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Un jeu à somme nulle 
Tim Watkins 9 mars 2021 

 

Jean-Pierre : voici un texte fondamental qui nous explique où en est notre civilisation industrielle. 

À lire absolument. 



 
 

Quand j'étais enfant, je me souviens d'avoir été saisi par le drame de la mission Apollo 13.  Après deux 

alunissages réussis, la mission Apollo 13 est apparue comme une routine.  Il était trop facile d'oublier à quel 

point les vols spatiaux étaient - et sont toujours - dangereux.  Mais quelque 56 heures après le début de sa 

mission, Apollo 13 a subi une explosion presque fatale dans l'un de ses réservoirs d'oxygène, mettant fin à toute 

chance d'atterrissage sur la lune et mettant en danger la vie des trois membres de l'équipage. 

 

Déjà beaucoup plus proche de la Lune que de la Terre, les contrôleurs de mission ont décidé que la seule façon 

de ramener l'équipage chez lui était de contourner la face cachée de la Lune pour accélérer le retour de l'engin 

vers la Terre.  Pendant ce temps, le module de commande principal du vaisseau étant compromis, les trois 

membres de l'équipage devaient décamper dans le module d'atterrissage lunaire à deux hommes pour survivre 

au voyage. 

 

Au cours de cette procédure, deux crises à somme nulle se sont produites.  La première - dramatisée pour l'effet 

dans le film de 1995 - a résulté d'une dangereuse augmentation des niveaux de dioxyde de carbone dans 

l'atterrisseur.  Les filtres conçus pour traiter le souffle expiré de deux astronautes pendant quelques heures 

seulement, ne pouvaient pas supporter trois astronautes pendant plusieurs jours.  Il a donc fallu remplacer les 

filtres en utilisant uniquement des matériaux se trouvant à bord.  La deuxième crise à somme nulle est moins 

connue, comme l'explique Paul Ceruzzi du Smithsonian National Air and Space Museum : 

 

"Lorsque le centre de contrôle de mission a réalisé la gravité de l'explosion qui a rendu le module de 

service inopérant, il a ordonné à l'équipage d'arrêter presque tous les systèmes du module de commande 

et de se déplacer vers le module lunaire, en l'utilisant comme canot de sauvetage. La raison de cette 

directive était que la puissance limitée de la batterie du CM devait être gardée en réserve pour guider le 

module pendant la brève période de rentrée et de retour sur Terre. Parmi les systèmes arrêtés se 

trouvait l'unité de mesure inertielle (IMU) du module de commande, un dispositif essentiel nécessaire au 

guidage, à la navigation et au contrôle de la mission. L'IMU est basée sur un ensemble de gyroscopes et 

d'accéléromètres sensibles, dont la précision dépend de roulements à faible frottement et du maintien de 

l'unité à une température constante. Mais personne n'était certain que l'IMU d'Apollo, trempée dans le 

froid après plusieurs jours d'inactivité, puisse être redémarrée. Les ingénieurs du laboratoire 

d'instrumentation du MIT, où l'IMU a été conçue, ont pris une unité de rechange de leur laboratoire et 

ont essayé de la tester dans des conditions de froid. Leurs résultats ont été encourageants, mais en 

aucun cas suffisants pour assurer un redémarrage réussi". 

 

En raison de l'énergie limitée requise, le redémarrage du module de commande devait suivre une séquence bien 

conçue pour éviter toute perte d'énergie.  Ce n'est que de cette manière que les systèmes de survie et de guidage 

pouvaient être redémarrés.  Comme nous le savons maintenant, les tentatives ont été couronnées de succès.  



Mais il a fallu s'en contenter. 

 

Pourquoi est-ce que j'écris sur une mission spatiale qui s'est déroulée il y a cinquante et un ans ? 

 

Parce que le monde matériel et énergétique entièrement autonome du vaisseau Apollo 13 nous fournit une 

métaphore dramatique de la façon dont l'économie de l'énergie fonctionne réellement.  Il n'y a pas d'extérieur.  

La vie et la mort dépendent uniquement de l'énergie et des ressources à bord.  Et il n'y a pas de marge d'erreur.  

L'équipage ne peut pas s'éclipser à Home Depot pour acheter de nouveaux épurateurs de dioxyde de carbone ; il 

ne peut pas non plus se rendre à Maplins pour acheter un nouveau bloc de batteries. 

 

Le vaisseau spatial Terre fonctionne selon les mêmes règles - mais à une échelle beaucoup plus grande.  Mais 

cela est loin d'être évident pour les économistes, les politiciens et les journalistes qui ont été élevés dans un 

régime d'économie financière, dans lequel les ressources sont infinies et la monnaie peut être utilisée pour 

emprunter au futur.  Dans cette vision financiarisée de l'économie, il suffit de rêver de quelque chose pour qu'il 

devienne réalité.  Fusées vers la lune, vols commerciaux supersoniques, trains maglev, fibre optique à large 

bande, téléphonie mobile 5G, voitures électriques... vous le rêvez et ils le réaliseront. 

 

L'une des raisons pour lesquelles cette illusion persiste est liée à la quantité d'énergie dont nous disposons - et 

au rythme auquel elle s'est développée.  En 1965, l'économie mondiale a utilisé quelque 43 283 térawattheures 

d'énergie de toutes sources.  En 2019, ce chiffre est passé au chiffre stupéfiant de 162 189 térawattheures : 

 

 
 

Il faut noter que plus de 85 % de cette énergie provient encore des trois combustibles fossiles - charbon, gaz et 

pétrole - alors que les technologies de récolte des énergies renouvelables non renouvelables représentent moins 

de 5 %.  Remarquez également que l'utilisation à grande échelle des énergies renouvelables n'a pas remplacé un 

seul watt d'énergie - elle a simplement été ajoutée à la consommation d'une économie mondiale avide d'énergie.  

En effet, les planificateurs économiques du monde entier continuent de prévoir une croissance énorme de la 

consommation mondiale d'énergie jusqu'en 2050.  Comme l'a écrit Priyanka Shrestha à Energy Live News 



l'année dernière : 

 

"La consommation mondiale d'énergie devrait augmenter de près de 50 % entre 2018 et 2050, sous 

l'impulsion de la croissance en Asie. 

 

"C'est ce qu'affirme l'Administration américaine de l'information sur l'énergie (EIA), qui suggère que la 

majeure partie de cette croissance proviendra de pays qui ne font pas partie de l'Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE), mais sera concentrée dans des régions où la 

forte croissance économique stimule la demande, en particulier dans les nations asiatiques. 

 

"Le secteur industriel, qui comprend le raffinage, l'exploitation minière, la fabrication, l'agriculture et 

la construction, représente la plus grande part de la consommation d'énergie de tous les secteurs 

d'utilisation finale - plus de la moitié de la consommation d'énergie sur toute la période de projection. 

 

"La consommation d'énergie dans le secteur industriel mondial devrait augmenter de plus de 30 % entre 

2018 et 2050, à mesure que la consommation de biens augmente et, d'ici 2050, elle devrait atteindre 

environ 315 quadrillions d'unités thermiques britanniques (Btu)". 

 

C'est pourtant l'économie de l'asile de fous.  Elle renvoie à une époque révolue - les décennies suivant 

immédiatement la Seconde Guerre mondiale - où il n'y avait que 2,5 milliards d'humains, une vingtaine 

d'économies industrialisées et une planète regorgeant de ressources bon marché et inexploitées.  Aujourd'hui, 

nous comptons près de 8 milliards de personnes dans une économie mondiale presque entièrement 

industrialisée, sur une planète dont l'extraction des ressources atteint rapidement son apogée.  Avant même 

l'apparition du SRAS-CoV-2, l'extraction de pétrole avait atteint son maximum ; et l'arrêt de la production en 

réponse à la fermeture des économies en 2020-21 signifie que l'extraction ne remontera plus jamais aux 

niveaux de 2018.  Les réserves de charbon et de gaz devraient durer plus longtemps.  Mais ces projections sont 

elles-mêmes basées sur la disponibilité d'une quantité suffisante de pétrole pour alimenter la machinerie lourde 

et les transports essentiels à la production. 

 

L'économie conventionnelle est construite autour de la notion de substituabilité infinie.  L'idée est qu'à mesure 

que le prix d'une ressource augmente, des alternatives jusqu'alors non exploitées deviennent attrayantes.  Au fur 

et à mesure que l'on investit dans cette alternative, une combinaison d'utilisation de masse et d'économies 

d'efficacité ramènera le prix à un niveau abordable.  Par exemple, lorsque le coût de l'acier a augmenté à la fin 

du XXe siècle, la fibre de carbone a commencé à être utilisée plus largement comme alternative.  De la même 

manière, lorsque la production de pétrole conventionnel des États-Unis a atteint son maximum en 1970, les 

économies occidentales sont devenues plus dépendantes des approvisionnements plus coûteux du Moyen-Orient 

et de l'Afrique du Nord.  Mais cette hausse des prix - associée au choc pétrolier de 1973, d'inspiration politique - 

a ouvert la voie à l'exploitation de nouveaux gisements en Alaska, en mer du Nord et dans le golfe du Mexique.  

Il semble donc que les pénuries et les coûts n'aient jamais été un problème. 

 

C'est la vision des technologies de récolte des énergies renouvelables non renouvelables que l'on nous vend 

actuellement.  L'utilisation massive, nous assurent-ils, ramènera les prix à un niveau abordable.  Et avec le 

temps, les rendements augmenteront massivement la quantité d'énergie qu'elles génèrent.  C'est pourquoi - nous 

dit-on - nous n'avons pas à nous inquiéter du fait que ces technologies peinent à fournir vingt fois plus d'énergie 

au cours de leur durée de vie qu'il n'en faut pour les fabriquer, les déployer et les entretenir.  Nous ne devons 

pas non plus - disent-ils - nous inquiéter du coût énorme investi jusqu'à présent pour générer une proportion 

aussi dérisoire de l'énergie de l'économie mondiale.  Dans peu de temps, disent-ils, quand le prix sera juste, tout 

ira bien : 

 



 
 

Dans l'économie mondiale industrialisée, nous pourrions - à toutes fins pratiques - être exposés à une réserve 

infinie d'énergie sous la forme de la réaction de fusion nucléaire en cours à 93 millions de kilomètres de là <le 

soleil>.  En effet, s'il était possible de recréer ne serait-ce qu'une fraction de cette réaction sur Terre ou, en fait, 

de trouver comment faire autre chose que de chauffer des autocuiseurs de haute technologie avec la fission 

nucléaire, nous pourrions créer des miracles technologiques aussi magiques pour nous que nos technologies le 

paraissent à un homme des cavernes.  Mais nous ne pouvons pas.  Le meilleur moyen que nous ayons trouvé 

pour utiliser l'énergie solaire a été de la brûler sous forme de millions d'années de plantes fossilisées <le 

pétrole>.  C'est-à-dire sous la forme de charbon, de gaz et de pétrole. 

 

C'est là que réside le véritable problème.  Nous disposons de ces 162 189 térawatts-heures par an pour faire 

fonctionner tout ce qui se trouve dans l'économie mondiale.  Et comme la majorité des gisements de pétrole 

dans le monde s'épuisaient déjà avant la pandémie, et que le charbon et le gaz devraient décliner au cours des 

deux prochaines décennies, ce total va diminuer sans cesse, quel que soit le nombre d'éoliennes et de panneaux 

solaires que nous déployons, ou la quantité d'hydrogène ou d'énergie de fusion nucléaire théorique que nous 

pourrions exploiter, si seulement nous savions comment. 

 

Nous entrons maintenant dans une ère où nous devons utiliser avec précaution l'énergie limitée dont nous 

disposons si nous ne voulons pas nous écraser et nous consumer.  Pour la première fois depuis trois siècles, 

nous sommes confrontés à un épuisement naturel de notre énergie totale.  D'une manière ou d'une autre - et avec 

une certaine urgence - nous devons reconfigurer notre économie afin de vivre dans les limites de nos moyens 

énergétiques.  Mais à nos dépens, les économistes et les politiciens continuent de croire que nous pouvons 

simplement créer de la monnaie pour nous sortir de la crise.  Mais la monnaie n'alimentera pas une usine, 

n'alimentera pas un camion ou ne propulsera pas un navire sur un océan ; seule l'énergie peut le faire... et il n'y 

en a plus assez pour tout le monde. 

 

Il est important de noter qu'il existe deux grands secteurs au sein de l'économie mondiale : un grand secteur 

consommateur d'énergie et un petit secteur producteur d'énergie.  Ceux-ci correspondent approximativement à 

la différence entre la consommation discrétionnaire et non discrétionnaire dans l'économie.  Un individu, un 

ménage ou une entreprise devra faire une série d'achats non discrétionnaires pour pouvoir exister.  Pour un 

individu, cela comprendra de la nourriture, de l'eau, des vêtements, un endroit pour vivre et un certain accès à la 

lumière et au contrôle de la température.  Pour une entreprise, il peut s'agir d'électricité pour l'éclairage et 

l'alimentation des machines, de gaz pour le chauffage, d'essence et de diesel pour alimenter les véhicules et les 



machines, ainsi que des diverses matières premières et sous-composants nécessaires au maintien de la 

production.  Mais au-delà de ces éléments essentiels, il peut y avoir toute une série d'achats discrétionnaires qui 

rendent la vie plus supportable - ou souvent plus frustrante - que ce qu'elle pourrait être autrement.  Les 

particuliers n'ont pas besoin d'accessoires de mode, de télévisions, de fours à micro-ondes, de voitures rapides, 

de vacances à l'étranger, d'abonnements à des magazines, etc.  <même si ces choses sont créateurs de 70% des 

emplois du  secteur des services dans les pays riches> Les entreprises n'ont pas besoin de choses telles que des 

fontaines à eau, des machines à café, des journées d'absence et des week-ends de consolidation, etc.  

Néanmoins, les relations au sein de l'entreprise peuvent être un peu moins pénibles grâce aux différents 

avantages offerts. 

 

À ces achats privés discrétionnaires et non discrétionnaires s'ajoute un énorme transfert d'énergie supervisé par 

le gouvernement - via la fiscalité et les dépenses publiques - et la banque centrale - via la création de monnaie.  

Les impôts font partie des dépenses non discrétionnaires - ou peut-être des dépenses préalables - des ménages et 

des entreprises, mais ils peuvent être utilisés à des fins discrétionnaires ou non discrétionnaires.  Par exemple, 

un gouvernement peut utiliser les impôts pour investir dans la production future d'énergie ou pour maintenir les 

systèmes énergétiques actuels - de manière non discrétionnaire - ou il peut fournir - de manière discrétionnaire - 

une aide sociale à une partie donatrice en échange, par exemple, de services largement inutiles en cas de 

pandémie.  Les banques centrales utilisent une astuce moins visible pour transférer des richesses aux personnes 

déjà fortunées, en canalisant la nouvelle monnaie dans leurs mains avant que sa valeur ne soit gonflée.  En 

d'autres termes, chaque fois qu'une banque émet une nouvelle monnaie, elle vole une fraction de la valeur de 

toutes les autres monnaies en circulation.  Et si nous, les gens ordinaires, jouissons de ce privilège à petite 

échelle lorsque nous empruntons pour acheter un nouvel appareil ménager, une voiture ou pour prendre une 

hypothèque sur une maison, notre emprunt collectif ne représente qu'une infime partie de celui dont jouissent 

les méga-riches. 

 

En tout état de cause, c'est ainsi que fonctionne l'économie mondiale ; chaque unité de monnaie agissant 

comme une créance sur une fraction des 162 189 térawattheures par an dont dispose l'économie mondiale.  

En d'autres termes, en fin de compte, la monnaie de dépense est le moyen par lequel notre approvisionnement 

énergétique fini est alloué.  Sauf qu'une partie de cette allocation d'énergie doit être consacrée à la fourniture 

d'un approvisionnement énergétique adéquat.  En effet, en raison de notre système monétaire basé sur la dette 

dans lequel chaque nouvelle unité monétaire est assortie d'un intérêt, il est essentiel que l'énergie totale 

utilisable produite soit toujours croissante. 

 

À cet égard, le rendement de l'énergie investie - EROI - d'une source d'énergie particulière est moins important 

que l'énergie fournie par l'ensemble du secteur énergétique à un moment donné.  L'énergie à faible EROI - 

comme celle provenant des sables bitumineux, des biocarburants, de la fissuration, des panneaux solaires et des 

éoliennes - peut être ajoutée au mélange à condition qu'elle reste minuscule par rapport à l'énergie à EROI élevé 

produite.  Et puisque - jusqu'à une date assez récente - c'est tout ce que nous faisions, cela n'avait qu'un impact 

modeste sur l'économie au sens large. 

 

Les problèmes ont commencé à se poser à la fin des années 1990, lorsque de nombreux gisements de pétrole 

plus importants et plus faciles d'accès, c'est-à-dire à fort indice d'efficacité énergétique, ont commencé à 

s'épuiser.  En réaction, des techniques dites de "récupération assistée du pétrole" - telles que le pompage de 

détergent, d'eau et de dioxyde de carbone comprimé dans les puits - ont été utilisées pour soutenir la production.  

Mais cela a considérablement augmenté le coût de cette énergie.  De plus, lorsque la production mondiale de 

pétrole conventionnel a atteint son maximum en 2005, la flambée des prix - qui a déclenché le krach financier 

de 2008 - a permis de mettre en ligne des ressources pétrolières non conventionnelles - c'est-à-dire coûteuses et 

difficiles à exploiter, à faible EROI.  Cela a permis d'éviter un effondrement économique majeur, mais 

seulement au prix d'une décennie de stagnation et d'un surendettement qui ne peut être remboursé. 

 

Au-delà, c'est l'Asie - et en particulier la Chine - qui a permis à l'économie mondiale de poursuivre un dernier 

cycle de croissance économique avant que la production de pétrole ne culmine pour la dernière fois et que la 



pandémie ne commence.  Bien que cela ne soit pas immédiatement évident dans le graphique ci-dessus, si vous 

regardez de près la consommation de charbon, vous constaterez qu'elle avait tendance à baisser lorsque les 

économies occidentales ont abandonné la production d'électricité à partir du charbon au profit du gaz.  Mais 

quelque chose s'est produit au tournant du siècle, qui a fait passer la consommation de charbon de 29 000 TWh 

en 2002 à 40 800 TWh en 2008.  Quelle est la cause de cette hausse soudaine ?  La Chine a été admise au sein 

de l'Organisation mondiale du commerce le 11 décembre 2001 : 

 

 
En utilisant des quantités massives de charbon souvent indésirables <écologiquement>, la Chine a pu à la fois 

échapper au contrôle des États-Unis sur la majeure partie du commerce mondial du pétrole, tout en construisant 

son énorme base manufacturière à un coût énergétique bien inférieur à celui qui aurait été possible en Occident.  

Mais alors que la Chine - et dans une certaine mesure l'Inde - ont été les principaux consommateurs de charbon 

supplémentaire - à un moment où la consommation de l'OCDE est en baisse - en réalité, les consommateurs 

finaux sont les économies occidentales qui ont externalisé une grande partie de leur fabrication en Asie.   

En d'autres termes, le charbon chinois - et la pollution qui en découle - est présent dans tous les produits 

manufacturés chinois que les pays d'Europe et d'Amérique du Nord importent. 

 

Fait crucial, la Chine a pu développer son économie à un coût énergétique bien plus élevé que celui qui aurait 

été possible dans les économies occidentales sans avoir d'abord abaissé de manière drastique le niveau de vie 

occidental et accepté des normes environnementales bien plus mauvaises.  Mais même cette croissance est 

illusoire à long terme, car sans la consommation occidentale, une grande partie de la production chinoise est 

superflue.  La baisse du niveau de vie occidental - inévitable en raison de l'augmentation du coût de l'énergie - 

se traduit par une baisse de la demande de produits chinois, plongeant la Chine dans une "crise de 

surproduction" classique. 

 

Le problème croissant auquel nous devons maintenant faire face est que la quasi-totalité des intrants à haut 

rendement énergétique dans le bouquet énergétique mondial s'épuisent.  Il ne nous reste plus que ceux dont le 

TRE <taux de retour énergétique> est bien plus faible.  Et la question que cela soulève est la suivante : quelle 

proportion des 162 189 térawattheures que nous consommions immédiatement avant la pandémie pouvons-nous 



nous permettre de détourner vers la production d'énergie sans que le secteur non énergétique ne se contracte au 

point de rendre inévitables une dépression majeure et un effondrement financier ? 

