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La mort de Zaki Yamani, le "cheikh du pétrole" qui a tout compris 

Ugo Bardi Mercredi 3 mars 2021 

 



 

 

Zaki Yamani, ministre du pétrole d'Arabie Saoudite jusqu'en 1986, est décédé à Londres la semaine dernière. En 

mémoire du "cheikh du pétrole", je reproduis ici un commentaire paru sur le blog d'ASPO-Italie en 2006.  

 

L'interview d'Oriana Fallaci en 1976 est un bon exemple de la façon dont le problème du pétrole est mal 

compris en Occident et des nombreux mensonges qui sont racontés. Yamani qui, malgré toutes les accusations 

et les insultes qu'il a reçues, était toujours un modéré qui cherchait un compromis. Il a réussi à empêcher son 

pays, l'Arabie Saoudite, de subir les catastrophes qui ont frappé tous les pays producteurs de pétrole du Moyen-

Orient. Malheureusement, son héritage a été quelque peu perdu au fil des ans, mais ce n'est que maintenant que 

l'Arabie Saoudite voit des bombes tomber sur son territoire - un destin que le pays avait jusqu'à présent évité, 

peut-être grâce à l'héritage de Yamani. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite est confrontée à une période terriblement 

difficile et on ne peut qu'espérer qu'elle trouvera les ressources et la sagesse nécessaires pour la surmonter. 

 

On se souvient de Yamani, entre autres, pour avoir dit que "L'âge de pierre n'a pas pris fin parce que le monde 

manquait de pierre, et l'âge du pétrole prendra fin bien avant que le monde ne manque de pétrole". Et, avec cela, 

il a démontré qu'il avait parfaitement compris le concept d'"EROEI" et les conséquences de l'épuisement 

progressif.  

 

http://aspoitalia.blogspot.com/2006/11/fallaci-intervista-yamani.html 

(L'interview de Fallaci est disponible dans son intégralité sur ce lien). 

 

Fallaci interroge Yamani : trente ans plus tard 

par Ugo Bardi - septembre 2006 (légèrement modifié pour publication sur "L'effet Seneca") 

 

Il y a une trentaine d'années, au plus fort de la première "crise pétrolière", la journaliste italienne Oriana Fallaci 

a interviewé le ministre du pétrole de l'Arabie Saoudite de l'époque, le Cheikh Ahmed Zaki Yamani. Le texte de 

l'interview a été publié dans les journaux et se trouve aujourd'hui dans le livre "Interview avec l'histoire" (BUR 

2001).   

 

L'interview de Yamani n'est qu'une des nombreuses interviews qu'Oriana Fallaci avait obtenues des différents 

hommes puissants des années 70 (dont Henri Kissinger). D'une certaine manière, le fait d'être interviewée par 

elle semble avoir été apprécié par ces personnes puissantes, ou peut-être était-ce quelque chose qu'elles ne 

pouvaient pas éviter. D'après ce que Fallaci elle-même nous dit, Ahmed Zaki Yamani a réfléchi longtemps 

avant d'accepter d'être interviewé. Mais finalement, il a invité Fallaci chez lui à Djeddah, l'a reçu avec beaucoup 

de courtoisie, l'a hébergé et l'a présenté à sa femme Taman et à ses filles.  

 

L'interview de Fallaci est intéressante car elle repropose les éléments qui ont caractérisé le débat sur le pétrole 

depuis lors jusqu'à aujourd'hui. D'une part, l'interprétation politique de la crise, comme étant due à une 

conspiration ayant des racines idéologiques ou religieuses, telle que vue par Fallaci. D'autre part, l'interprétation 

pragmatique de la crise, comme étant due à l'impossibilité de produire pour satisfaire la demande, dans ce cas 

comme le voit Yamani. Permettez-moi d'essayer de résumer le texte de l'interview. 

http://aspoitalia.blogspot.com/2006/11/fallaci-intervista-yamani.html


D'après ce qu'elle écrit, il ne semble pas que Fallaci ait été particulièrement reconnaissant à Yamani pour sa 

gentillesse. En effet, le texte de son interview est une longue série d'insultes à son encontre. Elle le définit, par 

exemple, comme "l'homme qui peut nous ramener à l'époque où nous voyagions à cheval, qui peut fermer nos 

usines, faire échouer nos banques ...". .   

 

L'antipathie de Fallaci envers Yamani est évidente. On le voit dans toutes ses questions et ses commentaires, 

mais aussi lorsqu'elle décrit ses yeux comme "Seuls ses yeux nous alertent sur notre véritable nature : brillants, 

audacieux, rusés. Des yeux qui savent comment mentir, caresser et percer avec impitoyabilité". Fallaci, de toute 

évidence, pense qu'elle a des pouvoirs télépathiques surnaturels. Ou alors, réfléchissez quand elle lui dit 

franchement : "Vous vouliez de l'argent et vous l'avez eu : vous nous avez ruinés." Ensuite, elle accuse Yamani 

de chantage, de vouloir acheter une bombe atomique, d'être "diabolique", et des choses comme ça. Plus tard, 

Fallaci accuse Yamani d'avoir tenté de la séduire alors qu'elle était chez lui, bien que cette accusation 

n'apparaisse pas dans l'interview. 

 

Ce n'est pas tant une question d'insultes. Ce qui est frappant dans cette interview, c'est que Fallaci ne s'était 

même pas préparé de façon minimale au sujet du pétrole brut. Elle était incapable de poser des questions qui ne 

soient pas simplement basées sur les différentes légendes de l'époque (les mêmes qu'aujourd'hui). Pour donner 

le ton de l'histoire, dans le style d'un magazine à potins, voici quelques-unes des questions. 

 

Tout d'abord, Fallaci a apparemment cru que les Saoudiens vivaient encore dans des tentes dans le désert, quand 

elle demande : "Où est l'argent ? Je vois beaucoup de montres en or dans vos vitrines et des briquets en or, des 

bagues en or, je vois de grosses voitures dans vos rues, mais je ne vois pas de maisons, je ne vois pas de vraies 

villes". 

 

Plus tard, elle pense qu'elle sait comment les pétrodollars ont été dépensés. "Nous savons très bien que les émirs 

utilisent l'argent pour acheter des toilettes en or" 

 

A un moment donné, Fallaci a même inventé la célèbre légende selon laquelle "en Arabie Saoudite, les gens 

creusent pour trouver de l'eau et du pétrole". (Si vous pensez que cela pourrait être vrai, notez que les champs 

pétrolifères d'Arabie Saoudite sont généralement situés à quelques kilomètres de profondeur, bien plus que la 

profondeur des puits d'eau) 

 

Tout au long de l'interview, Fallaci tourne autour du concept selon lequel les Arabes complotaient contre 

l'Occident en utilisant le pétrole comme arme. À plusieurs reprises, il tente de faire admettre à Yamani que, oui, 

il y a un complot contre l'Occident pour nous ruiner et pour établir la dictature islamique mondiale. Si possible, 

il voudrait lui faire admettre que c'est lui, Ahmed Zaki Yamani, qui est le chef du complot. C'est comme si elle 

voyait l'interview dans le cadre d'un film hollywoodien, où le méchant avoue généralement ses crimes par pure 

fanfaronnade.   

 

Pour défendre partiellement Fallaci, il faut dire que, dans ces années-là, presque tout le monde en Occident 

croyait que la crise des années 70 avait des origines purement politiques. Aujourd'hui, les données montrent 

clairement que la crise [du pétrole] a plutôt été causée par le pic de production américain qui a eu lieu en 1970. 

Mais la véhémence avec laquelle Fallaci attaque Yamani dans l'interview ne semble reposer sur aucune donnée 

ni aucune référence précise. 

 

Yamani, pour sa part, répond toujours sans perdre son sang-froid. Il est clair qu'il considérait Fallaci comme une 

sorte de bombe à retardement, à traiter avec prudence et avec des gants. Il a vraiment dû falloir beaucoup de 

patience à Yamani pour répondre à la série de questions qui lui ont été posées : beaucoup étaient simplement 

idiotes, certaines offensantes, d'autres indiscrètes. Un exemple du dernier type est celui des sentiments qu'il 

avait éprouvés en assistant à l'exécution de l'assassin du roi Féisal. Mais Yamani est toujours courtois et répond 

sans jamais esquiver la question, même si dans son cœur il a dû se demander plus d'une fois qui l'avait poussé à 

le faire. Fallaci, au lieu d'apprécier cela, l'accuse d'avoir dit que "la spontanéité était interdite". 



Mais, en fin de compte, ce qui rend l'interview intéressante, c'est que ce n'est pas vraiment Fallaci qui la mène, 

mais plutôt Yamani. Malgré le manque de connaissance évident des questions qu'il a reçues, Yamani parvient à 

donner une image complète et organique de la situation pétrolière de l'époque, qui préfigurait déjà le monde 

d'aujourd'hui. A l'époque, l'Arabie Saoudite produisait trois millions et demi de barils par jour, mais Yamani 

affirme qu'elle aurait pu en produire 11. En fait, l'Arabie Saoudite a réussi à en produire près de 11 à certaines 

périodes. Yamani a été parfaitement clair sur la stratégie que l'Arabie saoudite allait adopter dans les années à 

venir ; celle du "swing producer" ou aiguille de l'équilibre qui aurait stabilisé la production et évité de nouvelles 

crises à l'avenir. Yamani a parfaitement cadré la situation pétrolière mondiale telle qu'elle sera pendant au moins 

trois décennies à venir. Fallaci n'a pas pu apprécier la valeur de ce qui lui a été dit, mais à la lecture de 

l'interview, on est frappé par la clarté avec laquelle Yamani avait prédit les événements des trente prochaines 

années. 

 

Les considérations de Yamani sont-elles encore valables aujourd'hui ? Dans l'ensemble, oui, mais elles ne 

tiendront pas très longtemps. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite est confrontée à un avenir très difficile. On dit que 

le pays pourra encore augmenter sa production, mais on dit aussi que les champs actuels ont atteint leurs limites 

et que le déclin est sur le point de commencer. Tôt ou tard, l'Arabie Saoudite ne sera plus le point d'équilibre 

qu'elle a été depuis l'époque de Yamani. L'épuisement des ressources est le vrai problème et non celui des 

"émirs qui achètent des toilettes d'or" comme le disait Fallaci, peut-être en y croyant vraiment. 

 

Oriana Fallaci n'est plus là aujourd'hui. Yamani n'est plus ministre du pétrole depuis 1986, c'est aujourd'hui un 

homme âgé qui vit à Londres et s'occupe d'études islamiques (n.d.a. ceci a été écrit en 2007, Yamani est mort en 

2021). Le monde continue, les événements du passé se présentent toujours de la même façon mais sous des 

formes toujours différentes. Une chose ne change pas, cependant : il y a de moins en moins de pétrole à 

extraire). 

▲ RETOUR ▲ 

 

Peut-on sortir de cette voie de la ruine ? 

par Craig Collins le 15 février 2021 Counterpunch.org 

 

 
Usine de biomasse, Quincy, Oregon. Photo : Jeffrey St. Clair. 

 

AVERTISSEMENT : Cet article jette un regard sans complaisance sur un avenir imminent que nous 

devons éviter à tout prix... dans l'espoir de découvrir COMMENT. 

 

Le capitalisme catabolique n'est pas le capitalisme de vos grands-parents. À l'époque, le capitalisme industriel 

profitait principalement de la croissance, alimentée par une énergie fossile abondante. Mais les siècles d'énergie 



bon marché et de tarte économique toujours croissante sont révolus, tout comme la hausse du niveau de vie 

qu'ils ont générée. Même les dernières décennies de stagnation, de bulles d'endettement et de renflouements par 

les gouvernements atteignent leur limite. L'avenir du capitalisme devient catabolique. 

 

En biologie, le catabolisme est un processus métabolique destructeur qui pousse un être vivant à se 

cannibaliser[1]. Le capitalisme catabolique est une économie auto-cannibalisante à bout de souffle dont la soif 

insatiable de profit ne peut être alimentée qu'en détruisant la société qui la fait vivre[2]. Alors qu'il se fraye un 

chemin vers la ruine, se gavant d'une catastrophe auto-infligée après l'autre, le capitalisme catabolique 

rassemble autour de lui une horde de tribalistes enragés. Les tribalistes chrétiens blancs brandissant des 

drapeaux et tirant des coups de feu glorifient le chaos et la violence sur lesquels prospère le capitalisme 

catabolique. Ces guerriers saints racistes et antigouvernementaux deviennent les fantassins fanatiques du 

capitalisme catabolique. 

 

Tirer profit de l'effondrement 
 

Notre économie mondiale stagnante est à court d'énergie, ravageant la planète et marinant dans ses propres 

toxines. Mais c'est une erreur de penser que le capitalisme ne peut pas persister sans croissance. La première 

directive du capitalisme est le profit, pas la croissance. Bien sûr, une tarte économique en expansion crée de 

plus grandes opportunités de profit. Et, à long terme, un système axé sur le profit peut échouer sans lui. Mais 

ceux qui tirent profit de ce système ne sont pas prêts à lever les bras et à quitter la scène de l'histoire simplement 

parce que l'expansion s'est transformée en échec. Tant que nous supportons une économie qui exploite les gens 

et la planète pour le profit, les crises, les conflits, les catastrophes et le désespoir peuvent rapporter gros. Alors 

que nous entrons dans une période de désintégration catabolique, les capitalistes les plus prospères deviendront 

les marchands de calamité, d'extorsion, de pillage et de guerre. 

 

À l'époque révolue de l'expansion industrielle, les capitalistes cataboliques se cachaient dans l'ombre de 

l'économie de croissance. Ils étaient les trafiquants d'armes, de drogue et de sexe, les blanchisseurs d'argent, les 

spéculateurs, les usuriers, les agents de recouvrement et les agents de recouvrement, les mercenaires, les 

contrebandiers, les pirates, les braconniers et les commerçants du marché noir, les déverseurs de déchets 

illégaux et les activités minières, de pêche et d'exploitation forestière non réglementées. 

 

Alors que le secteur productif de l'économie, privé d'énergie, s'atrophiait, ce secteur catabolique corrosif s'est 

rapidement métastasé. Il profite des conflits, de la criminalité et des catastrophes, de la rareté, de la 

thésaurisation et de la spéculation, de l'isolement, du désespoir et des préjugés, de la peur, de la colère et du 

chaos. Nous pouvons voir le catabolisme à l'œuvre dans le paysage médiatique fracturé d'aujourd'hui. Les 

géants du câble et de l'Internet manipulent et monétisent les utilisateurs. Leurs algorithmes personnalisent et 

sensationnalisent le contenu, nous incitant à cliquer et à défiler sans cesse. La curiosité nous attire dans des 

terriers qui alimentent nos angoisses et nos préjugés en commercialisant des conspirations sauvages, de la 

xénophobie, du fanatisme religieux, du patriotisme de fous et de l'hostilité raciale. Les fabricants d'armes sont 

également bien placés pour engranger des profits cataboliques en vendant une puissance de feu coûteuse aux 

gouvernements et des armes légères aux terroristes, über patriotes, suprémacistes blancs, gangs de drogue, 

criminels et à un public craintif. Les contractions cataboliques à venir vont faire monter la demande de leurs 

marchandises meurtrières à des niveaux records[3]. 

 

Les catastrophes que le capitalisme s'est lui-même infligées, des pandémies aux catastrophes climatiques 

comme la sécheresse, les ouragans, les inondations et les incendies de forêt, augmentent déjà les bénéfices de 

nombreuses entreprises[4]. La récession provoquée par Covid a généré des bénéfices records pour les sociétés 

de cartes de crédit comme Visa, car les travailleurs sans emploi ont eu recours au plastique plutôt qu'aux 

salaires pour joindre les deux bouts. Les fonds spéculatifs et les sociétés de capital-investissement ont accordé 

des prêts à taux d'intérêt élevés à des petites entreprises désespérées. Les géants de l'Internet et de la drogue 

comme Facebook, Microsoft, Amazon, Johnson & Johnson, CVS et Pfizer tirent de superbes profits de la 

pandémie[5]. 



 

Alors que le chaos climatique fait des ravages, les spéculateurs de l'eau font un lobbying agressif pour privatiser 

les systèmes publics de stockage et de distribution de l'eau dans le sud-ouest du pays frappé par la 

sécheresse[6]. Les spéculateurs financiers deviennent de riches barons de la terre alors que le changement 

climatique transforme les prairies canadiennes gelées qu'ils ont achetées en précieuses terres agricoles. Après 

Katrina et Rita, la plupart des secours aux sinistrés de la côte du Golfe sont allés aux grandes entreprises situées 

dans les zones les moins endommagées par les ouragans plutôt qu'aux zones les plus dévastées qui en avaient 

besoin[8]. Et, en Californie, des entrepreneurs privés de lutte contre l'incendie vendent leurs services à des 

domaines et des sociétés de luxe lourdement assurés, tandis que des pompiers publics et des détenus de prison, 

privés d'impôts, luttent pour empêcher que les quartiers ne soient réduits en cendres[9]. 

 

Même après une année comme 2020, les Américains ont du mal à imaginer un avenir de contraction catabolique 

convulsive. Ils supposent que leurs communautés ne seront pas continuellement contaminées par des pandémies 

et frappées par des ouragans, des inondations, des sécheresses et des incendies. Ils s'attendent à trouver de la 

nourriture dans les supermarchés, de l'essence dans les pompes, de l'argent dans les distributeurs automatiques, 

de l'électricité dans les lignes électriques et des médicaments dans les pharmacies et les hôpitaux. Mais l'année 

2020 ne sera qu'une période de turbulences, lorsque l'économie mondiale, privée d'énergie, se retrouvera enfin 

dans une impasse. Les gouvernements seront contraints d'imposer des mesures draconiennes pour maintenir leur 

autorité lorsque le crédit sera gelé, les actifs financiers vaporisés, la valeur des devises fluctuera fortement et le 

transport et le commerce internationaux s'arrêteront. 

 

En pleine crise financière, les capitalistes cataboliques alimenteront la machine à profits en reprenant des 

entreprises en difficulté, en les vendant pour des pièces détachées, en licenciant la main-d'œuvre et en volant 

leurs pensions. Les sociétés de capital-investissement rachèteront les entreprises en difficulté et les propriétés 

abandonnées les dépouilleront de leurs précieuses ressources et les vendront à la casse. Les opérations de prêts 

illicites feront payer des taux d'intérêt scandaleux et engageront des voyous pour racketter les emprunteurs 

désespérés ou les contraindre à une servitude. Au lieu d'investir dans des entreprises en difficulté, les bénéfices 

exceptionnels seront réalisés en pariant sur la croissance en accumulant des ressources rares ou en vendant à 

découvert des contrats à terme, des titres et des devises[10]. 

 

Alors que l'économie stagne et que la charge fiscale de la classe moyenne en diminution augmente, le capital 

catabolique échappe à l'impôt en ralliant la classe moyenne aux grands gouvernements et aux impôts élevés. 

Bien entendu, leurs lobbyistes, avocats et politiciens feront en sorte que la "réforme fiscale" leur profite bien 

plus qu'à la classe moyenne. Les États et les collectivités locales, affamés d'impôts, seront contraints soit de 

vider de leur substance des programmes vitaux, soit d'emprunter lourdement pour les maintenir en vie. En fin de 

compte, ces deux stratégies laisseront le gouvernement dans le désordre et profondément endetté. 

 

La privation d'impôts signifie que les avantages sociaux, les protections juridiques et réglementaires et la société 

moderne elle-même seront sacrifiés pour alimenter les résultats. Au nom de la réforme fiscale, les capitalistes 

cataboliques en profiteront pour démolir les protections démocratiques et les barrières juridiques. Les 

organismes de réglementation qui assuraient autrefois une certaine protection contre les pollueurs, les produits 

dangereux, les lieux de travail dangereux, l'exploitation de la main-d'œuvre, le vol d'identité et la fraude 

financière seront démantelés. La criminalité d'entreprise connaîtra un boom alors que la société fera faillite. 

 

Les institutions de justice, de droit et de sécurité publique qui régissent la société seront les premières victimes 

de cette vague de criminalité catabolique. La sécurité publique sera démantelée, privatisée et vendue à ceux qui 

peuvent encore se le permettre. Les budgets des tribunaux seront réduits, les prisons privatisées exploiteront le 

travail des condamnés, et la police répondra rarement aux crimes quotidiens. Au lieu de cela, des sociétés de 

sécurité privées et des communautés fermées garderont les riches, tandis que le reste d'entre nous sera obligé de 

compter sur des systèmes d'alarme, des chiens, des armes à feu et, si nous avons de la chance, des voisins 

vigilants pour lutter contre la hausse de la criminalité. Pour maintenir leur autorité et réprimer la dissidence, les 

budgets gouvernementaux seront consacrés à la militarisation de la police avec les dernières armes, le matériel 



anti-émeute, la surveillance et les technologies de contrôle des foules. 

 

Alors que les services publics, l'assurance chômage et les programmes de protection sociale sont vidés de leur 

substance, les capitalistes cataboliques s'empareront des carcasses des gouvernements en faillite[11]. Les 

transports publics en ruine et les autoroutes délabrées seront transformés en voies privées, entretenues par des 

travailleurs condamnés ou sous contrat. Après avoir fait pression sur les gouvernements en faillite pour qu'ils 

vendent les services publics, les systèmes de stockage de l'eau et de gestion des déchets, les entreprises ne 

fourniront ces services essentiels qu'aux entreprises et aux communautés qui peuvent se les permettre. Et, alors 

que les écoles et bibliothèques publiques font faillite, des académies privées exclusives emploieront une fraction 

des enseignants et professeurs sans emploi pour éduquer une classe de plus en plus réduite d'étudiants aisés. 

 

Une sombre alliance  
 

Dans une période de pénurie croissante, les extracteurs de ressources deviendront les principaux bénéficiaires 

de la contraction catabolique. Malgré les conséquences climatiques désastreuses, les compagnies pétrolières et 

les gouvernements américains, russes, canadiens, chinois et scandinaves se disputent déjà le pompage des 

hydrocarbures dans un océan arctique libre de glace[12]. Les entreprises des secteurs de l'énergie, de l'eau, de 

l'agriculture, du bois et des mines déploient leur puissance de lobbying pour privatiser complètement les 

ressources vitales et améliorer leurs résultats grâce à des subventions gouvernementales, des allégements 

fiscaux et des "allégements réglementaires". Alors que l'économie se contracte, de puissants conglomérats de 

ressources peuvent maximiser leurs profits en formant des cartels, en stockant des ressources essentielles, en 

accaparant des marchés et en faisant monter les prix en flèche tout en bloquant les protections 

environnementales et la distribution équitable. 

 

Une alliance puissante entre les profiteurs de l'industrie extractive et les profiteurs cataboliques pourrait exercer 

une pression irrésistible sur les gouvernements insolvables pour qu'ils ignorent les lois environnementales et 

ouvrent les terres publiques et les côtes au forage offshore non réglementé, au fracturage, à l'extraction du 

charbon et des sables bitumineux. Les extracteurs de ressources et les opérations de braconnage criminel vont 

proliférer dans des conditions corrompues et cataboliques où les protections légales sont abandonnées et où des 

accords louches peuvent être conclus avec des courtiers en pouvoir locaux pour maximiser l'exploitation des 

ressources et de la main-d'œuvre. Pour rembourser la dette publique, les parcs nationaux et les zones de nature 

sauvage peuvent être vendus et transformés en complexes privés coûteux, tandis que les terres publiques et les 

forêts nationales sont vendues aux enchères à des sociétés d'énergie, de bois et d'exploitation minière. 

 

Tribalisme : Les croisés cataboliques du capitalisme 
 

Alors que le secteur catabolique gagne en puissance économique, il recherche également le pouvoir politique. 

Mais le catabolisme a un sérieux problème d'image. Il doit dissimuler ses motivations malignes en cultivant une 

base de pouvoir qui glorifiera et accélérera les conditions de désintégration sur lesquelles il prospère. Le 

tribalisme virulent est devenu le partenaire politique idéal du catabolisme. En exploitant la haine nationale, 

raciale et religieuse, en incitant à des conflits violents, en démantelant la démocratie, en ignorant les droits de 

l'homme et en méprisant les protections environnementales, le tribalisme génère une base de pouvoir extrémiste 

et un champ de bataille profitable pour le capital catabolique. 

 

Il est difficile de nier le lien pétrolier entre le tribalisme fanatique des États-Unis et le Moyen-Orient. Le 

tribalisme réactionnaire musulman et chrétien a émergé des deux endroits de la planète qui ont connu les booms 

et les bustes les plus déstabilisants de l'extrême dépendance au pétrole. Les hauts et les bas de l'addiction au 

pétrole ont déformé et déchiqueté le tissu social de l'Amérique et du Moyen-Orient. Ils ont généré des disparités 

excessives de richesse et de pouvoir, une instabilité extrême et des bouleversements sociaux, ainsi que des 

espoirs considérables et des attentes déçues d'une "bonne vie" qui a mal tourné[13]. Ces traumatismes 

économiques ont jeté les bases de réactions religieuses ultra-conservatrices à la décadence perturbatrice de la 



société moderne, tant au Moyen-Orient qu'aux États-Unis. 

 

Le tribalisme rampant est un symptôme de la situation écocide du capitalisme mondial, qui manque d'énergie. 

Le tribalisme religieux a été alimenté par la volonté de l'Occident de contrôler et de consommer les dernières 

réserves de pétrole de la planète malgré les catastrophes climatiques qu'elles provoqueraient[14]. Le flot de 

réfugiés désespérés du Moyen-Orient, réfugiés de conflits et de climats, est directement lié à l'intervention 

militaire occidentale, aux pétrotyrannies répressives, aux insurrections djihadistes, aux conflits d'États en faillite 

et à la pénurie d'eau et de nourriture induite par le climat. En Occident, l'islamophobie est une réaction tribaliste 

médiatique et en chaire à l'incapacité de l'économie mondiale à absorber ces réfugiés dans une classe moyenne 

qui se réduit. 

 

Ce n'est pas un hasard si le mondialisme et les immigrants étrangers sont des cibles populaires pour les 

politiciens tribalistes qui cherchent à construire une base de pouvoir xénophobe pour leur régime autocratique. 

La nécessité de croire qu'un dirigeant fort peut rétablir "le bon vieux temps" suscite partout un vif intérêt pour 

les tyrans tribalistes, même si leurs fausses promesses et leurs solutions égoïstes ne font qu'empirer les choses. 

Une fois au pouvoir, les autocrates, de l'Iran et de la Hongrie à l'Inde et aux États-Unis, ont rallié leur base 

tribale en expulsant les étrangers, en sapant la démocratie, en punissant la déloyauté et la dissidence, et en 

prétendant que tout ira en enfer sans eux. 

 

Au cœur de tout credo tribaliste se trouve un gros mensonge. Les tribalistes doivent nier le fait que l'humanité 

est confrontée à une crise écocide aux proportions planétaires. Admettre que notre survie en tant qu'espèce 

exige désormais que nous placions notre humanité commune au-dessus de nos rivalités tribales est une hérésie 

et une trahison. La loyauté tribale doit passer en premier. Les tribus raciales, religieuses et nationalistes doivent 

expulser et vaincre leurs ennemis pour redonner à leur tribu sa prospérité et sa grandeur. Elles préfèrent se 

battre pour ces différences raciales, religieuses et nationalistes imaginées par la culture, alors que les véritables 

dangers auxquels nous sommes confrontés en tant qu'espèce menacent notre existence même. Les tribus veulent 

s'assurer qu'elles s'emparent des meilleures chaises longues du Titanic. 

 

Caché derrière le drapeau, la Bible et le deuxième amendement, le tribalisme à coups de fusil aux États-Unis 

fournit au capital catabolique un acolyte politique idéal[16]. En se promenant à coups de fusil, ces guerriers 

saints patriotes glorifient la violence nihiliste qui alimente les profits cataboliques. L'élection d'un président noir 

au nom arabe suspect a fourni aux tribalistes une preuve supplémentaire que la civilisation chrétienne blanche 

était sur le point de s'effondrer. La plupart sont devenus des croisés du Tea Party. Mais un nombre 

impressionnant de milices tribalistes croyaient que les États-Unis étaient devenus un État profond, une tyrannie 

socialiste dirigée par une illuminati juive mondiale - qui ne pouvait pas être chassée du pouvoir. Avant 2008, il 

y avait environ 50 milices aux États-Unis ; après l'élection d'Obama, il y en a eu plus de 200[17]. 

 

En 2016, les tribalistes du Tea Party convergent derrière le mouvement MAGA de Trump. Son élection leur a 

donné un patron à la Maison Blanche qui a affirmé leurs croyances tribalistes. Pourtant, cela a affaibli la 

position relative des milices dures qui croyaient que la violence était la seule voie vers le pouvoir. La défaite 

électorale de Trump quatre ans plus tard est devenue une véritable aubaine pour le recrutement des milices en 

validant leur conviction que le nationalisme chrétien blanc ne peut atteindre un pouvoir durable qu'avec le 

canon d'une arme. 

 

La propagande médiatique de Trump pour la réélection a conduit de nombreux tribalistes de MAGA à croire en 

son fantasme d'"élection volée". Il était beaucoup plus facile de crier "Nous avons été volés !" que d'admettre le 

fait qu'une large coalition multiraciale l'avait battu aux élections. "Stop the Steal !" est devenu un cri de 

ralliement pour les tribalistes de MAGA qui ont saccagé la capitale pour démontrer leur patriotisme héroïque. 

 

Le débat fait rage pour savoir si le coup d'État législatif raté de Trump a aidé ou entravé la cause tribaliste. 

Même les chefs tribaux qui admettent en privé que l'élection n'a pas été volée reconnaissent la valeur de 

propagande que représente le maintien du mythe[18]. Comme Waco et Ruby Ridge, "Stop the Steal" restera 



dans l'histoire tribaliste comme un effort courageux pour sauver l'Amérique de la tyrannie socialiste et impie. 

Mais les politiciens républicains craignent que les électeurs de MAGA abandonnent complètement la politique 

électorale s'ils croient que le système est truqué. Certains craignent que le vote des conservateurs soit divisé si 

les tribalistes de MAGA de Trump créent leur propre parti. D'autres essaient de débarrasser le GOP des 

républicains traditionnels et de faire du parti un service psychiatrique pour les tribalistes fous. 

