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.Pourquoi un Green New Deal est plus coûteux que Joe Biden ne le 

pense 

Charlie Deist 03/10/2021 Mises.org 

 

 
 

L'une des premières actions exécutives du président Biden a été de déclarer le 27 janvier "Journée du climat". 

Ce jour férié ad hoc a donné l'occasion à son administration de célébrer la dernière justification de la 

planification centrale économique. Les festivités de la journée ont commencé par trois décrets sur le 

changement climatique, la science et la technologie. 

 

Dans son discours, M. Biden a associé son programme environnemental à un programme pour l'emploi, ainsi 

qu'à une politique plus large de lutte contre les inégalités sociales et l'injustice environnementale. Parmi les 

objectifs ambitieux du New Deal vert de Biden, doté de 2 000 milliards de dollars, figurent la création d'un 

million de nouveaux emplois syndiqués bien rémunérés dans l'industrie automobile, un demi-million de stations 

de recharge de voitures électriques et un secteur électrique exempt de pollution par le carbone à 100 % d'ici 

2035.  

 

L'objectif de faire passer le réseau électrique à zéro émission de carbone dans les quinze prochaines années est 

un effort singulièrement malavisé. Même en admettant l'hypothèse non évidente selon laquelle nous devons 

immédiatement abandonner les combustibles fossiles, la refonte de l'infrastructure énergétique américaine est 

un problème de calcul vaste et complexe. Pour être véritablement durables, les particuliers et les entreprises 

devraient agir en fonction des connaissances locales, en évaluant où et quels types d'énergies renouvelables 

pourraient répondre à leurs besoins énergétiques. 

 

Le concept d'"énergie nette" illustre pourquoi le remplacement des combustibles fossiles par des énergies 

renouvelables à grande échelle est souvent contre-productif. Dans Carbon Shift, un livre paru en 2009 sur le 

pic pétrolier et le changement climatique, David Hughes le résume ainsi : 

 

    Une éolienne de deux mégawatts contient 260 tonnes d'acier nécessitant 170 tonnes de charbon à 

coke et 300 tonnes de minerai de fer, tous extraits, transportés et produits par des hydrocarbures. La 

question est la suivante : combien de temps un moulin à vent doit-il produire de l'énergie avant de 

créer plus d'énergie qu'il n'en a fallu pour le construire ? Dans un bon site éolien, le jour de 

récupération de l'énergie pourrait être de trois ans ou moins ; dans un mauvais emplacement, la 

récupération de l'énergie pourrait être jamais. En d'autres termes, uneéolienne pourrait tourner 

jusqu'à ce qu'elle s'effondre et ne jamais produire autant d'énergie que celle investie dans sa 

construction. 

 

Cette comptabilité du cycle de vie du "retour énergétique sur l'énergie investie" (EROEI) décrit 



succinctement les multiples étapes du capital intermédiaire dans une structure de production basée sur les 

hydrocarbures. Hughes fait également allusion aux questions fondamentales auxquelles sont confrontés tous les 

entrepreneurs, à savoir où ils doivent placer leurs investissements et comment ils doivent configurer le capital 

hétérogène pour récupérer les coûts initiaux plus un certain profit ou "manne". 

 

Les éoliennes et les panneaux solaires bénéficient d'un large marché dans les applications hors réseau, comme 

les propriétés agricoles isolées et les voiliers de haute mer, où l'abondance du vent et la rareté des produits 

pétroliers rendent l'investissement évident. Dans les régions ensoleillées du pays, le solaire a atteint la "parité 

réseau". Cependant, des États comme le Texas n'ont pas tenu compte des considérations relatives à l'énergie 

nette et à l'offre et la demande en installant des parcs éoliens massifs aux frais des contribuables, alors que les 

combustibles fossiles seraient bien moins chers et plus fiables. En l'absence de signaux de prix, le planificateur 

central est aveugle aux conséquences économiques de ses grands projets. 

 

Le président a révélé son ignorance du problème technologique et économique en question lorsqu'il a déclaré 

sans ambages : "Nous savons ce qu'il faut faire, nous devons simplement le faire." Au contraire, nous n'avons 

aucune idée de la manière de créer un réseau électrique non polluant sans émettre beaucoup plus de carbone 

dans le processus que nous ne l'aurions fait autrement.  

 

Si le gouvernement investit des milliers de milliards de dollars dans des investissements à forte intensité 

énergétique, qu'il s'agisse de parcs éoliens, de stations de recharge solaire ou de postes de transformation, cela 

aura deux effets principaux.  

 

Premièrement, il concentrera les émissions de carbone dans la phase de construction. Cela peut donner 

l'illusion de réduire la pollution alors qu'en fait, cela ne fait que déplacer les émissions vers une étape antérieure 

de la production. Le train à grande vitesse de la Californie, par exemple, prendra environ 71 ans pour 

compenser ses propres émissions de construction par les voitures qu'il remplacera (en supposant qu'il soit un 

jour terminé). En outre, les stations de recharge électrique sont généralement alimentées par du charbon ou du 

gaz naturel, et non par des panneaux solaires.  

 

Deuxièmement, et de manière connexe, un Green New Deal financé par la dette faussera la structure du capital, 

en orientant les investissements vers les immobilisations à long terme au détriment de l'entretien du capital 

intermédiaire de la structure globale de production. En théorie, nous pourrions brûler plus de charbon, de 

pétrole et de gaz naturel aujourd'hui pour construire une infrastructure électrique non polluante pour demain. 

Mais lorsque viendra le moment d'entretenir les éoliennes offshore, les hélicoptères et les bateaux utilisés pour 

la maintenance seront-ils également alimentés en électricité ? Et quel type d'énergie alimentera les usines qui 

fabriquent les panneaux solaires et les éoliennes ? Prétendre qu'elles fonctionneront grâce aux énergies 

renouvelables ressemble étrangement au raisonnement circulaire et à la pensée magique utilisés par les partisans 

de la théorie monétaire moderne pour promouvoir l'illusion de la dépense sans imposition. 

 

Le Green New Deal est, en fait, une formule pour un nouvel âge sombre. Les récentes pannes de courant au 

Texas montrent la difficulté de la tâche à laquelle sont confrontés les gestionnaires de réseau. Dans ce pays, une 

tentative de transition prématurée vers une énergie éolienne peu fiable a exacerbé la pression sur le réseau 

lorsque les turbines ont gelé au moment crucial où elles étaient le plus nécessaires. Les gestionnaires de réseau 

n'ont pas réussi à maintenir un tampon suffisant, même sans le mandat supplémentaire de garantir la création de 

nouveaux emplois verts et d'atténuer les effets discriminatoires du changement climatique. Il est ironique qu'un 

État et une nation aussi riches en ressources énergétiques naturelles mènent la charge pour annuler les 

combustibles fossiles en faveur d'une technologie qui n'a jamais été prouvée efficace, ni même respectueuse de 

l'environnement, à grande échelle. 

 

Le stock de combustibles fossiles est important mais pas infini. Les études géologiques indiquent qu'il y a 

beaucoup d'énergie dans le sol pour faire progresser la civilisation et développer de nouvelles sources d'énergie 

abondante et non polluante. Cependant, nous devons veiller à ne pas dilapider notre patrimoine pétrolier dans 



des stations de recharge inutilisées, des parcs éoliens peu fiables et des trains à moitié terminés vers nulle part. 

 

Charlie Deist est écrivain, producteur radio et capitaine de voilier à Berkeley, en Californie. Il a obtenu 

une licence en économie à l'université de Berkeley. 
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.Chute record du taux de réussite des forages pétroliers à terre en 2020  

Agence Ecofin 08 mars 2021 
 

 
 

Commentaire de Jean-Marc Jancovici : «En quelques années seulement, le taux de réussite des forages 

d'exploration à terre (pour trouver du pétrole) est passé de 50% à 10% : 5 fois moins de réussite ! En mer, la 

chute est moins brutale, mais elle est régulière : ce taux de succès est passé de 40% à 25% sur les 10 dernières 

années. 

La recherche des gisements de pétrole, c'est comme la chasse aux oeufs de Pâques : ceux que l'on trouve en 

premier sont les plus gros et/ou les moins bien cachés. L'exploitation est alors facile et le prix du pétrole pro-

duit est bas. 

Plus le temps passe, plus les découvertes de pétrole baissent en volume (elles baissent depuis les années 1960, 

et sont devenues inférieures à la production depuis 1980), et plus les gisements découverts sont petits et/ou 

très bien cachés, donc chers à exploiter (et rapidement vidés). 

Le pétrole, c'est la corne d'abondance du 20è siècle. Sans pétrole, pas de mondialisation, pas de civilisation 

urbaine (dépendante des transports longue distance pour tout ce qui y est acheminé), pas de plastiques, 

d'huiles, de détergents et de vêtements synthétiques, pas de routes (car pas de bitume !)... 

Il n'y a pas que le climat qui va nous faire souffrir à l'avenir. L'autre mâchoire qui se referme doucettement, 

c'est la contraction pétrolière.» 

 
 

(Agence Ecofin) - Depuis le début de la chute des prix du pétrole en 2014, on assiste à une 
disparition progressive des activités d’exploration à terre. Dans les zones où 
traditionnellement les découvertes à terre étaient légion, on préfère se tourner vers l’offshore 
où les risques d’échecs sont plus faibles. 



 

D’après un rapport de l’analyste norvégien du secteur pétrolier Rystad Energy, le taux de réussite de forages 

pétroliers en onshore a été de 10,6 % en 2020, soit le plus bas niveau jamais enregistré. C’est aussi la quatrième 

année consécutive que le taux de succès à ce niveau est en recul. 

 

Cette situation est due au manque de perspectives facilement exploitables et à la disparition des activités 

d’exploration dans des zones terrestres autrefois riches en huile comme le Moyen-Orient. 

 

Ce résultat est à inscrire dans un contexte global caractérisé par un recul de l’exploration depuis le début de la 

faiblesse des cours. Pour la firme d’analyses, il s’agit d’une donnée qui jette un nouveau doute sur la pérennité 

de l’exploration d’hydrocarbures conventionnels au cours des prochaines années. D’ailleurs cette tendance à la 

baisse devrait se poursuivre. La société prévoit que beaucoup plus d’activités seront concentrées sur des zones 

en mer, où les perspectives sont associées à des ressources non risquées plus importantes. 

 

Il faut savoir qu’au cours de la première moitié de la dernière décennie, les opérateurs signalaient des taux de 

réussite dans leurs campagnes de forage de puits de pétrole et de gaz, allant de 40 à 60 % pour les forages à 

terre et de 30 à 40 % pour les forages en mer. 

 

Contrairement à la baisse sans précédent enregistrée dans l’onshore, les réussites des campagnes d’exploration 

en mer ont connu des fluctuations acceptables. En 2020, elles ont affiché 24,8 %, en baisse par rapport aux 

28,6 % de 2019, mais légèrement supérieurs au score de 24,1 % enregistré en 2018. 
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.Le stylo à plume comme indicateur 

Richard Heinberg  9 mars 2021 



 
 

En tant qu'écrivain spécialisé dans les questions environnementales, j'essaie, dans la mesure du possible, de 

limiter mes achats de produits de consommation. Je me permets toutefois quelques extravagances. L'une d'entre 

elles concerne les livres : mon travail m'oblige à être au fait des dernières réflexions dans mon domaine. J'ai 

donc accumulé des centaines d'ouvrages sur le changement climatique, l'économie écologique, l'anthropologie 

et l'histoire de l'environnement. Mon autre vice consiste en une modeste collection de stylos plume anciens 

Parker et Sheaffer fabriqués entre 1924 et 1960. Ces stylos me procurent un plaisir quotidien lorsque je les 

remplis, les utilise et les réutilise les uns après les autres pour rédiger des notes, des ébauches et des listes ou 

pour pratiquer un peu de calligraphie italique. Je justifie cette indulgence par le fait qu'elle n'entraîne pas une 

grande extraction de nouvelles ressources ou une dépense d'énergie. En outre, l'étude des stylos plume m'a 

permis de mieux comprendre les tendances économiques et sociales des États-Unis au cours du siècle dernier. 

 

Le stylo plume est un outil d'écriture ingénieux mis au point à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. 

Bien que de bons stylos aient été fabriqués en Grande-Bretagne, en Allemagne, au Japon et dans d'autres pays, 

la plupart des avancées techniques clés ont eu lieu dans l'arrière-pays des États-Unis. 

 

George S. Parker a créé la Parker Pen Company en 1892 ; Walter A. Sheaffer a déposé son premier brevet en 

1908 et une demande de constitution en société en 1913. Les deux hommes avaient été bijoutiers dans une petite 

ville. Leurs deux organisations consistaient initialement en un atelier avec une poignée d'employés qualifiés. Et 

les deux sociétés avaient leur siège dans le Midwest - Parker à Janesville, dans le Wisconsin, et Sheaffer à Fort 

Madison, dans l'Iowa (où je vivais étant jeune). Ces entreprises ont fini par employer des milliers de personnes 

dans la région ; elles étaient le moteur économique de leur région. 

 

Les stylos magnifiquement colorés des années 1930 et du début des années 1940 étaient fabriqués en laiton, en 

or et en celluloïd - un premier plastique fabriqué à partir d'une matière végétale traitée avec divers produits 

chimiques, adopté pour la première fois par Sheaffer en 1924. Les fabricants rivalisent pour concevoir de 

nouveaux mécanismes de remplissage d'encre (leviers, boutons, pompes à vide et pistons) et pour agrémenter 

leurs produits de formes Art déco agréables et parfois futuristes. Les meilleurs fabricants offraient des garanties 

à vie. 

 

Le développement fonctionnel du stylo-plume américain a atteint son apogée vers 1950. À cette époque, Parker 

avait lancé son modèle révolutionnaire "51", dont le corps profilé était fabriqué en Lucite durable, le capuchon 

et l'agrafe en forme de flèche en acier inoxydable. Sa plume à capuchon empêchait l'encre de s'écouler sur les 

doigts ou les vêtements, et il ne sautait jamais. Ces stylos sont presque indestructibles. Des millions de Parker 

"51" ont été fabriqués (et plus tard, des centaines de millions de contrefaçons chinoises bon marché) et, si vous 

avez la chance d'en trouver un dans un magasin de bric-à-brac, il ne nécessitera probablement pas de 

restauration coûteuse pour fonctionner aussi bien que lorsqu'il était neuf - simplement une nuit à tremper dans 

l'eau du robinet. 



 

Dans les années 1950, Sheaffer produisait des "Snorkels" - des stylos qui se remplissent en tournant un bouton à 

l'arrière du baril, ce qui permet de prolonger un tube à partir de la plume à l'avant ; une pompe à vide aspire 

ensuite l'encre d'une bouteille. C'est le mécanisme de remplissage le plus compliqué jamais inventé, mais il est 

aussi fiable et amusant à utiliser une fois qu'il a été restauré. Là encore, des millions d'exemplaires ont été 

produits dans une large gamme de couleurs et de qualités de garniture. Même le "Snorkel", le moins cher, est un 

instrument d'écriture superbement conçu. 

 

À la fin des années 50, presque tous les corps de stylo étaient fabriqués à partir de plastiques moulés par 

injection à partir d'hydrocarbures. Le fait de mouler les pièces plutôt que de les fraiser à partir de solides tiges 

de celluloïd ou de Lucite réduisait la nécessité d'un travail manuel qualifié, diminuant ainsi les coûts. Mais les 

superbes celluloïdes tachetés et à motifs qui avaient illuminé les bureaux, les sacs à main et les vestes de 

costume pendant la morne dépression ont disparu. 

 

La fabrication de stylos plume était une activité importante dans la première moitié du XXe siècle, car presque 

tout le monde écrivait beaucoup à la main. Des millions de lettres ont été écrites à destination et en provenance 

des troupes pendant les deux guerres mondiales, ainsi qu'entre les membres d'une même famille qui voyageaient 

pour trouver un emploi dans des villes éloignées. Des milliards de mots écrits ont coulé des plumes d'or des 

stylos à plume (les machines à écrire étaient réservées au travail de bureau). L'écriture était un processus 

personnel, tactile et expressif, et les élèves de troisième année passaient de nombreuses heures fastidieuses à 

maîtriser la méthode Palmer pour une écriture lisible et efficace. 

 

Le déclin du stylo plume américain a commencé avec l'arrivée du stylo à bille dans les années 50. C'était une 

alternative moins chère, plus pratique et souvent jetable. Mais l'écriture de presque tout le monde est devenue 

un enfer : un stylo à bille ne peut tout simplement pas être contrôlé aussi bien qu'un bon stylo à réservoir ou à 

trempage (bien que les écrivains gauchers soient parfois en désaccord). Le déclin de l'industrie du stylo s'est 

aggravé dans les années 1980 et 1990 avec l'apparition des ordinateurs personnels de bureau et portables, et s'est 

accentué dans les années 2000 avec l'adoption généralisée des appareils informatiques portables. Les élèves de 

troisième année d'aujourd'hui n'étudient plus la calligraphie. En conséquence, peu d'enfants sont capables de 

déchiffrer (et encore moins de reproduire) l'"écriture antique" cursive que leurs grands-parents pratiquaient 

laborieusement. 

 

Lorsque les fabricants de stylos plume ont connu des temps difficiles dans les années 1960, les travailleurs ont 

commencé à être licenciés. Des cartouches d'encre en plastique jetables ont remplacé les nombreuses méthodes 

de remplissage des stylos-plumes à partir de bouteilles d'encre en verre. Parker et Sheaffer ont été rachetés par 

de grandes multinationales et ont commencé à produire des stylos à bille (bien que les deux sociétés aient fini 

par lancer des modèles phares de stylos plume coûteux destinés aux collectionneurs et aux cadres supérieurs 

exigeants). Aujourd'hui, les usines de Janesville et de Fort Madison sont fermées, et les gammes actuelles de 

stylos Parker et Sheaffer sont fabriquées à l'étranger. 

 

Un phénomène similaire s'est produit dans des dizaines d'autres industries. Les marchés ont changé, les emplois 

qualifiés se sont taris et la production de nombreux produits de consommation s'est déplacée des États-Unis vers 

le Japon, la Chine et d'autres pays. Au cours des cinq dernières décennies, un grand nombre de jeunes 

talentueux et ambitieux du Midwest ont migré vers les côtes. Leur vaste région, autrefois florissante, a fini par 

être connue sous le nom de "Rust Belt" ou "Fly-Over Country". 

 

Le début du 20e siècle n'était pas un Eden : bien qu'il s'agisse d'une période d'industrialisation, de productivité 

et de prospérité croissante pour beaucoup, ces tendances ont été favorisées par l'utilisation croissante et non 

durable des combustibles fossiles, l'exploitation des populations pauvres du monde entier pour une main-

d'œuvre bon marché et le pillage intensif de l'environnement naturel. Les guerres mondiales et la dépression ne 

ressemblaient guère à un paradis à l'époque. Néanmoins, comparée à ce qui allait se passer plus tard, cette 

période offrait à certaines personnes de quoi nourrir leur nostalgie. 



 

En 2016, puis en 2020, des panneaux "Make America Great Again" ont fleuri sur les pelouses du Wisconsin et 

de l'Iowa, anciens foyers du populisme progressiste agricole. Ce sentiment est compréhensible. Bien sûr, la 

renaissance de l'industrie du stylo-plume n'a jamais fait partie du programme de Trump ; les républicains ont 

simplement dirigé la frustration frémissante des habitants du Midwest vers les immigrants et les élites côtières. 

Les promesses de ces politiciens de relancer l'industrie du charbon n'ont pas abouti - heureusement, d'un point 

de vue environnemental - et leurs appels à rapatrier l'industrie manufacturière sont également restés pour la 

plupart sans réponse. La désindustrialisation et la fuite des cerveaux ont contribué à la polarisation et au 

dysfonctionnement politiques, tandis que la trajectoire économique globale des États-Unis était inexorablement 

déterminée par les processus continus d'épuisement des combustibles fossiles, de financiarisation et de 

mondialisation. Aujourd'hui, le pays est largement considéré comme un empire en plein déclin, voire proche de 

l'effondrement. 

 

La collection de stylos plume a elle-même changé : lorsque j'ai commencé à acheter des stylos dans les années 

1980, les nouvelles acquisitions provenaient d'antiquaires ou de brocanteurs. Un Parker ou un Sheaffer de haute 

qualité et en excellent état pouvait apparaître tous les ans ou tous les six mois et, si j'avais de la chance, il ne 

coûtait que quelques dollars. J'ai appris à effectuer des réparations simples par essais et erreurs ou en discutant 

avec d'autres collectionneurs plus expérimentés. Aujourd'hui, le marché des stylos vintage a migré vers eBay et 

les expositions régionales de stylos. En ligne, vous enchérissez contre des collectionneurs dispersés dans le 

monde entier ; les prix s'établissent à des niveaux prévisibles en fonction de l'état et de la rareté. Il est plus facile 

de constituer une collection, mais c'est plus cher et souvent moins amusant. Des vidéos sur YouTube 

apprennent aux passionnés comment changer une poche d'encre, ajuster une plume ou réparer un bouchon. 

 

La collection de stylos plume est un sujet presque sans conséquence par rapport aux sujets sur lesquels j'écris 

habituellement - le changement climatique, l'épuisement des ressources et les inégalités économiques. Mais elle 

offre une autre façon, peut-être moins inquiétante et plus divertissante, de comprendre l'époque dans laquelle 

nous vivons. Et c'est une activité qui pourrait avoir des répercussions pratiques un jour, si le réseau tombe en 

panne et que nous avons encore besoin de communiquer. 
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Espérer la croissance verte et le découplage est une chose, mais en attendant, gardons l'oeil sur quelques 

données fondamentales.  

Voici le juge de paix sur la production d'électricité : https://www.iea.org/data-and-

statistics?country=WORLD&fuel=Energy%20supply&indicator=ElecGenByFuel 

Voici le juge de paix sur la production d'énergie (on appréciera la partie violette et bleue ciel) : 

https://www.iea.org/data-and-

statistics?country=WORLD&fuel=Energy%20supply&indicator=TPESbySource 

Voici un juge de paix sur les émissions de gaz à effet de serre (entre autres sources) : 

https://www.globalchange.gov/.../annual-greenhouse-gas-index 

Et voici le juge de paix sur la température moyenne : https://ourworldindata.org/grapher/temperature-anomaly 

D'ici 2025, nous devrions être fixés sur plusieurs choses et être en mesure de trancher un certain nombre de 

débats : 

* Est-ce que les énergies renouvelables vont croitre exponentiellement comme certains le pensent, ou 

plafonner comme d'autres le pensent ? 

* Est-ce que les émissions de GES vont baisser dans les proportions nécessaires, ou pas ? (pour rappel il faut 

les diviser environ par 2 d'ici 2030) 

* Et avec un peu de chance, dès 2026 nous pourrions même commencer à voir à quoi ressemble un monde à 

+1,5C 

https://www.carbonbrief.org/analysis-when-might-the-world.... 

 

 

Indice annuel des gaz à effet de serre 
 

L'indice annuel des gaz à effet de serre (AGGI) est une mesure de la capacité de l'atmosphère terrestre à piéger 

la chaleur en raison de la présence de gaz à effet de serre à longue durée de vie. L'AGGI fournit des 

informations normalisées sur la manière dont l'activité humaine a affecté le système climatique par le biais des 

émissions de gaz à effet de serre. 

 
Le forçage radiatif (représenté sur l'axe vertical de gauche) est la variation de la quantité de rayonnement 

https://www.iea.org/data-and-statistics?country=WORLD&fuel=Energy%20supply&indicator=ElecGenByFuel
https://www.iea.org/data-and-statistics?country=WORLD&fuel=Energy%20supply&indicator=ElecGenByFuel
https://www.iea.org/data-and-statistics?country=WORLD&fuel=Energy%20supply&indicator=TPESbySource&fbclid=IwAR3g3kJlOASmDi9b_iHz3Qj1lgaYDQaqsxDGLHCB_eafzSI4jkfhYNUw8ys
https://www.iea.org/data-and-statistics?country=WORLD&fuel=Energy%20supply&indicator=TPESbySource&fbclid=IwAR3g3kJlOASmDi9b_iHz3Qj1lgaYDQaqsxDGLHCB_eafzSI4jkfhYNUw8ys
https://www.globalchange.gov/.../annual-greenhouse-gas-index
https://ourworldindata.org/grapher/temperature-anomaly
https://www.carbonbrief.org/analysis-when-might-the-world-exceed-1-5c-and-2c-of-global-warming?fbclid=IwAR3g3kJlOASmDi9b_iHz3Qj1lgaYDQaqsxDGLHCB_eafzSI4jkfhYNUw8ys#:~:text=Our%20analysis%20shows%20that%3A,a%20median%20year%20of%202043


solaire, ou énergie du soleil, qui est piégée par l'atmosphère et reste près de la Terre. Lorsque le forçage 

radiatif est supérieur à zéro, il a un effet de réchauffement ; lorsqu'il est inférieur à zéro, il a un effet de 

refroidissement. Dans cet indicateur, le forçage radiatif des gaz à effet de serre à longue durée de vie est 

indiqué par rapport à l'année 1750. 

 

L'AGGI (représenté sur l'axe vertical droit) est un indice du forçage radiatif normalisé par rapport à l'année 

1990 (représentée par un point rouge) ; il montre que l'influence réchauffante des gaz à effet de serre à longue 

durée de vie dans l'atmosphère a augmenté de 45 % entre 1990 et 2019. 

 

L'influence réchauffante des gaz à effet de serre augmente 
 

L'influence réchauffante des gaz à effet de serre dans l'atmosphère a considérablement augmenté au cours des 

dernières décennies. En 2019, l'AGGI était de 1,45, ce qui représente une augmentation de 45 % depuis 1990. 

Le dioxyde de carbone reste le plus grand contributeur au forçage radiatif. 

 

Voir les métadonnées 

 

À propos de l'indice annuel des gaz à effet de serre 

Cet indicateur démontre la variation du forçage radiatif résultant de l'évolution des concentrations de vingt gaz à 

effet de serre : 

 

●    dioxyde de carbone (CO₂) 

●    méthane (CH₄) 

●    le protoxyde d'azote (N₂O) 

●    les chlorofluorocarbones (CFC-11 et CFC-12) 

●    un ensemble de 15 gaz halogénés mineurs à longue durée de vie. 

 

Cet indicateur mesure le forçage radiatif total moyen de 20 gaz à effet de serre à longue durée de vie, dont le 

dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d'azote. Les résultats ont été calculés par la National Oceanic 

and Atmospheric Administration (NOAA) sur la base des concentrations mesurées de ces gaz dans 

l'atmosphère, comparées aux concentrations présentes vers 1750, avant le début de la révolution industrielle. 

Comme chaque gaz a une capacité différente d'absorber et d'émettre de l'énergie, cet indicateur convertit les 

changements dans les concentrations de gaz à effet de serre en une mesure du forçage radiatif total (effet de 

réchauffement) causé par chaque gaz. Le forçage radiatif est calculé en watts par mètre carré, ce qui représente 

l'ampleur du déséquilibre énergétique dans l'atmosphère. En savoir plus sur le forçage radiatif. 

 

Le laboratoire de surveillance mondiale de la NOAA fournit des mesures de haute précision de l'abondance et 

de la distribution des gaz à effet de serre à longue durée de vie qui sont utilisées pour calculer les concentrations 

moyennes mondiales. Le forçage radiatif de chaque gaz est calculé à partir de ces concentrations, et le forçage 

radiatif total de tous les gaz est utilisé pour calculer l'AGGI. 

 

Le forçage radiatif du méthane n'a cessé d'augmenter depuis 2007, après avoir été presque constant de 1999 à 

2006. Grâce au protocole de Montréal, un accord international signé en 1987, les CFC ont diminué depuis le 

milieu ou la fin des années 1990 après une longue période d'augmentation. Cependant, les substituts des CFC 

(beaucoup des "autres gaz halogénés" du graphique) ont augmenté depuis l'élimination progressive des CFC. 

 
Ressources connexes 

 

    Climate.gov Climate Change : Indice annuel des gaz à effet de serre 

    Climate.gov Global Climate Dashboard (en anglais) 

    Indice annuel des gaz à effet de serre de la NOAA 

 



▲ RETOUR ▲ 

 

Ces robots de la taille d’une cellule peuvent se promener dans votre 

corps 
Nelly Lesage 11 août 2018 - Sciences Numerama.com 

 

 

 

Ces robots de la taille d’une cellule peuvent se promener dans votre corps 

Le Massachusetts Institute of Technology a créé les Colloids, de minuscules robots aussi petits que des ovules. 

Grâce à des particules en suspension, ils pourraient visiter l'intérieur de notre organisme et récolter des données. 

Ils stockent des données, sont capables de détecter leur environnement et de réaliser des calculs informatiques : 

si l’on s’en tient à cette description, les « Colliods » n’ont pas l’air d’être des robots révolutionnaires. Ils ont 

pourtant une particularité notable : aucun d’entre eux n’est plus gros qu’un ovule. 

Le 23 juillet 2018, le Massachusetts Institute of Technology a présenté dans la revue Nature 

Nanotechnology ses tous petits robots, dont le nom rappelle directement un colloïde, c’est à dire 

une « substance constituée de fines particules portant chacune une charge électrique de même signe en 

suspension dans un milieu », selon la définition du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales. 