 

Nous savons qu'une crise surviendra tôt ou tard, de la même manière que nous comprenons que si un être 

humain se trouve sans calories suffisantes pendant un certain temps, il mourra de faim.  Ce dont nous ne 

sommes pas certains, c'est du nombre de térawatts-heures par an dont les secteurs non énergétiques de 

l'économie mondiale ont besoin pour maintenir la croissance économique ou éviter l'effondrement économique.  

La meilleure estimation actuellement disponible pour le coût de l'énergie est peut-être la base de données de 

Tim Morgan sur l'économie de l'énergie excédentaire, qui situe le coût actuel de l'énergie à un peu plus de 8 % : 

 

 
 

Cela ne semble pas être un problème, car l'énergie excédentaire est bien plus importante que l'énergie qui doit 

être utilisée pour produire de l'énergie.  Mais les apparences sont trompeuses.  Comme l'explique Tim Morgan : 

 

"Dans les économies occidentales avancées, l'analyse SEEDS montre que la prospérité par habitant a 

baissé à des coefficients d'efficacité énergétique compris entre 3,5 et 5 %. Dans les pays de l'Union 

européenne moins complexes et moins sensibles aux coûts d'exploitation, le seuil correspondant se situe 

entre 8 et 10 %. 

 

"Ces relations, identifiées par SEEDS, sont tout à fait cohérentes avec ce que l'on pourrait attendre 

d'une situation dans laquelle les coûts énergétiques sont directement liés aux coûts de maintenance de 

systèmes complexes. 

 

"À titre d'exemple, la prospérité par habitant aux États-Unis a baissé en 2000, avec un ECoE de 4,5 %. 

La croissance de la prospérité chinoise semble s'être inversée en 2019, avec un coefficient d'efficacité 

énergétique de 8,2 %, bien que, sans la crise du coronavirus, le point d'inflexion pour la Chine n'aurait 

peut-être pas eu lieu avant le moment - dans les deux prochaines années environ - où le coefficient 

d'efficacité énergétique tendanciel du pays se situera entre 8,7 % (2021) et 9,1 % (2023). 

 

La prospérité moyenne par personne dans le monde est restée stable depuis le début des années 2000, mais elle 

a maintenant baissé, ce qui signifie que le "long plateau" de la prospérité matérielle mondiale est terminé. 

 

La raison pour laquelle l'économie mondiale aurait dû s'effondrer en réponse à une diminution relativement 



faible du surplus d'énergie disponible est liée aux niveaux massifs de complexité que le surplus d'énergie a été 

utilisé pour construire et soutenir.  Cela n'est pas immédiatement évident pour les économistes, les journalistes 

et les décideurs politiques conventionnels, qui ont tendance à considérer l'énergie comme un simple intrant bon 

marché de plus pour la production.  En effet, même à environ 60 dollars par baril, le pétrole semble si bon 

marché qu'il est sans importance - de moindre valeur - en termes monétaires - qu'une bouteille de coke. 

 

C'est ce qu'un baril de pétrole - ou une tonne de charbon, un BTU de gaz ou un KWh d'électricité - peut faire 

pour vous qui est dangereusement négligé dans le courant dominant.  Comme je l'ai expliqué dans mon dernier 

livre, Why Don't Lions Chase Mice ? : 

 

"Avant la pandémie de SRAS-CoV-2 de 2020, un baril de pétrole se négociait sur les marchés mondiaux 

à environ 48 £ (60 $) le baril. Pourtant, ce baril de pétrole fournissait une énergie équivalente à onze 

ans de travail humain. Même au salaire minimum, ces onze années de travail (huit heures par jour, cinq 

jours par semaine, 48 semaines par an) coûteraient 184 166 livres sterling. Au salaire moyen, cela 

coûterait 334 620 £... 

 

"En raison de la différence massive entre le prix de l'extraction et du raffinage des combustibles fossiles 

et la valeur qu'ils génèrent, il suffit d'un changement minime du prix pour produire un changement 

majeur de la rentabilité. Au prix de 48 £ en 2019... pour chaque livre dépensée en énergie, nous pouvons 

générer jusqu'à 6 980 £ en retour. Si - dans des conditions ordinaires - le prix devait tomber à, disons, 

20 livres sterling par baril - soit à peu près le prix des années de boom 1953-1973 - chaque livre 

dépensée pour le pétrole pourrait générer 16 750 livres sterling ; une des raisons pour lesquelles 

l'économie d'après-guerre a connu un boom alors que l'économie actuelle peine à croître du tout. Si le 

prix du baril augmentait à 80 £ ou plus - comme cela s'est produit en 2008 - chaque livre dépensée pour 

le pétrole rapporterait 4 187,50 £ ou moins, soit un quart seulement des bénéfices réalisés pendant le 

boom d'après-guerre". 

 

Autrement dit, les minuscules fluctuations du prix de l'énergie - reflet de son coût énergétique - ont un impact 

considérable sur la valeur que nous en tirons.  Et c'est pour cette raison que l'échange de sources d'énergie à 

faible densité et à faible EEROI - éolienne, solaire, marémotrice, etc. - pour des combustibles fossiles à haute 

densité ne peut pas nous sauver.  Leur coût énergétique est trop élevé et le surplus d'énergie - et donc la valeur 

économique - qu'elles fournissent est bien trop faible. 

 

L'équipage d'Apollo 13 a finalement survécu parce que les contrôleurs de mission ont pu se passer 

impitoyablement de tous les appels non essentiels à l'énergie finie.  De plus, ils ont pu cannibaliser ce qui restait 

de la navette spatiale pour maintenir un minimum de vie.  En d'autres termes, ils ont commencé avec les 

ressources dont ils disposaient, puis ont déterminé la quantité de systèmes de survie que ceux-ci permettraient.  

Dans ce calcul, il n'y avait pas de place pour les rêves de technologies encore à inventer qui viendraient à la 

rescousse.  C'était un jeu à somme nulle. 

 

Bien qu'ils ne s'en rendent pas compte, les économistes, les politiciens et les chefs d'entreprise d'aujourd'hui 

sont confrontés à un problème similaire - bien que plus important et bien plus complexe.  Alors que l'équipage 

d'Apollo 13 devait alimenter les modules de commande et de rentrée en panne, nous devons mettre hors tension 

l'économie mondialisée du vaisseau spatial Terre.  Nos systèmes de survie planétaires sont eux aussi minés par 

nos déchets collectifs et notre surplus d'énergie qui s'épuise rapidement exige une réduction spectaculaire de la 

consommation discrétionnaire et - du moins dans les pays développés - une réévaluation de ce qui est et de ce 

qui n'est pas vraiment essentiel. 

 

Malheureusement, dans la pratique, ces décisions difficiles ne seront jamais prises simplement parce qu'elles 

sont trop impopulaires à un moment où nous avons des niveaux d'inégalité inadmissibles et où l'économie 

semble être en pleine croissance.  Au lieu de cela, nous nous trouvons de plus en plus engagés dans un jeu de 

blâme dans lequel les partisans de l'équipe politique bleue blâment tout sur l'équipe rouge et vice versa.  Si nous 



- et notre classe politique lâche - avions été en charge de la mission Apollo 13, je crains que nous aurions 

considéré le problème comme trop difficile à résoudre.  Au lieu de cela, nous aurions très probablement partagé 

notre temps entre rêver de l'arrivée de nouvelles sources d'énergie impossibles et rejeter la responsabilité de 

notre situation sur quelqu'un d'autre.  Pendant ce temps, nos trois malheureux astronautes auraient 

tranquillement disparu alors qu'ils dérivaient dans l'espace infini... ouvrant la voie à l'humanité tout entière. 

 

——— 

 

NOTE : * Une note sur les termes utilisés ici :  J'ai conservé l'usage familier du mot "énergie", où le terme 

technique - mais rarement utilisé dans le langage courant - "exergie" - qui signifie l'énergie disponible pour un 

travail utile - serait plus approprié.  Les lois de la thermodynamique sont que l'énergie n'est pas produite ou 

détruite ; sa forme est simplement modifiée.  Dans ce sens, la "production d'énergie" désigne la conversion de 

l'énergie en une forme utilisable, par exemple la conversion d'un morceau de charbon en électricité.  Et, bien 

sûr, la malédiction de la thermodynamique est que chaque fois que l'énergie est convertie d'une forme à une 

autre, nous en perdons une proportion non négligeable sous forme de chaleur résiduelle. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

L'énergie éolienne est un désastre au Texas, quoi qu'en dise Paul 

Krugman 

Robert P. Murphy   03/08/2021  Mises.org 

 

 

Au lendemain des tragiques coupures de courant de février au Texas, durant lesquelles 4,5 millions de foyers 

ont subi des interruptions de service, les partisans des deux parties ont rapidement interprété les événements 

comme une confirmation de leur politique énergétique préférée. Avec des images d'hélicoptères dégivrant des 

turbines gelées, les conservateurs ont fustigé la dépendance croissante du Texas à l'égard de l'énergie éolienne 

en la qualifiant de méchante dans l'histoire. 

 

Tentant de tempérer cette réaction instinctive, le chroniqueur de Reason.com Ron Bailey a affirmé que "la 

majeure partie du déficit de production d'électricité pendant la vague de froid actuelle est due à la mise hors 

service des centrales au gaz naturel et au charbon". Et Paul Krugman a pour sa part déclaré que c'était une 

"fausseté malveillante" que de blâmer l'énergie éolienne et solaire pour ce qui s'est passé au Texas, car il 

s'agissait principalement d'une défaillance du gaz naturel. 



 

Dans cet article, je vais exposer les faits de base concernant les sources d'énergie qui ont été mises en avant 

pendant la crise. Contrairement à ce que vous auriez pu savoir en lisant Ron Bailey (sans parler de Paul 

Krugman), lorsque le gel a frappé le Texas, l'électricité produite à partir de gaz naturel est montée en flèche 

tandis que l'énergie éolienne est tombée d'une falaise. Les personnes qui affirment que le vent n'est pas 

responsable le pensent de la même manière que Jimmy Olson ne l'était pas lorsque le général Zod a pris le 

pouvoir : le vent est tellement inutile que personne n'a jamais pensé sérieusement qu'il pourrait aider en cas de 

crise. 

 

Krugman sur l'électricité au Texas 
 

Dans sa chronique du 18 février intitulée "Le Texas, terre de vent et de mensonges", Krugman a déclaré que 

 

    Les politiciens républicains et les médias de droite ... se sont plutôt regroupés autour d'une fausseté 

malveillante : l'affirmation que l'énergie éolienne et solaire a causé l'effondrement du réseau électrique du 

Texas, et que les écologistes radicaux sont en quelque sorte responsables du fait que des millions de personnes 

sont gelées dans le noir ... 

 

Contrairement à ce sale mensonge pourri de la droite, Krugman explique plutôt : 

 

    Un réseau électrique mal préparé pour faire face au froid extrême a connu de multiples points de 

défaillance. Les plus gros problèmes semblent être venus de la livraison du gaz naturel, qui fournit 

normalement la plus grande partie de l'électricité de l'État en hiver, car les têtes de puits et les pipelines 

ont gelé. 

 

Un peu plus loin dans l'article, Krugman admet que le vent était également impliqué, mais minimise son rôle de 

cette manière : 

 

    Il est vrai que l'État produit beaucoup d'électricité à partir du vent, bien que ce ne soit qu'une petite 

fraction du total. Mais ce n'est pas parce que le Texas est dirigé par des fous de l'environnement. C'est 

parce que de nos jours, les éoliennes sont une source d'énergie rentable partout où il y a beaucoup de 

vent, et une chose que le Texas a, c'est beaucoup de vent. 

 

    Il est également vrai que le froid extrême a forcé l'arrêt de certaines éoliennes insuffisamment 

hivernalisées de l'État, mais cela a été le cas pour toutes les sources d'énergie du Texas, les pires 

problèmes étant ceux du gaz naturel. 

 

Soit dit en passant, l'article de M. Krugman ne comporte littéralement aucun chiffre (à l'exception de ceux qui 

font référence à des dates), ce qui indique qu'il en tire un trait sur ses lecteurs. D'après sa description qualitative 

(et non quantitative), la plupart des gens auraient supposé que lorsque le Texas a connu un froid inhabituel le 

mois dernier, la production d'électricité de diverses sources était en baisse générale, mais qu'elle provenait 

essentiellement du gaz naturel, tandis que la baisse du vent était insignifiante. Comme je le montrerai dans la 

section suivante, c'est totalement faux. 

 

Ce qui s'est réellement passé pendant la crise de l'électricité au Texas 
 

Si je n'avais pas vu l'analyse de mes anciens collègues de l'Institute for Energy Research (voir leurs articles ici 

et ici), j'aurais peut-être cru que la crise du Texas était en réalité un échec des combustibles fossiles plutôt que 

des énergies renouvelables. Pourtant, comme nous le verrons, les chiffres réels racontent une histoire bien 

différente de ce que la plupart des Américains ont probablement "appris" de la discussion dans les médias. 

 



La façon la plus simple pour moi de communiquer les informations pertinentes est de recourir à trois 

infographies, générées à partir de l'outil pratique de l'Energy Information Administration qui montre le mélange 

de sources pour la production quotidienne d'énergie par État. 

 

Avant de montrer les chiffres, je dois apporter une précision importante : la demande d'électricité a atteint des 

niveaux sans précédent pendant le gel. En particulier, le 14 février, la demande de pointe sur le réseau électrique 

a dépassé les soixante-neuf gigawatts, battant ainsi le précédent record hivernal de (presque) soixante-six 

gigawatts établi en 2018. C'est aux petites heures du matin suivant (le 15 février) que le Conseil de fiabilité 

électrique du Texas (ERCOT) a mis en place des coupures de courant progressives pour éviter l'effondrement de 

l'ensemble du réseau. Pour être clair, le problème n'était donc pas que l'offre, dans l'absolu, ait chuté, mais 

plutôt que la demande ait augmenté en flèche. (Le Texas utilise généralement plus d'électricité en été pour 

garder les choses au frais, plutôt qu'en hiver pour les garder au chaud). 

 

Dans ce contexte, voici les statistiques relatives à la production d'électricité provenant de diverses sources le 15 

février 2021 : 

 
Nous voyons déjà quelque chose d'intéressant. Sur la quantité totale d'électricité fournie lors de cette première 

journée de panne, 65 % provenaient du gaz naturel, tandis que seulement 6 % étaient d'origine éolienne et 2 % 

d'origine solaire. 

 

Mais en toute honnêteté, ce que des gens comme Krugman ont voulu dire, c'est peut-être que cette quantité est 

bien inférieure à ce que nous pourrions normalement attendre du gaz naturel. (Rappelez-vous que Krugman 

avait dit que le gaz naturel "fournit normalement la majeure partie de l'électricité de l'État en hiver"). 

 

Pour tester cette possibilité, nous pouvons examiner la situation un an auparavant, le 15 février 2020 : 



 
Voilà qui est intéressant. Un an auparavant, lors d'une journée normale de la mi-février, le gaz naturel ne 

fournissait "que" 43 % de l'électricité totale, alors que l'éolien représentait 28 % et le solaire 2 %. Vous vous 

souvenez que Krugman avait déclaré que l'éolien ne représentait qu'une "petite fraction" de la production texane 

? En 2020, l'énergie éolienne a produit 22 % de l'électricité du Texas, soit une part plus importante que le 

charbon. 

 

Pourtant, outre les proportions, il faut aussi considérer la quantité absolue d'électricité produite : le 15 février 

2020, le gaz naturel produisait 398 130 mégawattheures (contre 759 708 MWh lors du récent gel), tandis que le 

vent produisait 264 024 MWh (contre 73 395 MWh lors du gel). 

 

En résumé, par rapport à la même date un an plus tôt, au cours de la première journée des coupures au Texas, 

l'électricité produite par le gaz naturel était 91 % plus élevée, tandis que l'électricité produite par le vent était 72 

% plus faible. 

 

Pour réitérer la clarification que j'ai donnée plus tôt, une partie de la confusion ici est que la demande 

d'électricité en février n'est normalement pas aussi élevée qu'elle l'était à cause du gel. Pour déterminer si le gaz 

naturel est responsable de cette situation, nous pouvons donc comparer la production de diverses sources 

pendant le gel à la situation qui prévalait en été. Examinons par exemple la situation au 15 août 2020 : 



 
Comme notre date se situe dans les jours de chien de l'été, la demande totale d'électricité était plus élevée à la 

mi-août 2020 qu'au 15 février 2021. De plus, la production de chaque source était plus faible pendant le gel par 

rapport à leur performance le 15 août précédent. Cependant, il semble étrange de désigner le gaz naturel comme 

le coupable, alors qu'il a connu le plus faible pourcentage de baisse et qu'il était (à toutes les dates) la source la 

plus importante. 

 

Le tableau suivant résume la production électrique de diverses sources aux trois dates que nous avons analysées, 

et montre l'évolution entre les premières dates et le premier jour des récentes coupures : 

 

 
 

Comme l'indique le tableau, à ces trois dates, le gaz naturel a toujours été le leader de la production d'électricité. 

Pendant le gel, il a produit 91 % de plus que l'année précédente au cours d'une journée d'hiver plus typique. Et 

bien que le gaz naturel ait produit moins d'électricité pendant le gel que pendant la demande de pointe en été, la 

baisse n'a été que de 7 %. 

 

En revanche, la production d'énergie éolienne pendant le gel a chuté de 72 % par rapport à l'année précédente, et 

de 47 % par rapport à l'été. 

 

Parmi toutes les sources, la différence en pourcentage entre l'année précédente ou l'été précédent était la plus 



importante pour le gaz naturel. En d'autres termes, l'augmentation de la production de gaz naturel d'une année 

sur l'autre a été de loin la plus importante (le charbon arrivant en deuxième position avec une augmentation de 

54 %), et par rapport à la charge de l'été, sa baisse a été la plus faible (7 %). 

 

Le vent, en revanche, a été le moins performant dans les deux cas, si l'on mesure la différence. En d'autres 

termes, la chute de 72 % du vent dans la colonne des variations annuelles a été la plus importante, et la chute de 

47 % dans la colonne des variations estivales et hivernales a également été la plus importante. 

 

À la lumière de ces statistiques, il est un peu étrange pour les commentateurs d'imputer au gaz naturel les 

pannes de courant au Texas tout en excusant le vent. 

 

Ce qu'elles signifient : Le vent est le Ted Cruz de l'électricité 
 

Maintenant, pour être juste, ce que les commentateurs qui accusent le gaz naturel ont à l'esprit, c'est que la 

planification d'urgence d'ERCOT supposait que le gaz naturel (et les autres sources d'électricité "thermiques", à 

savoir le charbon et le nucléaire) pourrait être appelé à combler le vide en cas de demande record pendant une 

tempête hivernale. Si nous mesurons en termes de capacité totale qui a été temporairement mise hors service à 

cause du gel, alors les coupables étaient les sources thermiques, plutôt que le vent et le soleil. 

 

Comme l'a tweeté Jesse Jenkins, un professeur assistant à Princeton, "l'histoire principale continue à être l'échec 

de ... gaz naturel, charbon et centrales nucléaires ... sur lesquelles ERCOT compte pour être là en cas de 

besoin". Il a ajouté : "Sur les 70.000 MW de centrales thermiques d'ERCOT, environ 25-30.000 MW sont hors 

service depuis dimanche soir. C'est un problème énorme." 

 

On voit donc ce que les gens veulent dire quand ils disent que les pannes au Texas sont dues au gaz naturel, 

plutôt qu'au vent : comme aucun fonctionnaire sérieux ne s'attendait à ce que le vent soit d'une quelconque aide 

pendant une crise, on peut difficilement lui reprocher de ne pas être présent lors de la catastrophe. En effet, 

Krugman soutient que l'énergie éolienne est le Ted Cruz de l'électricité. 

 

Conclusion 
Lors de l'évaluation des responsabilités d'une catastrophe, il est difficile de savoir quel devrait être le 

contrefactuel pertinent. Oui, si les fournisseurs d'électricité texans (relativement) non réglementés avaient mieux 

réussi à hiverner leurs lignes de gaz naturel, les choses auraient été meilleures en février dernier. 