 

Les conséquences du coup d'État manqué de Trump pourraient devenir une aubaine pour le recrutement de 

milices nationalistes blanches. Après le 6 janvier, d'autres jeunes blancs en colère pourraient penser que le fait 

de rejoindre une tribu de gros bonnets en tenue de camouflage et armés de fusils leur donne un coup de pouce 

en termes de pouvoir et d'importance. Mais malgré leur position militante, peu de guerriers du mouvement de la 

milice du week-end ont l'expérience de l'organisation d'insurrections de grande envergure. 

 

Les groupes les plus sérieux sont constitués autour de minuscules unités terroristes secrètes conçues pour 

susciter la peur, le chaos et le conflit, et non pour organiser des révoltes populistes. Leur sordide histoire de 

violentes luttes intestines et d'arrestations constantes, ainsi que leur désir de recruter des membres ayant une 

formation militaire ou policière, les rendent vulnérables à l'infiltration[19]. Ces problèmes rendent les milices 

incapables de gérer des augmentations rapides de leurs effectifs, et encore moins de diriger des insurrections 

populistes. 

 

Mais l'infiltration fonctionne dans les deux sens. Les milices ont de nombreux sympathisants et des connexions 

secrètes au sein de l'armée, de la police et du Parti républicain[20]. Si ces aspirants soldats de la tempête 

deviennent plus disciplinés et ont des connexions politiques, ils pourraient jouer le rôle que les escadrons de la 

mort latino-américains et les chemises brunes allemandes ont joué pour amener des dictateurs répressifs au 

pouvoir et écraser la dissidence démocratique[21]. Il est important de se rappeler que les bagarreurs ivres des 

brasseries allemandes, les anciens soldats et les anciens policiers ont finalement été transformés en soldats de la 

tempête meurtrière d'Hitler. La même chose pourrait se produire ici. 

 

Mais la prise de pouvoir n'est pas nécessaire pour servir les besoins du capital catabolique. Même dans leur état 

fragmenté et désorganisé, les politiciens et les milices tribales de MAGA accélèrent déjà le genre de fanatisme, 

de chaos et de conflit qui peuvent être très profitables à ceux qui sont prêts à tirer profit de l'effondrement. L'un 

des rares points d'accord au sein du mouvement des milices fractionnées est leur engagement croissant dans une 

stratégie d'"accélération". Les milices accélérationnistes pensent que la modernité a atteint un tel niveau de 

dégénérescence et de corruption qu'elle ne peut être sauvée par des mouvements de masse ou d'autres moyens 

politiques. Au lieu de cela, la société moderne doit être conduite à un effondrement apocalyptique par des actes 

de violence terroristes[22]. 

 

Pour servir les intérêts du capital catabolique, cette stratégie de boulet de canon ne nécessite rien de plus que 

l'organisation de réseaux diffus de cellules terroristes pour cibler, attaquer et délégitimer les institutions 

politiques déjà corrompues par une économie catabolique. Les politiciens de MAGA enflamment ces conditions 

cataboliques en poursuivant des versions politiques de la même stratégie accélérationniste au sein du 

Congrès[23]. L'échec de la condamnation de Trump pour incitation flagrante à un coup d'État après que les 

tactiques de suppression des électeurs n'aient pas permis de remporter des victoires républicaines ne sont que 

deux exemples des assauts accélérationnistes du GOP contre le système électoral. 

 

Certains accélérationnistes tribaux condamnent même le capitalisme. Mais leur opposition confuse et mal 

orientée n'a rien à voir avec l'élimination d'un système qui exploite les gens et la planète. L'anticapitalisme 

tribaliste vise à éliminer un illuminati mondial de capitalistes juifs libéraux qui contrôlent soi-disant "l'ordre 

mondial". Les tribalistes chrétiens blancs rassembleront et extermineront les membres de cet ordre impie et 

mèneront une bataille féroce pour la suprématie tribale sur les ressources en voie de disparition de la planète. 

Selon les mots du leader de la suprématie blanche, Ben Klassen, 

 

   "Nous sommes déterminés à ce que le vainqueur prenne tout - que la race blanche doit coloniser, occuper et 



habiter tout - et nous voulons dire tout - le territoire bénéfique de la planète Terre... La race blanche prendra 

tout, habitera tout, ou nous nous noierons dans une mer de races de boue. Le monde devient beaucoup trop 

peuplé pour nous soutenir, nous et eux"[24]. 

 

Alors que l'économie mondiale stagne et s'effondre, les mouvements radicaux de gauche et de droite profitent 

de l'incapacité du centre politique à générer de la croissance. Mais, contrairement à la droite tribaliste, 

l'opposition de la gauche au capitalisme industriel offre une alternative positive à la domination des entreprises. 

Elle rejette le tribalisme et lutte pour forger une solidarité humaine contre un système catabolique en guerre 

contre les gens et la Terre. Elle cherche à construire une société équitable qui puisse prospérer et vivre en paix 

dans les limites de notre planète finie[25]. Cet avenir sans carbone nécessite un programme de simplification 

radicale et de localisation démocratique - et non de violence, de chaos, de terreur et de destruction. Il nécessite 

également une insurrection pacifique massive pour freiner, renverser la situation et quitter la route de la 

ruine[26]. 
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Le Nouveau-Mexique n'est qu'un des États dont le boom semble sur le point de tomber d'une falaise économique 

au milieu de la pandémie. 

 

 

On a toujours su que l'industrie pétrolière et gazière ne survit que par le biais du financement par l'emprunt. Le 

fractionnement est une activité à forte intensité de capital, et très peu d'entreprises concernées réalisent même 

des bénéfices supérieurs au coût du capital. 

 

Au lieu de cela, elles ont toujours fonctionné en dépendant de l'argent bon marché des banques de Wall Street 

pour financer leurs forages et leurs opérations. 

 

Fred Nathan est le directeur exécutif de Think New Mexico, un groupe de réflexion indépendant et non partisan 

à l'échelle de l'État dont la mission est "d'améliorer la qualité de vie de tous les Néo-Mexicains, en particulier 

ceux qui n'ont pas une voix forte dans le processus politique". Nathan a déclaré que la contraction de l'industrie 

du pétrole et du gaz au Nouveau-Mexique est "une cause de profonde inquiétude" pour le budget de l'État, car 

chaque fois que le prix du baril de pétrole baisse de 1 $, le fonds général de l'État est touché à hauteur de 22 

millions de dollars. 

 

"Plus de 40 % du budget général de fonctionnement de l'État du Nouveau-Mexique provient des revenus du 

pétrole et du gaz", a déclaré Nathan à Truthout. "La dernière session, de nombreux législateurs des deux partis 

ont reconnu que nous devons être conscients qu'il s'agit d'une industrie volatile et que nous ne pouvons pas 

compter sur le prix du pétrole et du gaz pour rester stables". 

 

Et c'est également le cas pour de nombreux autres États, comme le Texas, la Californie et le Colorado, qui ont 

consacré une grande partie de leur budget aux recettes provenant de l'autorisation de la fracturation à l'intérieur 

de leurs frontières. 

 

L'avocat, auteur et expert comptable Greg Rogers a écrit l'ouvrage de référence, Financial Reporting of 

Environmental Liabilities and Risks, et est également membre et conseiller du programme de maîtrise en 

comptabilité de l'Université de Cambridge au Royaume-Uni. "Si la poule aux oeufs d'or va mourir, il est 

vraiment important que vous le sachiez afin de pouvoir l'anticiper", a averti M. Rogers. "Quand est-ce que vous 

sortez de ce jeu ? Vous feriez mieux d'être près de la porte de sortie." 

 

Les compagnies pétrolières doivent des milliards de dollars en obligations de mise hors service d'actifs (ORA) à 



l'État, qui sont les obligations financières des compagnies pétrolières et gazières de nettoyer et de fermer leurs 

puits. Mais il semble de plus en plus probable qu'au lieu que ce soient les compagnies pétrolières qui paient 

pour les ARO, ce sont les États qui seront coincés avec les compagnies qui déposent le bilan. 

 

Par conséquent, des États comme le Nouveau-Mexique, qui ont lié une grande partie de leur budget au boom de 

la fracturation, semblent devoir se passer de cet argent, en plus d'avoir besoin de centaines de millions de 

dollars, voire de milliards, pour fermer les puits s'ils ne parviennent pas à obtenir cet argent des compagnies 

pétrolières avant de faire faillite. 

 

Sept des sociétés les plus actives dans le domaine du fracking au Texas ont déjà réduit leur budget de 

7,6 milliards de dollars en réponse à l'effondrement des prix du pétrole. 

 

"Mais si l'État fait cela, cela pourrait hâter la mort de l'industrie pétrolière dans leur État", a expliqué M. Rogers. 

"Et il y aura des conséquences politiques pour cela, et finalement l'Etat devra payer une grosse facture pour le 

nettoyage à ses contribuables." 

 

Ce qui soulève des questions telles que : Les programmes sociaux devront-ils être sacrifiés pour financer ces 

opérations de nettoyage ? Et les États auraient-ils même l'argent sans les revenus générés par la fracturation ? 

 

Rogers, qui a également travaillé en tant que conseiller du géant pétrolier BP et de ses auditeurs sur les 

estimations de responsabilité et les divulgations découlant de la catastrophe de Deepwater Horizon, décrit le 

fracturage comme étant "comme une chaîne de Ponzi, il ne fonctionne que tant que vous continuez à obtenir de 

nouveaux pigeons pour soutenir la croissance. 

 

La propagation mondiale du virus COVID-19 a provoqué une chute de l'offre et de la demande de biens 

mondiaux, car les usines sont fermées, les travailleurs restent chez eux et les entreprises reçoivent l'ordre de 

fermer ou de réduire considérablement leurs heures de travail par les États américains. Les avions à réaction 

sont cloués au sol lorsque les gens cessent de voyager, et il est désormais courant de parler de récession 

mondiale, voire de dépression, en cours. 

 

Le prix du pétrole a chuté à près de 20 dollars le baril, le prix le plus bas depuis plus de 18 ans, en raison de la 

combinaison de la pandémie mondiale actuelle et d'une guerre des prix du pétrole entre la Russie et l'Arabie 

saoudite, qui a provoqué une surabondance d'approvisionnement - ironiquement, une surabondance qui est 

également exacerbée par la fracturation elle-même. (La plupart des compagnies pétrolières du Nouveau-

Mexique qui se fracturent ont besoin que le pétrole soit à 50 dollars le baril juste pour atteindre le seuil de 

rentabilité). 

 

Le Financial Times a récemment publié un article qui affirmait : "Le crash pétrolier n'est qu'un avant-goût de ce 

qui attend l'industrie de l'énergie : La fin des hydrocarbures en tant qu'activité lucrative est une réelle possibilité. 

Nous le voyons sous une forme dramatique dans le crash actuel des prix du pétrole". Les compagnies pétrolières 

annoncent déjà des réductions importantes de leurs dépenses en réponse à la dévaluation rapide des cours des 

actions. Les compagnies pétrolières américaines se lancent maintenant dans une course effrénée pour 

restructurer leur dette massive, alors que la guerre des prix semble prête à provoquer de nombreuses faillites 

dans toute la zone de schiste. Sept des sociétés les plus actives dans le domaine de la fracturation au Texas ont 

déjà réduit leur budget de 7,6 milliards de dollars en réponse à l'effondrement des prix du pétrole. 

 

Le boom du fracturage au Nouveau-Mexique semble sur le point de tomber d'une falaise économique. 

 

"Vous remboursez les anciens avec l'argent que vous avez reçu des nouveaux, avec un retour", a déclaré M. 

Rogers. "C'est donc le problème fondamental du côté de la production de la fracturation. Ce n'est tout 

simplement pas productif quand vous prenez en compte le coût du capital. Finalement, tout le monde finit par 

comprendre ce jeu et tout le système s'effondre, et je pense que c'est là où nous en sommes en ce moment". 



 

Et c'est de cette industrie (la grande majorité sous forme de fracturation au Nouveau-Mexique) que le 

gouvernement du Nouveau-Mexique, Michelle Lujan Grisham, tire plus de 25% des recettes du budget de l'Etat. 

 

La fracturation toujours vouée à l'échec 
 

Rob Schuwerk, ancien procureur général adjoint de l'État de New York, est le directeur exécutif de Carbon 

Tracker North America. Basé à Londres, Carbon Tracker est un groupe de réflexion qui étudie l'impact de la 

crise climatique sur les marchés financiers. Diplômé de la faculté de droit de Yale, Schuwerk est également un 

ancien avocat plaidant en matière de valeurs mobilières, et l'une de ses spécialités consiste à analyser quels 

projets de production de pétrole et de gaz pourraient rester économiquement viables à l'avenir. 

 

Il y aura un grand nombre de ce que l'on appelle les "puits orphelins", qui se produisent lorsqu'une 

entreprise fait faillite et ne peut pas payer pour les nettoyer et les fermer. 

 

Même avant le coronavirus ou la guerre des prix du pétrole, la crise climatique était déjà en train de provoquer 

la faillite de nombreuses entreprises impliquées dans la fracturation. 

 

Selon M. Schuwerk, le fond est en train de s'effondrer, ce qui montre aux investisseurs que si investir dans le 

pétrole et le gaz est mauvais, investir dans le fracturage est encore pire. 

 

"Quand nous avons eu une baisse de 1 à 2 % de la demande en 2014, le prix du pétrole a diminué de moitié", a-

t-il déclaré à Truthout. "Donc, ce type de demande permanente pourrait entraîner un prix du pétrole assez bas, 

auquel cas beaucoup de ces entreprises de fracturation se retrouveraient sans argent pour le cash-flow libre. 

 

C'est ce qui semble se produire actuellement, avec le budget de l'État du Nouveau-Mexique en difficulté, et les 

choses vont probablement s'aggraver lorsque les entreprises commenceront à déposer le bilan. M. Schulwerk a 

expliqué qu'il y aura un grand nombre de ce que l'on appelle des "puits orphelins", qui se produisent lorsqu'une 

entreprise fait faillite et ne peut pas payer pour les nettoyer et les fermer. 

 

"Donc, si les entreprises ne le font pas ou ne peuvent pas le faire, l'État et les contribuables doivent payer la 

facture", a déclaré M. Schuwerk. "Et c'est un gros problème auquel beaucoup de gens ne pensent pas." 

 

Historiquement, les compagnies pétrolières possèdent tous les actifs qui augmentent avec le prix et la demande 

de pétrole, ce qui leur permet d'utiliser le produit des ventes de pétrole à venir pour payer le démantèlement de 

leurs puits après leur durée de vie utile. Mais cela n'allait jamais fonctionner, jusqu'à ce que l'on fasse une 

transition énergétique pour s'éloigner du pétrole et du gaz, ce qu'une grande partie du reste du monde est déjà en 

train de faire. 

 

"Dans la transition énergétique, il y a une vague de responsabilité qui arrivera exactement au mauvais moment, 

alors que ces entreprises sont confrontées à un marché qui se rétrécit", a déclaré M. Schuwerk. 

 

Ainsi, comme Schuwerk et Rogers l'avertissent tous deux, l'État et ses contribuables vont devoir assumer les 

coûts de nettoyage, car le coronavirus et une guerre des prix mondiale entraînent simultanément l'évaporation 

des recettes fiscales. 

 

Rogers n'est pas la seule personne qui considère la fracturation comme une chaîne de Ponzi légale. 

 

La journaliste Bethany McLean, connue pour son enquête sur le scandale Enron et la crise financière de 2008, 

qui a également été chroniqueuse pour le magazine Fortune, voit les choses de la même façon. 

 

Dans une interview accordée en 2018 à "The New Yorker Radio Hour", McLean a demandé combien d'énergie 



les compagnies pétrolières et gazières pouvaient produire par fracturation sans être financées par des capitaux 

bon marché de Wall Street. 

 

"Je ne sais pas si, d'un point de vue financier, cela devient une calamité, mais cela devient une calamité si nous 

dépendons de ce pétrole et de ce gaz et que nous pensons qu'il va se développer pour toujours", a-t-elle déclaré à 

l'animatrice. "Les gens oublient l'idée que quelqu'un a dû rembourser l'argent. Et donc, je pense qu'il y a une 

analogie à cela aujourd'hui quand on me pose la question, "Pourquoi Wall Street financerait-il ces types 

[frackers] si ce n'est pas rentable ? Vous devez vous tromper". Je dis non, non, non, regardez l'histoire de Wall 

Street : ils ont financé beaucoup de choses qui ne sont pas rentables au bout du compte". 

 

Un "tsunami de faillites" à travers le Nouveau-Mexique, le Colorado et la Californie ... semble 

imminent. Le tremblement de terre, dans ce cas, est le pic de la demande de pétrole et de gaz. 

 

Rogers affirme que lorsque la croissance s'arrêtera et que les prix du pétrole s'effondreront, comme c'est le cas 

actuellement, nous verrons à quel point les puits existants sont vraiment mauvais, car les entreprises seront 

incapables de les masquer par une nouvelle production. 

 

"Lorsque les États comptent sur les revenus et les emplois qu'ils génèrent, comme le Nouveau-Mexique, tout 

d'un coup, on a une grande surprise à la fin de la crise", dit-il. 

 

Par conséquent, les parties de l'industrie du pétrole et du gaz impliquées dans la fracturation ne fonctionnent que 

lorsque les perspectives à long terme des prix du pétrole sont positives, et Rogers voit cela comme la fin du jeu. 

"Je pense que ce dans quoi nous entrons maintenant à cause de la crise climatique et de ces autres crises est un 

déclin permanent de l'industrie pétrolière américaine", a-t-il déclaré. 

 

Comme Schuwerk, Rogers voit une confluence d'événements d'effondrement se produisant simultanément. "Ces 

obligations de démantèlement sont dues lorsqu'un puits de pétrole devient non économique, lorsqu'il coûte plus 

cher de produire le baril que vous ne pouvez le vendre", a-t-il déclaré. "Et vous avancez dans le temps les coûts 

de démantèlement de ces puits, et cela se produit exactement au même moment où de nombreuses entreprises 

font faillite. Et cela ne peut pas se passer autrement". 

 

La fin de l'oie d'or 
 

Selon Nathan, la législature de l'État du Nouveau-Mexique a augmenté les dépenses du fonds général d'environ 

20 % au cours des deux dernières années. Il a également déclaré à Truthout que les recettes du fonds général du 

Nouveau-Mexique, toutes sources confondues, augmentent d'environ 3 % par an et que les dépenses ont 

augmenté de 3 % parce que la Constitution du Nouveau-Mexique exige un budget équilibré. 

 

Mais les crises convergentes forcent la question maintenant. 

 

Rogers voit ce qu'il appelle un "tsunami de faillites" à travers le Nouveau-Mexique, le Colorado et la Californie 

qui semble imminent. Dans ce cas, le tremblement de terre correspond à la demande maximale de pétrole et de 

gaz. "Le tsunami, c'est donc l'ensemble des obligations de mise hors service d'actifs qui s'accumulent après le 

tremblement de terre et que beaucoup de gens n'avaient pas prévu", dit-il. 

 

Mais Rogers a également donné un autre avertissement : "Le rebondissement intéressant est dû aux marchés 

financiers qui regardent toujours vers l'avenir et fixent les prix des contrats à terme. Si les marchés sont très 

conscients de l'imminence du tsunami, ils en tiennent compte dans les coûts actuels, auquel cas le tsunami 

accélère le tremblement de terre". 

 

Rogers poursuit : "Supposons que vous soyez JP Morgan et que vous prêtiez beaucoup d'argent au pétrole et au 

gaz, et que vous vous aperceviez qu'il s'agit d'un déclin permanent de l'industrie, et qu'il y a 400 milliards de 



dollars de dette ARO, dont la plus grande partie est placée devant vous pour payer les États avant que vous ne 

soyez payés", a déclaré Rogers. "Voulez-vous continuer à prêter de l'argent ? C'est peu probable. Ce serait donc 

une façon de faire face au tsunami qui a causé le tremblement de terre. Je pense que c'est ce qui va se passer 

ici." 

 

Que devrait faire le Nouveau-Mexique ? 
 

Au début de l'année 2020, le gouverneur Lujan Grisham et les législateurs ont pris 320 millions de dollars et les 

ont placés dans une nouvelle dotation pour l'éducation de la petite enfance, au lieu de les laisser dans le budget 

où l'argent aurait pu être dépensé ailleurs. 

 

"Le coronavirus est une occasion idéale pour la Russie et l'Arabie saoudite de faire ce qui est dans 

leur intérêt économique - enterrer une fois pour toutes l'industrie pétrolière et gazière américaine 

impliquée dans la fracturation." 

 

"C'était une décision très intelligente", a déclaré Nathan. "Les critiques ont dit que c'était trop d'argent pour une 

nouvelle dotation et ont voulu en détourner une partie pour des dépenses plus importantes du Fonds général. 

Rétrospectivement, ces mêmes critiques souhaitent probablement maintenant qu'une plus grande partie de cette 

dotation ait été affectée à cette fin et moins aux dépenses du Fonds général". 

 

Nathan pense que le gouverneur et le corps législatif devront peut-être tenir une session spéciale d'ici le 1er 

juillet pour équilibrer le budget de l'État, étant donné qu'à l'heure actuelle, le budget part du principe que le 

pétrole est à 50 dollars le baril, et qu'au moment où nous écrivons ces lignes, il est à moins de la moitié de ce 

montant. 

 

Le 19 mars, le gouvernement du Nouveau-Mexique a demandé la tenue d'une session spéciale car les 

conséquences économiques du virus ont déjà commencé à se faire sentir dans l'État. 

 

Nathan estime que le budget que le Nouveau-Mexique pourra présenter pour 2021-2022 sera beaucoup plus 

conservateur qu'actuellement, et qu'il s'accompagnera d'une redéfinition drastique des priorités en matière de 

dépenses. Il n'est pas exclu que le budget actuel de l'État, qui s'élève à 7,6 milliards de dollars, diminue 

d'environ 1,5 à 6 milliards de dollars si la trajectoire actuelle du ralentissement économique causé par la 

pandémie de COVID-19 se poursuit. 

 

"Cela aura un impact sur chaque Nouveau-Mexicain, et il sera pratiquement impossible que cela n'ait pas 

d'impact sur les écoles publiques, ainsi que sur l'enseignement supérieur, car ces deux secteurs représentent 

actuellement environ les trois cinquièmes du budget", a déclaré M. Nathan. 

 

Alors que le Nouveau-Mexique s'oriente déjà vers la création de liens, M. Schulwerk estime que l'État n'est pas 

allé assez loin pour se couvrir". Tous ces organismes de réglementation s'attaquent à ce problème avec retard et 

auraient dû avoir ces règlements en place depuis le début". 

 

Rogers pense que pour être financièrement et écologiquement responsable, le Nouveau-Mexique doit 

déterminer sa véritable exposition financière aux défauts de paiement des ARO, car actuellement, l'État ne sait 

pas combien d'argent les sociétés de fracturation lui devront lorsqu'elles fermeront leurs puits. 

 

M. Rogers affirme également que le Nouveau-Mexique doit se battre pour comprendre la probabilité que les 

entreprises soient en mesure de rembourser leur dette environnementale. "C'est lié au temps qu'il reste aux 

compagnies pétrolières et gazières pour être redevables à la poule aux oeufs d'or", dit-il. "Si je calcule que ce 

temps est proche, comment puis-je avoir l'avantage de sortir mon argent de ces types avant les autres ? Ils ne 

sont pas seulement actifs au Nouveau-Mexique, mais aussi dans d'autres Etats avec d'autres créanciers. Il y a un 

certain avantage à déménager en premier, pour essayer d'obtenir la part du lion de ce qu'on vous doit avant que 



tout le monde ne le fasse". 

 

Les perspectives à long terme de l'industrie mondiale du pétrole et du gaz, compte tenu de la crise climatique et 

maintenant de la pandémie mondiale, semblent en effet sombres. En outre, étant donné que l'Arabie saoudite et 

la Russie disposent de grandes réserves de pétrole et des coûts de production les plus bas du monde, la 

surabondance actuelle de pétrole n'est pas de bon augure, selon M. Rogers. 

 

"Ils disent que si le changement climatique et la transition énergétique signifient que le pétrole doit être laissé 

dans le sol, ce n'est pas notre pétrole qui restera inutilisé", a-t-il déclaré. "Les États-Unis ne peuvent pas 

survivre à une guerre des prix soutenue, et ils le savent." 

 

Du point de vue de Rogers, le temps est venu pour le Nouveau-Mexique de s'extraire de l'industrie mourante à 

laquelle il a consacré une grande partie de son budget. 

 

"Le coronavirus est une opportunité idéale pour la Russie et l'Arabie Saoudite de faire ce qui est dans leur 

intérêt économique et aussi en leur pouvoir - enterrer une fois pour toutes l'industrie pétrolière et gazière 

américaine impliquée dans la fracturation." 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

L'Amérique en novembre 2020 : une vue structurelle-démographique 

à partir d’Alpha du Centaur 

par Peter Turchin le 01 novembre 2020 

 

 
 

Comme les lecteurs de ce blog le savent, les théoriciens de la démographie structurelle distinguent deux causes 

de révolutions et de guerres civiles : les tendances structurelles, qui se construisent lentement et sont assez 

prévisibles, et les événements déclencheurs, beaucoup moins prévisibles, voire imprévisibles. Dans cette 

optique, une révolution est comme un tremblement de terre ou un incendie de forêt. Comme l'a écrit Mao, "une 

seule étincelle peut déclencher un feu de prairie". Un feu a besoin de matériel végétal mort, qui s'accumule 

progressivement au fur et à mesure que les plantes meurent et tombent. Mais ce dont il a besoin pour démarrer, 

c'est d'une étincelle - quelqu'un qui jette une allumette négligente, ou d'un coup de feu venant du ciel. 

 

Les tendances structurelles qui sapent la résilience sociale aux États-Unis s'accumulent depuis des décennies. 

C'est devenu évident pour moi il y a dix ans (voir mes prévisions pour 2010) et c'est devenu évident pour la 



plupart des gens au cours des dernières années. Ces forces structurelles sont les suivantes : une paupérisation 

croissante de la population (baisse des revenus, diminution de l'espérance de vie, pessimisme et désespoir social 

croissants), une surproduction des élites et des conflits intra-élites, et un État défaillant (dette publique 

croissante et effondrement de la confiance dans les institutions publiques). La pandémie de Covid-19 a mis 

encore plus de pression sur le système, en particulier en exacerbant la paupérisation. 

 

Ce qui est quelque peu inhabituel, c'est que l'événement déclencheur pour les États-Unis en 2020 est également 

très prévisible. Tous les quatre ans, l'Amérique élit son président. Même dans des circonstances "normales", la 

transition d'un dirigeant met le système sous pression, mais lorsqu'elle se produit dans des conditions de grande 

fragilité sociale, elle peut lui porter un coup fatal. La dernière fois que cela s'est produit, c'était en 1860. Le 

résultat a été la guerre civile américaine et ce que de nombreux historiens appellent la "deuxième révolution 

américaine", car elle a bouleversé l'ordre social précédent, dominé par les planteurs esclavagistes du Sud en 

alliance avec les marchands du Nord qui expédiaient leurs produits à l'étranger. Cette classe dominante a été 

remplacée par la nouvelle classe dirigeante, les élites manufacturières, minières, ferroviaires et agroalimentaires 

du Nord. La principale ligne de faille se situait alors entre le Sud esclavagiste et le Nord libre-ouvrier. 

 

Aujourd'hui, la ligne de faille se situe entre ce que l'on pourrait appeler les Amériques Rouge et Bleue. Les 

Américains bleus détestent et craignent l'atout et tout ce qu'il représente. Les Américains rouges détestent et 

craignent ce que Biden représente. Les deux camps sont unis non pas parce qu'ils aiment particulièrement leur 

candidat, mais par leur aversion pour le parti adverse. Cette confrontation comporte un aspect géographique (les 

côtes contre le centre) mais n'est pas aussi tranchée qu'en 1860. De plus, les partis Rouge et Bleu coïncident 

imparfaitement avec les Républicains et les Démocrates, car de nombreux électeurs d'Obama sont passés à 

Trump en 2016, tandis que de nombreux politiciens républicains ont soutenu Biden. La division est sur les 

questions. 

 

Pour rappel, mon analyse dans ce blog (et ailleurs) est toujours non partisane et aussi impartiale que possible. 

Laissez-moi donc essayer de résumer ce que chaque partie ressent, comme si j'étais un observateur d'Alpha 

Centauri. 

 

Les Américains bleus ne peuvent pas supporter de penser à quatre années supplémentaires de Trump, à sa 

profanation des valeurs qui ont fait de l'Amérique un phare pour le monde, à ses brimades et à ses mensonges, à 

son affaiblissement des normes et des institutions qui font fonctionner l'Amérique, à son mépris pour les alliés 

européens et à ses courbettes devant les dictateurs étrangers. Ils craignent que Trump n'utilise de fausses 

allégations de fraude électorale et de troubles sociaux post-électoraux pour organiser un coup d'État militaire, 

dans lequel il s'érigerait en dictateur, et abolir la presse libre et la démocratie américaine. 

 

Les Américains rouges craignent une administration Biden qui ouvrira les frontières à une immigration massive, 

encouragera le pillage et la destruction de biens par le BLM et les émeutiers antifa, leur retirera leurs armes, 

augmentera leurs impôts et mettra fin à l'industrie pétrolière et gazière en Amérique. Beaucoup voient en Biden 

la figure de proue sénile de la cabale mondiale de Wall Street, de la Silicon Valley et des prédateurs sexuels 

d'enfants qui comprennent des démocrates éminents, les élites de Hollywood et de profonds alliés de l'État, dont 

le but est d'établir une "dictature libérale" non élue qui abolirait la liberté d'expression et la démocratie 

américaine. 

 

Chaque partie voit le monde en termes manichéens et approuve de plus en plus la violence comme moyen 

nécessaire pour empêcher l'autre partie de rester ou d'arriver au pouvoir. En conséquence, nous nous trouvons 

dans un état extrêmement fragile, que l'on appelle en termes techniques la situation révolutionnaire. 

 

Que se passera-t-il le 3 novembre ? Une possibilité est qu'un camp gagne par un coup de force et que l'autre 

l'accepte. C'est ce que les généraux espèrent ardemment. Cela permettrait d'éviter une guerre civile, au moins 

pour un temps. Le problème est qu'aucun des deux camps n'a montré la moindre volonté ou compréhension 

pour résoudre les problèmes structurels qui ont engendré la situation révolutionnaire actuelle. Et il faut des 



années pour inverser les tendances démographiques structurelles négatives, même une fois que les réformes 

nécessaires sont mises en œuvre. Nous nous contentons donc de repousser le problème à 2024. 

