surpassés en créant peut-être la distraction la plus ingénieuse jamais créée. Que le 

coronavirus ait été créé et/ou libéré consciemment ou non, la gestion des gouvernements a été brillante. 

 

Partout dans le monde, les gens ont fait la queue pour se faire vacciner, estimant que ces vaccins étaient 

essentiels pour retrouver leur liberté, même si les experts ont déclaré que les vaccins étaient inefficaces pour 

contrôler la transmission, guérir le virus, éliminer le besoin de masques et de distanciation sociale, ou permettre 

le retour aux libertés normales de voyager, de faire du sport, de travailler, de participer à des rassemblements 

religieux, d'aller à l'école ou même de prendre un repas au restaurant. 

 

Donc, si nous acceptons l'évidence - que la raison de tout ce battage n'était pas de protéger le public d'un virus 

mortel - alors quel aurait pu être le but de tous ces contrôles machiavéliques ? 

 

Eh bien, nous pourrions considérer que les contrôles eux-mêmes étaient l'objet. 

 

Historiquement, chaque fois qu'un changement radical de gouvernement vers le collectivisme a été envisagé, la 

toute première chose à faire est d'enfermer les gens. Convaincre les gens que seul le gouvernement peut ou doit 

avoir le pouvoir de décider si ses sujets peuvent prendre l'avion, aller à l'école ou même aller manger un 

sandwich. 

 

Comme l'a déclaré Thomas Jefferson, "Lorsque le gouvernement craint le peuple, il y a de la liberté. Quand le 

peuple craint le gouvernement, il y a la tyrannie." 

 

Le peuple a maintenant été soumis avec succès, et qu'il le comprenne ou non, une condition de tyrannie existe. 

 

Il a souvent été observé que, si vous souhaitez tondre des moutons, vous les enfermez d'abord dans un enclos, 

afin qu'ils ne puissent pas s'échapper. Vous pouvez ensuite les tondre à votre guise. 

Bien entendu, les lecteurs de cette publication sont susceptibles de s'opposer à l'idée d'être tondus, que ce soit 

pour leur richesse ou leur liberté. Mais on peut affirmer sans risque de se tromper que la grande majorité des 

gens risquent d'être victimes de la prochaine tonte. Pour la plupart d'entre elles, ce sera parce qu'elles ont 

simplement attendu de voir ce qui se passerait et n'ont rien fait ou presque pour s'assurer que leur richesse et 

leur liberté avaient été sauvegardées. 

 

Mais que pouvez-vous faire ? Le gouvernement n'est-il pas, à toutes fins pratiques, omnipotent à ce stade ? 

 

Eh bien, non, mais il le sera bientôt. Il reste une fenêtre dans laquelle agir pour conserver la richesse et la 

liberté. 

 

Mais d'abord, il est important de reconnaître que vous ne pouvez pas garantir que vous ne deviendrez pas une 

victime. Ce que vous pouvez faire, c'est placer autant d'obstacles que possible entre vous et votre gouvernement, 

afin de réduire le risque de devenir une victime. 

 

Sortir de votre juridiction 
 

Si vous vivez actuellement dans l'une des juridictions qui seront les plus touchées (États-Unis, Canada, 

Royaume-Uni, UE, Australie, etc.), changez de juridiction. Choisissez une autre juridiction dont le 

gouvernement est historiquement stable et qui est moins susceptible de céder aux demandes de votre 

gouvernement d'origine en période de crise. Outre les gouvernements des pays mentionnés ci-dessus, d'autres 

pays comme le Panama, Israël, le Japon, etc., cèdent depuis longtemps aux exigences des puissances mondiales, 



souvent au péril de leurs habitants. 

 

Choisissez plutôt une juridiction qui ne dépend que très peu des grandes puissances et/ou qui a l'habitude de 

lutter contre les édits de ces dernières, comme l'Uruguay, Singapour, le Mexique ou la Thaïlande. 

 

Éviter la double incrimination 
 

C'est un peu une inconnue pour la plupart des gens dans la plupart des pays, mais en vertu d'un accord 

international, pour qu'un pays puisse vous poursuivre, vous ou votre richesse, il doit faire appel à votre pays 

d'accueil, coopérer avec lui pour vous expulser ou lui remettre votre richesse. 

 

Cependant, il doit d'abord indiquer la loi en vertu de laquelle vous êtes accusé. S'il n'existe pas de loi similaire 

dans votre pays d'asile, la probabilité que son gouvernement la respecte est très faible (à moins que le 

gouvernement ne viole effectivement ses propres lois pour ce faire). 

 

Certains pays sont connus pour faire exactement la même chose. Cependant, si la demande va à l'encontre du 

bien-être du pays d'accueil, il est peu probable que son gouvernement s'y conforme. 

 

Par exemple, un pays comme les îles Caïmans dépend fortement de la préservation de la richesse internationale 

pour sa subsistance. Il serait donc économiquement suicidaire pour lui de céder aux demandes de confiscation 

de la richesse d'un déposant étranger, car la rumeur de l'abus de confiance se répandrait rapidement et 

provoquerait une fuite de la richesse hors des îles. Le gouvernement caïmanais lui-même se retrouverait bientôt 

sans revenus internationaux pour payer ses propres salaires. Il se battrait bec et ongles pour protéger le client. 

 

Ou, dans le cas de l'Uruguay - qui n'importe que dix pour cent de ce qu'il consomme et n'exporte que dix pour 

cent de ce qu'il produit - un autre pays aurait beaucoup de mal à faire pression sur le gouvernement uruguayen. 