 

Mais de la même manière, si le gouvernement fédéral n'avait jamais mis en œuvre le crédit d'impôt pour la 

production d'énergie éolienne (PTC) - qui subventionne l'énergie éolienne à un tel point qu'elle se vend parfois à 

un prix négatif sur le marché de gros du Texas -, il y aurait eu davantage de capacité de production d'énergie à 

partir de combustibles fossiles au Texas, qui, comme le montrent clairement les chiffres, a mieux réussi à 

fournir de l'électricité pendant la période de gel. Normalement, les partisans des énergies renouvelables 

soulignent avec fierté le fait que le Texas possède de loin la plus grande capacité éolienne de tous les États en 

termes absolus, et que près de 25 % de sa capacité de production officielle est constituée d'énergie éolienne. 

Pourtant, lorsque le vent s'est effondré pendant la période de gel, soudain, même ses plus grands fans admettent 

que personne n'a jamais pensé qu'il pouvait faire le même travail que le gaz naturel. 

 

Robert P. Murphy est Senior Fellow à l'Institut Mises. Il est l'auteur de nombreux livres. Son dernier 

ouvrage s'intitule Contra Krugman : Smashing the Errors of America's Most Famous Keynesian. Ses 

autres ouvrages comprennent Chaos Theory, Lessons for the Young Economist et Choice : Cooperation, 

Enterprise, and Human Action (Independent Institute, 2015) qui est une distillation moderne de 

l'essentiel de la pensée de Mises pour le profane. Murphy est co-animateur, avec Tom Woods, du 

populaire podcast Contra Krugman, qui est une réfutation hebdomadaire de la chronique de Paul 

Krugman dans le New York Times. Il est également l'animateur du Bob Murphy Show. 
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Lancement d'une initiative d'alerte pour les universitaires 

par Jem Bendell Publié le 5 mars 2021 

 

 

Lettre aux scientifiques français 

La lettre d’avertissement des chercheurs sur les risques d’effondrement de la société a été publiée dans The 

Guardian et Le Monde en décembre 2020. À la fin de l’année, elle avait été signée par plus de 500 scientifiques 

et universitaires de plus de 30 pays, représentant des dizaines de disciplines universitaires, dont climatologie, 

sciences de l’environnement, psychologie et sociologie. 

Merci d’avoir signé cette invitation publique pour des conversations plus sobres et aimables sur la façon de bien 

réagir à notre difficile situation mondiale. La liste complète de vos collègues signataires est disponible. 

Une vidéo de certains des signataires lisant la lettre à la caméra a également été diffusée sur Facing Future TV. 

La version intégrale de la lettre est disponible et elle a été publiée en allemand, croate, espagnol, hongrois et 

français. Une liste des traductions est disponible. Vous pouvez suivre les réactions à la lettre sur Twitter via 

@scholarswarning 

La lettre d’avertissement des chercheurs a été discutée dans un nombre limité d’articles, incluant le Los Angeles 

Times. Cependant, les médias grand public ont généralement ignoré cette déclaration importante, reflétant ainsi 

l’argument de la lettre elle-même. A part sur les comptes de la campagne environnementale d’Extinction 

Rebellion, il ressort des comptes de médias sociaux et des communiqués de presse que les groupes 

environnementaux du monde anglophone ont ignoré cette communication des universitaires internationaux. 

Insatisfaits de ce manque d’alerte, certains des signataires soutiennent indépendamment la rébellion mondiale 

des scientifiques, du 25 au 28 mars. Certains d’entre nous jeûneront en solidarité avec les scientifiques qui 

mèneront une action directe non violente pour appeler à une plus grande attention aux implications de la science 

du climat et de l’environnement. Nous vous recommandons d’envisager de rejoindre cette action d’une manière 

ou d’une autre (plus d’informations ci-dessous). 

En tant que signataire de la lettre d’avertissement, nous vous invitons à vous engager avec d’autres signataires 

pour vous soutenir mutuellement afin de promouvoir les conversations nécessaires sur la situation difficile du 

climat. Une plate-forme, principalement en anglais, pour vous aider à vous connecter et à collaborer les uns 

avec les autres est lancée la semaine prochaine, et vous recevrez une invitation à Slack à cet effet. Nous 

prévoyons d’autres lettres conjointes, un soutien et des conseils pour les implications psychologiques et les 

https://www.theguardian.com/environment/2020/dec/06/a-warning-on-climate-and-the-risk-of-societal-collapse
https://www.theguardian.com/environment/2020/dec/06/a-warning-on-climate-and-the-risk-of-societal-collapse
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/12/10/que-les-decideurs-politiques-ouvrent-le-debat-sur-l-effondrement-de-la-societe-pour-que-nous-puissions-commencer-a-nous-y-preparer_6062912_3232.html
http://iflas.blogspot.com/2021/02/over-500-sign-scholarswarning-on.html
https://youtu.be/f0frHoqXLB0
http://iflas.blogspot.com/2020/12/international-scholars-warning-on.html
https://docs.google.com/document/d/13Ym_BxZ7yst5xJruIJsdo0G1x-UtaCnjJZuUBqAWW64/edit
https://twitter.com/scholarswarning
https://www.latimes.com/opinion/story/2021-01-31/societal-collapse-collapseology-climate-change
https://www.latimes.com/opinion/story/2021-01-31/societal-collapse-collapseology-climate-change
https://linktr.ee/ScientistRebellion
https://linktr.ee/ScientistRebellion


responsabilités de la prise de parole, ainsi que des formations pour des communications efficaces et éthiques. 

Une diversité de signataires sera également présentée sur Facing Future TV. Ceux d’entre vous qui ont indiqué 

leur volonté de parler aux médias recevront une invitation de leur part dans le mois à venir. 

Des collaborations non anglophones émergent entre des groupes de signataires, comme en France. Bien que 

nous souhaitions des fonctionnalités multilingues dans nos plateformes, à l’heure actuelle, la meilleure façon de 

permettre aux nombreux signataires francophones de collaborer est avec une plateforme parallèle dans cette 

langue. Si vous souhaitez être invité sur cette plateforme, veuillez écrire à 

universitaireswarningfr(at)framalistes.org . Dans votre e-mail (rédigé en français), vous êtes également invité à 

mentionner toute initiative à laquelle vous souhaiteriez participer à l’avenir. 

En plus de rejoindre le réseau sur Slack lorsque vous y êtes invité la semaine prochaine, il vous sera utile de 

fournir des informations sur vos domaines d’expertise et, s’il y en a un, vos résultats les plus récents sur le 

risque d’effondrement, la préparation, la réponse ou la transcendance des angoisses qu’il peut créer. Vous 

pouvez le faire en mettant à jour vos coordonnées dans la base de données des signataires via le lien à la fin de 

l’e-mail («mettre à jour vos préférences»). Nous souhaitons également rassembler des informations sur les 

initiatives pertinentes des signataires dans ce domaine. Par conséquent, si vous avez le temps avant la fin du 

mois de mars, veuillez ajouter des informations sur les initiatives pertinentes sur ce googledoc (en utilisant la 

fonction “suggestions”), et nous partagerons une version modifiée du document avec tous les signataires. Vous 

pouvez également envisager la base de données de recherche sur l’effondrement pour répertorier vos recherches 

pertinentes, et le groupe Deep Adaptation Leadership sur LinkedIn (en Anglais) pour partager vos réflexions et 

activités avec un groupe plus important. 

La communication responsable de la recherche et de ses implications pour le dialogue politique est un sujet 

fondamentalement important car les gens vivent davantage de perturbations, de confusion et de vulnérabilité, en 

raison des impacts directs et indirects du changement environnemental. Par conséquent, les principes avec 

lesquels les personnes qui coordonnent les activités futures de Scholars Warning aborderont leur travail 

comprennent la transdisciplinarité, la diversité et les droits de l’homme. Plus d’informations sur l’approche et 

les objectifs de l’initiative sont disponibles ici. 

Lorsque vous discuterez de ce sujet au sein de votre organisation, de votre profession, des décideurs politiques 

ou du grand public, on vous demandera s’il est contre-productif – si les impacts sur la motivation, la stabilité 

sociale et la santé mentale sont tels que vous ne devriez pas dire ce que vous pensez et sentez être la vérité. 

C’est un sujet énorme, touchant à de nombreux domaines de la psychologie, de la sociologie, de la politique, 

etc. Malheureusement, de nombreuses personnes qui parlent de ce sujet dans les médias, y compris de célèbres 

climatologues, ne fondent pas leurs opinions sur des recherches pertinentes. Par conséquent, pour ajouter à la 

discussion, nous avons produit une revue de la littérature qui explore certaines hypothèses selon lesquelles il 

s’agit d’un acte responsable pour discuter de l’anticipation de futurs difficiles en public. Mon avant-propos à la 

revue le place dans le contexte actuel des critiques de ceux d’entre nous qui s’expriment. 

En avril, l’actuel directeur financier d’Extinction Rebellion rejoindra Scholars Warning en tant que premier 

coordinateur. Après avoir lu l’article de Deep Adaptation en 2018, Andrew Medhurst a décidé de quitter sa 

carrière dans la finance mondiale et de consacrer sa vie à réduire les dommages causés par le chaos climatique. 

Après avoir fait du bénévolat pendant 2 ans pour faire de l’atténuation forte une priorité, il élargit maintenant 

son attention pour inclure également la nécessité d’approches tout aussi audacieuses de l’adaptation. Andrew 

vous contactera séparément avec une invitation sur la plate-forme. D’ici la fin de 2021, de nouveaux rôles 

seront identifiés et des systèmes organisationnels établis. 

Comme nous nous concentrons exclusivement sur la communication au sujet des implications de l’anticipation 

des perturbations ou de l’effondrement de la société, qui est encore un domaine de niche dans les politiques 

publiques, nous ne travaillons pas avec d’autres initiatives pour coordonner les communications publiques des 

scientifiques sur d’autres questions importantes, telles que la réduction des émissions. Nous encourageons tous 
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les efforts des scientifiques et des universitaires pour avoir plus d’influence sur l’attenuation du changement 

climatique et de la destruction écologique de manière juste et significative, tout en maintenant notre propre 

objectif tout aussi important. 

Sincèrement 

Jem Bendell PhD et Pablo Servigne PhD 

PS: Rejoignez NVDA ou un jeûne de solidarité en mars? 

Scientist Rebellion est un réseau émergeant à l’échelle internationale et fait d’activistes écologistes issus de 

divers horizons scientifiques. Le groupe appelle la communauté universitaire à s’engager dans une action 

directe non violente (NVDA) pour tenter de réduire la souffrance. Le groupe soutient que les gouvernements du 

monde entier sont sur une trajectoire compatible avec le “génocide climatique” et que les scientifiques doivent 

agir proportionnellement en s’engageant dans la résistance civile – comment le public pourrait-il croire qu’il 

s’agit d’une urgence sans ça? La NVDA est encouragée car c’est empiriquement le moyen le plus efficace de 

transformer rapidement la politique, dans les démocraties comme dans les autocraties. Plus de 100 militants et 

15 pays se sont engagés dans l’action mondiale de Scientist Rebellion du 25 au 28 mars. Ils s’engageront dans 

la désobéissance éducative, les jeûnes de solidarité et les actions directes telles que le collage d’articles 

scientifiques sur les bâtiments. Les universitaires souhaitant agir doivent remplir ce formulaire d’inscription 

sécurisé ou envoyer un e-mail scientistrebellion@protonmail.com 

JB : Mon éditeur a accepté une réduction de 30% pour les signataires de Scholars Warning, pour l’achat de mon 

livre co-édité sur Deep Adaptation, en cas de pré-commande du livre broché (utilisez le code). Le professeur 

Will Steffen, un autre signataire, climatologue, explique pourquoi le livre est pertinent: «L’effondrement suivi 

de la transformation est une façon courante d’évoluer des systèmes complexes. Peut-être que l’effondrement de 

notre société à forte consommation et déstabilisatrice pour le climat peut conduire à une transformation vers un 

avenir humain meilleur. Le cadre de l’Adaptation Radicale décrit dans ce livre est un moyen utile de rechercher 

cette transformation. Nous reccomandons aussi les livres séminaux sur la collapsologie co-écrits par Pablo 

Servigne. 

▲ RETOUR ▲ 

 

Les méfaits de l'innocence et de la normalité face au dérèglement 

climatique 

par jem bendell Publié le 2 mars 2021 
 

 
 

Rene Suša est co-auteur, avec les membres du collectif Gesturing Towards Decolonial Futures, d'un chapitre du 
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livre à paraître sur l'adaptation profonde, qui est maintenant disponible en prévente. Dans ce blog, il explore 

comment les désirs d'innocence et de "normalité" peuvent nous amener à causer encore plus de dommages à 

long terme, alors que les sociétés sont perturbées par les changements environnementaux. 

 

Il y a un peu plus d'un an, notre collectif Gesturing Towards Decolonial Futures a été invité à contribuer à un 

chapitre de Deep Adaptation : Navigating Realities of Climate Chaos, édité par Jem Bendell et Rupert Read. 

Nos écrits portaient sur le sujet de la cartographie des différentes réponses au changement climatique et à 

l'effondrement potentiel du climat. À cette époque, nous avons cartographié quatre grands groupes de réponses 

(romantique, révolutionnaire, rationnelle, réactionnaire) que nous avons pu observer dans notre travail avec 

divers mouvements de justice sociale, initiatives de durabilité, décideurs politiques, défenseurs et activistes, 

principalement dans le Nord global.  Nous n'avons pas considéré, et ne considérons toujours pas, cette 

cartographie comme exhaustive de toutes les possibilités, déterministes ou fixes, mais plutôt comme un outil 

provisoire qui nous a aidés à esquisser certains des modèles dominants (problématiques) que nous avons pu 

observer dans les quatre principaux groupes de réponses au changement climatique, à identifier certaines 

absences et désaveux clés, et à mobiliser d'autres conversations et réflexions. L'une des principales raisons pour 

lesquelles nous nous sommes engagés sur ce sujet est que, dans notre travail avec diverses communautés 

(principalement indigènes) du Sud, ainsi qu'avec des communautés marginalisées du Nord, nous avons 

remarqué que ce sont souvent elles et leur environnement immédiat qui souffrent des conséquences les plus 

directes et les plus graves de nos dénis, de notre manque de considération, de notre irresponsabilité et de notre 

égocentrisme.  

 

Dans nos recherches et notre engagement quotidien avec différents mouvements et initiatives liés au climat, 

nous avons constaté que chacun de ces quatre groupes de réponses (du Nord) a une compréhension et une 

relation différentes avec le changement climatique et avec l'effondrement social et climatique potentiel. Par 

exemple, nous avons constaté que les réponses romantiques soulignent le rôle et l'importance de 

l'épanouissement et de l'expression de l'individu, sur la base d'une notion idéalisée d'une humanité 

intrinsèquement bonne, vertueuse et juste, ainsi que d'une construction communautaire intentionnelle et de 

solutions préétablies. Nous avons constaté que les approches romantiques sont les plus répandues dans les 

initiatives et les communautés qui partagent un engagement fort à développer et à nourrir des pratiques durables 

orientées vers le local qui cherchent à créer des micro-utopies souvent basées sur des imaginaires idéalisés du 

passé (plus simple, moins stressant, plus durable) ainsi que sur de forts désirs d'absolution de la complicité dans 

le mal systémique. Avec des lectures souvent idéalistes du passé et en mettant l'accent sur des récits 

rédempteurs des efforts de durabilité de leurs membres (vers une consommation réduite et plus éthique), la 

majorité de ces initiatives ne s'engagent pas en profondeur dans les violences systémiques en dehors des aspects 

négatifs du capitalisme mondial sur leur vie personnelle (bien-être diminué). Elles manquent souvent d'une 

analyse approfondie des complexités des relations de pouvoir mondiales et historiques et minimisent l'ampleur 

(et l'impact) d'un éventuel effondrement social et climatique. 

 

Contrairement aux approches romantiques du changement climatique, axées sur le passé et le local, les 

initiatives qui revendiquent un potentiel et un élan révolutionnaires se considèrent comme des représentants 

légitimes de divers groupes opprimés ou comme des représentants légitimes de la notion universalisée de 

"peuple", cherchant à garantir un meilleur avenir aux groupes marginalisés. Ciblant soit les structures politiques 

existantes, soit des grands pollueurs spécifiques (grandes entreprises), soit les deux, nous avons constaté que ces 

mouvements font preuve de critiques systémiques plus profondes et plus complexes que les approches 

romantiques, mais nous avons tout de même constaté qu'ils opèrent largement à partir de désirs d'innocence et 

de vertu personnelles qui cherchent à s'épanouir par des externalisations et des projections de responsabilité 

(exclusivement) sur les autres, spécifiquement sur ceux qui occupent des positions de pouvoir ou d'autres 

considérés comme insuffisamment "éveillés". Les mouvements révolutionnaires sont plus enclins à prendre au 

sérieux la possibilité d'un effondrement du climat, mais leurs forts investissements dans l'efficacité de 

l'autonomisation personnelle et collective et leur croyance dans le "pouvoir du peuple" les empêchent 

généralement de réfléchir plus profondément à leur propre implication dans le dommage systémique. Dans leur 

effort pour obtenir le soutien du public, les mouvements révolutionnaires minimisent parfois (stratégiquement) 



l'ampleur de la crise climatique et surestiment leur propre potentiel de transformation.    

 

Le troisième groupe de réponses, rationaliste, que nous avons pu cartographier, met l'accent sur la pensée 

critique et sur la nécessité d'une analyse plus approfondie et meilleure qui permettrait de prendre des décisions 

mieux informées. Ce groupe de réponses place sa foi dans le pouvoir de la délibération rationnelle (en tant 

qu'individus, collectifs ou humanité dans son ensemble) pour soit nous préparer (de manière adéquate) à 

l'effondrement imminent, soit nous donner les outils nécessaires pour l'éviter. Il existe au moins deux volets 

(principaux) des approches rationalistes, qui soulignent tous deux l'importance d'une analyse éclairée et de 

données scientifiques pour l'élaboration de mesures collectives pratiques, mais ces deux volets diffèrent 

considérablement dans leurs objectifs généraux. Le premier volet (principal) se concentre sur l'atténuation ou 

l'apaisement des effets du changement climatique par des mesures qui ressemblent à une version à grande 

échelle, soutenue par l'État et les entreprises, des approches romantiques qui cherchent à éviter (ou à ignorer) la 

possibilité d'un effondrement du climat. Les mesures liées aux systèmes d'échange de droits d'émission de 

carbone, aux incitations financières en faveur des technologies "vertes" et aux autres initiatives d'économie 

"durable" menées par l'État et les entreprises qui, invariablement, ne produisent pas assez et trop tard, sont 

prises en compte dans ce groupe. Le deuxième volet, beaucoup moins visible et beaucoup moins nombreux, des 

réponses rationalistes, part de l'hypothèse que l'effondrement du climat est inévitable et cherche à développer 

des mesures d'atténuation des crises et d'adaptation progressive au monde post-effondrement. D'une certaine 

manière, ces deux volets ne pourraient pas être plus différents l'un de l'autre. Mais leur différence respective 

réside davantage dans leur compréhension de la profondeur du problème (réalité potentielle de l'effondrement 

social et climatique) que dans la façon dont nous devrions procéder. Les deux volets font confiance aux 

capacités rationnelles de délibération du sujet cartésien moderne, qui est considéré comme autotransparent, 

autoréfléchi et réagissant de manière prévisible et rationnelle. Les approches rationalistes (en particulier le 

deuxième volet) ont tendance à moins fonctionner à partir des désirs de vertu et d'innocence personnelles et à 

moins ignorer la complicité personnelle que les approches romantiques et révolutionnaires. Cependant, la 

profondeur de la réflexion sur l'environnement ou le climat n'est pas nécessairement complétée par une 

profondeur correspondante de (auto-)réflexion critique selon les autres lignes des violences constitutives de la 

modernité. 

 

Le quatrième groupe de réponses cartographiées, les réactionnaires, perçoivent l'effondrement potentiel du 

climat comme une menace grave et imminente pour leurs moyens de subsistance et leur sécurité personnelle. 