 
Image : MIT 

 

Des particules en suspension 

https://www.numerama.com/author/nellylesage/
https://www.numerama.com/sciences/
https://www.nature.com/articles/s41565-018-0194-z
https://www.nature.com/articles/s41565-018-0194-z
http://www.cnrtl.fr/definition/collo%C3%AFde
http://news.mit.edu/2018/cell-sized-robots-sense-their-environment-0723
https://www.numerama.com/content/uploads/2018/08/mit-robo-cells-02.jpg


L’institut explique que ces mini robots « sont constitués de minuscules circuits électroniques composés de 

matériaux en deux dimensions, qui se chevauchent sur des particules minuscules appelées colloïdes ». La taille 

de ces particules varie du nanomètre au micromètre, ce qui leur permet de pouvoir rester en suspension dans un 

liquide, ou dans l’air. 

Or, cette caractéristique est particulièrement intéressante : elle pourrait permettre à ces robots de se déplacer 

dans le corps humain. Le MIT envisage par exemple la possibilité de s’en servir afin de voyager dans un 

système digestif humain, pour établir plus efficacement un diagnostic. 

Ces Colloids pourraient se promener dans notre système digestif 

Aucune batterie ou source d’énergie extérieure n’est d’ailleurs requise pour que ces Colloids puissent 

fonctionner : le MIT précise qu’une « simple photodiode » est nécessaire pour activer les circuits des robots, 

capables de stocker des données et de faire des calculs. Les informations récupérées pourraient être lues une fois 

que le robot a accompli sa tache. 

La miniaturisation des robots semble très prometteuse pour l’avenir de la médecine : les machines de petite 

taille aideront sans doute à rendre certaines interventions médicales moins invasives pour le corps humain. 

▲ RETOUR ▲ 

 

 

Kurt Andersen : Mauvais génies et richesse 

Alice Friedemann Posté le 11 mars 2021 par energyskeptic 

 

Jean-Pierre : ce que ne vous expliqueras pas Kurt Anderson (ni Alice Friedemann, 

évidemment) c’est la différence FONDAMENTALE entre ÉCONOMIE et FINANCE. 

L’économie est constitué d’argent représentant des richesses réelles provenant du travail 

productif réel tandis que la finance n’est que de la richesse « sur papier » complètement 

fictive. Les gens les plus riche ne sont riche que sur papier parce qu’ils possèdent, entre 

autres, des actions en bourse dont la valeur peut « s’évaporer » en quelques jours seulement. 

Par exemple, J. Rockefeller, qui était à son époque l’homme le plus riche au monde (pour ne pas 

dire « de tous les temps »), a vu sa richesse fondre de 90% lors du crash financier des années 

30. Ces fortunes fictives ne peuvent en aucun cas être transformée en biens matériel puisqu’il 

n’existe aucun bien matériel qui correspond à ces richesses dans le monde réel. Donc, tout cet 

argent ne peut être redistribué (par des impôts ou autrement) pour des raisons d’équitées par 

exemple. 

 

 
 

http://news.mit.edu/2018/cell-sized-robots-sense-their-environment-0723
https://fr.wikipedia.org/wiki/Collo%C3%AFde
https://www.numerama.com/tech/374591-robofly-est-le-premier-robot-insecte-a-voler-sans-etre-relie-a-un-fil.html
https://www.numerama.com/sciences/286164-cette-camera-medicale-voit-a-linterieur-du-corps-humain-sans-intrusion.html


Préface.  C'est un livre bien écrit avec des aperçus originaux sur l'économie, la culture et la politique derrière la 

façon dont nous en sommes arrivés à une distribution incroyablement injuste de la richesse par un système de 

droite qui se veut fasciste.  

 

Mais Andersen ne sait pas que l'énergie, et non l'argent, est la base de notre civilisation.  La production de 

pétrole a atteint son apogée aux États-Unis il y a plusieurs décennies, et c'est en grande partie pour cette raison 

que la richesse de la plupart des gens a diminué et que les usines se sont déplacées en Chine et dans d'autres 

pays qui avaient non seulement une main-d'œuvre bon marché, mais aussi du charbon et du pétrole bon marché.  

Et que la raison pour laquelle de nouvelles choses n'ont pas continué à apparaître est liée aux limites de ce qui 

est possible compte tenu de la physique et des lois de l'univers. Nous n'allons pas nous aventurer sur d'autres 

planètes, sans parler des galaxies : nous avons épuisé les combustibles fossiles nécessaires pour y parvenir.  Il 

n'y aura jamais non plus de robot IA aussi intelligent ou plus intelligent que nous, car cela nécessiterait des 

centaines de trillions de lignes de code avec 20 trillions d'erreurs à corriger. J'ai été une fois ingénieur en 

logiciel, même une seule mauvaise ligne de code signifie venir à 3 heures du matin (Kasan, P. 2011. A.I. Gone 

awry : the future quest for artificial intelligence. Skeptic). 

 

Puisque l'énergie n'a pas été prise en compte, et parce que j'ai lu des centaines de livres sur l'économie et la 

politique, dont beaucoup à l'adresse http://energyskeptic.com/category/books/book-list/ , j'ai parcouru la 

majeure partie du livre, et j'en ai extrait quelques morceaux que j'ai jugés intéressants ci-dessous, qui seront 

donc décousus et ne couleront pas comme dans le livre lui-même.  Mieux que ce livre, il y a "Fantasyland : 

How America Went Haywire : A 500-Year History" qui explique brillamment pourquoi les Américains sont si 

fous et irrationnels et qui est également très amusant à lire. 

 
Alice Friedemann www.energyskeptic.com auteur de "When Trucks Stop Running : Energy and the Future of 

Transportation", 2015, Springer, Barriers to Making Algal Biofuels, et "Crunch !". Whole Grain Artisan Chips and Crackers". 

Podcasts : Collapse Chronicles, Derrick Jensen, Practical Prepping, KunstlerCast 253, KunstlerCast278, Peak Prosperity , 

rapport XX2. 

 

* * * 

Kurt Andersen. 2020. Evil Geniuses : The Unmaking of America : Une histoire 

récente. Random House. 
 

Colbert a plaisanté lors du premier épisode de son ancienne émission nocturne, l'Amérique était devenue de plus 

en plus "divisée entre ceux qui pensent avec leur tête et ceux qui savent avec leur cœur". 

 

La croyance en toute sorte de faux-semblants était devenue incontrôlable, qu'il s'agisse de religion, de science, 

de politique ou de mode de vie, et tous se confondaient avec le divertissement dans ce que j'ai appelé le 

complexe industriel de la fantaisie. 

 

Evil Geniuses est une chronique de la réingénierie délibérée de notre économie et de notre société depuis les 

années 1960 par une confédération hautement rationnelle de riches, de droite et de grandes entreprises. 

 

Les revenus annuels de Goldman Sachs étaient supérieurs à la production économique annuelle de deux tiers 

des pays de la planète - un coffre au trésor à partir duquel la société distribuait l'équivalent de 69 millions de 

dollars à son PDG et une moyenne de 800 000 dollars par personne. 

 

C'était en 2006, avant que Wall Street ne commence à vaciller, avant le krach financier, avant la Grande 

Récession. L'incroyable bulle immobilière n'avait pas encore éclaté et l'économie semblait encore bien 

fonctionner. 

 

Ce n'était pas la façon dont les choses avaient fonctionné à l'époque moderne, depuis un siècle ou deux. Dans le 

passé, en tout cas au cours de ma vie et de celle de mes parents et grands-parents, sur n'importe quelle période 

http://energyskeptic.com/category/books/book-list/


de 20 ans, chaque fois que l'on jetait un coup d'œil en arrière, on remarquait que la culture et ce qui était 

considéré comme actuel changeait indubitablement de haut en bas. Depuis l'aube des temps modernes, les gens 

ordinaires pouvaient dater les artefacts culturels et les objets éphémères du passé récent et des époques 

précédentes. Au cours du XXe siècle, chaque décennie avait sa propre signature. 

 

À partir des années 1990, ce flux ininterrompu de modernité - la nouveauté apparaissant continuellement et 

faisant paraître les styles anciens - s'est en quelque sorte ralenti et presque arrêté. Le nouveau changement 

spectaculaire dans la culture semblait être que les choses ne changeaient plus de façon spectaculaire. La réponse 

la plus courte et la plus simple est qu'une contre-réaction massive à de multiples vagues écrasantes de nouveauté 

sur de multiples fronts, l'une après l'autre, a poussé toutes sortes d'Américains, pour toutes sortes de raisons 

différentes, à chercher le réconfort de la familiarité et de la continuité partout où ils ont pu le trouver ou le 

simuler. 

 

La première vague a eu lieu dans les années 1960, une décennie au cours de laquelle tout semblait 

implacablement nouveau. Pendant plusieurs années, la plupart des Américains se sont sentis bien et excités, et 

la surabondance de nouveautés semblait maîtrisée par les forces de la raison et de l'ordre. Puis vinrent les 

bouleversements de la seconde moitié des années 1960, où la société et la culture changèrent de façon 

saisissante en quelques dizaines de mois seulement. Au début des années 1970, épuisés par ce flux, encore en 

train de traiter les changements déconcertants concernant le genre, la race, le sexe et d'autres normes, les gens 

ont commencé à regarder avec tendresse le bon vieux temps réel et imaginaire. 

 

Hollywood a fait revivre et a célébré le passé récent en grand, tout de suite, avec des festivals de nostalgie 

comme American Graffiti, Happy Days et Grease. 

 

La droite politique a surfé sur cette vague de nostalgie et, ironiquement, l'économie politique du "chacun 

pour soi" qu'elle a réinstallée, moins équitable et moins sûre, a poussé les gens à se réfugier encore plus 

profondément dans leurs divers refuges nostalgiques. 

 

Cette nouvelle fixation de la culture sur l'ancien et le familier n'a pas diminué. Elle est devenue un regard fixe 

vers l'arrière. Puis, presque sans interruption, est arrivée une autre vague de perturbations et d'incertitudes, 

causée par les technologies numériques qui ont révolutionné la façon dont les gens gagnent leur vie et vivent, et 

qui ont rendu la vie économique de la plupart des gens encore plus incertaine. Et la culture, à son tour, s'est 

concentrée de manière encore plus compulsive sur le recyclage et le redémarrage de styles et de modes 

familiers, de musique, de films et d'émissions. 

 

En 40 ans, la part de la richesse détenue par les 1 % les plus riches a doublé, la valeur nette collective de la 

moitié inférieure est tombée presque à zéro, le salaire hebdomadaire médian d'un travailleur à temps plein n'a 

augmenté que de 0,1 % par an, seuls les revenus des 10 % les plus élevés ont augmenté au même rythme que 

l'économie, 

 

Les bateaux des Américains ont cessé de monter ensemble ; la plupart des bateaux ont cessé de monter tout 

court. Mais si l'inégalité économique est revenue aux niveaux d'il y a un siècle ou plus tôt, il en va de même 

pour l'insécurité économique, ainsi que pour le pouvoir politique corrupteur des grandes entreprises et des 

riches, l'oligarchie, tandis que l'immobilité économique est presque certainement pire qu'elle ne l'a jamais été. 

 

La prolifération des théories du complot depuis les années 1960, si nombreuses et si grotesques, a eu pour effet 

malheureux de pousser les gens raisonnables à ignorer les vrais complots à la vue de tous. De même, le bon 

réflexe de rechercher et de se concentrer sur les complexités et les nuances de toute histoire, sur les gris plutôt 

que sur les simples blancs et noirs, peut avoir tendance à nous aveugler sur certaines vérités sombres et 

évidentes. 

 

Je résiste toujours à l'idée de réduire la réalité politique et économique désordonnée à des expressions comme 



"vaste conspiration de droite" et "le système est truqué", mais j'ai découvert que, dans ce cas, ce raccourci brutal 

est essentiellement correct. 

 

La réingénierie a été facilitée par le fait que les maîtres d'œuvre de la droite économique ont brillamment utilisé 

la nostalgie qui prolifère follement. En habillant leur nouveau et méchant système d'enrichissement en un vieux 

costume patriotique. En présentant les faibles impôts sur les riches, les entreprises non réglementées, les 

syndicats faibles et un gouvernement fédéral faible comme les seuls moyens de revenir à une sorte d'Amérique 

rude, frontalière, plus forte et meilleure. Et en choisissant comme homme de paille un séduisant acteur des 

années 50 portant un chapeau de cow-boy, l'incarnation même d'une certaine nostalgie américaine. 

 

Bien sûr, Ronald Reagan n'a pas annoncé gaiement en 1980 que si les Américains l'élisaient, le profit 

privé et les valeurs du marché l'emporteraient sur toutes les autres valeurs américaines ; qu'au fur et à 

mesure que l'économie se développerait, personne d'autre que les nantis ne partagerait les bénéfices 

supplémentaires ; que plusieurs millions d'emplois et de carrières de la classe moyenne disparaîtraient, 

ainsi que les pensions privées fixes et les soins de santé fiables ; qu'un diplôme universitaire deviendrait 

simultanément inabordable et presque essentiel pour gagner un bon revenu ; que l'application des lois 

antimonopoles prendrait fin ; que le contrôle significatif des contributions politiques par les grandes 

entreprises et les riches serait déclaré inconstitutionnel ; que le lobbying à Washington augmenterait de 1 

000 % ; que notre déférence renouvelée et pratiquement religieuse envers les entreprises permettrait un 

déni américain bizarre de la science du climat et un refus absolu de traiter la crise climatique comme une 

crise ; qu'après avoir doublé la part des revenus de la nation qu'elle s'attribuait, une Wall Street 

déréglementée ferait presque s'effondrer le système financier, ravagerait l'économie et ne paierait pas le 

prix de son imprudence ; et que le gouvernement fédéral qu'il s'était engagé à discréditer et à miner 

serait donc particulièrement mal équipé pour faire face à une pandémie et à ses conséquences. 

 

Nous n'avons pas prêté suffisamment attention aux petits caractères et aux inconvénients possibles. Nous avons 

vécu dans le monde effectivement réalisé par le reaganisme, notre économie politique refaite par les grandes 

entreprises et les riches pour maximiser la richesse et le pouvoir des grandes entreprises et des nantis aux 

dépens de tous les autres. Nous avons été trompés, et nous nous sommes trompés nous-mêmes. 

 

Le plongeon national dans la nostalgie dans les années 1970 et par la suite a joué un rôle important dans notre 

cheminement vers une insécurité et une inégalité extrêmes, vers une vie économique américaine plus proche de 

l'ère des ploutocrates et des barons voleurs des années 1870. 

 

Contrairement à la nostalgie d'une économie plus juste comme celle que nous avions autrefois, qui 

nécessiterait une décision collective pour être rétablie, la démangeaison de la nostalgie culturelle et 

sociale est facile pour les individus à gratter et à continuer à gratter. Ainsi, pour de nombreux Américains, 

qui ont passé plusieurs décennies à perdre leur goût pour la nouveauté culturelle et/ou à se faire avoir par une 

nouvelle économie politique basée sur les nouvelles technologies, les fantasmes de restauration du passé sont 

devenus pathologiques. D'où la résistance organisée la plus furieuse à la nouveauté, les nostalgies à l'origine de 

la montée du racisme, du sexisme et du nativisme, qui nous ont donné un président qui semblait passionnément 

nouveau parce qu'il affirmait le rêve impossible de restaurer l'ancien, horriblement et brutalement. La récente 

vague de nostalgie politisée est mondiale, bien sûr, prenant le contrôle des gouvernements de la Grande-

Bretagne à la Russie en passant par l'Inde. Mais ces pays ont au moins l'excuse d'être anciens. 

 

Plus tôt, j'ai qualifié la droite riche, les grandes entreprises et les idéologues libertaires de très rationnels. 

L'égoïsme est rationnel jusqu'à un certain point, même l'égoïsme extrême et cruel, et cette confédération 

d'élites a gagné sa guerre grâce à une rationalité de sang-froid. D'un autre côté, leurs alliés politiques de 

plus en plus essentiels dans ce projet font partie des Américains les plus irrationnels, les plus émotifs, les 

plus déraisonnables et les plus confus de tous - des fous de religion, des fous d'armes à feu, des fous de 

conspiration, des fous qui nient la science, des fous qui adorent un homme fou et blond. 

 



La pensée magique, le conspirationnisme et la méfiance à l'égard de la science de Fantasyland ont alimenté le 

déni et l'indifférence généralisés à l'égard de la crise, et ont fusionné avec la certitude immédiate et froide des 

génies du mal qu'un rétablissement rapide du statu quo devait passer avant de sauver la vie d'Américains 

économiquement inutiles. 

 

Avant même la pandémie et ses conséquences économiques, et avant les protestations et le chaos qui ont suivi 

l'assassinat de George Floyd, nous étions confrontés à un test national "do-or-die" comparable aux grands tests 

que nous avons passés au cours de chacun des trois siècles précédents - les années 30, les années 1850 et 60, et 

les années 1770 et 80. Pardonnez l'expression "Hero's Journey", mais il s'agit du quatrième test de l'Amérique. 

 

En d'autres termes, nous pouvons échouer à changer ce qui doit l'être et garantir ainsi la poursuite du déclin et 

de la chute de l'Amérique. 

 

Nos ancêtres ont créé une industrie de la nostalgie qui a fictionnalisé notre passé récent, transformant Daniel 

Boone et Buffalo Bill Cody en artefacts vivants de héros célèbres et en reconstituteurs de l'époque des 

frontières. Walden était animé par la nostalgie de Henry David Thoreau pour l'époque de son enfance dans les 

années 1820 et 1930, avant les chemins de fer et le télégraphe, et par son souhait rêveur de "ne pas vivre dans ce 

dix-neuvième siècle agité, nerveux, affairé et trivial". 

 

Le défaut tragique de l'Amérique est son racisme systémique, et c'est un résidu d'une terrible décision prise par 

nos fondateurs de résister au nouveau et de perpétuer l'ancien : l'esclavage des Noirs. Dans les années 1500, 

l'esclavage avait pris fin dans la majeure partie de l'Europe, mais pas dans ses colonies du Nouveau Monde et 

d'ailleurs. La France, l'Espagne et la Grande-Bretagne ont interdit leur commerce d'esclaves et l'esclavage lui-

même des dizaines d'années avant que les États-Unis ne le fassent, et ils n'ont pas eu besoin de mener des 

guerres civiles sur cette question. La Russie tsariste a émancipé ses serfs avant que l'Amérique démocratique 

n'émancipe ses esclaves. En ce qui concerne l'abolition, nous n'avons pas été les premiers à l'adopter. 

 

La nostalgie des Blancs du Sud concernait également les passés féodaux fictifs dépeints dans les romans de 

Walter Scott, dont l'action se déroule en Angleterre et en Écosse, publiés dans les années 1820 et 1930, et qui 

ont connu une popularité phénoménale dans le Sud américain parce que ces fictions servaient à romancer leur 

propre néo-féodalisme fondé sur l'esclavage. Mark Twain attribue la sécession et la guerre civile à cet "amour 

[des] simulacres de chevalerie d'une société sans cervelle et sans valeur depuis longtemps disparue". 

 

Nous ne parlons presque que des "freins et contrepoids" concernant la politique de Washington, les 

présidents contre le Congrès contre les tribunaux fédéraux. Mais les économies - en particulier les 

économies de marché modernes, vaguement supervisées au jour le jour, fonctionnant pour la plupart 

sans commandants et contrôleurs gouvernementaux - ont également besoin de systèmes de freins et 

contrepoids. 

 

Les riches (et les presque riches) ne sont pas les seuls à s'enrichir : 27 façons différentes de découper la 

tarte aujourd'hui. 

 

Des avantages fiscaux pour les riches 
 

■    En 1980, les revenus supérieurs à 700 000 dollars (en dollars d'aujourd'hui) étaient imposés à 70 % par le 

gouvernement fédéral, mais aujourd'hui, le taux maximal est de 37 %. Et les Américains les plus riches, qui à 

l'époque payaient en moyenne 51 % d'impôts fédéraux, étatiques et locaux combinés, ne paient plus que 33 %. 

■    Les 0,01 % d'Américains les plus riches, c'est-à-dire une famille sur dix mille dont la valeur moyenne est de 

500 millions de dollars, paient un taux d'imposition fédéral effectif sur le revenu deux fois moins élevé que dans 

les années 1970. 

■    Les bénéfices tirés de la vente d'actions (dont la quasi-totalité revient aux riches) sont généralement imposés 

à 20 %, soit environ la moitié du taux en vigueur à la fin des années 1970. 



 

■   Les dividendes d'actions (dont la moitié va aux 1 % les plus riches) étaient auparavant imposés comme des 

revenus salariaux, mais en 2003, ils ont commencé à bénéficier d'un traitement spécial - et aujourd'hui, l'impôt 

sur les dividendes pour les riches est de 22 %, au lieu du taux normal d'impôt sur le revenu de 37 %. 

■    En 1976, un héritier américain sur douze - c'est-à-dire toute personne héritant de l'équivalent d'un million de 

dollars ou plus - payait des droits de succession fédéraux, et le taux maximal sur la plus grande de ces 

successions était de 77 %. Aujourd'hui, les héritiers bénéficient d'une exonération d'impôt sur les 11 premiers 

millions de dollars, et l'impôt sur tout ce qui dépasse ce montant n'est que de 40 %. En 1976, des impôts ont été 

payés sur les successions des 139 000 Américains les plus riches qui sont décédés ; de nos jours, moins de 2 000 

successions sont imposées chaque année. 

 

Bonheur pour les grandes entreprises 
 

Dans les années 1980, le montant de l'impôt sur les sociétés payé par rapport à l'ensemble de l'économie 

américaine a été réduit de plus de la moitié et, depuis, cette fraction a été maintenue à la moitié de ce qu'elle 

était avant 1980. 

 

Depuis 2000, les bénéfices des entreprises en tant que fraction de l'économie ont été de 50 à 100 % supérieurs à 

ce qu'ils avaient été au cours des cinq décennies précédentes. 

 

Les riches sont différents : le revenu 
 

■    Avant 1980, les revenus de tous les Américains augmentaient au même rythme que l'économie globale. 

Depuis 1980, les seules personnes dont les revenus ont augmenté à ce rythme sont celles dont le revenu du 

ménage se situe aujourd'hui entre 180 000 et 450 000 dollars. Les personnes dont les revenus sont supérieurs à 

cette fourchette, les 1 % les plus riches, ont bénéficié d'augmentations bien plus importantes que la croissance 

économique globale. (Pendant ce temps, 90 % des Américains ont fait moins bien que l'économie dans son 

ensemble). 

■    Depuis 2000, les salaires des personnes extrêmement bien rémunérées (150 000 dollars ou plus) ont 

augmenté deux fois plus vite que les salaires des personnes bien rémunérées (100 000 à 150 000 dollars). 

Depuis 1980, le revenu du 1 % des Américains les plus riches a presque triplé. 

■    Au cours des années 1990 et 2000, la majeure partie de l'augmentation des revenus des Américains est allée 

aux 1 % les plus riches - et dans les années qui ont précédé et suivi la grande récession, ils ont obtenu 95 % de 

l'augmentation des revenus. 

■    La part de l'ensemble des revenus allant aux ultra-riches - familles gagnant 9 millions de dollars ou plus par 

an - représente aujourd'hui 5 % du total, soit dix fois plus que dans les années 1970. 

■    Au cours des années 2010, la majorité de l'ensemble des revenus personnels en Amérique est allée aux 10 % 

les plus riches, c'est-à-dire aux personnes dont le revenu du ménage est supérieur à 180 000 dollars. 

 

Les riches sont différents : La richesse 
 

■    De toutes les actions, obligations, fonds communs de placement, maisons, voitures, bateaux, œuvres d'art et 

tout ce qui compte comme richesse, le cinquième des Américains les plus riches, c'est-à-dire les personnes dont 

la valeur nette est d'environ 500 000 dollars ou plus, en possède aujourd'hui environ les quatre cinquièmes, soit 

une part beaucoup plus importante qu'avant les années 1980. 

■    Les 1 % les plus riches, c'est-à-dire le million et demi de ménages disposant d'une valeur nette d'environ 10 

millions de dollars ou plus, possèdent 39 % de l'ensemble de la richesse, soit une part presque deux fois plus 

importante qu'en 1980. Depuis la fin des années 1980, ces 1 % les plus riches se sont enrichis de 21 000 

milliards de dollars, soit une augmentation moyenne d'environ 12 millions de dollars par ménage. 

■    Les 1% les plus riches possèdent une part encore plus importante de toutes les actions détenues par les 

Américains - 56%, soit un quart de plus du total qu'à la fin des années 1980. 



■    Plus de la moitié de la richesse détenue par les 1% les plus riches est détenue par le dixième le plus riche 

d'entre eux. En d'autres termes, les 0,1 % les plus riches, soit une famille américaine sur mille, valant en 

moyenne 100 millions de dollars chacune, possèdent 22 % de l'ensemble de la richesse - une part plus de trois 

fois supérieure à celle des années 1970. 

 

Survivants et perdants : Le revenu 
 

■    Au cours des grandes décennies entre la Seconde Guerre mondiale et 1980, lorsque le revenu médian des 

ménages américains a plus que doublé, 70 % de toutes les augmentations de revenus des Américains sont allés 

aux 90 % les plus pauvres. Depuis 1980, le revenu de personne n'a doublé, à l'exception des 1 % les plus riches, 

et les revenus de l'ensemble des 90 % d'Américains non riches n'ont augmenté que d'un quart. 

■    La prestation mensuelle moyenne de retraite de la sécurité sociale a plus que triplé entre 1950 et 1980, en 

tenant compte de l'inflation, mais elle n'a augmenté que de moitié au cours des quatre décennies suivantes. 

■    Au cours des quarante dernières années, le salaire hebdomadaire médian des Américains travaillant à temps 

plein n'a augmenté en moyenne que d'un dixième de pour cent par an - et pour les hommes, il a même diminué 

de 4 pour cent. 

■    Pour les quatre cinquièmes des travailleurs du secteur privé qui ne sont les patrons de personne, le salaire 

moyen est aujourd'hui de 23,70 dollars de l'heure. En 1973, il était de 24,29 $. 

■    Il y a 40 ans, un diplômé du secondaire typique travaillant à temps plein pouvait gagner un revenu 

correspondant au double du seuil de pauvreté, soit l'équivalent de 56 000 $, ce qui était suffisant pour faire vivre 

un conjoint et deux enfants. Aujourd'hui, les quatre adultes sur dix qui n'ont pas plus qu'un diplôme d'études 

secondaires et qui travaillent à temps plein gagnent un salaire médian de 39 000 $. 

■    En 1980, 20 % de tous les revenus allaient à la moitié la moins prospère des Américains ; en 2012, cette 

part était tombée à 12 %. 

 

■    Dans les années 1980, la classe moyenne et supérieure confortable, c'est-à-dire les deux cinquièmes des 

Américains dont les revenus du ménage les situaient en dessous du dixième supérieur riche mais au-dessus de la 

moitié inférieure, gagnaient 37 % de l'ensemble des revenus - presque exactement ce que leur part serait dans 

une société parfaitement égale. En 2014, cette part était tombée à 27 %. 

 

Survivants et perdants : La richesse 
 

■    La classe moyenne supérieure des années 1980, c'est-à-dire les personnes qui possédaient une belle maison 

et quelques économies, les 30 % situés juste en dessous des 10 % les plus riches, possédaient 29 % de 

l'ensemble des richesses, soit, là encore, presque exactement leur part dans une société parfaitement égale. 

Aujourd'hui, ces mêmes 30 % confortables ne possèdent que 17 % de la richesse totale. 

■    En 1987, les 60 % d'Américains les moins riches possédaient 6 % de toutes les richesses des États-Unis. 

Aujourd'hui, cette même grande majorité - les gens du milieu et du bas de l'échelle, c'est-à-dire les ménages 

dont la valeur est inférieure à 175 000 dollars - possède un tiers de cette richesse, soit seulement 2 % de 

l'ensemble des richesses. 

■    La richesse combinée (2,5 trillions de dollars) de cette même grande majorité américaine, les 200 millions 

d'Américains se situant juste au-dessus de la moyenne et jusqu'en bas de l'échelle, est inférieure à celle des 607 

milliardaires américains (3,1 trillions de dollars). Par conséquent, un seul milliardaire américain moyen possède 

la même chose que 400 000 membres moyens de la majorité non riche, soit l'équivalent d'une grande ville 

entière d'Américains. 
 

▲ RETOUR ▲ 

.Dans certains pays, les confinements peuvent être la "nouvelle 

normalité". 

Shane J. Coules 03/10/2021 Mises.org 



 

 
 

Comme de nombreux économistes classiques qui font des prédictions qui informent et façonnent la politique 

gouvernementale, les experts médicaux font des prédictions qui peuvent déterminer la façon dont un 

gouvernement aborde un problème perçu. Un bon exemple est celui du professeur Neil Ferguson, qui a dirigé 

l'étude défectueuse covid-19 de l'Imperial College, laquelle a joué un rôle majeur dans les confinements mis en 

œuvre dans toute l'Europe, et même aux États-Unis et au Canada. 

 

Le modèle utilisé par l'Imperial College a donné lieu à de nombreuses prédictions, dont le pire scénario de cinq 

cent mille décès au Royaume-Uni seulement d'ici octobre 2020 si aucune mesure n'est mise en œuvre. Le 

chiffre rapporté et probablement gonflé pour la fin du mois d'octobre 2020 au Royaume-Uni était d'environ 44 

000 décès après un confinement de sept semaines, de fin mars à mai. Le Royaume-Uni est revenu au 

confinement en novembre 2020, puis en janvier de cette année. 