 

De plus, une victoire nette des deux côtés, bien que possible, ne semble pas très probable. Soyons réalistes, nous 

vivons dans un monde "post-vérité". La différence entre les partis rouge et bleu est frappante, non seulement 

dans leurs visions de la direction que doit prendre l'Amérique, mais aussi dans leur désaccord total sur ce qui est 

vrai ou faux. Chaque partie croit que l'autre a menti et supprimé des informations. Les sondages des grands 

médias, qui ont pris le parti de Biden de manière décisive, suggèrent que Biden est en tête de la liste Trump de 

10 % ou plus. Le parti bleu est convaincu qu'il est en train de gagner. Mais si vous lisez les médias et les médias 

sociaux alignés sur le parti rouge, ils sont tout aussi convaincus que ce sont eux qui gagnent. À la date des 

élections et les jours suivants, pendant le processus désordonné de comptage des bulletins de vote et de 

contestation des résultats état par état par les équipes d'avocats de chaque côté, je ne vois pas comment l'un ou 

l'autre des partis pourrait être convaincu d'avoir perdu les élections. 

 

Que va-t-il se passer en novembre et dans les mois à venir ? En termes de systèmes dynamiques, nous sommes 

sur le point d'avoir un exposant de Liapounov très positif. En anglais, cela signifie qu'à moins d'une victoire 

nette, nous nous retrouverons dans une situation où les trajectoires possibles commenceront à diverger 

considérablement. Toutes sortes de résultats deviennent possibles, même ceux qui semblent farfelus à l'heure 

actuelle, comme la Seconde Guerre civile américaine. 

 

De nombreux spécialistes des sciences sociales, qui étudient les guerres civiles et les révolutions, ne pensent pas 

qu'une guerre civile soit probable ici. Ils examinent la vague de violence actuelle et ne voient pas comment elle 

pourrait dégénérer en guerre civile. Les États-Unis disposent d'une force de police forte et bien armée qui peut 

facilement réprimer toute insurrection populaire. Mais ce point de vue passe à côté d'un point important : les 

révolutions réussies résultent rarement de la révolte des masses. Le facteur le plus important, ce sont les 

divisions au sommet, avec des élites dissidentes qui mobilisent les masses pour faire avancer leurs programmes 

politiques. 

 

En utilisant le passé comme guide pour l'avenir, je peux penser à un certain nombre de trajectoires possibles 

après le 3 novembre. Elles sont toutes très spéculatives, et certaines peuvent sembler farfelues, mais d'autres ont 

aussi été des jeux de guerre dans divers scénarios post-électoraux. 

 

Dans un cas, les manifestations contre Trump deviennent violentes, il utilise l'armée pour les réprimer, puis 

s'érige en dictateur (c'est ce que craint le parti Bleu). Dans une autre, Trump est arrêté par le FBI et est jugé. 

Biden, lui, est jugé et condamné pour corruption. 

 

D'autres possibilités incluent une rébellion régionale, par exemple la côte ouest annonce l'indépendance et les 

gouverneurs des États utilisent la Garde nationale pour se définir contre l'administration Trump à Washington. 

Ou bien le Sud profond annonce l'indépendance contre l'administration Biden à Washington. 

 

Un groupe de colonels s'empare du pouvoir et établit une junte (celle-ci semble la moins probable car la norme 

sociale selon laquelle l'armée ne doit pas s'immiscer dans la politique est l'une des rares à ne pas encore avoir 

été démantelée). 

 

Comme nous vivons apparemment dans un roman dystopique, je peux aussi imaginer une trajectoire dans 

laquelle Trump est assassiné par un tireur isolé, qui est ensuite tué, et la personne qui a tué l'assassin de Trump 

se suicide en se tirant quatre balles dans la tête, puis en sautant par la fenêtre du vingtième étage. 

 

La seule façon dont la violence de la rue pourrait directement dégénérer en révolution est que des foules 

révolutionnaires entrent par effraction à la Maison Blanche et déposent Trump. Mais même cette trajectoire 

nécessite une collaboration du sommet (la police et l'armée se tenant à l'écart pour permettre que cela se 

produise). 



 

Je suis sûr que vous pouvez penser à d'autres trajectoires possibles. Le point principal est que le fait de toucher 

un point critique crée un éventail de trajectoires possibles, dont beaucoup ne pouvaient même pas être 

imaginées à l'avance. 

 

Une dernière réflexion est que le moment où de telles possibilités se présentent est totalement imprévisible. 

L'effondrement social peut se produire en quelques jours, mais les comparaisons historiques suggèrent que cela 

prend généralement plusieurs mois. Par exemple, Lincoln a été élu le 6 novembre 1860, mais la première vraie 

bataille de la guerre civile a eu lieu en juillet 1861. 

 

Et ceci conclut mon "analyse d'Alpha Centauri". 

 

Post-scriptum : 4.XI.2020. Un jour après les élections, et l'espace des possibilités a commencé à s'effondrer, 

mais il reste encore une multitude de trajectoires à suivre. Comme je m'y attendais, une "victoire nette" de l'un 

ou l'autre parti ne s'est pas matérialisée (même si beaucoup de membres du Parti Bleu s'attendaient à une Vague 

Bleue, ce qui s'est avéré être un vœu pieux). La prochaine phase probable est celle où les deux parties 

déclareront la victoire. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Covid19, stratégie du choc et accélération de la mutation du système 

technocapitaliste 

par Pièces et main d’oeuvre  ,  Partage-le.com , Publié le 2 mars 2021 

 

 

Mutation 
(ce que signifie accélérer) 

Texte reproduit depuis sa publication sur le site de PMO (Pièces et main d’oeuvre), à l’adresse suivante 

Sans conteste, l’accélération est le maître mot de l’année qui vient de s’écouler. On en trouvera ici nombre 

d’occurrences, les plus variées qui soient, que nous avons relevées dans les domaines économique, technologique 

et scientifique, employées en substitut ou en renfort à celui d’innovation. Par exemple, l’accélération de 

l’innovation. On reconnaît là des mots de la crise à laquelle il faut s’adapter d’urgence – d’où l’accélération – ou 

périr. 
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Assurément aucun État n’a planifié l’épidémie, sous-produit pervers de la société industrielle, et subie depuis un 

an par leurs populations ; mais tous les États planifient des scénarios de crise afin de faire face aux éventualités 

soudaines, brèves ou durables. Et tous ont appris à saisir l’occasion que leur offrait la crise – l’épidémie – pour 

accélérer des tendances – comprenez des plans, des projets, des entreprises, mûris et engagés de longue date dans 

leurs think tanks, leurs services administratifs, leurs forums, colloques, réunions interministérielles ou inter-

gouvernementales, etc. 

C’est ainsi qu’à l’occasion d’une crise, une certaine quantité d’accélération entraîne un saut qualitatif et une 

mutation. On connaît la théorie, quant à l’application pratique, nous la subissons depuis un an. Bien des gens se 

sont demandé pourquoi « la grippe de Hong-Kong » qui avait fait 31 000 morts dans une France de 50,8 millions 

d’habitants entre 1968 et 1970 était passée presqu’inaperçue (68 ? Voir mai. 69 ? Année érotique. 70 ? Bal 

tragique à Colombey) ; alors que le Covid-19 dont le bilan s’établit à 84 000 morts au bout d’un an, dans une 

France de 67,4 millions d’habitants obsède et sature notre attention, assujettit notre vie quotidienne et transforme 

nos sociétés de façon brutale et irréversible – précisément dans le sens souhaité par la technocratie dirigeante. 

Pourquoi ce bourrage de crâne qui nous gave de Covid, matin, midi et soir, à l’exclusion souvent de toute autre 

actualité. Pourquoi les mass media se concentrent à ce point sur un fléau somme toute mineur – voyez la liste de 

tous les ravages bien pires, sanitaires ou autres (ainsi la seule pollution de l’air a tué près de 500 000 nouveaux 

nés en 2019[1]). Pourquoi marteler, répandre, grossir, détailler à ce point la panique Covid et chacune de ses 

péripéties ? Pourquoi en faire l’un des quatre cavaliers de l’apocalypse ? Qu’est-ce que cet « effet spécial » sinon 

un leurre, un nuage de fumée, une opération de diversion destinée à hypnotiser les foules afin de procéder à l’abri 

des regards et en distanciel, à la transformation réelle des choses. 

 

Pense-t-on qu’en un demi-siècle l’État (Macron, Édouard Philippe, Bruno Le Maire) soit devenu si soucieux de 

notre santé qu’il n’hésite pas à « suspendre l’économie » – et d’ailleurs tout le pays – quand ses anciens maîtres 

(de Gaulle, Pompidou, Giscard d’Estaing) se montraient d’une cruauté implacable envers la chair à machine ? 

D’où une interrogation immédiate, « l’économie » est-elle vraiment « suspendue » ou, au contraire, en suractivité, 

afin de forcer le passage au numérique et aux technologies convergentes (Nano-Bio-Info-Neuro, IA, etc.), 

cependant que nul ne peut s’y opposer. 
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Cela signifie que passées la sidération initiale et la contrariété de la technocratie étatique devant cette 

« grippette » venue troubler la routine de ses plans de développement techno-industriel, celle-ci a retourné le 

problème en solution et dramatisé la gravité de l’épidémie afin de maximiser les avantages qu’elle pouvait en 

tirer. Merveilleuse aubaine que ce virus qui remet le gouvernement du pays entre les mains d’un conseil de défense 

– un groupe de ministres, de fonctionnaires et d’officiers désignés par Macron, dont les réunions hebdomadaires 

sont classées « secret défense » – et d’un état d’urgence en voie de chronicisation depuis les attentats islamistes ; 

qui vide les rues, les villes, les routes ; qui assigne la population à domicile et sous couvre-feu ; qui interdit et 

traque toute vie sociale ; qui suspend les libertés de réunion et de circulation ; qui ferme les lieux et barre les 

routes où ces libertés s’exerçaient ; qui étouffe tout débat hors des « filets sociaux » (rets, réseaux, toile, etc.), 

laissant ainsi toute liberté au pouvoir, et nulle opposition, pour imposer d’un coup ce qu’il voulait obtenir à la 

longue. 

Cette vitesse est une violence qu’on nous fait sous prétexte d’urgence, afin de procéder d’un bond, d’une rupture, 

à la mutation forcée de notre société, de nos vies, de nos personnes. Cette mutation peut se résumer en un mot : 

numérisation, et ce mot en deux points : machination et virtualisation. La technocratie, en effet, ne peut accroître 

sa puissance sans en révolutionner constamment les moyens et donc l’ensemble des rapports sociaux. Et ainsi tout 

ce que vivions en présentiel est éloigné en visions illusoires par l’autorité qui peut à tout moment en interrompre 

les flux ou en falsifier les images. 

Voici un état détaillé de cette année de mutation. 

*** 

Cela n’a pu vous échapper, les voix synthétiques des experts ont débité toute l’année 2020 la série des 

accélérations dues à la crise sanitaire. Comme si nos vies ne fonçaient pas déjà aux vitesses de l’électron et des 

ondes radio depuis qu’elles dictent nos unités de temps. Écoutons nos assistants vocaux : 

« Ces mois de quarantaine nous ont permis de faire un bond de dix ans. Internet est devenu vital du 

jour au lendemain. C’est essentiel pour faire des affaires, pour organiser nos vies et pour les vivre[2] 

» (Éric Schmitt, ex-patron de Google). 

« En quelques semaines, on a réalisé cinq ans d’accélération culturelle » (Julien Fanbon, consultant 

chez Accenture, à propos du télétravail). 

« La crise du Covid-19 force les entreprises à accélérer leur transition numérique » (un analyste 

financier). 

« Je pense que nous ne reviendrons jamais en arrière » (le directeur de Microsoft 365). 

« La pandémie a permis d’accélérer l’adoption de bon nombre d’innovations en santé » (Yann 

Fleureau, cofondateur de Cardiologs – intelligence artificielle et big data appliqués à la cardiologie). 

« En un mois, nous avons mis au point ce que, en temps normal, nous aurions mis deux ou trois ans 

à concevoir » (Xavier Jouvin, chercheur à l’Inserm, à propos d’AlloCovid, système d’intelligence 

artificielle). 

« Le Covid donne un vrai coup d’accélérateur » (Antoine Papiernik, président d’une société de 

gestion, à propos de la télémédecine). 

« C’est parti. Il y aura un avant et un après » (la start up de réunions virtuelles Klaxoon). 
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« En quelques mois, nous avons accompli vingt ans de progrès dans notre attitude visà-vis du travail 

flexible[3] » (Emma Holden, DRH britannique). 

« Le Parlement européen permettra un développement accéléré des vaccins contre le Covid-19[4]. » 

Etc. 

En dépit des invocations à un « monde d’après » vivable et humain, c’est l’accélération elle-même qui s’accélère 

à l’occasion de la pandémie. 

Ce qui réjouit d’ailleurs Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, à la politique industrielle et 

au numérique, ex-PDG du groupe d’ingénierie informatique Atos : 

« Les grandes crises sont très souvent, dans l’histoire, des accélérateurs de tendances. Quelles étaient 

les tendances dans lesquelles nous étions engagés ? Une tendance à être plus vert, c’est-à-dire plus 

respectueux de notre environnement, y compris en ce qui concerne la santé. Une tendance en ce qui 

concerne l’importance du numérique. Une tendance à une redéfinition des grands rapports de force. 

Et bien oui, je crois sincèrement que cette crise, comme toutes les grandes crises de l’histoire, va 

jouer son rôle d’accélérateur dans ces trois vecteurs et qu’on va donc rebâtir un autre monde[5]. » 

Ainsi, les « tendances dans lesquelles nous étions engagées » avant la crise étaient déjà destinées à « rebâtir un 

autre monde ». Mais lequel ? 

Avant le Covid 

Fin 2019, souvenez-vous, le monde était « en transition ». Travestie en « transition écologique », la révolution 

cybernétique étendait ses réseaux à tous les aspects de la société pour achever la « machine à gouverner ». Le 

transhumanisme œuvrant lui à la transition vers le posthumain. 

Les « tendances », c’est-à-dire les directions données à nos vies, étaient tracées dans le plan « Horizon 2020 », le 

programme-cadre de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation. Les 79 milliards d’euros distribués 

depuis le démarrage de celui-ci en 2014 stimulaient les ingénieurs-chercheurs des secteurs « stratégiques » : micro 

et nanoélectronique, nanotechnologies, photonique, biotechnologies, matériaux avancés et procédés avancés de 

fabrication[6]. Une « convergence de la connaissance et des technologies[7] » que saluaient en connaisseurs les 

transhumanistes américains W. Bainbridge et M. Roco. 

En France, le plan « Technologies-clés 2020 » du ministère de l’Économie déversait la manne européenne sur les 

industries et laboratoires prioritaires : robotique et cobotique, intelligence artificielle, big data et Internet des 

objets, services sans contact, supercalculateurs, ingénierie génomique, dispositifs bio-embarqués, hôpital 

numérique, E-éducation, cybersécurité, TGV du futur, alimentation « intelligente », véhicule autonome, réseaux 

électriques « intelligents », usine du futur, etc. Beaucoup d’argent, de ressources humaines et matérielles au profit 

de l’incarcération de l’homme-machine dans le monde-machine. 

Rien n’est plus dirigé que nos économies capitalistes et la recherche scientifique. La Corée du Sud a son « comité 

de la 4e révolution industrielle », l’Allemagne sa « New High Tech Strategy », le Royaume-Uni son « Industrial 

Strategy Challenge Fund », les États-Unis leurs plans d’action sectoriels et les programmes de la Darpa (Defense 

advanced research projects agency), l’agence de recherche de l’armée américaine. Et la Chine a bien sûr son plan 

« Made in China 2025 ». 
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Voyez le rapport d’experts « Faire de la France une économie de rupture technologique » rendu voici un an, le 7 

février 2020 aux ministres de l’Économie et des finances et de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de 

l’innovation : 

« La politique industrielle dépasse alors le simple rôle de correction des défaillances de marchés 

pour jouer une fonction d’accélérateur de la transformation de l’économie en réponse à̀ des défis 

sociétaux majeurs. […] Les politiques de R&D dites orientées mission […] visent à̀ faire émerger de 

nouvelles filières en matière d’innovation de rupture par une intervention de l’État et ont été́ à 

l’origine de nombreuses percées technologiques. Elles connaissent ces dernières années un fort 

développement dans le sillage du modèle DARPA. […] Un tel modèle a été́ récemment développé́ en 

France à la faveur de la mise en place du Fonds pour l’innovation et l’industrie, sous la forme de 

Grands défis, et permet ainsi de financer des secteurs très amont, en explorant des pistes 

technologiques inédites (certification de l’Intelligence Artificielle, modèles prédicatifs pour les 

diagnostics médicaux, bioproduction, automatisation de la cybersécurité)[8]. » 

L’État et le capital obéissent aux impératifs de l’innovation technologique et investissent dans certains domaines 

afin d’accroître leur puissance. Si vous en doutez, comparez les moyens alloués au numérique et à l’agriculture 

biologique en France. 12 milliards d’euros pour les plans Nano 2012, Nano 2017 et Nano 2022 (dont le principal 

bénéficiaire est le fabricant de puces STMicroelectronics) ; 160 millions par an pour le maintien ou la conversion 

à l’agriculture bio entre 2015 et 2020[9]. 

La technocratie, la classe du savoir, de l’avoir et du pouvoir décide de ces investissements qui sont des choix 

politiques. Ça marche comme ça : le président veut un « Pacte productif » pour rester dans la course mondiale à 

l’innovation. Ses services chargent le cabinet Roland Berger, moyennant finances – on ignore combien – 

d’identifier les « marchés porteurs sur lesquels la France est en capacité de proposer les solutions 

technologiquement innovantes et économiquement compétitives[10] ». 

Le cabinet Roland Berger est une boîte de conseil en stratégie créée en 1967 en Allemagne, présente dans le 

monde entier – en France depuis 1990. Il se présente comme un « cabinet de conseil de direction générale 

d’envergure internationale », avec un chiffre d’affaires de 900 millions d’euros en 2012. Ses 2700 consultants 

dans le monde conseillent des banques, des multinationales, des établissements publics, et même Mathieu Gallet 

quand il dirigeait l’Institut national de l’audiovisuel, suivant un arrangement qui valut à Gallet une condamnation 

pour favoritisme d’un an de prison avec sursis et de 20 000 € d’amende. Mais ne sombrons pas dans le populisme 

élitophobe. 

Pour sa mission au service de la compétitivité française, le cabinet Roland Berger met à contribution les 

ministères, des organismes de recherche, des « personnalités qualifiées », des agences publiques, des 

représentants des filières industrielles. Puis invite des représentants d’ONG, de syndicats, du monde de 

l’enseignement supérieur et des entreprises, pour l’acceptabilité des décisions. Toutes ces éminences s’appuient 

sur les services de l’État : direction générale des entreprises, direction générale de la recherche et de l’innovation, 

secrétariat général pour l’investissement ; et consulte l’académie des Technologies, les « comités stratégiques de 

filières », les pôles de compétitivité, les réseaux « French Tech » et « l’écosystème des start up ». 

En somme, les directions à suivre s’imposent rien qu’à l’énoncé des contributeurs. Notez que le cabinet Roland 

Berger est partenaire de Sigfox[11], boîte pionnière de l’Internet des Objets, pour le développement de cyber-

solutions au service de l’industrie 4.0. Surprise : les « marchés porteurs » identifiés dans son rapport ne sont ni 

l’artisanat ni la traction animale, mais « l’agriculture de précision », la « santé digitale », l’hydrogène pour les 

systèmes énergétiques, les technologies quantiques, l’éolien en mer, les bâtiments innovants, « l’e-learning et les 

ed-tech », les batteries pour voitures électriques, etc. 

Ça, c’était avant que le Covid-19 ne stimule l’accélération de ces plans d’accélération. 
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Les finances par temps de Covid 

Corona-urgence : toutes les puissances mondiales déversent dans leurs économies des quantités faramineuses 

d’argent jusqu’alors indisponible. Finalement, il était possible d’injecter 2000 milliards de dollars aux États-Unis 

(via la réserve fédérale), plus de 1800 milliards d’euros dans l’Union européenne (via la Banque centrale 

européenne), dont 750 milliards pour le plan de relance européen, 570 milliards en France, dont 100 milliards 

pour le plan « France relance ». 

La dette ainsi contractée ne semble inquiéter ni les gouvernements ni la plupart des économistes. Pour la France, 

on parle de 2648 milliards d’euros, soit 120 % du PIB. Les banques centrales en détenant une part (20 à 25 % 

pour la BCE en Europe), il s’agit dans ce cas de création monétaire (la « planche à billets » finance le déficit 

public et injecte des liquidités dans l’économie). Naturellement, il faudra un jour en rembourser au moins une 

partie et les technocrates commencent à évoquer une « optimisation du fonctionnement de l’État » – la 

compression des dépenses publiques. Sans oublier la hausse inéluctable de la fiscalité, pour combler le déficit de 

la Sécurité sociale aggravé par l’épidémie. La réforme des retraites et de l’assurance chômage, vous vous 

souvenez ? Cet « argent gratuit » qui tombe à flots, c’est le nôtre. 

Puis, si vous faites remonter le PIB, vous baissez mécaniquement la part de la dette. Seule la croissance peut nous 

sauver (elle doit être « la plus forte possible, grâce aux réformes[12] », préconise le patron de la Banque de France), 

et les décroissants sont des irresponsables. 

L’essentiel de la dette est acheté sur les marchés par des investisseurs si confiants qu’ils paient pour en devenir 

créanciers, via des taux d’intérêt négatifs. « C’est parce qu’elle constitue un placement très intéressant[13] », 

explique Anthony Requin (sic), directeur de l’Agence France Trésor chargée de la gestion de la dette française. 

Mais pourquoi placer son argent à des taux d’intérêt négatifs ? Depuis la crise des « subprimes » en 2008 et la 

crise grecque de 2010, les investisseurs (fonds de pension, d’assurances, banques, banques centrales étrangères, 

Banque de France elle-même) sont prudents. Or les obligations d’État (i.e les titres d’emprunt de l’État) sont les 

moins risquées du marché et offrent le moyen de perdre le moins d’argent possible – faute de pouvoir en gagner 

– dans les périodes troublées. Au moins êtes-vous sûr de récupérer votre capital, même légèrement amputé. 

L’équivalent de la location d’un coffre-fort sécurisé. Si vous gardez 1000 € dans le coffre de l’État, vous êtes 

assuré d’en récupérer 999, au lieu de risquer une perte plus importante dans le coffre d’une banque ou de n’importe 

quelle société faillible. 

En bout de chaîne, cette pression à la baisse des taux d’intérêt se répercute sur les épargnants, incités à dépenser 

plutôt qu’à thésauriser. Ce système profite aux riches, qui peuvent investir dans l’immobilier ou en Bourse en 

empruntant à des taux minimes, et pénalise les petits épargnants, dont le Livret A ne rapporte plus rien. Les 

pauvres, qui meurent davantage du Covid, paient davantage en outre pour sauvegarder l’économie. 

Pour les gouvernements, cet argent disponible sans frais offre une occasion unique d’accélérer leurs 

investissements dans la « transition » et les innovations de rupture. Bref, les investisseurs ne doutent pas de la 

reconfiguration du techno-capitalisme à l’occasion de la pandémie. Reconfiguration qu’ils financent de leurs 

capitaux dans l’attente qu’une nouvelle ère de croissance les rembourse de leurs bonnes actions. C’est-à-dire non 

seulement les capitaux prêtés, mais aussi les profits mirifiques escomptés de nouvelles opérations nécessaires au 

développement du nouvel appareil de production et d’échange. 

Opportunisme : de opportun. Politique qui consiste à tirer parti des circonstances, à les utiliser au 

mieux, en transigeant, au besoin, avec les principes (dictionnaire Le Robert). 

Crise/crible : voyez en grec le sens de krisis, « jugement, examen, décision ». Ce que le virus prédateur fait aux 

humains, il le fait à l’économie : il fait le tri, élimine les faibles et renforce les forts. Aidé, bien sûr, par les 

technocrates et leurs « plans de relance ». Comme le dit l’économiste Pascal Salin, « une relance économique 
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implique des modifications dans le comportement des producteurs, en particulier l’adoption de nouvelles 

technologies à plus forte productivité ». Car, explique-t-il en renvoyant à la loi de Say : « l’offre crée sa propre 

demande[14] ». Dit autrement : c’est le moment de bouleverser les modes de vie en remplaçant les vieilles 

habitudes par de nouveaux produits et services. Et il y aura des perdants et des gagnants. 

Dirigisme techno-capitaliste. Si vous croyez que les milliards de la BCE éviteront la faillite de votre bistrot ou du 

bouquiniste du coin, vous faites erreur. Les technocrates n’ont pas promis de sauver les petits commerces, mais 

« l’économie ». De même qu’il faut protéger « l’hôpital », non les vieillards. Pour que la France touche ses 40 

milliards du plan de relance européen, baptisé « Next Generation » (ciao les précédentes), elle doit se conformer 

comme les autres pays aux priorités définies par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen : « Green 

Deal, transition numérique, résilience[15] » (sic). L’argent ne doit pas financer le fonctionnement de l’État (les 

fonctionnaires, leurs bâtiments, leurs équipements) mais des investissements et des réformes, des « chantiers 

inédits » dans les secteurs jugés « stratégiques » : espace, défense, santé, intelligence artificielle, hydrogène[16]. 

Application. Le 23 octobre 2020, les ministres français de l’Économie, de l’Industrie et des Comptes publics 

signent un décret permettant aux PME et entreprises de taille intermédiaires industrielles de toucher des aides de 

l’État pour investir dans le numérique et les « technologies du futur » – la réalité augmentée, les robots, 

l’impression 3D notamment. Budget alloué : 280 millions d’euros d’ici 2022. « Si vous achetez une nouvelle 

machine qui est dans la liste, vous envoyez la facture et vous avez l’argent[17] », dixit la ministre de l’Industrie. 

C’est ainsi, de façon concrète, matérielle et politique, que la cyberdépendance s’accélère – et non par des 

processus sans sujet tombés du ciel. 

L’Union européenne accroît en même temps son financement de la recherche et de l’innovation. Après « Horizon 

2020 », voici « Horizon Europe », le nouveau programme-cadre pour la période 2021–2027, doté de 95,5 

milliards d’euros. Soit, selon Mariya Gabriel, commissaire européenne en charge de ce secteur, « le plus puissant 

au monde en termes de soutien public à la recherche et à l’innovation[18] ». On voit que la crise liée à la pandémie 

n’affectera pas tout le monde. On vous fait grâce des secteurs prioritaires, ça devient lassant, mais oubliez votre 

troquet et votre bouquiniste. 

La planification numérique de la Commission européenne 

L’évidence a été rabâchée à longueur de confinement. La crainte de la contagion renforce la dématérialisation de 

nos existences. Supprimer le contact, c’est précisément l’objet des écrans qui font écran. Ça avait commencé avec 

la télé puis l’Hygiaphone. L’entreprise Fichet, qui possède la marque, et le chimiste Arkema, qui produit le 

Plexiglas, n’ont d’ailleurs pas à se plaindre du coronavirus. Voilà qui réconforte François Ruffin et les syndicats 

de l’industrie chimique. À toute chose malheur est bon. Même si les syndicalistes de l’usine chimique Vencorex 

à Pont-de-Claix, comme ceux du fabricant de puces STMicroelectronics à Crolles, craignaient pour leur santé et 

demandaient la fermeture des sites en mars 2020. « Est-ce la priorité de produire des puces pour les téléphones[19] 

? ». C’est la question que nous, Pièces et main d’œuvre, leur posons depuis 2003. 

La réponse des technocrates, cependant, devrait satisfaire leurs perpétuelles demandes de croissance et d’emplois 

– du moins quand un virus ne les effraie pas. 

Thierry Breton, depuis la Commission européenne : 

« Nous allons amorcer un virage complet dans nos activités par l’implication du numérique aussi 

bien dans notre façon de produire, travailler, apprendre que dans nos relations sociales et notre 

manière de nous distraire. « Décennie numérique », c’est notre label pour bien montrer que le plan 

de relance va soutenir ce virage[20]. » 
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C’est vrai que le numérique a besoin d’être soutenu. Et d’annoncer que 20 % au moins des 750 milliards du plan 

de relance européen post-Covid financeront cette « décennie numérique ». Soit 150 milliards d’euros pour le big 

data (i.e pour un pillage des données européen), les microprocesseurs de haute performance pour l’intelligence 

artificielle, et les réseaux (la 5G, la fibre, voire une « constellation » satellitaire en orbite basse pour arroser les 

zones blanches). Et vous, que feriez-vous avec 150 milliards d’euros ? 

Au temps pour ceux qui pensent que notre malheur vient des multinationales et des capitalistes avides de profits. 

Réjouissez-vous : c’est votre argent qui va financer ce cataclysme numérique. 

En fait, explique l’économiste Robert Boyer, la pandémie accélère une double tendance à l’œuvre depuis dix ans : 

d’une part « le capitalisme de plateforme, centré sur l’exploitation de l’information » (les Gafam, Uber et 

consorts), d’autre part sa « contrepartie dialectique : une myriade de capitalismes à impulsion étatique qui, 

poussés par les laissés-pour-compte de l’ouverture des économies, entendent défendre les prérogatives de l’État-

nation, y compris dans le domaine économique[21] ». Nous voilà coincés entre « un pouvoir numérique exercé par 

des multinationales, et un pouvoir numérique exercé par des États souverains rivaux[22] ». 

La technologie guide et motorise l’État et le capital, pour une fois ce n’est pas Pièces et main d’œuvre qui le dit. 

De façon concrète, dans nos vies, la « smart planet » sans contact – le monde-machine – a franchi des seuils en 

2020 : 

Bond en avant du commerce électronique et des livraisons à domicile. L’épidémie a augmenté de 183 

milliards les dépenses dans l’e-commerce mondial. L’e-commerce représente désormais 13,4 % du commerce de 

détail en France, contre 9,8 % en 2019. Selon Romain Boisson, patron de Visa France, « l’e-commerce s’est ancré 

dans les habitudes de consommation des Français et s’impose désormais […] pour tous les commerçants, quelle 

que soit la taille de leur entreprise[23] ». Deliveroo vaut 7 milliards de dollars en bourse. Les grandes sociétés de 

transport/logistique (DHL, UPS, FedEx, etc.) ont réalisé un chiffre d’affaires de 300 milliards de dollars en 2020. 