Tout comme les réactions romantiques, elles sont généralement axées sur des techniques de survie (personnelle) 

à petite échelle qui permettraient aux gens de "survivre" à l'effondrement à venir, souvent dans des lieux clos et 

- selon le contexte - très protégés, voire militarisés. Bien que l'accent mis sur la sécurité et la protection des 

biens personnels les distingue des approches romantiques, les développements futurs pourraient conduire à une 

convergence de ces deux approches. Poussés par la crainte de la pénurie et le désir de continuité et de contrôle, 

les adeptes du groupe réactionnaire ont tendance à manipuler les craintes et à rationaliser à tout prix la 

protection des biens, la sécurité et les droits. Le spectre des réactions réactionnaires est très large, et bien 

qu'actuellement les réactions réactionnaires sécurisées (militarisées) occupent une marge dans les discussions et 

les actions liées au climat, les effets multiplicateurs des crises économiques, sociales, environnementales et de 

santé mentale peuvent progressivement changer cela. De façon surprenante, des quatre groupes, nous pourrions 

même affirmer que le groupe réactionnaire prend le plus au sérieux la réalité d'un éventuel effondrement social 

et climatique, tandis que les trois autres groupes (romantique, révolutionnaire et le premier volet des réponses 

rationalistes) fonctionnent tous à partir d'un certain niveau de déni de l'ampleur du problème. Si c'est 

effectivement le cas, il est possible de supposer qu'à mesure que le niveau de conscience de l'effondrement du 

climat augmente, les gens pourraient être attirés par des modèles de comportement de plus en plus violents et 

égocentriques. Cela peut (ou ne devrait pas) être une nouvelle surprenante pour la plupart des gens, mais cela 

nous amène à nous demander dans quelle mesure nous sommes prêts à affronter nos propres ombres (internes) 

une fois que nous aurons abandonné l'espoir (irréaliste et néfaste) dans la continuité du type de monde dans 

lequel nous avons été socialisés. 

 

Le point de départ de notre analyse, décrit plus en détail dans le chapitre, est un ensemble de quatre dénis 



constitutifs de la modernité : le déni de la complicité dans le préjudice, le déni de l'enchevêtrement (que nous 

faisons partie du monde qui nous entoure), le déni de la non-durabilité et le déni de la taille, de l'ampleur et de la 

complexité de notre situation sociale et écologique actuelle . S'engager en profondeur dans ces quatre négations 

nécessite la "fin du monde tel que nous le connaissons" et il n'est donc pas surprenant que nous (en tant qu'êtres 

humains modernes) ne soyons pas équipés pour le faire.  Les dénégations de complicité dans les dommages 

systémiques et (ironiquement) d'enchevêtrement sont particulièrement difficiles à comprendre pour ceux qui 

font partie du mouvement pour le climat. Par exemple, la plupart des gens veulent se considérer comme liés aux 

eaux, aux forêts, aux baleines, au soleil et à la lune, mais pas aux armes, aux toxines, aux écocides et aux 

génocides qui sont nécessaires pour le confort et la sécurité de notre existence moderne.  Cependant, si nous 

refusons de nous pencher sur ces questions et, surtout, sur les désirs non reconnus et nuisibles qui alimentent et 

approfondissent nos dénégations, nous sommes condamnés à reproduire le même type de comportement 

problématique, irresponsable et violent qui nous a mis dans le pétrin dans lequel nous nous trouvons 

actuellement. 

 

Notre chapitre dans le livre se termine par une ébauche de ce que nous avons très provisoirement appelé les 

approches de "réhabilitation" du changement climatique et du déni. Plutôt que d'offrir une solution toute faite à 

notre situation mondiale actuelle, ces approches nous invitent à plonger plus profondément dans le problème. 

Une différence essentielle entre les quatre approches présentées ci-dessus et les approches de réadaptation est 

que la réadaptation cherche à explorer les moyens de nous sevrer des dépendances neurophysiologiques 

(neurochimiques) et des attaches à nos habitudes actuelles (modernes/coloniales) non durables. Fondées sur un 

large éventail de cosmologies indigènes différentes qui, bien que diverses, ne partagent pas le fondement 

ontologique de la séparabilité de la modernité, ces approches cherchent à réorienter et à restructurer nos désirs 

en les éloignant des schémas problématiques et nuisibles hérités de l'histoire. En d'autres termes, plutôt que de 

considérer notre situation actuelle comme le résultat d'une inaptitude technologique (technologie inefficace sur 

le plan énergétique) ou d'une pensée mal orientée (fondée sur des informations erronées ou insuffisantes), elles 

la considèrent comme le symptôme d'une habitude d'être nuisible et socialement transmise, dans laquelle nous 

sommes élevés comme des individus égocentriques (narcissiques) qui ont perdu leur sens de l'enchevêtrement 

avec le métabolisme planétaire plus large. 

 

Puisque nos désirs socialisés et les modèles de comportement et de pensée qui en résultent peuvent être 

considérés comme étant câblés dans nos réseaux neuronaux et leurs mécanismes de récompense neurochimique 

correspondants, ils proposent que nous ne devons pas seulement changer notre "logiciel" (notre façon de penser 

et de faire) mais aussi notre "matériel" - les façons dont notre corps nous permet de penser et d'agir. En d'autres 

termes, ces approches nous invitent à nous défaire de nos dépendances nocives pour adopter des comportements 

de recherche de récompense centrés sur l'individu, sanctionnés par la société et infantilisants. En d'autres 

termes, elles nous invitent à dénaturer les façons dont nous nous sentons habiter notre corps et le monde qui 

nous entoure, afin que nous puissions, peut-être, être prêts un jour à contribuer à la naissance d'un monde qui ne 

soit pas une simple continuation désordonnée de celui qui existe. 

 

Lire la suite... 

 

 

 

D'autres idées du réseau GTDF sur l'adaptation profonde sont résumées ici. 

 

Pour en savoir plus sur l'adaptation profonde, consultez cette liste d'écrits du professeur Jem Bendell et lisez le 

livre. 

 

Les blogs suivants sont également pertinents sur la question de la justice sociale face à la perturbation et à 

l'effondrement de la société. 

 

Serons-nous assez attentifs pour les prendre en compte ? Justice climatique, solidarité et adaptation profonde 



 

La co-libération pour les blancs comme moi face au chaos climatique 

 

Pourquoi prendre le temps de sentir quand il y a un monde à sauver ? 

 

L'invitation spirituelle du chaos climatique 

 

Comment pouvons-nous nous réserver un espace pour explorer le type de questions mises en évidence par le 

GTDF, et ainsi réduire les dommages face à la perturbation et à l'effondrement ? Les approches de facilitation 

de l'adaptation en profondeur sont partagées dans ce document occasionnel du Dr Jem Bendell et de Katie Carr 

MA. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Modèle Amish contre start-up Macroniste 

Par biosphere    9 mars 2021 

 

 

Le présidentiable Macron avait déjà affirmé en 2017 : « Je suis pour une société écologique, mais 

je ne suis pas pour une société Amish. » Les Amis de la Terre se sont renommés pour l’occasion les 

« Amish de la Terre ». Qui a raison ? Notre journal de référence* nous éclaire. 

François Jarrige : Le mouvement Amish tire son nom de Jacob Ammam (1644-1730), un 

anabaptiste suisse qui prônait l’autorité suprême de l’Écriture biblique et la nécessité de se 

préserver de toute emprise de l’État, en refusant notamment les impôts ou le port des armes. 

Victimes de persécutions, ils émigrent aux États-Unis, recherchant l’autonomie agricole et 

alimentaire, privilégiant une vie sobre avec austérité de leurs vêtements et refus de la plupart des 

innovations technique modernes. Aux temps du triomphe de l’automobile, les Amish perpétuent 

l’emploi du cheval dans les travaux des champs et les déplacements. Ils privilégient le local et les 

circuits courts. Loin de rejeter en bloc les innovations, ils acceptent les batteries et les panneaux 

solaires tout en refusant d’être raccordés aux grands réseaux électriques. Ils n’adoptent une 

nouvelle technologie que si elle aide à faire ce que la majorité juge réellement important au lieu de 

faire confiance les yeux fermés aux publicitaires du système thermo-industriel. Les Amish sont de 

très bons mécaniciens, réparateurs et agriculteurs. 

Le modèle amish nous apprend en définitive qu’il est possible de soumettre les choix de vie à 

d’autres fins que celles du marché. Or, c’est précisément ce dont nous avons besoin aujourd’hui, 

trouver les moyens de soumettre les projets technologiques au maintien d’une vie durable et 

https://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/


vivable. Si pour les Amish c’est une certaine conception de Dieu et du sacré qui priment, pour un 

athée comme moi ça pourrait être tout autant les enseignements de la science écologique ou la 

quête d’une société égalitaire et conviviale. Contre le « modèle amish » rejeté avant même d’avoir 

été défini, Emmanuel Macron ne promeut rien d’autre que le très naïf modèle de la start-up. Le 

modèle amish montre pourtant l’absurdité de la formule selon laquelle « il n’y aura pas 

d’alternative ». Lors du premier choc pétrolier des année 1970, des articles de presse vantaient ces 

Amish qui parvenaient à se passer du carburant fossile dont le monde était devenu dépendant. (page 

10 et 12) 

Pour en savoir plus, extraits tirés de notre réseau biosphere, 

2020, Emmanuel Macron, l’antithèse des Amish 

… Samuel Beiler, un Amish : « Nous ne sommes pas contre l’instruction. Nous sommes contre 

celle qu’on donne dans vos écoles… Jamais de mémoire d’homme un Amish ne comparut devant 

un tribunal pour un délit autre que le refus d’envoyer ses enfants à l’école. »… La Cour suprême 

américaine vient en juin 1972 de donner officiellement le droit au Amish, en plein âge nucléaire, de 

continuer à vivre en un temps révolu et de le perpétuer à travers leurs enfants…  

2011, les Amish de mes Amish ne sont pas mes Amish 

…Les Amish, non soluble dans la modernité, ont même fini par obtenir de ne plus être imposables 

car ils ne coûtent quasiment rien à l’État : pas d’eau courante, pas de raccordement électrique, pas 

de sécurité sociale, pas de recours à la justice… Le rapprochement avec les militants de la 

décroissance est évidemment facile. Mais cela s’accompagne d’une doctrine invasive de 

progénitures. La famille nombreuse est de rigueur, avec une moyenne de huit enfants par couple… 

J’ajoute que les Amish vivent en phallocratie niaise et triomphante… 

2008, Faux Amish ? selon Stéphane Lavignotte (Entropia n° 5, automne 2008) 

.. Dans l’Ordnung des Amish du Nouvel Ordre, l’interdiction de la télévision, des caméras et des 

radios est motivée par l’enseignement de la Bible de « renoncer aux possessions matérielles qui 

semblent adoptées pour servir la chair plus que Dieu ». Le cinéma comme les stupéfiants, les 

plaisanteries grossières et les longues parties de chasse et de pêche loin de la famille sont prohibés 

en réponse à l’invitation : « Abstenez-vous de toute espèce de mal ». Dans l’Ordnung des Beachy 

Amish, dans la catégorie prohibée des « habitudes dont vous devenez esclaves », on trouve tricher 

et fumer, mais rien sur la télévision. Les amplificateurs sont interdits : « Louons Dieu avec les 

fruits de nos lèvres ». Un lecteur qui s’intéresse aux Amish dans une perspective de critique de la 

technique ou d’une approche écologiste ne pourra qu’être dépité de cette diversité des motivations 

où il retrouve moins ses préoccupations que la prédominance d’une approche moraliste ou d’une 

approche littérale de la Bible… 

* La décroissance, le journal de la joie de vivre (mars 2021) 

▲ RETOUR ▲ 

 

https://biosphere.ouvaton.org/blog/emmanuel-macron-lantithese-des-amish/
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THE SHIT PROJECT. PARDON THE SHIFT PROJECT...  
Rédigé par Patrick REYMOND    9 Mars 2021 

 

 

"Que penser de Jancovici ( the Shift project ) 

nucléairocrate à fond, qui en ce moment fait quasiment une vidéo tout les 2-3 jours , 

lors de conférences ou il se fait rémunérer 

A fond pour le nucléaire, 

il ne cause jamais de la base , c.a.d la disponibilité du matériau !!, du pic Uranium" . 

Si certains lecteurs me disent, oui il y a le thorium, ceci, cela, d'accord. Mais de fait ces "nouvelles" nucléaires 

n'ont aucune utilité pour l'existant, qui lui, a bien besoin d'Uranium classique pour fonctionner. Où sont les 

dépenses pour la création de nouvelles filiales, celle du thorium par exemple ? Nulle part, et la dépense pour les 

EPR, c'est du grand n'importe quoi.  

Pour le moment, on en reste au même point, et superphénix était un nanard éternellement en panne... Pas 

franchement défendable et avec un sodium ultra dangereux... 

Le Shit Project fait aussi des siennes dans le transport aérien.  

Seule 10% de la population mondiale prend l’avion chaque année 8 et, en 2018, 1% de la population mondiale 

était responsable de 50 % des émissions de l’aviation 9. Ramenés au nombre de voyageurs uniques, ces niveaux 

d’émission prennent une toute autre dimension. 

 

Le secteur aérien compte pour 3,5% du PIB mondial avec plus de 60 millions d’emplois directs et indirects. En 

France, l’aviation civile représente 4,3 % du PIB (chiffre 2018), dont plus de la moitié pour la construction 

aéronautique. 

 

Elles dessinent la voie d’une préservation durable du secteur, compatible avec les objectifs climatiques, tout en 

limitant l’impact sur l’emploi. 

 

La crise devrait rebattre les cartes du marché du transport aérien dans les prochaines années, avec des pertes 

totales de 118,5 milliards de dollars en 2020 et une perte de chiffre d’affaires annuel liée à la baisse du trafic 

aérien qui s’est élevée à 510 milliards de dollars, selon l’IATA. 

Les prévisions de trafic pessimistes, les reports et annulations de livraisons par les compagnies aériennes (800 

réalisées contre 2 000 planifiées initialement, ont entraîné dès mars 2020 une adaptation des rythmes de 

production des avionneurs (Airbus, Boeing, Embraer, etc...).  

 

Airbus a en outre annoncé en juin 2020 la suppression de près de 15 000 postes, Boeing de 30 000. Ce dernier, 

déjà fragilisé en 2019 par l’interdiction de voler du 737 MAX, a connu en 2020 la pire année de son histoire, 

avec des pertes nettes de 11,9 milliards de dollars et 157 livraisons d’avions seulement. Airbus quant à lui, 

subit une perte nette de presque 3 milliards d’euros sur les 9 premiers mois de 2020 et livré 566 appareils.  

Là aussi, un politiquement correct est visible. Aucune allusion à une possible disparition du secteur et une 

allégorie du "droit à se déplacer". De fait, personne ne remet en cause ce droit. Les castes franques en Inde sont 

repérés dès le XII° siècle, mais apparemment, ils n'étaient pas arrivés, ni en avion, ni en voitures à pétrole. Sans 

doute marine à voile, chameau, dromadaire, cheval, à pieds, mais certainement pas avec nos moyens. Là aussi, 

volonté de ne pas parler des vrais problèmes. La disparition possible de la totalité du transport aérien, ou la 

réduction à un petit reliquat. 

 

https://www.air-journal.fr/2021-01-09-airbus-a-livre-566-avions-en-2020-5225181.html
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2021/03/Pouvoir-voler-en-2050_ShiftProject_Rapport-2021.pdf


Là aussi, cacas nerveux de riches, qui veulent préserver leur mode de vie, quitte à appliquer une taxe carbone 

aux conducteurs-de-diesel-fumeurs-de-clopes-illettrés. Si, au plus fort de sa "démocratisation", le transport 

aérien n'a concerné qu'une minorité de 10 % de riches, ce qui se fera, c'est que la marche arrière enclenchée en 

concernera de moins en moins, 5 %, 4,3,2... puis 1 %.  

 

Après une pareille dévastation comme décrite ci dessus, qui, sérieusement peut croire à une survie à l'identique, 

voir à une reprise, ou simplement aux "carburants alternatifs".  

 

Le secteur fonctionne simplement, par habitude, comme fonctionne le secteur pétrolier. bien entendu, sans 
perdre les mauvaises : 

 

"ExxonMobil, BP, Shell, Chevron et Total ont combiné une perte de 76 milliards $ en 2020." Mais malgré cela, 

50 milliards de dividendes distribués. 561 milliards de dollars, pour des flux de trésorerie de 325 milliards de 

dollars sur les dix dernières années.  

 

Pour ce qui est du merdier, la récente flambée du prix du brut se voit immédiatement contrariée par la baisse de 

la demande.  

 

Dans la série "caca nerveux de riches", la récente sortie de Meghan Markle", aux capacités cognitives très 

limités, avec son chéri, très limité aussi, intellectuellement parlant, mais qui doivent se considérer, avec leur 

"peu", comme de nouveaux pauvres. Pensez, le contribuable godon n'assure plus leur sécurité... Les godons des 

classes populaires chantaient aussi le "ça ira", pendant la révolution, ça pourrait leur donner des idées. La catin 

entretenue de la chanson ??? 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

LA MAISON DES FOUS... 

La maison des fous, c'est tout ce qu'il y a autour de nous... 

Pour certains, le régime iranien, est "condamné". Bon, comme ça fait 42 ans qu'ils le disent, on peut douter de 

leur affirmation, à moins que cela soit comme ce journal qui avait annoncé prématurément la mort de Victor 

Hugo, et qui n'avait pas démenti son communiqué une fois la fausse nouvelle avérée. 10 ans plus tard, le dit 

journal titrait qu'il avait annoncé AVANT les autres, la mort de Victor Hugo. 

De plus, comme le régime iranien tire une masse d'énergie monstrueuse du gisement North pars/south dome, et 

qu'il a pallié ainsi le pic pétrolier qui a noyé le Shah (je suis content de mon jeu de mots), on en reparlera donc, 

quand south pars faiblira, ce qui ne s'annonce pas pour tout de suite. Et nous serons effondré AVANT le régime 

iranien. 

Blagnac, par contre, est mal, avec 40 000 emplois, dont 1/4 dans l'aéronautique -direct- avec les emplois 

indirects, ça fait sans doute les 40 000 emplois. Comme quand on est con, c'est irrémédiable, on s'aperçoit que 

la folie immobilière continue, attendant le "redémarrage" obligatoire de l'industrie aéronautique et du secteur 

aérien. Bon, les dites compagnies, à l'image de Will E Coyot, sont visiblement en train de chercher du pied le 

sol : ils ont reporté les commandes. Reste le moment où ils vont s'apercevoir qu'il n'y a plus de sol. 

Blagnac sera passé directement du développement échevelé à l'écrasement, sans la période intermédiaire. Pour 

les immeubles en construction, il y a fort à parier qu'ils resteront vides, ou remplis à moitié, comme dans la 

plupart des villes  en déclin, la dernière chose qu'on arrête, ce sont les programmes immobiliers. 

https://www.air-journal.fr/2021-03-09-boeing-plus-de-20-millions-de-dollars-pour-le-patron-5226476.html
https://www.air-journal.fr/2021-03-09-boeing-plus-de-20-millions-de-dollars-pour-le-patron-5226476.html
https://www.2000watts.org/index.php/energies-fossiles/peak-oil/1195-energies-economie-petrole-et-peak-oil-revue-mondiale-fevrier-2021.html
https://www.novethic.fr/actualite/energie/energies-fossiles/isr-rse/malgre-la-crise-du-covid-les-majors-petrolieres-ont-verse-de-genereux-dividendes-a-leurs-actionnaires-en-2020-149606.html
https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/70-Oil-May-Cause-Slowdown-In-Demand-Recovery.html
http://theeconomiccollapseblog.com/meghan-markle-is-a-perfect-representation-of-what-has-happened-to-our-civilization-as-a-whole/
https://www.youtube.com/watch?v=Nds39rENnDI
https://www.les-crises.fr/pour-les-adeptes-du-regime-change-l-iran-a-toujours-ete-au-bord-de-l-effondrement/
https://www.businessbourse.com/2021/03/09/blagnac-avec-leffondrement-du-trafic-aerien-la-ville-airbus-tourne-au-ralenti/


Houthis de plus en plus taquins, qui bombardent de plus en plus l'Arabie séoudite, avec leur foutus missiles à 3 

sous, ridiculisant l'arsenal américain, aussi coûteux qu'inefficace. L'AS pense acheter des S400.  

Bercy veut prendre en charge les loyers des commerces fermés. je peux aussi leur envoyer mon RIB, pour qu'ils 

prennent en charge ce qu'ils veulent, et s'ils ont un hélicoptère monétaire, ils peuvent me livrer 2 ou 3 palettes 

de billets. Moi, je me chargerais de leur donner une vitesse de circulation très rapide.  

Olivier Dassault, de la famille Bloch, est mort en hélicoptère, un vaillant défenseur de l'écologie, grand chasseur 

à la mitrailleuse, et néanmoins député. Facile, une circo, on peut toujours l'acheter. Comme l'a dit un internaute, 

mort insignifiante du pilote.  