Il n'aurait tout simplement aucun moyen de pression. 

 

Et on peut dire sans risque de se tromper qu'aucune puissance mondiale n'a besoin de la richesse de ses quelques 

citoyens qui pourraient vivre en Uruguay assez mal pour aller en guerre pour obtenir des revenus aussi minimes. 

 

Comprendre les lois de votre pays de refuge 
 

Enfin, en ce qui concerne la double incrimination, il est sage de rechercher un pays qui dispose d'un système 

judiciaire assez peu corrompu. À moins d'entrer en guerre, même une grande puissance, lorsqu'elle traite avec 

un pays beaucoup plus petit, doit le faire dans le respect des lois des deux pays. Vous êtes donc protégé par les 

tribunaux de votre pays de refuge. 

 

À moins que votre valeur nette ne se situe dans les centaines de millions, il ne vaut tout simplement pas la peine 

pour un pays - même une grande puissance - de traîner votre affaire devant les tribunaux, peut-être pendant des 

années, pour tenter d'attaquer votre richesse. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas d'argent, c'est juste qu'il n'y a pas 

assez de main-d'œuvre pour faciliter le découpage et qu'il y aura plus de fruits à portée de main ailleurs. Vous 

risquez tout simplement de vous donner trop de mal pour poursuivre. 

 

Là encore, il n'y a pas de garanties. Mais plus vous mettez d'obstacles entre vous et ceux qui chercheraient à 

piller votre richesse, moins vous risquez de devenir une victime ou, éventuellement, d'être poursuivi. 

 

Faites en sorte que votre adversaire ait le plus de mal possible à réussir à s'emparer de vos richesses et il est tout 

à fait probable qu'il concentrera son attention sur des proies plus faciles. 

 

▲ RETOUR ▲ 



 

.Dette US : qui sauvera le gouvernement de la faillite ? 
rédigé par Tom Dyson 1 mars 2021 

 

J-P : si chaque dollar ne vaut plus que $0 dollar alors la dette = $0. 

 

Le gouvernement a sauvé les banques de la faillite en 2008, et s’est installé en prêteur de dernier recours : 

maintenant qu’il a accumulé des dettes historiques, qui viendra à son secours pour l’empêcher de finir sur la 

paille ? 

 
En 1998, Wall Street sauva un fonds spéculatif de la faillite. 

En 2008-2009, le gouvernement sauva Wall Street de la faillite. 

En 2020-2021, qui sauvera le gouvernement de la faillite ? 

C’est le moyen le plus simple de comprendre ce qui est en train de se dérouler… 

En 1998, un grand fonds spéculatif nommé LTCM s’est effondré. Il avait emprunté des sommes considérables 

auprès d’une multitude de banques, à tel point qu’il menaçait d’entraîner tout le système bancaire dans sa chute. 

Plusieurs banques de Wall Street se sont donc regroupées pour renflouer LTCM. C’est ainsi que l’on réussit à 

éviter la crise. 

Lorsque leurs paris sur les crédits subprime ont mal tourné, Bear Stearns, Lehman Brothers et une myriade 

d’autres grandes banques ont fait faillite, menaçant elles aussi d’entraîner l’ensemble du système bancaire avec 

elles. 

Le gouvernement est donc intervenu. Agissant de concert avec la Réserve Fédérale, les autorités ont sauvé Wall 

Street dans sa globalité. Cela mit fin à la crise. 

 

La dette aujourd’hui… 

Au début de l’année 2020, la dette accumulée par le gouvernement américain atteignait 23 000 Mds$ et le 

déficit budgétaire annuel était proche de 1 000 Mds$. De plus, le gouvernement avait déjà une montagne de 

factures qu’il allait devoir payer à l’avenir (des engagements hors bilan sous la forme de pensions de retraites et 

autres prestations sociales) estimées à 100 000 Mds$. 

Une récession frappa (déclenchée par la pandémie de Covid-19), affaiblissant les recettes fiscales tout en 

déclenchant une série de nouveaux plans de sauvetage dont le coût global se chiffre en milliers de milliards de 

dollars… 

https://la-chronique-agora.com/author/tomdyson/


Le Trésor US se trouve maintenant dans la situation financière la plus précaire jamais connue par toute autre 

institution dans l’Histoire… et la phase d’accélération exponentielle du processus de faillite, lorsque le service 

de la dette déjà existante ne peut être assuré qu’en empruntant encore davantage, est sur le point de 

s’enclencher. 

Alors qui sauvera de la faillite le Trésor américain ? 

La seule issue possible  
 

Il n’y a qu’une seule façon de sauver le gouvernement américain : une dévaluation du dollar. 

La dévaluation est un moyen de réduire la valeur réelle de la dette publique (ainsi que les dettes de l’ensemble 

des agents économiques). C’est la seule solution restante pour sauver le système de la faillite. 

La dévaluation ou la mort. 

Je sais que les dévaluations monétaires ne se produisent normalement que dans les pays économiquement sous-

développés et que personne ne croit qu’une telle chose puisse arriver ici. 

Je sais que les taux d’intérêt sur les bons du Trésor américain sont encore proches de leurs plus bas historiques 

et que personne n’envisage sérieusement l’idée que le gouvernement fédéral américain puisse se trouver à court 

de liquidités. 

Je sais que tout le monde est focalisé actuellement sur les mesures de confinement, l’explosion du nombre de 

petites entreprises en dépôt de bilan et la détérioration de la situation du marché du travail. 