 

Comme le souligne le statisticien Kevin D. Dayaratna, "le code de l'Imperial College fournit des réponses 

différentes avec les mêmes données. En particulier, les mêmes hypothèses peuvent donner des résultats qui 

diffèrent de 80 000 décès sur une période de 80 jours." En effet, le manque de fiabilité du modèle a été souligné 

par de nombreux experts et publications, notamment une étude parue dans Nature. Le professeur Toomas 

Timpka a conclu séparément : "Il y a une trop grande distance entre l'adaptation à la réalité dans les modèles et 

les recommandations fermes qui ont été émises. En tant que planificateurs des ressources de santé, nous n'avons 

que faire de recommandations trop confiantes fondées sur des données aussi peu fiables." 

 

De nouvelles souches de coronavirus continuent d'apparaître, et les futures pandémies issues de nouveaux virus 

sont une réelle possibilité, voire inévitable. Selon les experts, il existe 1,7 million de virus "non découverts" 

chez les mammifères et les oiseaux, dont 827 000 pourraient infecter l'homme. Si une autre souche 

problématique de covid-19 devait apparaître, ou si un virus totalement nouveau devait émerger, des prédictions 

similaires basées sur des modèles douteux pourraient conduire à une réaction encore plus excessive et à la mise 

en œuvre de restrictions sévères sur la vie des citoyens sans que des preuves scientifiques suffisantes ne 

viennent étayer ces mesures (sans parler des importantes questions morales qui les entourent). 

 

La peur du public et la suppression des voix dissidentes 
 

Avec des études et des affirmations aussi erronées régulièrement reprises par les politiciens et les médias - et 

avec, bien sûr, le covid-19 qui représente une véritable menace pour un petit pourcentage de la population - il 

est compréhensible que le public puisse être effrayé jusqu'à la soumission. La propagande est la propagande, 

qu'elle soit basée sur la vérité, le mensonge ou un mélange des deux. Depuis le début de l'année 2020, dans de 

nombreux pays européens et dans certains États américains, nous avons constaté que cette soumission sociale 

s'est faite à grande échelle, et sans grande résistance. 

 

Certes, il n'y a toujours pas eu de réaction significative de la part du public dans de nombreux pays, malgré le 

fait qu'un grand nombre d'experts médicaux se soient prononcés contre les confinements. Et ce n'est pas 



seulement en raison des dommages collatéraux mondiaux que ces mesures provoquent que ces personnes se 

sont élevées contre elles, mais aussi parce que de nombreuses études ont montré qu'il n'existe aucune preuve 

scientifique solide pour soutenir l'affirmation selon laquelle les confinements ralentissent de manière 

significative la propagation du covid-19 par rapport à des mesures moins restrictives. L'une de ces études est un 

article revu par des pairs et publié par le European Journal of Clinical Investigation (EJCI) le 5 janvier 2021, 

qui conclut que " [s]i de petits avantages ne peuvent être exclus, nous ne trouvons pas d'avantages significatifs 

sur la croissance du nombre de cas pour les NPI [interventions non pharmaceutiques] plus restrictives 

(confinement). Des réductions similaires de la croissance des cas peuvent être obtenues avec des interventions 

moins restrictives (distanciation sociale, etc.)". 

 

Les dommages collatéraux des confinements comprennent 82 à 132 millions de personnes supplémentaires en 

situation d'insécurité alimentaire dans le monde, jusqu'à 100 millions de personnes supplémentaires plongées 

dans la pauvreté, et des décès dus à des maladies infectieuses en raison de l'interruption des services, 

notamment du VIH, de la tuberculose et du paludisme. Dans les pays à revenu élevé, les retards et les 

interruptions des soins de santé, les fermetures d'entreprises, le chômage, la solitude, la détérioration de la santé 

mentale, la consommation d'opioïdes, les violences domestiques, l'abus d'alcool, etc. entraîneront également des 

décès et du désespoir. 

 

Pourtant, dans la plupart des cas, les voix dissidentes ont apparemment été rejetées ou ignorées (par exemple, la 

Déclaration de Great Barrington, l'étude de l'EJCI mentionnée ci-dessus). Elles ont rarement été invitées à 

s'exprimer sur les grands médias - en particulier les diffuseurs publics - et certaines ont même été censurées en 

ligne. Avec une telle suppression de l'information dans le grand public, il n'est peut-être pas si surprenant qu'un 

pourcentage élevé du public interrogé dans certains pays soutienne des restrictions excessives. 

 

Des mesures draconiennes depuis 2020 
 

Alors que les restrictions de covid-19 aux États-Unis ont varié - la Californie semblant être la plus sévère - les 

choses ont été différentes en Europe. L'Irlande, par exemple, connaît depuis fin février 2021 son troisième 

confinement sévère depuis le premier en mars 2020. Le confinement actuel de niveau 5 est en place depuis fin 

décembre, limitant les déplacements des citoyens irlandais à cinq kilomètres, interdisant les invités sur leur 

propriété privée ou louée, forçant la fermeture à long terme des entreprises "non essentielles" <évidemment, 

gagner sa vie n’est pas essentiel> . Amendes et peines de prison pour les personnes qui enfreignent les 

règles. Selon The Journal, début janvier, plusieurs arrestations ont été effectuées, notamment l'arrestation d'une 

femme qui a été trouvée en infraction aux restrictions de déplacement sans avoir d'excuse "raisonnable" et qui 

était non-résidente dans une autre propriété. Sa peine : quatre mois d'emprisonnement. 

 

Le NPHET (National Public Health Emergency Team) est l'organisme public chargé de conseiller le 

gouvernement, dirigé par le Dr Tony Holohan. Il conseille maintenant que les règles de confinement restent en 

place jusqu'à ce que les listes d'attente des hôpitaux ordinaires tombent. L'adjoint de M. Holohan, le Dr Ronan 

Glynn, a déclaré le 16 février que "les gens doivent éviter les endroits bondés pendant les six prochains mois au 

moins." 

 

Les commandements du NPHET et du gouvernement irlandais ont conduit 85 % des entreprises interrogées à 

réduire drastiquement leurs activités ou à fermer complètement. Malgré cela, les politiciens irlandais ont trouvé 

parfaitement raisonnable de s'accorder une augmentation de salaire pendant qu'ils enferment les gens et 

détruisent des entreprises que certains ont mis toute leur vie à construire. 

 

La perspective de confinements continus 
 

Alors que certains pays d'Europe - comme le Royaume-Uni, qui n'est pas membre de l'UE - montrent des signes 

de levée prochaine de toutes les restrictions, les soi-disant dirigeants irlandais disent aux citoyens qu'il n'est pas 



garanti qu'ils puissent même passer des vacances dans leur propre pays cet été, sans parler des voyages à 

l'étranger. Et ce, malgré l'autorisation constante de voyager dans le pays tout en confinant les citoyens et en 

fermant de force les entreprises. 

 

Certains experts irlandais préviennent que les confinements en 2022 sont une possibilité distincte. Récemment, 

le professeur James McInerney a déclaré que "ce qu'il faut faire me semble évident... il faut adopter une 

stratégie néo-zélandaise, sinon on va se retrouver dans des situations de confinement pour le reste de l'année et 

peut-être jusqu'en 2022. Il y a une solution : c'est de sceller vos frontières, et à l'intérieur du pays, c'est de 

réduire ce virus à zéro. " C'est-à-dire, verrouiller jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cas de covid-19 dans le pays. 

 

Au vu des événements qui se sont déroulés depuis que le covid-19 a atteint l'Occident, et en tenant compte de 

tout ce qui précède, serait-il si surprenant que beaucoup d'entre nous vivant dans les pays occidentaux - en 

particulier en Europe - se retrouvent régulièrement en situation de confinement ? Pourquoi ne devrions-nous pas 

nous attendre à ce qu'il y ait davantage d'alarmisme en cas de nouvelles complications liées au covidium ou 

d'une autre épidémie, alors que nous "apprenons à vivre avec le virus" et que nous nous adaptons à "la nouvelle 

normalité" ? (Il n'y aura jamais rien de normal dans la vie avec les restrictions du covid-19, et elle ne devrait 

jamais être acceptée comme telle). Il peut cependant y avoir une lueur d'espoir pour l'Europe : avec le projet du 

Royaume-Uni d'assouplir et finalement de lever ses propres restrictions extrêmes d'ici juin, une pression sera 

probablement exercée sur les autres gouvernements pour qu'ils suivent discrètement l'exemple. 

 

Mais à en juger par le nombre de populations qui ont acquiescé aux demandes de leurs gouvernements, la 

perspective que les gens soumettent chaque année leurs libertés fondamentales à un commandement central 

n'est pas aussi absurde qu'elle aurait pu paraître il y a douze mois - après tout, les gens renoncent à leurs libertés 

tout le temps, mais de façon moins évidente. Bien sûr, les gens ne sont pas obligés de céder aux discours 

alarmistes et aux diktats des soi-disant dirigeants - ils peuvent simplement dire non. Et si suffisamment 

d'individus se lèvent et rejettent les confinements manifestement pernicieux à l'avenir, cela entraînera la fin des 

confinements. C'est aussi simple que cela. 

 

Shane Coules est un scénariste, auteur et rédacteur de Dublin, en Irlande, qui s'intéresse de près à 

l'économie, à l'histoire et à la théorie politique. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Jean-Marc Jancovici, l’écolo qui atomise tout le monde 

Par Sébastien Billard, Rémi Noyon et (avec Arnaud Gonzague)  11 mars 2021  NouvelObs.com 

 

Jean-Pierre : journalistes complètement nuls, comme d’habitude. Ils ne connaissent absolument 

rien des sujets dont ils parlent. 



 
 

En préambule un commentaire de Jean-Marc Jancovici :  

 

« Le Nouvel Obs me consacre un "portrait". Il me semble important de préciser quelques points. 

Je n'ai pas été demandeur de ce portrait. J'ai longuement hésité à parler au journaliste qui m'a sollicité, parce que 

je trouve ce genre d'angle sans grand intérêt l'essentiel du temps. Le résultat ne me fait pas changer d'avis  

 

A la différence d'une interview, en général relue pour vérifier que l'écrit reflète bien la pensée, ou des textes ou 

interventions qui sont de moi (https://jancovici.com/ et https://lnkd.in/dpXdFWP ), là c'est un journaliste qui a 

rédigé l'article, et donc ce qui y figure n'engage que lui (et surtout pas la personne concernée par le portrait, 

cette remarque étant générale). 

 

Un portrait - et celui-ci n'y fait pas exception - se focalise souvent sur les motifs de désaccord avec d'autres, et 

renvoie tout le monde dos-à-dos sur les sujets de fond sans que le lecteur ne comprenne comment départager 

tout ce beau monde. 

 

Par ailleurs, les citations de mes "contradicteurs" ne m'ont évidemment pas été fournies pour savoir si j'avais 

une réponse. Certaines contiennent des choses que je n'ai pas dites, ou pas de cette manière là, ou me prêtent des 

intentions que je n'ai pas... 

Bref, gardez vos distances avec les portraits. Ce n'est pas le journalisme le plus pertinent. » 

 

L'article complet :  

 

Décroissant fataliste et pro-nucléaire, grande gueule et cartésien, ce consultant essayiste est devenu une icône 

écologiste. Avec sa cohorte de disciples, fervents, et ses contempteurs, féroces. 

C’est une conférence ronronnante comme il s’en fait tant. Nous sommes fin 2019, à Lyon. La métropole est 

venue présenter son plan de « transition énergétique » devant un parterre d’étudiants en école d’ingénieurs. A 

écouter les intervenants, tout est sous contrôle : la capitale des Gaules est en bonne voie pour atteindre ses 

objectifs et baisser ses émissions de gaz à effet de serre. L’événement est ouvert au public et Pierre, la trentaine, 

lui-même ingénieur, s’y est rendu par curiosité. Après l’exposé arrivent les questions. « Deux “boomers” ont 

levé la main pour demander de vagues trucs », se souvient-il. Puis un étudiant a pris la parole et là, « c’est parti 

en “free fight” » : « Plusieurs jeunes ont allumé une conférencière sur le mode “c’est pas assez ambitieux”, en la 

bombardant de chiffres. » Sa conclusion ?  

 

« C’est ça, l’effet Janco. » 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fjancovici.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0qf8_bJOM2wT4_zfRxR_DQwHyb_FSnPP29fywogeqZsSKeqhew8RFm_Ng&h=AT11Hci7JlZCEEDdWfU2xIMiPZymEXjOWEravnEubkU4bsTmbImFQzUPogu-rBPjS5UZZLhKNuAmyJaTPa0D--J9_keRl9TRXVy7ZHQMvaWEUKNnY-o5beN-vdqYXHW8RxpY&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3TS9vyKvd90zlvl8HRKYWXMXhZb9zeuQfLYosu3N9ODQBBQmGBxzzDeLiYeP3bdNTQhNbSc8Qr4x-jBcpBSZAgwMMftmFk1rQAahKQ0Ya3QAG3E4f2H1Megn1L4OGq-2z_hlpVbaKkBE6H3tEeFZf4G0_HCzM2Qxj2WJ5NuyID8YLu
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« Janco », c’est Jean-Marc Jancovici. En quelques années, cet ingénieur de 59 ans est devenu une véritable star 

des milieux écologistes. Ses cours à l’Ecole des Mines, une vingtaine d’heures filmées de traviole, ont été 

visionnés des centaines de milliers de fois. Les ventes de ses livres feraient pâlir la plupart des essayistes – 

jusqu’à 30 000 exemplaires, selon l’un de ses éditeurs. Ses gimmicks – « ordres de grandeur », « règle de trois » 

– colonisent les conversations. Une popularité encore renforcée par son mépris pour les élites (il aime à dire 

qu’il n’est jamais arrivé à faire un exposé sur les contraintes physiques à des hauts responsables du PS). Les « 

jancovicistes » – oui, le terme existe ! – guettent ses passages radio et télé dans l’espoir de le voir bousculer des 

interlocuteurs trop peu affûtés sur des sujets aussi techniques que la voiture à hydrogène ou la séquestration du 

carbone. On trouve même, sur internet, de la musique d’ambiance tissée de ses meilleures punchlines, et des 

mèmes à son effigie (façon Chuck Norris). 

 

Comment ce polytechnicien, né au milieu des Trente Glorieuses, a-t-il pu devenir un « décroissant cartésien », 

comme le définit l’un de ses amis ? Comment ce thuriféraire du nucléaire peut-il, dix ans après la catastrophe de 

Fukushima, rassembler une communauté surinformée qui ressemble de plus en plus à un mouvement écologiste 

alternatif ? Comment ce chef d’entreprise qui dit avoir tout voté dans sa vie – « blanc, gauche, droite, centre, 

abstention » –, et qui méprise les politiques aussi cordialement que les journalistes, a-t-il pu devenir une bête 

médiatique et avoir aussi bien l’oreille d’Arnaud Montebourg que celle d’Edouard Philippe ? 

 

« De plus en plus de problèmes » 
 

Son audience, Jean-Marc Jancovici la doit autant à ses analyses qu’à son style. Quand les scientifiques pèsent 

leurs mots ou se perdent en explications techniques, « JMJ » assume ses opinions tranchées et ses formules 

choc. Ses conférences fascinent jusqu’au réalisateur Yann Arthus-Bertrand, qui a passé des nuits à les écouter. « 

Moi qui ai photographié Tchernobyl, je suis devenu pro-nucléaire en l’écoutant. » Hugo, étudiant aux Mines, se 

souvient d’un « cours qui prend aux tripes », et qui a été pour lui un « tournant », en contribuant « à éveiller sa 

conscience écologique ». Quant à Nicolas Hulot, il est dithyrambique : « Il a comblé mes lacunes, construit une 

charpente scientifique qui m’a structuré. » 

 

Que dit Jancovici ? Eh bien, que nos sociétés vivent désormais sous une « double contrainte ». Nous arrivons au 

bout des énergies fossiles abondantes et nous sommes meurtris par le réchauffement climatique (provoqué par 

ces mêmes énergies). En clair, « nous allons avoir de plus en plus de problèmes et de moins en moins de 

moyens pour les résoudre ». Graphiques à l’appui, le polytechnicien répète qu’il existe une relation quasi 

linéaire entre l’énergie utilisée et la croissance économique. L’idée que nous pourrions, à brève échéance, 

trouver les chemins d’une « croissance verte » est une absurdité : si le PIB gonfle, c’est grâce au pétrole et au 

charbon. Puisque nous avons passé le pic du pétrole conventionnel, et que le pétrole de schiste et les sables 

bitumineux ne prolongeront pas longtemps l’illusion, la décroissance de nos économies est inévitable. Plutôt 

que de la subir, mieux vaudrait l’organiser. 

 

Ce discours, il le développe depuis le début des années 2000. Sa carrière de vulgarisateur commence alors qu’il 

travaille dans les télécoms. Après avoir potassé les rapports du Giec, le groupe des experts du climat, il écrit ses 

premiers livres et développe un outil précurseur de bilan carbone. En 2007, il cofonde avec son associé Alain 

Grandjean le cabinet de conseil Carbone 4 (*), « spécialisé sur la transition énergétique », puis, en 2010, le 

think tank The Shift Project, qui « œuvre en faveur d’une économie libérée de la contrainte carbone ». Ses 

travaux infusent à bas bruit jusqu’en 2018, année marquée par les incendies en Californie et la démission de 

Nicolas Hulot. Depuis, l’intérêt pour ses réflexions explose. 

 

« Janco apporte un autre regard, concret, pragmatique, sur la crise climatique », avance Matthieu Auzanneau, 

actuel directeur du Shift. Cet ex-journaliste assure qu’il ne « connaît pas un écolo qui ne soit passé, un jour, par 

les bouquins ou les vidéos de Janco ». Les plus mordus rejoignent l’association des « Shifters », créée en 2014. 

« Les premières années, le profil était clair : ingénieur de 30 ans et parisien, explique le président de 

l’association, Pierre Bertrand. Mais ça s’est diversifié. » Le phénomène prend des proportions telles que certains 



n’hésitent pas à parler de « gouroutisation ». Dès qu’une étude n’entre pas dans la grille de lecture proposée par 

Jancovici, des fans débarquent sur les réseaux sociaux pour en décortiquer la méthodologie. Joëlle Leconte, qui 

administre la page Facebook de « JMJ », confirme elle-même l’irruption d’un club de néoconvertis : « Depuis 

deux ans, on voit arriver un nouveau public d’inconditionnels. Ils ont tendance à vouloir verrouiller la 

discussion en disant : “Janco a dit ça, c’est comme ça et pas autrement.” » 

 

Le débat le plus amer se noue autour du nucléaire. Jancovici n’en a jamais fait mystère : il est un fervent 

partisan de l’atome (lui dirait qu’il n’est pas pronucléaire, mais anti-carbone) et se désespère devant la frilosité 

des politiques à défendre cette énergie décarbonée. Comme il l’a dit un jour devant des députés, le nucléaire est 

pour lui un « amortisseur de la décroissance ». Position originale : l’ingénieur dessine un horizon de sobriété 

tout en promouvant cette énergie centralisatrice, abhorrée par les Verts (« c’est un peu “Docteur Jekyll et Mister 

Hyde” », s’amuse un contempteur). Expert au sein de l’Association négaWatt, Yves Marignac a longtemps 

refusé de débattre avec « JMJ » en raison de ses propos minimisant les accidents de Tchernobyl et Fukushima. « 

Sur le nucléaire, il est caricatural. Il méconnaît profondément la question des déchets, la sûreté, le coût des 

EPR… Et il assène l’idée que la nécessité du nucléaire est une vérité scientifique, comme si ce n’était pas un 

choix politique, et même de société. » 

 

Ce plaidoyer pro-atome s’accompagne d’un grand scepticisme envers les énergies renouvelables (surtout le 

solaire et l’éolien). Jancovici insiste sur leur part encore minime dans le mix énergétique et leurs multiples 

défauts : intermittence, dépendance aux minerais pour leur construction… En clair : ces projets ne mériteraient 

pas l’argent qu’on y consacre. « Jancovici est certainement l’un des meilleurs pédagogues sur le climat. Mais ce 

qu’il dit sur les renouvelables, c’est globalement ce qu’il disait déjà à ce sujet il y a dix ans, note Eric Vidalenc, 

spécialiste des questions énergétiques. Pourtant, les coûts de ces énergies ont énormément baissé et plusieurs 

pays européens ont plus de 30 % de renouvelables dans leur mix énergétique. » « Alors que les systèmes 

énergétiques sont complexes, lui tire des grandes conclusions, dès lors souvent erronées, à partir de simples 

règles de trois », ajoute Yves Marignac. 

 

L’autre grande critique concerne le pic pétrolier, étape obligée de la démonstration de Jancovici qui, comme le 

souligne l’historien Jean-Baptiste Fressoz, reste marqué par des « idées néomalthusiennes très en vogue dans les 

années 1970 ». Personne ne nie qu’il existe des limites géologiques à l’exploitation des fossiles, mais beaucoup 

craignent que nous ne trouvions des façons toujours plus ingénieuses d’extraire du pétrole. « Le danger 

principal qui est devant nous, à la lecture de la production scientifique, n’est pas l’épuisement des ressources 

fossiles, note Eric Vidalenc. Mais la saturation des capacités de régénération de la biosphère et la dégradation 

des écosystèmes. » Quant au monde pétrolier, il pousse une autre perspective, beaucoup plus rassurante : et si 

nous étions en train de passer le pic de la demande, et non de l’offre ? Et si l’électrification était déjà en train de 

réduire notre dépendance à l’or noir ? 

 

PIB et consommation d’énergie 
 

Ce que lui reprochent, plus largement, les représentants des sciences sociales, c’est son « déterminisme ». Il est 

vrai que Jancovici a tendance à tout ramener à la variable énergétique : la stagnation économique (« directement 

liée au passage du pic de production du pétrole conventionnel »), les printemps arabes et même les 

désagréments conjugaux (« c’est l’énergie abondante qui a permis le développement du divorce »)… « Jean-

Marc n’observe le monde que par la lorgnette de la ressource énergétique. C’est forcément un peu réducteur », 

estime Brice Lalonde, qui l’apprécie pourtant beaucoup. L’ancien ministre de l’Environnement rapporte cette 

anecdote significative : « Un jour, il me dit : “Brice, le pétrole va se raréfier, ça va relancer la peine de mort aux 

Etats-Unis.” Son raisonnement était le suivant : les Etats-Unis seraient obligés de réduire leurs coûts et 

relanceraient donc les exécutions ! » 

 

Du côté de la défense, on souligne que Jancovici ne fait que rééquilibrer la balance d’un monde qui vogue 

allègrement hors des contraintes physiques. Sa critique, au cordeau, de la possibilité d’une « croissance verte » 

se fonde sur les travaux des économistes Gaël Giraud et Zeynep Kahraman (qui estiment que l’évolution du PIB 



dépend à 60 % de la consommation d’énergie). Année après année, à mesure que des « solutions » miracles 

apparaissent – agrocarburants, capture du carbone, batteries électriques, hydrogène… –, il détricote les cycles 

de vie, les effets rebonds, les taux de retour énergétique et se réfère à ses « ordres de grandeur » pour montrer 

que non, malheureusement, ça ne se fera pas comme ça. 

 

Ce pessimisme clinique tranche avec l’allant « solutionniste » d’une partie des ingénieurs, qui placent toutes 

leurs billes dans de futures innovations. « Jean-Marc est un ingénieur qui semble douter des capacités du génie 

humain », s’amuse Christian Gollier. Cet économiste, directeur général de Toulouse School of Economics, serre 

les dents quand « Janco » égratigne sa profession, mais il l’écoute malgré tout avec intérêt. « Le nœud du 

problème, c’est le stockage de l’électricité. Si nous réussissons, dans les années à venir, à trouver des moyens 

techniques efficaces et peu chers <en général, « peu cher » = « simple », et si c’est simple nous 

l’aurions déjà trouvé, sans oublier la contrainte « échelle de grandeur »> pour stocker les énergies 

intermittentes<ce qui veut dire que ça n’existe pas encore, donc que c’est un argument sans aucune 

valeur>, Jean-Marc se sera trompé. Dans le cas contraire, il aura eu raison. » 

 

La mélancolie du personnage transpire dans ces cours aux Mines, qu’il n’hésite pas à interrompre pour faire un 

brin de sociologie sauvage. De la lecture de Tocqueville, il retient que « la démocratie rendra les gens 

individualistes, court-termistes, jouisseurs, rouspéteurs, consuméristes ». Lors de l’un de ces longs « live » 

Facebook, dans lesquels il répond aux questions des internautes, il explique que les crises conjuguées risquent 

bien de faire « sauter » la démocratie. Dans ses livres, pourtant, la démonstration est plus mesurée. Sa crainte 

est qu’ayant baigné dans un monde infini à la promesse facile, nous ne soyons pas en mesure de « gérer la 

contrainte ». 

 

Si Jancovici tente, parfois, de rendre désirable un monde plus sobre (« je suis plus serein depuis que j’ai réussi à 

me passer de voiture pour mes déplacements quotidiens »), il semble avoir du mal à imaginer une vie plus 

douce sans la puissance du pétrole et du charbon… « C’est un polytechnicien qui a fait sécession. Il a 

abandonné le monde dont il est le produit pour expliquer que le système énergétique est plein d’impasses et de 

contradictions, note l’historien des techniques François Jarrige. Mais il a parfois une lecture inerte de l’Histoire 

et du mal à imaginer qu’on puisse construire une société sur d’autres bases que celles du consumérisme. » 

 

Un côté « non politiquement correct » 
 

Pour son complice Alain Grandjean, son côté « non politiquement correct » joue aussi dans sa popularité. En 

2019, Jancovici répond au magazine « Socialter » que, pour limiter la croissance démographique, il faudrait « 

ne pas mettre tout en œuvre pour faire survivre les personnes âgées malades, à l’instar du système anglais qui ne 

pratique, par exemple, plus de greffe d’organes pour des personnes de plus de 65 ou 70 ans ». Tollé sur les 

réseaux sociaux. Mais Jancovici semble ne pas s’en soucier. « Jean-Marc s’est parfois durci ces dernières 

années dans son rapport à ses contradicteurs. C’est assez compréhensible : il avait une position prophétique et la 

réalité lui a donné raison. Il a tendance à être cassant quand on lui ressort des critiques qu’il estime dépassées », 

sourit l’économiste Gaël Giraud. 

 

Un bel exemple de cette morgue fut donné sur France-Culture, le 7 novembre 2019. L’ingénieur est alors 

l’invité de la matinale animée par Guillaume Erner. Dès la première question, la conversation se tend. Le 

journaliste titille son invité sur la sécurité du nucléaire, et un Jancovici mal luné monte progressivement dans les 

tours. « C’était inouï, se souvient le journaliste. Peu de matinales ont eu un tel retentissement. Elle a été 

énormément podcastée, on a reçu des avalanches de mails. Je n’avais pas saisi que j’avais à faire à un gourou, et 

qui dit gourou dit fidèles de la secte. » Pour autant, il n’a pas gardé un mauvais souvenir de ce moment et y a 

repensé en regardant le professeur Raoult à la télévision. « Les deux procèdent de la même manière : ils 

répondent en taclant le journaliste, en soulignant son ignorance. » 

 

À sa décharge, Jancovici a très tôt tenté d’évangéliser les médias. En 2006, il a cofondé « Les Entretiens de 



Combloux ». Chaque année, des journalistes de tous horizons, comme David Pujadas, sont invités à suivre des 

conférences sur le climat dans cette station de sports d’hiver. « Au début, le déficit de connaissances était 

abyssal », raconte l’autre cofondateur, le journaliste Jean-Louis Caffier. Lui a l’impression que ce retard a été 

(un peu) rattrapé : « En 2009, Claude Allègre se baladait encore librement sur les plateaux télé. » Jancovici est 

moins optimiste : « Quinze ans après, je n’ai malheureusement pas l’impression que cela ait été très utile. » 

 

Les politiques ne trouvent pas non plus grâce à ses yeux. Voilà plus de dix ans qu’il répète que nos dirigeants 

sont les marionnettes de la contrainte énergétique. Ses écrits transpirent d’une méfiance pour le libéralisme des 

trente dernières années et de la nostalgie d’un Etat planificateur, des grands récits collectifs et des politiques 

capables de les porter. Gaël Giraud se souvient d’une rencontre organisée avec Arnaud Montebourg, alors que 

ce dernier était encore à Bercy. « Avant même de dire bonjour, Jean-Marc a lancé : “Alors vous, les socialistes, 

vous n’avez rien fait pendant quinze ans et maintenant vous voilà au pouvoir ?” » Aujourd’hui, il est difficile de 

ne pas penser à Jancovici lorsque l’apiculteur-presque-candidat explique que l’on devrait « faire appel aux 

ingénieurs et les mettre au pouvoir à la place des énarques ». L’historien Jean-Baptiste Fressoz fait un parallèle 

avec le mouvement Technocracy Inc., qui se développe aux Etats-Unis dans les années 1930-1940 : « L’énergie 

est vue comme la source de l’économie, ce qui justifie de tout refonder autour des lois de la thermodynamique 

et de remplacer des politiques par des techniciens. » Est-ce à dire que Jancovici défendrait une veine 

technocratique ? Ce n’est pas ce qu’en a retenu Gaël Giraud. « C’est vrai qu’il y a un côté “revanche des 

ingénieurs” dans le succès de Jean-Marc. Mais il insiste sur le rôle du politique. » L’économiste donne une 

lecture historique de cette lutte des élites : « Les ingénieurs qui avaient été les artisans de la reconstruction 

d’après-guerre ont cédé la place dans les années 1980 aux commerciaux et aux énarques, ce qui a participé de la 

déréalisation de la société ». 