Les écolos strasbourgeois se préoccupent des rats et punaises, en vue de leur protection. Pour les rats, ils ont 

raison, il faudra bien nourrir les populations urbaines, qui vont commencer à s'entretuer pour leurs dépouilles, 

comme dans le Paris d'avant 1914, au surin.  Mais, je ne pense pas que l'écolo de service voit les choses ainsi... 

▲ RETOUR ▲ 

 

POINT DE VUE DU NUCLEAIRE  

"Il a été dimensionné pour les besoins de l'industrie et du chauffage domestique avec une marge de sécurité. 

  

Ce " surdimensionnement" ne l'est que dans la tête des comptables obsédés que par le profit et la rentabilité. 

Son surcout est largement inférieur à celui d'une crise comme la vague de froid du Texas. 

Tout a été dimensionné pour garantir l'indépendance énergétique vis à vis du pétrole et du gaz. 

Mais aujourd'hui indépendance souveraineté sont devenus des insultes de la part de malades mentaux. 

Évidemment les patriotes des années 1960 ont totalement sous estimé le pouvoir de la corruption sur les traitres 

et les collabos toujours prêts à se vendre pour une poignée de lentilles. 

Quant aux "déchets radioactifs" ce sont des sources énergétiques utilisables dans différents modèles de 

réacteurs dont certains ont fonctionné comme prototypes.. 

 

Évidemment la gauchiasse d'extrême ultra gauche a soigneusement pourri l'éducation nationale pour 

qu'aujourd'hui une majorité de français prennent des vessies pour des lanternes." 

En réalité, les décideurs ont été intoxiqués par eux-mêmes. Dans la décennie 1970 ils sont partis avec les idées 

d'avant, à savoir que la consommation doublait tous les 10 ans (de mémoire). Manque de bol, on s'aperçoit, 

début 1980 que le doublement ne sera pas au rendez vous du tout. 

La prévision était fausse, et pire que tout, la stagnation voire le recul s'annonçait. Donc, l'action de lobbying 

chez les hommes politiques a été maximal, surtout qu'on n'a jamais réellement fait une étude fine des besoins. 

Le chauffage électrique, particulièrement, les sources de chaleur en industrie, étaient des gouffres énergétiques, 

chargés de faire du chiffre. Et tant pis pour les industriels naïfs qui avaient cru au père noël, et aux locataires. 

On a cru que les chiffres de croissance à 2 chiffres des années 1960 se perpétueraient. Dans les années 80 ils 

sont tombés en dessous de 10, pour tomber désormais à presque zéro.  

Et encore, à l'image de Fernandel dans François 1°, JC nous a fourré un entonnoir dans la bouche pour avaler ce 

qu'on ne voulait plus avaler... 

Comme je l'ai dit, le parc a été surdimensionné, pas pour des besoins imaginaires, mais parce qu'on ne les a pas 

marié aux STEP nécessaires, STEP tout à fait réalisables, en un nombre conséquent. Lempérière en distingue 

une vingtaine possible. 

Là, la moitié du parc électronucléaire est de trop. Le lobby est pris par ses mensonges, et non par les nécessité, 

https://southfront.org/houthis-launch-another-missile-drone-strike-on-saudi-arabia/
https://fr.businessam.be/deux-attaques-en-arabie-saoudite-propulsent-le-petrole-au-dela-des-70-dollars-le-baril/
https://www.businessbourse.com/2021/03/08/bercy-veut-prendre-en-charge-les-loyers-des-commerces-fermes-alors-autant-le-faire-pour-les-particuliers-aussi/
https://www.businessbourse.com/2021/03/08/la-vitesse-de-circulation-de-la-monnaie-seffondre-la-reserve-federale-detruit-le-pouvoir-dachat-du-dollar/
https://www.bvoltaire.fr/ou-loger-les-rats-et-les-punaises-de-lit-les-ecolos-strasbourgeois-sont-inquiets/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3973175#graphique-figure1


et par la crainte de voir disparaitre la totalité du parc, si on en sacrifie ou fait mine de sacrifier, une petite partie, 

la moitié.  

On a de plus, négligé pendant bien longtemps, toute politique d'économie d'énergie, et mieux, on n'a que 

timidement avancé pendant des décennies, sur les réglementations techniques. Pourquoi ? Parce que la non 

consommation n'est pas un marché, n'a pas de lobby, et profite au non-consommateur, l'anti-roi.  

Pour le logement, EDF a joué de manière magistrale, avec la pompe à chaleur PERCHE, un scandale bien de 

chez nous. De fait, la PERCHE, c'était fait pour basculer sur un chauffage électrique classique et très pompeur 

de jus, dès qu'il faisait froid.  

Les systèmes renouvelables, d'ailleurs, existaient et étaient installées par les compagnies électriques, quand le 

réseau devenait trop cher à installer.  

De fait, la relève du nucléaire, qui de toute façon, doit se faire, ralentit à cause du combat de retardement d'une 

clique qui en tire un profit personnel évident, en terme de sinécures, en termes de marchés, alors qu'on peut 

réellement se poser la question du périmètre de sa "nécessité".  

La question du recul de la demande était d'actualité dès 1980, mais on a fait en sorte que cela ne se produise pas. 

Pas encore. Aujourd'hui, on a atteint ce stade. Avec toujours le même problème de l'entêtement dans le 

nucléaire, exemple unique au monde.  

J'ai oublié de dire, bien entendu que le nucléaire actuel était impossible à terme, faute de carburant, et les projets 

ne sont que des projets.  

▲ RETOUR ▲ 

 

Texas : les causes des problèmes énergétiques 

Par Pierre-Guy Veer. 9 mars 2021  Contrepoints.org 

 

Avec les démocrates au pouvoir, un vent de pessimisme va souffler sur quiconque veut se chauffer en hiver et 

se rafraîchir en été. 

Durant la semaine de la Saint-Valentin, le Texas a été frappé d’une vague de froid et de chutes de neige 

exceptionnelles pour sa latitude. Les records à ce sujet sont tombés comme des mouches. Bien sûr, il n’en fallait 

pas moins pour que la gauche américaine en fasse ses gorges chaudes, allant de la punition divine aux 

accusations anticapitalistes habituelles, bien que les tablettes sont presque revenues à la même densité en deux 

semaines. 

 

Mais surtout, on s’en donne à cœur joie pour diaboliser le libre-marché de l’électricité au Texas. L’égérie 

https://www.facebook.com/lemoutongris.graysheep/photos/pcb.2253440851467369/2253440708134050/
https://www.facebook.com/lemoutongris.graysheep/photos/pcb.2252478914896896/2252478338230287
https://www.facebook.com/lemoutongris.graysheep/photos/pcb.2252478914896896/2252477561563698
https://www.facebook.com/lemoutongris.graysheep/photos/pcb.2252795604865227/2252794918198629
https://scontent-dfw5-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/152400629_2252794481532006_5188691255698131826_n.png?_nc_cat=109&ccb=1-3&_nc_sid=0debeb&_nc_ohc=xWbegE12hzAAX9FbwZS&_nc_ht=scontent-dfw5-2.xx&oh=c6ac118eb9810fb2d6277ba98fab434e&oe=606ADE17


démocrate Alexandria Ocasio-Cortez affirme même que la situation texane est un exemple probant de ce qui se 

passe quand on n’adopte pas son ruineux new deal vert. 

Il faudrait peut-être lui rappeler à quoi ressemble la Californie à longueur d’année grâce à son obsession pour 

les énergies dites renouvelables. Au moins, elle a racheté ses inepties en organisant une grande levée de fonds à 

Houston. 

Un échec lamentable des prévisions et des réserves au Texas 

Pour en revenir aux problèmes d’électricité, les traces du gouvernement sont partout, à commencer par la 

NOAA. L’agence qui gère les satellites météo et prédit les tendances de températures s’est mis le doigt dans 

l’œil jusqu’au coude. D’une probabilité de 70 % de températures supérieures à la moyenne à cause de La Nina, 

on a enregistré des basses températures jamais vues (sous les -10, quand la moyenne quotidienne est de 15) dans 

le Texaplex en 70 ans. Ensuite, l’agence nous fera croire que ses prévisions à long terme sur le 

#rechauffementchangementderangementclimatique sont parole d’Évangile. 

De plus, un plan de l’administration Trump aurait pu fortement diminuer la crise n’eût été des fabulations vertes 

des agences bureaucratiques. Son secrétaire à l’Énergie, un ancien gouverneur du Texas, avait proposé 

d’augmenter les réserves de charbon et d’uranium des centrales d’énergies pour éviter des problèmes causés par 

une autre vague de froid, comme celle de 2014. Les bureaucrates fédéraux ont refusé, affirmant qu’il n’y avait 

aucune preuve que l’arrêt des centrales nucléaires et au charbon fragilisait le réseau électrique. 

Un réseau dépendant des énergies intermittentes 

Finalement, n’en déplaise aux vérificateurs de faits, l’énergie éolienne doit recevoir une grande partie du blâme 

pour les pannes majeures de février. Début février, elle ne fournit pas 7 % de l’énergie mais bien 30 %. Lorsque 

le gel a (prévisiblement) gelé la plupart des éoliennes, cette part est descendue à 8 % ; l’agence qui gère le 

réseau n’a pas eu d’autre choix que de provoquer des pannes sectorielles pour éviter l’effondrement complet du 

réseau. 

J’ai été assez chanceux car vivant à proximité d’une caserne de pompiers, je n’ai presque pas manqué 

d’électricité. Mais l’eau courante a failli durant les trois derniers jours chez moi. Il y avait bien de la neige pour 

la toilette, mais il a fallu fortement rationner le reste. 

Et quelles sont les propositions pour remédier à cette situation ? Davantage d’éoliennes et de panneaux solaires 

! Avec une nouvelle administration à Washington qui compte des éoliennes avant de dormir, ce cauchemar se 

répétera à la prochaine vague de froid massive ou de canicule. 

Bref, c’est à cause d’incitatifs pervertis par le gouvernement que les Texans se les sont gelés royalement et 

qu’ils manquent encore d’eau potable. Si l’économie de marché régnait vraiment sur le réseau électrique du 

Texas, alors les efforts auraient porté sur des énergies nettement plus efficaces et fiables comme le gaz naturel 

et le nucléaire, moins polluantes et plus efficaces que le charbon. 

Mais avec les démocrates au pouvoir, un vent de pessimisme va souffler sur quiconque veut se chauffer en hiver 

et se rafraîchir en été. 

▲ RETOUR ▲ 
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La faillite économique des États-Unis d’Amérique 
Source: or.fr   9 mars 2021 

 

 

En 1913, lors de la création de la Réserve fédérale (Fed), la masse monétaire américaine ne dépassait pas 3,5 

milliards $. 

En 1918, la masse monétaire avait doublé, du fait notamment de Première Guerre mondiale. 

En 1920, on vit l’émergence du tout premier milliardaire de l’époque contemporaine en la personne de John D. 

Rockefeller (source), dont la société Standard Oil a profité de l’essor de l’automobile et de la consommation de 

pétrole. 

Le 25 juillet 2011, la masse monétaire (M1) a atteint 2 000 Mds $ pour la première fois. 

Le 1er mars 2020, M1 s’élevait à 4 027 Mds $, soit une multiplication par deux en 9 ans. 

Le 31 décembre 2020, M1 atteignait 18 000 Mds $. 

Samedi, le Sénat américain a approuvé un nouveau plan de relance économique de 1 900 Mds $. 

https://or.fr/actualites/faillite-economique-etats-unis-amerique-2193/#1332-1-3
https://www.lovemoney.com/gallerylist/87193/the-roaring-1920s-richest-people-and-how-they-made-their-money
https://or.fr/media/image/cms/media/images/bankruptcy-united-states/m1-money-stock.jpg


De quoi tenir 2-3 mois de plus… à peine. 

9 MOIS DE FOLIE EN TERMES D’IMPRESSION MONÉTAIRE 

– Pour donner l’illusion d’une économie tournant normalement. 

– Pour racheter les dettes des entreprises et éviter un krach obligataire généralisé. 

– Pour acheter via BlackRock les titres des entreprises, afin d’éviter un krach boursier de plus en plus profond. 

On parle même de ‘nationalisation’ de Wall Street. 

– Pour distribuer chaque mois un revenu minimum à tous les citoyens américains, en l’occurrence 600 $ par 

mois. 

– Pour financer les administrations et le fonctionnement normal de l’État. 

– Pour payer les intérêts des dettes publiques. 

– Pour se substituer aux acheteurs étrangers de la dette publique américaine, dont les Banques centrales 

étrangères ne veulent plus depuis plusieurs années. 

Toute l’économie américaine depuis un an n’est qu’une illusion.  

JUSQU’OÙ VA T’IL FALLOIR IMPRIMER ? 

La dette publique américaine s’élève actuellement à 28.000 Mds $, auquel on peut rajouter environ 2 000 Mds $ 

de déficit pour 2021, à condition que l’économie reprenne normalement. Cela donne une idée de ce qu’il 

faudrait imprimer comme monnaie pour rembourser les créanciers. Cela signifie que la masse monétaire va 

encore très fortement gonfler, diminuant d’autant le pouvoir d’achat unitaire du dollar, notamment par rapport à 

l’or. 

LE « ROI DE LA FAILLITE » 

« Wilbur Ross Jr. est l’une des plus grandes fortunes américaines. En septembre 2017, Forbes estimait son 

pactole à 2,5 milliards de dollars. Figure de Wall Street, on l’y surnomme le « roi de la faillite », car il a fait sa 

réputation en rachetant pour une bouchée de pain des entreprises sinistrées… pour les restructurer à coups de 

licenciements massifs et les revendre quelques années plus tard en empochant une belle plus-value. » (source) 

Ross a passé 24 ans comme dirigeant de Rothschild & Co à New York, où il s’est occupé de gérer les 25 plus 

grosses faillites du siècle. C’est ainsi qu’il a rencontré Donald Trump, lui permettant d’éviter la faillite de ses 

entreprises et sa mise en faillite personnelle. Ross a ensuite fait fortune en créant sa propre société WL Ross & 

Co, spécialisée dans la restructuration de sociétés en difficultés. 

Au cours des 4 dernières années, Wilbur Ross Jr. a été le secrétaire au Commerce du président Trump. Il est 

donc l’architecte de la « Guerre Commerciale » avec la Chine, où il a probablement utilisé ses dons de 

négociateur au plus haut niveau pour gérer la faillite des États-Unis et travailler à la phase suivante, qui pourrait 

inclure la réforme du système monétaire annoncée par The Economist en novembre 1988. 

LES ZOMBIES JAPONAIS 

Dans un courriel envoyé à mes lecteurs en 2017, j’écrivais : 

https://plus.lesoir.be/122787/article/2017-11-05/wilbur-ross-le-roi-de-la-faillite
https://or.fr/actualites/the-economist-preparez-vous-monnaie-mondiale-2018-1179


« Souvenez-vous des différents épisodes sur les zombies le 10 et 12 décembre 2014, puis le 4 mars 2015. La 

Banque du Japon, qui imprime à fond les manettes, a acheté à tout va d’une part les parts d’ETF sur le Nikkei, 

jusqu’à en détenir plus de la majorité, mais également les Bons du Trésor émis par le gouvernement, en 

quantités telles que les grandes banques de la planète se sont écartés de ce marché complètement trafiqué. 

La BoJ, réputée pour détenir l’équivalent de 100% du PIB sous forme de Bons du Trésor (JGB), a proposé de 

racheter de façon illimitée les JGB à 10 ans à un taux de 0,11% (source). 

La BoJ a démontré qu’il n’y a aucune limite lorsqu’on trafique la monnaie en étant seul aux commandes.  

Pourtant, le FMI avait averti le Japon que ses bons du Trésor et sa monnaie pourraient être déclassés. La perte 

de confiance dans la monnaie mène directement à l’hyperinflation. Peut être, sera-ce au programme de 2018 

? » 

Nous assistons aux États-Unis à la réplique de ce qu’il s’est passé au Japon… Mais également de ce qu’il se 

passe actuellement en Europe. 

La BCE imprime également des centaines de milliards d’euros pour acheter des dettes d’entreprises et les 

obligations du Trésor des pays de l’UE. 

En 2020, suite à la mise à l’arrêt des économies occidentales, l’État ont couvert les pertes de chiffre d’affaires 

des entreprises (Air France a enregistré 7 Mds € de déficit). Avec la forte diminution de la consommation, 

moins de rentrées de TVA et moins d’impôts sur les bénéfices, les États sont en grave difficulté. Mais 

heureusement la Banque centrale européenne imprime et couvre tout le monde. 

Donc, c’est un fait, tout le système est actuellement en faillite. 

Il va bientôt falloir appuyer sur le bouton « reset » pour passer au nouveau système, quel qu’il soit. 

L’ARGENT 

En 1913, l’once d’argent valait 0,50 $ alors que la masse monétaire était de 3,5 Mds $. 

Logiquement, en 1918, l’argent valait 1 $ puisque la masse monétaire avait doublé à 7 Mds $. 

En ajoutant les 1 900 Mds $ qui viennent d’être votés par le Sénat au 18 100 Mds $ existants, cela donne un 

chiffre rond de 20 000 Mds $. 

20 000 Mds $ divisé par 7 Mds $ : la masse monétaire a été multipliée par 2 857 depuis 1918, alors que l’argent 

valait 1 $ à cette date. 

Faites vos calculs. Cela laisse une belle marge à la hausse. 

L’or valait moins de 20 $ en 1918. Aujourd’hui, il devrait coter aux alentours de 57 000 $. 

Notez que le ratio Or/Argent en 1918 était alors de 20. 

▲ RETOUR ▲ 

 

https://www.reuters.com/article/us-japan-bonds-idUSKBN19S0YI
https://or.fr/cours/argent#live-chart
https://or.fr/cours/or#live-chart
http://or.fr/cours/ratio/or/argent
https://or.fr/cours/ratio/or/argent


« Tribune. Un État tracassier avec les citoyens paisibles, et faible avec les 

délinquants !! »  
par Charles Sannat | 9 Mars 2021 

 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

Cessez d’emmerder les Français disait le président Pompidou en son temps, mais c’était un autre temps. 

Un temps où d’ailleurs les liasses de billets s’échangeaient avec un naturel déconcertant pour le contribuable 

actuel. 

« Un État tracassier avec les citoyens paisibles, et faible avec les délinquants : jusqu’à quand ? » 

C’est le titre de l’excellente tribune signée par David Lisnard, Hervé Morin et François-Xavier Bellamy. 

« Le contraste entre l’autoritarisme de l’État envers le Français moyen et sa pusillanimité à l’égard des 

délinquants dangereux est trop criant pour être accepté encore longtemps, argumentent David Lisnard, 

François-Xavier Bellamy et Hervé Morin. 

David Lisnard (à gauche) est le maire LR de Cannes. François-Xavier Bellamy (au centre) est le chef de la 

délégation française au groupe PPE du parlement européen. Hervé Morin est le président du conseil régional 

de Normandie. Illustration Fabien Clairefond 

Alors que l’État régalien recule face à ceux qui nuisent, il multiplie les interdits qui pénalisent la majorité 

silencieuse et civique. Cette situation est une source grave d’injustice dont chacun sait qu’elle est le ressort de 

la révolte. À Noisiel où des feux d’artifice ont été tirés en pleine nuit et en plein couvre-feu au beau milieu des 

habitations, à Lyon, à Rilleux-la-Pape, à Amiens, à Beauvais, où des émeutes ont lieu depuis plusieurs jours, et 

dans tant d’autres communes, de tels faits se multiplient et l’ordre républicain n’est plus respecté. 

Aucune ville française n’est aujourd’hui à l’abri de ces troubles, de ces débordements, des violences de bandes 

pouvant entraîner la mort d’adolescents de 14 ou 15 ans, d’agressions gratuites, de rodéos sur la voie publique, 

de trafics, d’habitants contrôlés par des dealers pour pouvoir rentrer chez eux, de commissariats pris pour 

cibles ». 

Le premier droit économique et politique est le droit à la sécurité de tous et pour tous quel que soit notre origine 

ou notre positionnement sur la palette des couleurs ou des religions. 

Le second droit est d’avoir un Etat au service de ses citoyens et non des citoyens aux services et aux ordres d’un 

Etat devenu dément. 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Dément sur les finances publiques avec des dépenses ahurissantes pour un service rendu de plus en plus 

pitoyable. 