Le chiffre d’affaires d’Amazon a augmenté de 38 % en 2020 pour atteindre 320 milliards d’euros. C’est à l’« 

Amazon academy » que l’État français, via la Banque publique d’investissement, confie la formation des PME 

pour leur mettre le pied à l’Internet. Nom du programme : l’Accélérateur du numérique. 

Adoption du télétravail. Cinq millions de Français ont télétravaillé pendant le premier confinement et 60 % des 

salariés veulent continuer après la crise. Moins de locaux, plus de télécommunications. Le nombre d’abonnés à 

la fibre chez Orange a bondi de 50 % : « Jamais on n’a autant câblé les Français qu’en 2020[24] ». Boom des 

applications de visioconférence et autres « outils collaboratifs » en ligne. Microsoft Teams enregistre un record 

avec 44 millions d’utilisateurs quotidiens. Les ventes d’ordinateurs connaissent la plus forte croissance annuelle 

(+ 4,8 %) depuis dix ans dans le monde. Au tribunal administratif de Grenoble, « le tout numérique a amorti la 

baisse d’activité[25] ». De quoi tenir l’objectif des services publics « 100 % dématérialisés » fixé par la plan 

« Action publique 2022 ». 

Invasion du télé-enseignement. Invention des cours « en distanciel » y compris pour les apprentis, grâce au 

« learning management system ». L’école de commerce de Grenoble organise ses « Portes ouvertes online » en 

janvier 2021. La ministre de l’Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, voit dans l’épidémie « une opportunité 

de façonner l’université numérique de demain[26] ». Envol inespéré pour le « e-learning et les ed-tech », le plus 

profitable des « marchés porteurs » identifiés en février 2020 par le cabinet Roland Berger, avec 6000 milliards 

de dollars en 2018. Parmi les « verrous à lever », celui-ci déplorait « la complexité́ des processus d’accès au 

marché́ scolaire qui agit comme une barrière à l’entrée[27] ». Voilà un verrou forcé par le virus. Le moindre prétexte 

renvoie désormais les élèves derrière leur écran, comme l’ont constaté ceux des Yvelines, assignés « en 

distanciel » pour une chute de neige le 10 février 2021. #Restezchezvous est entré dans les mœurs. 

Ruée sur les loisirs en ligne. 36 % de temps d’écran en plus par jour pour les Français, plus une heure de télé 

supplémentaire. Plus de 2,6 milliards de personnes utilisent quotidiennement Facebook, WhatsApp et Instagram, 
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soit 15 % de plus que fin 2019[28]. Netflix et le jeu vidéo, grands gagnants du confinement. Lequel a « accéléré le 

processus d’une culture de la sédentarité plus poussée, notamment la place des écrans[29] », alerte David Thivel, 

membre du conseil scientifique de l’Observatoire national de l’activité́ physique et de la sédentarité́ (il y a des 

observatoires pour tout). Les Français ont pris en moyenne 3 kg en 2020. 

Décollage de la télémédecine. 28 % de téléconsultations en avril 2020, contre 0,1 % avant la pandémie. 19 

millions de téléconsultations remboursées par la Sécurité sociale en 2020. Les start up de la santé numérique 

(dites « healthtech ») lèvent 8,2 milliards de dollars au premier trimestre 2020, un record[30]. Selon Stanislas Niox-

Chateau, le patron de Doctolib, « une fois l’épidémie de coronavirus passée, entre 15 % et 20 % des consultations 

médicales se feront à distance en France[31] ». 

L’État en profite pour accélérer son plan « numérique en santé » lancé par Agnès Buzyn – récompensée depuis 

par une nomination à l’OMS. Tandis que le virus détourne notre attention, il implante à marche forcée le « dossier 

usager informatisé », le « dossier médical personnel », le « e-parcours de santé », la « e-prescription », c’est-à-

dire la collecte massive de données depuis les hôpitaux, cabinets médicaux, établissements médico-sociaux, 

pharmacies – des centaines de téraoctets aspirés dans le « Health data hub ». 

Lancée en novembre 2019, cette plateforme – aussi française que la « French tech » – doit livrer nos données de 

santé à l’intelligence artificielle pour en tirer des trouvailles françaises. C’est le « concept d’État-plateforme », 

que défend la délégation ministérielle au numérique en santé[32]. L’idée n’est pas de nos technocrates franco-

ricains, mais de l’entrepreneur américain Tim O’Reilly, auteur de Government as a plateform : l’État doit 

s’inspirer de l’efficacité des Gafam et recruter les meilleurs geeks pour inventer des services innovants. Un rêve 

d’anticapitaliste : réapproprions-nous la tyrannie technologique. 

Bref, moins de médecins, moins d’hôpitaux et de lits, plus d’écrans, plus d’objets connectés et de cyber-clinique. 

On se sent déjà mieux. 

Invasion de la monnaie virtuelle. Les Français délaissent le cash par peur de la contamination. Les retraits de 

liquide ont chuté de 50 % en volume pendant le premier confinement, au profit du paiement « sans contact » (dont 

l’Autorité bancaire européenne a relevé le plafond à 50 €), qui bondit de 65 %. Les réfractaires ont « sauté le pas, 

et il n’y aura pas de retour en arrière[33] », selon Pierre-Antoine Vacheron, directeur général de Natixis Payments. 

Au fait, le nombre de distributeurs de billets diminue en France depuis 2015. Ça va s’accélérer. Avec 

l’e-commerce et le « click & collect », le consommateur paie désormais en ligne. « Les Français s’y habituent », 

constate le même expert. Ou plutôt, on y habitue les Français. On s’est vu refuser un chèque au motif qu’il faudrait 

toucher notre carte d’identité pour l’encaisser. 

Formidable occasion pour Libra, le projet de monnaie virtuelle de Facebook. 80 % des banques centrales de la 

planète étudient la possibilité de créer une « e-monnaie » en s’appuyant sur la technologie « blockchain[34] ». La 

Suède développe une « e-couronne ». La Chine teste son yuan digital depuis la fin 2020 avec des centaines de 

milliers de volontaires[35]. Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, annonce « un euro 

digital ». En outre, le paiement par smartphone s’envole et pourrait rapidement devenir la méthode de paiement 

préférée des jeunes, selon Marion Laboure, économiste à la Deutsche Bank[36]. 

Effet-cliquet : on ne revient pas en arrière quand les technologies ont imposé de nouvelles habitudes. L’offre a 

créé la demande. De réunions Zoom en concerts virtuels, de cours sur Internet en achats en ligne, de cyber-

démarches administratives en téléconsultations médicales, nous devenons des Smartiens, cette espèce qui ne 

survit que connectée à la Machinerie générale. Voyez la gratitude des confinés connectés – « comment aurions-

nous fait sans Internet ? » – révélant toute honte bue leur dépendance Si notre vie tient à un câble, la sélection 

technologique élimine ceux qui refusent ou n’ont pas accès à la connexion universelle. Seuls restent les adaptés, 

les connectés, vaccinés, livrés et monitorés par la Machine. Le petit commerce ne survit pas sans mise en ligne, 

c’est-à-dire sans supprimer ce qui fait le petit commerce. Il faut choisir : disparaître ou disparaître. Comme les 

Chimpanzés du futur, ces humains qui ne voudront ou ne pourront « s’augmenter » pour devenir des surhommes. 
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Pour fêter cette mutation, la banque américaine MKM Partner crée un indice boursier, le « Stayat-home index[37] 

». Naturellement, cette vie numérique qu’accélère le virus nous rendra plus vulnérables aux virus, la sédentarité 

étant la mère des « comorbidités » de l’époque (obésité, diabète, hypertension). 

La conclusion vous est offerte par la déléguée générale de la Fondation SFR, Julie Leseur : « Le numérique est 

l’électricité du XXIe siècle[38] ». C’est–à-dire qu’il multipliera et accélèrera par un facteur x les ravages de 

l’électricité depuis le XIXe siècle. Aussi nos aïeux des vallées alpines se plièrent sans plaisir à l’invasion 

électrique[39]. 

Pas d’humain, pas de problème 

L’idéologie cybernétique et transhumaniste empoisonne les esprits depuis des décennies : l’erreur, c’est l’humain, 

le « vivant politique » (zoon politikon). Vos objets sont plus intelligents que vous. Suivez les algorithmes. 

L’humain est non seulement faillible, incontrôlable (en théorie) et mortel, mais il colporte des virus. Pour éviter 

de mourir, vous savez ce qu’il vous reste à faire. La pandémie est l’occasion d’accélérer l’élimination de l’humain, 

d’où, par exemple, l’acharnement contre le spectacle vivant (les supermarchés oui, les théâtres, non). 

Vous avez remarqué ? On ne voit plus guère de petits vieux dans nos rues, nos squares et nos cafés fermés. 

Accélération : 30 % de morts en plus chez les plus de 75 ans en mars et avril 2020, soit beaucoup plus que durant 

la canicule de 2003, selon l’Insee. La dernière génération d’humains à se souvenir comme on vivait sans assistance 

électronique disparaît en accéléré. La façon dont l’administration a organisé leur effacement, avec des agonies et 

des sépultures solitaires, façon Soleil vert, en dit long sur les progrès de la déshumanisation. 

L’eugénisme technologique révèle sa brutalité inhumaine à la lumière de la crise, comme en témoigne cette 

tribune d’un étudiant en histoire et de l’infectiologue Odile Launay publiée dans Libération, pour reléguer 

gentiment mais fermement les vieux et les faibles à l’écart : 

« L’égalité ne doit pas faire oublier que toutes les tranches de vie ne se « valent » pas […] Pourquoi 

ne pas leur réserver des horaires aux heures creuses dans les supermarchés ? Affréter des taxis dont 

le coût serait pris en charge pour les déplacements essentiels ? Prévoir des livraisons à domicile de 

nourriture et de biens de première nécessité ? Vérifier l’installation informatique des plus anciens 

pour leur assurer une relation au moins virtuelle avec leur famille ? Ou encore, dans le cas d’une 

réouverture des salles de spectacle, mettre en place des sessions réservées aux plus fragiles, et 

d’autres aux moins vulnérables ?[40] » 

Ainsi progresse dans les esprits la lutte d’espèces entre humains supérieurs automachinés et Chimpanzés du futur, 

la « tendance de fond » dont ne parlent jamais les technocrates. 

Pendant ce temps, un robot-chien de la boîte américaine Boston Dynamics patrouille les rues de Nantes pour 

rappeler les consignes de l’état d’urgence sanitaire aux bipèdes[41]. En France comme à Singapour. La société́ 

Flying Eye installée à̀ Sophia Antipolis (Nice), a vendu en mars 2020 une trentaine de drones chinois Mavic 2, 

équipés d’un haut-parleur (3 000 € pièce), aux services de police judiciaire ou de gendarmerie chargés de faire 

respecter le confinement. « La crise sanitaire dynamise la livraison par drone entre hôpitaux. À terme, les 

transporteurs souhaitent élargir cette offre aux biens de consommation courante[42] ». Walmart livre à domicile 

par drone des kits de dépistage du Covid-19 dans la région de Las Vegas. 

Le Lillois Exotec voit la demande exploser pour ses robots Skypod, destinés aux entrepôts logistiques de la grande 

distribution. Les robots ne craignent pas la contamination, virale ou radioactive, et ne postillonnent pas quand ils 

communiquent. 
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Le gouvernement français accélère « le virage de l’industrie 4.0 », notamment dans l’automobile, avec un chèque 

de 200 millions d’euros destiné à la numérisation et la robotisation des usines[43]. La France doit rattraper les 

autres économies avancées. On comptait en 2019, 855 robots pour 10 000 employés en Corée du sud, 346 en 

Allemagne, seulement 177 dans l’Hexagone[44]. Selon une prof d’économie internationale, « la pandémie incite 

les entreprises des pays riches à investir davantage dans les robots et à réduire leur dépendance vis-à-vis des 

chaînes d’approvisionnement mondiales[45] ». Vous ne pensiez pas que les « relocalisations » industrielles 

envisagées à l’occasion du coronavirus créeraient des emplois en France ? 

« « La leçon du Covid-19 est que nous devons investir dans les usines du futur », explique Rolf 

Najork, membre du directoire de Bosch (…) Et tout le secteur s’y est mis. « Notre tâche est 

désormais que l’industrie 4.0 devienne la norme du secteur. Voilà pourquoi nous investirons 500 

millions d’euros dans la digitalisation de nos opérations industrielles ces cinq prochaines 

années. »[46] » 

Le « cabinet de conseil et de technologies » Accenture avait publié début 2020 son rapport sur les tendances pour 

l’année. La pandémie l’a contraint à le corriger en juillet : 

« Aucune tendance n’a autant progressé que celle « Des robots en liberté ». Alors que la 

distanciation physique s’impose, les robots quittent les environnements contrôlés et gagnent les 

environnements non contrôlés, quel que soit le secteur d’activité. Cette évolution est plus rapide que 

prévu. Les robots deviennent indispensables dans les entreprises et dans la société, car les industriels 

et les gouvernements sont à la recherche de nouvelles solutions « sans contact ». […] Alors que les 

leaders actuels de la robotique ont assumé leurs responsabilités en endossant de nouveaux rôles 

pendant la pandémie, ceux qui pensent au long terme construisent aussi un avenir plus 

automatisé[47]. » 

Conclusion : « la pandémie n’a pas freiné l’innovation, elle l’a même spectaculairement amplifiée ». Accélérons.  

Nul risque de postillons au téléphone, c’est pourtant un robot vocal qui vous répond à AlloCovid si vous avez des 

symptômes. La première « intelligence artificielle au service de la santé publique », selon Xavier Jouven de 

l’Inserm, vous oriente en fonction de votre état. « Tapez 33 ». L’IA prétend surpasser les médecins pour établir 

des diagnostics et des pronostics sur l’état des patients, il faudra vous y faire. Les promoteurs de l’intelligence 

artificielle saisissent l’occasion pour vendre aux gouvernements leurs prédictions sur l’évolution de la pandémie, 

leurs scénarios de confinement, déconfinement, reconfinement ou leurs plans de vaccination (ceci explique cela). 

Dès avril 2020, une dizaine de chercheurs et autres datascientists défendent leur projet « Covid IA », pour 

mouliner les données de géolocalisation des téléphones, les résultats des tests, l’âge du capitaine, et en tirer « des 

prédictions de plus en plus fiables[48] ». Ils créent l’association PandémIA et nous instruisent : 

« L’intelligence artificielle « amasse » des données qui peuvent parfois avoir un rapport lointain 

avec la maladie ; elle tente d’établir le meilleur lien possible entre ces données et l’évolution de la 

maladie. Ce lien n’est pas forcément explicite ; il est même parfois inintelligible à la rationalité 

humaine. Mais la force de ces techniques d’intelligence artificielle est que les prédictions peuvent 

être de qualité équivalente, voire supérieure, à celles des modèles mécanistiques[49]. » 

Les scientifiques nous recommandent donc d’agir suivant des motifs échappant à la « rationalité humaine ». Dans 

sa course à la puissance, la technocratie mise tout sur la Machine et sa rationalité inhumaine, telle une divinité 

supérieure, jusqu’à prôner l’obscurantisme technologiste qui se défie de l’humain, c’est-à-dire de l’intelligence. 

Castoriadis nous l’avait bien dit : 

« Ce qui est en jeu ici est un des noyaux de l’imaginaire occidental moderne, l’imaginaire d’une 

maîtrise « rationnelle » et d’une rationalité artificialisée devenue non seulement impersonnelle (non 
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individuelle) mais inhumaine (« objective »). (…) Mais une maîtrise impersonnelle étendue à tout 

est évidemment la maîtrise de outis, de personne – et par là même, c’est la non-maîtrise complète, 

l’impouvoir[50]. » 

C’est-à-dire, la dépossession de notre pouvoir de décision par la « Machine à gouverner » des ennemis de 

l’humain – les cybernéticiens. Si des réticences se manifestent encore à l’égard de cet abandon de souveraineté, 

il paraît que l’IA gagne du terrain dans les consciences. Le cabinet Accenture, dans son rapport de prospective, 

note que « la pandémie a le pouvoir de lever ce frein[51] ». 

Confirmation avec l’étude « L’IA au travail » publiée par la multinationale informatique Oracle en octobre 2020 : 

les salariés, dont le moral souffre des effets de l’épidémie (télétravail, insécurité économique, disparition de 

métiers), préféreraient en majorité confier leurs problèmes à un robot ou une IA plutôt qu’à leurs managers. Ce 

qui en dit long sur le management, certes – le tueur de DRH arrêté fin janvier aurait-il préféré être maltraité par 

un algorithme ? – mais aussi sur l’acceptabilité de la déshumanisation : 

« Finalement, les employés trouvent que recourir aux systèmes IA représente un moyen plus 

« confortable » pour parler de leurs problèmes. Le déploiement de ces solutions en période de 

pandémie qui a déjà commencé va s’accélérer dans les prochain mois[52]. » 

Comme les managers, nombre d’employés sont remplacés par des machines. Et ceux qui restent subissent une 

pression accrue sur leurs salaires et leurs conditions de travail. La numérisation de l’économie accélère la 

machination et l’externalisation des fonctions support, elle transforme les salariés des grandes boîtes en employés 

de sous-traitants ou en « indépendants » précaires. Voyez les livreurs à vélo, les « concierges » d’appartements 

Airbnb et autres bullshit jobs 3.0. La hausse record des créations d’entreprises en France en 2020 est due aux 

« microentreprises » des livreurs à domicile (+ 21,7 %)[53]. 

La « relance verte », ou l’accélération de la fuite en avant 

Thierry Breton, Ursula von der Layen, Emmanuel Macron nous ont prévenus : la relance sera verte, le Green Deal 

n’attend plus. La France consacre un cinquième de son budget de relance post-Covid, soit 20 milliards d’euros, à 

un plan qui « sera un accélérateur puissant de la transition écologique[54] », annonce Jean Castex le 15 juillet 2020. 

Qu’on ne se méprenne pas, précise le premier ministre, il s’agit de « croissance écologique », non de 

« décroissance verte ». L’argent n’ira donc ni au remplacement des centres commerciaux par du maraîchage, ni 

au démontage des usines de semi-conducteurs, mais aux « technologies vertes de demain[55] ». Sans oublier les 

milliards d’aide à l’industrie automobile et à l’aéronautique. 

La ville est le poumon de la planète. En fait, la « relance verte » consiste d’abord à gaver le BTP de subventions 

et de marchés captifs. Le plan post-Covid doit accélérer la rénovation énergétique des bâtiments publics et 

l’isolation des « passoires thermiques » : 2 milliards d’euros pour les particuliers, 4 milliards pour les 

établissements publics (écoles, universités, etc.) et les bâtiments de l’État. Un critère de sélection pour ces derniers 

étant l’efficacité écologique et économique « favorisant la relance des économies locales et du secteur du 

bâtiment[56] ». Les Verts et le BTP, même combat. On conçoit qu’isoler les bâtiments occupe artisans et PME et 

économise de l’énergie. En principe. Sauf si l’effet rebond encourage les occupants des logements isolés à monter 

le thermostat, comme l’a révélé l’expérience allemande : 

« […] malgré les milliards investis dans la rénovation énergétique des bâtiments depuis une décennie 

en Allemagne, la consommation énergétique du logement est restée stable[57]. » 

Non seulement les 340 milliards d’euros investis depuis 2010 n’ont pas fait baisser la consommation énergétique 

et les émissions de CO2, mais la rénovation a renchéri le prix des loyers de façon disproportionnée. La leçon 

d’Épicure n’a servi de rien, la sobriété n’est toujours pas à l’ordre du jour. 
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« L’hydrogène, combustible du futur[58]. » On se souvient que le cabinet Roland Berger avait identifié, parmi 

les « marchés porteurs » pour la croissance française, l’hydrogène « propre » – également au programme du Green 

Deal européen. Voilà une « technologie verte de demain » qui devrait donner des résultats, avec les moyens que 

l’État lui donne (nous, en fait). Après les 100 millions du « programme d’investissements d’avenir » depuis 2018, 

les 110 millions offerts à la recherche publique depuis 10 ans, les 80 millions distribués par l’Ademe pour la 

« mobilité hydrogène », voici 7,2 milliards d’ici 2030, dont 2 du plan de relance, pour les piles à combustible et 

les transports à hydrogène. Imaginez qu’on dépense ces milliards pour rouvrir des ateliers locaux de production 

artisanale et des épiceries partout, par exemple, voilà qui réduirait les besoins de « mobilité » – pour travailler 

loin et faire ses courses dans les « zones commerciales ». Il est vrai que ce ne seraient pas des « technologies de 

demain ». Mais qui sait à quoi demain ressemblera, et qui en décide ? 

Donc, la France fonce vers l’hydrogène. Voilà qui nous ramène en 2005, quand nous dénoncions une « nouvelle 

chimère du techno-gratin grenoblois[59] ». Notre technopole avait alors obtenu, comme d’habitude, d’être « pôle 

national » pour développer la pile à combustible, avec les partenaires habituels : le Commissariat à l’énergie 

atomique, Schneider Electric, Air Liquide, EDF-GDF, l’Institut national polytechnique de Grenoble. Sans oublier 

les labos de nanotechnologies, fournisseurs de matériaux innovants. 

On résume pour les nouveaux. L’hydrogène est partout sur Terre, notamment dans l’eau, mais jamais pur ; le 

problème est de l’isoler. Jusqu’ici, on y parvient en brûlant beaucoup d’énergie fossile (pétrole, gaz, bois) pour 

créer les réactions chimiques nécessaires. Ces procédés rejettent 830 millions de tonnes de CO2 par an, soit 2,5 

fois les émissions de la France. Mais l’industrie a besoin de cet hydrogène pour produire les engrais azotés qui 

polluent nos nappes phréatiques (les ammonitrates, à l’origine des catastrophes d’AZF à Toulouse et du port de 

Beyrouth) ; pour raffiner les produits pétroliers qui polluent notre air (carburants) ; pour fabriquer les puces 

électroniques des smartphones, comme chez STMicroelectronics, dont les rejets de chlorure d’hydrogène et 

d’ammoniac contaminent l’air et l’eau de la cuvette grenobloise. Bref, l’hydrogène saccage notre environnement 

lors de sa production et de ses usages. Pour de véritables écologistes, la solution découle de l’énoncé du problème : 

stop. 

Pour les technologistes, macroniens, verts, rouges – tous saint-simoniens – la solution est dans l’hydrogène 

« décarboné ». En fait, de l’hydrogène produit avec de l’électricité, énergie prétendue non polluante puisque nul 

gaz ne s’échappe des prises et interrupteurs. On appelle ça l’électrolyse. Rappelez-vous vos cours de chimie : en 

envoyant de l’électricité dans de l’eau via des électrodes, on sépare oxygène et hydrogène. Il s’agit donc 

d’industrialiser le procédé. Le CEA-Grenoble s’y affaire avec sa technologie « d’électrolyseur haute température 

à oxyde solide », déployée à échelle industrielle via Genvia, sa société créée avec Schlumberger New Energy, en 

partenariat avec Vinci Construction, les ciments Vicat et l’Agence régionale énergie climat Occitanie[60]. 

Objectif : créer une « giga factory » pour « répondre aux livraisons de gigawatts d’électrolyseurs et de piles à 

combustible que le marché devrait demander en 2030 et au-delà[61]. » 

Bruno Le Maire et Barbara Pompili, ministres de l’Économie et de la Transition écologique : 

« Compte tenu de son mix électrique faiblement émetteur de CO2, la France dispose d’atouts pour 

fabriquer l’hydrogène décarboné. […] Le développement des technologies de l’hydrogène 

représente une opportunité, tant dans les territoires qu’à l’échelle européenne, pour : 1) accélérer 

la transition écologique ; 2) créer une filière industrielle dédiée. […] Le marché de la production 

d’hydrogène décarboné par électrolyse doit évoluer vers des projets de plus grande taille et de plus 

importante capacité. La France se fixe ainsi un objectif de 6,5 GW d’électrolyseurs installés en 

2030[62] . » 

L’industrie rejettera donc toujours plus d’ammoniac, de chlorures d’hydrogène, de particules fines, mais fabriqués 

avec de l’hydrogène produit « proprement ». Vraiment ? Le « mix énergétique faiblement émetteur de CO2 », 

c’est le nom de code pour nucléaire. L’hydrogène « décarboné », c’est de l’hydrogène nucléaire, à quelques 
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pourcentages près d’éolien et de solaire, sources d’électricité aussi ravageuses que les autres[63]. Rabâchons : 

il-n’y-a-pas-d’énergie-propre. 

L’autre objectif des technologistes est le moteur électrique à hydrogène pour voiture, scooter, bus, train, bateau, 

avion : les « mobilités du futur ». Car l’hydrogène possède un fort pouvoir énergétique et peut être converti en 

électricité, en chaleur ou en force motrice. Suivez bien : grâce à la pile à combustible (PAC), votre hydrogène 

produit avec de l’électricité… produit derechef de l’électricité. C’est l’inverse de l’électrolyse. 

Dépenser de l’électricité pour produire de l’électricité, c’est raisonnable pour les ingénieurs. C’est ainsi qu’ils 

peuvent stocker l’électricité en surplus dans les périodes de moindre consommation. Certes, ils perdent 85 % 

d’énergie pour transformer cette électricité en hydrogène, puis pour faire l’inverse, mais c’est mieux que de tout 

perdre. Comme les taux d’intérêt négatifs en somme. Puis les Shadoks nous l’ont appris : « Il vaut mieux pomper 

même s’il ne se passe rien, plutôt que risquer qu’il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas ». 

Comme nous, lecteur, tu soupires peut-être devant une telle débauche d’énergie, électrique et cérébrale, pour 

construire l’usine à gaz du futur. Tu penses que pour résoudre un problème, il faut en supprimer la cause. Qu’il 

faudrait d’urgence ralentir, passer légers sur la terre à vif. Mais ça ne fait ni une croissance, ni de l’innovation. 

Les ministres et les ingénieurs, eux, prétendent faire à la fois la « transition écologique » et une « filière 

industrielle ». Nous aurons donc des mégaélectrolyseurs pour recharger les batteries des voitures, des camions, 

des avions et des smartphones. 

Que cette volonté de puissance, quoi qu’il en coûte, cette perpétuelle ruée furieuse, après des décennies d’alertes 

incessantes, relève du génocide et de l’écocide sadiques, d’une jouissance transgressive illimitée ; voilà ce qu’on 

est bien forcé d’admettre enfin. Que cette volonté de puissance et cette jouissance transgressive se concentrent au 

plus haut point dans la classe technocratique et notamment chez les ingénieurs, rien de plus clair. 

Virons les ingénieurs avant qu’ils ne nous achèvent. 

Lâchons la puissance pour la quiétude. 

La recherche en vitesse, la recherche de vitesse 

Au crible de la crise sanitaire, l’industrie biotechnologique est gagnante. Moderna et Pfizer engrangent les 

bénéfices des vaccins les plus rapides du monde. Moderna dépasse les 60 milliards de dollars de capitalisation 

boursière ; Pfizer mise sur 15 milliards de chiffre d’affaires avec son anti-Covid en 2021. 

Il faut d’ordinaire une décennie pour produire un vaccin, depuis les essais précliniques jusqu’à la 

pharmacovigilance. Miracle du Sars-Cov2 : dix mois ont suffi aux labos pour aboutir. Cette accélération sans 

précédent tient d’abord au financement hors normes des laboratoires de biotechnologies. Time is money. On 

compte en général un milliard d’euros pour développer un vaccin, de la recherche aux lignes de production. Cette 

fois, l’administration Trump a mis 11 milliards de dollars pour la R&D et le préachat de doses (dont 2,5 milliards 

pour Moderna, 2 milliards pour Pfizer, 1,2 pour AstraZeneca, 2 milliards pour Sanofi & GSK). La Commission 

européenne a versé 2 milliards d’euros pour des précommandes, le chiffre devrait grimper. Le Canada, Israël, le 

Royaume-Uni ont financé les labos de leur côté. S’ajoutent les financements privés de la fondation Gates (150 

millions de dollars), de Nestlé ou du réseau social chinois Tik Tok (10 millions). Pour Marie Humblot-Ferrero, 

spécialiste de l’industrie pharmaceutique au Boston Consulting Group (BCG), ces sommes énormes sont un 

« accélérateur pour tout le monde : pour l’industrie pharmaceutique comme pour les régulateurs, on est dans une 

nouvelle façon de travailler. […] Cela accélère également le financement de nouvelles technologies[64]. » 

La « régulation » : voici l’autre explication de cette innovation à marche forcée. Les industriels ont lancé la 

production avant d’avoir les autorisations de mise sur le marché. Un risque pour eux sans doute, mais aussi une 
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pression sur les administrations : on ne pouvait tout-de-même pas avoir englouti tous ces milliards pour rien. 

Coup de pot, les vaccins sont efficaces, sûrs, garantis sans effets secondaires individuels ou collectifs à long terme. 

Croisons les doigts et oublions le vaccin contre la dengue, retiré de la circulation en urgence après de graves 

emballements immunitaires. La dengue est un virus à ARN, comme le Sars-Cov2. Bref. Félicitons la fructueuse 

collaboration des « Big pharmas » et des start up, de l’intelligence artificielle, des big data, des financeurs et des 

chercheurs. Et des « régulateurs », donc. Le Parlement européen a fait un effort de simplification administrative 

inédit : 

« Pour développer, autoriser et rendre disponibles facilement des vaccins sûrs contre le Covid-19, 

le Parlement a adopté une dérogation temporaire à certaines règles sur les essais cliniques. […] 

Certains vaccins ou traitements contre le Covid-19 déjà en cours de développement peuvent être 

définis comme des organismes génétiquement modifiés (OGM) et sont donc couverts par les 

directives européennes pertinentes sur les OGM. […] une dérogation à ces règles est nécessaire pour 

éviter des retards importants dans la mise au point de vaccins et de traitements susceptibles de 

sauver des vies[65]. » 

Vous voyez que l’Europe n’est pas ce monstre technocratique qui freine tout, à coup de normes et procédures 

absurdes. Elle consentirait sûrement à déroger au règlement sur la production du reblochon[66] en cas de grande 

famine. 

Donc, certains vaccins anti-Covid sont des OGM. En l’occurrence, dans les vaccins à ARN messager de Moderna 

et Pfizer, la séquence génétique codant la protéine immunogène (qui doit activer l’immunité) a été modifiée, 

notamment pour assurer la stabilité du produit. Ces vaccins à ARN messager sont autorisés sur l’humain pour la 

première fois à la faveur de la pandémie. Jusqu’ici, on ne les utilise que sur certains animaux, et les usages 

humains traînent depuis des décennies. 