 

Aujourd’hui, le « Shift » assure avoir l’oreille de plusieurs députés et conseillers élyséens. Financée par des 

entreprises comme Bouygues, SNCF, Vinci ou Saint-Gobain, l’association déclare sept « représentants d’intérêt 

», auxquels il faut ajouter les « Shifters » bénévoles. En 2018, cette influence a été renforcée par la nomination 

de Jean-Marc Jancovici et son associé Alain Grandjean au Haut Conseil pour le Climat. Un observateur décrit 

un duo baroque mais efficace : Janco, la grande gueule pro-nucléaire, et Alain, l’homme de l’ombre, plus ouvert 

aux énergies renouvelables. Ce dernier reconnaît une différence d’approche : « Jean-Marc est convaincu qu’un 

discours très cash peut fonctionner pour toucher les chefs d’entreprise et les politiques. Ce sont des gens qui 

aiment qu’on leur rentre dedans et qui n’ont pas beaucoup de temps pour approfondir ces sujets. » 

 

Dans le sillage de cette collaboration, leur entreprise Carbone 4 prend de l’ampleur. « C’est peut-être la seule 

chose qui ne décroît pas », persifle un esprit taquin. Alors que les documents comptables signalaient 31 salariés 

en 2018, il y en aurait maintenant 70, selon Alain Grandjean. « Nous pensons dépasser les 10 millions d’euros 

de chiffre d’affaires en 2021, nous recevons plus de 100 demandes d’embauche par semaine. » Si son associé 

est parfois accusé d’être le porte-voix d’EDF, lui tient à préciser qu’aucun client ne représente plus de « 5 % du 

chiffre d’affaires ». Pourfendeur du greenwashing, Jancovici assure ne pas travailler avec des entreprises qui ne 

seraient là que pour l’affichage. Un jeune ingénieur jancoviciste serait amené à demander des précisions : est-ce 

à dire que les boîtes accompagnées par Carbone 4 réussissent à suivre la trajectoire de l’Accord de Paris ? Ici, la 

réponse de Janco-le-conférencier est plus mesurée : « Est-ce qu’il existe aujourd’hui des entreprises qui sont à 

l’aise avec l’idée qu’il va falloir baisser leur empreinte carbone en valeur absolue ? On commence à en voir. 

Mais on est au début, on va dire… » 

 

(Merci @Jean Vito pour l'article, posté par J-Pierre Dieterlen) 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

BASTON EN VUE  
10 Mars 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND 



Au moyen orient. Bon, vous me direz que ça ne changera pas beaucoup. Mais les pays dits de "la résistance", 

sont visiblement des teigneux têtus, et qui savent pas qu'ils devaient se coucher devant "l'unique 

hyperpuissance", après une résistance symbolique dirons-nous, d'une quinzaine de jours, avant de "bénéficier" 

de l'économie de marché, et de la dimoucrassie et du pillage de leurs ressources.   

Comme le dit un article de press tv, c'est désormais Ansarallah qui contrôle le marché pétrolier.  
D'ailleurs, pour lire un article vraisemblable sur la France et son état économique, il faut aller sur la presse 

étrangère, en l'occurrence press tv (Iran), qui note une décroissance marquée du commerce international.  

Bon, en cas de montée en puissance de la guerre, c'est le 1/3 de la production mondiale de pétrole qui part en 

fumée, avec une bonne part du gaz, aussi... 

 

Il n'y a pas que le moyen orient qui partira en quenouille.  

 

▲ RETOUR ▲ 

 

LE DESERT DES TARTARES REMAKE 
10 Mars 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Le désert des tartares vit un remake à Washington DC, la garde nationale vient de se mettre en garde, 

officiellement pour 2 mois devant Washington DC, en réalité pour l'éternité, enfin, l'éternité étant ce qui reste à 

vivre pour l'empire USaméricain.  

On sait ce que deviennent les mesures "provisoires", elles durent toujours.  

Pour les mettre au courant, les républicains s'agitent surtout au Texas, et dans les états de l'ouest, et dans ce cas, 

la garde nationale à Washington DC, c'est un peu loin.  

De même, en France, c'est la Jacquerie dans le massif central. Partie périphérique là aussi, vis à vis du centre 

parisien. La dernière fois que ça c'est produit, c'était lors que l'écroulement de l'empire romain.  

On imagine la pétoche régnant à Washington DC.  

Aux ZUSA, d'ailleurs, on pense que le stimulus est permanent. Le mieux est de demander : "ah, il ne l'est pas 

???". C'est facile d'y rentrer, mais impossible d'en sortir. En Europe, on dit le recul du PIB "moins fort", que 

prévu, en oubliant des déficits publics atteignant les 10 %.  

Au japon, les bougnoules, pardon étrangers (lire, tout ce qui n'est pas nippon, forcément mauvais), ne seront pas 

autorisés à entrer aux JO en tant que spectateurs. Ce qui doit titiller les nippons, c'est de se demander s'ils 

doivent laisser entrer quand mêmes les athlètes, ou s'ils font leurs JO tous seuls.   

La formule est trouvée. Chaque pays organisera chaque année ses propres JO.  

France, Appréciation de Delamarche sur Cricri Barbier, connu pour être un rasoir de première après la remarque 

de Philippe Béchade : "la guillotine en reflet à sa gauche : un présage ?" 

"De toute façon la tête chez ce garçon n’est pas un organe vital".  

https://french.presstv.com/Detail/2021/03/09/646874/Nouveau-missile-d%E2%80%99Ansarallah-tonne
https://french.presstv.com/Detail/2021/03/09/646927/Interview-P%C3%A9trole:-Ansarallah-contr%C3%B4le-le-march%C3%A9!
https://french.presstv.com/Detail/2021/03/09/646936/France-deficit-budget-douane-
https://www.businessbourse.com/2021/03/10/le-moyen-orient-au-bord-dune-guerre-sans-precedent-lhorreur-de-ce-conflit-plongera-le-monde-dans-le-chaos-total-9-points-cles/
https://www.zerohedge.com/political/national-guard-dc-deployment-last-two-more-months
https://www.zerohedge.com/political/democrat-panel-recommends-permanent-military-quick-reaction-force-capitol
https://www.businessbourse.com/2021/03/09/des-agriculteurs-allument-des-feux-de-colere-et-se-mobilisent-devant-les-prefectures-en-nombre-dans-tout-le-massif-central/
https://www.zerohedge.com/markets/looking-backward-jeff-gundlach-live-webcast
https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/zone-euro-le-recul-du-pib-en-2020-un-peu-moins-fort-que-prevu-74c1cda03d832889e99b9e618f80437e
https://www.zerohedge.com/covid-19/japans-government-ban-overseas-spectators-tokyo-olympics
https://www.businessbourse.com/2021/03/09/olivier-delamarche-de-toute-facon-la-tete-chez-ce-garcon-nest-pas-un-organe-vital/


 

Il y a des tas de gens qui doivent aimer cricri Barbier : qu'est ce qu'on se sent intelligent quand on l'entend, 

illustrant parfaitement l'adage : "Quand je me regarde, je m'alarme, quand je me compare, je me rassure !" Et il 

illustre parfaitement ce que disait Thomas Jefferson, et qu'on peut admirer :  

"Je regarde vraiment avec beaucoup de compassion le grand corps de mes concitoyens qui, lisant des journaux 

vivent et meurent dans la conviction qu'ils ont su quelque chose qui se passait dans le monde à leur époque. " 

On peut rajouter  : 

"Les petites annonces contiennent toute la vérité que l'on puisse trouver dans un journal"; 

" Un homme qui ne lit jamais est plus cultivé qu'un homme qui ne lit que les journaux". 

Ce que babylon bee avait qualifié ainsi : "un homme qui est d'accord avec les médias, les universités, les 

entreprises et hollywood pense qu'il fait partie de la résistance".  

J'admire cet homme, capable de critiques jetant du sang sur les murs, et traitant ses concitoyens de connards, 

mais avec quelle classe !!! Sans parler d'Aaron Burr logeant une balle dans la tête d'Alexander Hamilton, pour 

des questions de divergences sur le rôle des banquiers.  

Philippe Béchade aussi qui dit : "Je me ferai vacciner quand ceux qui me l'ordonnent me produiront un casier 

judiciaire vierge et les preuves irréfutables de l'absence de tout conflit d'intérêt (corruption) avec des labos. 

Faites cela avant le 12 avril (date choisie au hasard, j'aime bien le 12) et je prends RDV". 

Pour ce qui est de Philippe Béchade, il est lui aussi dans le désert des tartares et heureusement pour lui qu'il a 

donné une date butoir. Sinon il attendrait longtemps.  

DÉGRINGOLADE IMMOBILIÈRE...  

C'est quoi l'immobilier ? C'est de la création monétaire, la planche à billet, qui surgonfle des prix de ventes. En 

région parisienne, le AirBnB, c'était simple comme choux. 

Vous achetez, à crédit, un clapier -cher- mais que la location devait rentabiliser, avec le bétail des touristes qui 

peuvent surpayer l'immobilier une semaine ou deux.  

Mais on a oublié une règle très simple de comptabilité. La dette est certaine, la créance est, elle incertaine, et la 

vente, la location dans ce cas là, totalement aléatoire.  



on rajoute un zeste de maladie mentale : 561 000 euros pour un appartement de 40 M2, mis en vente, avec, sans 

doute, une baisse de prix, bien "qu'ici ça ne baisse jamais !" 

Sans AirBnb, même en région parisienne, un tel bien, en location classique n'est pas rentable. Avec les travaux, 

taxes et impôts, le prix de vente représente pas loin de 50 ans le location classique. Une location classique, c'est 

1500 euros, comparé au 4500-5000 que pouvait rapporter un AirBnB, pour la ville la poubelle du monde. Dans 

un cas c'était vite amorti, dans l'autre cas, c'est un aspirateur pour toutes les autres ressources d'un 

"investisseur".  

Enfin, j'oubliais, bien sûr, le "ça va redémarrer", et enfin "surtout grâce aux JO".  

Le vendeur du bien à 561 000 euros prie le suivant de payer pour sa propre bêtise.  

La demande locale, même à Paris, est incapable de payer les loyers demandés, alors que la dite demande elle 

même, est en décroissance. Le topo, c'était, petit appartement, mais vie extérieure. Quand tout est fermé sine 

die, il y a comme un problème.  

En plus, comme à Londres, qui a perdu 800 000 habitants dont l'activité de la branlecouillie célèbre, Paris doit 

avoir perdu aussi, un certain nombre d'entre eux. Le coût des dépenses contraintes y est astronomique. Comme 

en 1940, on redécouvre la famille restée en "province", qui clope, roule en diesel et vote RN.  

L'économie parisienne, réputée "dynamique", et mondialisée, était, de fait très archaïque. Elle reposait sur 

l'endettement immobilier, et les ventes réinjectaient chaque année recettes fécales (ce n'est pas une erreur), et 

dépenses en tous genres.  

La vente immobilière, par exemple, alimente le marché automobile, les croisières, les restaurants et les voyages.  

Par effet de contagion, la planche à billet alimente marché automobile, croisières, restaurants et voyages. Ce 

n'est pas l'acheteur qui en "profite" et "se sent plus riche", mais le vendeur qui a de l'argent à dépenser.  

▲ RETOUR ▲ 

 

Bill Gates entre dans la danse  

Publié par Par Philippe Herlin  lundi 22 février 2021 

 

 
 

Le fondateur de Microsoft est connu pour se passionner pour les vaccins, et dépenser une partie de sa fortune 

personnelle pour les diffuser dans les pays pauvres. Bien sûr, la crise du Covid a relancé cet intérêt et la 

médiatisation autour de ses actions. Il publie ce mois-ci un livre en sortie mondiale – un événement – et on 

https://www.francetvinfo.fr/internet/airbnb/airbnb-quand-les-proprietaires-en-mal-de-locataires-vendent-leur-bien_4325297.html
https://1.bp.blogspot.com/-JcbEsD-Y6fs/YDN_uwFZEqI/AAAAAAAAAzc/kh2HDrcUXsEnohhyhf5a1d-YDzo3UUatwCNcBGAsYHQ/s456/bill.jpg


pouvait s’attendre à ce qu’il concerne la vaccination, mais pas du tout, il parle du climat ! Plus exactement de la 

nécessaire lutte contre le réchauffement climatique anthropique, il faut selon lui absolument atteindre «l'objectif 

zéro carbone», zéro émissions d’ici 2050. S’éprend-il d’une nouvelle passion ? Pas du tout, il inscrit ses pas 

dans le «Great Reset» prophétisé par Klaus Schwab, dont j’ai analysé les tenants et les aboutissants dans cette 

note.  

Le cœur du raisonnement est de profiter de la crise du Covid pour enclencher la lutte contre le soi-disant 

réchauffement, en réalité instaurer un système étatiste et socialiste. Comme je le synthétise : Great Reset = 

Covid + réchauffement climatique = destruction du capitalisme et de nos libertés. Bill Gates bénéficie de l’une 

des plus grandes fortunes mondiales et de réseaux étendus, voici, malheureusement, un renfort de poids pour la 

propagande réchauffiste…  

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Le rapport frelaté du Boston Consulting Group  

Publié par Par Philippe Herlin jeudi 4 mars 2021 

 

 
 

Je l’ai signalé, Emmanuel Macron s’est engagé à ce que la France réduise ses émissions de CO2 de 55% d’ici 

2030, un objectif délirant qui signerait notre effondrement économique, ce serait quasiment un Covid par an, 

une chute de 28,5% du PIB sur la période selon une estimation. Mais pour se convaincre que cet objectif est 

atteignable, le ministère de l’écologie a commandé un rapport au Boston Consulting Group, et pour satisfaire 

son commanditaire, celui-ci laisse entendre que c’est possible. On voit dans la figure 1 page 4 que tous les 

secteurs sont concernés, pas seulement les transports mais aussi le logement, l’énergie, l’industrie, l’agriculture, 

quelle purge ! En page 6 le rapport avoue que «La majorité du potentiel suppose un accompagnement 

volontariste», comprendre taxes, interdictions, réglementations étouffantes, subventions à gogo, etc. La figure 4 

page 7 indique quelques «leviers» permettant cette décroissance forcée comme la diminution de 25% de la 

consommation de viande, de 13% de l’usage des véhicules personnels, l’interdiction du trafic aérien en 

métropole… Comme on pouvait s’y attendre, le rapport s’inscrit dans la logique du Great Reset (lire ma note) 

en profitant de la crise du Covid pour instaurer un système quasi-autoritaire : «De tels changements demandent 

une mobilisation politique et sociétale de très grande ampleur, ainsi qu’une forte acceptabilité de la nécessité de 

cette transition. Si la crise actuelle liée à la COVID-19 fragilise le tissu économique et est en cela un frein au 

déploiement de mesures onéreuses ou qui peuvent menacer la croissance économique à venir, elle peut être 

aussi l’occasion de se réinventer, du fait des opportunités de financement du plan de relance ou du green deal, 

mais aussi parce qu’elle a fait prendre conscience de l’adaptabilité de nos modes de vie.» (page 9) Pour cette 

justification d’un interventionnisme étatique débridé, le BCG aura bien mérité son chèque.  

 

▲ RETOUR ▲ 

 

https://philippeherlin.blogspot.com/2020/11/le-great-reset-une-menace-pour-nos.html
https://referendumco2non.blogspot.com/2020/12/emmanuel-macron-nous-engage-dans.html
https://referendumco2non.blogspot.com/2020/12/emmanuel-macron-nous-engage-dans.html
https://referendumco2non.blogspot.com/2020/10/60-de-reduction-des-emissions-de-co2.html
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Etude%20BCG%20-%20Evaluation%20climat%20des%20mesures%20du%20quinquennat.pdf
https://philippeherlin.blogspot.com/2020/11/le-great-reset-une-menace-pour-nos.html
https://1.bp.blogspot.com/-vY02WjW-uFE/YEDTfcz7-2I/AAAAAAAAAzs/seu605iUCpEOUm3AmSKJQPDcz-3r8X2pQCNcBGAsYHQ/s1974/IMG_0453.jpg


 
 

        
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 

Michael Pento: « Si les taux augmentent, c’est le Krach assuré !… C’est la fin 

d’un système quoi qu’il arrive !! » 
BusinessBourse.com 10 mars 2021 

 

 



Le gestionnaire financier et économiste Michael Pento prévient que l’ère des taux d’intérêt manipulés par la Fed 

qui a toujours tout fait pour les maintenir au plus bas, est bientôt terminée. Ceci pose un certain nombre de 

problèmes quant au marché obligataire et surtout sur l’économie en général. Voici ce que Pento explique: « Je 

vais être très clair avec vous, je pense que ce qui arrive maintenant, c’est le résultat de 35 années de 

manipulation gouvernementale des marchés qui sont sur le point de prendre fin. Il est de plus en plus évident 

que cette confiance que nous avons aussi bien dans notre gouvernement que dans nos banques centrales, touche 

vraiment à sa fin. Pour preuve, l’émission d’obligations a été la pire cession sur 7 ans de toute l’histoire des 

Etats-Unis… Cela montre simplement que la confiance en notre marché obligataire se désintègre petit à petit. » 

Aujourd’hui, nous sommes confrontés à de multiples bulles plutôt qu’à une seule bulle comme ce fût le cas lors 

de la crise des subprimes en 2007-2008. Voici ce que Pento souligne: « Donc, comme vous le savez, il y a une 

bulle immobilière en ce moment, mais en 2007, il n’y avait que celle là. Or actuellement, vous avez une énorme 

bulle boursière qui n’a jamais été aussi importante qu’aujourd’hui. La capitalisation boursière totale par 

rapport au PIB n’était que de 100% en 2007. Maintenant, c’est 191% du PIB et, bien sûr, vous avez en plus, 

une énorme bulle sur le marché obligataire. Vous avez 15 000 milliards de dollars de dette souveraine à 

rendement négatif et un un rendement à 3 ans à 0,3% en mars 2021. Nous avons donc une quantité de bulles 

qui sont toutes liées les unes aux autres parce que les taux d’intérêt sont maintenus artificiellement bas. Sans 

oublier les fameux plans de relance… Nous envoyons davantage de chèques aux gens, des chèques de 1 400$ 

qui font partie d’un lot d’aides financières du gouvernement pour faire face aux conséquences du Covid-19 

grâce à Biden. Ainsi, nous monétisons la dette et créons en fin de compte de l’inflation. Si vous continuez à 

imprimer de l’argent, à en emprunter et à monétiser cette dette, l’inflation va finir par augmenter de plus en 

plus. Vous allez faire exploser le marché obligataire. Et si vous faites exploser le marché obligataire, vous allez 

faire exploser le marché obligataire High Yield (Haut Rendement), le marché du crédit, le marché immobilier et 

enfin le marché boursier. Le seul acheteur des bons du Trésor américain… c’est la Fed. S’ils arrêtent de le 

faire, sachez que le seul acheteur,… c’est la Fed. Et donc, si cette dernière arrête d’imprimer de l’argent et de 

tout acheter… alors les taux vont s’envoler… alors là, vous verrez une énorme implosion du marché obligataire 

qui impactera tout le système fiscal et monétaire. C’est la fin d’un système quoi qu’il arrive, mais c’est en 

réalité exactement là où nous nous trouvons actuellement. Si vous continuez à imprimer et à manipuler les 

marchés, vous obtenez une crise du marché obligataire. Arrêtez d’imprimer, et là vous obtenez un krach 

déflationniste des prix et des actifs. C’est vraiment là où nous nous dirigeons. » 

Quand est-ce que tout ça va finir par éclater ? Pento anticipe un peu plus tard cette année, entre le troisième et 

quatrième trimestre 2021. 

Voici ce que Pento déclare: « C’est une économie extrêmement fragile… lorsque vous voyez le gel du marché 

du crédit et que ces sociétés zombies ne peuvent plus émettre de nouvelles dettes, que les coûts d’emprunt 

augmentent énormément et toutes ces entreprises qui n’arrêtent pas de fermer et de licencier des personnes, 

alors cela finira par déboucher sur une gigantesque dépression… Quelle sera la solution des banques centrales 

?…La Fed ne peut pas baisser les taux d’intérêt. Mais en revanche, elle peut augmenter les QE (planche à 

billets). Comment voulez-vous remédier à une crise inflationniste sur le marché obligataire en créant toujours 

plus d’inflation ? C’est tout ça le véritable problème ! » 

▲ RETOUR ▲ 

 

Nous ne retenons jamais les leçons du passé !! Pourtant, les conséquences à 

venir seront désastreuses pour notre planète, et à tous les niveaux ! 
Source: or.fr  11 mars 2021 

 

https://or.fr/actualites/actions-gouvernements-pousseront-or-hausse-1608/#1332-1-3


 

Nous ne sommes pas encore au point où les humains peuvent tous être remplacés par des robots. Mais la 

tendance est claire et ce n’est qu’une question de temps, qu’il faille 100 ans ou plus. Un grave krach 

économique pourrait évidemment retarder cette évolution. Après la chute de l’Empire romain, l’évolution 

culturelle et économique s’est arrêtée ou a reculé pendant une longue période. Le Moyen Âge a duré entre 500 

et 800 ans, selon la façon dont on compte. 

Il est important de tirer des leçons de l’histoire, mais l’humanité ne le fait jamais. Chaque génération croit 

toujours qu’elle est différente. 

 

Compte tenu de ce qui pourrait se produire à plus long terme, regardons le court terme. Les gouvernements et 

les banques centrales font tout leur possible pour agrandir la bulle et ainsi transformer l’économie mondiale en 

une énorme bombe à retardement. Lorsque cette bombe explosera, ou plutôt implosera, les conséquences 

seront désastreuses pour notre planète, à tous les niveaux. Il reste cependant impossible de prédire les 

répercussions exactes de cet événement. 

▲ RETOUR ▲ 

 

C'est donc ainsi que meurt le dollar américain... 

par Michael Snyder 10 mars 2021 

 

 
 

Nos dirigeants sont en train de tuer le dollar américain, et cela se fait sous un tonnerre d'applaudissements.  La 

Chambre et le Sénat ont tous deux adopté le "projet de loi d'allègement du COVID" de 1,9 trillion de dollars, et 

il va aller sur le bureau de Joe Biden pour sa signature.  Bien sûr, nous n'avons pas vraiment 1,9 trillion de 

dollars à dépenser pour un énième paquet de "secours COVID".  En fait, nous n'avons même pas un dollar à 

dépenser pour un autre paquet "COVID relief".  Chaque dollar dépensé devra être emprunté, ce qui fera bientôt 

passer notre dette nationale au-delà de la barre des 30 000 milliards de dollars.  Malheureusement, nos 

politiciens semblent convaincus que des montagnes de dollars peuvent être imprimées, empruntées et dépensées 

indéfiniment sans aucune répercussion, et la plupart des Américains soutiennent pleinement ce qu'ils font.  En 

fait, un récent sondage a révélé que 78 % de tous les Américains sont en faveur d'une augmentation des chèques 



de relance... 

 

    Une grande majorité d'Américains, y compris près des deux tiers des Républicains, soutiennent les chèques 

de relance de 1 400 dollars demandés par le président Biden, et sa proposition de relance complète de 1 900 

milliards de dollars bénéficie également d'un fort soutien public, selon un nouveau sondage de l'Université 

Quinnipiac. 

 

    Le sondage révèle que 78 % des Américains soutiennent les chèques de relance, dont 90 % des démocrates et 

64 % des républicains - ce qui suggère que les républicains au Congrès qui veulent réduire les chèques à 1 000 

dollars sont en décalage avec leurs électeurs sur cette question. 

 

Si vous faites partie de ces 78 %, vous avez tort. 

 

Oui, il est agréable de recevoir un bon gros chèque du gouvernement par la poste.  Mais dans le processus, nous 

détruisons rapidement notre monnaie, et ce que nous faisons aux futures générations d'Américains est plus que 

criminel. 

 

Les précédents projets de loi d'aide au COVID ont bénéficié d'un large soutien bipartisan, mais celui-ci a été 

adopté presque entièrement selon la ligne des partis... 

 

    Le vote final samedi au Sénat a été de 50-49, tous les républicains votant contre la mesure et tous les 

membres du caucus démocrate du Sénat la soutenant. Le sénateur Dan Sullivan, R-Alaska, n'était pas présent 

lors du vote. À la Chambre des représentants, le projet de loi n'a pas obtenu une seule voix républicaine lors 

des deux votes qui ont eu lieu. 

 

    M. Biden a fait campagne sur sa capacité à négocier des efforts bipartites au Capitole, en s'appuyant sur ses 

36 années au Sénat et ses huit années en tant que vice-président. Les républicains ont considéré le projet de loi 

comme une trahison du bipartisme que Biden a embrassé et dont il a parlé pendant sa campagne. 

 

On parle d'une "grande victoire" pour Biden, et lorsque Pelosi a annoncé que le projet de loi avait été adopté par 

la Chambre, elle a fait un petit "shimmy"... 

 

    La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a annoncé le résultat de 220 à 211 voix depuis son fauteuil, ce 

qui a provoqué des applaudissements nourris chez les partisans de la loi. Un seul démocrate a voté contre. 

 

    Sa joie à l'annonce du résultat était évidente, même si elle portait un masque. Elle a exécuté ce que sa fille 

Christine a appelé un "shimmy" en clôturant le vote dans une chambre où une majorité de cinq voix lui laissait 

très peu de marge de manœuvre. 

 

Après le vote, le leader de la minorité de la Chambre, Kevin McCarthy, a qualifié le plan d'aide COVID de 

"socialisme"... 

 

    Le chef de la minorité de la Chambre, Kevin McCarthy, R-Calif, l'a décrit comme une "liste de priorités de 

gauche" qui "ne répond pas aux besoins des familles américaines". 

 

    "C'est très libéral", a-t-il dit. "Ils l'ont appelé le texte de loi le plus progressiste de l'histoire. Pour ceux qui 

regardent, progressiste signifie socialisme." 

 

Il a raison, mais j'aurais juste aimé qu'il s'en rende compte il y a plusieurs paquets d'aide COVID. 

 

Car la vérité est que ce que nous avons déjà fait à notre monnaie est absolument cauchemardesque.  Voici le 

dernier graphique M1 de la Réserve fédérale... 



 

 
 

Grâce à nos politiciens dépensiers et à l'intervention sans précédent de la Réserve fédérale sur les marchés 

financiers, nous sommes entrés dans une ère d'hyperinflation. 

 

Il a fallu de la fondation des États-Unis à 2020 pour que M1 atteigne 4 000 milliards de dollars. 

 

Et ensuite, il a fallu environ un an pour que M1 passe de 4 trillions de dollars à 18 trillions de dollars. 

 

C'est de la folie pure. 

 

Bien sûr, le graphique ci-dessus ne reflète même pas l'impact qu'aura ce nouveau plan d'aide COVID.  Un autre 

1,9 trillion de dollars est sur le point d'être déversé dans le système, et cela ne fera qu'empirer les choses. 

 

Inutile de dire que la plupart des investisseurs de Wall Street sont absolument ravis qu'un autre tsunami d'argent 

arrive.  Un sondage récent a révélé que "37 % des investisseurs de la rue principale" prévoient de verser l'argent 

du plan de relance directement dans le casino de Wall Street... 

 

    Un récent sondage de la Deutsche Bank a révélé que 37 % des investisseurs de la rue principale, dont 

certains pourraient être des membres de la communauté Reddit, injecteront une "grande partie" de l'argent du 

plan de relance, environ 170 milliards de dollars, "directement dans les actions". 

 

    Ces petits mais puissants investisseurs ont acquis une certaine notoriété ces derniers mois, en créant de la 

volatilité et un volume important sur un certain nombre d'actions fortement vendues à découvert, telles que 

GameStop Corp, AMC Entertainment Holdings Inc et Bed Bath & Beyond Inc. 

 

Cela devrait être une très bonne nouvelle pour les actions, mais bien sûr, un "événement déclencheur" majeur 

pourrait faire s'effondrer le marché à tout moment. 

 

Nous devrons donc attendre et voir comment tout cela va se dérouler. 

 

Pendant ce temps, Joe Biden vient d'annoncer qu'il dévoilera jeudi "la prochaine phase" de la réponse de son 

administration à la pandémie... 

 

    Quelques heures à peine après l'adoption par la Chambre des représentants du plan de relance démocrate de 

1 900 milliards de dollars (qui déclenchera une nouvelle vague de "stimuli" qui se retrouveront inévitablement 

sur des millions de comptes Robinhood et autres comptes de courtage à prix réduit), le président Joe Biden a 

déclaré mercredi qu'il dévoilerait jeudi "la prochaine phase" de la réponse américaine à la pandémie de 

COVID-19, qui correspond également au premier anniversaire des premiers confinements inspirés par le 



COVID aux États-Unis. 