Dément sur la fiscalité avec des impôts, taxes, charges, contributions, amendes, cotisations devenues toutes plus 

délirantes les unes que les autres, et cela va de l’impôt sur le revenu au malus auto en passant par la taxe 

GEMAPI sur la prévention des inondations… 

Dément sur les restrictions insupportables de liberté imposées sans qu’aucune décision ne soit réellement prise à 

partir de données scientifiques solides. Je pense à ce couvre feu imbécile qui nous pousse tous à nous concentrer 

sur des temps courts dans des espaces clos, ou à la fermeture de plages alors qu’en extérieur les risques sont 

très, très faibles… 

Oui, cet Etat devient dément à l’égard de citoyens qui sont paisibles, de braves gens, payent leurs impôts et 

subissent toutes les humiliations, encore et encore. 

Répétées. Jour après jour. 

Renforcées. Décision après décision. 

Viendra un jour, et il est inéluctable, où un torrent de violence des braves gens se déversera sur l’engeance 

politique qui dirige ce pays depuis trop longtemps. 

Foutez la paix aux Français avant qu’à bout de patience, se déchainent des passions, qu’il vaut toujours mieux 

ne jamais réveiller. 

David Lisnard, Hervé Morin et François-Xavier Bellamy ont raison de tirer le signal d’alarme. 

La fumée ne se voit pas encore. 

Mais sous les feuilles humides d’un hiver pluvieux, déjà, le feu couve. 

Restez à l’écoute. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

▲ RETOUR ▲ 

 

La promesse d’un « Great Reset » révèle la peur de la révolte populaire 
par Robert Bibeau (son site)  samedi 6 mars 2021 

https://www.agoravox.fr/auteur/robert-bibeau
http://www.les7duquebec.com/


 

Par Niklas Albin Svensson. Commenté par Les7duquebec.net  

Les dernières années de turbulences politiques ont troublé la classe dirigeante. Elle est confrontée à des vagues 

de protestations et d'instabilité sans précédent. Elle tente maintenant de plus en plus désespérément de stabiliser 

la situation en utilisant les dépenses de l'État et d'autres concessions sociales temporaires. C'est ce que l'on a pu 

constater lors du Forum économique mondial de Davos. 

 

Les collines enneigées de Davos sont visitées par les riches et les puissants du monde entier une fois par an à 

l'occasion du Forum économique mondial. Cette année, la pandémie les a contraints à se connecter. Cet 

événement en ligne n'était évidemment pas le cirque à 19 000 dollars le ticket qui débarque habituellement dans 

les Alpes suisses. Il s'agissait d'un événement public à échelle réduite, sans apartés ni réseaux "officieux". 

Malgré cela, des chefs de gouvernement élus et non élus du monde entier ainsi que des PDG de grandes 

multinationales ont participé à l'événement. 

Le thème de cet événement était "Le Grand Reset". Il a été nommé d'après le livre de Klaus Schwab de cet été, 

aimablement coparrainé par le prince de Galles, Charles Windsor, l'héritier du trône d'Angleterre. 

http://les7duquebec.net/


Le livre a fait le tour du monde et a même suscité une vague de théories du complot autour de lui, y compris des 

commentateurs de droite qui ne savaient pas vraiment que penser, si c'est du fascisme ou du communisme 

(Rowan Dean sur Australian Sky News, par exemple). Bien sûr, ce n'est ni l'un ni l'autre. 

M. Schwab et ses collègues s'inquiètent de l'absence de progrès dans le traitement de questions telles que le 

changement climatique et l'inégalité. Ils voient la réponse à la pandémie comme une opportunité de 

"réinitialiser" le capitalisme et de lui rendre une certaine stabilité. L'avertissement qu'ils donnent est qu'il 

s'agit de changer ou d'être changé : 

"Si nous ne nous attaquons pas aux maux profondément enracinés de nos sociétés et de nos économies et si 

nous ne les corrigeons pas, nous risquons davantage, comme tout au long de l'histoire, de voir une 

réinitialisation imposée par des chocs violents tels que des guerres et même des révolutions. Il nous 

incombe de prendre le taureau par les cornes. La pandémie nous donne cette chance : elle "représente une 

occasion rare mais étroite de réfléchir, de ré-imaginer et de réinitialiser notre monde". 

Il s'agit d'une mise en garde brutale à l'adresse de la classe dirigeante mondiale : si vous continuez sur la même 

voie que depuis les années 1980, vous serez confrontés à de violents conflits, voire à des révolutions. C'est une 

occasion de changer, et il est grand temps de la saisir, affirme M. Schwab. 

Quel est le remède qui est proposé ? Schwab propose un "capitalisme des parties prenantes" (sic) où les 

actionnaires ne sont pas toujours placés en premier, mais où toutes les parties prenantes doivent être prises en 

compte, y compris l'environnement, les travailleurs et les consommateurs. D’un point de vue économique 

le type de mesures dont on parle sont les taxes environnementales, les taxes professionnelles, l'éducation 

et les investissements verts massifs. 

À bien des égards, elles font écho aux sentiments exprimés par le FMI, les Nations unies et d'autres grandes 

institutions internationales qui ont insisté sur des investissements massifs dans les soins de santé pour faire face 

à la pandémie, ainsi que sur des dépenses étatiques déficitaires massives. 

L'effet de la pandémie et l'abandon des thèses de Milton Friedman 

Lorsque la pandémie a éclaté en mars de l'année dernière, la classe dirigeante s'est retrouvée dos au mur. 

Elle pouvait soit faire face à un effondrement des systèmes de santé, des systèmes d'aide sociale et de nombreux 

autres aspects de la société civilisée, soit fermer l'économie et laisser des millions de personnes sans emploi, 

soit encore émettre de vastes quantités d’emprunts (de dettes) pour financer le roulement temporaire de 

l'économie en attendant un vaccin. En fin de compte, ils ont choisi cette dernière solution. 

Au cours de l'année écoulée, les gouvernements ont dépensé plus d'argent que jamais en temps de paix, soit plus 

du double de ce qu'ils avaient dépensé lors de la crise de 2008-2009. Des déficits massifs ont été accumulés 

sans aucune perspective d'équilibre budgétaire. La dette publique atteindra des sommets cette année, encore plus 

élevés qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. 

Du libéralisme capitaliste au keynésianisme capitaliste 

Ce que nous avons, c'est un revirement complet vers le keynésianisme. Soudain, des gens comme Krugman 

sont à la mode, et on constate même un intérêt croissant pour l'économie des vœux pieux de la théorie monétaire 

moderne. 

Il s'agit d'un changement important. Pendant des décennies, les idées de Milton Friedman ont dominé la 

pensée de la classe capitaliste. Il pensait que la Grande Dépression était due à la mauvaise gestion des 

gouvernements et que, d'une manière générale, moins les gouvernements en font, mieux c'est. 



Cela a également été extrêmement bénéfique pour le "résultat net", c'est-à-dire les profits. On nous a dit que si 

les riches devenaient vraiment riches, une partie de cette richesse "se répandrait" (percolerait) dans les couches 

les plus pauvres de la société. C'était un mensonge, bien sûr, mais c'était un mensonge officiel, enseigné dans 

tous les cours d'économie du monde. L'État était mauvais, l'entreprise privée était bonne. L'effondrement 

des frères Lehman en 2008 a remis en question cette idée. Soudain, toutes les banques se sont mises à courir 

vers l'État pour obtenir des aides. Plus la demande était importante et scandaleuse, plus elle avait de chances 

d'être satisfaite. 

 Les grandes institutions financières ont pris les gouvernements en otage (façon de parler puisque les 

gouvernements sont les laquais des riches. NDLR), les menaçant d'effondrement et de calamité s'ils ne 

recevaient pas les centaines de milliards de dollars qui leur étaient effectivement accordés. Voilà pour la "libre" 

entreprise. 

Lorsque le monétarisme et Friedman étaient à leur apogée au milieu des années 1990, nous avons prédit leur 

disparition prochaine : 

"'Chaque action a une réaction égale et opposée. Cette loi s'applique non seulement à la physique, mais aussi à 

la société. La tendance à la privatisation atteindra ses limites. Cela commence déjà à se produire en Grande-

Bretagne. À un certain stade, la tendance à l'étatisation va se réaffirmer". 

En réalité, cela a révélé ce que les marchés financiers avaient clairement pris pour acquis, à savoir que certaines 

banques étaient tout simplement trop grandes pour faire faillite, et que l'État (gouvernement et banque 

centrale) était le dernier garant du système bancaire. (La prochaine étape de la crise économique systémique 

marquera la faillite des trop grandes banques – ce que les élites bourgeoises appellent le « Grand Reset » 

qui n’est autre que l’effondrement du capitalisme. NDLR) 

Pendant des décennies, les gouvernements et les commentateurs des médias ont insisté sur le fait qu'il n'y avait 

pas d'argent pour les hôpitaux, les écoles, les indemnités de maladie, etc. Aujourd'hui, soudainement, il y a des 

centaines de milliards disponibles pour les banques. 

Ben Bernanke, alors président de la Réserve fédérale, a exprimé en privé qu'il était surpris à l'époque qu'il n'y 

ait pas plus de contrecoup, mais il a reconnu que cela venait après un certain délai, à commencer par des 

mouvements comme « Occupy Wall Street ». (Le mouvement de protestation de la petite bourgeoisie contre 

sa paupérisation et sa prolétarisation accélérée. NDLR) 

Cette absence précoce de réaction de la part de la classe ouvrière a probablement donné à la classe dirigeante la 

confiance nécessaire pour prendre des mesures plus audacieuses. 

À partir de 2010 environ, après que le choc initial se soit calmé, il y a eu un effort déterminé pour faire payer 

la crise aux travailleurs par l'austérité. Cela a touché plus particulièrement les travailleurs du secteur public, 

mais aussi ceux du secteur privé. La précarisation, les attaques contre les retraites et les prestations de travail 

ainsi que les salaires ont tous alimenté ce que les médias ont appelé "la réaction populiste". 

En termes marxistes, ce qui se passait était le suivant. La société capitaliste a été gravement ébranlée par la crise 

de 2008, à commencer par l'économie. Afin de tenter de redresser la situation économique, les entreprises et les 

gouvernements ont lancé un assaut contre les conditions des travailleurs et contre l'État-providence, ce que les 

économistes ont appelé les politiques d’austérité. 

Cela a ensuite entraîné des vagues de protestations de masse et une grande instabilité électorale, les électeurs se 

tournant vers de nouveaux partis, et les anciens partis étant écartés ou transformés. Ainsi, l'ancien ordre 

politique a été chamboulé (superficiellement réaménagé dirions-nous plutôt. NDLR) En d'autres termes, la 



tentative de rétablir la valorisation du capital a perturbé l'équilibre politique et social. La classe capitaliste et ses 

représentants allaient cependant payer pour leur confiance excessive. 

Le FMI a produit un index des protestations de masse cet été. C'était la première fois qu'il le faisait, et 

c'était clairement une tentative de comprendre le rythme des événements. En utilisant une vaste base de 

données d'articles de journaux en plusieurs langues, ils ont modélisé la montée et la chute des mouvements de 

protestation depuis les années 1980. 

Sans surprise, l'année 2019 a vu le point culminant de la plus grande vague de protestations de l'indice, 

qui s'est étendue à travers le monde. La seule période approchant ce niveau de protestation a été celle du 

printemps arabe, mais elle a été moins étendue. (Voilà une information des plus intéressantes et qui 

correspond à notre analyse Les conditions objectives de l’insurrection sont réunies – les 7 du quebec) 

https://les7duquebec.net/archives/262124 NDLR) 

Une instabilité économique croissante s’accompagne d’une instabilité politique croissante 

En se référant à l'évolution de l'indice en 2020, le FMI a indiqué dans ses Perspectives de l'économie mondiale 

en octobre que les protestations avaient diminué en raison de la pandémie, mais qu'il ne pensait pas que cela 

durerait : 

"Il est raisonnable de s'attendre à ce que, lorsque la crise s'estompera, des troubles réapparaissent dans des 

endroits où ils existaient auparavant, non pas à cause de la crise COVID-19 en soi, mais simplement parce que 

les problèmes sociaux et politiques sous-jacents n'ont pas été abordés. Les menaces peuvent également être plus 

importantes là où la crise expose ou exacerbe des problèmes, tels que le manque de confiance dans les 

institutions, la mauvaise gouvernance, la pauvreté ou l'inégalité économique et sociale". 

Pourtant, même pendant la pandémie, l'année 2020 a peut-être été marquée par les plus grandes manifestations 

jamais organisées aux États-Unis, avec des dizaines de millions de participants aux manifestations "Black Lives 

Matter", ce qui, soit dit en passant, donne aux partisans de Trump qui ont pris d'assaut le Capitole un air plutôt 

pathétique en comparaison. Si 2020 a été une mauvaise année pour la stabilité politique, comme le souligne le 

FMI, les années à venir risquent d'être pires. 

« Une étude du FMI prévoit une vague d’explosions sociales après la pandémie ». Été 2022. Juste au moment 

où les gouvernements pensent que le pire est passé après une campagne exhaustive de vaccins et de plans de 

relance économique de plusieurs milliards de dollars, le monde s’illumine soudainement. Des centaines de villes 

sont le théâtre de batailles entre des manifestants et des policiers anti-émeute habillés à la Robocop. Des images 

de bâtiments en feu sont projetées sur des millions d’écrans de télévision. Les gouvernements tombent lors 

d’élections tumultueuses. 

 

Il ne s’agit pas du prochain épisode de la série dystopienne « Years and years », mais d’un scénario qui dessine 

ce qui pourrait se passer après la pandémie, sur la base d’une analyse faite par les experts techniques du Fonds 

monétaire international (FMI). La pandémie n’est pas non plus la cause initiale, mais un catalyseur. » 

La confiance dans l'establishment est au plus bas. Dans un sondage réalisé dans 27 pays, 57 à 59% des 

personnes interrogées pensent que les chefs de gouvernement, les chefs d'entreprise et les journalistes trompent 

délibérément les gens. Une profonde inquiétude quant à l'avenir est à la base de cette situation : 84% 

s'inquiètent des pertes d'emploi (53% ont peur) ; 54% travaillent dans une entreprise où il y a eu des pertes 

d'emploi ou où les travailleurs ont eu des horaires réduits ; 56% craignent que la pandémie accélère le rythme 

auquel les travailleurs sont remplacés par l'Intelligence Artificielle ou les robots. (Tous ces chiffres montrent 

l’approfondissement de la conscience de classe du prolétariat qui perçoit très bien les tendances 

https://les7duquebec.net/archives/262124
https://les7duquebec.net/archives/262124


profondes de l’évolution mécanique du mode de production capitaliste. Preuve, s’il en fallait, que la classe 

prolétarienne produira elle-même son avant-garde révolutionnaire le temps venu. NDLR) 

L'année dernière, avant la pandémie, la même société de relations publiques a révélé que 56% des personnes 

interrogées pensaient que "le capitalisme fait aujourd'hui plus de mal que de bien dans le monde", 74% ont 

exprimé un sentiment d'injustice, 73% un désir de changement et 48% que "le système me laisse tomber". 

(Voilà des données qui révèlent la conscience insurrectionnelle de la classe prolétarienne en marche. 

NDLR) 

Il ne s'agit pas seulement de protestations, cependant, le même malaise dans la société bourgeoise est évident au 

Parlement bourgeois. Les fluctuations rapides de l'opinion publique et la polarisation croissante déstabilisent les 

parlements bourgeois partout. 

 À l'Ouest, l'exemple le plus frappant est celui des États-Unis, où environ deux cinquièmes du Congrès ont voté 

contre le résultat de l'élection présidentielle et où la majorité a tenté de mettre en accusation le président sortant 

pour avoir organisé une insurrection. Le seul précédent de cet événement auquel les historiens ont pu penser est 

la période qui a précédé la guerre civile américaine. C'est-à-dire la période qui a précédé la deuxième révolution 

américaine. 

En 1915, Lénine décrit les conditions d'une situation révolutionnaire : 

"Lorsqu'il est impossible pour les classes dominantes de maintenir leur domination sans changement ; lorsqu'il y 

a une crise, sous une forme ou une autre, parmi les "classes supérieures", une crise dans la politique de la classe 

dominante, conduisant à une fissure à travers laquelle le mécontentement et l'indignation des classes opprimées 

éclatent". (Lénine : 1915) 

Il décrit comment cela s'est passé pendant la Première Guerre mondiale, et certaines de ces descriptions sont 

tout à fait pertinentes pour la situation actuelle : 

"Une crise politique existe ; aucun gouvernement n'est sûr du lendemain, aucun n'est à l'abri du danger 

d'effondrement financier, de perte de territoire, d'expulsion de son pays (à l'instar du gouvernement belge qui a 

été expulsé). Tous les gouvernements dorment sur un volcan ; tous appellent eux-mêmes les masses à faire 

preuve d'initiative et d'héroïsme. Tout le régime politique de l'Europe a été ébranlé, et presque personne ne niera 

que nous sommes entrés (et entrons toujours plus profondément - j'écris cela le jour de la déclaration de guerre 

de l'Italie) dans une période d'immenses bouleversements politiques". 

Il est évident que la crise de l'époque était particulièrement aiguë en raison de la guerre, mais on pourrait en 

écrire beaucoup sur elle aujourd'hui. En effet, on a beaucoup parlé du fait que la pandémie s'apparente à une 

situation de guerre, Les conditions objectives de l’insurrection sont réunies – les 7 du quebec et cela reste vrai, 

dans certaines limites. Lénine poursuit : 

"La conflagration s'étend ; les fondements politiques de l'Europe sont de plus en plus ébranlés ; les souffrances 

des masses sont épouvantables, les efforts des gouvernements, de la bourgeoisie et des opportunistes 

(réformistes) pour étouffer ces souffrances s'avèrent de plus en plus vains. Les profits de guerre obtenus par 

certains groupes de capitalistes sont monstrueusement élevés, et les contradictions se font de plus en plus 

aiguës. Plus la guerre s'éternise et s'intensifie, plus les gouvernements eux-mêmes favorisent - et doivent 

favoriser - l'activité des masses, qu'ils appellent à un effort et à un sacrifice extraordinaires". 

On pourrait dire beaucoup de choses sur la situation actuelle, mais dans les pays capitalistes avancés, la même 

acuité de souffrance n'est pas présente (pour l’instant, mais la conjoncture évolue et se détériore 

rapidement pour le grand capital mondialisé. NDLR). Il n'y a qu'une seule raison à cela, et c'est que la classe 

dirigeante a compris dès le départ que ce serait une recette pour une lutte des classes encore plus intense que ce 
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qui a déjà eu lieu. Il était tout simplement politiquement impossible, pour ne pas dire non rentable et suicidaire, 

de laisser se développer un chômage de masse sans aucune sorte de filet de sécurité. (Ne serait-ce que pour 

soutenir la consommation de masse et assurer la réalisation du profit et retarder le krach boursier et le 

grand effondrement (reset). NDLR) 

Dépensez, dépensez, dépensez ! 

À partir de là, nous assistons à un changement d'attitude radical dans l'ensemble du spectre politique. Soudain, 

le gouvernement (l’État providence) n'était plus un gros mot. En fait, il était appelé à déchirer toutes sortes de 

règles qui avaient guidé ses activités depuis les années 1980. 

Nous avons la situation remarquable dans laquelle Trump et les républicains ont créé le plus grand programme 

d'aide sociale aux États-Unis depuis des décennies. Les allocations de chômage aux États-Unis ont longtemps 

été vraiment misérables, mais les 600 dollars supplémentaires par semaine versés par le gouvernement fédéral 

ont fait que de nombreux travailleurs se sont retrouvés sans emploi plutôt qu'au travail, au grand dam de leurs 

employeurs, qui préfèrent en désespoir de cause forcer leurs employés à accepter des salaires de misère. (Même 

stratagème au Canada et dans plusieurs pays occidentaux et en Chine « communiste ». NDLR) 

Aux USA, les 1 200 dollars de chèques qui ont été envoyés à tous ont été calculés de la même manière pour 

soutenir les aides massives des entreprises. À l'époque, le plan de sauvetage a reçu le soutien de milieux 

inattendus, comme le sénateur Pat Toomey, qui s'est opposé au plan de relance de 2009, et qui veut maintenant 

un impôt uniforme et veut abolir l'IRS (le collecteur d'impôts fédéral américain). "Cela devrait être considéré 

comme un événement très effrayant de Black Swan, et non comme quelque chose qui serait revu dans des 

circonstances ordinaires", a-t-il soutenu. 