Donc je sais que cela peut paraître fou. Mais j’en suis certain… 

La dévaluation est la SEULE solution restante pour sauver le gouvernement de la faillite. Et les autorités ont 

déjà choisi de suivre cette voie… 

Vous pouvez le voir dans l’évolution du taux de change du dollar américain au cours des neuf derniers mois. 

 



On peut également déjà voir les premiers signes annonciateurs sur le marché boursier, le marché des matières 

premières, le marché de l’immobilier et le marché des cryptomonnaies, avec des cours qui « explosent » comme 

du popcorn. 

Protégez votre patrimoine contre la dévaluation  

Ce n’est que le début. 

Lorsque le marché aura pleinement intégré ce qui est en train de se dérouler, je prédis une fuite massive des 

capitaux en dehors du marché des devises et des obligations, pour se ruer vers les marchés boursiers et d’autres 

actifs réels. 

Le prochain indicateur qui se mettra à clignoter sera du côté de la hausse des prix à la consommation. Il ne 

clignote pas encore, mais il le fera bientôt… 

Nous allons traverser une période de stagflation étant donné que la dévaluation monétaire ne produira pas de 

croissance économique réelle. Cela aura pour seule conséquence de réduire la valeur du dollar, des autres 

devises et des titres de créances en devises (les dettes) par rapport à tout ce qui est adossé à des actifs réels. 

Que faire dans cette situation ? 

Le dollar américain et les obligations constituent les pires actifs que vous puissiez détenir. Ils sont assurés de 

perdre en pouvoir d’achat. 

L’évolution des actions est plus difficile à prévoir. Certaines actions devraient bien résister, car elles 

représentent des titres de propriété sur des actifs réels et tangibles. 

Je préfère les entreprises industrielles ou dans le secteur des matières premières et j’aime les actions 

internationales. Elles tendent en effet à être beaucoup moins chères que les actions américaines et rapportent un 

rendement du dividende plus élevé. Je reste à l’écart des actions américaines… en particulier celles qui sont les 

plus populaires. 

Enfin, j’apprécie également détenir de l’or et de l’argent pour protéger le pouvoir d’achat de notre épargne 

pendant cette dévaluation… 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Les bulles, comme un poisson dans l’eau 
rédigé par Bruno Bertez 1 mars 2021 

 

Les banquiers centraux, incapables de reconnaître une bulle – même lorsqu’ils sont en plein dedans ? 

Absolument pas, bien au contraire : les bulles sont désormais un choix délibéré de gestion des marchés et des 

crises. 

La semaine dernière, Jerome Powell a répété la sornette habituelle selon laquelle on ne peut identifier une bulle 

que rétrospectivement. 

L’économiste John P. Hussman, qui est charitable et enclin à accorder aux gens le bénéfice du doute, nous 

propose un commentaire très gentil, mais hélas faux. 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


Les poissons ne savent pas qu’ils vivent dans l’eau, eux non plus

 

Il semble nous dire que si Powell ne sait pas reconnaître une bulle, c’est parce que nous baignons dedans, parce 

que nous sommes à l’intérieur de cette bulle et que, étant à l’intérieur elle nous est aussi naturelle que l’air que 

nous respirons. D’où l’image des poissons. 

Cette caractérisation est valable pour la névrose de la modernité, cette névrose qui nous fait vivre dans une 

bulle, dans un imaginaire dans lequel nous sommes persuadés que nous avons tous les pouvoirs et que nous 

maitrisons tout. 

Sur ce point nous sommes d’accord – nous sommes dans une bulle névrotique d’illusion de toute-puissance, une 

bulle de surestimation, une bulle du « sans limites ». 

Bienvenue dans le « tout en bulles » 

Mais si ceci est la cause de nos comportements aberrants, cela ne nous empêche en rien de faire des 

comparaisons historiques, de faire des analyses logiques et de mesurer des paramètres, des ratios. Non. Il y a 

des références extérieures qui permettent objectivement de discerner des bulles et même de les mesurer. La Fed 

de San Francisco a d’ailleurs fait ce travail y a quelques années. 

Même les tenants des théories comportementales, c’est-à-dire subjectives, reconnaissent comme le fait Jeremy 

Grantham, que tous les symptômes de « tout en bulles » sont réunis. 



 

Non, c’est trop charitable, tous les écrits, toutes les études sérieuses montrent que nous sommes dans une bulle, 

ou mieux, nous sommes dans le « tout en bulles ». 

Cependant, le tout en bulles ne se compare pas à l’air que nous respirons ou à l’eau dans laquelle vivent les 

poissons – pour une raison simple : c’est que l’on peut y échapper. On peut adopter une position d’observateur 

extérieur. 

Il y a une possibilité de sortir du tout en bulles intellectuellement : revenir à la doctrine qui permet de calculer la 

valeur des actifs à partir de leur essence. La valeur d’un actif financier est la somme des flux futurs que cet actif 

va procure. 

Et cela, même si c’est incertain et difficile à calculer, c’est une réalité objective. 

Un critère objectif 

Mieux encore, si on actualise ce flux avec un taux de pénalité qui, lui, peut varier, la démarche n’en est pas 

moins objectivement mesurable. 

Il suffit de rendre égal d’un côté le prix actuel de l’actif et de l’autre la somme des flux à recevoir, d’écrire 

l’équation très simple qui rend les deux côtés de l’équation égaux – et on obtient le taux de rentabilité interne du 

placement concerné. 