 

Même s'il ne s'agit pas de nouveaux chèques de relance, tout nouveau programme annoncé par Biden coûtera de 

l'argent, ce qui implique davantage d'emprunts. 

 

Nous imprimons, empruntons et dépensons pour nous enfoncer dans l'oubli, et nous ne pouvons nous en prendre 

qu'à nous-mêmes. 

 

Alors que je me préparais à écrire cet article, je n'ai cessé de penser à la scène d'un des films de la Guerre des 

étoiles où l'empereur Palpatine annonce que la République sera réorganisée en "premier empire galactique", et 

où le Sénat applaudit à tout rompre. 

 

Notre République est en train de mourir aussi, et nos politiciens assassinent avec joie la monnaie de réserve de 

la planète entière. 

 

Ça ne va pas bien se terminer, mais vous le saviez déjà. 

▲ RETOUR ▲ 

 

« Tout comprendre à la faillite Greensill. Un risque de crise majeure ? » 
par Charles Sannat | 11 Mars 2021 

 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

Greensill n’est pas franchement une entreprise très connue du grand public, et pour cause, elle ne vend aucun 

produit qui serait susceptible de retenir votre attention. 

Greensill est une entreprise, ou plutôt était, vue qu’elle est en faillite « financière ». 

Elle n’était pas une banque. 

Elle n’était pas une compagnie d’assurance. 

Elle n’était pas un fonds spéculatif. 

Elle n’était rien de tout cela, globalement on peut résumer son activité à une société d’affacturage et c’est là que 

cela devient compliqué pour de très nombreuses entreprises dans le monde. 

Explication. 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


L’affacturage, en gros et pour faire simple c’est le « refinancement du poste client ». Bon dit comme cela, je 

vous l’accorde, ce n’est pas simple. Mais pas de panique nous allons traduire ces termes pompeux en langage 

compréhensible par tous. Le « poste client » en comptabilité dans les entreprises, c’est la facturation. Vous 

« facturez » vos clients, qui vous payent. Mais comme vous le savez sans doute, et en France c’est un sport 

national, vous vendez aujourd’hui, mais vous aurez les sous dans trois mois ! 

Du coup vous faites appel à un « Factor » qui vous avance tout de suite les sous (moins sa commission, le taux 

d’intérêt et la prime de risque) et vous lui transférez la créance (la facture) et du coup, c’est lui qui sera payé. 

Mais comme vous l’imaginez également, nous sommes dans un monde « d’inventivité » financière. Du coup 

une société comme Greensill est allée encore plus loin dans la logique en faisant de l’affacturage inversé, (aussi 

connu sous les noms de supply chain finance ou reverse factoring). 

Pas de panique, c’est très simple là aussi malgré des termes compliqués. 

L’affacturage inversé est une solution de financement pour les entreprises où contrairement à l’affacturage 

normal au lieu d’être à l’initiative du fournisseur qui souhaite financer ses créances clients (comme dans 

l’affacturage classique), ce type de financement est au contraire mis en place à l’initiative du client, qui permet 

ainsi à ses fournisseurs de financer aisément leurs créances sur lui avec l’aide d’une société d’affacturage 

(factor). 

Comme les subprimes… une grosse louche de « titrisation » ! 

Et comme Greensill est allée encore plus loin que loin, et que la soupe était bonne, vous savez quoi ? 

Ils ont fait de la « titrisation » comme à la belle époque de la crise des subprimes dont le monde entier ne s’est 

jamais vraiment remis. 

Ils ont pris toutes ces créances et les ont mis en paquet, pour créer des produits financiers qu’ils pouvaient 

revendre à leurs clients en manque de placement. 

C’est ainsi que Greensill a regroupé tout plein de factures appelées créances pour les revendre via des 

placements financiers à des collectivités allemandes par exemple. Bon, il doit bien y avoir également quelques 

fonds éligibles à l’assurance-vie qui doivent également avoir un peu de « greensill » dans leurs comptes, ce qui 

pourrait entraîner de ci, de là, quelques blocages. 

Il y en a pour 145 milliards de dollars. 

Une grosse somme, mais à mon sens, elle n’est pas de nature à présenter un risque systémique. 

Rien que sur un plan de relance, les Etats-Unis viennent de mettre 1 900 milliards de dollars sur la table. 

Le plan PEPP en Europe c’est 1 850 milliards d’euros. 

Nous avons de quoi sauver Greensill. 

Mais le plus grave c’est l’activité de base qui est interrompue.  

Il y a deux choses vraiment grave dans cette histoire. 

Le premier ce sont les vrais effets dans la vraie vie. 



En effet, il y a de vraies entreprises qui se financent en refinançant les factures qu’ils  vont encaisser dans trois 

mois avec Greensill qui les payait tout de suite, et une entreprise qui ne rentre plus de sous est une entreprise qui 

risque à son tour de se trouver très vite en cessation de paiement. 

Le second, c’est que depuis la crise des subprimes de 2008, il semblerait que nous n’ayons toujours rien 

compris au risque de la titrisation. 

Elle n’est pas le mal en soi, mais elle doit être hyper encadrée et très surveillée pour ne pas devenir opaque et 

faire peser des risques systémiques. 

Pourquoi Greensill est en faillite ? 

Parce que comme lors de la crise des subprimes, des doutes apparaissent sur la valeur des actifs et des créances 

détenues, titrisées et revendues à d’autres. 

Vous pensez acheter des bonnes créances, du bon immobilier lors de la crise des subprimes, et vous rachetez 

des trucs où l’emprunteur ne paye plus son crédit immobilier. Ici vous achetez des créances que des clients ne 

pourront pas honorer parce que eux-mêmes en faillite ou fermés en raison de la pandémie. 

Les incertitudes sont largement suffisantes pour que plus personne n’accorde sa confiance. Greensill ne trouve 

plus de financements car elle ne peut plus revendre ses paquets de créances titrisées et donc continuer ses 

opérations. 

En réalité Greensill finance des entreprises parce qu’elle peut revendre ces dettes à des épargnants. Lorsqu’il 

n’y a plus personne pour acheter les prêts que Greensill fait, alors les opérations cessent car ils n’ont pas les 

fonds propres suffisants. 

Et c’est la faillite. 

Les Etats au secours ! 

Rassurez-vous, normalement, il ne devrait pas y avoir d’effondrement comme en 2008, car le marché de 

l’affacturage semble nettement plus petit que celui des subprimes, mais, il faut surveiller la situation comme le 

lait sur le feu, car cette histoire pourrait être un peu comme le canari dans la mine. 

Le premier signal d’alerte du coup de grisou qui se profile sur l’économie mondiale. 

Les Etats et les banques centrales seront à la manœuvre pour éviter le pire. 

La main visible de l’argent publique arrêtera l’effet domino. 

A nouveau, et comme à chaque fois, nous socialiserons les pertes après avoir privatisé les gains. 

Restez à l’écoute. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

Risques de pénuries sur les composants des vaccins (bouchons, flacons etc) 



 

C’est une dépêche de l’AFP qui remonte l’inquiétude des labo sur les pénuries qui menacent. 

Flacons, bouchons, plastique…les craintes de pénuries sur les composants des vaccins 

« En 2021, l’industrie pharmaceutique pense produire 10 milliards de doses de vaccins. Or, « les entreprises 

commencent à signaler des pénuries ponctuelles de matériaux essentiels, de matières premières, (…) et même 

d’équipements nécessaires à la fabrication des vaccins », s’inquiètent les acteurs principaux. Ingrédients, verre 

pour fabriquer les flacons, plastique, bouchons… des pénuries apparaissent sur la chaîne d’approvisionnement 

pour la production de vaccins anti-Covid, se sont inquiété mardi les principaux acteurs du secteur, appelant à 

lever les obstacles à leur commercialisation. 

Les partenaires du système Covax (l’OMS, l’Alliance pour les vaccins Gavi et le Cepi, sa branche recherche), la 

Fédération internationale de l’industrie pharmaceutique (IFPMA) mais aussi des fabricants originaires de pays 

en développement, des experts et des gouvernements, se sont retrouvés lundi et mardi autour d’une table 

virtuelle pour discuter des défis causés par la production à très grande échelle des vaccins. 

L’industrie pharmaceutique pense produire 10 milliards de doses de vaccins cette année, soit le double de la 

capacité de fabrication de 2019, tous vaccins confondus ». 

Jamais le monde n’a connu une aussi grande augmentation de la production de ce type de produits, alors il est 

parfaitement normal et logique que des tensions apparaissent. 

La question est comment cela va-t-il pouvoir se résoudre. 

Faut-il augmenter les capacités de production ? 

Mais que se passera-t-il lorsque la pandémie sera terminée ? Il y aura des surcapacités. Alors qui va investir ? 

Les Etats vont-ils payer ? Car c’est là que les laboratoires vont mener les différents pays. 

Vous voulez des vaccins ? 

Payez-les alors. 

Vous en voulez encore plus ? 

Payez les chaînes de fabrication de nos sous-traitants. 

Tout cela prendra également du temps. 

Or, le temps, le virus n’en laisse pas aux Etats pressés de piquer tout le monde en espérant mettre fin à tout ces 

confinements… 

Ou pas. 

Charles SANNAT Source La Trinune.fr ici 

▲ RETOUR ▲ 

 

Que nous dit réellement le PIB ? 

https://www.latribune.fr/economie/international/flacons-bouchons-plastique-les-craintes-de-penuries-sur-les-composants-des-vaccins-879598.html


Frank Shostak   10 mars 2021  Mises.org 

 

 
 

Pour se faire une idée de l'état d'une économie, la plupart des experts et commentateurs financiers s'appuient sur 

une statistique appelée produit intérieur brut (PIB). Le PIB s'intéresse à la valeur des biens et services finaux 

produits pendant un intervalle de temps donné, généralement un trimestre ou une année. 

 

Cette statistique est construite conformément à l'idée que le moteur d'une économie n'est pas la production de 

richesses mais plutôt leur consommation. Ce qui compte ici, c'est la demande de biens et services finaux. 

Comme les dépenses de consommation représentent la plus grande partie de la demande globale, il est 

communément admis que la demande de consommation est le principal moteur de la croissance économique. 

 

Tout ce qui compte dans cette optique, c'est la demande de biens qui, à son tour, donnera lieu presque 

immédiatement à leur offre. Ce cadre ignore toute la question des différentes étapes de la production qui 

précèdent l'émergence du bien final. 

 

Dans le monde réel, il ne suffit pas d'avoir une demande de biens, il faut aussi avoir les moyens de satisfaire 

cette demande. Les moyens sont les différents biens de consommation finaux qui sont nécessaires pour faire 

vivre les différents individus aux différentes étapes de la production. 

 

La principale source des moyens de subsistance est l'épargne réelle des individus. Par exemple, Jean le 

boulanger produit dix pains et en consomme deux. Les huit miches de pain non consommées constituent une 

épargne réelle. Jean le boulanger pourrait échanger les huit pains économisés contre les services d'un technicien 

afin d'améliorer son four, c'est-à-dire l'amélioration de son infrastructure. Avec l'aide d'une infrastructure 

améliorée, Jean pourrait augmenter la production de pain - augmenter la croissance économique. Notez que les 

huit pains économisés assurent la vie et le bien-être du technicien pendant qu'il travaille à l'amélioration du four. 

 

Observez que l'épargne réelle est le facteur déterminant en ce qui concerne la croissance économique future. Si 

un renforcement de la croissance économique nécessite une infrastructure particulière alors que l'épargne réelle 

n'est pas suffisante pour réaliser cette infrastructure, le renforcement souhaité de la croissance économique ne se 

produira pas. 

 

Le cadre du PIB est hostile à l'épargne étant donné que dans ce cadre, plus d'épargne affaiblit la consommation 

et affaiblit le soi-disant multiplicateur keynésien. Le cadre du PIB donne l'impression que ce ne sont pas les 

activités des individus qui produisent des biens et des services, mais quelque chose d'autre en dehors de ces 

activités, appelé "économie". Pourtant, à aucun moment, la soi-disant économie n'a une vie propre indépendante 

des individus. La soi-disant économie est une métaphore - elle n'existe pas.  

 

En agrégeant les valeurs des biens et services finaux, les statisticiens gouvernementaux concrétisent la fiction 

d'une économie au moyen de la statistique du PIB. Mais le cadre du PIB ne peut pas nous dire si les biens et 

services finaux qui ont été produits au cours d'une période donnée sont le reflet de l'expansion de la richesse 

réelle ou le reflet de la consommation de capital.  

 



Par exemple, si un gouvernement se lance dans la construction d'une pyramide, qui n'ajoute rien au bien-être des 

individus, le cadre du PIB le considérera comme un facteur contribuant à la croissance économique. En réalité, 

cependant, la construction de la pyramide détournera l'épargne réelle des activités génératrices de richesse, 

étouffant ainsi la production de richesse.  

 

Le PIB et l'économie réelle - quelle est la relation ? 
 

Le calcul du produit intérieur brut (PIB) réel pose de sérieux problèmes. Pour calculer un total, plusieurs choses 

doivent être additionnées. Pour que des choses soient additionnées, elles doivent avoir une unité en commun. 

Or, il n'est pas possible d'ajouter les réfrigérateurs aux voitures et aux chemises pour obtenir le total des biens 

finaux. Puisque la production réelle totale ne peut être définie de manière significative, elle ne peut évidemment 

pas être quantifiée. Pour surmonter ce problème, les économistes utilisent la dépense monétaire totale en biens, 

qu'ils divisent par un prix moyen de ces biens. Cette méthode pose toutefois un sérieux problème. 

 

Supposons que deux transactions soient effectuées. Dans la première transaction, un téléviseur est échangé 

contre 1 000 dollars. Dans la deuxième transaction, une chemise est échangée contre 40 dollars. Le prix ou le 

taux d'échange de la première transaction est de 1000 dollars pour un téléviseur. Le prix de la deuxième 

transaction est de 40 dollars pour une chemise. 

 

Pour calculer le prix moyen, nous devons additionner ces deux rapports et les diviser par 2. Cependant, 1000 

$/1TV set ne peut être ajouté à 40 $/1shirt, ce qui implique qu'il n'est pas possible d'établir un prix moyen. Sur 

ce point, Rothbard a écrit dans Man, Economy, and State, 

 

    Ainsi, tout concept de niveau moyen des prix implique l'addition ou la multiplication de quantités d'unités de 

marchandises complètement différentes, comme le beurre, les chapeaux, le sucre, etc. et est donc dépourvu de 

sens et illégitime. 

 

L'emploi de diverses méthodes sophistiquées pour calculer le niveau moyen des prix ne peut contourner le 

problème essentiel qu'il n'est pas possible d'établir un prix moyen de divers biens et services. Par conséquent, 

les divers indices de prix que les statisticiens gouvernementaux calculent ne sont que des chiffres arbitraires. Si 

les déflateurs de prix sont dénués de sens, il en va de même pour la statistique du PIB réel. 

 

Même les statisticiens du gouvernement admettent que tout cela n'est pas réel. Selon J. Steven Landefeld et 

Robert P. Parker du Bureau of Economic Analysis, 

 

    En particulier, il est important de reconnaître que le PIB réel est un concept analytique. Malgré son nom, le 

PIB réel n'est pas "réel" dans le sens où il peut, même en principe, être observé ou collecté directement, de la 

même manière que le PIB en dollars courants ne peut en principe être observé ou collecté en tant que somme 

des dépenses réelles en biens et services finaux dans l'économie. Les quantités de pommes et d'oranges peuvent 

en principe être collectées, mais elles ne peuvent pas être additionnées pour obtenir la quantité totale de 

production de "fruits" dans l'économie1. 

 

Or, puisqu'il n'est pas possible d'établir quantitativement l'état du total des biens et services réels, il est évident 

que les diverses données comme le PIB réel que les statisticiens gouvernementaux produisent ne doivent pas 

être prises trop au sérieux.  

 

L'idée même du PIB donne l'impression qu'il existe une chose telle que la production nationale. Or, dans une 

économie de marché, la richesse est produite par les individus et leur appartient indépendamment. 

 

Les biens et services ne sont pas produits en totalité et supervisés par un chef suprême. Cela signifie que tout le 

concept de PIB est dépourvu de tout fondement dans la réalité en ce qui concerne l'économie de marché. Selon 

Mises dans Human Action, l'idée même que l'on puisse établir la valeur de la production nationale, ou ce que 



l'on appelle le PIB, est quelque peu farfelue : 

 

    La tentative de déterminer en argent la richesse d'une nation ou de l'humanité entière est aussi puérile que 

les efforts mystiques pour résoudre les énigmes de l'univers en s'inquiétant de la dimension de la pyramide de 

Khéops. 

 

En outre, 

 

    Si un calcul commercial évalue à 100 dollars une provision de pommes de terre, l'idée est qu'il sera possible 

de la vendre ou de la remplacer contre cette somme. Si une unité entrepreneuriale entière est estimée à 1 000 

000 $, cela signifie que l'on s'attend à la vendre pour cette somme. L'homme d'affaires peut convertir son bien 

en argent, mais pas une nation. 

 

Que devons-nous donc penser des déclarations périodiques selon lesquelles l'économie, telle qu'elle est 

représentée par le PIB réel, a augmenté d'un certain pourcentage ? Tout ce que nous pouvons dire, c'est que ce 

pourcentage n'a rien à voir avec la croissance économique réelle et qu'il reflète très probablement le rythme de 

la pompe monétaire. 

 

Le PIB étant exprimé en dollars, il est évident que ses fluctuations seront déterminées par les fluctuations de la 

quantité de dollars injectés dans l'économie. Nous pouvons donc en déduire qu'un taux de croissance élevé du 

PIB réel reflète très probablement un affaiblissement du processus de formation de la richesse réelle. 

 

Une fois que l'on a réalisé que la soi-disant croissance économique réelle, telle que décrite par le PIB réel, 

reflète les fluctuations du taux de croissance de la masse monétaire, il devient clair qu'un boom économique n'a 

rien à voir avec une réelle expansion économique. 

 

Au contraire, un tel boom est synonyme de contraction de l'économie réelle puisqu'il sape la réserve de richesse 

réelle - le cœur de la croissance économique réelle. (Notez que le boom est généré par l'augmentation du taux de 

croissance de la masse monétaire, qui donne lieu à diverses activités de bulles qui sapent le processus de 

création de richesse). 

 

Il n'est pas étonnant que dans le cadre du PIB, la banque centrale puisse être à l'origine de la croissance 

économique réelle, et la plupart des économistes qui suivent servilement ce cadre croient qu'il en est ainsi. 

 

Il n'y a pas de pénurie de soi-disant recherches économiques conçues pour produire un "soutien scientifique" 

aux opinions populaires selon lesquelles, par le biais du pompage monétaire, la banque centrale peut faire 

croître l'économie. Toutes ces études oublient cependant qu'aucune autre conclusion ne peut être tirée une fois 

que l'on a compris que le PIB est un proche parent de la masse monétaire.  

 

Conclusion 
 

Le taux de croissance réel du PIB ne mesure pas la force réelle d'une économie mais reflète plutôt la rotation 

monétaire ajustée par une statistique douteuse appelée le déflateur des prix. Il est donc évident que plus on 

pompe de l'argent, toutes choses égales par ailleurs, plus l'économie semble forte. 

 

Dans ce cadre de pensée, il n'est pas surprenant que la Fed puisse "conduire" l'économie puisque, par le biais du 

pompage monétaire, la banque centrale peut influencer le taux de croissance du PIB. Grâce à la statistique du 

PIB réel, les décideurs de la Fed et les responsables gouvernementaux peuvent créer l'illusion qu'ils peuvent 

faire croître l'économie. En réalité, la politique d'intervention de la Fed et du gouvernement ne peut qu'aggraver 

l'appauvrissement économique en affaiblissant les générateurs de richesse. 

 

NOTE:    



 1.   J. Steven Landefeld et Robert P. Parker, "Preview of the Comprehensive Revision of the National Income 

and Product Accounts : BEA's New Featured Measures of Output and Prices," BEA Survey of Current 

Business, juillet 1995. 

 

La société de conseil de Frank Shostak, Applied Austrian School Economics, fournit des évaluations 

approfondies des marchés financiers et des économies mondiales.  
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.Recul du PIB en 2020 moins pire que prévu pour la zone euro 
par Charles Sannat | 10 Mars 2021 

 

 

D’après les chiffres révisés publiés mardi par l’Office européen des statistiques Eurostat la chute du produit 

intérieur brut (PIB) de la zone euro en 2020 a été légèrement moins forte que prévu, à -6,6 % contre -6,8 % 

annoncés initialement. 

Bon, c’est mieux que rien. 0.2 % de croissance négative en moins c’est toujours quelques milliers d’emplois 

sauvés et quelques drames évités. 

On ne peut que s’en satisfaire. 

Pourtant, « malgré une résistance meilleure que prévu en fin d’année, grâce à la bonne tenue de l’industrie 

allemande, l’Europe a fait nettement moins bien que ses rivaux. L’an dernier, le PIB a reculé de 3,5 % aux 

Etats-Unis, de 3,1 % en Russie, et progressé de 2,3 % en Chine« . 

Attention néanmoins aux chiffres annoncés par les autres. 

En Chine, ils n’ont pas franchement publié les montants qu’ils ont injectés dans l’économie, et mon petit doigt 

me dit que c’est monstrueux. 

Aux Etats-Unis, ils envoient directement les chèques aux gens afin qu’ils puissent consommer. C’est 

l’hélicoptère « money ». 

Au bout du compte quand vous faites -3,5 % aux USA mais que vous avez dépensé 30 % de votre PIB en dettes 

supplémentaires, vous êtes en réalité en récession de -33.5 % !!! Et c’est nettement pire qu’en Europe ! 

Charles SANNAT Source AFP via Boursorama.com ici 

.Les pertes colossales de la Montagne… 

https://insolentiae.com/author/charles-s/
https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/zone-euro-le-recul-du-pib-en-2020-un-peu-moins-fort-que-prevu-74c1cda03d832889e99b9e618f80437e


 

La Montagne ça vous gagne comme le proclame le slogan publicitaire, mais cela ne gagne plus grand chose. 

En effet, avec la baisse de la fréquentation les pertes colossales. 

 « On a, à minima, 50 % de nos clients étrangers qui n’allaient pas venir, on sait aujourd’hui qu’on est à peu 

près moins 80 % en chiffres d’affaires puisqu’au meilleur des vacances on était à 20 % de taux de 

remplissage », explique Vincent Lalanne, directeur de la station Val Thorens. 

C’est tout un écosystème économique qui va terriblement souffrir, et cette souffrance pourrait être durable, car 

rien ne dit qu’avec la transition énergétique actuellement à l’œuvre, on ne fasse pas pour les stations de 

montagne la même chose que pour les avions, avec un énorme redimensionnement à la baisse de ces activités. 

Le ski pourrait peut-être ne devenir plus qu’un loisir de très, très riche, et un vieux souvenir pour les 

populations. 

Charles SANNAT  Source France Info ici 
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.Doug Casey sur les dangers de la "culture de la délation" qui se développe 

aux États-Unis 

par Doug Casey 10 mars 2021 
 

 
 

L'homme international : Depuis le début de l'hystérie du Covid, les Américains ont mouchardé les gens qui ne 

portaient pas de masque, ont appelé la police lorsque leurs voisins avaient des invités chez eux et ont dénoncé 

les entreprises qui n'étaient pas conformes. 

 

Les États-Unis sont-ils devenus une nation de mouchards ? 

 

https://www.francetvinfo.fr/meteo/neige/montagne-baisse-de-la-frequentation-et-pertes-colossales_4322673.html


Doug Casey : Sans aucun doute, les Etats-Unis sont en train de passer d'une nation de chiens fouettés à quelque 

chose de bien pire, une nation de rats mouchards. C'est parce que la peur est utilisée par les pouvoirs en place 

pour "unir" le pays, de la même manière que les détenus d'une prison sont unis. 

 

Nous avons toujours eu des mouchards, bien sûr, à commencer par les petites filles idiotes de Salem qui 

dénonçaient les "sorcières" qui restaient entre elles ou qui cueillaient des plantes médicinales. Plus récemment, 

le gouvernement a cultivé une classe de mouchards qui cherchent à tirer profit de ceux qui, selon eux, ne paient 

pas leur "juste part" d'impôts. Plus récemment, nous avons encouragé les mouchards à rechercher des terroristes 

présumés, ce qui constituait une menace quasi nulle. Et maintenant, nous avons les mouchards de la peste. 

 

La COVID est essentiellement un fantôme, qui affecte principalement les personnes âgées avec de graves 

comorbidités. Il n'affecte pas du tout les enfants ou les jeunes. Quoi qu'il en soit, si quelqu'un est touché par 

cette maladie, il devrait simplement se mettre en quarantaine, comme le font les personnes sensées lorsqu'elles 

ont un mauvais rhume ou la grippe saisonnière. Mais oubliez le bon sens. Un phénomène médical relativement 

mineur - de l'ordre des précédentes grippes asiatique, hongkongaise, aviaire et porcine, et pas du tout 

comparable à la grippe espagnole - aurait dû et pu être laissé aux médecins des personnes concernées, et non 

aux politiciens. Les capite censi semblent plus facilement influençables que jamais. 

 

Cela a entraîné certains des changements sociétaux les plus graves de l'histoire des États-Unis. C'est un 

changement culturel majeur. 

 

L'homme international : Après les attaques du 11 septembre, le gouvernement et les médias grand public ont 

exhorté les Américains à "voir quelque chose, dire quelque chose". 

 

Était-ce le début d'un changement culturel ? Où les choses ont-elles commencé à se dégrader ? 

 

Doug Casey : Ses racines - à savoir l'encouragement de l'ingérence au niveau national - remontent au moins à 

Woodrow Wilson ou Teddy Roosevelt. La tendance est de plus en plus orwellienne. Dénoncer son voisin est le 

genre de chose que Big Brother vous demanderait de faire - le dénoncer à l'État pour tout délit réel ou 

imaginaire. Il a été dit à juste titre que 1984 était censé être un avertissement, pas un manuel d'instructions. 

 

Une fois, j'étais dans une file d'attente qui faisait des allers-retours à l'immigration. Mon bagage à main pesait 

environ 10 kilos, alors je l'ai posé et laissé à chaque fois, à environ 15 pieds avant le tournant, afin de pouvoir le 

ramasser lorsque la file revenait en serpentant. 

 

Pas une fois, mais deux, quelqu'un a regardé autour de lui comme un citoyen fouineur et a dit : "Bagages non 

surveillés ! Bagages non surveillés !" Je n'ai rien fait les deux fois, juste pour voir ce qui allait se passer. 

 

La plupart des gens ne sont vraiment qu'à un écart-type des chimpanzés, des animaux de meute qui se sentent 

plus en sécurité lorsqu'une autorité est là pour leur dire quoi faire. Ce comportement du singe qui voit, qui fait 

est encouragé par le gouvernement. Quoi qu'il en soit, lorsque j'ai fini par passer devant mon sac et que je l'ai 

ramassé pour le porter jusqu'au prochain virage à 180 degrés, j'ai dit de façon sarcastique : "Si vous voyez 

quelque chose, dites quelque chose." Mais ils ne pensaient pas que j'étais sarcastique. Ils pensaient que 

j'approuvais ce qu'ils faisaient. 

 

La situation s'est aggravée au fil des ans. Elle s'accélère comme une avalanche qui dévale une pente et qui 

devient de plus en plus grosse et rapide. 

 

Dans le système pénitentiaire américain, après les agresseurs d'enfants, le prisonnier le plus méprisé par les 

autres détenus est le rat, celui qui moucharde sur ses camarades. Les Américains sont encouragés à agir comme 

des mouchards et des rats. Les États-Unis ressemblent de plus en plus à Guantanamo. Personne ne peut faire 

confiance aux autres. Les masques que tout le monde porte de manière bien-pensante sont devenus l'équivalent 



des brassards nazis ou des écharpes rouges des jeunes pionniers de l'ancienne Union soviétique. 

 

Ils veulent que les gens s'unissent contre l'ennemi, à savoir les personnes qui protestent ou qui ne portent pas de 

masques. Les non-PC sont devenus l'ennemi dans une grande partie des États-Unis. Les habitants des états 

ruraux du centre ne portent généralement pas de masques et ne prennent pas le COVID aussi sérieusement que 

les élites libérales de la côte. Par conséquent, le virus accentue le fossé culturel entre les rouges et les bleus. 

 

L'homme international : Pendant la révolution bolchevique en Russie, les enfants dénonçaient souvent leurs 

parents à l'État. Des événements similaires se sont produits en Allemagne de l'Est, dans la Chine de Mao et dans 

d'autres sociétés totalitaires. 

 

Comment le changement culturel vers la délation aux États-Unis se compare-t-il aux événements 

historiques ? Où cela nous mène-t-il ? 

 

Doug Casey : Un changement culturel majeur est en train de se produire rapidement aux Etats-Unis. La 

principale impulsion sous-jacente est le système scolaire, qui s'est transformé en un système d'endoctrinement 

politiquement correct. Presque tous les professeurs des universités sont au moins gauchistes, libéraux ou 

progressistes, et beaucoup d'entre eux sont marxistes. Ils endoctrinent les enfants depuis des décennies. Ils ont 

eu beaucoup de succès. 

 

Elle a filtré jusqu'aux lycées et aux écoles primaires et est renforcée par les médias, l'industrie du 

divertissement, de nombreuses personnalités sportives, presque toutes les personnalités politiques et, 

maintenant, le monde des affaires. Vous êtes un mouton noir si vous croyez aux valeurs traditionnelles 

américaines. 