La question qui a engagé Davos cette année n'était pas tant de savoir comment faire face à la situation 

immédiate, mais comment continuer dans la même voie après la pandémie. "Reconstruire en mieux", comme l'a 

dit Joe Biden en la campagne électorale. 

Steve Bannon, à sa manière un observateur politique avisé, a souligné au printemps de l'année dernière que le 

coronavirus avait changé les choses : 

« L'ère de Robert Taft, le conservatisme limité du gouvernement a déclaré Steve Bannon, ancien gourou 

politique du président Trump, en référence au sénateur de l'Ohio qui a lutté contre l'expansion des programmes 

gouvernementaux et des emprunts fédéraux… Ce n'est tout simplement pas pertinent". (Le coronavirus signifie 

que l'ère des grands gouvernements interventionnistes est de retour) 

Le même genre d'attitude s'est manifesté à Davos. Nous avons, par exemple, Darren Walker, président de la 

Fondation Ford, qui s'est fait un nom en promouvant précisément l'idéologie de Milton Friedman. Il a déclaré 

que les participants au Forum économique mondial sont les plus grands capitalistes du monde, c'est-à-dire les 

partisans du capitalisme. Il a dit qu'il était un capitaliste parce qu'il croit au capitalisme, mais : "Si le capitalisme 

doit être soutenu, nous devons mettre un clou à l'idéologie propagée par Milton Friedman." 

Martin Wolf, commentateur économique en chef du Financial Times, a écrit quelque chose de très similaire en 

ce qui concerne Biden : 

"Mais le changement nécessaire peut encore se produire, à condition que l'administration Biden prouve assez 

rapidement qu'un gouvernement compétent, par des gens qui y croient, peut tenir ses promesses. Il doit montrer 

la célèbre déclaration de Ronald Reagan selon laquelle "les neuf mots les plus terrifiants de la langue anglaise 

sont... « Je suis du gouvernement, et je suis là pour aider » est fausse. La confiance dans une gouvernance 

démocratique saine et décente n'est pas l'ennemi de la liberté, mais l'une de ses garanties les plus importantes. » 



(Malheureusement les riches n’ont plus les moyens financiers-étatiques de leurs prétentions charitables si 

bien que Biden à peine installé dans ses nouveaux souliers a renié ses principales promesses électorales. 

La présidence sans changement – Le Saker Francophone. https://lesakerfrancophone.fr/la-presidence-

sans-changement NDLR) 

« Après un mois de présidence, Joe Biden a déjà rompu plusieurs de ses grandes promesses de campagne. 

Il n’y aura : Pas de chèques de 2 000 $. Pas d’augmentation du salaire minimum à 15$/h. Pas d’annulation de 

la dette des étudiants. Pas d’arrêt des expulsions d’immigrants. Pas de fin à la guerre au Yémen. Pas de retour 

au JCPOA. Pas de paix en Syrie. Pas de paix en Irak. Pas de retrait des troupes en Afghanistan. » (Nous le 

disons depuis des années…ils sont tous pareils https://les7duquebec.net/archives/231044 NDLR). 

Il n'est pas difficile de voir d'où vient cette attention nouvelle pour le sort des pauvres. Lors du Forum de Davos, 

James Quincey, le PDG de Coca-Cola, a fait remarquer que les chefs d'entreprise doivent contribuer à façonner 

une économie qui "fonctionne pour tout le monde".(sic) 

Le président de Paypal, Dan Schulman, a posé la question : "Comment pouvons-nous attendre de quelqu'un 

qu'il embrasse la démocratie alors qu'il ne pense pas que le système fonctionne pour lui ? ... En tant 

qu'entreprises, nous avons l'obligation d'intervenir, de travailler avec le secteur public, de travailler avec toutes 

les communautés que nous servons". 

Ce qu'il veut dire, c'est : comment les bourgeois peuvent-ils s'attendre à ce que les masses renoncent à la 

révolution alors que le système économique actuel ne fait que leur offrir de la misère ? (Et éventuellement la 

guerre sanitaire, commerciale puis militaire ? Voilà ce que nous appelons les conditions objectives de 

l’insurrection populaire. La riposte de l’Empire chinois à la guerre sanitaire occidentale – les 7 du 

quebec https://les7duquebec.net/archives/262241 NDLR) 

Le président russe Vladimir Poutine, dans son discours au forum de Davos, a mis en garde contre les parallèles 

entre l'époque actuelle et le début des années 1930, notamment en ce qui concerne l'inégalité, qui, selon lui, a 

alimenté le radicalisme de droite et de gauche, et la montée des mouvements extrémistes. Poutine avertit que le 

monde risque de sombrer dans un conflit « tous contre tous » semblable à celui des années 1930 – les 7 du 

quebec https://les7duquebec.net/archives/261724 

Depuis un certain temps, des personnes comme Warren Buffet, l'un des hommes les plus riches du monde, 

plaident en faveur de l'imposition des riches. En 2017, il a exprimé son scepticisme à l'égard des réductions de 

l'impôt sur les sociétés proposées par Trump. En 2018, il a exprimé des points de vue similaires dans un numéro 

du Time dont Bill Gates était le rédacteur invité : 

"Le système de marché, cependant, a également laissé de nombreuses personnes désespérément derrière lui, en 

particulier parce qu'il est devenu de plus en plus spécialisé. Ces effets secondaires dévastateurs peuvent être 

atténués : une famille riche prend soin de tous ses enfants, et pas seulement de ceux dont les talents sont 

valorisés par le marché". 

Un sentiment très similaire a été exprimé récemment par Martin Wolf : "Les gouvernements doivent dépenser. 

Mais, avec le temps, ils doivent passer du sauvetage à la croissance durable. Si, en fin de compte, les impôts 

doivent augmenter, ils doivent retomber sur les gagnants. Il s'agit d'une nécessité politique. C'est aussi une 

bonne chose économique". 

C'est précisément le mécontentement croissant de la société qui alimente cette remise en question chez les 

dirigeants mondiaux. Comme le dit Martin Wolf, c'est "une nécessité politique"… (pour éviter l’insurrection 

populaire terrifiante pour les milliardaires et leur élite pensante arrogante. NDLR) 
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Le déclin dramatique de la foi dans la "démocratie", c'est-à-dire dans le capitalisme, est profondément 

inquiétant pour les bourgeois et leurs représentants dans les médias et la politique. La "grande remise en 

question" (le soi-disant Grand Reset et le ridicule Nouvel Ordre Mondial. NDLR) vise donc avant tout à 

restaurer la foi dans le capitalisme. 

Souhaits 

Ce dont nous avons besoin, a déclaré le secrétaire général des Nations unies, c'est d'un "nouveau contrat 

social" (sic) : 

"Pour permettre aux gens de vivre dignement. Un nouveau contrat social entre les gouvernements, les peuples, 

la société civile, les entreprises et plus encore, intégrant l'emploi, le développement durable, la protection 

sociale, et fondé sur l'égalité des droits et des chances pour tous". (Le pape, le patriarche, l’imam, le rabbin 

et le bonze reprennent en chœur ces vœux pieux, aussi anciens que la société divisée en classes sociales. 

NDLR Qui construit la doxa de la Covid ? La fabrique de soumission ! – les 7 du 

quebec https://les7duquebec.net/archives/262247) 

Le problème pour eux, c'est que tout cela n'est qu'un vœu pieux. Il est certain que certaines concessions sont 

faites en ce moment. Biden fait beaucoup de bruit pour doubler le salaire minimum fédéral aux États-Unis, qui 

passerait à 15 dollars de l'heure, mais seulement d'ici 2026, et il pourrait se retrouver avec l'excuse commode 

que le Congrès bloquera la proposition. 

De même, le Parti conservateur britannique a repris un certain nombre de politiques du parti travailliste de 

Corbyn, par exemple en matière de relance économique. Pourtant, en même temps qu'ils le font, des 

licenciements massifs se préparent dans l'hôtellerie, les transports et l'industrie manufacturière, et les 

grandes entreprises lancent des assauts majeurs contre les conditions de travail des travailleurs. Plutôt 

que d'investir dans des machines (robots) pour se rendre compétitives, ces entreprises se font concurrence en 

aggravant les conditions de travail, en essayant de dresser les travailleurs les uns contre les autres. Les 

travailleurs se demanderont quel genre de "nouveau contrat social" il s'agit lorsque les travailleurs sont 

contraints d'accepter des réductions de salaire de 20 % ou plus. 

Le "Grand Reset" (sic) implique également une discussion sur les différents types de stratégies 

d'investissement vert, et c'est devenu une grande tendance. Le Premier ministre britannique Johnson a annoncé 

une "révolution industrielle verte" de 12 milliards de livres (un nom emprunté au manifeste travailliste de 

2019). VOITURE ELECTRIQUE, le grand mensonge - YouTube  

L'administration Biden chercherait à investir 2 000 milliards de dollars dans les énergies renouvelables. 

L'investissement vert est également un élément clé du fonds de relance de 1800 milliards d'euros de l'UE. (Ces 

« investissements » sont en réalités de vastes programmes de subventions étatiques destinés aux 

conglomérats capitalistes – ce sont des transferts des fonds de retraite des travailleurs écrasés par les 

taxes – vers les multinationales multimilliardaires comme le montre cette vidéo : 

https://youtu.be/rfGEjhSzNNI NDLR) 

Ils adoptent tous un langage similaire, "reconstruction", "transition", etc., mais il s'agit bien sûr d'une transition 

qui se terminera exactement là où nous avons commencé, au milieu d'une crise capitaliste. Car même 2 000 

milliards de dollars ne résoudront pas la crise, ni de l'économie, ni de l'environnement. (Surtout pas la crise 

sociale et humanitaire qui embrase la Terre des pauvres. Comment les banques centrales pilotent le soi-

disant « Great Reset » https://youtu.be/U0j50fOVB6s NDLR) 
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Les politiciens réformistes se laissent maintenant aller à soutenir ces programmes. L'attitude de Sanders et 

d'autres démocrates de gauche à l'égard de Biden est instructive, car ils ont le sentiment d'avoir "gagné la 

bataille". (sic) 

Cependant, ils ont tout à fait tort. La réalité est que la classe dirigeante peut sentir la pression d'en bas. Elle peut 

ressentir les premières secousses qui se font sentir avant l'éruption d'un volcan. La vérité est que la classe 

dirigeante cherche désespérément à stabiliser la situation politique, et la seule façon d'y parvenir est de faire 

quelques concessions. (Comme avant chacune des grandes guerres du capital contre le travail.NDLR) 

Ironiquement, les conservateurs britanniques avaient l'habitude d'accuser les travaillistes de croire en "l'arbre 

magique de l'argent". Maintenant, ils y croient tous. En pratique, les banquiers centraux et les gouvernements 

des puissances impérialistes sont devenus des adeptes de la théorie monétaire moderne (MMT). C'est-à-dire 

qu'ils financent les dépenses publiques par la création (l'impression) d'argent frais, et ils n'ont aucun plan pour 

équilibrer les comptes. C'est très similaire à ce que pensent les partisans de la MMT, car ils estiment qu'il n'est 

pas nécessaire d'équilibrer le budget puisque l'État peut simplement créer plus d'argent indéfiniment. 

(Attention, ils n’y croient pas du tout. C’est que le grand capital milliardaire préfère reporter la solution 

de la crise économique systémique, retarder l’effondrement, quand les prolétaires seront divisés et 

acculés à la misère la plus abjecte. NDLR) 

Le président d'une des banques fédérales de réserve aux États-Unis a été interrogé par Bloomberg : "Êtes-vous 

tous devenus des adeptes de la théorie monétaire moderne ?" Il a répondu "non", les banquiers centraux pensent 

que cela ne devrait être fait qu'en temps de crise, ou, comme l'a dit le républicain Pat Toomey, c'est seulement 

pour un "événement du cygne noir". 

Le fait est, cependant, qu'ils impriment de l'argent grâce à l'assouplissement quantitatif depuis 12 ans 

maintenant. L'exceptionnel est devenu la norme. La question est de savoir combien de temps ils peuvent 

continuer ainsi. Janet Yellen, la nouvelle secrétaire d'État américaine au Trésor, était un défenseur de l'équilibre 

budgétaire lorsqu'elle travaillait pour l'administration Clinton. 

À cette époque, la dette de l'État équivalait à environ 50 % du PIB. Aujourd'hui, elle affirme qu'une dette 

équivalente à 100 % du PIB - le niveau actuel - est viable, même si elle ne pense pas que 200% le soit. La vérité 

est qu'elle ne le sait pas vraiment. Il est clair que cela ne peut pas durer éternellement. Avec un déficit 

budgétaire équivalant à 15% du PIB, le niveau de 200% serait atteint en moins de dix ans sans réductions 

sérieuses. 

Insoutenable 

La réalité est, bien sûr, que personne ne connaît la limite. Il n'y a pas de limite absolue. Les limites seraient 

différentes pour les différents pays, car elles dépendent de leur force relative à l'échelle mondiale et, surtout, du 

capital financier. Cela signifie que les États-Unis et l'Europe peuvent se débrouiller plus longtemps que le 

Pakistan ou le Brésil. La Chine peut gérer plus longtemps que la Thaïlande, etc. La vérité est que relativement 

peu de pays peuvent s'en sortir longtemps avec une telle politique. Pour la plupart des gouvernements du 

monde, ce n'est pas une option. (La Chine a déjà choisi l’option de sortir de l’hystérie pandémique et de se 

remettre à valoriser le capital productif et de reprendre l’accumulation. La riposte de l’Empire chinois à 

la guerre sanitaire occidentale – les 7 du quebec https://les7duquebec.net/archives/262241 NDLR) 

La situation ne peut être maintenue que tant que l'inflation et les taux d'intérêt restent historiquement bas. Si 

l'inflation venait à décoller, les banques centrales seraient obligées d'augmenter le coût des emprunts, ce qui 

rendrait très rapidement ces dettes massives insoutenables. Comme le note une étude récente du FMI : 
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"L'histoire nous apprend que de nombreuses crises se sont produites après des années de faibles écarts, et que 

les attentes du marché peuvent se retourner rapidement et brusquement, excluant les pays des marchés 

financiers en quelques mois". 

Autrement dit, tout semblera stable et durable, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. 

 Il convient de rappeler que la crise de la dette grecque n'est pas survenue en 2008, mais quelques années après 

le début de la crise. 

Tant que les banques centrales rachètent la dette publique, le risque est moindre, mais cela ne fait que transférer 

les problèmes du gouvernement à la banque centrale. Les gouvernements, les banquiers centraux et les 

commentateurs espèrent tous qu'ils seront en mesure de gérer la situation et de se retirer avant que la 

catastrophe ne se produise, mais l'histoire du capitalisme montre que ce n'est jamais le cas. 

Certains commentateurs tirent déjà la sonnette d'alarme, notamment Larry Summers, l'ancien secrétaire au 

Trésor d'Obama, qui depuis des années met en garde contre la stagnation permanente. Il craint maintenant que 

le dernier plan de relance ne crée "des pressions inflationnistes d'un genre que nous n'avons pas vu depuis une 

génération". 

Ses inquiétudes sont partagées par Oliver Blanchard, ancien économiste en chef du FMI, qui avertit que le 

programme de 1,900 milliards de dollars de Biden "pourrait surchauffer l'économie au point d'être contre-

productif". Dans une économie non planifiée comme le capitalisme, il est impossible de dire à l'avance combien 

serait trop. 

Il y a un autre aspect à cela. Plus on fait de concessions, surtout après une lutte, plus la classe ouvrière verra 

l'intérêt de se battre pour ses revendications. Il est intéressant de voir que dans le baromètre de la confiance 

mentionné ci-dessus, 50% des personnes employées disent qu'elles sont "plus susceptibles aujourd'hui qu'il y a 

un an d'exprimer leurs objections à la direction ou de s'engager dans une protestation sur le lieu de travail". Et 

ce, malgré la crainte de pertes d'emploi que le même sondage a révélée. 

La classe dirigeante est maintenant confrontée à un choix des plus difficiles. Si elle passe à l'offensive et tente 

de faire payer la crise aux travailleurs, la situation politique déjà difficile peut très rapidement se détériorer. 

D'autre part, si elle tente de céder, elle risque d'encourager les travailleurs à exiger davantage, et même les 

programmes temporaires peuvent devenir très difficiles à retirer. 

 "Rien n'est aussi permanent qu'un programme gouvernemental temporaire", comme l'a dit Milton Friedman. Il 

suffit d'examiner les discussions sur les allocations de chômage aux États-Unis pour comprendre ce qu'il voulait 

dire. 

En outre, aucun gouvernement n'a vraiment les moyens de financer ces programmes. Chaque gouvernement doit 

emprunter, et il ne peut le faire que tant que la banque centrale imprime de l'argent pour le financer. C'est un 

désastre qui ne demande qu'à se reproduire. La "Grande initialisation" est une tentative de rétablir l'équilibre 

politique au détriment de l'équilibre économique. (Ce qui est strictement impossible à long terme. En effet, le 

capitalisme est à la veille d’un effondrement (Great Reset) qui ne demande qu’à se produire. NDLR) 

En fin de compte, les dépenses publiques ne peuvent pas résoudre la crise, mais seulement la retarder. 

L'économie capitaliste est basée sur la rentabilité. (Sur la valorisation-reproduction du capital dirions-nous. 

NDLR) Si les grandes entreprises ne peuvent pas vendre les produits que leurs usines sont capables de produire, 

elles ne construiront tout simplement pas de nouvelles usines. Si les chaînes d'hôtels ont beaucoup de chambres 

vides, elles ne construiront pas d'autres hôtels, etc. Les investissements massifs dans l'énergie ne résoudront pas 

cette surcapacité. 



Les énormes dettes qui ont été accumulées constituent un frein massif à l'économie mondiale et produire 

toujours plus de dettes ne fera que retarder le décompte, comme cela se fait depuis des décennies déjà. La 

situation actuelle est un exemple flagrant des défaillances du système capitaliste et de son "marché libre". (Ce 

que nous prolétaires révolutionnaires appelons : les contradictions du mode de production basé sur le 

capital. NDLR) 

Pendant un certain temps, la "grande remise à zéro" et d'autres idées similaires occuperont les esprits de la 

classe dirigeante. Ils doivent gagner du temps pour essayer de stabiliser la situation politique et militaire. 

Toutefois, leurs mesures ne suffiront pas à endiguer le niveau de colère et de ressentiment qu'elles ont 

provoqué, et en faisant des concessions, elles montreront à la masse des travailleurs qu'il est payant de se battre. 

Lorsque les limites de cette politique seront atteintes, ils seront alors contraints de revenir à l'austérité et aux 

réductions. Prouvant ainsi, une fois de plus, qu'il n'y a pas d'issue pour les travailleurs sous le 

capitalisme…de gauche ou de droite. 

Ironiquement, la tentative d'utiliser l'État pour maintenir l'économie en marche est précisément la preuve de 

l'échec du capitalisme. 

 Loin d'être enfermé dans l'État, comme l'imaginent les monétaristes, le capitalisme moderne est plus dépendant 

de l'État que jamais. Comme on l'a souligné, cette affirmation montre que les forces productives ont dépassé le 

système capitaliste (dépassé les capacités de gestion des rapports sociaux de production capitalistes. 

NDLR) et que ce n'est qu'en éliminant la règle du profit que l'humanité pourra progresser. 

▲ RETOUR ▲ 

 

Les chiffres ne mentent pas, mais les menteurs aussi 

(Figures Don’t Lie, but Liars Figure) 
 

par Jeff Thomas 8 mars 2021 

 

 
 

C'est un vieux dicton, mais jamais aussi vrai qu'aujourd'hui, alors que des chiffres profondément faux sont 

utilisés pour alimenter l'hystérie de COVID. 

 

En moins d'un an, les dirigeants des États-Unis et de nombreux autres pays ont réussi à fermer des entreprises, à 

décimer l'interaction sociale, à faire taire ceux qui cherchaient à trouver un réconfort collectif dans leur foi, à 

saccager les économies et à s'emparer du pouvoir par la force, en remplaçant la structure démocratique par un 

décret exécutif. 

 



Ces résultats ont été obtenus uniquement en créant la peur d'un virus de la grippe. 