Si ce taux est très en dessous des normes historiques, on est en bulle. Si on est dans les normes historiques, on 

n’est pas en bulle. Si on obtient des taux de rentabilité très supérieurs aux normes alors on est en régime inverse 

des bulles, on est sous-évalué. 

Le critère du taux interne de rentabilité d’un investissement est objectif, et il donne les moyens de diagnostiquer 

les bulles. 

L’inflationnisme monétaire qui prévaut comme doctrine des banques centrales depuis 40 ans a créé un système 

nouveau, un système de gestion/régulation par les bulles. Voilà la réalité. 

https://la-chronique-agora.com/bulles-rationnelles/


Dans le système ancien on régulait par le mini-cycle du crédit de quatre ans, mais comme on a dépassé depuis 

longtemps les limites du grand cycle séculaire du crédit on est passé à autre chose : on force, on régule par le 

jeu des bulles que l’on souffle, puis stabilise, puis perce et qu’ensuite on nettoie. 

La gestion par les bulles est cynique et, je n’hésite absolument pas à le dire, elle est criminelle. Tellement 

criminelle qu’elle provoque des transferts de patrimoines et de richesses par milliers de milliards au détriment 

des moins nantis vers les déjà riches. La gestion par les bulles est une escroquerie qui méritera d’être jugée par 

une commission du type Commission Pecora dans les années 30. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Des temps désespérés dans la vallée de Calchaquí 

Bill Bonner | 26 févr. 2021 | Journal de Bill Bonner 

 

 
 

EN ROUTE VERS DUBLIN, IRLANDE - "Désespéré ! 

 

C'est le mot que nous avons reçu de la vallée de Calchaquí. 

 

Comme le savent les lecteurs réguliers du Journal, nous avons été bloqués (délicieusement) dans notre ranch en 

Argentine pendant neuf mois l'année dernière. Nous sommes arrivés à Buenos Aires le 13 mars. Le lendemain, 

les aéroports ont été fermés. 

 

Cela s'est avéré être un coup de chance pour nous. 

 

Nous étions comme des naufragés heureux de profiter de notre île déserte. Nous avons monté nos chevaux sous 

le soleil. Nous avons ri tous les jours. 

 

À la fin de la journée, nous buvions du vin dans notre vignoble et mangions du bœuf de nos vaches. 

 

Enfermements inutiles 
 

Les mesures de confinement n'ont cependant pas permis d'arrêter le coronavirus. 

 

Même avec le "lockdown" le plus sévère du monde - avec des barrages de police tous les quelques kilomètres... 

des entreprises fermées... presque tout le monde forcé de rester chez soi... 

 

...l'Argentine a encore subi 116 décès pour 100 000 personnes, soit pas moins que la Suède (125), qui n'a 

presque rien fait pour empêcher la propagation du terrible fléau... 

 

...et plusieurs fois le taux de mortalité au Nicaragua, qui compte moins de 3 décès dus à des coronavirus pour 

100 000 personnes. 

 

https://la-chronique-agora.com/un-pari-cynique/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Pecora


Finalement, les gauchos se sont suffisamment détendus pour que nous puissions prendre un vol en novembre... 

 

Plan B 
 

Mais que s'est-il passé au ranch depuis ? Notre avocat argentin nous a mis au courant. 

 

"Il vaudrait mieux qu'il pleuve bientôt... même juste un peu. La situation est critique. Pas une goutte d'eau 

n'arrive pour irriguer les vignes. Et le bétail s'amincit dangereusement." 

 

Chaque année, nous sommes confrontés à une calamité. Un événement d'extinction pour la vie au ranch. 

 

Il n'y pleut jamais entre mars et décembre. A la fin de l'année, la terre est desséchée. Le bétail est 

dangereusement maigre. Et les fusibles sont courts. 

 

Dans une bonne année, nous avons 130 mm de pluie, soit environ 5 pouces. Cette année, nous n'avons reçu 

qu'un pouce de pluie jusqu'à présent. Sans plus, les raisins vont se dessécher. Et le bétail mourra de faim. 

 

Mais qu'en est-il de la rivière ? Sommes-nous encore capables d'irriguer la luzerne, qui est l'aliment de base du 

bétail ? 

 

Rappelez-vous, notre plan B était de trouver des terres dans la vallée, le long de la rivière. Même en année 

sèche, nous pourrions puiser dans les eaux du fleuve Calchaquí pour irriguer la luzerne. 

 

Ensuite, pour éviter la catastrophe, nous pourrions faire monter le bétail par le col et le faire descendre dans la 

vallée, où il mangerait les balles rondes de luzerne que nous avions stockées pour lui. 

 

Plan C 
 

Hélas, il semble que nous ayons besoin d'un plan C. 

Cela ressemble à une sécheresse particulièrement grave... Il n'y a presque pas d'eau non plus dans la rivière 

Calchaquí. Et tout le monde, dans toute la vallée, en a besoin. 

 

"Nous avons déjà perdu une coupe de luzerne (nous en recevons généralement quatre par an). Et s'il ne pleut 

pas, nous n'en aurons peut-être pas d'autre. La situation est désespérée", a déclaré notre avocat. 

 

Épidémie violente 
 

Pendant ce temps, la guerre avec les originarios se poursuit (rattrapez les dernières nouvelles ici et ici). 