Ces OGM n’entraînent nul risque de modification de votre génome, assurent les scientifiques. Soit. Le risque 

serait plutôt, dans une proportion inconnue, celui d’un emballement de votre système immunitaire sous l’effet du 

vaccin, si votre organisme est ensuite exposé au virus (restez confinés). Puis, nous informe benoîtement le site de 

vulgarisation Futura Sciences, « comme elle est récente, cette technologie présente des inconvénients qui sont 

surtout liés à un manque de recul scientifique sur son utilisation[67] ». Quels inconvénients ? Vous les découvrirez, 

peut-être, après vous être faits vacciner. 

Ces vaccins stopperont-ils la contagion du coronavirus ? Quels seront les effets à long terme d’une technologie 

génétique inexpérimentée, sur les individus et la population en général, sur le virus, ses mutations, son 

environnement qui est aussi le nôtre ? En vertu de l’impossibilité de répondre à ces questions, les technocrates 

ont lancé la plus rapide opération de vaccination de masse de l’histoire, dans un laboratoire à l’échelle planétaire. 

Vaccélération. 

Au fait, qu’aurait-on réussi en consacrant ces 15 milliards de dollars à la prévention et l’hygiène de vie, à 

l’amélioration de l’immunité individuelle, à des soins alternatifs ? On n’a pas essayé. 

Chine, la grande invasion 

On n’apprend pas aux joueurs de go à saisir une occasion. Comme Thierry Breton, le président chinois Xi Jinping 

entend profiter de la coronacrise pour accélérer les « tendances en cours ». En 2019, la Chine était en plein 

déploiement de puissance. Son programme des « nouvelles routes de la soie », tissait un filet d’infrastructures et 

d’investissements à travers 100 pays – ports, aéroports, gazoducs, câbles sous-marins – afin de piloter à son profit 

l’ensemble des flux de marchandises, de données, de personnes. Quant au plan « Made in China 2025 » lancé en 

2015, il devait faire du pays une superpuissance mondiale dans les secteurs de pointe : robotique, numérique et 

intelligence artificielle, espace et aéronautique, nouvelles énergies, nouveaux matériaux, nouveaux véhicules, 
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innovation dans la santé, machinisme agricole et ferroviaire. Son modèle économique fondé sur une main d’œuvre 

peu chère, mutant en « industrie 4.0 » robotisée, à forte valeur ajoutée, s’appuyant sur les entreprises d’État et un 

investissement de plus de 2000 milliards d’euros. On se rappelle l’ire de Donald Trump au sujet de ce plan et la 

bataille commerciale qui s’ensuivit. 

La Chine est déterminée à s’emparer à son profit du « règne planétaire de la technique ». Voici 40 ans que l’État 

technocratique, sous la direction du Parti communiste, a déchaîné les forces du marché pour développer les 

moyens de sa puissance[68]. Rappel du Global Times, tabloïd nationaliste publié en chinois et en anglais : 

« Le temps de la Chine soumise est révolu. Le statut ascendant de la Chine dans le monde exige 

qu’elle sauvegarde ses intérêts nationaux d’une façon non équivoque. Après tout, ce qui s’exprime 

derrière le style « loup combattant » de la diplomatie chinoise, c’est le rapport de force qui est en 

train de changer entre la Chine et l’Occident[69]. » 

Puis un virus s’échappe d’un laboratoire chinois. Ou plutôt, « le virus est apparu dans d’autres pays avant d’être 

détecté à Wuhan[70] », où il fut importé dans des surgelés mal cuits. Méfiez-vous des hamburgers yankees. Où 

l’on voit que la puissance et la diplomatie offensive ne sont pas vaines. Les enquêteurs de l’OMS admis en Chine 

pour identifier l’origine de l’épidémie ont conclu que l’accident de laboratoire était « hautement improbable », 

convaincus par « des discussions longues et franches avec les chercheurs et leur encadrement. Ils sont les mieux 

placés pour rejeter ces allégations et fournir des réponses aux questions[71]. » On allait le dire. 

De retour de Chine, le chef de cette mission, Peter Ben Embarek, admet qu’il n’a pas eu les moyens d’explorer la 

piste de l’accident de labo. Son entretien avec la revue scientifique américaine Science transpire d’embarras : 

« hautement improbable » ne signifie pas « impossible[72] », murmure-t-il. 

Rappelons que cette mission de l’OMS qui aboutit, selon Le Monde, à « un triomphe pour la Chine », incluait au 

moins un ami de la recherche chinoise, Peter Daszak, connu de nos lecteurs[73]. Ce zoologue qui hurle plus fort 

que tous aux « théories conspirationnistes », assurait en avril 2020 qu’aucun coronavirus n’était en culture à 

Wuhan[74] – avant d’être démenti par le directeur du laboratoire lui-même. Daszak a ses raisons de protéger le 

labo P4 de Wuhan, ses travaux sur l’augmentation des virus par gains de fonction, et sa spécialiste des 

coronavirus, Shi Zhengli : il a co-signé des articles scientifiques avec celle-ci. Mieux, l’organisme EcoHealth 

Alliance qu’il préside a reversé des financements américains issus des National Institutes of Health[75] au labo 

chinois. Un tel conflit d’intérêt chez un « enquêteur » rappelle aux plus distraits l’allégeance de l’OMS à l’égard 

de Pékin. 

La Chine finance la construction du futur siège du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies à 

Addis-Abeba en Éthiopie, le pays de Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS. Lequel a fini 

par trahir sa servilité à force de courbettes. Fin janvier 2020, alors que le monde s’interroge sur l’origine et 

l’ampleur de l’épidémie en Chine, le docteur Tedros « se livre, avec une constance gênante, à des éloges sur la 

« transparence » et la réponse « sans précédent » des autorités chinoises[76]. » La pandémie est l’occasion de 

renforcer l’emprise croissante de la Chine en Afrique. 

Partout, la « diplomatie sanitaire », des masques aux vaccins, devient une arme géopolitique et la « coopération 

vaccinale » constitue une « nouvelle direction » de la politique extérieure chinoise, explique le Gobal Times[77]. 

La Chine envoie son aide à l’Italie dès le mois de mars 2020 à grand renfort de propagande – l’Italie qui a signé 

la première un protocole d’accord en 2019 sur les « nouvelles routes de la soie ». Huawei, en pleine polémique 

sur le déploiement de la 5G en France, aurait proposé des masques aux entreprises « pouvant lui être utiles dans 

son expansion[78] ». 

Passée inaperçue, la signature en novembre 2020 du Partenariat régional économique global (RCEP) est un « coup 

géopolitique » pour la Chine, selon l’ex-ministre allemand des affaires étrangères, Joshka Fisher[79]. Cet accord 
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commercial place le pays « au centre de la plus grande zone de libre-échange du monde », associant la Chine à 

l’Association des nations de l’Asie du sudest, au Japon, à la Corée du sud, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. 

Menaçante efficacité du premier pays touché par la pandémie, tandis que la crise contraint les États-Unis et 

l’Europe à en rabattre. En février 2020, « l’usine du monde » était à l’arrêt, provoquant une crise des 

approvisionnements inédites en Occident. Un an de technocrature sanitaire plus tard (assignation à résidence, 

flicage électronique, disparition et censure des sceptiques et des rétifs, « contrôleurs de quartiers » à la Mao), la 

Chine est le seul État affichant un PIB en hausse en 2020, à + 2,3 %. Elle enregistre son excédent commercial le 

plus élevé depuis 2015, avec 535 milliards de dollars, grâce à la vente de 224 milliards de masques au monde 

entier et à l’exportation de produits électroniques[80]. Selon le sinologue Jean-Pierre Cabestan, prof à Hong Kong : 

« La Chine sort même renforcée de cette crise. Le pays est la principale source de croissance dans 

le monde. Il est devenu incontournable. Prenez les banques : toutes veulent investir en Chine, les 

financiers sont à genoux devant elle, et comme le pays a assoupli ses règles relatives aux 

investissements étrangers, elle gagne des points. Avec la situation économique déplorable que l’on 

connaît dans le reste du monde, si l’on est cynique, la seule option pour relancer l’économie est la 

Chine[81]. » 

Comme au temps de la guerre froide, cette accélération chinoise renforce la compétition entre puissances et 

accélère la course à l’innovation. Modifications génétiques de l’humain, robotique, vie sous assistance et 

contrainte numériques, conquête spatiale, smart cities : la Chine bâtit à grande vitesse le monde-machine pour les 

hommes-machines, les Machinois du futur, grâce à l’efficacité convergente de l’organisation communiste et du 

système technicien. 

Mutation : au-delà du techno-capitalisme 

Un an après le déclenchement de la pandémie, voici un tableau provisoire. 

D’un côté, les gagnants de la crise : la « Tech » et la Silicon Valley, Walmart et les hypermarchés, la Chine, 

Amazon et les livraisons à domicile, les usines « 4.0 » et les robots, les milliardaires, Arkema, le Plexiglas et la 

chimie, la télé, les applis de visioconférence, le podcast, le paiement sans contact, l’immobilier péri-urbain, la 

voiture, le vélo électrique, les drones, Doctolib et la télémédecine, les start up du numérique, les consoles de jeu 

et les loisirs en ligne, la 5G, l’industrie pharmaceutique, les congélateurs, les machines à pain, à café et à raclette, 

le livret A, les distributeurs automatiques de pizzas, l’« intelligence » artificielle, la bande dessinée, les perceuses, 

Tinder, les réseaux sociaux, les anxiolytiques, Netflix, les actionnaires, le virtuel. 

De l’autre, les perdants : les boîtes de nuit et cabarets, les bistrots, les hôtels et restaurants, les brasseurs et 

viticulteurs, l’argent liquide et les chèques, les vieux, les fleuristes, les vide-greniers, les pauvres, les transports 

publics, l’aéronautique et l’industrie automobile, les stations thermales, les agences de voyage, le tourisme, les 

stations de ski, les médecins de montagne, les festivals, le spectacle vivant et le cinéma, les jeunes, les 

bouquineries, les boutiques d’habillement et autres de centre-ville, les fers à repasser, la publicité, les foires et 

salons, les chômeurs, les sportifs et les artistes amateurs, la vie directement vécue. 

Que s’est-il passé ? Les dirigeants des économies les plus avancées ont suspendu toute activité non liée à la santé 

et à la vie quotidienne. Zorglub[82] nous a gelés sur place d’un coup de Zorglonde. La technocratie a saisi 

l’occasion du choc, de la rupture, brutale et inédite, pour accélérer la mutation du système techno-économique. 

L’économiste américain Jason Furman l’annonce en mai 2020, la crise « provoquera une vaste redistribution 

parmi les entreprises et les secteurs économiques[83]. » Non par enchantement, mais sur décision technocratique, 

comme l’indique le commissaire européen Thierry Breton : « on ne va pas rebâtir le monde d’après avec les 

schémas et les outils du monde d’avant[84]. » Robert Boyer, économiste auteur de Les capitalismes à l’épreuve de 
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la pandémie[85], assure qu’« il est impossible que tout « reprenne » comme avant » car « une transformation 

structurelle de l’économie se produit sous nos yeux » : 

« La « congélation » de l’économie a accéléré le déversement de valeur entre des industries en déclin 

et une économie de plates-formes en pleine croissance – pour faire image, le passage de l’ingénieur 

de l’aéronautique au livreur d’Amazon. Or cette économie offre une très faible valeur ajoutée, un 

médiocre niveau de qualification à la majorité de ceux qui y travaillent, et génère de très faibles 

gains de productivité. J’ai longtemps pensé que ces caractéristiques allaient déboucher sur une crise 

structurelle du capitalisme, mais je reconnais aujourd’hui que je me suis trompé. […] le capitalisme 

n’est pas du tout en crise, il sort même considérablement renforcé par cette pandémie[86]… » 

Le capitalisme mute, comme le virus, sous l’effet de l’emballement technologique, mais son « renforcement », 

comme l’appelle Robert Boyer, constitue en fait ce que les théoriciens marxistes – et Marx lui-même – nommaient 

plutôt « dépassement ». L’émergence, des flancs de la vieille société, d’une société nouvelle où l’acquisition de 

puissance compte davantage que l’accumulation du capital, et dicte sa loi, sa rationalité, au capital et à l’État eux-

mêmes, qui la financent et la protègent. L’un et l’autre y trouvant leur compte sous forme de profits et de pouvoirs 

supplémentaires. 

Cette société nouvelle que l’on nomme « technocratie[87] » depuis le néologisme de l’ingénieur William Smyth 

en 1919 et qui repose sur le machinisme et la technologie, élimine constamment les moins adaptés. Chacun le sait 

depuis la disparition des paysans et bien avant que des scientifiques dévoyés ne répandent la fable du 

« darwinisme social » et de la nécessité de l’eugénisme, aujourd’hui technologique[88]. 

La technocratie elle-même se recompose et se polarise, entre ceux que la machine remplace – techniciens et cadres 

intermédiaires, fonctions support – et ceux qui détiennent effectivement la Machine, parce qu’ils la pilotent 

effectivement : chercheurs, ingénieurs, cadres supérieurs, dirigeants, entrepreneurs. 

Quelles que soient les sociétés considérées, communistes ou libérales, étatiques ou parlementaires, « despotiques 

asiatiques » ou « libérales occidentales », c’est en faveur de la haute technocratie, de la couche supérieure de la 

classe technocratique, dont la volonté de puissance s’enfle des gains accumulés durant la crise, que s’accroît le 

rapport de forces. La mutation est la poursuite de la lutte de classes par d’autres moyens. 
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L'Agence Internationale de l’Énergie a publié aujourd'hui son rapport sur les émissions de CO2 du secteur 

énergétique en 2020, Global Energy Review: CO2 Emissions in 2020. Understanding the impacts of Covid-19 

on global CO2 émissions : https://www.iea.org/.../global-energy-review-co2... 

 

Les données confirment ce que l'on savait déjà, une des baisses des émissions les plus importantes : 

 

Alors que la demande d'énergie primaire a chuté de près de 4 % en 2020, les émissions mondiales de 

CO2 liées à l'énergie ont diminué de 5,8 % selon les dernières données statistiques, soit la plus forte 

baisse annuelle en pourcentage depuis la Seconde Guerre mondiale. En termes absolus, la baisse des 

émissions de près de 2 milliards de tonnes de CO2 est sans précédent dans l'histoire de l'humanité - en 

gros, cela équivaut à retirer toutes les émissions de l'Union européenne du total mondial. 

 

Le secteur des transports a été le plus touché par la baisse. Différents taux de baisse ont été relevés en 

fonction des régions et des pays, avec différentes formes de reprises en fonction des confinements mis 

en place. La Chine est, sur l'année, toujours à la hausse (+0,8%/2019). 

 

Le relevé des émissions sur l'année montre une remontée amorcée dès le mois d'avril, avec des émissions 

globales qui sont repassées au-dessus du niveau de 2019 au mois de décembre (+2%/2019). 

 

Le rapport laisse la porte ouverte sur la suite, indiquant qu'il est toujours possible de suivre la voie d'une reprise 

"sustainable", mais que ce sera "extrêmement challengeant" ("Avoiding a rebound in emissions requires rapid 

structural changes in how we use and produce energy"). 

 

Le climatologue Glen Peters est moins optimiste dans son thread 

(https://twitter.com/Peters_Glen/status/1366665092838875143), à propos de la figure ci-dessous il écrit : 

 

Toutes les données indiquent un rebond en 2021. En décembre, les émissions mondiales mensuelles sont 

revenues aux niveaux de 2019. 

 

La reprise durable n'a pas eu lieu. La question est de savoir si la croissance en 2021 dépassera les déclins de 

2020. 

Il ajoute : 

D'après les données du FMI sur le PIB (croissance de 5 %), on estime que les émissions de CO₂ 

augmenteront de 3 % en 2021, sur la base de la tendance sur 10 ans du ratio CO₂/PIB. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.iea.org%2Farticles%2Fglobal-energy-review-co2-emissions-in-2020%3Ffbclid%3DIwAR0EFXbgHJqLbboxB4TAN3KVcb-RI70vplPpjEEneSSv29ZmdyXRz6J_gUk&h=AT3mthg-HIq11U998_wk1a4q6VQOGsBcry0itmmSA1jtxbCjvMNrjwzfbf9XujH4hrfueCPBvLrGGFeb5uECrK2rRCNb5dKYLzORjZCfXxvi_teyL_6A5nB-acpKLT3yZqrx&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0ixW0s_0s2AZ9qKl8xTCtusrtoYY4gwtN8fHKF4QkUA00Cn8o7soCfHqJgA74aZjh9VdqmVofU2hLgzx5lDId_iFIo0YwAtBJLedpXC9TYaau-DnFkFDZVb5y6szb5mUVHFlb7U1aV5uxnZ34aj0zr72AkiBpcX5Z0OW7VWcrfRN-v
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Si le ratio CO₂/PIB reste stable (comme en 2010), les émissions de CO₂ rebondiront de 5 %. 

(posté par Joëlle Leconte) 
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.LA SOLUTION DU SEPPUKU  

3 Mars 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Le FMI a trouvé LA solution pour "sauver 15 millions d'emplois", en Europe, à savoir ne sauver QUE les 

entreprises solvables AVANT la pandémie. 

Le décompte est vite fait. Il n'y en a pas. Donc on laisse tout crever ? le point de vue de Cricri lagaffe est tout à 

fait débile. 

Mais il correspond bien au monde actuel. 

"L'État profond ou les puissances qui le composent sont en train de perdre le contrôle. Ils dépendent 

complètement d'un monde dans lequel ils peuvent tout maîtriser par le biais de la dette et du faux système 

monétaire qu'ils ont créé. Ce faux système est sur le point d'imploser." 

L'inflation, malgré un endettement débridé, est contenue par la déflation salariale. 

On vient de s'apercevoir du caractère très discutable des parachutes dorés. 

De toutes façons, la crise énergétique va tout balayer, malgré les torrents d'argent imprimé. 

FUITE ACCÉLÉRÉE  

C'est la débandade aux USA (je me demande si les femmes sont paniqués ? vous avez vu ce jeu de 

mots ???).  

La population, littéralement, s'enfuit des villes, essentiellement démocrate et "éveillées".  

C'est une désagrégation, maintenant que ce qui y tenait lieu de d'économie (la célèbre 

"branlecouillie") s'est elle-même désagrégée.  

La délinquance, elle s'y porte fort bien. La violence aussi. On incrimine "la société", et c'est vrai. 

Une société atteinte du dernier niveau de laxisme prédispose à la délinquance tous ceux qui n'ont 

rien à perdre, mais qui connaissent fort bien leurs propres droits.  

Donc, la population préfère fuir vers les zones où le collapsus énergétique a déjà eu lieu et où la vie 

est beaucoup plus dure, que dans ces zones encore bien approvisionnées dans le cadre de 

l'économie néo-libérale libre échangiste (comme les partouzes).  

Une fois que les boulots pourris de serveurs en tous genres ont disparus, il n'y a pas lieu de rester 

dans des endroits très onéreux et où tous les avantages se sont évaporés, et tous les inconvénients se 

sont aggravés. 

▲ RETOUR ▲ 
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Le monde a clairement entamé un déclin séculaire comme jamais vu 

auparavant et ce, à l’échelle mondiale. 
source: or.fr  3 mars 2021 

 

https://or.fr/actualites/embrasement-mondial-est-la-1852/#1332-1-3


 

Avant la fin de cette crise, la dette mondiale, les produits dérivés et les passifs non capitalisés (assurance 

maladie, retraites) vont pratiquement tous disparaître. Cela représente plusieurs quadrillions de dollars. Le 

montant dépend de l’ampleur de la dette supplémentaire qui sera créée avant l’implosion. La plupart des actifs 

financés par la dette perdront également 90 à 100 % de leur valeur réelle. C’est à ce moment-là que le monde 

découvrira que toutes ces choses qui semblaient avoir une valeur réelle n’en ont aucune. 

Dans ce scénario, ceux qui contrôlent la monnaie perdront leur pouvoir puisque la planche à billets ne 

tournera plus et que la monnaie aura été détruite. Après l’effondrement du système monétaire actuel, l’effet 

de levier disparaîtra et toute institution financière ne prêtera que ce qu’elle a en dépôt, comme c’était le cas 

lorsque les banques ont commencé à opérer il y a 4 000 ans. 

 

Ce système dystopique est difficile à imaginer car il conduirait à un monde très différent. Au lieu de s’effondrer 

d’un seul coup, le système entier pourrait décliner progressivement sur une longue période. Mais je crains que 

les choses aillent très vite. Le monde a clairement entamé un déclin séculaire comme jamais vu auparavant et 

ce, à l’échelle mondiale. La première étape de ce déclin, dans laquelle nous sommes aujourd’hui, sera 

dévastatrice. Aussi incroyable que ce scénario puisse paraître, c’est la seule issue possible. 

▲ RETOUR ▲ 

 

L’effondrement du monde basé sur le veau d’or et les fausses valeurs sera 

dévastateur. C’est la punition à subir ! 
source: or.fr  3 mars 2021 

 

 

L’effondrement du monde basé sur le veau d’or et les fausses valeurs sera dévastateur. Mais il n’y a pas 

d’autre moyen de mettre fin à une ère basée sur la fausse monnaie et les principes fallacieux. Le monde 

ne pourra jamais continuer à se développer et à prospérer avec une montagne de dettes et de passifs 

https://or.fr/actualites/embrasement-mondial-est-la-1852/#1332-1-3


impossibles à rembourser. Nous avons besoin d’un bon feu de forêt qui brûle tout jusqu’au sol et prépare 

le terrain pour un monde plus sain avec de nouvelles pousses vertes. 

Passer d’un système malade à un système sain engendrera évidemment beaucoup de souffrance. C’est la 

punition à subir. Beaucoup souffriront et mourront prématurément à cause de la pauvreté, de la famine, des 

maladies et des guerres. L’ampleur de cette dévastation sera bien plus grande que celle du coronavirus. 

▲ RETOUR ▲ 

 

« La Chine s’inquiète d’un krach sur les marchés occidentaux !!! »  
par Charles Sannat | 3 Mar 2021 

 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

La Chine alerte sur un possible krach des marchés occidentaux : « Il faut être très vigilant ». 

C’est ainsi que commence cet article de l’agence Sputnik qui poursuit: 

« Le patron de la Commission chinoise de réglementation des banques et des assurances a constaté les risques 

entraînés par la déconnexion entre marchés financiers et économie réelle. Notamment en Europe et aux États-

Unis. Cette mise en garde n’étonne pas Jean-Paul Tchang, économiste et spécialiste de la Chine. Il livre son 

analyse à Sputnik. 

Le géant chinois rejoint les rangs des observateurs inquiets face à l’euphorie des marchés financiers, en 

particulier à l’Ouest. Puissant patron de la Commission chinoise de réglementation des banques et des 

assurances, Guo Shuqing a exprimé ses préoccupations lors d’une conférence de presse, comme le rapporte 

CNBC: «Les marchés financiers sont très hauts en Europe, aux États-Unis et dans d’autres pays développés et 

cela va à l’encontre de l’économie réelle.» 

Un tacle de Pékin à l’Occident ? Pas du tout, pour l’économiste et spécialiste de la Chine Jean-Paul Tchang, 

qui rappelle le contexte de l’intervention de Guo Shuqing : «Une conférence de presse organisée par le 

gouvernement alors que l’Assemblée nationale populaire s’apprête à débattre de la politique économique à 

venir pour le prochain plan quinquennal.» 

« Ce n’était en aucun cas une intervention spécifique en vue d’attaquer les politiques monétaires étrangères, 

mais une présentation du contexte économique à des fins de préparation », relativise notre interlocuteur. 

Reste que le constat de Guo Shuquing n’en est pas moins une réalité pour Jean-Paul Tchang. Lui qui suit de 

très près l’actualité économique chinoise souligne que ce premier, lors de son intervention, a dit comprendre 

que de nombreuses nations aient mis en place des politiques budgétaires et monétaires extrêmement généreuses 

afin de faire face à la crise. 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


«Il constate néanmoins que ces politiques peuvent avoir des effets secondaires dangereux. Et Guo Shuqing 

lance cet avertissement sur la base de ce que les Chinois ont eux-mêmes expérimenté à la suite de la crise de 

2008-2009. Pékin avait alors lancé un grand plan de relance budgétaire et monétaire qui a engendré de 

nombreuses bulles financières», poursuit le spécialiste.  

D’après ce dernier, Guo Shuqing affirme simplement «que quand l’écart est aussi grand, une correction aura 

lieu tôt ou tard». Et les politiques monétaires ultra-accommodantes ne feraient que renforcer les effets de levier 

qui dopent les marchés financiers. » 

C’est vrai, mais d’où pourrait bien venir une crise des marchés ? 

Je ne suis pas un optimiste béat, loin de là, mais objectivement, pourquoi les marchés baisseraient ? 

Evidemment qu’ils devraient corriger ne serait-ce que parce que la crise économique n’est pas encore visible 

dans la mesure où les plans de soutien irriguent l’économie. Quand la perfusion sera retirée les marchés 

baisseront-ils ? Ne devraient-il déjà pas l’anticiper ? 

Réagiront-ils au tout dernier moment ? 

Possible. 

Mais pour le moment, c’est l’euphorie. 

« Depuis le krach de mars 2020, les marchés financiers européens et surtout américains enchaînent les records. 

Ces derniers sont notamment poussés par les politiques monétaires des banques centrales, en particulier la 

Banque centrale européenne (BCE) et la Réserve fédérale américaine (Fed). Ces deux institutions se sont 

engagées à injecter des centaines de milliards de devises dans l’économie afin de lutter contre la crise du 

Covid-19. Le bilan de la BCE dépasse désormais les 7 000 milliards d’euros. Cela représente plus de 70 % du 

PIB de la zone euro… 

Jean-Paul Tchang souligne également l’écart entre les récessions historiques endurées dans de nombreux pays 

et « les taux de croissance absolument incroyables atteints par les marchés ». Pendant que le CAC40 performe, 

la France vient d’encaisser la pire récession depuis la Seconde guerre mondiale, (-8,3 %) alors que la Banque 

de France prévoit une croissance de 5 % en 2021. 

« On suppose que, tôt ou tard, les marchés refléteront l’état de l’économie réelle », prévient Jean-Paul 

Tchang« . 

C’est peut-être cette dernière supposition qui est tout simplement devenue fausse. 

Dans un marché où tous les marchés sont indirectement et discrètement administrés par les banques centrales, il 

ne serait plus illogique de supposer que les marchés ne peuvent plus refléter l’état de l’économie réelle, puisque 

nous avons laissé la place à une fiction imaginaire, à un délire collectif où même les taux sont devenus négatifs. 

La réalité, c’est que plus personne n’a la réponse ni de réponse car tous les mécanismes économiques 

traditionnels sont cassés. 

Plus rien ne fonctionne comme avant. 

Cette fuite en avant peut continuer encore longtemps. 

Le récent « tremblotage » des marchés consécutif au risque de retour de l’inflation et donc de remontée des taux 

a fait long feu pour le moment, car les banques centrales ont très vite parlé. 



Les marchés sont en mode « même plus peur » parce que les banques centrales sont en mode « no limit ». 

Cela peut durer longtemps. 

Mais n’empêchera jamais un dur retour au réel. 

En attendant, c’est assez cocasse de voir la Chine communiste inquiète du risque de krach boursier des pays 

capitalistes ! 

Restez à l’écoute. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

Pas de touristes mais une demande très forte d’avions cargos 

 

Le transport aérien, n’est pas franchement le mode le plus écologique pour transporter du fret, mais c’est le plus 

rapide, et dans le e-commerce en particulier et le commerce en général, la rapidité cela compte beaucoup. 

Tout le monde veut son colis. Pour les produits périssables, le transport aérien est encore plus évident. 

Est-ce une tendance durable ? 

Je ne suis pas persuadé car la transition énergétique devrait également finir de réduire le transport aérien du fret. 

Charles SANNAT 

 

Dopée par la pandémie, la demande en avions-cargos s’envole 

Si avec la pandémie du Covid-19 les compagnies aériennes ont subi une baisse spectaculaire en termes de trafic 

voyageurs, l’utilisation des avions de transport a fortement augmenté en une année, d’après une étude d’une 

société spécialisée. 

Depuis mai 2020, le nombre total de vols des avions-cargos a considérablement augmenté avec une hausse de 

45 % en décembre de la même année, a fait savoir IBA, une entreprise britannique spécialisée dans les 

transactions aéronautiques. 

Selon ses décomptes, le nombre de vols d’avions-cargos a été en moyenne d’environ 100 000 par mois au début 

la pandémie, pourtant en décembre 2020 ce chiffre a atteint 145 000. IBA explique cette hausse par la période 

des vacances stimulant la demande dans la chaîne d’approvisionnement. 

Pas d’optimisme 



Les prévisions pour le secteur ne sont pas pour autant optimistes. 

« Le Covid-19 a considérablement affecté la dynamique du marché des avions-cargos et cela devrait se 

poursuivre pendant au moins deux ans. Cependant, la croissance claire et forte de la demande ne fait pas 

augmenter les valeurs et les taux de location comme cela se fait normalement», indique Phil Seymour, le 

directeur d’IBA. 

D’après la société, depuis mai 2020, la flotte mondiale des avions-cargos court-courrier a grimpé de 61 pour 

atteindre 625 appareils, le modèle le plus populaire étant le Boeing 737-800. Pour la même période, le nombre 

d’avions de transport long-courrier a augmenté de 55 pour atteindre 601 appareils, le modèle dominant étant le 

Boeing 747-400. La conversion des avions de ligne en avions-cargos est une tendance actuelle, remarque IBA. 

Avions de ligne cloués au sol 

Inversement, les avions de ligne ont enregistré une baisse des vols de 2,9 millions en janvier 2020 à seulement 

1,5 million de vols en janvier 2021, soit une baisse de 48 %. Le niveau le plus bas a été atteint en avril 2020 

avec seulement 556 000 vols. Le secteur ne s’est rétabli que partiellement, note IBA. 

Selon une autre étude d’IBA, citée par le quotidien économique Les Echos, les flottes des compagnies aériennes 

auraient perdu en moyenne 10 % à 20 % de leur valeur en un an. Ainsi, l’Airbus A380 peut être qualifié de 

victime du Covid: sa valeur a diminué de 10 fois en une année. Le prix catalogue de l’A380 a chuté de 400 

millions de dollars il y a un an à 46,5 millions d’euros. Sur les quelque 250 A380 encore opérationnels à travers 

le monde, pas plus de trois ou quatre volent actuellement. 