 

Avec l'aggravation de la Grande Dépression - malgré les bulles sur les marchés financiers - la situation ne peut 

qu'empirer. Lorsque les choses deviennent vraiment difficiles, l'Américain moyen est programmé pour supplier 

le gouvernement de "faire quelque chose" - comme s'il n'avait pas déjà fait tout ce qu'il fallait. Mais ils vont 

faire plus. Nous avons développé notre propre classe de Jacobins - les gens qui étaient derrière les horreurs de la 

Révolution française de 1789. Notre propre classe de léninistes, comme ceux qui ont pris le pouvoir en Russie 

en 1917, et notre propre classe de gardes rouges, les maoïstes qui ont mené la grande révolution culturelle dans 

la Chine des années 1960, veulent tout contrôler et ont totalement infiltré tous les aspects de la vie américaine. 

 

L'Américain moyen ne les aime peut-être pas, mais il est totalement incapable de contrer leurs arguments. 

Bientôt, il aura lui aussi peur de s'exprimer. 

 

Si vous croyez qu'il faut penser par soi-même, ou si vous croyez à la liberté d'esprit et aux marchés libres, vous 

faites partie de la minorité. Vous feriez mieux de faire attention. 

 

H.L. Mencken, sans doute l'un des plus grands intellectuels publics de l'histoire américaine et le meilleur 

journaliste de notre histoire, est un exemple édifiant. Pendant la Première Guerre mondiale et tout au long des 

années Roosevelt, il a pratiquement cessé d'écrire ou de dire quoi que ce soit de controversé parce qu'il aurait pu 

être pointé du doigt et persécuté. 

 

Je sens que cela se produit maintenant, personnellement, tout autour de moi. Je commence à me demander si 

cela a un sens de dire quoi que ce soit - pour la même raison qu'il est insensé d'agiter un drapeau rouge devant 

un taureau en colère. Vous ressentez peut-être la même chose chez vos collègues, vos voisins et de nombreuses 

personnes que vous pensiez être vos amis. 

 

Est-il raisonnable de se mettre en danger lorsque, comme on dit, la résistance est futile ? C'est une question 

morale intéressante et importante. Il est triste, voire pathétique, que le ralliement à Donald Trump soit considéré 

comme un bon refuge, mais je suppose que quelque chose est mieux que rien. 



 

L'homme international : Il y a un dicton en Asie qui dit quelque chose comme "La plus grande fleur est la 

première à être coupée". En d'autres termes, il est dangereux de se démarquer, surtout lorsque la culture d'un 

pays change pour le pire. 

 

Que peut faire le citoyen moyen pour se protéger ? 

 

Doug Casey : Oui, le syndrome du "grand coquelicot". À mesure que le niveau de vie baisse aux États-Unis, le 

fait de conduire une voiture ostentatoire ou coûteuse, par exemple, peut "déclencher" chez une grande partie de 

la population l'idée que vous êtes un "10%" ou même un "1%". Avoir l'argent avec lequel vous l'avez achetée 

est trop blanc dans un monde rempli de BLMers démunis. Vous risquez de vous faire voler votre voiture par 

jalousie. 

 

Dans certaines régions du tiers-monde, en particulier en Afrique et au Moyen-Orient, si quelqu'un est riche et 

veut bien vivre, l'extérieur de sa maison est généralement très peu attrayant, non peint, entouré d'un mur. Elle 

semble peu attrayante ou ordinaire, même si à l'intérieur, elle est luxueuse. C'est ainsi que les Américains vont 

devoir être. Oubliez la consommation ostentatoire. Ne soyez pas ostentatoire, car vous attirerez le mauvais type 

d'attention. 

 

Pendant la dépression de 1929-1946, on pouvait trouver des Duesenberg, des Cords, des Lincoln V-12 et autres 

dans les granges de tous les États-Unis. L'une des raisons est que beaucoup de leurs riches propriétaires ont 

perdu leur argent et ne pouvaient plus se permettre de les conduire - et il n'y avait pas de marché pour elles. 

L'autre raison était qu'ils ne voulaient pas faire de publicité sur le fait qu'ils étaient de gros bonnets. Au fil du 

temps, le propriétaire a pu mourir, ou une douzaine d'autres choses. Des décennies plus tard, des centaines de 

ces voitures ont été retrouvées dans des granges à travers le pays, avec des pneus crevés et des oiseaux perchés. 

La même chose peut se reproduire. 

 

Mais la question était : "Que pouvez-vous y faire ?" Il est fondamentalement impossible d'inverser le cours de 

l'histoire. En outre, les solutions politiques finissent généralement par être contre-productives, pour des raisons 

que j'ai évoquées ailleurs. 

 

La solution consiste à s'assurer - autant que possible - de ne pas être affecté. Du point de vue des 

investissements, tournez-vous vers l'or et les actions aurifères. Et diversifiez votre politique. 

 

▲ RETOUR ▲ 
 

Bitcoin et Robinhood vont mal finir pour ceux qui peuvent le moins se le 

permettre 

Nouriel Roubini 3 mars 2021 
 

 
Les marchés sont gonflés par l'assouplissement quantitatif, les applications de vente d'actions telles que 

Robinhood et l'engouement pour les crypto-monnaies. Cela va mal finir, dit Nouriel Roubini. 



 

Des millions de personnes occupant des emplois précaires misent leurs maigres économies sur des actions 

sans valeur et des crypto-monnaies via des applications de négociation d'actions. 

 

 

La reprise en forme de K de l'économie américaine est en cours. Ceux qui ont un emploi stable à temps plein, 

des avantages sociaux et un coussin financier s'en sortent bien alors que les marchés boursiers grimpent vers de 

nouveaux sommets. Ceux qui sont sans emploi ou partiellement employés dans des emplois de cols bleus et de 

services à faible valeur ajoutée - le nouveau "précariat" - sont criblés de dettes, ont peu de patrimoine financier 

et voient leurs perspectives économiques s'amenuiser. 

 

Ces tendances indiquent une déconnexion croissante entre Wall Street et Main Street. Les nouveaux sommets 

boursiers ne signifient rien pour la plupart des gens. Les 50 % les plus pauvres de la distribution des richesses 

ne détiennent que 0,7 % du total des actifs du marché des actions, alors que les 10 % les plus riches en 

détiennent 87,2 % et les 1 % les plus riches 51,8 %. Les 50 personnes les plus riches possèdent autant de 

richesses que les 165 millions de personnes au bas de l'échelle. 

 

L'augmentation des inégalités a suivi l'ascension des "grandes technologies". Pour chaque emploi créé par 

Amazon, trois emplois dans le secteur du commerce de détail sont perdus, et une dynamique similaire s'observe 

dans d'autres secteurs dominés par les géants de la technologie. Mais les tensions sociales et économiques 

actuelles ne sont pas nouvelles. Pendant des décennies, les travailleurs en difficulté n'ont pas été en mesure de 

suivre les Jones, en raison de la stagnation du revenu médian réel (corrigé de l'inflation) et de l'augmentation du 

coût de la vie et des attentes en matière de dépenses. 

 

Pendant des décennies, la "solution" à ce problème a consisté à "démocratiser" la finance afin que les ménages 

pauvres et en difficulté puissent emprunter davantage pour acheter des maisons qu'ils ne pouvaient pas se 

permettre, et utiliser ensuite ces maisons comme des machines à cash. Cette expansion du crédit à la 

consommation - prêts hypothécaires et autres dettes - a donné lieu à une bulle qui s'est terminée par la crise 

financière de 2008, lorsque des millions de personnes ont perdu leur emploi, leur maison et leurs économies. 

 

Aujourd'hui, les mêmes milléniaux qui se sont fait avoir il y a dix ans se font à nouveau avoir. Au nom de la 

"démocratisation financière", les travailleurs qui dépendent d'un "emploi" fictif, à temps partiel ou en freelance 

se voient offrir une nouvelle corde à laquelle se pendre. Des millions de personnes ont ouvert des comptes sur 

Robinhood et d'autres applications d'investissement, où elles peuvent multiplier leurs maigres économies et 

revenus pour spéculer sur des actions sans valeur. 

 

La récente histoire de GameStop, qui met en scène un front uni de petits traders héroïques luttant contre les 

fonds spéculatifs maléfiques qui vendent à découvert, masque l'horrible réalité : une cohorte d'individus sans 

espoir, sans emploi, sans compétences et criblés de dettes est une fois de plus exploitée. Beaucoup ont été 

convaincus que la réussite financière ne réside pas dans de bons emplois, un travail acharné, une épargne et des 

investissements patients, mais dans des systèmes d'enrichissement rapide et des paris sur des actifs sans valeur 

intrinsèque tels que les crypto-monnaies (ou "shitcoins" comme je préfère les appeler). 

 

Ne vous y trompez pas : Le mythe populiste dans lequel une armée de David du millénaire s'attaque à un 

Goliath de Wall Street ne fait que servir un autre stratagème pour escroquer les investisseurs amateurs 

désemparés. Comme en 2008, le résultat inévitable sera une nouvelle bulle d'actifs. La différence, c'est que cette 

fois, les membres du Congrès, populistes et imprudents, se sont mis à invectiver les intermédiaires financiers 

pour qu'ils ne permettent pas aux personnes vulnérables de s'endetter encore plus. 

 

Pour aggraver les choses, les marchés commencent à s'inquiéter de l'expérience massive de monétisation du 

déficit budgétaire menée par la Réserve fédérale américaine et le département du Trésor par le biais de 

l'assouplissement quantitatif (une forme de théorie monétaire moderne ou "helicopter money"). Un nombre 



croissant de critiques prévient que cette approche pourrait faire surchauffer l'économie, obligeant la Fed à 

relever les taux d'intérêt plus tôt que prévu. Les rendements obligataires nominaux et réels sont déjà en hausse, 

ce qui a ébranlé les actifs risqués tels que les actions. En raison de ces craintes d'un taper tantrum dirigé par la 

Fed, une reprise qui était censée être bonne pour les marchés fait maintenant place à une correction du marché. 

 

Pendant ce temps, les démocrates du Congrès vont de l'avant avec un plan de sauvetage de 1,9 milliard de 

dollars qui comprendra une aide directe supplémentaire aux ménages. Mais comme des millions de personnes 

sont déjà en retard dans le paiement de leur loyer et des services publics ou en moratoire sur leur hypothèque, 

leur carte de crédit et d'autres prêts, une part importante de ces décaissements sera consacrée au remboursement 

des dettes et à l'épargne, et seulement un tiers environ des mesures de relance devrait se traduire par des 

dépenses réelles. 

 

Cela implique que les effets du plan sur la croissance, l'inflation et les rendements obligataires seront plus 

faibles que prévu. Et comme l'épargne supplémentaire finira par être réinjectée dans l'achat d'obligations d'État, 

ce qui était censé être un renflouement pour les ménages en difficulté deviendra en fait un renflouement pour les 

banques et autres prêteurs. 

 

Certes, l'inflation peut encore apparaître si les effets des déficits budgétaires monétisés se combinent à des 

chocs d'offre négatifs pour produire une stagflation. Le risque de tels chocs a augmenté en raison de la nouvelle 

guerre froide sino-américaine, qui menace de déclencher un processus de démondialisation et de balkanisation 

économique, les pays cherchant à renouer avec le protectionnisme et à relocaliser leurs investissements et leurs 

opérations manufacturières. Mais c'est une histoire pour le moyen terme, pas pour 2021. 

 

En ce qui concerne cette année, la croissance risque de ne pas répondre aux attentes. De nouvelles souches de 

coronavirus continuent d'apparaître, ce qui fait craindre que les vaccins existants ne suffisent plus à mettre fin à 

la pandémie. Les cycles d'arrêt répétés sapent la confiance, et la pression politique pour rouvrir l'économie 

avant que le virus ne soit maîtrisé continuera de s'accentuer. De nombreuses petites et moyennes entreprises 

risquent encore de faire faillite, et beaucoup trop de personnes sont confrontées à la perspective d'un chômage 

de longue durée. La liste des pathologies qui affligent l'économie est longue et comprend la montée des 

inégalités, le désendettement des entreprises et des travailleurs endettés, ainsi que les risques politiques et 

géopolitiques. 

 

Les marchés d'actifs restent frileux - voire carrément bouillonnants - car ils sont alimentés par des politiques 

monétaires super-accommodantes. Mais les ratios cours/bénéfices sont aujourd'hui aussi élevés que lors des 

bulles qui ont précédé les crises de 1929 et 2000. Entre un effet de levier en constante augmentation et le 

potentiel de bulles dans les sociétés d'acquisition spécialisées, les valeurs technologiques et les crypto-

monnaies, la manie actuelle des marchés offre de nombreuses raisons de s'inquiéter. 

 

Dans ces conditions, la Fed craint probablement que les marchés ne s'effondrent instantanément si elle retire le 

bol de punch. Et comme l'augmentation de la dette publique et privée empêche une éventuelle normalisation 

monétaire, la probabilité d'une stagflation à moyen terme - et d'un atterrissage brutal pour les marchés d'actifs et 

les économies - continue d'augmenter. 

 

- Nouriel Roubini est professeur d'économie à la Stern School of Business de l'université de New York. 

Il a travaillé pour le FMI, la Réserve fédérale américaine et la Banque mondiale. 

 

C Project Syndicate 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Bourse : “Pas de marché baissier avant des années” 



rédigé par Bruno Bertez 10 mars 2021 

 

Les spécialistes et les autorités nous répètent que les marchés boursiers ne vont pas chuter, que tout ira bien, 

que la hausse continuera ad vitam aeternam ou à peu près : c’est la méthode Coué… 

 

 

La lecture des notes et des analyses des gourous, des économistes et de la presse devrait rassurer tant leur point 

de vue est unanime. Il y a un scénario dominant : celui des autorités. 

Tout va bien se passer, elles ont la situation bien en main, comme l’a encore dit Powell : même s’il y a 

accélération non voulue de l’inflation, « nous avons les outils pour y faire face ». 

Quels sont ces outils, mis à part les remèdes classiques à la surchauffe ? Personne ne le sait mais il suffit qu’on 

le dise pour que cela produise l’effet désiré : endormir la vigilance et neutraliser la prudence, car elles ne sont 

pas désirables. 

J’ai publié cette opinion il y a quelques jours sur mon site. Elle me semble emblématique, claire, bien rédigée et 

convaincante car elle recourt au principe d’évidence : 

« Pas de bear market en vue avant des années. 

La crainte de l’imminence d’un marché baissier (bear market), autrement dit une correction des indices 

boursiers de plus de 20% par rapport à leurs récents plus hauts, n’a pas lieu d’être, dit-on chez la société de 

gestion d’actifs Mirabaud. 

Si des mouvements de consolidation ne sont pas à exclure, il ne devrait pas y avoir de bear market avant 

plusieurs années, selon John Plassard, spécialiste en investissement pour la société. 

La moyenne historique de la durée de la période entre deux marchés baissiers depuis 1950 est de sept ans, 

écrit-il dans une note publiée mardi. 

Les politiques accommodantes des banques centrales et le fait qu’un cycle de reprise économique vient de 

démarrer après le coup d’arrêt dû à la pandémie de coronavirus militent en outre pour la poursuite du 

mouvement haussier des indices, selon lui. 

Dans ce contexte, les peurs d’un risque de ‘bulle’ sur les marchés actions ou d’un retournement de la tendance 

provoqué par une accélération de l’inflation qui contraindrait les banques centrales à resserrer leur politique 

lui paraissent exagérées. 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/
https://brunobertez.com/


‘Vous pouvez donc avoir raison sur le fait qu’il y aura un prochain bear market mais nous pourrions devoir 

attendre encore plusieurs années avant qu’il ne se matérialise’, écrit John Plassard. » 

Si c’est l’Histoire qui le dit… 

Il n’y a aucun risque de marché baissier : 

– c’est l’Histoire qui le dit ; 

– le cycle de reprise vient de commencer ; 

– les politiques accommodantes vont continuer. 

Mon intention n’est pas de me livrer à une analyse critique du texte de John Plassard, mais d‘en montrer la 

structure cachée : la répétition du passé, l’ancrage (anchoring) – c’est-à-dire le fait que le « j+1 » sera le 

prolongement de « j » et ainsi de suite. 

La racine de la prévision boursière en général c’est l’anchoring – l’idée que l’on peut, pour raisonner, partir de 

ce qui a été établi avant. 

Si on a monté jusqu’à aujourd’hui grâce aux politiques monétaires stimulantes et que l’on prévoit que ces 

politiques vont durer, alors on montera encore demain et après-demain. 

Si Apple a monté et a atteint un PER de 20 fois et que l’on prévoit que la progression des bénéfices va se 

poursuivre, alors Apple va continuer à grimper. Vous remarquerez que les cours atteints par Apple incluent déjà 

tout le flux de bénéfices futurs jusqu’à maturité – mais peu importe. 

Peu importe aussi que l’on paie en fait deux fois les mêmes flux, la première sur les anticipations et la seconde 

sur les réalisations. 

Le fonctionnement des marchés repose sur la continuité. Tout est linéaire, tout est dérivable – et par conséquent, 

le prévisionniste a toujours intérêt, en termes de carrière, à prévoir que demain sera comme aujourd’hui. 

C’est comme en météo : on se trompe moins à prévoir la continuité car les changements de temps sont plus 

rares que les reproductions du même temps un jour sur l’autre. 

A suivre… 

▲ RETOUR ▲ 
 

 

Classe moyenne : en route pour le servage ! (2/2) 
rédigé par Charles Hugh Smith 10 mars 2021 

 

Sur l’ensemble de la population, 90% touchent au total 3% des revenus du capital, tandis que les 10% les 

plus riches engrangent le reste. Ce retard impossible à rattraper crée des tensions économiques et sociales 

systémiques. 

 

https://la-chronique-agora.com/bulles-et-sexe-anges/
https://la-chronique-agora.com/marches-boursiers-bingo-pour-fous-dyslexiques/
https://la-chronique-agora.com/author/charleshughsmith/


 

Nous avons vu hier que la classe moyenne ne pouvait pas exploiter la dette aussi profitablement que les élites. 

Pour la classe moyenne, la dette ne fonctionne que si les revenus et la sécurité des revenus augmentent grâce à 

une amélioration de la productivité et à l’accès au capital productif. 

Or, ces deux éléments sont en voie d’érosion : certains choix avisés pour les générations passées (comme 

emprunter pour aller à l’université ou s’acheter une maison) sont aujourd’hui de plus en plus souvent une voie 

rapide vers le servage. 

La « solution » généralement invoquée au déclin de la quantité de capital producteur de revenus détenu par la 

classe moyenne est une économie aujourd’hui totalement dépendante des bulles spéculatives. 

L’idée est de créer une bulle d’actifs encore plus grosse : les plus-values alors obtenues par les membres de la 

classe moyenne qui détiennent ces actifs compenseraient la perte de pouvoir d’achat et de la sécurité de leurs 

revenus. 

Malheureusement, ce n’est pas exactement ce qu’il s’est passé… 

Cette « solution » n’a enrichi que les 10% les plus riches, alors que les 90% restants ne collectent que trois 

maigres pourcents de tous les revenus du capital. 

Des risques plutôt que des actifs 
 

Dans les faits, cette disparité signifie que… 

… Les 90% les moins riches, à laquelle appartient la classe moyenne, détiennent quasiment zéro capital 

producteur de revenus et… 

… Le capital qu’ils détiennent effectivement est constitué soit de « trucs » qui se déprécient rapidement 

(véhicules, appareils ménagers etc.) et ne génèrent aucun revenu, soit d’actifs « morts » comme des maisons 

familiales qui coûtent une fortune mais ne produisent aucun revenu et ne sont plus des investissements fiables. 

La prochaine explosion de la bulle pourrait provoquer une évaporation totale du capital des propriétaires 

fantômes généré par la série de bulles immobilières. 

https://la-chronique-agora.com/qui-a-tue-classe-moyenne/


La classe moyenne stagne, donc les banques, les producteurs de biens et de services, la classe ouvrière aux 

salaires plus faibles qui travaille dans le secteur des biens et des services, et les producteurs à faible productivité 

stagnent également. 

La classe moyenne est en train de se rendre compte que l’ascenseur social est en panne : il est facile de prédire 

un effondrement systémique. 

Malheureusement pour ceux qui sont au sommet et ont immensément bénéficié des bulles spéculatives, ces 

dernières ne permettent pas de créer une classe moyenne en bonne santé : au contraire, elles précipitent sa chute. 

Les grands gagnants des bulles spéculatives sont ceux qui ont la chance d’avoir acheté des maisons, des 

obligations, des propriétés à louer, des terrains etc. il y a des décennies maintenant, quand il était possible 

d’acheter une maison pour trois fois le revenu médian et quand les obligations permettaient des rendements 

solides qui dépassaient l’inflation. 

Un retard impossible à rattraper 

Les 90% les moins riches qui cherchent aujourd’hui à acheter des actifs productifs à des prix abordables se 

retrouvent le bec dans l’eau. Prenez par exemple une maison de 83 m² à Albany, en Californie, dans la région 

très prisée de la baie de San Francisco, achetée pour 135 000 $ en 1996, soit 3,8 le revenu médian d’un ménage 

américain. 

Le premier épisode de la bulle immobilière a fait enfler sa valeur jusqu’à 542 000 $ en 2004, soit 12,2 fois le 

revenu médian d’un ménage américain. Avec la deuxième bulle, son prix a dépassé le million de dollars, soit 

14,5 fois le revenu médian d’un ménage américain. 

Les héritiers (ou ceux qui ont choisi une famille fortunée), les personnes qui gagnent plus de 250 000 $ par an, 

ou les spéculateurs qui ont fait de gros bénéfices grâce au Bitcoin ou à GameStop sont désormais les seuls à 

pouvoir s’offrir cette petite maison très modeste. 

Voilà la conséquence des bulles spéculatives sur la classe moyenne : elle est laissée de côté sans aucune chance 

de rattraper son retard. Ceux qui ont acheté il y a 25 ans font désormais partie des 10% les plus riches en raison 

de l’augmentation de la valeur de leur maison liée aux bulles. 

On trouve aussi dans ce casino quelques rares gagnants qui ont vendu quand les prix étaient au plus haut et font 

désormais aussi partie des 10% les plus riches, mais la vaste majorité des joueurs ne fait pas le poids face aux 

initiés, aux manipulateurs et aux pros, et finit par perdre pied. Voici pourquoi les 90% les moins riches ne 

collectent que trois maigres pourcents de l’ensemble des revenus du capital. 

La classe moyenne s’est déjà effondrée, mais grâce à la dette et aux bulles, cette réalité a été temporairement 

masquée. Toutes les bulles finissent par exploser et toute dette excessive se solde par une banqueroute. 

Quand ces conséquences finissent inévitablement par se produire, la réalité ne peut plus être dissimulée. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Le moment de vérité de l'économie "attentiste". 

Charles Hugh Smith  Mardi, 09 Mars, 2021 

 

L'économie "attentiste" est sur le point d'affronter son moment de vérité, et l'une des vérités est que les 1 900 



milliards de dollars distribués comme des bonbons sont déjà dépensés. 

 

L'expression qui définit l'économie américaine depuis un an est "attendre et voir" : toutes les entreprises 

touchées par la pandémie qui n'ont pas fermé immédiatement ont été en mode "attendre et voir", s'accrochant à 

l'espoir qu'une fois la pandémie terminée, tout reviendra à la vie, plus grand et meilleur qu'avant. 

 

Avec la promesse de l'immunité collective qui approche à grands pas, le moment de vérité pour l'attentisme se 

rapproche également à grands pas. Selon l'opinion générale, les milliers de milliards de dollars de mesures de 

relance ont permis de maintenir le statu quo et d'être prêt à renouer avec le bon vieux temps. L'injection de près 

de 2 000 milliards de dollars de mesures financières actuellement en cours allumera les brûleurs et l'économie 

s'envolera plus haut que quiconque peut l'imaginer. 

 

Le problème de cette vision optimiste est que l'économie était déjà en panne avant la pandémie, comme Gordon 

Long et moi-même l'avons souligné dans notre présentation de 53 minutes intitulée The Coming Deflationary 

Tsunami. Les taux d'intérêt étaient en baisse depuis 40 ans et il y avait peu de marge de manœuvre pour profiter 

davantage de la magie de la baisse des taux. Les dépenses de la classe moyenne supérieure avaient déjà été 

réduites, car la prise de conscience du fait que la plus longue expansion de l'histoire des États-Unis était en train 

de s'essouffler se répercutait sur les décisions financières - et ce n'est pas étonnant, car toutes les astuces ont été 

utilisées pour la maintenir en vie : taux d'intérêt nuls, assouplissement quantitatif à profusion, réductions 

d'impôts, dépenses déficitaires massives et bulles spéculatives dans toutes les catégories d'actifs. 

 

Ensuite, il y a eu les ennuis sur les marchés des pensions. Quelque chose s'était brisé dans la plomberie 

financière (une rupture massive dans les égouts ?) et la Réserve fédérale a précipité des milliards fraîchement 

imprimés pour empêcher les eaux usées de s'infiltrer dans l'économie précaire. 

 

Bien que personne n'ose en parler, l'économie grince sous le poids de la surcapacité dans à peu près tous les 

domaines : trop de cafés, trop de chaînes de télévision, trop de tours de bureaux construites pour les 

technophiles qui veulent s'enrichir rapidement et prendre leur retraite à 25 ans, trop de stations balnéaires, etc. 

 

L'un des moteurs de la surcapacité a été la montée en puissance des sociétés zombies - des sociétés qui ne 

restent parmi les vivants que si elles peuvent emprunter toujours plus d'argent à des taux plus bas pour combler 

les trous dans leurs bilans et leurs flux de trésorerie. L'objectif implicite de la Fed était de ne jamais laisser 

mourir un seul Zombie, car cela pourrait envoyer le mauvais signal, à savoir que la destruction créative était 

autorisée. La destruction créative n'est plus autorisée par la Fed, jamais, jamais, jamais. Le paysage économique 

est donc encombré de zombies de la Fed. 

 

On a également ignoré le fait gênant que les salaires des 95 % les plus bas ont stagné pendant des décennies et 

que, par conséquent, d'où venait tout cet argent gaspillé ? De la dette, bien sûr, et de la richesse fantôme générée 

par les bulles spéculatives. 

 

Ensuite, il y a les vents contraires démographiques mis en lumière par Chris Hamilton, plus récemment dans 

The Narrative Of Inflation Amid Depopulation. La population en âge de travailler s'est stabilisée, parallèlement 

à l'expansion de l'emploi, tandis que le nombre de ceux qui ont des prétentions sur les revenus futurs - les 

personnes âgées et celles qui ne font plus partie de la population active - augmente. 

 

Comme Chris le souligne, les bulles d'actifs spéculatifs sont tout simplement géniales pour ceux qui possèdent 

déjà les actifs - les 10 % les plus riches qui possèdent près de 90 % des actifs financiers - mais elles n'ont que 

peu de valeur pour les 90 % les plus pauvres qui reçoivent un pathétique 3 % de tous les revenus du capital. 

 

Ceux qui se sont grandement enrichis grâce au gonflement des bulles de la Fed sont pour la plupart plus âgés, 

ceux qui ne peuvent pas se permettre d'acheter des maisons et d'autres actifs gonflés sont pour la plupart plus 

jeunes, accablés par des salaires stagnants, des dettes de prêts étudiants et une économie qui est truquée pour 



favoriser une minorité aux dépens du plus grand nombre. 

 

Un grand nombre de jeunes retardent ou renoncent à se marier et à avoir des enfants parce qu'ils n'ont pas les 

moyens et la sécurité de le faire. Alors qui va payer tous les impôts nécessaires pour financer les énormes coûts 

de retraite et de soins de santé de 70 millions de retraités ? Pas de problème, nous allons simplement emprunter 

deux mille milliards de plus par an pour toujours. (Du poisson gratuit pour tout le monde pour toujours !) 

 

C'est bien, mais le reste du monde a décidé de ne pas adhérer à nos fantasmes de monnaie magique. La Fed 

devra donc acheter les milliers de milliards d'obligations émises, ce qui déclenche des effets de second ordre 

susceptibles d'être non linéaires, c'est-à-dire d'avoir des conséquences négatives dans le monde réel. 

 

Ensuite, il y a les changements privés dans les comportements et l'évaluation des risques qui s'ajoutent aux 

changements de marée dans l'économie. Les gens réévaluent leur exposition au risque et abandonnent des 

activités et des dépenses qu'ils considéraient autrefois comme acquises. Peut-être que les sorties à 300 dollars au 

stade de baseball ne valent plus la peine ; peut-être que les coûts des repas au restaurant sont reconnus comme 

inabordables. 

 

La majorité des résidents des localités sur-touristiques ne veulent plus de tourisme à la même échelle. Les 

résidents ont découvert qu'une fois les touristes partis, la vie était belle, même si les entreprises dépendant du 

tourisme fermaient et que le chômage augmentait. 

 

Tout le monde retient son souffle en attendant de faire surface, mais beaucoup d'entreprises qui se sont 

accrochées en mode "wait and see" vont découvrir que les choses ont changé, et qu'il est impossible de revenir 

en arrière à l'été 2019. Tous ceux qui détiennent des prêts en défaut basés sur un retour complet à l'été 2019 

retiennent également leur souffle, en espérant que les arriérés de loyer seront payés en totalité, les prêts 

hypothécaires en retard payés en totalité, etc. 