 

Pour les nouveaux lecteurs, les originarios sont des personnes qui prétendent être les descendants de tribus 

disparues (ou constituées) depuis longtemps. Ils essaient de revendiquer notre terre, en disant qu'elle a été prise 

à leurs ancêtres il y a des siècles. 

Notre avocat les a rencontrés à nouveau et a essayé de leur expliquer que les lois du pays n'avaient pas changé. 

La propriété privée reste une propriété privée. Nous sommes toujours les propriétaires du ranch et nous ferons 

tout ce qui est en notre pouvoir, sauf la violence, pour protéger nos droits de propriété. 

 

La semaine dernière, le ranch était encore tranquille. 

Mais plus haut dans la vallée, la violence a éclaté. 

 

Le journal national, Clarín, a rapporté que des originarios avaient saisi une propriété, la revendiquant comme 

propriété ancestrale de la "communauté Diaguita". 



 

Le propriétaire s'est adressé au tribunal. Finalement, les flics sont arrivés pour chasser les originarios de la 

propriété. Ce qui a suivi, comme on pouvait s'y attendre, a été une violente confrontation. 

 

 
La violence éclate dans la vallée [Source : Clarín]. 

 

Clarín souligne que la "Diaguita" est une "ethnicité créée dans la ville de Buenos Aires". C'est-à-dire qu'elle est 

constituée... inventée par des politiciens et des opportunistes. 

 

L'article explique ensuite que les historiens s'accordent tous à dire qu'il n'y a jamais eu de tribu "Diaguita"... et 

que les personnes qui se disent membres de la "communauté" ne sont pas différentes - ni culturellement ni 

racialement - des autres habitants de la vallée. 

 

"Ils sèment le ressentiment", a expliqué un prêtre local - dans une phrase qui pourrait aussi expliquer beaucoup 

de "guerres de culture" en Amérique - "pour récolter le pouvoir". 

 

Imposteurs 
 

Les historiens pensent que le terme "Diaguita" a été utilisé par les Incas comme une étiquette péjorative pour 

toutes les tribus de la région. Après que les Incas aient été battus par les Espagnols, les véritables tribus de la 

région ont été déplacées. La vallée a été dépeuplée. 

 

Il restait donc un besoin de main-d'œuvre, besoin qui a été comblé aux XIXe et XXe siècles, en grande partie 

par des immigrants venus du Chili. 

 

Presque tous les "originaux" de notre ranch, par exemple, sont venus des fermes voisines au cours des trois 

dernières générations. 

 

Quant aux Diaguitas renaissants, ce sont des imposteurs. 

 

Le chef de la nouvelle tribu s'appelle Miguel Plaza Schaefer. Si Schaefer ne vous semble pas particulièrement 

"indien", c'est que la famille de la mère de Miguel est originaire d'Allemagne (dans les pays hispanophones, le 

nom de famille est celui de la mère). 

 

Il est tout autant membre d'une tribu teutonne oubliée depuis longtemps que d'une tribu sud-américaine qui n'a 



jamais existé. 

 

Il n'est donc pas surprenant qu'il soit également employé par le gouvernement... deux fois - un emploi dans la 

province et un autre salaire provenant du gouvernement central. 

 

De fausses promesses 
 

Notre ranch a aussi un "chef" local. Lui aussi est employé par le gouvernement. Et pendant son temps libre, il 

encourage les locaux à saisir nos terres. 

 

Ce type n'a aucun lien avec les locaux... sauf qu'il prétend être leur chef. Il est né dans une province voisine et a 

grandi en Bolivie. 

 

Mais le faux chef de la fausse tribu joue essentiellement les mêmes cartes que la secrétaire au Trésor américain, 

Janet Yellen. 

C'est-à-dire qu'il promet de donner quelque chose qui ne lui appartient pas à des gens qui n'y ont pas droit. 

Ou, comme le dit Clarín, "Il promet de donner des terres à ceux qui le suivent". 

Hélas... c'est notre terre qu'il promet... 

 

Restez à l'écoute... 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Ils peuvent toujours imprimer plus d'argent mais nous ne pouvons pas 

imprimer plus de temps 

Charles Hugh Smith Samedi 27 février 2021 

 

Est-ce vraiment ce que vous voulez passer votre temps à faire, à payer plus d'impôts ?  

 

"Peu importe combien d'argent je gagne, ils en imprimeront toujours plus. Je ne peux pas imprimer plus de 

temps." 

 

La source de cette citation est le correspondant T.D., qui a raconté l'histoire d'une de ses connaissances à qui on 

avait proposé un poste très exigeant et très bien payé dans une entreprise, ce qui l'aurait laissé nominalement 

plus riche en termes d'argent mais beaucoup plus pauvre en termes de temps et d'énergie restants après avoir 

troqué la majeure partie de son temps et de son énergie contre un salaire plus élevé. 

 

La connaissance a refusé le poste et a réduit le nombre d'heures qu'il travaillait, avec cette explication : "Peu 

importe combien d'argent je gagne, ils en imprimeront toujours plus. Je ne peux pas imprimer plus de temps". 

 

Le fait est que les banques centrales et les trésors publics peuvent toujours imprimer plus de monnaie, ce qui 

réduit le pouvoir d'achat de la monnaie qu'ils ont émise. Nous pouvons échanger plus d'heures contre plus 

d'argent, mais cet argent supplémentaire achète moins. 