Source Agence de Presse russe Sputnik.com ici 

Netanyahou « Nous nous préparons au scénario pessimiste, où il faudra renouveler les vaccins tous 

les 6 mois » 

 

Israël est le laboratoire du monde pour la vaccination notamment, mais aussi pour le climat, ou encore pour le 

passeport vaccinal. 

Voici ce que dit cet article d’i24NEWS : 

Israël : « Nous nous préparons au scénario pessimiste, selon lequel il faudra renouveler les vaccins tous les six 

mois » (B. Netanyahou) 

https://fr.sputniknews.com/economie/202103021045295248-dopee-par-la-pandemie-la-demande-en-avions-cargos-senvole/


Le Premier ministre israélien Netanyahu assiste à une cérémonie marquant le 4 000 000e personne d’Israël à 

être vaccinée au centre de vaccination des services de santé Leumit à Jérusalem le 16 février 2021. 

« Mon objectif est d’apporter 36 millions de doses supplémentaires cette année » 

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a précisé lundi à la radio israélienne que le « passeport 

vert » n’était délivré pour le moment que pour une période de six mois, en raison de l’absence de données sur 

la durée d’efficacité du vaccin contre le coronavirus. 

« Il est important de dire que le vaccin est efficace pendant une période limitée. Pour le moment, nous donnons 

le passeport vert pendant six mois, mais il peut être efficace pendant un an ou deux », a déclaré B. Netanyahou 

à la station de radio Galgalatz. 

« Nous nous préparons au scénario pessimiste, selon lequel il faudra renouveler les vaccins tous les six mois », 

a-t-il cependant ajouté. 

Alors que 4 723 966 Israéliens ont déjà reçu une première dose – dont 3 368 759 les deux doses- du vaccin 

Pfizer-Biontech, la réouverture complète de l’économie est désormais la priorité du gouvernement. 

Ce dernier a décidé de mettre en place un système de « passeport vert » afin de permettre aux citoyens vaccinés 

de retrouver l’accès aux salles de sport, concerts, musées et autres lieux de loisirs. 

« Mon objectif est d’apporter 36 millions de doses supplémentaires cette année. Le vaccin n’a pas éradiqué le 

corona, il sera de retour et nous devrons rebooster nos anticorps », a encore affirmé le Premier ministre ». 

Cela n’augure rien de bon pour l’avenir, et finalement, en vaccinant nous mettons une pression sur le virus, et 

nous finissons sans doute par alimenter la machine à variants et à mutants. Il se pourrait que la stratégie la plus 

efficace (sauf pour les laboratoires, ni pour certains gouvernements pas si démocratiques que cela) consiste à 

laisser faire le virus dans une certaine mesure, en testant, en isolant et en soignant. 

Miser sur les soins serait sans doute plus approprié, car plus prudent, que vouloir tout miser sur la vaccination. 

Charles SANNAT Source ici 

Passeport Vaccinal, c’est pas moi, c’est l’Europe qui l’impose ! 

 

Cette histoire de passeport vaccinal est à la hauteur de la fumisterie française. 

Après avoir juré ses grands dieux qu’il n’y en aurait pas, le président Macron pourra le mettre en place en raison 

de la législation européenne. 

Une petit peu de contrôle en plus pour avoir le droit de vous déplacer ne vous fera pas de mal. C’est pour votre 

bien. 

https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/1614593916-israel-nous-nous-preparons-au-scenario-pessimiste-selon-lequel-il-faudra-renouveler-les-vaccins-tous-les-six-mois-b-netanyahou


Les vaccins on en sait trop rien. 

D’ailleurs en Israël, le Premier Ministre a déclaré que le passeport n’était pour le moment délivré que pour 6 

mois, car on n’avait pas une idée précise de l’immunité et qu’en plus il se pourrait qu’il faille se faire piquer 

tous les 6 mois… absurde quand on ne sait pas quels seraient les effets à longs termes d’une injection ARN tous 

les 6 mois… 

En attendant, la Commission européenne « a annoncé le 1er mars qu’elle présenterait un projet de « passeport 

vert » numérique afin que les Européens puissent voyager plus librement en attestant de leur vaccination contre 

le Covid-19 ou de tests négatifs »… 

Que la formule est belle, pour voyager plus librement… et pour les autres ? 

« Nous présenterons ce mois-ci une proposition législative pour un Digital Green Pass, avec l’objectif de 

« permettre graduellement aux Européens de se déplacer en sécurité au sein de l’UE ou en-dehors, pour le 

travail ou du tourisme », a annoncé sur Twitter la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. 

Ce passeport pourrait également indiquer si une personne « peut être considérée comme immunisée en raison 

de sa situation sanitaire et de la présence d’anticorps », selon un porte-parole de la Commission« . 

Nous assistons à la mise en place d’une véritable dictature sanitaire totalement hallucinante pour une maladie 

dont la létalité reste relativement modeste. 

Charles SANNAT  Source Capital.fr ici 

▲ RETOUR ▲ 

 

La qualité de vie aux États-Unis se détériore 

par Michael Snyder le 2 mars 2021 

 

 
« The Quality Of Life In The United States Is Going Down The Toilet” 

 

La qualité de vie en Amérique s'améliore-t-elle ou se détériore-t-elle ?  Les Américains ont certainement 

beaucoup plus d'"argent" que lorsque j'étais enfant, mais cela ne veut pas dire grand-chose car le dollar 

américain n'a qu'une fraction de la valeur qu'il avait à l'époque.  Et sans aucun doute, nos appareils électroniques 

sont devenus beaucoup plus avancés, mais cela ne signifie pas que nous sommes plus heureux.  En fait, partout 

où je regarde, les gens semblent être profondément malheureux.  Il est rare de voir quelqu'un sourire en public, 

https://www.capital.fr/economie-politique/vaccins-projet-de-passeport-vert-presente-mi-mars-par-bruxelles-1395523


mais il y a bien sûr une bonne raison à cela.  Si vous souriez trop, quelqu'un pourrait vous accuser d'être 

effrayant.  En tant qu'Américains, nous sommes formés à ne pas exprimer nos émotions et à rester discrets.  Être 

amical est considéré comme "suspect", si vous racontez une blague, il y a de fortes chances que vous offensiez 

profondément quelqu'un, et si vous exprimez des opinions fortes, vous pourriez être "annulé". 

 

Même si nous sommes beaucoup plus "riches" qu'ils ne l'étaient, j'imagine que notre culture n'est pas trop 

différente de ce que les Allemands de l'Est ont vécu avant la chute du mur de Berlin. 

 

Il y a tellement de haine et de division dans notre société, et tout le monde semble prêt à dénoncer ceux qui 

l'entourent au pied levé.  La plupart des gens font donc attention à rester discrets, mais en même temps, la 

plupart des gens se sentent désespérément seuls. 

 

De nos jours, la plupart des Américains se promènent comme une bande de zombies.  En fait, en raison de 

problèmes de santé mentale et de stress, une majorité d'Américains présentent au moins un des symptômes du 

syndrome post-commotionnel... 

 

    Une enquête menée auprès de plus de 31 000 personnes montre que le manque de sommeil, les problèmes de 

santé mentale et le stress sont à l'origine de toute une série de symptômes que les médecins ont l'habitude de 

voir chez les patients victimes d'un traumatisme crânien. Les symptômes de ce que les médecins appellent le 

syndrome post-commotion cérébrale (SPC) vont des maux de tête persistants, des vertiges et de l'anxiété, à 

l'insomnie et à la perte de concentration et de mémoire. 

 

    Alors que 27 % des personnes déclarent avoir plusieurs de ces symptômes, entre la moitié et les trois quarts 

d'entre elles disent en avoir au moins un. Les symptômes les plus courants sont la fatigue, le manque d'énergie 

et la somnolence. Pourtant, malgré leurs conclusions, les chercheurs pensent que le nombre dans la population 

générale pourrait être beaucoup plus élevé. 

 

Bien sûr, l'une des principales raisons pour lesquelles tant de gens agissent comme des zombies est que nous 

avons été drogués à mort.  Les Américains prennent plus de médicaments légaux que quiconque dans toute 

l'histoire du monde, et chaque année, les compagnies pharmaceutiques nous proposent encore plus de 

médicaments à essayer. 

 

En particulier, parce que nous sommes des Américains profondément malheureux qui prennent des cargaisons 

d'antidépresseurs.  Plus de 50 millions d'Américains sont sous antidépresseurs en ce moment, et la situation 

empire d'année en année. 

 

Mais même si nous prenons tant de "pilules du bonheur", les Américains continuent de se suicider à un rythme 

effréné, et cela est particulièrement vrai pour nos jeunes. 

 

En Caroline du Nord, un directeur d'école a récemment fait savoir que "le taux de suicide chez les adolescents 

est plus élevé que le taux de mortalité COVID dans leur comté"... 

 

    Le débat sur la réouverture des écoles pour l'apprentissage en personne a mis en lumière une idée alarmante 

: les étudiants ne sont pas seulement en retard sur le plan scolaire, mais courent un risque accru de mourir par 

suicide. 

 

    "Un de nos directeurs locaux m'a récemment fait savoir que le taux de suicide chez les adolescents est plus 

élevé que le taux de mortalité du COVID dans leur comté", a déclaré récemment à CBS 17 la sénatrice Deanna 

Ballard, républicaine du 45e district, qui a toutefois refusé de nommer le directeur ou le comté. Ballard n'a pas 

répondu aux demandes de commentaires de NC Health News. 

 

N'est-ce pas insensé ? 



 

On ne peut pas non plus rejeter la responsabilité de la hausse du suicide sur la pandémie.  En fait, le taux 

national de suicide chez les adolescents montait en flèche avant même que la pandémie ne commence... 

 

    Le taux national de suicide chez les jeunes a augmenté de 57 % entre 2007 et 2018, selon le CDC. 

 

    "Même avant la pandémie, nous avons constaté une augmentation des suicides chez les jeunes", a déclaré 

Virginia Hamlet Rodillas, responsable de la ligne d'assistance téléphonique de la National Alliance on Mental 

Illness NC, qui gère une ligne d'assistance dans tout l'État. 

 

Si notre société est si merveilleuse, alors pourquoi tant de jeunes se suicident ? 

 

La vérité est que notre société est devenue si malade et si tordue que la vie semble complètement vide pour un 

si grand nombre de ces jeunes.  La vie est un cadeau si merveilleux, et chaque jour devrait être apprécié au 

maximum, mais notre société est devenue si mauvaise que de nombreux adolescents se suicident plutôt que de 

vivre un jour de plus. 

 

Une fois, j'ai écrit un livre entier sur les raisons pour lesquelles les gens peuvent avoir de l'espoir en ces temps 

profondément troublés, et j'aimerais vraiment pouvoir le mettre entre les mains de tout le monde en Amérique. 

 

Il y a de l'espoir même pour ceux qui sont confrontés aux circonstances les plus sombres, mais la plupart des 

gens ne s'en rendent pas compte car notre société n'en offre certainement pas. 

 

L'espérance de vie globale a également diminué aux États-Unis.  En fait, au cours du premier semestre 2020, 

l'espérance de vie aux États-Unis a diminué d'une année entière... 

 

    On sait déjà que 2020 a été l'année la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis, avec des décès dépassant 

pour la première fois les 3 millions. Mais la dernière série de données morbides est arrivée, et elles suggèrent 

que les choses sont sur le point d'empirer en moyenne, car l'espérance de vie aux États-Unis a chuté d'une 

année entière au cours du premier semestre. 

 

    L'espérance de vie est une mesure statistique de la durée moyenne de vie d'un bébé né aujourd'hui. De 

janvier à juin de l'année dernière, elle était de 77,8 ans pour l'ensemble de la population américaine, contre 

78,8 ans en 2019. C'est le niveau le plus bas depuis 2006, selon le rapport. 

 

Notre système de santé est devenu un cauchemar complet et total, et il ne va pas s'améliorer de sitôt. 

 

En parlant de cauchemars, notre système d'éducation publique est devenu une mauvaise blague.  Il suffit de voir 

ce qui s'est passé à Baltimore... 

 

    Une découverte choquante faite dans un lycée de Baltimore City, où le Projet Baltimore a constaté que des 

centaines d'élèves échouent. Il s'agit d'une école où un élève qui a réussi trois classes en quatre ans, se classe 

dans la première moitié de sa classe avec une moyenne de 0,13. 

 

    Tiffany France pensait que son fils recevrait son diplôme en juin prochain. Mais après quatre ans de lycée, 

France vient d'apprendre, son fils de 17 ans doit tout recommencer. Il a été ramené en neuvième année. 

 

Des millions et des millions de jeunes obtiennent leur diplôme de fin d'études secondaires chaque année, mais 

beaucoup d'entre eux savent à peine lire, écrire ou parler en public. 

 

Je pourrais continuer encore et encore.  Presque tous les systèmes que vous pourriez nommer sont en train 

d'échouer, et c'est probablement la raison pour laquelle notre satisfaction quant au fonctionnement de notre pays 



est au plus bas niveau jamais mesuré.  Ce qui suit est tiré de Gallup... 

 

    La satisfaction des Américains à l'égard de sept grands aspects du fonctionnement du pays est collectivement 

à son plus bas niveau depuis deux décennies de mesure Gallup. Il s'agit de la satisfaction à l'égard de la qualité 

de vie globale aux États-Unis, des évaluations de l'influence du gouvernement, des entreprises et de la religion, 

et des perceptions du climat économique et moral. 

 

    Le pourcentage moyen de personnes satisfaites de ces sept dimensions a chuté à 39 % au début de 2021. En 

comparaison, il y a un an, ce pourcentage était de 53 %, soit la moyenne la plus élevée depuis plus de dix ans, 

dans un contexte de forte confiance économique et avant que la pandémie de coronavirus ne s'installe aux 

États-Unis. 

 

Je souhaite donc vous poser une nouvelle fois une question. 

 

La qualité de vie en Amérique s'améliore-t-elle ou se détériore-t-elle ? 

 

La réponse est assez évidente et le reste du monde se moque de nous alors que notre pays, autrefois si grand, se 

détériore constamment. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

 

Le coût réel de la fiscalité est beaucoup plus élevé que votre facture d'impôts 

Garu Galles 3 mars 2021 Mises.org 

 

 
Les impôts règnent depuis longtemps en tête des sujets de discussion. Mais il peut être frappant de constater à 

quel point les absurdités et la confusion sont à la fois avancées et acceptées en matière de fiscalité. 

 

Une bonne façon de mieux comprendre certaines des bases de la fiscalité est de faire une analogie avec le jeu de 

la balle au prisonnier. 

 

Dans le jeu de la balle au prisonnier, c'est le gouvernement qui lance la balle. Les membres du gouvernement 

insistent toujours sur le fait qu'ils ne veulent pas frapper ou blesser qui que ce soit, mais leur désir d'obtenir des 

recettes fiscales les conduit à faire porter le fardeau aux citoyens de toute façon. Ils n'ont pas de ressources 

propres pour financer ce qu'ils veulent faire, mais seulement ce qu'ils extraient de leur peuple. Bien sûr, cela 

signifie que l'intention constamment exprimée par les politiciens de n'aider que les citoyens devient 

insignifiante, parce qu'ils blessent les autres de toute façon. 

 

Dans tout marché, les esquives sont composées d'acheteurs/utilisateurs d'un côté et de vendeurs/producteurs de 

l'autre. Aucun des "joueurs" ne souhaite être frappé par le poids des impôts, alors ils esquivent. Leurs efforts 



pour esquiver sont coûteux, de sorte que les coûts (par exemple, les brûlures au sol et les blessures subies) du 

jeu doivent également être inclus dans leurs charges, ainsi que les recettes fiscales qui en sont tirées (dans la 

version fiscale du ballon chasseur, ces charges supplémentaires sont dues à la réduction de la production et des 

échanges qui auront lieu sur ces marchés, ce qui anéantit la richesse que ces arrangements mutuellement 

bénéfiques auraient autrement créée). Le succès global des joueurs à esquiver la balle déterminera la fréquence 

à laquelle une personne sera frappée et les recettes fiscales que le gouvernement percevra, tandis que la capacité 

relative des acheteurs et des vendeurs à esquiver la balle déterminera la proportion des charges que chaque 

groupe devra supporter. 

 

Dans la version fiscale, la capacité d'esquive est mesurée par ce que les économistes appellent l'élasticité de la 

demande (essentiellement, la facilité avec laquelle les acheteurs peuvent esquiver les taxes en changeant leur 

comportement, notamment en se tournant vers des produits de substitution aux produits dont les taxes sont 

augmentées) du côté des acheteurs et l'élasticité de l'offre (essentiellement, la facilité avec laquelle les vendeurs 

peuvent esquiver les taxes en changeant leur comportement, notamment en se tournant vers des produits de 

substitution qui ne sont pas soumis à des taxes augmentées) du côté des fournisseurs. 

 

Dans un cas extrême, si l'offre et la demande sont toutes deux très élastiques (il est facile pour les acheteurs 

comme pour les vendeurs d'esquiver), une taxe substantielle pourrait même détruire entièrement l'industrie, et 

toute la richesse qu'elle aurait créée, sans que cela ne génère un dollar de recettes fiscales. 

 

Comme le gouvernement veut tirer des recettes du jeu, il sera attiré par la taxation de produits pour lesquels les 

vendeurs et/ou les acheteurs ne peuvent pas bien s'esquiver. C'est pourquoi le gouvernement cherche à taxer les 

terrains et les structures - il est difficile pour les propriétaires d'esquiver. C'est aussi pourquoi le gouvernement 

cherche à taxer les "péchés" - les acheteurs résistent à l'idée d'abandonner leurs péchés favoris lorsque les taxes 

les rendent plus coûteux. Ceux qui ne peuvent pas bien esquiver peuvent être contraints de supporter des 

charges importantes. Mais comme il est peu possible d'esquiver, les coûts de l'esquive, par rapport au coût des 

taxes perçues, sont moins élevés pour les acteurs. 

 

Mais les objectifs qui sont les plus attrayants pour la collecte de recettes sont limités. Que se passe-t-il une fois 

que le gouvernement est suffisamment important pour "atteindre" déjà toutes les cibles les plus tentantes ? Pour 

que le gouvernement continue à croître, il faut que les taux d'imposition soient plus lourds et plus lourds sur le 

plan social pour ce qu'il atteint déjà, et qu'il étende les impôts à d'autres domaines qui généreront moins de 

recettes fiscales et plus de dommages sociaux. Comme l'a décrit Adam Smith, "il n'y a pas d'art qu'un 

gouvernement apprenne plus tôt d'un autre que celui de vider les poches du peuple". 

 

De telles expansions signifient que les coûts de la fiscalité pour la société augmentent bien plus vite que la taille 

du gouvernement. Et surtout, cela change la norme pour que le gouvernement fasse progresser notre bien-être 

général dans sa compréhension du bon sens qui consiste à nous faire bénéficier tous, plutôt que certains au 

détriment des autres. Il est non seulement nécessaire que les citoyens obtiennent au moins un dollar de valeur 

pour chaque dollar dépensé par le gouvernement, une norme rarement respectée, mais chaque dollar dépensé 

doit créer bien plus de valeur que la valeur d'un dollar, car il doit également couvrir la richesse anéantie par les 

jeux de balle au prisonnier supplémentaires nécessaires pour le payer. 

 

En outre, lorsque plusieurs taxes sont appliquées à un même flux de revenus, nous devons également 

reconnaître que les charges qui en résultent sont plus importantes qu'il n'y paraît. Par exemple, les revenus des 

sociétés qui doivent être versés sous forme de dividendes aux actionnaires doivent supporter des impôts 

fonciers, des impôts sur les sociétés au niveau des États, au niveau fédéral et même au niveau local, puis des 

impôts sur le revenu des particuliers au niveau fédéral et au niveau des États. C'est la charge cumulée de toutes 

les différentes parties de la balle au prisonnier (ce que les économistes appellent le taux marginal d'imposition 

cumulé) qui détermine l'ampleur des distorsions, et non une seule partie de cet ensemble de charges. 

 

De même, les réglementations, qui sont essentiellement des taxes (le coût de la mise en conformité) combinées 



à la dictée du gouvernement sur la manière dont ces dollars seront dépensés, s'ajoutent à ces taux marginaux 

d'imposition cumulés effectifs, et à la richesse détruite qui en résulte. 

 

Cela explique aussi pourquoi les propriétaires de capitaux aiment le fédéralisme et la concurrence fiscale 

internationale, plutôt que le nationalisme et la coopération fiscale entre pays. Ils aimeraient pouvoir passer à des 

jeux de balle au prisonnier moins taxants, gérés par un autre gouvernement, en limitant le pouvoir de taxer les 

"captifs" sans avoir à leur fournir des services suffisamment valorisés en retour. Mais les grands défenseurs des 

gouvernements préfèrent nous forcer à participer à des jeux plus coûteux, car cela leur permet de drainer 

davantage de ressources de ceux qu'ils sont censés servir. 

 

Cela explique aussi pourquoi l'impôt sur la fortune est attrayant pour ceux qui veulent fertiliser la croissance 

future du gouvernement. Dans la mesure où cette imposition est imposée après coup, elle ne permet pas aux 

cibles d'esquiver les incitations négatives. Cependant, une fois que cette imposition ex post sera reconnue, elle 

réduira les incitations actuelles des gens à utiliser leur richesse au profit d'autres personnes, et il en résultera de 

sérieuses esquives. C'est pourquoi le parti pris bien connu des gouvernements à courte vue peut amener les 

responsables politiques à soutenir des politiques qui sacrifient d'énormes gains économiques potentiels à l'avenir 

avec une lourde imposition du patrimoine dès maintenant, parce que les gens ne reconnaîtront pas l'importance 

du fardeau futur maintenant et sauront les blâmer. De même, ce processus a joué avec la législation sur la 

fermeture des usines qui cherchait à exploiter le capital physique "captif" déjà en place, mais qui sacrifiait les 

gains futurs liés à l'attraction de capitaux encore non investis. Dans les deux cas, cela revient à retarder la balle 

au prisonnier dans l'avenir, où les gens pourraient ne pas reconnaître les charges. 

 

Le fait de ne pas voir l'analogie avec la balle au prisonnier explique aussi comment les gouvernements peuvent 

tromper leurs citoyens sur la question de savoir qui supporte réellement le fardeau de l'impôt, ce que les 

économistes appellent l'incidence fiscale. Une astuce classique consiste à imposer la responsabilité légale au 

côté du marché le moins populaire politiquement (par exemple, les entreprises, en ce qui concerne les marchés 

du travail), alors que ce côté peut plus facilement esquiver les charges (notamment en délocalisant) que les 

travailleurs, de sorte que les gens pensent que la charge incombe aux entreprises alors qu'elle peut en fait peser 

sur les travailleurs. Un autre moyen est d'obliger légalement les employeurs à payer l'assurance chômage et 

l'assurance complémentaire des travailleurs, mais si les employeurs peuvent mieux esquiver que les employés, 

les gens se tromperont sur qui porte réellement les charges. De même, le fait de répartir les taxes de la sécurité 

sociale et de l'assurance maladie entre l'employeur et l'employé donne l'impression que les employeurs 

supportent des charges que les employés supportent en réalité. 

 

En fait, le gouvernement se trompe parfois lui-même en matière de fiscalité. Il y a des années, une taxe sur les 

bateaux de luxe a été mise en place, car on pensait que ces propriétaires n'esquiveraient pas - elle taxerait les 

riches afin que le gouvernement puisse donner aux pauvres. Il s'est avéré que les acheteurs de bateaux pouvaient 

bien esquiver (par exemple, en achetant en dehors des États-Unis), de sorte que la taxe a au contraire craqué la 

production de bateaux, nuisant aux travailleurs de ces industries, qui étaient loin d'être riches, mais ne 

percevaient que très peu de recettes fiscales. 

 

Penser en termes d'esquive peut nous apprendre d'importantes leçons sur la fiscalité. Elles vont du cynisme 

justifiable face aux affirmations des politiciens selon lesquelles ils ne veulent pas nuire aux citoyens, à la 

reconnaissance du fait que le coût de la fiscalité pour la société est bien plus élevé que les recettes fiscales 

perçues, au fait que les coûts de la fiscalité pour la société augmentent plus rapidement que la taille du 

gouvernement, et plus encore. Comme pour toute analogie, il y a des limites, mais l'analogie de la balle au 

prisonnier est importante, car elle nous aide à surmonter quelque chose d'encore plus coûteux : être induit en 

erreur à propos de la fiscalité. 

 

Gary M. Galles est professeur d'économie à l'université de Pepperdine et chercheur associé à l'Institut 

Ludwig von Mises. Ses recherches portent sur les finances publiques, les choix publics, l'éducation 

économique, l'organisation des entreprises, l'antitrust, l'économie urbaine, la liberté et les problèmes qui 



sapent l'efficacité des politiques publiques. Outre son dernier livre, Pathways to Policy Failures (2020), 

il a publié Lines of Liberty (2016), Faulty Premises, Faulty Policies (2014) et Apostle of Peace (2013). 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Nous sommes tous des keynésiens maintenant 

Par John Mauldin Mercredi, 24 février 2021 

 

Parmi les nombreux changements étranges et imprévus de l'année dernière, il y a un nouveau respect pour la 

théorie économique keynésienne. 

 

Pratiquement tous les dirigeants s'accordent désormais à dire que les dépenses déficitaires produisent une 

croissance du PIB. Ils ne diffèrent que sur son ampleur et sa durée prévues. Les quelques exceptions se situent 

pour la plupart en dehors des sphères du pouvoir. 

 

 
 

 

Cela est important car les dépenses déficitaires, déjà plus élevées que jamais, vont encore augmenter lorsque le 

Congrès adoptera le plan d'aide à la lutte contre la pandémie du président Biden. 

 

Je considère qu'ils l'adopteront, puisque les démocrates disposent des voix nécessaires et semblent unis sur les 

principaux points. Ils peuvent peaufiner certains détails, mais le montant final sera proche des 1 900 milliards 

de dollars souhaités. 

 

Ce montant s'ajoute aux billions déjà autorisés dans des projets de loi antérieurs, à un déficit budgétaire qui 

approchait déjà les 2 billions de dollars avant la pandémie, et à la stimulation de la Réserve fédérale à sa 

manière. 

 

Est-ce trop ? La réponse dépend de la "main tendue" du coronavirus. 

 

●    D'une part, ces fonds de secours pourraient être excessifs si les vaccins fonctionnent suffisamment 

bien - et sont administrés assez largement - pour arrêter les nouvelles variantes et permettre une 

normalisation économique dans le courant de l'année. 

●    Mais si la pandémie se poursuit en été, cela signifiera que la main tendue continue de nous serrer. 

L'emploi ne se redressera pas et davantage de petites entreprises feront faillite. Ce plan d'aide, aussi 

important soit-il, pourrait s'avérer nécessaire et peut-être même trop limité. 

 

Les experts auxquels je fais confiance sont partagés sur cette question, et bien sûr, personne ne le sait vraiment. 

Mais le débat est important sur le plan philosophique. 

 



Rien ne le souligne davantage que le commentaire de Stephanie Kelton, représentante de la théorie monétaire 

moderne. À la question de savoir si elle s'inquiétait de l'inflation causée par le projet de loi de relance, elle a 

répondu : "Je ne sais pas : 

 

"Est-ce que je pense que les 1 900 milliards de dollars proposés nous font courir le risque d'une inflation tirée 

par la demande ? Non. Mais au moins, nous centrons le risque d'inflation et nous ne parlons pas de manquer 

d'argent. Les termes du débat ont changé". 

 

C'est précisément ce qui devrait nous préoccuper. Personne n'a peur d'augmenter la dette, sauf quelques vieux 

économistes classiques. 

 

Cet argument est apparemment terminé. Son absence est peut-être la vraie histoire ici. 

 

Je prédis une crise sans précédent qui conduira à la plus grande destruction de richesse de l'histoire. Et la 

plupart des investisseurs ne sont pas du tout conscients de la pression qui s'exerce actuellement.  

 

John Mauldin, expert financier de renom et meilleur vendeur du New York Times, prédit une crise 

financière sans précédent qui pourrait se déclencher dans les cinq prochaines années. La plupart des 

investisseurs semblent complètement inconscients de la pression incessante qui s'exerce actuellement. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Les arguments en faveur de l'inflation 

Par John Mauldin Vendredi, 26 février 2021 

 

 
 

L'ancien secrétaire au Trésor Larry Summers a récemment souligné que le risque de surstimulation dépassera de 

loin l'"écart de production" indiqué dans les dernières projections économiques du Congressional Budget 

Office. 

 

Qu'est-ce qu'un écart de production ? Le produit intérieur brut mesure (ou du moins tente de mesurer) la 

croissance économique. Les économistes calculent également le "PIB potentiel", c'est-à-dire la croissance que 

l'économie pourrait atteindre si tous les travailleurs et autres ressources disponibles étaient pleinement 

employés. 

 

L'inflation a tendance à se produire lorsque le PIB réel dépasse le PIB potentiel parce que l'économie est "en 

plein essor". Un écart de production se produit lorsqu'il va dans l'autre sens, l'économie fonctionnant bien en 

dessous de son potentiel. C'est ce que l'on constate lors des récessions. 

 

Bien sûr, tout cela implique de nombreuses hypothèses. Le PIB lui-même pose également des problèmes, mais 

il reste un cadre d'analyse utile. La politique du gouvernement et de la banque centrale doit viser à maintenir 



l'économie à peu près en ligne avec son potentiel : ni trop chaud, ni trop froid. 

 

M. Summers a fait remarquer que le plan d'aide Biden injectera environ 150 milliards de dollars par mois. Selon 

le CBO, l'écart mensuel entre le PIB réel et le PIB potentiel est actuellement d'environ 50 milliards de dollars, et 

il tombera à 20 milliards de dollars par mois d'ici la fin de l'année. (Cela suppose que le virus COVID-19 et 

toutes ses variantes seront sous contrôle). 

 

Si ces chiffres sont exacts, cela signifierait que nous sommes sur le point d'injecter beaucoup plus d'argent que 

ce que l'économie peut supporter. Elle devra émerger quelque part et pourrait le faire sous forme d'inflation des 

prix. 

 

Mon ami David Rosenberg dit que l'idée que la relance dépassera l'écart de production est fausse. Ses chiffres 

suggèrent que la majeure partie des 1 900 milliards de dollars sera consacrée au remboursement de la dette, à 

l'épargne ou à des dépenses non discrétionnaires comme le loyer. Il resterait donc peu pour le type de nouvelles 

dépenses (voyages, divertissements, services, etc.) qui étirerait les capacités et déclencherait l'inflation. 