 

La réalité est que la surcapacité, le surendettement et la stagnation des revenus sont tous déflationnistes. 

L'économie "attentiste" est sur le point d'affronter son moment de vérité, et l'une des vérités est que les 1 800 

milliards de dollars distribués comme des bonbons sont déjà dépensés - tout comme l'économie et le sac à 

malices de la Fed. 

 

 

 

 

https://youtu.be/cmk75nO67Ko


 
 

 
 

https://youtu.be/cmk75nO67Ko
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.Les avantages de la vieillesse… 
rédigé par Bill Bonner 10 mars 2021 

 

Plus on prend de l’âge, plus on a d’expérience – et c’est vrai aussi en matière de Bourse… et d’inflation. 

Dommage que les leçons les plus utiles n’arrivent qu’à la fin… 

 

 

Il y a peu d’avantages à vieillir, mais parmi eux – si l’on parvient à garder toute sa tête –, il y a le fait qu’on a 

assisté à une grande quantité d’« excès pitoyables ». On sait à quoi ils ressemblent. 

Le phénomène de l’inflation dans son ensemble est profondément distrayant et magnifiquement instructif. Mais 

il ne se présente pas tous les jours… de sorte qu’il faut le savourer… comme un vieux whisky. 

Le laissant couler sur sa langue, le vieil homme se dit à lui-même (personne d’autre ne l’écoutera) : « Ah oui… 

j’ai déjà goûté ça… » 

Mais les coups de folie actuels – les SPAC… les cryptomonnaies… les valeurs en route pour la stratosphère – 

peut-être sont-ils différents, après tout ? 

Qui sait ? 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/
https://la-chronique-agora.com/inflation-et-avenir-morose-pour-epargnants/
https://la-chronique-agora.com/bourse-nikola-a-tesla-folie-continue/


Inflation et Nouvelle ère 

L’optimisme juvénile affirme que nous vivons une Nouvelle ère. L’âge et l’aigreur nous disent que ce n’est 

qu’une redite de l’Ancienne ère, avec un vieux favori en premier rôle – l’inflation. 

Le problème, avec l’inflation, c’est que les leçons utiles n’arrivent pas au début, mais à la fin. 

Parce qu’à ce moment-là, les champs et les usines de la nation sont en friche… l’économie est en désuétude… 

et les fortunes ont décliné aussi – voire purement et simplement disparu. 

A ce moment-là, le citoyen moyen botterait ses propres fesses s’il pouvait les atteindre. Comment a-t-il pu 

passer à côté de la délicieuse poésie de l’inflation… ignorer comment elle fait quelque chose de rien puis, à 

l’inverse, réduit quelque chose à rien… 

… Laissant tout le monde ou presque – à part les quelques personnes qui comprenaient vraiment ce qu’il se 

passait – sur la paille ? 

Oui, c’est bien le problème. C’est une histoire dont la morale ne s’éclaircit qu’à la fin… comme un roman de 

Marcel Pagnol… où (attention, spoiler !) l’affreux vieillard apprend enfin que le jeune homme… un bossu qu’il 

a contribué à tuer… était en fait son propre fils. 

Il est alors trop tard pour se racheter. Trop tard pour dire « je suis désolé ». Trop tard pour changer de cap. Trop 

tard pour éviter l’affreuse catastrophe. 

Oui, tel est bien le problème avec l’inflation. Comme la vie elle-même, elle attend trop tard pour s’exprimer. 

C’est uniquement lorsqu’on approche de la fin qu’on l’entend chuchoter : 

« Espèce d’idiot… Comment as-tu pu penser que l’argent de la planche à billets te rendrait riche ? » 

Ensuite, à ce moment de jugement… rongé de doute et de douleur… une lumière s’allume et on voit enfin la 

scène… toute votre vie exposée devant vous – vos erreurs… vos péchés… vos opportunités perdues et vos 

virages malheureux… 

On voit enfin ce que tout cela signifie… 

… Et personne ne s’en soucie. Il est trop tard. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Lisez ceci avant d'investir dans un SPAC 

Bill Bonner | Mar 9, 2021 | Le journal de Bill Bonner 

 

 

https://la-chronique-agora.com/quarantaine-nouvelle-ere/
https://la-chronique-agora.com/trampoline-et-fausse-monnaie/


 

    90 % de tout est de la merde. 

 

         N   - La loi de Sturgeon (Theodore) 

 

YOUGHAL, IRLANDE - Même en des temps honnêtes, la plupart des innovations... des mutations... et des 

nouvelles entreprises échouent. 

 

Et la plupart de ce qui reste est, comme Sturgeon nous le rappelle ci-dessus, "de la merde". 

 

Mais le CC (Coefficient de Merde) augmente dramatiquement dans une époque de bulle. La gravité de l'argent 

honnête semble disparaître. Bientôt, les gens marcheront sur la lune. 

 

Comme nous l'avons rapporté ici hier, le Sénat a dégagé la voie pour le dernier gâchis de 1,9 trillion de dollars 

de "stimulation" au cours du week-end. Ce fut un moment si glorieux, selon la sénatrice Debbie Stabenow du 

grand État du Michigan, qu'elle en a presque eu les larmes aux yeux. 

 

Oui, les émotions ont été vives et fortes lorsque les politiciens ont réalisé la merveilleuse chose qu'ils avaient 

faite. 

 

Une tentation irrésistible 
Mais qu'avaient-ils fait ? 

 

Le gouvernement américain accuse déjà un déficit de plus de 2 000 milliards de dollars. Il n'a pas d'argent. 

 

Pourtant, le Sénat a voté pour donner une somme supérieure au budget total des États-Unis en 2003. 

 

Et à qui ? Pour quoi faire ? 

 

Grâce aux cadeaux permanents, les paiements de transfert du gouvernement fédéral montent en flèche, laissant 

le ménage américain typique avec plus de revenus que jamais auparavant. 

 

Rien que la dernière absurdité en date, y compris les crédits d'impôt pour la garde d'enfants, pourrait faire 

gagner plus de 20 000 dollars à une famille avec quatre enfants - qui n'aurait pas subi de chômage ou de perte de 

revenu d'aucune sorte en raison du verrouillage de COVID-19. 

 

Entre-temps, le rapport sur l'emploi de vendredi a montré que la plupart des 379 000 nouveaux emplois créés en 

février se trouvent dans le secteur des services, avec un salaire annuel moyen d'environ 22 000 dollars. La 

tentation de prendre l'argent rapide et d'essayer d'en tirer des profits rapides doit être presque irrésistible. 

 

Google rapporte une augmentation de 10x des recherches pour "day trading" depuis 2019. Et pourquoi pas ? 

Dans les secteurs chauffés à blanc du marché - cryptos, Tesla, tech, et SPACs, par exemple - les spéculateurs 

voient beaucoup d'argent. "On peut faire mieux que 12 dollars de l'heure", se disent-ils. 

 

Mais quand l'argent disparaît, tout disparaît. Alors regardons d'un peu plus près où il va. 

 

Perte immédiate 
 

Le montant levé par les SPAC (special purpose acquisition companies) a été multiplié par 47 depuis 2014. La 

SPAC est-elle une innovation réussie, qui rend les introductions en bourse plus faciles et plus efficaces ? Ou 

est-ce une autre caractéristique de l'époque de la bulle ? 



 

La société d'acquisition à vocation spéciale est présumée avoir une expertise dans un certain domaine. Elle est 

censée être comme un pêcheur, qui sait quel coin du lac est le meilleur pour sa ligne. 

 

Ensuite, on suppose qu'elle est capable d'attirer une entreprise privée qui veut entrer en bourse. Et l'on suppose 

également que le poisson est prêt à se vendre à un prix inférieur à sa valeur réelle. 

 

Les SAVS peuvent offrir un accès simplifié aux marchés publics, mais ils sont loin d'être sans friction. Il y a des 

avocats, des comptables, des routiers et des négociants à payer - beaucoup d'entre eux. 

 

Des chercheurs de Harvard ont constaté qu'au moment où un SPAC procédait à une acquisition, il avait déjà 

dissipé 33 cents de chaque dollar levé (voir ci-dessous pour tous les détails). 

 

S'ils étaient obligés d'acheter des choses pour seulement ce qu'elles valent réellement, les investisseurs 

subiraient une perte immédiate. 

 

Un calcul simple 
 

Mais nous sommes à l'époque de la bulle. 

 

Sur le marché privé, les entreprises ont tendance à se vendre entre cinq et dix fois leurs bénéfices réels. Mais sur 

les marchés publics, les bénéfices ont peu d'importance. 

 

Donc, si la SAVS pouvait acquérir une telle société, à un tel prix, et la "rendre publique", le prix devrait grimper 

jusqu'à, disons, la moyenne du S&P 500 aujourd'hui, qui est d'environ 22 fois les bénéfices. 

 

(Le Russell 2000 - un indice boursier à petite capitalisation - avait un ratio cours/bénéfice (P/E) de 47 il y a un 

an. Aujourd'hui, un si grand nombre de ses entreprises perdent de l'argent que le P/E est négatif. Il a beaucoup 

de P, mais pas de E par lequel le diviser). 

 

Vous pouvez faire le calcul vous-même. Vous lancez un SPAC. Vous levez 1 million de dollars. Vous dépensez 

330 000 $ en frais de fonctionnement. Puis, vous achetez une société pour 667 000 dollars, à un prix 

correspondant à cinq fois les bénéfices. 

 

Aujourd'hui, grâce à l'impression monétaire de la Réserve fédérale et à l'esprit de l'époque de la bulle, 

l'entreprise vaut soudainement 22 fois les bénéfices, soit 2,9 millions de dollars ! 

 

Une affaire lucrative 
 

Mais ce n'est pas si facile. Pourquoi vendriez-vous une bonne entreprise à cinq fois les bénéfices, sachant qu'elle 

en vaudra bientôt 22 ? Vous ne le feriez pas. 

 

Et maintenant, il y a des centaines de SPACs. Tous doivent faire une acquisition... ou ils ne font pas d'argent. 

Cela crée un marché de vendeur... où les prix augmentent pour répondre à la demande. 

 

Et peu importe qui est l'homme de paille, la plupart des SAVS sont dirigés par des professionnels chevronnés, 

généralement issus du monde du capital-risque ou des fusions-acquisitions. Ils savent ce qu'ils font. Ils sont 

bons dans ce domaine. 

 

Mais ce qu'ils savent faire n'a qu'un rapport lointain avec la gestion d'une entreprise rentable. Ils n'ont pas le 

temps pour cela. Ou l'expertise. 



 

Ils sont bien trop occupés à lever des fonds et à conclure des accords. C'est l'époque de la bulle. Et les bénéfices 

sont presque un frein. Comme une verrue sur le nez d'une princesse, ils interrompent le flux du rêve. 

 

Les investisseurs du marché public ont payé 22 fois les bénéfices pour une entreprise qui semblait bonne sur le 

papier. Mais pourquoi l'entreprise voulait-elle s'introduire en bourse en premier lieu ? 

 

Et maintenant, avec leurs poches pleines d'argent... que font les initiés ? C'est là que la verrue commence à 

pousser. 

 

Stratégie de sortie 
 

Certains réalisent que ce sera le plus gros salaire de leur vie... et ils prennent leur retraite. 

 

D'autres peuvent avoir cherché une sortie depuis le début (c'est pourquoi ils sont entrés en bourse). 

 

Et certains vont de l'avant... en créant une autre entreprise et en espérant un score encore plus important. 

 

Ce qui peut vous amener à vous demander comment ces transactions se terminent. 

 

Renaissance Capital s'est penché sur la fin de l'année 2020. Sa principale conclusion : 

 

    Sur les 313 introductions en bourse de SPACs depuis le début de 2015, 93 ont réalisé des fusions et introduit 

une société en bourse. Parmi celles-ci, les actions ordinaires ont généré une perte moyenne de -9,6 % et un 

rendement médian de -29,1 %, par rapport au rendement post-marché moyen de 47,1 % pour les introductions 

en bourse traditionnelles depuis 2015. 

 

La Harvard Law Review s'est également penchée sur les SPAC. Voici ce qu'elle en dit : 

 

    Bien que les SPAC émettent des actions pour environ 10 $ et évaluent leurs actions à 10 $ lorsqu'elles 

fusionnent, au moment de la fusion, la SPAC médiane détient des liquidités de seulement 6,67 $ par action. 

 

    La dilution inhérente aux SAVS constitue un coût environ deux fois plus élevé que le coût généralement 

attribué aux SAVS, même par les sceptiques des SAVS. 

 

    Lorsque les commentateurs disent que les SAVS sont un moyen bon marché d'entrer en bourse, ils ont raison, 

mais seulement parce que les investisseurs des SAVS supportent le coût, ce qui est une situation insoutenable. 

 

    Bien que certains SPACs avec des sponsors de grande qualité s'en sortent mieux que d'autres, les 

investisseurs de SPACs qui détiennent des actions au moment de la fusion d'un SPAC voient le prix des actions 

après la fusion chuter en moyenne d'un tiers ou plus. 

 

Comme tout le monde à l'époque de la bulle, les investisseurs de SAVS veulent des gains importants et rapides. 

Ils savent - ou du moins, ils sentent dans leurs os - que la bulle va éclater. Ils veulent donc quitter la ville, avec 

leur butin intact, avant que l'épingle n'arrive. 

 

La fête est finie 
 

Oups ! Chris Bryant, qui écrit pour Bloomberg Opinion, affirme que la fête des SPAC est peut-être déjà 

terminée. 

 



Les fonds spéculatifs ont commencé à vendre à découvert les SPAC, dit-il. Les introductions en bourse des 

SAVS ne sont plus sursouscrites. Et la semaine dernière, l'indice IPOX SPAC - lancé en septembre dernier - est 

tombé en territoire baissier. 

 

Plus d'informations sur La Bubble Epoch demain... 
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La Fed et les grenouilles 
rédigé par Sébastien Thiboumery 11 mars 2021 

 

L’action de la Fed pousse les investisseurs à la recherche de rendements plus élevés sur des classes d’actifs 

de plus en plus risqués, conduisant à la formation de bulles. 

 

 
Connaissez-vous la fable de la grenouille plongée dans de l’eau froide que l’on chauffe à petit feu ? 

Au départ, la grenouille ne ressent pas le changement infime de température de l’eau. Le batracien se tient 

tranquille et s’adapte à son nouvel environnement. Mais la température monte et l’eau se met à chauffer de plus 

en plus jusqu’à entrer en ébullition. Engourdie, la grenouille finit ébouillantée. 

La morale de cette histoire est que l’accoutumance et le manque de vigilance peuvent conduire à une situation 

grave. 

Et si les investisseurs d’aujourd’hui étaient les grenouilles de la fable ? 

C’est ce qu’écrit Seth Klarman dans une lettre à ses investisseurs (dont certains extraits sont repris par le 

Financial Times). Le fondateur du hedge fund Baupost (disciple de Warren Buffett) bénéficie d’une solide 

réputation en termes d’investissement par la valeur. 

Le constat qu’il dresse de l’action des banques centrales est sans appel : elles ont réussi à convaincre les 

investisseurs que le risque s’était évaporé. L’action de la Fed consistant à inonder le marché de liquidités a 

rendu difficile l’évaluation de la santé réelle de l’économie américaine, un peu à la manière d’un patient dont on 

cherche à savoir s’il a de la fièvre après lui avoir administré une forte dose d’aspirine. 

https://la-chronique-agora.com/author/sebastien-thiboumery/


Comme les grenouilles baignant dans leur bain d’eau chaude, les investisseurs sont anesthésiés et incapables de 

reconnaître le danger. L’indice VIX ou « indice de la peur » évoluait ainsi aux alentours de 25 en février 2021 

(contre 80 en mars 2020), reflétant un niveau de volatilité et de risque faible. 

« Devenir riche et vite » est la nouvelle mode 

L’action de la Fed pousse les investisseurs à la recherche de rendements plus élevés sur des classes d’actifs de 

plus en plus risqués, conduisant à la formation de bulles : participation des investisseurs particuliers, short 

squeezes, IPO, SPAC, sociétés non profitables, Tesla et le bitcoin. 

Participation des investisseurs particuliers  

Le nombre de création de comptes du courtier Robinhood a fortement accéléré depuis mars 2020, 

concomitamment à la chute des marchés suite à l’arrivée du coronavirus. 

Comment faire comprendre à ces nouveaux investisseurs particuliers les risques de l’investissement, surtout 

après un degré d’excitation résultant de leurs gains récents ? 

L’entrée dans l’une des plus graves dépressions de l’Histoire constituait en fait une opportunité d’achat 

historique sur le marché actions. Les particuliers ont retenu qu’il n’y a qu’une seule stratégie gagnante : « don’t 

fight the Fed », on ne lutte pas contre la Fed. 

Les marchés sont drogués aux liquidités des banques centrales, et les boursicoteurs savent qu’ils sont protégés. 

Les Bourses monteront si l’économie repart. Elles monteront également si l’activité ne repart pas car les 

banques centrales réinjecteront de la liquidité dans le système : « pile je gagne, face je ne perds pas ». 

 

Les investisseurs particuliers (retail traders) sont de plus en plus optimistes, ce qui se reflète dans le montant 

des volumes d’options traitées… 



 

… et dans la façon dont sont accueillis favorablement les splits d’actions. Durant le troisième trimestre 2020, 

Apple et Tesla ont annoncé un split de leurs actions ayant conduit à une appréciation de plus de 30% dans le 

mois suivant ces annonces. 

Un split n’a pas d’impact sur la valeur d’une entreprise. En effet, une pizza a la même taille qu’elle soit 

découpée en cinq ou dix parts. Pourtant, de nombreux investisseurs ont payé 30% plus cher pour une pizza de 

dix parts. 

Short squeeze 

Un short squeeze est la liquidation forcée d’une position de vente à découvert : un investisseur vend à découvert 

un titre (espérant le racheter plus bas), mais doit racheter sa position suite à une forte augmentation du cours. 

Ce phénomène a été illustré par l’affaire GameStop, mais d’autres ont suivi, comme le reflète la surperformance 

d’un panier d’actions fortement « shortées ». 



 

Introductions en Bourse (IPO) 

L’année 2020 a été l’année la plus importante en termes d’introduction en Bourse depuis la bulle des télécoms : 

535 IPO ont permis de lever 128 Mds$. Avec de belles performances à la clef : selon Bloomberg, le top 20 des 

IPO sur les six derniers mois a dégagé un rendement de 79% depuis leur introduction, la palme revenant à 

Snowflake et Airbnb. 

 

SPAC 

L’effervescence autour des introductions en Bourse est alimentée par les SPAC (Special Purpose Acquisition 

Company) : une coquille créée pour fusionner avec une société non-cotée et l’amener en Bourse par la suite, et 

permettant d’aller plus vite que dans une IPO classique. 



En 2020, 248 SPAC ont levé 83 Mds$, ce qui représente : 1) un SPAC créé par journée de trading aux Etats-

Unis ; 2) un montant supérieur aux dix dernières années combinées ; 3) plus de quatre fois le montant du dernier 

pic atteint en 2007. 

Les SPAC sont la version moderne de la bulle technologique des années 1990, réussissant à lever de l’argent 

dans les secteurs « tendances » comme le cannabis et la voiture électrique. 

Upslope Capital Management a recensé jusqu’à mi-janvier 21 transactions dans la voiture électrique, totalisant 

une valeur d’entreprise de 120 Mds$, pour des ventes de 700 M$. Soit un ratio valeur d’entreprise/ventes de 16x 

en 2022 (en prenant en compte une croissance des ventes annualisée de 230%), en ligne avec Tesla. Mais à la 

différence de Tesla, la majorité des SPAC n’ont pas la taille critique pour survivre. 

Les investisseurs sont très (trop) optimistes sur le futur. 

 

Sociétés non profitables 

L’indice Non-profitable Technology Index établi par Goldman Sachs en 2014 est constitué de sociétés 

américaines cotées dans des secteurs novateurs (technologie). Il a été multiplié par près de cinq en dix mois 

(après avoir fait du surplace durant six ans). Preuve s’il en est que les fondamentaux ne comptent plus… 



 

Tesla et le bitcoin, une bulle dans la bulle 

La valeur boursière attribuée à une voiture Tesla est de 1 600 000 $, contre 9 000 $ pour GM, donc 180 fois 

plus élevée. 

Par ailleurs, le patron de Tesla (Elon Musk) a récemment annoncé avoir investi 1,5 Md$ de trésorerie dans le 

bitcoin (et également accepter les paiements en bitcoins). L’annonce a fait bondir la cryptomonnaie de 14%, à 

plus de 44 000 $, dépassant de fait les 800 Mds$ de capitalisation (soit la capitalisation boursière de Tesla). 



 

Un monde d’exubérance – mais pour combien de temps encore ? 

Le risque sur les marchés survient toujours lorsqu’un flux d’argent important vient former des prix anticipant un 

scénario extrêmement optimiste. Nous y sommes. 

Depuis l’arrivée du coronavirus il y a un an, de nombreuses bulles se sont formées. Personne ne croit à un krach 

imminent, en raison du soutien des banques centrales qui continuent de repousser les problèmes en alimentant 

un monde de bulles. 

L’argent déversé, après tout, doit bien aller quelque part ; il ne va pas disparaître d’un coup de baguette 

magique. Les investisseurs « grenouilles » pensent ainsi pouvoir rester dans le bain jusqu’au dernier moment, 

espérant en sortir à la dernière minute et ne pas être ébouillantés. Un pari risqué. 

▲ RETOUR ▲ 

 

Marchés boursiers : un attrape-gogo voulu par les autorités 
rédigé par Bruno Bertez 11 mars 2021 

 

Plus les cours des actions grimpent, plus leur future rentabilité se réduit : un « détail » que les investisseurs 

ont tendance à ignorer… mais qui va leur coûter très cher. 

 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


 

Les autorités ont un besoin forcené de soutenir les indices boursiers – et de les soutenir à moindre frais bien sûr. 

Leur pratique verbale consiste donc à sans cesse tracer, promettre des continuités. « Les taux bas vont durer 

longtemps, pas question de stopper les QE, pas question de taper, il n’y a pas de risque d’inflation autre que 

temporaire ». 

Si vous m’avez compris, vous savez que le pari structurel, c’est la continuité – c’est-à-dire le mensonge, 

puisque l’Histoire nous apprend que périodiquement, plus ou moins régulièrement, les choses changent. Il n’y a 

jamais de cygne noir, non – ce qu’on appelle cygne noir, c’est l’incapacité de l’intelligence à appréhender le 

réel. 

L’histoire est faite de ruptures, grandes et petites. Le monde, l’histoire sont fractals. 

Je soutiens que la racine de l’autorité des illusionnistes et autres apprentis sorciers réside dans le mensonge, 

dans cette affirmation de continuité. 

Cette affirmation va dans le sens de ce que souhaitent les peuples. C’est un biais. Ils veulent que le monde soit 

continu, reproductible, que tout soit éternel et prolongeable à l’infini. 

Ils veulent un monde divin, parfait, dont a été bannie la discontinuité suprême, la mort. Un monde, comme je le 

dis souvent, faustien, de miracle, où l’homme échappe à sa condition et à sa finitude… en échange de son âme. 

Un monde financier condamné 

Par construction, le monde financier actuel est condamné. Sa pratique monétaire et financière actuelle n’est 

possible que si et seulement si l’économie va mal, si la croissance est absente, si les gens ont peur, s’ils sont 

frileux, si la demande est faible, si l’inflation des prix des biens et services est modeste sinon inexistante. 

Le dispositif n’est possible que dans une situation donnée et sitôt que cette situation évolue, il va devenir 

intenable, en particulier les taux d’intérêt ultra-bas. 

La réussite éventuelle inclut la certitude de l’impossible maintien de la politique monétaire et financière. Elle 

inclut aussi la nécessité de la hausse des taux, du resserrement des conditions monétaires et financières, et bien 

sûr la révulsion de marchés chamboulés par des rendements neufs supérieurs aux rendements anciens, ce qui 

force à les liquider. 

L’anchoring (ancrage) dont nous parlions hier nie le réel en ceci qu’il nie les effets de seuils, les effets de 

stocks, et affirme que tout est flux, que tout est fluide, tout est un long fleuve tranquille. Avec l’anchoring, il 

n’y a jamais de goutte d’eau qui fait déborder le vase, jamais de fétu de paille qui brise le dos du chameau etc. 

Qu’est-ce que l’ancrage des anticipations de hausse des prix dont parle sans cesse la Fed ? 

https://la-chronique-agora.com/banques-centrales-organisent-ruine-voici-comment/
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C’est l’anchoring dont je vous parle, c’est le fait que les opérateurs ont tendance à considérer que demain sera 

comme aujourd’hui. 

Ancrage de l’inflation 

L’ancrage des anticipations inflationnistes qu’essaie de réaliser Jerome Powell depuis quelques jours, c’est 

l’alimentation, le renforcement de la structure d’anchoring qui fait le fond des marchés, c’est-à-dire leur 

rigidification de telle façon que les anticipations soient en retard sur les perceptions, en retard sur les signes du 

changement qui se profile. 

Ainsi l’anchoring ne prend jamais en compte le niveau atteint par les valorisations boursières : s’il en tenait 

compte, il introduirait un « avant » et un « après », c’est-à-dire une rupture, une limite. Avant un certain prix, on 

a encore une rémunération positive – et après, on passe de l’autre côté, on a une rémunération négative. 

Le zéro est le problème des apprentis sorciers. La borne du zéro pour les taux d’intérêt leur pose bien sûr 

problème car c’est une discontinuité. Elle est contraire au bon sens : pourquoi accepter une rémunération 

négative de son effort d’épargne ? 

Ce que personne ne voit, c’est que lorsque les autorités et Robert Shiller – prix Nobel d’économie – disent que 

les taux bas justifient des valorisations levées pour les actions, ils ne disent rien d‘autre que ceci : le fait que les 

obligations ne rapportent rien va entraîner des arbitrages entre actions qui rapportent plus et obligations qui ne 

rapportent rien… Et ces arbitrages dureront jusqu’à ce que les actions finissent elles aussi par ne rien rapporter. 

Comme le dit l’économiste John P. Hussman, dire que la rémunération zéro sur les obligations justifie les prix 

surévalués des actions équivaut à dire que « le fait que vous ayez un œil crevé justifie que vous vous creviez le 

deuxième ». 

Mais autant sur les obligations, les épargnants et investisseurs ont conscience du fait qu’ils ne vont pas être 

rémunérés, autant sur les actions, cela leur échappe ! 

Ils ne se rendent pas compte que plus les cours montent plus la rentabilité future baisse et, à partir d’un certain 

stade, elle devient négative avec des cours qui finiront par s’effondrer. 

Le zéro sur l’obligataire induit une perception de la discontinuité tandis que le zéro sur les actions est masqué 

par la possibilité apparemment infinie de hausse des cours. 

Sur les actions, les arbres montent jusqu’au ciel. Elles mettent de la continuité apparente sur une discontinuité 

réelle. D’où… leur intérêt spéculatif, leur fonction d’appâts pour les gogos, et la volonté jamais démentie des 

autorités d’en faire acheter à mauvais escient aux malheureux citoyens. 

▲ RETOUR ▲ 

 

Jerome Powell et les Néandertal 
rédigé par Bill Bonner 11 mars 2021 

 

Les modèles – scientifiques, mathématiques, économiques – ne reflètent qu’imparfaitement la réalité… et 

c’est pour cela que les autorités – Jerome Powell compris – se trompent aussi souvent. 
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La semaine dernière, Jerome Powell, chef de la Réserve fédérale, s’exprimant lors d’une conférence virtuelle du 

Wall Street Journal, a vendu la mèche. CNN nous en dit plus : 

« Les actions américaines ont dégringolé jeudi après que le président de la Réserve fédérale, Jerome 

Powell, a prédit une hausse des prix à la consommation cet été – une possibilité que les investisseurs 

craignent, car cela obligera [les autorités] à relever les taux d’intérêt plus tôt que prévu. 

[…] Le marché a fortement réagi à cet entretien. Le rendement des obligations d’Etat américaines à 10 

ans s’est envolé ; il était en hausse de 0,07% à 1,54% au moment de la clôture de la séance. 

Dans le même temps, les actions ont baissé. Le Dow a terminé sur une chute de 1,1%, soit 346 points, et 

le S&P 500 a clôturé en baisse de 1,3%. 

[…] ‘Nous nous attendons à ce qu’avec la réouverture de l’économie et, espérons-le, sa reprise, 

l’inflation augmente’, a déclaré M. Powell… » 

Les marais de l’inflation 

Voilà quelques jours que nous explorons les marais… les vasières où l’inflation fleurit… entre le monde 

aquatique et la terre ferme. 

« L’inflation est partout et toujours un phénomène monétaire », a déclaré le Prix Nobel d’économie Milton 

Friedman. 

Hélas, il avait tort sur ce sujet. Il était trop littéral. Trop numérique. Trop confiant dans ses propres pouvoirs de 

réductionnisme intellectuel. 

Il est ironique que Friedman illustre une telle erreur. Comme si l’on choisissait Mao Zedong pour faire passer 

un message sur l’hygiène dentaire, Friedman était censé être conservateur. 