 

Quelle que soit la quantité de temps supplémentaire que nous échangeons contre une plus grande quantité de 

cette monnaie créée en dehors de l'air, nous ne pourrons jamais surmonter leur pouvoir de créer une monnaie 

quasi infinie, c'est-à-dire le pouvoir de dévaluer l'argent pour lequel nous échangeons notre temps et donc de 

dévaluer notre temps. 

 

Il s'agit d'une asymétrie qui devrait guider nos décisions à l'avenir : Ils peuvent toujours imprimer plus d'argent, 



mais nous ne pouvons pas imprimer plus de temps. 

 

En d'autres termes, ils peuvent dévaluer à volonté l'argent que nous échangeons contre notre temps, mais nous 

ne pouvons pas créer plus de temps. 

 

Comme le montre l'histoire monumentale de la crise mondiale : Guerre, changement climatique et catastrophe 

au XVIIe siècle, l'histoire de la réponse des gouvernements à la crise est d'une déprimante répétition : 

pratiquement sans exception, chaque gouvernement dévalue sa monnaie en réponse à la montée en flèche des 

coûts des conflits (et à l'apaisement des élites) et à la chute concomitante des recettes fiscales. 

 

L'expérience commune semble être que l'argent émis par le gouvernement perd 90 % ou plus de sa valeur. 

 

À l'époque où les banques centrales ne pouvaient pas créer des trillions de dollars en quelques frappes <avant 

les ordinateurs>, cela se faisait en rappelant les pièces d'argent ou d'or et en les remplaçant par des pièces de 

faible valeur intrinsèque. 

 

Dans le cas du puissant empire ottoman des années 1600, l'empire a rappelé toutes les pièces de cuivre ("petite 

monnaie" utilisée pour les transactions quotidiennes) et les a recomposées à une valeur nominale trois fois 

supérieure à l'ancienne valeur, effaçant ainsi les deux tiers de son pouvoir d'achat. 

 

Les journaux intimes des roturiers de tous les régimes non déchirés par la guerre indiquent que la dévaluation de 

90 % de la monnaie était tout aussi dévastatrice que les inondations, les sécheresses, les pénuries alimentaires et 

la flambée des impôts qui faisaient partie intégrante de la réponse officielle à la crise. 

Cet argent perd son pouvoir d'achat plus vite que nous ne pouvons en gagner davantage, c'est une 

transformation fondamentale. Dans le bon vieux temps d'il y a deux générations, gagner 25 % d'argent en plus 

ajoutait encore du pouvoir d'achat à nos revenus, même après déduction de 5 % pour l'inflation (estimée à 2 %, 

ce qui est risible) et de 10 % supplémentaires en impôts payés parce que le revenu supplémentaire nous poussait 

dans une tranche d'imposition plus élevée. 

 

Nous avons quand même gagné 10 % de pouvoir d'achat supplémentaire. 

 

Mais si l'on se fie à l'histoire, on peut s'attendre à une inflation de 20 % (grossièrement sous-estimée par les 

autorités pour éviter une révolte pure et simple) et à une augmentation de 20 % des impôts (souvent cachés par 

des "taxes d'utilisation" plus élevées et d'autres entourloupes) sur nos revenus supplémentaires, ce qui nous 

laisse un pouvoir d'achat moindre, même après avoir échangé chaque heure disponible contre le revenu 

supplémentaire. 

 

Si nous sommes obligés d'échanger notre temps contre une dévaluation de la monnaie, nous serons plus pauvres 

pour ce qui compte vraiment, notre temps et notre énergie, et plus pauvres pour le pouvoir d'achat de nos 

revenus. 

 

Cela augmente la tentation de jouer l'argent dont on dispose pour dépasser la dévaluation des autorités, et en 

effet, les bulles spéculatives effrénées de 2020 ont généré une illusion généralisée selon laquelle le joueur agile 

pourrait facilement dépasser la dévaluation. 

 

Par exemple, prenez 2 000 dollars, jouez-les tous sur les actions les plus volatiles et transformez-les en 200 000 

dollars. Oups, et ensuite faire courir la fortune jusqu'à zéro. 

 

C'est le problème quand on compte sur une main chaude au casino pour éviter de perdre du temps pour de 

l'argent : la grande majorité des parieurs perdent au casino, surtout quand la marée qui a fait monter tous les 

bateaux s'éloigne. 

 



(Les gouvernements adorent les joueurs qui gagnent, bien sûr ; si vous vivez dans un État où l'impôt sur le 

revenu est élevé, ajoutez 9 % au taux d'imposition fédéral de 32 %, et soyez prêt à "partager" plus de 40 % de 

vos gains au casino). 

 

L'autre approche consiste à réduire notre besoin d'argent à un niveau très bas, afin de ne pas être obligé 

d'échanger ce que nous ne pouvons pas créer plus de temps contre quelque chose qui perd rapidement de la 

valeur. 

 

Une deuxième approche connexe consiste à échanger notre temps contre des formes de monnaie traditionnelles 

qui ont une valeur intrinsèque. Bien que je sois connu depuis 2016 pour avoir dit des choses positives sur les 

cryptomonnaies, y compris ma propre proposition pour une cryptomonnaies soutenue par le travail (Un monde 

radicalement bénéfique), les piliers historiques dans le camp de la valeur intrinsèque sont l'or et l'argent. 

 

Mais tout ce qui a une valeur intrinsèque fera l'affaire : céréales, outils, clous, abri, etc. 

 

Avoir les compétences pour générer des biens et des services à valeur intrinsèque, c'est un peu comme 

"imprimer de l'argent avec notre temps", car nos compétences font que notre temps est précieux, non pas en 

termes de valeur de la monnaie du gouvernement, mais en termes de valeur que les autres trouvent dans les 

biens et les services que nous générons avec nos compétences et notre temps. 