 

D'autres partagent les préoccupations de M. Summers et en ajoutent d'autres à la liste. L'ancien président de la 

Fed de New York, Bill Dudley, a écrit en décembre dernier un article sur Bloomberg intitulé "Cinq raisons de 

s'inquiéter de l'accélération de l'inflation américaine". Je vais les résumer pour vous : 

 

1.    La chute brutale des prix en avril et mai derniers va modifier les comparaisons d'une année sur 

l'autre ce printemps, faisant bondir les chiffres annuels de l'inflation. 

2.    Avec le retour à la normale des dépenses dans le courant de l'année, le secteur des loisirs et de 

l'hôtellerie retrouvera son pouvoir de fixation des prix. De fortes hausses de prix pourraient être 

nécessaires pour équilibrer la demande et l'offre réduite. 

3.    Les entreprises ne pourront pas répondre à une demande accrue en se contentant de produire 

davantage. De nombreux projets d'expansion et investissements ont été suspendus l'année dernière, et 

certaines entreprises ont tout simplement disparu. 

4.    La Fed a récemment révisé ses directives politiques pour permettre une inflation plus élevée. 

L'objectif est désormais de 2 % d'inflation moyenne sur une période indéfinie. Et certains économistes et 

universitaires de la Fed pensent qu'elle peut être nettement plus élevée, 3 %, voire 4 %, ne leur faisant 

pas peur. 

5.    L'évolution du contrôle politique et de la pensée budgétaire signifie que le gouvernement est 

désormais plus enclin à dépenser de manière agressive et moins susceptible de supprimer rapidement les 

mesures de relance. 

 

Là encore, c'est ce dont parlait Dudley il y a deux mois. Plus récemment, il a ajouté "Quatre raisons 

supplémentaires de s'inquiéter de l'inflation américaine". 

 

1.    Les effondrements économiques provoqués par les pandémies ont tendance à se terminer plus 

rapidement que ceux causés par les crises financières. 

2.    Les finances des ménages sont en bien meilleure forme aujourd'hui qu'elles ne l'étaient après la crise 

de 2008. 

3.    Les entreprises ont beaucoup de liquidités à dépenser et ont accès à davantage de liquidités à des 

taux d'intérêt bas. 

4.    Les attentes en matière d'inflation sont en hausse, ce qui peut entraîner une inflation réelle. 

 

M. Dudley note que les dernières projections de la Fed ne prévoient aucune hausse des taux d'intérêt jusqu'en 

2023. Cela suggère qu'ils ne seront pas rapides à resserrer si l'inflation apparaît, mais qu'ils pourraient devoir 

inverser rapidement la tendance si elle commence à devenir incontrôlable. Cela pourrait alors déclencher un feu 

d'artifice sur le marché. 

 



Tout cela suppose que nous sortions de la pandémie. Je pense que Summers et Dudley conviendront tous deux 

que l'inflation est le cadet de nos soucis si la pandémie fait toujours rage l'automne prochain. 

 

Nous avons des raisons d'être optimistes, mais cela est difficile à prévoir - c'est pourquoi nous devons prendre 

en compte tous les risques. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

La lutte contre l'inflation 

Par John Mauldin | Mardi, 02 Mars 2021 

 

 
 

Pour que l'inflation soit une menace à court terme, il faudrait que cinq choses se produisent cette année : 

 

●    Des vaccins et d'autres mesures permettent de maîtriser la pandémie cet été aux États-Unis et dans 

d'autres pays développés. 

●    Les consommateurs utilisent les fonds de secours, l'épargne et/ou les emprunts pour augmenter 

rapidement leurs dépenses en biens et services discrétionnaires. 

●    Ces dépenses sont suffisamment importantes pour dépasser la capacité de production post-

pandémique et déclencher des hausses de prix. 

●    La Réserve fédérale laisse l'économie "tourner" et maintient ses taux d'intérêt et ses achats d'actifs à 

un niveau bas. 

●    Le Congrès et l'administration Biden laissent le champ libre à la fiscalité en n'augmentant pas les 

impôts ou en réduisant les dépenses. 

 

Tout cela est possible. Sont-ils probables ? 

 

L'un d'eux l'est certainement : Je pense que la Fed restera lâche dans presque tous les scénarios possibles, tout 

comme elle l'a fait bien après la fin de la dernière récession. 

 

Les membres du Comité fédéral de l'open market n'ont pas les tripes pour une nouvelle crise de colère. (Vous 

vous souvenez en 2013, lorsque la légère allusion de Ben Bernanke à la possibilité que les achats d'actifs ne se 

poursuivent pas éternellement a rendu furieux un Wall Street accro aux liquidités) ? Ils veulent donc 

probablement éviter la réaction explosive que provoquerait un resserrement agressif. 

 

Mais les autres sont beaucoup plus difficiles à prévoir. 

 

Plus nous en apprenons sur le B117 et d'autres variantes, plus il est probable qu'une autre poussée virale se 



produise. Ce sera peut-être plus facile à gérer si nous avons vacciné suffisamment de personnes âgées et 

vulnérables, et si les vaccins sont également efficaces contre les variantes. 

 

Il s'agit d'une véritable course. Les États-Unis administrent actuellement plus de 1,5 million de vaccins par jour, 

et ce nombre ne cesse de croître. Au moment où beaucoup d'entre vous liront ces lignes, ils devraient avoir 

atteint plus de 15 % de la population et un pourcentage beaucoup plus élevé de la population vulnérable. 

 

Si nous ne faisions face qu'au virus initial, nous pourrions en fait commencer à nous détendre. Ces cas sont 

clairement en baisse. 

 

Mais les responsables du gouvernement américain, en regardant le même taux de croissance du B117 que moi, 

ainsi que les variantes sud-africaine et brésilienne, envisageraient des restrictions de voyage à l'intérieur des 

États-Unis pour ralentir d'éventuelles épidémies. 

 

Je les félicite de ne pas être complaisants. Mais si des restrictions de voyage sont édictées, vous pouvez faire 

une brèche dans l'inflation. Toute inquiétude à ce sujet sera terminée. 

 

Même sans nouvelles restrictions, il est difficile de prévoir à quel point les habitudes de consommation vont 

changer et à quelle vitesse. Lorsque la crainte d'une pandémie s'estompera, les gens ne pourront plus prendre 

autant de vacances et se faire couper les cheveux. 

 

Cette "demande refoulée" dont nous entendons parler ne s'applique pas aux services de la même manière qu'aux 

biens, et ce sont les services qui ont le plus souffert. 

 

Les gens sont prudents. Pour beaucoup d'entre eux, les contrôles préalables ont permis de rembourser des dettes 

et de faire des économies. Une nouvelle vague de virus rendra tout le monde encore plus lent à dépenser. Ce ne 

serait pas inflationniste. 

 

Il importe également, tant pour les biens que pour les services, de savoir comment la demande post-pandémique 

correspond à l'offre post-pandémique. Les entreprises peuvent ou non être prêtes à fournir exactement ce que les 

consommateurs veulent acheter. En outre, lorsque plus de 150 000 petites entreprises auront fermé, il se peut 

que l'offre manquante soit importante. 

 

Il faut s'attendre à des pénuries pour certaines choses et à des excédents pour d'autres. On ne sait pas encore 

comment tout cela va se régler, ni quel sera l'effet sur les prix et donc sur l'inflation. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Sur le vaccin de Johnson & Johnson. 

Bruno Bertez 2 mars 2021 

Je n’ai aucune compétence pour parler du virus ou des vaccins. Je n’en parle donc pas. 

J’ai été interessé par cet article de Yves Smith de Naked Capitalism, que je respecte . Je le porte à votre 

connaissance, il est plutot favorable au vaccin de Johnson & Johnson. 

Posted on March 1, 2021 by Yves Smith 

 

https://www.nakedcapitalism.com/2021/03/how-does-the-johnson-johnson-vaccine-compare-to-other-coronavirus-vaccines-4-questions-answered.html
https://www.nakedcapitalism.com/author/yves-smith


 
 

Ici Yves. Nous publions ce billet pour une raison : comme le souligne cet article, les tests des vaccins Pfizer et 

Moderna ont été effectués bien plus tôt, lorsque moins de variantes étaient disponibles. Par conséquent, 

l'efficacité du vaccin de Johnson & Johnson donne une idée beaucoup plus réaliste de ce à quoi on peut 

s'attendre en termes de protection aujourd'hui. 

 

Jusqu'à présent, avec Pfizer et Moderna, tout ce que nous avons, ce sont des garanties aérées et des études 

largement in vitro contre les nouvelles variantes. Les deux sociétés ont discuté de la notion d'un troisième 

"rappel" : une injection pour faire face aux nouvelles variantes connues, ce qui ressemble beaucoup à un aveu 

qu'elles soupçonnent ou même savent que l'efficacité de leurs offres actuelles est significativement inférieure à 

celle de certaines des nouvelles variantes. 

 

Une autre façon dont les données d'efficacité peuvent ne pas être comparables est la façon dont ils ont dépisté 

les infections à Covid. Astra Zeneca a testé chaque semaine tous les participants à ses essais cliniques. En 

revanche, Pfizer a utilisé l'approche douteuse consistant à tester UNIQUEMENT les participants qui ont 

développé des "symptômes respiratoires graves". Cela signifie qu'ils ont ignoré les cas avec perte d'odorat, 

l'indicateur le plus fiable de Covid, ceux avec des symptômes digestifs. et d'autres combinaisons de symptômes 

que le CDC (et les personnes que je connais) ont trouvé être des signaux de l'apparition de Covid : fièvre, 

frissons, maux de tête, fatigue. Et le seul dépistage des "infections respiratoires graves" signifie également que 

Pfizer n'a pas détecté de cas légers ou asymptomatiques, même si nous savons qu'ils peuvent causer de graves 

dommages. Tiré de CBS News : 

 

    Un chirurgien traumatologue du Texas affirme qu'il est rare que les radiographies de ses patients atteints de 

COVID-19 reviennent sans cicatrice dense. Le Dr Brittany Bankhead-Kendall a tweeté : "Les poumons post-

COVID semblent plus mauvais que n'importe quel type de poumon de fumeur terrible que nous ayons jamais 

vu. Et ils s'effondrent. Et ils coagulent. Et l'essoufflement persiste... et encore... et encore." 

 

    "Tout le monde est tellement préoccupé par la mortalité, c'est terrible et c'est affreux", a-t-elle déclaré à CBS 

Dallas-Fort Worth. "Mais pour tous les survivants et les personnes qui ont été testées positives, c'est un 

problème." 

 

    Bankhead-Kendall, professeur assistant de chirurgie à l'Université Texas Tech, à Lubbock, a traité des 

milliers de patients depuis le début de la pandémie en mars. 

 

    Selon elle, les patients qui ont eu des symptômes de COVID-19 présentent à chaque fois une radiographie 

pulmonaire sévère, et ceux qui étaient asymptomatiques présentent une radiographie pulmonaire sévère dans 70 

à 80 % des cas. 

 

En d'autres termes, je me méfie suffisamment des chiffres d'efficacité de Pfizer pour être prête à donner un coup 

de pouce à Johnson & Johnson, notamment avec son exercice à un seul coup. 

 

Par Maureen Ferran, professeur associé de biologie, Rochester Institute of Technology. Publié à l'origine à The 



Conversation 

 

La Food and Drug Administration américaine a autorisé l'utilisation du vaccin contre le coronavirus de Johnson 

& Johnson chez les adultes. Maureen Ferran, virologiste au Rochester Institute of Technology, explique le 

fonctionnement de ce troisième vaccin autorisé et explore les différences entre celui-ci et les vaccins Moderna 

et Pfizer-BioNTech déjà utilisés. 

 

1. Comment fonctionne le vaccin de Johnson & Johnson ? 
 

Le vaccin de Johnson & Johnson est ce qu'on appelle un vaccin à vecteur viral. 

 

Pour créer ce vaccin, l'équipe de Johnson & Johnson a pris un adénovirus inoffensif - le vecteur viral - et a 

remplacé une petite partie de ses instructions génétiques par des gènes de coronavirus pour la protéine de pointe 

du SRAS-CoV-2. 

 

Après que cet adénovirus modifié ait été injecté dans le bras d'une personne, il pénètre dans les cellules de celle-

ci. Les cellules lisent alors les instructions génétiques nécessaires pour fabriquer la protéine de pointe et les 

cellules vaccinées fabriquent et présentent la protéine de pointe sur leur propre surface. Le système immunitaire 

de la personne remarque alors ces protéines étrangères et fabrique des anticorps contre elles qui protégeront la 

personne si elle est exposée au SRAS-CoV-2 dans le futur. Notre bulletin d'information quotidien 

 

Le vaccin à vecteur adénoviral est sûr car l'adénovirus ne peut pas se répliquer dans les cellules humaines ni 

provoquer de maladie, et la protéine de pointe du SRAS-CoV-2 ne peut pas provoquer le COVID-19 sans le 

reste du coronavirus. 

 

Cette approche n'est pas nouvelle. Johnson & Johnson a utilisé une méthode similaire pour fabriquer son vaccin 

Ebola, et le vaccin COVID-19 d'AstraZeneca-Oxford est également un vaccin à vecteur viral adénoviral. 

 

2. Quelle est son efficacité ? 
 

L'analyse de la FDA a révélé qu'aux États-Unis, le vaccin COVID-19 de Johnson & Johnson était efficace à 

72% pour prévenir tous les cas de COVID-19 et à 86% pour prévenir les cas graves de la maladie. Bien qu'il y 

ait toujours un risque qu'une personne vaccinée tombe malade, cela suggère qu'elle aurait beaucoup moins de 

chances de devoir être hospitalisée ou de mourir de la COVID-19. 

 

Un essai similaire en Afrique du Sud, où une nouvelle variante plus contagieuse est dominante, a donné des 

résultats similaires. Les chercheurs ont constaté que le vaccin de Johnson & Johnson était légèrement moins 

efficace pour prévenir toutes les maladies dans ce pays - 64 % dans l'ensemble - mais qu'il était tout de même 

efficace à 82 % pour prévenir les maladies graves. Le rapport de la FDA indique également que le vaccin 

protège également contre d'autres variantes provenant de Grande-Bretagne et du Brésil. 

 

3. En quoi est-il différent des autres vaccins ? 
 

La différence la plus fondamentale est que le vaccin Johnson & Johnson est un vaccin à vecteur adénoviral, 

tandis que les vaccins Moderna et Pfizer sont tous deux des vaccins à ARNm. Les vaccins à ARN messager 

utilisent les instructions génétiques du coronavirus pour dire aux cellules d'une personne de fabriquer la protéine 

de pointe, mais ils n'utilisent pas un autre virus comme vecteur. Il existe également de nombreuses différences 

pratiques. 

 

Les deux vaccins à base d'ARNm nécessitent deux injections. Le vaccin de Johnson & Johnson ne nécessite 

qu'une seule dose. C'est essentiel lorsque les vaccins sont en nombre insuffisant. 



 

Le vaccin de Johnson & Johnson peut également être stocké à des températures beaucoup plus élevées que les 

vaccins à ARNm. Les vaccins à ARNm doivent être expédiés et stockés à des températures inférieures au point 

de congélation ou à zéro et nécessitent une chaîne du froid complexe pour être distribués en toute sécurité. Le 

vaccin de Johnson & Johnson peut être conservé pendant au moins trois mois dans un réfrigérateur ordinaire, ce 

qui en facilite grandement l'utilisation et la distribution. 

 

En ce qui concerne l'efficacité, il est difficile de comparer directement le vaccin de Johnson & Johnson avec les 

vaccins à ARNm en raison des différences dans la conception des essais cliniques. Alors que les vaccins 

Moderna et Pfizer seraient efficaces à environ 95 % pour prévenir la maladie due à COVID-19, les essais ont 

été réalisés pendant l'été et l'automne 2020, avant que de nouvelles variantes plus contagieuses ne soient 

largement diffusées. Les vaccins Moderna et Pfizer pourraient ne pas être aussi efficaces contre les nouvelles 

variantes, et les essais de Johnson & Johnson ont été réalisés plus récemment et tiennent compte de l'efficacité 

du vaccin contre ces nouvelles variantes. 

 

4. Dois-je choisir un vaccin plutôt qu'un autre ? 
 

Bien que l'efficacité globale des vaccins Moderna et Pfizer soit plus élevée que celle du vaccin Johnson & 

Johnson, vous ne devriez pas attendre d'avoir le choix du vaccin - ce qui est probablement loin d'être le cas de 

toute façon. Le vaccin Johnson & Johnson est presque aussi efficace que les vaccins à base d'ARNm pour 

prévenir les maladies graves, et c'est ce qui compte vraiment. 

 

Le vaccin Johnson & Johnson et d'autres vaccins à vecteur viral comme celui d'AstraZeneca sont 

particulièrement importants pour l'effort mondial de vaccination. Du point de vue de la santé publique, il est 

important de disposer de plusieurs vaccins COVID-19, et le vaccin de Johnson & Johnson est un ajout très 

bienvenu à l'arsenal vaccinal. Il ne nécessite pas de congélateur, ce qui en facilite grandement l'expédition et le 

stockage. Il s'agit d'un vaccin en une seule fois, ce qui rend la logistique beaucoup plus facile que l'organisation 

de deux doses par personne. 

 

Le plus grand nombre de personnes possible doit être vacciné le plus rapidement possible pour limiter le 

développement de nouvelles variantes de coronavirus. Johnson & Johnson devrait expédier près de quatre 

millions de doses dès que la FDA aura accordé une autorisation d'utilisation d'urgence. Le fait d'avoir un 

troisième vaccin autorisé aux États-Unis sera un grand pas vers la satisfaction de la demande de vaccination et 

l'arrêt de cette pandémie. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Keynes en 1920 avait compris que la stabilité des « prix matériels » pouvait 

masquer une monnaie malsaine 

Bruno Bertez  2 mars 2021 

 



 

Qu’est-ce qu’une monnaie saine? Bien entendu la question n’intéresse personne. 

Surtout pas les banquiers centraux qui nous affirment comme Lagarde l’a encore fait hier qu’il n’y a pas de 

limite à leurs interventions et que toujours elle aura les moyens de contrôler les taux longs.  

Selon Lagarde, il n’y a pas de limite, la BCE peut créer de la monnaie et acheter des titres longs en toute 

quantité, à l’infini. 

Powell est un peu plus sophistiqué et s’il croit que l’on peut toujours contrôler les taux, il introduit quand même 

la notion de monnaie saine et de confiance… pour aussitôt l’escamoter. 

Lisez le texte ci-dessous dans lequel j’aborde cette question des limites à la politique monétaire et celle 

subsidiaire de la notion de monnaie saine. 

 

Dans ce texte, je m’insurge contre cette idée qu’une monnaie est saine quand la hausse des prix des biens et 

services est faible, disons comme Powell, quand elle est dans la limite des 2%. 

Je soutiens que cette définition de la santé monétaire comme bonne en vertu de l’inflation des prix à la 

consommation est une imbécillité car cette definition ne va pas au coeur de la question de la confiance du 

peuple dans la monnaie.  

Elle n’est qu’un des aspects, un aspect trompeur.  

La monnaie, ce n’est pas une chose, c’est un fait social, un consensus social, un rapport social, c’est une 

pratique, une institution et cette institution peut être critiquée et critiquable même si les prix à la consommation 

restent sages. En particulier si la pratique monétaire provoque des transferts de richesses scandaleux ou 

systémiquement déséquilibrants.  

En clair, non seulement il faut regarder la variable, la composante prix à la consommation, mais également tout 

un ensemble d’autres variables plus ou moins reliées à la monnaie. Et les prix des actifs financiers, des biens 

capitaux, des contrevaleurs du capital fictif, comme disait Marx, peuvent être très déstabilisants.  

Ce n’est pas seulement la hausse des prix à la consommation qui signale une monnaie malsaine, mais aussi par 

exemple la hausse inconsidérée du crédit et de la bourse. Nos monnaies sont, en dernière analyse, adossées au 

crédit et si le crédit est véreux, de qualité douteuse, à partir d’un certain stade les monnaies le sont également. 



La question de la monnaie, c’est comme celle des « bulles », on ne se la pose que lorsqu’il est trop tard, c’est à 

dire lorsque le pot aux roses est découvert et que les conséquences néfastes s’en sont déja produites. 

En 1920, Keynes a découvert ce phénomène, il a reconnu qu’il avait été aveuglé par la stabilité des prix des 

biens et n’avait apporté qu’une attention insuffisante à l’inflation du crédit et des cours de la Bourse, à 

l’inflation qu’il appelle fort justement la « profit inflation ». 

Il reconnait s’être trompé en se concentrant sur la « material inflation » et en négligeant la « profit inflation ». 

Keynes était un honnête homme et il savait reconnaître ses erreurs, les zozos qui détiennent l’autorité monétaire 

sont tous sauf honnêtes, ils sont cyniques. 

Ils nous conduisent à la ruine. 

 
▲ RETOUR ▲ 

 

Un éditorial fondamental pour votre argent: le covid, c’est l’équivalent d’une 

guerre 

Bruno Bertez 3 mars 2021 

 

La baisse des marchés obligataires a relancé une question fréquemment posée ces dernières années: le boom des 

titres à revenu fixe qui dure depuis quatre décennies touche-t-il enfin à sa fin?  

Les baissiers/bears soulignent les niveaux extraordinaires de création monétaire et les immenses déficits 

gouvernementaux observés depuis 2008.  

Cependant, les haussiers/bulls obligataires s’en tiennent à leurs convictions. L’économie des cycles de taux 

d’intérêt est floue. Et l’histoire financière offre peu d’indications, sauf pour suggérer que lorsque le marché 

tourne enfin, la plupart des investisseurs sont pris à contrepied.  

Au cours de l’année écoulée, les États-Unis ont connu une croissance accélérée de la masse monétaire et ils ont 

produit le plus grand déficit budgétaire depuis la Seconde Guerre mondiale.  

La Réserve fédérale a pratiquement doublé la taille de son bilan. Ce n’est pas tout. Le plan de relance de 1,9 

trillion de dollars du président Joe Biden vient de passer la Chambre des Représentants, tandis que le président 

de la Fed, Jay Powell, s’est engagé à acheter pour 120 milliards de dollars de titres longs chaque mois. Les 

marchés des matières premières sont en folie. Les anticipations d’inflation se sont développées. 

Les baissiers obligataires suggèrent que les rendements reprendront leur hausse à mesure que la mondialisation 

s’inversera. Selon eux, l’expansion rapide du commerce international au cours des dernières décennies a exercé 

une pression à la baisse sur les salaires, sur l’inflation et sur les taux d’intérêt.  



La mondialisation était déjà en cours d’inversion avant que la pandémie ne produise son propre choc dans les 

chaines d’approvisionnement.  

Dans les années à venir, la main-d’œuvre chinoise diminuera et les pressions populistes contre le libre-échange 

vont probablement persister. Alors que la Chine va peut-être cesser d’exporter de la déflation, si c’est le cas, les 

taux d’intérêt à long terme sont appelés à augmenter. 

Les amateurs d’obligations mettent en avant d’autres arguments. Les populations vieillissantes favorisent la 

déflation, pas l’inflation, disent-ils. En cas de doute, il suffit de regarder l’expérience du Japon depuis 1990. Par 

ailleurs, les emprunts publics massifs contractés pendant la pandémie viennent de s’ajouter à un tas de dettes 

improductives, dont l’impact est clairement déflationniste. Tout coup de pouce économique induit par le plan de 

dépenses de Biden et les monétisations ne sera que passager. L’environnement reste fondamentalement 

déflationniste, disent les haussiers obligataires, une inflation autre que temporaire ne peut s’installer. 

J’ai beau lire les meilleurs auteurs, je ne vois rien de convaincant dans un sens ou dans l’autre. Pire, j’ai la 

conviction que toute démarche analytique qui se donne pour objectif de prévoir l’évolution des taux d’interêt est 

grotesque, ridicule, et qu’elle se discrédite d’elle-même, méthodologiquement.  

Le seul économiste que je respecte en la matière est Charles Rist qui, interrogé sur l’évolution future des taux a 

répondu, humblement: « tout ce que je sais, c’est qu’ils varient. »  

«L’opinion dominante n’est jamais capable de prédire l’évolution future des prix [des obligations], mais elle 

explique seulement leur position actuelle», a écrit l’économiste John Burr Williams dans son ouvrage classique 

de 1938 «The Theory of Investment Value». 

Personne n’a de théorie satisfaisante des taux et, à notre avis, c’est tout simplement parce qu’il n’y en pas ou 

alors parce qu’il y en a plusieurs, une multitude, et que l’on ne sait jamais laquelle, à un moment donné, il faut 

choisir et appliquer. 

A mon avis, les taux ont des fonctions complexes, différentes selon les époques et les états du système dans 

lequel ils s’insérent. Leur intelligibilité n’est jamais absolue mais relative à un moment de l’histoire, histoire en 

général; monétaire, financière, économique, politique, géopolitique, sociale, etc. Il n’y a pas plus de taux 

naturel, que de taux administré, que de taux de marché, que de taux d’équilibre ou de taux de ceci ou de cela, et 

le taux constaté est toujours un « taux résultante » d’interactions tellement enchevêtrées que leurs forces et leur 

influence relative ne peuvent jamais être démêlées. 

Pour prédire l’évolution des taux d’intérêt, il faudrait maitriser les deux compréhensions les plus essentielles, à 

savoir : 

1) comment fonctionnent l’argent, le crédit et l’économie et  

2) comment fonctionnent les politiques nationales et internationales.  

Autant dire qu’il faudrait être capable de résoudre l’équation universelle, disposer d’une connaissance totale du 

système mondial. 

L’une de mes idées est que le système fonctionne comme étant non-su, inconnu aussi bien des peuples que des 

intellectuels ou des autorités qui prétendent le conduire.  

Le système fonctionne de façon mystifiante, c’est à dire à partir d’idées élaborées dans le passé et qui ont donné 

l’apparence/illusion de faire leur preuve, mais que ce faisant ils s’auto-modifient par l’apprentissage, par 



boucles de rétroaction, et par mutations internes, ce qui fait que la connaissance est toujours en retard. Ce que 

l’on peut formuler de la façon suivante; on est toujours en retard d’une crise; ou encore on traite nos crises 

depuis 2008 comme si elles étaient comparables à celle de 1929 alors que, par définition, elle ne peuvent l’être 

puisque 1929 a déjà eu lieu.  

Présenté autrement, les crises sont toujours une crise de l’intelligence, une crise de la pensée. Pensez y quand 

les zozos prétendent conduire le monde! Les zozos font partie du problème, ils n’en sont jamais la solution, 

l’histoire le dira clairement en son temps; Bernanke a été un des éléments déterminants de la ruine future. Les 

soi disants sujets « Sachants » sont dans la bouteille, dans la névrose, dans l’imaginaire qui produit les crises. 

Contrairement à ce que la plupart des gens pensent intuitivement, il n’existe pas de montant fixe d’argent et de 

crédit. L’argent et le crédit peuvent facilement être créés par les gouvernements. Leur création est 

appréciée/souhaitée car elle donne aux personnes, aux entreprises, aux organisations à but non lucratif et aux 

gouvernements plus de pouvoir d’achat. Les free lunchs, cela plait à tout le monde. 

Le fait de prendre du crédit et de le dépenser pour des biens, des services et des actifs d’investissement fait 

augmenter le prix de presque tout ce que la plupart des gens acquièrent. Le problème est que cela crée beaucoup 

de dettes et qu’il est difficile, voire impossible de les rembourser. Peu à peu se construit un déséquilibre entre la 

masse de dettes et la capacité à honorer cette masse de dettes. C’est pourquoi l’argent, le crédit, la dette et 

l’activité économique sont intrinsèquement cycliques.  

Mon idée est que l’on ne peut prédire l’évolution des taux, mais que l’on peut observer, analyser, les cycles 

longs du crédit et surtout se situer dans ce cycle; savoir si on est au début, au milieu ou à la fin. 

Pour aller plus loin je prétends que l’on est à la fin du cycle long du crédit quand: 

-d’une part le crédit est instable,  

-d’autre part quasi impossible à rembourser et, enfin,  

-quand, pour continuer à en produire plus, il faut tricher.  

Qu’est ce que tricher? Tricher c’est: 

-le rendre gratuit soit en nominal soit en réel déflaté de la hausse des prix 

-résoudre chaque problème de solvabilité par la création de liquidités 

-acheter les dettes des plus gros émetteurs pour en soutenir la valeur/le prix de marché 

-spolier les épargnants et les créanciers par ce que l’on appelle la répression financière  

-fusionner les rôles monétaires et budgétaire du gouvernement et monétiser ses dépenses 

Dans la phase de création/production de crédit, la demande de biens, de services et d’actifs d’investissement est 

forte, et dans la phase de remboursement de la dette, elle est faible. La phase de production de crédit est 

expansionniste/inflationniste; la phase de remboursement de la dette est récessionniste/déflationniste. Lutter 

contre la déflation, c’est toujours lutter contre les excès antérieurs de crédit. 

Mais que se passerait-il si les dettes ne devaient jamais être remboursées?  



Il n’y aurait alors ni compression de la dette, ni période de remboursement douloureuse. Mais ce serait bien sûr 

terrible pour ceux qui leur ont prêté parce qu’ils perdraient leur argent. Sauf à maintenir la fiction du 

remboursement par la création d’une fausse liquidité sur le marche boursier: nous sommes dans cette phase où 

on nie que le crédit ne puisse être honoré, mais où on fait croire aux créanciers qu’ils ne sont pas spoliées 

puisqu’ils peuvent vendre leur créance sur le marché. La liquidité remplace la solvabilité et la solidité de la 

créance, grâce à la création de monnaie de la banque centrale, grâce à ses achats et grâce à la loterie qui est 

branchée sur le prix des actifs financiers.  

Donner la liquidité aux détenteurs de créances -ce que font les QE- , c’est leur faire croire que leur créances 

sont bonnes et donc… les inciter à les garder même si elles ne rapportent rien… en les appâtant avec l’espoir 

d’une plus value si les taux baissent encore ou deviennent négatifs! Le complément de la tricherie qui permet de 

prolonger le cycle du crédit, c’est la mise en place d’une loterie financière, autrement dit la mise en place d’une 

gigantesque entreprise de spéculation. 

La dette infinie, sans limite. Pensons-y un instant pour voir si nous pouvons trouver un moyen de contourner ce 

problème des limites.  