C’est-à-dire qu’il reconnaissait le fait que nous devrions nous méfier des changements impulsifs : même si nous 

pensons avoir tout compris… il y a toujours plus à l’histoire qu’on ne le croit. 

Que valent les modèles ? 

Nous remercions notre collègue George Gilder d’avoir déclenché cette réflexion. Dans ces récents écrits, il s’est 

concentré sur les défauts des modèles scientifiques. 

Le monde, bien entendu, est un endroit infiniment complexe. Nous, en revanche, sommes incapables de 

produire des modèles infiniment complexes. Ils sont donc toujours simplifiés… comme un manuel d’éducation 
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sexuelle qui laisserait de côté les passages les plus osés. C’est pour cela que ceux qui élaborent les modèles ont 

presque toujours tort. 

Les modèles climatiques, par exemple, nous disent qu’à cause de nos vaches et nos voitures, le monde se 

réchauffe. C’est peut-être le cas… ou non. 

Les épidémiologistes nous disent que le Covid-19 va tuer des millions de gens… sauf si nous portons un 

masque. Et peut-être ont-ils raison aussi… ou non. 

Retour à la préhistoire 

Sur ce sujet, une anecdote amusante s’est produite la semaine dernière, quand Joe Biden a qualifié l’hésitation 

des gouverneurs républicains à continuer les confinements d’attitude « néandertalienne ». 

Comment savait-il ce qu’un homme de Néandertal penserait de son opinion sur les maladies infectieuses ? Nous 

n’en avons pas la moindre idée. 

Et pourquoi le « président de l’unité » se sent-il le droit de stéréotyper et calomnier toute une race d’êtres 

humains – en voilà, des victimes de la patriarchie ! –, nous n’en savons rien non plus. 

Au moins un membre du Congrès US a pris la défense des gouverneurs néandertaliens. La sénatrice Marsha 

Blackburn a répliqué au président en construisant un modèle étonnant de vérité – comme si elle l’avait vécu en 

direct – du peuple disparu : 

« Les hommes de Néandertal […] sont résilients, pleins de ressources, ils prennent soin de leurs proches », a 

déclaré Blackburn. 

Pas si résilients que ça, de toute évidence ; ils ont disparu il y a 30 000 ans. 

A suivre… 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Nous avons affaire à la folie de la Théorie Monétaire Moderne 

Bill Bonner | Mar 10, 2021 | Journal de Bill Bonner 

 

 
 

YOUGHAL, IRLANDE - C'est une semaine farfelue... avec des mystères plus exotiques et des merveilles de 

la folie monétaire moderne. 

 

Et aujourd'hui, nous nous intéressons aux NFTs... les jetons non fongibles. 

 



Par "non fongible", ils veulent dire qu'ils sont uniques en leur genre. Et par "jeton", ils veulent dire... eh bien... 

que ce n'est pas nécessairement quelque chose du tout. 

 

Oh, et au fait, la "blockchain" est aussi impliquée. 

 

Le "jeton" est placé sur la blockchain, où il sera en sécurité ; vous n'aurez pas à craindre que quelqu'un le vole... 

s'il y avait quelque chose à voler. 

 

Importance de l'icône 
 

Et c'est là que cela devient intéressant, car vous pouvez symboliser pratiquement n'importe quoi. 

 

Vous pouvez prendre une photo de vous faisant le clown dans le jardin, par exemple, et la mettre sur la 

blockchain... et là, elle sera pour toujours... une NFT... comme une alliance au fond de l'océan. 

 

Le plus souvent, les NFTs ont une certaine importance iconique. Une entreprise, par exemple, prend une image 

- par exemple, LeBron James faisant un dunk sur un ballon de basket - et la transforme en un NFT. 

 

Notez qu'il peut y avoir des millions de photos de LeBron James en train de smasher le même ballon de basket... 

même la même photo qui est devenue votre NFT. Mais c'est vous... et vous seul... qui possédez la version 

symbolisée, cryptée, en blockchain, avec votre numéro dessus. 

 

Merveilles aux yeux sauvages 
 

Ce que cela vaut n'est pas le sujet du journal d'aujourd'hui. Car la réponse à cette question est évidente : 

personne n'en a la moindre idée. 

 

Notre sujet d'aujourd'hui est simplement la loufoquerie... la bizarrerie... et les merveilles sauvages d'une époque 

de bulles à un stade avancé. 

 

Hier, par exemple, le titre de l'actualité était le suivant, tiré de MarketWatch : 

 

    Le Nasdaq s'envole de 3 %, la baisse des rendements obligataires alimente le rebond des valeurs 

technologiques ; le Dow Jones repasse au-dessus des 32 000. 

 

La baisse des rendements obligataires ? Vraiment ? 

 

En vérifiant, nous constatons que le rendement du Trésor à 10 ans est passé de 1,59 % le 8 mars à 1,55 % le 9. 

Que cette baisse de 0,04% en un jour déclenche une hausse de 3% du Nasdaq est assez fou. 

 

Mais quand l'argent devient mauvais, tout devient un peu plus fou. 

 

L'action Tesla (TSLA), par exemple, a augmenté de près de 20 % hier - ajoutant plus de 100 milliards de dollars 

à la valeur de l'entreprise. Peut-être les investisseurs imaginent-ils comment une baisse de 0,04 % des taux de 

financement automobile va déclencher des millions de nouvelles ventes ! 

 

Plus probablement, ils anticipent toutes les nouvelles voitures de luxe que les gens achèteront avec l'argent de la 

"stimulation" qu'ils reçoivent des autorités fédérales. 

 

Plus probablement encore... ils savent qu'une grande partie de cet argent sera utilisée pour acheter des actions 

Tesla. 



 

L'art de la performance 
 

Mais revenons à la NFT... 

 

Une fois que vous avez le LeBron James... NFT... que vous avez peut-être payé 200 000 $ - après tout, c'est le 

seul ! - alors, ça peut être cool de le détruire. 

 

Nous avons eu l'idée de ce grand artiste de la jambe arrachée, Banksy, après que sa propre jambe ait été 

arrachée par une entreprise qui s'appelle Injective Protocol. 

 

En 2018, Banksy a détruit l'une de ses propres œuvres, "Girl With Balloon". Elle était vendue aux enchères... 

Mais dès que le marteau s'est abattu, une déchiqueteuse intégrée à sa commodité l'a soudainement mise en 

pièces devant toute l'assemblée, y compris la femme qui venait d'enchérir 1,4 million de dollars pour l'acquérir. 

 

Elle a gracieusement accepté le tableau désormais déchiqueté - et plus cool que jamais - rebaptisé par un 

Banksy non identifié "Love is in the Bin". 

 

Sotheby's, le commissaire-priseur, a déclaré que c'était "la première fois qu'une œuvre d'art de performance en 

direct était vendue aux enchères". 

 

Des crétins en flammes 
 

La semaine dernière, Injective Protocol - une société de blockchain, selon CBS News - a fait un grand pas en 

avant dans la bêtise du genre de la fin de l'époque des bulles. 

 

Elle a acheté une œuvre de Banksy de 2006 intitulée "Morons (White)" pour 95 000 dollars. L'œuvre (de 

maître) montre une foule présente à une vente aux enchères d'œuvres d'art, bouche bée devant un cadre orné, sur 

lequel il est écrit : "Je n'arrive pas à croire que vous, les crétins, achetiez vraiment cette merde". 

 

Ensuite, Injective Protocol en a fait une version numérique et l'a transformée en NFT... avant de détruire l'œuvre 

originale de Banksy, appelant cette destruction "BurntBanksy". Cette destruction a été diffusée en direct sur 

Twitter. 

 

Et pour ne pas manquer le clin d'oeil, la personne qui a allumé une allumette sur la peinture "Morons (White)" 

de Banksy portait un masque... et une chemise avec la "Girl With Balloon" dessus. 

 

Maintenant, dans sa forme numérique post-physique, "Morons (White)" est censé valoir 380 000 dollars. 

 

Un divertissement coûteux 
 

Mais "Que vaut une chose pareille ?" est une question qui ne peut être posée que par quelqu'un qui n'est pas 

dans le coup. 

 

Comme nous l'avons souligné hier, pour une entreprise, les bénéfices sont un frein... Ils ramènent l'entreprise 

sur terre. Et pour un NFT, tout attachement au monde réel menace de rompre le charme. 

 

Un vrai Banksy a de la valeur. D'après l'exemple ci-dessus, un NFT de celui-ci a quatre fois plus de valeur. 

 

Mais au moins le spectacle est amusant. Les gens paient pour être amusés. Et le pari, à ce stade de l'époque de la 

bulle, est qu'ils paieront de plus en plus - pour des jetons amusants, fongibles ou non. 



Les actions de Tesla, par exemple. Comme nous l'avons récemment abordé dans ces pages, le prix de l'action 

Tesla ne peut s'expliquer en fonction des bénéfices attendus. Elle doit avoir une valeur supplémentaire, 

symbolique. 

 

De plus en plus ridicule 
 

Aussi absurde qu'elle soit, la "saison des bêtises" va probablement devenir de plus en plus absurde... alors que 

les autorités fédérales ajoutent 1 900 milliards de dollars au "stimulus" de 3 000 milliards de dollars de l'année 

dernière... qui sera suivi d'un autre gâchis d'infrastructures de 1 000 milliards de dollars... et peut-être de 

quelques autres milliards pour un New Deal vert. 

 

Les prix - pour les NFTs... Tesla... techs... cryptos... SPACs - pourraient monter beaucoup plus haut. 

 

Et toutes les bêtises - dans le monde de l'art, ainsi que dans le monde financier - doivent être financées par 

l'"impression" par la Réserve fédérale de ses propres jetons fongibles, d'une valeur tout aussi mystérieuse. 

 

Tout ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'il faudra encore des trillions de ces "dollars"... la plupart sous forme de 

jetons électroniques, certains sous forme de jetons en papier... pour continuer à faire monter les enchères. 

 

Et puis... un joker craque une allumette, et tout part en fumée. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Éditorial: pourquoi et comment le génocide « soft ». C’est une guerre civile 

non déclarée. 

Bruno Bertez 10 mars 2021 

La plupart des évolutions constatées dans le monde moderne sont dans l’ordre des choses, je n’ose dire natu-

relles et c’est pour cela que je tourne la difficulté en disant dans l’ordre des choses.  

Ces évolutions, généralement viennent d’en bas, c’est à dire qu’elles sont produites par la société elle même 

dans ses rapports avec le monde environnant , -avant on aurait dit produites par la société civile-. Il en va ainsi 

du progrés des techniques, de la marche vers l’abstraction, des relations hommes-femmes, de la disparition pro-

gressive des différences, de la mondialisation, de la primauté du signe sur le réel , etc je pense que vous m’avez 

compris. 

Ces évolutions ne sont ni bonnes ni mauvaises en elles même, ce sont des faits sociaux ; elles sont produites par 

l’adaptation, en fonction d ‘un certain stade développement de nos sociétés et de ses techniques. En fonction , 

pour donner un exemple de notre accès aux sources d’énergie, de la densité de population, de l’état de dévelop-

pement des capacités productives. 

Étant produites par les sociétés, elles s’intègrent dans les valeurs sociales; elles sont au fil du temps et avec des 

phases d’acclimations, considérées comme acceptables et supportables. C’est la dialectique des structures, in-

frastructures, superstructures et des théories sociales qu’elles produit. Ainsi il en va des mélanges, des brassages 

de toutes sortes, des croyances . C’est Héraclite qui a raison, rien n’est jamais pareil , tout est mouvement… 

mais il y a mouvement et mouvement. 

Il y a une sorte de rythme naturel auquel la société civile évolue ou évoluait. La volonté forcenée de certains 

groupes sociaux de conduire et d’imposer le changement à un rythme non compatible avec le maintien de 



l’unité de nos sociétés est à mon sens une faute, sinon un crime . Il faudrait d’ailleurs, me semble-t-il les interro-

ger, ces élites, sur leur Finalité, sur leur Projet. Leur nocivité sera reconnue plus tard à l’échelle de l’histoire . 

Le développement inégal et son instrumentalisation sont une déclaration de guerre civile, une sorte de génocide 

soft.  

Il y aurait beaucoup à dire sur l’idéologie de la modernité comme valorisation imbécile de tout ce qui est nou-

veau et sur la destruction , dépréciation du passé par les partisans du changement perpétuel sans autre finalité 

que l’accumulation. Il y aurait beaucoup à dire sur les artifices de fausse monnaie généralisée, sur les construc-

tions de mensonges qui jalonnent la longue marche du développement inégal. L’idéologie de la modernité se 

construit sur du sable, elle détruit les fondements de nos sociétés, elle détruit les pierres sur lesquelles reposent 

nos édifices sociaux. Elle détruit les mémoires, les gratitudes et les héritages entre générations. Faute de savoir 

d’où ils viennent nos enfants ne savent plus où ils vont et même plus qui ils sont. 

Le problème surgit quand les rythmes cessent d’être naturels, quand certains groupes sociaux les forcent, bref 

quand une classe sociale veut, pour ses besoins personnels de reproduction et de domination accélérer le cours 

de l’histoire. Alors s’installe ce que l’on appelle le développement inégal.  

Le développement inégal, c’est en dernière analyse ce qui permet l’exploitation, la mise en coupe des plus 

faibles ou des laissés pour compte maintenant relégués comme déchets de l’histoire par des gens comme Ma-

cron.  

Le développement inégal est toujours antagonique.  

Partout il crée frictions, frustrations et rejets, nous sommes dans une de ces phases. Nous sommes dans une 

phase d’accélération du développement inégal délibérée: qu’est-ce que le Grand Reset? Qu’est-ce la transmuta-

tion de la monnaie -instrument de liberté- en un nouvel instrument personnalisé de contrôle et de servitude au 

profit des oligarques surendettés ? Qu’est-ce que ce règne des Sachants et autres Experts de la noblesse d’état?  

La parole, la Communication en tant qu’outils de persuasion, puis de transformation de la société sont les ponts 

entre les oligarques et leurs larbins politiques. Si ces outils de transmission sont des armes, alors le contrôle de 

ces armes fournit les moyens du pouvoir et de la domination. La parole, la communication, ont un nouveau sta-

tut; elles cessent d ‘être transmissions maladroites et imparfaites de savoirs et de vérités toujours à remettre en 

question pour devenir véhicules d’ingénierie sociale discrète, enfouie derrière les susurrements des contrevérités 

et les pratiques de lavages de cerveaux du type boiling frog  

L’état oligarchique est le problème ou plutôt à l’origine d’une multitude de problèmes dont il se sert pour 

étendre ses pouvoirs, sa domination, et surtout la neutralisation de ceux qui lui résistent.  

L’état oligarchique a récupéré les analyses des marxistes ratés et impuissant de la Déconstruction, de la pseudo 

justice sociale, de l’anti-oedipe, de l’idéologie du désir, de la destruction de la catégorie du Vrai, du Relativisme 

généralisé. L’état oligarchique a enrôlé à son service, rémunéré, ces marxistes révolutionnaires ratés du style 

Marcuse, ou Derrida afin d’inverser leur praxis, de la mettre au service de la contre-révolution, au service de la 

Grande Marche en arrière. L’état oligarchique met en oeuvre une politique originale, incroyablement fine et 

complexe de Réaction. 

Nos certitudes, nos invariants le gênent; il lui faut s’en débarrasser.  

Il faut que vous doutiez de tout et surtout, mais surtout de vous même. Que vous perdiez confiance en vous, 

votre culture, votre logique, votre savoir, votre expérience. Il faut même que vous doutiez de ce que vous voyez 

dans votre miroir, de votre conscience réflexive.  



L’état oligarchique a récupéré l’inversion du marxisme, sa transformation en une théorie de la domination telle 

qu’elle a été récupérée par le très grand capital mondialisé et ses ingénieurs sociaux .  

L’état oligarchique, état du très grand capital financiarisé, fracasse l’ordre ancien non pas pour plus justice , de 

générosité, de prospérité, non il le fracasse pour en extraire à son profit l’Energie qui a été emmagasinée au fil 

des siècles.  

Il fait comme il fait avec le Private Equity et les restructurations, il dépèce, il décapitalise et se distribue/s’attri-

bue le produit de la décapitalisation. L’oligarchie transpose sa pratique du business à la pratique sociale.  

Pendant des siècles nous avons investi dans un ordre social, dans des valeurs, dans des institutions, dans des sa-

voir-faire. Dans tout système il y a une énergie captive , un capital qui est emmagasiné et c’est ce capital que 

l’oligarchie entend récupérer pour se maintenir et se reproduire. In fine il s’agit toujours soit de piller, soit de 

surexploiter. Et comment mieux réaliser le pillage et la surexploitation qu’en empêchant les solidarités, qu’en 

divisant, rabaissant, émasculant les combattants , qu’en avilissant ceux que l’on veut encore plus spolier? Spo-

lier et mettre à genoux car spolier ne suffit pas. 

C’est un travail de destruction, bien sur non-conscient, persuadé de son bon droit, c’est une logique, une logique 

de système qui s’auto justifie , une entreprise dont la finalité échappe même à ses promoteurs. Et c’est d’ailleurs 

pour cela qu’il est redoutablement efficace, il est non-su, enfoui dans les structures inconscientes , personne 

n’est méchant, personne n’est attaquable a ce titre car personne au fond ne veut cela; c’est la logique du Sys-

tème de l’accumulation et du profit maximum . Cela veut, tout seul. Je dis Cela veut tout seul. 

Lisez ce texte qui ose aborder ces questions alors qu’il est devenu quasi impossible d’y apporter la moindre in-

telligibilité.  

Quel est ensuite le lien qui permet de remonter du racisme anti blanc devenu systémique, à la domination oli-

garchique , puis à nos systèmes politiques pervertis et enfin à l’ordre économique en crise du capital financia-

risé.  

Vaste travail qui n’a pas été entrepris. Bruno Bertez 

Antonin Campana 

Un Blanc est-il apte à traduire convenablement un texte écrit par un Noir ?  

La question semble saugrenue, absurde, dérisoire. Elle a pourtant été posée… et on y a déjà répondu : la réponse 

est non ! 

Il y a quelques jours,  la néerlandaise Marieke Lucas Rijnveld a ainsi été obligée de renoncer au travail de 

traduction pour lequel elle avait été choisie. La traduction dont il était  question portait sur le poème composé et 

lu par l’afro-américaine Amanda Gorman lors de l’inauguration de Joe Biden.  

Les raisons de ce renoncement ? Elles sont simples : les allochtones installés en pays batave ont exprimé leur 

« douleur », leur « frustration », leur « colère » devant le « choix incompréhensible » d’une femme blanche 

pour traduire la pensée, assurément trop profonde, sensible et complexe, d’une femme  noire. La porte-parole 

autoproclamée de ces allochtones, Janice Deul, elle-même Noire et originaire du Suriname, a clairement signifié 

dans une tribune médiatisée qu’une Blanche n’était pas apte à traduire convenablement un texte écrit par une 

femme noire ! 

https://fr.sputniknews.com/culture/202103011045287961-une-ecrivaine-blanche-renonce-a-traduire-une-poete-noire-aux-pays-bas-sur-fond-de-polemique/


Rijnveld, par ailleurs « non-binaire » et militante d’une « société inclusive », a dit comprendre « les personnes 

qui se sentent blessées » (sic !), et a volontairement laissé la place à l’une des dix femmes noires proposées par 

Deul.   

Voilà où nous en sommes. 

Il y a actuellement un racisme allochtone tout à fait décomplexé, d’autant plus dangereux qu’il s’appuie sur une 

pensée très pauvre et très rigide, qui assène avec violence des propos qui sortent du champ de la raison, 

une pensée sommaire dont la dimension raciste est ouvertement assumée. 

Imagine-t-on le tapage, les manifestations, les procès, qui aurait suivi une déclaration du type : 

« Un Noir n’est pas apte à traduire convenablement la pensée d’un Blanc » ? 

Ou bien : 

« Shakespeare, Heidegger (Oui-oui aussi, peut-être ?) ont un entendement inaccessible aux gens trop 

« colorés » par leur « identité noire » »? 

Ou encore : 

« Les « études » décoloniales sur la blancheur (whiteness studies) s’annulent d’elles-mêmes car les Noirs ne 

sont pas en capacité de comprendre les productions intellectuelles des Blancs » ? 

Le scandale aurait été légitime.  

Aussi, le fait que l’inverse n’ait produit aucune réaction montre que le racisme dont nous parlons est un monstre 

à double face : d’une part le racisme allochtone, d’autre part le racisme du Système.  

D’une part une Janice Deul qui avilit ouvertement les Blancs, d’autre part l’attitude du Système qui laisse dire 

et apporte même son aide en faisant la promotion médiatique de cet avilissement (Deul s’exprime dans le de 

Volkskrant, l’un des principaux Quotidiens des Pays-Bas. Comme nos indigénistes, elle enchaine également les 

plateaux télé). 

Ceux qui connaissent ce blog savent maintenant que ce racisme antiblanc est davantage qu’un racisme 

ordinaire, pulsionnel et instinctif (même s’il est aussi un racisme pulsionnel et instinctif).  

Ce racisme antiblanc apparaît d’abord comme une construction du Système, pour le Système. Une construction 

idéologique  nécessaire à la survie du Système et du régime républicain.  

Avilir les Blancs (par leur reductio ad racismus), pour en faire les boucs émissaires endossant le naufrage de la 

société ouverte, permet d’épargner et de sauvegarder les valeurs qui fondent ce modèle de société.  

Cet avilissement systémique légal (historiographique, mémoriel, médiatique, juridique, judiciaire, politique…) 

apparente davantage le racisme antiblanc à l’antisémitisme du XIXe siècle qu’au racisme superficiel dont se 

plaignent outrancièrement les allochtones (les pseudos discriminations au logement ou à l’emploi…).  

Nous avons nommé « antijaphétisme » (prononcer antijafétisme) ce racisme idéologique. Selon 

nous, l’antijaphétisme a la même fonction « explicative » que l’antisémitisme. Il aura sans doute les mêmes 

conséquences. 

http://www.autochtonisme.com/2020/06/pour-une-analyse-systemique-du-racisme-antiblanc-et-de-l-antijaphetisme-institutionnel.html
http://www.autochtonisme.com/2020/07/l-antijaphetisme-origine-et-developpement-du-racisme-anti-blancs.html


Indubitablement, il y a donc convergence entre le racisme allochtone et le racisme d’Etat. Les deux marchent 

ensemble. Doit-on pour autant les mettre sur le même plan ? 

Voyons les choses telles qu’elles se sont passées : l’Etat oligarchique a organisé l’immigration de peuplement. 

Puis il a expliqué les échecs du vivre-tous-ensemble par le racisme des Autochtones (« les Français sont 

racistes ») et pour ce faire a construit un système d’avilissement fondé à la fois sur une falsification de 

l’Histoire et sur une lecture biaisée de l’actualité.  

Nous avons déjà expliqué tout cela (voyez par exemple les liens ci-dessus). 

Les indigénistes, de leur côté, ont récupéré ce système d’avilissement (qui a donc la caution de l’Etat puisque 

celui-ci l’a créé et l’enseigne dans ses écoles) afin d’en faire une arme contre les Autochtones.  

On peut penser que ces indigénistes, manipulés par l’Etat oligarchique et véritables tirailleurs sénégalais du 

Système, ont une foi véritable en l’Histoire falsifiée que l’Ecole républicaine leur a enseignée. Or cet 

enseignement faussaire pousse à croire que le racisme des Blancs est de toutes les époques, y compris de la 

nôtre, et donc que les Blancs sont ontologiquement racistes (d’où l’ethnomasochisme des Blancs eux-mêmes). 

Or, si les Blancs sont ontologiquement racistes, tout ce qu’ils produisent, de la philosophie 

grecque aux mathématiques, devrait être effacé car irrémédiablement souillé par ce racisme qui vient du Blanc 

comme l’odeur vient du cadavre : c’est ce qui charpente la « cancel culture » qui arrive en France. 

Du côté autochtone maintenant, le racisme allochtone, racisme légal puisque jamais puni, déclenche soit un 

comportement ethnomasochiste de soumission (notre traductrice néerlandaise), soit incompréhension et colère. 

Une colère qui s’exprimera contre les allochtones en général, et les indigénistes en particulier. 

On se retrouve donc avec une configuration à trois acteurs, conforme au triangle de Karpman. Elle est la 

suivante : 

D’un point de vue allochtone : 

• Victime : les allochtones 

• Bourreau : les Autochtones 

• Sauveur : l’Etat oligarchique 

D’un point de vue autochtone : 

• Victime : les Autochtones 

• Bourreau : le racisme allochtone 

• Sauveur : l’Etat oligarchique 

Rappelons ici que l’Etat oligarchique a créé la situation conflictuelle en installant des allochtones au milieu des 

Autochtones. C’est bien lui qui a permis aux millions de Janice Deul de s’installer sur les terres ancestrales des 

Européens. 

Rappelons également que c’est l’Etat oligarchique qui, par son discours et à seule fin de se préserver, a persuadé 

les millions de Janice Deul que les Blancs sont ontologiquement racistes. 

Pourtant, malgré cette responsabilité écrasante, l’Etat oligarchique, cause  de tous les problèmes, est regardé par 

tous comme la solution à ces mêmes problèmes ! 

http://www.autochtonisme.com/2016/06/le-systeme-d-avilissement-des-europeens-de-souche.html
https://www.dedefensa.org/article/notes-sur-la-liquidation-de-platon-aristote
https://www.dedefensa.org/article/notes-sur-la-liquidation-de-platon-aristote
https://www.valeursactuelles.com/societe/les-profs-de-maths-ces-nouveaux-suppots-du-suprematisme-blanc-128804
http://www.autochtonisme.com/2021/02/liberation-autochtone-sortir-du-triangle-de-karpman.html


Autochtones comme allochtones attendent de l’Etat-Sauveur des actes, des lois ou même des sanctions 

exemplaires contre le groupe adverse !  C’est le principe même du triangle de Karpman : un acteur furtif (ici 

l’Etat oligarchique) développe un discours manipulatoire (« les Blancs sont racistes ») qui oppose et neutralise 

les deux autres acteurs (ici les allochtones et les Autochtones). L’Etat oligarchique, au-dessus de la mêlée et 

bénéficiant de la confiance générale, peut alors poursuivre tranquillement sa destruction des nations.   

On ne peut donc mettre sur le même plan le racisme d’Etat et le racisme allochtone. Le second dépend 

étroitement du premier. La fonction du racisme allochtone, en tant que racisme supplétif, consiste 

essentiellement à créer du chaos et de l’instabilité au profit de l’Etat oligarchique. Il entre dans le plan 

oligarchique de containment de la population ethno-européenne, population dangereuse par sa culture de la 

liberté. C’est une diversion, un leurre, il vaut mieux en être conscient: voir la muleta de serge rouge, mais pas 

celui qui l’agite, se révèle  dramatique pour le taureau (notons ici, entre parenthèse, que l’Etat oligarchique 

aimerait sans doute que des Autochtones excédés réagissent violemment à l’égard des allochtones racistes. 

Ceux qui tomberaient dans ce piège donneraient à l’Etat un permis de légiférer durement contre les 

Autochtones. Aux Etats-Unis, l’irruption dans le Capitole est ainsi le prétexte d’une loi sur le « terrorisme 

domestique » qui promet de s’exercer contre les seuls Blancs conservateurs). Il faut donc étudier le racisme 

allochtone, le comprendre, le combattre parfois, mais sans trop perdre son temps. L’essentiel n’est pas là, il se 

passe ailleurs, au niveau de l’Etat oligarchique : le racisme allochtone est un racisme engendré par le Système, 

contrôlé par celui-ci et surtout permis par celui-ci. Il protège et sert l’Etat oligarchique. 

Pour sortir du triangle de Karpman et le rompre, les Autochtones doivent donc viser prioritairement l’Etat 

oligarchique, même s’il leur faut aussi dans le même temps se protéger du racisme allochtone. 

Ici les Autochtones semblent avoir seulement deux possibilités : la voie électorale, et la révolution. La voie 

électorale est une impasse car l’Etat oligarchique contrôle les élections. La violence révolutionnaire est une 

absurdité car aucune force ne peut vaincre frontalement l’Etat oligarchique. Celui-ci, à l’appel de la population 

apeurée, en profiterait d’ailleurs pour augmenter immédiatement  son pouvoir de coercition. 

Que ce soit contre l’Etat oligarchique ou contre des allochtones déjà organisés, les rapports de force ne jouent 

donc pas en faveur des Autochtones. Ceux-ci sont trop dissociés pour peser. Cette faiblesse nous indique une 

troisième solution : les Autochtones doivent se rassembler et s’organiser silencieusement, il leur faut fonder un 

Etat parallèle qui les mette en ordre de bataille. Ensuite, mais ensuite seulement, les rapports de force ayant 

changé, ils seront en capacité de faire valoir leur droit au respect et à la dignité. 

 On sait que révéler le triangle de Karpman est destructeur pour celui-ci. On sait également que ce dévoilement 

exige une puissance de communication importante. Seul un peuple autochtone uni derrière ses propres instances 

représentatives pourra acquérir une telle puissance. 

Y-a-t-il un autre chemin ? 

Antonin Campana   

 

http://www.autochtonisme.com/2015/02/a-quand-un-conseil-representatif-des-associations-autochtones.html
http://www.autochtonisme.com/2018/04/conquete-des-droits-le-droit-a-la-dignite.html