 

L'histoire nous apprend que les gouvernements réagissent inévitablement aux crises en dévaluant leur monnaie 

et en augmentant les impôts. À l'époque actuelle, plus les gens gagnent d'argent, plus ils paient d'impôts, car les 

impôts sont progressifs. Moins nous gagnons d'argent, moins nous payons d'impôts. 

Politiquement, cela ne peut pas changer grand-chose, car plus les gens s'appauvrissent, plus leur capacité à 

payer des impôts diminue. Les impôts augmenteront donc sur les personnes qui gagnent beaucoup, et non sur 

celles qui gagnent relativement peu. Il se pourrait bien que chaque dollar de gain nominal en termes de revenu 

soit tout simplement imposé plus lourdement. Est-ce vraiment ce que vous voulez faire, c'est-à-dire payer plus 

d'impôts ? 

 

Ils peuvent toujours imprimer plus d'argent, mais nous ne pouvons pas imprimer plus de temps. Alors, que 

faisons-nous de notre précieux temps ? À courir la course de la Reine Rouge avec des monnaies qui se 

dévaluent, ou à réduire notre exposition au vol de notre temps par la dévaluation des monnaies et les impôts ? 

 

Ce n'est pas une asymétrie que nous devrons aborder demain, mais le temps viendra où elle nous pressera 

comme la gravité elle-même. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.À quelle "normalité" revient-on ? La dépression que personne n'ose 

reconnaître 

Charles Hugh Smith Dimanche 28 février 2021 

 

Peut-être avons-nous besoin d'un dialogue national honnête sur la baisse des attentes, la montée des inégalités, 

la dépression sociale et l'échec du statu quo. 

 

Alors même que le joyeux discours sur le retour à la normale inonde les ondes, personne n'ose reconnaître que 

la "normale" pour un nombre croissant d'Américains est la dépression sociale liée à la mobilité vers le bas et à la 

défaite sociale. 

 

La mobilité descendante n'est pas une nouvelle tendance - elle s'accélère simplement. Comme le documente ce 



rapport de la RAND Corporation, ( Trends in Income From 1975 to 2018 ) 50 000 milliards de dollars de 

revenus ont été transférés à l'aristocratie financière par les 90 % des ménages américains les plus pauvres au 

cours des 45 dernières années. 

 

L'article du magazine Time sur ce rapport est remarquablement direct : le 1% des Américains les plus riches ont 

retiré 50 trillions de dollars aux 90% les plus pauvres -- et cela a rendu les États-Unis moins sûrs. 

 

"Le transfert de richesse de 50 trillions de dollars que le rapport RAND documente s'est produit 

entièrement au sein de l'économie américaine, et non entre elle et ses partenaires commerciaux. Non, 

cette redistribution vers le haut des revenus, des richesses et du pouvoir n'était pas inévitable ; c'était un 

choix - un résultat direct des politiques de ruissellement que nous avons choisi de mettre en œuvre 

depuis 1975. 

 

Nous avons choisi de réduire les impôts des milliardaires et de déréglementer l'industrie financière. 

Nous avons choisi de permettre aux PDG de manipuler le prix des actions par le biais de rachats 

d'actions et de se récompenser généreusement avec le produit de ces rachats. Nous avons choisi de 

permettre aux entreprises géantes, par le biais de fusions et d'acquisitions, d'accumuler le vaste pouvoir 

monopolistique nécessaire pour dicter à la fois les prix pratiqués et les salaires versés. Nous avons 

choisi d'éroder le salaire minimum, le seuil des heures supplémentaires et le pouvoir de négociation du 

travail. Pendant quatre décennies, nous avons choisi d'élire des dirigeants politiques qui placent les 

intérêts matériels des riches et des puissants au-dessus de ceux du peuple américain". 

 

J'ai creusé le sujet de la mobilité descendante et la dépression sociale pendant des années : Êtes-vous vraiment 

de la classe moyenne ? 

 

La réalité est que la classe moyenne a été réduite à une fraction juste en dessous des 5% les plus riches - si l'on 

prend comme référence les normes des années 1960, qui ont été prospères. 

 

La mobilité vers le bas n'est pas seulement financière, c'est un déclin du pouvoir politique, du contrôle du travail 

et de la propriété des actifs productifs de revenus. Cet article nous rappelle ce que la classe moyenne 

représentait autrefois : Quelle classe moyenne ? Comment l'Amérique bourgeoise se transforme en prolétariat. 

 

Cette réévaluation du rêve américain déclenche également une réévaluation de la classe moyenne dans les 

décennies de prospérité généralisée : Le mythe de la classe moyenne : La plupart des Américains ont-ils 

toujours été pauvres ? 

 

La mobilité descendante excelle dans la création et la distribution de ce que j'appelle la défaite sociale : dans 

mon lexique, la défaite sociale est le spectre de l'anxiété, de l'insécurité, du stress chronique, de la peur et de 

l'impuissance qui accompagnent le déclin de la sécurité financière et du statut social. 

 

La mobilité descendante et la défaite sociale conduisent à la dépression sociale. Voici les conditions qui 

caractérisent la dépression sociale : 

 

1. Les attentes élevées de prospérité sans cesse croissante inculquées comme un droit de naissance ne 

correspondent plus à la réalité économique. 