Étant donné que le gouvernement (c’est-à-dire le gouvernement central et la banque centrale combinés) a la 

capacité, à la fois de gagner et d’emprunter de l’argent, pourquoi la banque centrale ne pourrait-elle pas prêter 

de l’argent à un taux d’intérêt de 0% au gouvernement central et prêter à d’autres à des taux très bas et 

permettre à ces débiteurs de ne jamais le rembourser? Normalement, les débiteurs doivent payer le montant 

initial emprunté (principal) plus les intérêts par versements échelonnés sur une période donnée. Mais si le taux 

d’intérêt est de 0% et que la banque centrale qui a prêté l’argent continue à reconduire la dette pour que le 

débiteur n’ait jamais à la rembourser, que se passe-il? Cela équivaut à donner purement et simplement de 

l’argent aux débiteurs, tout en affirmant le contraire! Le crédit gratuit est un don tombé du ciel; un don masqué 

par une illusion d’échéance, puisqu’en pratique il n’est jamais remboursé. 

La dette peut toujours être considérée comme un actif détenu par la banque centrale, de sorte que la banque 

centrale peut toujours dire qu’elle remplit ses fonctions normales de prêt. Les banques centrales peuvent le faire. 

En fait, c’est ce qui se passe actuellement. C’est bien sûr purement et simplement tricher, mentir, voler le peuple 

en détruisant sa monnaie et en transférant la richesse de la poche de ceux qui prêtent vers le portefeuille de ceux 

qui s’endettent. 

Ne vous posez surtout pas la question des taux et de leur évolution, c’est la question piège pour être ruiné. La 

seule chose à savoir est celle-ci: nous sommes à la fin du grand cycle du crédit et toujours le grand cycle s’est 

mal terminé pour les créanciers et pour tous ceux qui avaient fait confiance et échangé leurs ressources réelles, 

leur travail, leur fortune, contre du papier.  

Le coronavirus est l’équivalent d’une guerre qui interviendrait alors que l’on joue déjà les prolongations 

du cycle du crédit. 

John Burr Williams a cité une enquête auprès de personnalités de premier plan à Wall Street et à Washington 

menée par Equitable Life en 1899. Interrogé sur l’orientation future des taux d’intérêt, aucune de ces sommités 

n’avait prédit que le marché haussier des obligations américaines, long de plusieurs décennies, était sur le point 

de se terminer. Ces experts, a suggéré Williams, n’avaient pas pris en compte les récentes découvertes d’or sud-

africaines et les nouvelles méthodes d’extraction d’or qui produisaient une augmentation de la base monétaire. 

Après 1900, les prix des matières premières et les rendements obligataires ont augmenté pendant 20 années 

consécutives; à la suite de quoi les rendements obligataires ont baissé pendant encore un quart de siècle.  

Le tournant est survenu en 1946. 



Pendant la guerre, les taux d’intérêt à court terme ont été maintenus en-dessous de 0,5% par ordre du Trésor 

américain et les rendements à 30 ans ont été plafonnés à 2,5%. Ceci, pour aider à financer l’effort de guerre. La 

Fed a acquis des obligations directement du gouvernement. Les restrictions du temps de guerre ont limité la 

consommation des ménages et augmenté l’épargne. Estimant que les taux d’intérêt pourraient ne jamais revenir 

à leurs niveaux d’avant-guerre, les acheteurs d’obligations ont fait baisser les rendements des bons du Trésor à 

long terme en-dessous de 2% pour la première fois de l’histoire. Leur timing n’aurait pas pu être pire. 

La fin des hostilités a libéré l’excès de liquidité de la Fed et la demande refoulée des consommateurs, poussant 

vers l’inflation à deux chiffres. Néanmoins, Washington a continué de maintenir les taux d’intérêt à leur niveau 

de guerre.  

Le grand marché baissier des obligations a débuté en avril 1946.  

Au cours des trois décennies et demie suivantes, un investissement dans des bons du Trésor américain à 30 ans, 

détenus à échéance constante, a perdu plus des quatre cinquièmes de sa valeur. De l’autre côté de l’Atlantique, 

les Consols britanniques ont perdu 97% de leur pouvoir d’achat. À la fin des années 1970, les obligations d’État 

ont été largement qualifiées de «certificats de confiscation». 

La «guerre» contre le coronavirus a beaucoup de points communs avec ces périodes antérieures.  

Une fois de plus, la dette du gouvernement américain -et de tous les gouvernements sauf l’Allemagne- est de 

retour à son niveau de temps de guerre.  

Une fois de plus, la Fed donne un coup de main en achetant des bons du Trésor.  

Les politiques de lutte contre la pandémie ont réduit la consommation et augmenté les épargnes.  

Une fois de plus, les autorités monétaires se sont engagées à maintenir des taux ultra-bas alors même que 

l’inflation se redresse.  

Une fois de plus, les investisseurs sont incités à croire que les faibles rendements obligataires d’aujourd’hui ne 

dureront pas éternellement. 

Le marché haussier actuel des obligations américaines a débuté en août 1981. Aucun cycle précédent n’a duré 

aussi longtemps, ni n’a connu une baisse aussi impressionnante des rendements.  

«Une tendance à aller aux extrêmes», écrivent Sidney Homer et Richard Sylla dans leur «Histoire des taux 

d’intérêt», «est souvent observée aux hauts ou aux bas d’une tendance prolongée du marché. Dans de tels 

moments, les précédents et les attentes psychologiques écrasantes renforcent les facteurs économiques 

dominants. » 

Cette fois, ce n’est pas différent. Non seulement les bons du Trésor se sont négociés à des niveaux de prix 

records au cours de l’année écoulée, mais la prime de terme -le paiement supplémentaire normalement exigé par 

les détenteurs d’obligations pour compenser l’incertitude sur l’évolution future des taux d’intérêt- est devenue 

négative. Les récents extrêmes du marché obligataire, ainsi que la complaisance des détenteurs d’obligations et 

des banquiers centraux, fournissent l’indicateur le plus fort que le plus grand marché haussier obligataire de 

l’histoire a bien dépassé sa date limite de péremption… 

▲ RETOUR ▲ 

 



 
 

TLTRO-III et PELTRO : les banques européennes bientôt en fauteuil roulant ? 
rédigé par Nicolas Perrin 3 mars 2021 

 

Crise de solvabilité masquée par un afflux de liquidités : la BCE applique les mêmes vieilles recettes pour 

tenter de résoudre la même vieille crise… mais pas sûr que cela fonctionne cette fois-ci. 

Depuis 2009, le secteur bancaire européen ne tient debout que grâce aux rounds de LTRO et de TLTRO que la 

BCE ne cesse d’octroyer et d’assouplir. 

Sans cette perfusion continue d’argent frais, nos banques se retrouveraient avec un léger souci de « liquidité » 

(je renvoie le lecteur aux articles que j’ai consacrés à ce sujet entre 2018 et 2019 – voir en particulier ici, ici, ici 

et là). 

Au mois de juin, Les Echos indiquaient en effet que 60% des 1 300 Mds€ empruntés par les banques 

européennes auprès de la BCE allaient être consacrés « au refinancement de TLTRO précédents », soit environs 

800 Mds€. 

 

Comme elle le fait pour les Etats, la BCE permet donc aux banques de continuer à « rouler » leur dette. Et au 

travers des banques, ce sont les entreprises non-financières et les ménages qui peuvent continuer de s’endetter. 

Grâce au bon Samaritain de Francfort, toutes les catégories d’agents économiques poursuivent la cavalerie 

financière de concert. 

Lors de sa dernière réunion de politique monétaire, le Conseil des gouverneurs de la BCE a une fois de plus 

desserré les vannes. 

Cela n’est pas vraiment un signe rassurant… 

10 décembre 2020 : le TLTRO-III à nouveau prolongé et facilité 

https://la-chronique-agora.com/author/nperrin/
https://la-chronique-agora.com/recente-chute-euro-due-aux-banques/
https://la-chronique-agora.com/ce-qui-trame-attendant-retour-qe-zone-euro/
https://la-chronique-agora.com/bce-repasse-boucle-money-for-nothing-dire-straits/
https://la-chronique-agora.com/banques-europeennes-sont-elles-plus-solides-que-2007-2008/


Si vous avez raté les épisodes précédents, sachez qu’après le TLTRO-I de 2014 et le TLTRO-II de 2016, nous 

en sommes aujourd’hui au TLTRO-III. 

Annoncée le 7 mars 2019 et inaugurée en septembre 2019, cette nouvelle série d’opérations ciblées de 

refinancement à long terme du secteur bancaire à un taux pouvant aller jusqu’à -1% devait initialement prendre 

fin en mars 2021, avant d’être prolongée jusqu’en juin 2021. 

Vous avez bien lu : en empruntant à -1% auprès de la BCE au travers de ces vagues de prêts géants, les banques 

européennes gagnent de l’argent. Au travers de ce taux, l’idée est de contrebalancer le coût du taux de facilité 

de dépôt des réserves excédentaires auprès de la BCE, lequel taux se monte à… -0,50%. 

 

Bienvenue dans l’univers des taux négatifs… 

Bilan, taux de refinancement et taux de dépôt de la BCE au 10 décembre 2020 

 

Le 10 décembre, la BCE a encore assoupli sa politique vis-à-vis du canal du crédit. 



 

Tout d’abord, la durée de ces facilités de crédit hyper discount a été prolongée de 12 mois, soit jusqu’à juin 

2022. 

Par ailleurs, « le Conseil des gouverneurs a, de plus, décidé d’augmenter le montant total que les contreparties 

seront autorisées à emprunter lors des TLTRO III de 50% à 55% de leur encours de prêts éligibles », comme 

l’indique le communiqué de presse. 

En clair, la limite de prêts à -1% souscrite par chaque institution bancaire se voit rehaussée (pas assez selon 

certains) – charge aux banques de maintenir leur niveau de crédit aux ménages et aux entreprises non-

financières à ce qu’il était avant la pandémie pour bénéficier au taux le plus avantageux des « trois opérations 

supplémentaires [qui] seront […] effectuées entre juin et décembre 2021. » 

Par ailleurs, quatre nouvelles opérations de PELTRO (qui étaient censé prendre fin en décembre 2020) ont été 

annoncées pour 2021. Notez que les appels d’offres ont eu lieu à taux fixe, à savoir le taux moyen des 

opérations principales de refinancement (MRO, actuellement à 0%) sur la durée de chaque opération, diminué 

de 25 points de base. Comme vous pouvez le constater sur le graphique ci-dessus, les PELTRO ne représentent 

pas grand-chose en comparaison des TLTRO, ce qui n’est pas très étonnant au regard de l’écart de taux entre les 

deux. 

Historique des opérations de prêts de la BCE aux banques commerciales de la Zone euro (2007 – 

décembre 2020, via Frederik Ducrozet) 



 

Si ces acronymes vous laissent songeur, voici leur signification respective résumée en quelques lignes : 

• LTRO et PELTRO = filets de sécurité non-ciblés pour assurer la liquidité sur le marché interbancaire (et 

resserrer les spreads de taux). Demande faible pour les PELTRO car prêts rémunérés à « seulement » 

0,25% ; 

• TLTRO = prêts ciblés pour stimuler le crédit au sein de la Zone euro (et resserrer les spreads de taux, 

puisqu’une partie des TLTRO sert également à rembourser les TLTRO précédents). Demande forte car 

prêts rémunérés à 1%. 

En somme, il s’agit ni plus ni moins que d’un vaste système de subvention à l’activité de crédit, ou à la 

zombification du tissu économique européen à l’instar de ce qui se passe dans les économies planifiées – c’est 

comme vous préférez. 

PEPP, TLTRO, PELTRO : à quoi s’attendre en 2021-2022 ? 

Nous voilà enfin à jour des grands axes de la politique monétaire de la BCE. A quoi s’attendre pour la suite ? 

Si vous voulez mon avis, nous allons avoir droit pendant encore quelque temps à encore plus de la même chose, 

avant que la BCE ne soit contrainte de sortir de nouveaux instruments de torture de sa cave. 

Au lendemain de la réunion du 10 décembre, L’AGEFI indiquait : 

« La modification, par la BCE, des opérations de refinancement à long terme ciblées (TLTRO) ne convainc pas 

totalement. » 

Pour ce qui est du court terme, voici ce à quoi s’attendait Frederik Ducrozet, stratégiste chez Pictet 

Management, au lendemain de la réunion du 10 décembre : 

« […] On ne peut pas s’empêcher de penser que ce n’est pas la fin de l’histoire. Une augmentation du QE 

traditionnel (APP) reste probable en 2022 car l’inflation est inférieure à l’objectif. Nous nous attendons 

également à un nouveau relâchement des conditions du TLTRO en 2021 […]. » 



Et pour cause, il faut faire la distinction entre crise sanitaire et crise économique. La seconde durera plus 

longtemps que la première, et la BCE a affirmé et confirmé qu’elle fera tout ce qui est nécessaire pour 

contrecarrer les impacts économiques de la crise sanitaire. 

Pour ce qui est des TLTRO, voici les capacités d’emprunt par « pays » (en rouge = utilisée ; en gris = restante) 

telles que représentées par Frederik Ducrozet le 10 décembre. 

 

Voilà qui risque d’être juste pour les banques italiennes et espagnoles… 

Qu’à cela ne tienne, le 1er décembre, Isabel Schnabel, membre du Comité exécutif de la BCE, déclarait à 

Bloomberg au sujet du taux effectif des TLTRO (-1%) qu’« il n’y a aucune raison technique pour laquelle il ne 

pourrait pas être abaissé davantage. » 



 

Afin de garantir que les banques présentant des risques plus élevés aient accès aux opérations de refinancement 

à long terme, on peut également envisager que les exigences en matière de garanties soient à nouveau 

assouplies. 

Comme toutes les grandes banques centrales, la BCE va continuer de camoufler une crise 

de solvabilité en inondant le système de liquidités 

Une chose est sûre, c’est bien que l’on peut compter sur Christine Lagarde pour continuer de prolonger l’action 

de Mario Draghi. 

Or comme l’écrivait Bruno Bertez le 14 décembre : 

« Toute la politique de Draghi a consisté à faire en sorte que les ânes qui n’avaient plus soif boivent quand 

même. C’est-à-dire à baisser les taux d’intérêt, à même les mettre négatifs afin de baisser le prix crédit et donc 

faire en sorte que les agents économiques s’endettent plus, beaucoup plus. Il a offert le crédit, il l’a rendu 

gratuit, il l’a bradé.  

Les ânes n’avaient plus soif car ils étaient et sont surendettés, non solvables ils savent que l’on a masqué la 

crise de solvabilité qui dure depuis 2006 par un arrosage de liquidités. Ils savent que les quantitative easings, 

c’est-à-dire les achats de dettes à long terme, ont pour raison d’être de soutenir les cours, les prix des dettes.  

Sans les QE, les dettes se déprécieraient. Sans QE, le prix de dettes sur les marchés s’effondrerait car ces dettes 

ne sont pas remboursables. » 

Comme je l’explique dans cette vidéo, fin 2020, la dette mondiale a atteint 365% du PIB, selon les chiffres de 

l’Institute of International Finance. 

Lorsqu’il était en poste à la BCE, Mario Draghi n’évoquait que de menus problèmes de liquidité mais 

maintenant qu’il est à la retraite, il a moins de vergogne à prononcer le « mot en S ». 

https://brunobertez.com/2020/12/14/voila-les-elites-comme-je-les-aiment-idiotes/
https://www.youtube.com/watch?v=A58TiTJ2gJU&list=PLk-8X3ePvsFOBlC6TgmTSWUpwPX8jajCX&index=1&t=0s


14 décembre : « Les décideurs politiques du monde entier doivent agir de toute urgence s’ils veulent éviter une 

crise de solvabilité imminente qui pourrait paralyser les économies après la pandémie » 

 

Quelle que soit la personne à la tête de la BCE, cela ne change rien à l’affaire : l’institution de Francfort 

continue de prétexter de la bonne transmission de la politique monétaire et de la relance de l’économie pour 

camoufler une crise de solvabilité qui touche (presque) toutes les catégories d’agents économiques, en inondant 

le système dans un tsunami théoriquement infini de liquidités. 

 

Seulement voilà : en pratique, les mystifications ne durent pas éternellement. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Marchés : on parle de plus en plus de bulles… 
rédigé par Bruno Bertez 3 mars 2021 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


 

Les bulles reviennent de plus en plus souvent dans le discours public en ce moment… jusqu’en Chine. Cela 

pourrait être le signe de la fin du système tel qu’il fonctionne actuellement. 

Le terme de « bulles » revient de plus en plus souvent dans les conversations et les articles de presse. 

Peu importe que ce soit pour les nier ou les justifier ; ce qui est important, c’est le cheminement de la 

thématique qui conduit à faire prendre conscience du problème. 

 

Le critère de valorisation qui constitue le meilleur reflet du flux de profits à venir est le critère des ventes, dit 

« critère de Warren Buffett ». 

Il s’agit du critère de longue période le plus efficace. Pourquoi ? Parce qu’il permet de lisser les effets des 

marges fluctuantes. 

https://la-chronique-agora.com/bulles-comme-poisson-dans-eau/


 

La fin du système des bulles ? 

Si on considère, comme je le fais, qu’un système de fonctionnement ne peut perdurer et se reproduire que tant 

qu’il reste non connu, non su et non démystifié, alors on doit se préparer à la fin du système des bulles. 

Le système devient « common knowledge », connaissance connue comme connue – c’est-à-dire vérité que peu à 

peu tout le monde considère comme sue. 

Il n’est pas indifférent sous cet aspect que le régulateur chinois Guo Shuqing, cité dans le tweet quelques lignes 

plus haut, s’inquiète publiquement de la prolifération de bulles chez lui et à l’étranger. Sa parole internationale 

certes ne fait pas le poids, son autorité est modeste mais cela chemine, se propage. 

Je m’attends à ce qu’une autorité de poids un jour ou l’autre se décide à « nommer la bulle » et que cela fasse… 

boule de neige. 

▲ RETOUR ▲ 

 

100 millions d’Américains pauvres 

rédigé par Bill Bonner 3 mars 2021 

 

Les autorités empêchent le capitalisme de faire son œuvre depuis des années – voire des décennies… mais 

quand les choses tournent mal, c’est lui qu’on accuse de tous les maux. 

 

https://la-chronique-agora.com/vous-avez-pas-assez-peur/
https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


 

Si tout va mal, déclarait hier le journaliste Chauncey DeVega, c’est de la faute du capitalisme – et plus 

précisément des républicains. 

M. DeVega semble ignorer le fait que les républicains ne sont pas plus « capitalistes » que les démocrates. 

Les deux partis – et particulièrement les républicains sous Donald Trump – sont pour que le gouvernement 

s’implique lourdement dans tous les aspects de l’économie. 

Les « forces du marché » fonctionnent encore… les gens échangent toujours, et se débrouillent comme ils le 

peuvent. Mais ils sont entravés par les programmes et les politiques mis en place par les autorités. 

La croissance du PIB chute. Les inégalités augmentent (le gouvernement tendant à faire passer de plus en plus 

de richesse vers les élites). Les gens deviennent plus pauvres et sont de moins en moins en mesure de se 

protéger. 

Un plan B, ça coûte cher. On ne se donne donc pas la peine d’en élaborer un si a) on n’a pas d’argent, et/ou b) 

on pense que les autorités feront en sorte qu’il n’arrive jamais rien de mal. 

Et malgré tout ceux qui gémissent et râlent sur les dégâts du capitalisme, les vrais dommages sont encore à 

venir. 

Une fois encore, les capitalistes – par ce terme, nous entendons des gens qui tentent de passer des accords 

gagnant-gagnant honnêtes entre eux – n’ont rien à y voir. 

L’inflation est en chemin 

Pendant ce temps, l’économiste Umair Haque rapporte dans Eudaimonia&Co. que : 

« Pas moins d’un tiers d’Américains ne peuvent pas se permettre de soins de santé, d’alimentation et 

d’habitation. Prenez une minute. Absorbez cette information. Cela fait plus de cent millions de personnes. 

Stupéfiant – peut-être même choquant – n’est-ce pas ? […] Les pauvres ne peuvent pas se permettre la base 

d’une vie décente, tandis que les riches n’arrivent pas à trouver le moyen de dépenser leur fortune. »  

Notre collègue Dan Denning rapporte que nombre de ces laissés-pour-compte terminent dans « Nomad Land », 

vivant dans de vieux camping-cars… incapables d’assurer un prêt immobilier, des factures d’électricité ou des 

taxes foncières… 

https://la-chronique-agora.com/capitalisme-echec-sur-toute-ligne/
https://la-chronique-agora.com/vraie-source-inegalites/


Tout cela après que les autorités ont « protégé » les gens contre les taux d’intérêt réels – le signal le plus 

important du capitalisme – et les ont sauvés des corrections boursières… à trois reprise depuis le début du 

siècle. 

Comment ? En imprimant quelque 7 000 Mds$ de fausse monnaie et en la distribuant – principalement à 

l’industrie financière. 

A mesure que cette impression monétaire prend de la vitesse, il y a peu de doutes sur ce qui nous attend : 

l’inflation des prix à la consommation. 

Lorsque les prix augmenteront, le gouvernement devra venir à la rescousse avec encore plus de chèques d’aide. 

Dans la mesure où il est déjà sur la paille, il devra imprimer encore plus d‘argent… ce qui fera grimper les prix 

plus encore. 

Pas d’épargne 

Et ensuite ? Qu’en est-il des pauvres qui n’ont rien mis de côté ? Quel est leur plan B ? 

Le taux d’épargne US net est sous le zéro – proche de son niveau le plus bas de l’Histoire. Pourtant, l’épargne 

est le plan B le plus simple et le plus sûr au monde. Un tas de bois… quelques rouleaux de papier toilette en 

plus… et un peu de cash. 

Mais qui se donne cette peine lorsque les taux réels sont négatifs ? Qui se soucie d’aller abattre du petit bois 

lorsque le gouvernement garantit qu’il vous tiendra au chaud ? 

Et qui se soucie de se protéger contre l’inflation quand Jerome Powell, le premier banquier des Etats-Unis, 

affirme qu’il n’y a pas à s’inquiéter ? Selon MarketWatch : 

« Lors d’un discours prononcé devant l’Economic Club de New York, M. Powell a déclaré qu’il ne s’attendait 

pas à une augmentation ‘importante et soutenue’ de l’inflation en ce moment. » 

Tout est de la faute du capitalisme 

Mais une hausse des prix à la consommation se prépare. Toute une industrie mineure d’économistes, de think 

tanks, de politiciens et de brasseurs d’opinions prépare déjà une explication. 

Ils trouvent des preuves d’échec dès qu’ils ouvrent les yeux. 

Ensuite, ils les referment bien vite, de crainte de voir quelque chose qui ne colle pas avec leurs théories. 

Dans les années qui viennent – avec tant d’échecs à contempler –, nous prédisons qu’ils ne manqueront pas 

d’occupations, à tenter de mettre tous ces malheurs sur le dos du capitalisme. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Une nouvelle ère de la monnaie de papier 

Bill Bonner | 2 mars 2021 | Journal de Bill Bonner 

 

https://la-chronique-agora.com/fausse-monnaie-fragilise-plus-vulnerables/
https://la-chronique-agora.com/inflation-or-bitcoin-et-autres-reflexions/


 
 

    Un système... inventé (au sein du département du Trésor) pour inonder les États de papier-monnaie 

au lieu d'or et d'argent, pour retirer nos citoyens des activités commerciales, des manufactures, des 

bâtiments et d'autres branches de l'industrie utile afin qu'ils s'occupent eux-mêmes et leurs capitaux 

d'une espèce de jeu... 

 

    - Lettre de Thomas Jefferson à George Washington, le 1er mars 1792, pendant la panique de 1792, 

après la formation de la première banque des États-Unis 

 

YOUGHAL, IRLANDE - Jefferson avait raison. Mais il a fallu plus de 200 ans pour que le poignard qu'il a vu 

arriver atteigne le cœur. 

 

Et maintenant, il est là. 

 

Le commerce, les manufactures et d'autres industries utiles sont en déclin. L'économie américaine a connu une 

croissance de plus de 5 % par an pendant les années Kennedy-Johnson. 

 

Pour Trump, le taux de croissance n'était que de 1,25 % - le plus bas depuis la Grande Dépression. 

 

Nouvelle ère 
 

Mais le jeu est plus populaire que jamais. 

 

Et maintenant, la bourse - qui était auparavant un lieu où l'on découvrait la valeur réelle des industries utiles de 

l'Amérique - est devenue un immense casino, comme Las Vegas sans les boissons gratuites, où des entreprises 

qui pourraient ne rien valoir sont évaluées à des milliards de dollars. 

 

Comment cela se fait-il ? 

 

Parce que le pays a été inondé de papier-monnaie. De l'argent facile. De l'argent rapide. De la fausse monnaie.  

 

Là aussi, Donald Trump est un recordman. 

 

Pendant qu'il était président, le bilan de la Réserve fédérale - qui s'élève à mesure que la Fed "imprime" plus de 

monnaie "papier" - a augmenté plus de trois fois plus vite que sous George W. Bush et plus de deux fois plus 

vite que sous le règne de Barack Obama. 

 

Il n'est pas surprenant que la dette américaine ait également augmenté plus rapidement. 

 

Pendant les années Clinton, la dette nationale a augmenté à une moyenne annuelle d'environ 200 milliards de 

dollars. Elle a augmenté trois fois plus vite sous George W. Bush... cinq fois plus vite sous Obama... et 10 fois 

plus vite sous Trump. 

 

Tout cela nous amène à nous demander... Quel genre d'hallucinations les gens de CPAC, la conférence d'action 



politique des conservateurs, ont-ils eu lorsqu'ils se sont inclinés devant l'image gravée de Donald Trump ? 

 

Il est le moins conservateur de tous les présidents - démocrates ou républicains - de l'histoire (mis à part, peut-

être, le FDR). 

 

Oh oui... on a oublié... c'est TPAC maintenant. Les conservateurs, c'est de l'histoire ancienne. C'est une nouvelle 

ère. 

 

Et peu importe ce que vous pensez... ce que vous dites... ou pour qui vous votez - ce pigeon va tomber. 

 

Il va tomber 
 

Mais attendez... Peut-être que si nous nous unissons tous... 

 

D'un cher lecteur vient une question pratique. Et si nous essayions vraiment de rembourser la dette fédérale ? 

 

"En ce qui concerne la dette de notre pays", demande Annette A., "et si tout le monde dans ce pays donnait 

chaque année de 1 à 5 dollars sur le principal de notre dette ? Je ne sais vraiment pas combien de personnes 

vivent aux États-Unis, mais c'est beaucoup. Combien d'années cela prendrait-il ? Si cela est fait, je sais que 

beaucoup de gens riches donneraient plus de 5 dollars". 

 

Eh bien, voyons voir. Si chaque adulte américain donnait 5 $... chaque année... combien de temps faudrait-il 

pour rembourser 28 trillions de dollars de dettes ? 

 

Hmmm.... Nous avons la réponse : 21 937 ans ! Ou, approximativement, jusqu'à ce que l'enfer gèle. 

 

Et c'est seulement si les fédéraux arrêtent d'ajouter de la dette... ce qui n'arrivera pas. 

 

C'est pourquoi nous avons besoin de la vision complète de George W. Bush. "Si la masse monétaire ne se 

relâche pas," dit-il, "ce connard va tomber." 

 

Détendez-vous 
 

C'est ce qui se passe. Au début, comme Hemingway l'a noté, le gonflement de la masse monétaire produit un 

peu de "prospérité temporaire". 

 

Mais ensuite, si vous arrêtez de la gonfler, la pseudo prospérité disparaît... et le pigeon tombe. 

 

C'est le même piège que celui auquel ont été confrontés Rudolf von Havenstein en Allemagne... Gideon Gono 

au Zimbabwe... Celestino Rodrigo en Argentine... Delcy Rodríguez au Venezuela... et maintenant, Jerome 

Powell aux États-Unis. 

 

C'est gonfler ou mourir. 

 

Chaque administration, naturellement, veut plus de prospérité... même si c'est temporaire. Elle doit donc 

"assouplir" un peu plus la masse monétaire. 

 

C'est pourquoi le taux d'intérêt réel de la Fed (facturé aux banques membres) a été inférieur à zéro pendant tous 

les dix dernières années, à l'exception de quelques trimestres. 

 

Et cela conduit à une dépendance encore plus grande vis-à-vis du déluge de papier-monnaie... et prépare la 



nation à une éventuelle catastrophe. 

 

Voici les chiffres de Yahoo ! Finance du mois dernier : 

 

    Près de 7 Américains sur 10, dans un sondage de l'Université Quinnipiac, ont déclaré soutenir le plan 

de secours du Président Biden contre les coronavirus, d'une valeur de 1,9 trillion de dollars. 

 

Et voici la Bank of America, qui avertit qu'à moins que la Fed ne se relâche davantage... maintenant... le 

pigeon va encore tomber. De Business Insider : 

 

    La flambée des taux d'intérêt de la semaine dernière a mis les analystes de la Bank of America en 

garde contre un éventuel krach boursier. 

 

    Dans une note de vendredi, la banque a souligné la hausse historique des rendements des titres 

adossés à des créances hypothécaires (MBS) et a comparé le contexte actuel à celui de 1987, où une 

hausse continue des rendements des MBS avait précédé un krach boursier de plus de 20 %. 

 

    En 1987, un choc des taux d'intérêt en avril a été suivi de nouvelles hausses de taux qui ont finalement 

conduit au crash boursier d'octobre, a déclaré la BofA. 

 

    […] 

 

  "A moins que la Fed ne riposte très bientôt en achetant davantage de titres du Trésor et de MBS, un 

destin similaire se profile à l'horizon", a averti BofA. 

 

Mauvais choix 
 

Lorsqu'un objet lourd commence à descendre une colline escarpée, il ne s'arrête pas avant d'avoir heurté quelque 

chose. 

 

Peu importe ce que vous dites ou ce que vous pensez. Au fur et à mesure qu'il descend, il prend de l'élan, ce qui 

rend de plus en plus dangereux de tenter de l'arrêter. 

 

Et puis on a des imbéciles comme George W. Bush, Ben Bernanke, Janet Yellen, Barack Obama, Donald 

Trump et Jerome Powell qui la font avancer encore plus vite. 

 

Nous sommes habitués à penser que les choses sont sous notre contrôle... que si seulement "ils" faisaient la 

bonne chose... faisaient les bons choix... nous pourrions éviter le désastre. 

 

Peut-être. 

 

Mais une fois que vous avez fait les mauvais choix pendant longtemps, il est presque impossible de faire les 

bons. L'élan est contre vous. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 