 

2. Les personnes à temps partiel et les chômeurs sont marginalisés, non seulement financièrement mais 

aussi socialement. 

 

3. L'écart entre les revenus et la richesse s'élargit, car les 10 % les plus riches s'éloignent des 90 % les 

plus pauvres. 

 



4. Un déclin systémique de la mobilité sociale/économique, car il devient de plus en plus difficile de 

passer de la dépendance à l'égard de l'État ou de ses parents à l'indépendance financière. 

 

5. Une déconnexion croissante entre l'enseignement supérieur et l'emploi : un diplôme universitaire ne 

garantit plus un emploi stable et bien rémunéré. 

 

6. L'incapacité des institutions du statu quo et des grands médias à reconnaître la dépression sociale 

comme une réalité. 

 

7. Un manque d'imagination systémique au sein des institutions publiques et privées sur la manière de 

traiter les problèmes de dépression sociale. 

 

8. L'abandon des aspirations de la classe moyenne : les jeunes n'aspirent plus (ou ne peuvent plus se 

permettre) les symboles de statut consumériste tels que les voitures de luxe ou l'accession à la propriété 

conventionnelle. 

 

9. L'abandon générationnel du mariage, des familles et des ménages indépendants, car ceux-ci ne sont 

plus abordables pour ceux qui ont un emploi à temps partiel ou instable. 

 

10. Une perte d'espoir dans les jeunes générations en raison des conditions susmentionnées. 

 

La marée montante de la colère collective résultant de la dépression sociale est visible en de nombreux endroits 

: rage au volant, violents affrontements de rue entre groupes en lutte, destruction des amitiés pour avoir eu des 

vues idéologiques "incorrectes", etc. 

 

Un durcissement de l'ordre social tout entier est de plus en plus visible : L'ère de la grossièreté. 

 

Les pensées dépressives (et les émotions qu'elles génèrent) ont tendance à se renforcer, et c'est pourquoi il est si 

difficile de sortir d'une dépression une fois qu'elle est sous son emprise. 

 

Une partie du processus de guérison consiste à exposer les sources de la colère que nous réprimons. Comme 

l'explique la psychiatre Karen Horney dans son ouvrage de référence de 1950, Neurosis and Human Growth : 

The Struggle Towards Self-Realization, la colère contre nous-mêmes provient parfois de notre incapacité à 

respecter les nombreux "devoirs" que nous avons intériorisés et la voie idéalisée que nous avons tracée pour 

nous-mêmes et notre vie. 

 

L'article "Le rêve américain nous tue" explique bien comment notre incapacité à obtenir les récompenses 

attendues en "faisant toutes les bonnes choses" (obtenir un diplôme universitaire, travailler dur, etc.) engendre le 

ressentiment et le désespoir. 

 

Comme nous avons fait les "bonnes choses", le système "devrait" nous apporter les récompenses financières et 

la sécurité que nous attendions. Cette incapacité du système à fournir les récompenses promises érode le contrat 

social et la cohésion sociale. De moins en moins de personnes ont un intérêt dans le système. 

 

Nous sommes de plus en plus fâchés contre le système, mais nous nous réservons une certaine colère, car les 

médias de masse claironnent que l'économie se porte bien et que certaines personnes se portent extrêmement 

bien. Naturellement, nous nous demandons pourquoi eux et pas nous ? L'échec est ainsi intériorisé. 

 

Une réponse à ce sentiment que le système ne fonctionne plus comme annoncé est de chercher le confort relatif 

des chambres d'écho - des endroits où l'on peut aller pour entendre la confirmation que cette stagnation 

systémique est la faute du camp idéologique opposé. 

 



Une partie de l'exceptionnalisme américain dont nous entendons tant parler est un optimisme béat : il suffit de 

s'y mettre et tout est possible. 

 

Le fait de ne pas prospérer comme prévu génère toute une série d'émotions négatives qui sont "anti-

américaines" : se plaindre de ne pas avoir obtenu un emploi sûr et bien rémunéré malgré un diplôme 

universitaire (ou un diplôme d'études supérieures) ressemble à du raisin aigre : le message est que vous n'avez 

pas travaillé assez dur, que vous n'avez pas obtenu le bon diplôme, etc. 

 

Ce n'est pas le système qui a échoué, n'est-ce pas ? J'en parle dans mon livre "Why Our Status Quo Failed and Is 

Beyond Reform" : les 10 % qui en profitent le plus dominent la politique et les médias, et leur hypothèse est la 

suivante : le système fonctionne bien pour moi, donc il doit fonctionner bien pour tout le monde. Ce récit 

implicite porte une accusation implicite selon laquelle tout échec est la faute de l'individu, et non du système. 

 

L'incapacité à exprimer notre désespoir et notre colère génère la dépression. Certaines personnes redoubleront 

d'efforts, d'autres chercheront à rejeter la faute sur "l'autre" (un groupe extérieur) et d'autres encore 

abandonneront. Ce que peu de gens feront, c'est examiner les sources de l'injustice et de l'inégalité systémiques. 

 

Peut-être avons-nous besoin d'un dialogue national honnête sur la baisse des attentes, l'augmentation des 

inégalités et l'échec du statu quo qui évite la polarisation et le piège de l'intériorisation (c'est-à-dire que c'est de 

votre faute si vous n'êtes pas aisé). 

 

Nous devons privilégier l'honnêteté plutôt que le faux dialogue. Une fois que nous pourrons parler honnêtement, 

il y aura une base pour l'optimisme. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

 