 

Mother Jones a déclaré : "Le nombre stupéfiant de morts était à la fois évitable et tout à fait prévisible. Même 

en dehors de sa vaste incompétence personnelle... Trump a allègrement mis en pratique des principes 

conservateurs chers qui sont incompatibles avec une réponse décente à une pandémie. Le fait de fustiger et de 

délégitimer les institutions gouvernementales, de diaboliser les communautés minoritaires et de jouer avec les 

griefs des Blancs peut aider les républicains à remporter les élections, mais lorsqu'il s'agit de repousser une 

catastrophe sanitaire massive, ce qui est primordial, ce sont des organismes publics solides, un système de santé 

solide et une attention particulière aux personnes vulnérables. À bien des égards, nous étions condamnés dès le 

départ". 

 

Plutôt cinglant. Comme on peut le voir, les médias ne se contentent pas de commenter, mais ils distribuent des 

fourches aux villageois. Comme dans tous les appels irrationnels aux armes, l'ancien président a déjà été 

condamné pour génocide devant le tribunal de l'opinion publique. En comparaison, le Dr Fauci, qui a été le 

médecin expert du gouvernement, n'est pas du tout impliqué dans cette affaire, mais il n'en fait pas mystère. 

 

Certaines personnes aux États-Unis ne jureront que par les déclarations ci-dessus, tandis que d'autres diront qu'il 

s'agit d'exagérations et de mauvaises interprétations. 

 

Il est toutefois intéressant de noter que la plupart des Américains semblent tout à fait disposés à accepter le 

chiffre de 400 000 morts comme étant exact. 

 

Et pourtant, nous pouvons obtenir les statistiques annuelles de l'AMA et/ou du CDC/NCHS sur les décès toutes 

causes confondues et les deux sources offrent une image très différente. 

 

Voyons voir : 

 
 

Nous pouvons voir que le nombre de décès semble augmenter d'environ 1 % chaque année - ce qui est 

prévisible, car la population augmente également. Par conséquent, s'il n'y avait pas eu de coronavirus, nous 

aurions pu nous attendre à un nombre de décès toutes causes confondues d'environ 2 883 386, mais le nombre 

réel pour 2020 était de 2 916 492, soit une augmentation par rapport à la norme de 33 106, et non de 400 000. 

Sur la base d'une population totale de 330 849 169 personnes, si chacun de ces décès supplémentaires était dû à 

la covid-19, cela signifierait un taux de mortalité de 0,01 %. 

 

Ce taux de mortalité ne correspond clairement pas à celui d'une pandémie. Mais il est en fait très proche du taux 

standard de la saison de la grippe. 

 

La seule façon dont le coronavirus pourrait être responsable de 400 000 décès aux États-Unis en 2020 serait 

qu'au moins 367 000 personnes cessent commodément de mourir d'autres causes, comme une insuffisance 



cardiaque, un accident de voiture ou un cancer. 

 

Le chercheur Thomas Di Ferdinando, en passant en revue l'augmentation extraordinaire du nombre de décès 

revendiqués, a commenté, 

 

"Sans ces décès supplémentaires, il n'y aurait aucune preuve de pandémie de Covid. Cette triangulation des faits 

: essentiellement aucun décès excédentaire au-delà du nombre annuel normal de décès de fond ; absolument 

AUCUN lien entre les cas "confirmés" de Covid et les décès "confirmés" de Covid ; et le mystérieux 

déversement de dernière minute de 268 259 décès toutes causes confondues dans les totaux de fin d'année 2020 

; démolir complètement tout prétexte de pandémie virale en 2020, qu'elle soit causée par un nouveau 

coronavirus ou par autre chose et qu'il n'y a donc aucune raison rationnelle de mettre des masques aux enfants, 

d'isoler les personnes âgées, de détruire des entreprises, de verrouiller les populations et de briser la confiance 

du public. ” 

 

Tout à fait. Je n'aurais pas pu mieux le formuler. 

 

Mais si toute la misère qui s'est produite au cours de l'année écoulée n'a pas été nécessaire - c'est-à-dire s'il ne 

s'agissait que d'un autre cas dans la série des coronavirus qui causent une nuisance périodique depuis plus de 

soixante-cinq ans - pourquoi tous les lockdown, les pertes d'emploi, les pertes de libertés personnelles, etc. ont-

ils été imposés aux gens ? 

 

En fait, il est facile de répondre à cette question. Il suffit de se demander ce qu'un gouvernement accomplirait en 

imposant des exigences aussi draconiennes. 

 

Ce que nous voyons tout autour de nous, c'est un peuple qui a été soumis. Les droits "inaliénables" dont nous 

sommes censés jouir ont été supprimés. À leur place se trouve un état de régime tyrannique. Toutes les 

exigences du gouvernement, aussi irrationnelles soient-elles, ont été imposées par la force et la population a 

cédé à tout cela. 

 

Ce qui aurait pu prendre des décennies de dépréciation progressive des droits a été accompli en très peu de 

temps. 

 

Et juste à temps, aussi. En effet, des changements spectaculaires sont à prévoir sous la forme d'un régime auquel 

le pays sera très bientôt soumis. Une litanie de nouveaux plans a été présentée qui éliminera effectivement les 

libertés de tout type. 

 

L'ancien système sera remplacé par un régime collectiviste totalitaire. Sans emploi ? L'État assurera un revenu 

de base universel. Vous n'avez pas les moyens de payer vos études ? L'État annulera toutes les dettes des 

étudiants. Vous n'avez pas les moyens de payer votre assurance maladie ? L'État assurera l'accès universel aux 

soins de santé. 

 

Je doute que ce soit une prédiction irréfléchie, qu'un plan collectiviste global soit mis en place très bientôt. Et 

que la crainte qui a été fabriquée se maintienne jusqu'à ce que le plan soit bien lancé. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Des positions à la baisse sur le $ et les Treasuries considérables. 

Bruno Bertez  9 mars 2021 

 

Le graphique de J.P. Morgan montre que les positions short, -vendeur- contre le dollar américain, mesurées par 



less contrats à terme spéculatifs nets en USD, sont les plus importantes depuis des années.  

Des liquidités massives associées à une forte croissance mondiale et à une légère surévaluation pointent un 

dollar plus faible.  

Cependant, l’écart entre les rendements obligataires aux États-Unis et dans le reste du monde se creuse à 

nouveau. 

Les marchés sont insatisfaits par les récentes paroles du président de la Fed Powell, qui considère que les 

mesures de relance actuelles suffisent à favoriser la reprise économique.  

Powell accepte de laisser l’inflation dépasser le seuil fatidique des 2%  

En conséquence, le dollar américain se raffermit, ce qui pourrait être amplifié par le fait que de nombreux 

investisseurs parient sur un dollar plus faible.  

On notera aussi la colossale position vendeur short sur les valeurs du trésor US 

 
 

▲ RETOUR ▲ 
 

Éditorial: l’illusion de continuité ou comment appâter les gogos. 

Bruno Bertez 9 mars 2021 
 

 



La lecture des notes et des analyses des gourous, des économistes et de la presse devrait rassurer tant leur point 

de vue est unanime. Il y a un scénario dominant et c ‘est celui des autorités; tout va bien se passer, elles ont la 

situation bien en mains, comme l’a encore dit Powell: même si il y a accélération non voulue de l’inflation 

« nous avons les outils pour y faire face ». 

Quels sont ces outils mis à part les remèdes classiques à la surchauffe ? Personne ne le sait mais il suffit qu’on 

le dise pour que cela produise l’effet désiré: endormir la vigilance, neutraliser la prudence car elles ne sont pas 

désirables. 

J’ai publié il y a quelques jours cette opinion; elle me semble emblématique, claire, bien rédigée et 

convaincante car elle recourt au principe d’évidence: 

Pas de « bear market » en vue avant des années. 

La crainte de l’imminence d’un marché baissier (« bear market »), autrement dit une correction des indices 

boursiers de plus de 20% par rapport à leurs récents plus hauts, n’a pas lieu d’être dit-on chez Mirabaud. 

Si des mouvements de consolidation ne sont pas à exclure, il ne devrait pas y avoir de « bear market » avant 

plusieurs années, selon John Plassard, spécialiste en investissement pour la société. 

La moyenne historique de la durée de la période entre deux marchés baissiers depuis 1950 est de sept ans, écrit-

il dans une note publiée mardi. 

Les politiques accommodantes des banques centrales et le fait qu’un cycle de reprise économique vient de dé-

marrer après le coup d’arrêt dû à la pandémie de coronavirus militent en outre pour la poursuite du mouvement 

haussier des indices, selon lui. 

Dans ce contexte, les peurs d’un risque de « bulle » sur les marchés d’actions ou d’un retournement de la ten-

dance provoqué par une accélération de l’inflation qui contraindrait les banques centrales à resserrer leur poli-

tique lui paraissent exagérées. 

« Vous pouvez donc avoir raison sur le fait qu’il y aura un prochain ‘bear market’ mais nous pourrions devoir 

attendre encore plusieurs années avant qu’il ne se matérialise », écrit John Plassard. 

Il n’y a aucun risque de marché baisser : 

-c’est l’histoire qui le dit 

-le cycle de reprise vient de commencer 

-les politiques accommodantes vont continuer  

Mon intention n’est pas de me livrer à une analyse critique de ce texte, non elle est d ‘en montrer la structure 

cachée: cette structure cachée c’est la répétition du passé, l’anchoring c’est à dire le fait que le  » j+1″ sera le 

prolongement de « j » et ainsi de suite.  

La racine de la prévison boursière en général c’est l’anchoring c’est à dire l’idée que l’on peut, pour raisonner, 

partir de ce qui a été établi avant.  

Si on a monté jusqu’à aujourd’hui grace aux politiques monétaires stimulantes et que l’on prévoit que ces 

politiques vont durer, alors on montera encore demain et après demain.  



Si Apple a monté et a atteint un PER de 20 fois et que l’on prévoit que la progression des bénéfices va se 

poursuivre, alors Apple va continuer à grimper. Peu importe, vous remarquerez que les cours atteints par Apple 

incluent déjà tout le flux de bénéfices futurs jusqu’à maturité. Peu importe en fait que l’on paie deux fois les 

mêmes flux , la première sur les anticipations et la seconde sur les réalisations. 

Le fonctionnement des marchés repose sur la continuité, tout est linéaire, tout est dérivable et par conséquent le 

prévisionniste a toujours intérêt en terme de carrière prévoir à que demain sera comme aujourd’hui. C’est 

comme en météo: on se trompe moins à prévoir la continuité car les changements de temps sont plus rares que 

les reproductions du même temps un jour sur l’autre. 

Les autorités ont un besoin forcené de soutenir les indices boursiers et de les soutenir à moindre frais bien sur, 

donc leur pratique verbale consiste sans cesse à tracer , à promettre des continuités;  » les taux bas vont durer 

longtemps, pas question de stopper les QE, pas question de Taper, il n’y a pas de risque d’inflation autre que 

temporaire ».  

Si vous m’avez compris, vous savez donc que le pari structurel c’est la continuité, c’est à dire le mensonge 

puisque l’histoire nous apprend que périodiquement plus ou moins régulièrement les choses changent. Il n’y a 

jamais de cygne noir, non ce que l’on appelle cygne noir c’est l’incapacité de l’intelligence à appréhender le 

réel. 

L’histoire est faite de ruptures, grandes et petites. Le monde, l’histoire sont fractals.  

Je soutiens que la racine de l’autorité des illusionnistes et autres apprentis sorciers réside dans le 

mensonge, dans cette affirmation de continuité. 

Cette affirmation va dans le sens de ce que souhaitent les peuples. C’est un biais. Ils veulent que le monde soit 

continu, reproductible, que tout soit éternel et prolongeable à l’infini. Il veulent un monde divin , parfait dont a 

été bannie la discontinuité suprême, la mort. Un monde comme je le dis souvent faustien de miracle ou 

l’homme échappe à sa condition et à sa finitude. .. en échange de son âme. 

Par construction, le monde financier actuel est condamné; sa pratique monétaire et financière actuelle n’est 

possible que si et seulement si l’économie va mal, si la croissance est absente, si les gens ont peur, si ils sont 

frileux, si la demande est faible, si l’inflation des prix des biens et services est modeste sinon inexistante. Le 

dispositif n’est possible que dans une situation donnée et sitôt que cette situation va évoluer, si elle évolue, alors 

le dispositif va devenir intenable, et en particulier les taux d’intérêt ultrabas.  

La réussite éventuelle inclut la certitude de l’impossible maintien de la politique monétaire et financière, elle 

inclut la nécessité de la hausse des taux;, du resserrement des conditions monétaires et financières et bien sur la 

révulsion de marchés chamboulés par des rendements neufs supérieurs aux rendements anciens ce qui force à 

les liquider. 

L’anchoring nie le réel en ceci qu’il nie les effets de seuils, les effets de stocks et affirme que tout est flux, que 

tout est fluide, tout est un long fleuve tranquille. Avec l’anchoring il n’y a jamais de goutte d’eau qui fait 

déborder le vase, jamais de fétu de paille qui brise le dos du chameau etc … 

Qu’est ce que l’ancrage des anticipations de hausse des prix dont parle sans cesse la Fed?  

C’est l’anchoring dont je vous parle, c’est le fait que les opérateurs ont tendance considérer que demain sera 

comme aujourd’hui. 

L’ancrage des anticipations inflationnistes qu’essaie de réaliser Powell depuis quelques jours, c’est 

l’alimentation, le renforcement de la structure d’anchoring qui fait le fond des marchés, c’est à dire leur 



rigidification de telles façons que les anticipations soient en retard sur les perceptions , en retard sur les signes 

du changement qui se profile. 

Ainsi l’anchoring ne prend jamais en compte le niveau atteint par les valorisations boursières : si il en tenait 

compte il introduirait « un avant » et « un après » c’est à dire une rupture, une limite. Avant jusqu’à un certain 

prix on a encore une rémunération positive et après on passe de l’autre coté on a une rémunération négative.  

Le zéro est le problème des apprentis sorciers; la borne du zéro pour les taux d’intérêt leur pose bien sur 

problème car c’est une discontinuité; elle est contraire au bon sens ; pourquoi accepter une rémunération 

négative de son effort d’épargne? 

Mais ce que personne ne voit c’est que lorsque les autorités et Shiller,- prix Nobel- , disent que les taux bas 

justifient des valorisations levées pour les actions ils ne disent rien d ‘autre que ceci; le fait que les obligations 

ne rapportent rien va entrainer des arbitrages entre actions qui rapportent plus et obligations qui ne rapportent 

rien et ces arbitrages dureront jusqu’à ce que les actions finissent, elles aussi par ne rien rapporter. Comme le dit 

Hussman, dire que la rémunération zéro sur les obligations justifie les prix surévalués des actions équivaut à 

dire que « le fait que vous ayez un oeil crevé justifie que vous vous creviez le deuxième ». 

Mais autant sur les obligations les épargnants et investisseurs ont conscience du fait qu’ils ne vont pas être 

rémunérés , autant sur les actions, cela leur échappe! Ils ne se rendent pas compte que plus les cours montent 

plus la rentabilité future baisse et à partir d’un certain stade, elle devient négative avec des cours qui finiront par 

s’effondrer. 

Le zero sur l’obligataire induit une perception de la discontinuité tandis que le zéro sur les actions est masqué 

par la possibilité apparemment infinie de hausse des cours. Sur les actions les arbres montent jusqu’au ciel 

Les actions mettent de la continuité apparente sur une discontinuité réelle. D’où … leur intérêt spéculatif . D’où 

leur fonction d’appâts pour les Gogos, d’où la volonté jamais démentie des autorités d’en faire acheter aux 

malheureux citoyens. 
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Les mesures de la Fed en matière de masse monétaire : La bonne nouvelle - 

et la très, très mauvaise nouvelle 

Joseph T. Salerno   03/06/2021 

 

 
 

La semaine dernière, la Fed a annoncé que, rétroactivement à mai 2020, sa mesure de la masse monétaire de M1 

inclurait les dépôts d'épargne, qui ont été reclassés en comptes de transactions similaires aux autres 



composantes de M1 comme les dépôts à vue et autres dépôts contrôlables (c'est-à-dire les comptes NOW et les 

comptes ATS). Auparavant, les dépôts d'épargne étaient considérés comme des comptes autres que de 

transaction et relégués exclusivement à l'agrégat monétaire plus large M2, qui comprenait, outre M1, d'autres 

comptes autres que de transaction tels que les petits dépôts à terme (CD de moins de 100 000 $) et les parts de 

fonds communs de placement du marché monétaire de détail (FMMT). Les dépôts d'épargne étaient auparavant 

considérés comme des comptes autres que des comptes de transactions, car certains types de retraits et de 

transferts de fonds (mais pas tous) étaient limités à six par cycle de relevé. Mais en décembre 2020, la Fed a 

annoncé que, conformément aux modifications du règlement D annoncées en avril 2020, cette limite serait 

définitivement abolie le 23 février 2021. Ainsi, les comptes d'épargne sont désormais regroupés avec les autres 

dépôts vérifiables dans une nouvelle catégorie de M1, "autres dépôts liquides". 

Comme vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessous, le reclassement des dépôts d'épargne en comptes de 

transactions a entraîné un triplement rétroactif de la quantité de M1, passant de 4 898 milliards de dollars le 27 

avril 2020 à 15 994 milliards de dollars le 4 mai 2020. Cette augmentation de M1 n'était que le résultat d'une 

opération comptable et n'a donc pas affecté l'agrégat monétaire plus large de la Fed, M2. Les dépôts d'épargne 

existants ont simplement été déplacés des dépôts non liés aux transactions vers les dépôts liés aux transactions, 

qui sont tous deux inclus dans M2 (non indiqué sur le graphique). 

 

 
 

Ironiquement, cette révision de M1 la rapproche beaucoup plus de la "vraie masse monétaire", ou TMS, la 

définition autrichienne de la masse monétaire développée par Murray Rothbard et l'auteur actuel au milieu des 

années 1980. La TMS inclut les dépôts d'épargne, ainsi que les dépôts à vue et autres dépôts contrôlables, tout 

en excluant les petits dépôts et les FMM. Rothbard et moi-même avons reconnu que les dépôts d'épargne étaient 

des "comptes de transaction", c'est-à-dire des dollars immédiatement utilisables, car ils étaient interchangeables 

dollar pour dollar à la demande pour les dépôts en espèces ou à vue. Même dans le cadre du règlement D non 

révisé, la limitation des retraits et des transferts ne s'appliquait pas à tous les retraits. Les retraits effectués par 

l'intermédiaire d'un caissier de banque et, plus tard, aux distributeurs automatiques étaient toujours illimités. En 

outre, certaines banques reliaient les comptes de chèques et d'épargne et autorisaient les transferts entre les deux 

comptes au moyen d'une carte de débit ou d'une carte de guichet automatique. Ainsi, M1 reflète désormais 

beaucoup mieux la masse monétaire réelle existante. C'est une bonne nouvelle. 

 

Désormais, les seules différences qui subsistent entre M1 et TMS sont les dépôts du gouvernement américain et 

les dépôts à terme et d'épargne dus aux banques et institutions officielles étrangères, deux éléments auparavant 

relativement mineurs inclus dans TMS mais curieusement exclus de M1 et de toutes les mesures plus larges de 

la masse monétaire de la Fed. L'exclusion, par exemple, des dépôts du gouvernement américain des agrégats 

monétaires officiels n'a jamais eu aucun sens, car ils sont utilisés pour faciliter les recettes et les dépenses 

fiscales fédérales de la même manière que les dépôts des États et des municipalités, qui sont inclus dans la 

masse monétaire. 

 

Néanmoins, malgré sa réticence à les inclure dans ses mesures officielles de la masse monétaire, la Fed déclare 



dûment ces séries de dépôts comme "postes pour mémoire" dans son communiqué H.6, Mesures de la masse 

monétaire - ou du moins elle l'a fait jusqu'au 23 février 2021, lorsque les deux séries ont été brusquement 

interrompues. Et voici la mauvaise nouvelle : enfouie au fond de l'addendum technique aux questions et 

réponses du communiqué H.6 de la Fed du 17 décembre annonçant le reclassement des dépôts d'épargne et la 

révision concomitante dans M1, se trouve une "réponse" indiquant que "plusieurs postes pour mémoire sur les 

dépôts du gouvernement américain et les dépôts dus aux banques étrangères et aux institutions officielles 

étrangères seront interrompus". Aucune explication n'est donnée pour ce changement, mais le demandeur 

potentiel est dirigé vers "d'autres sources" où "des données sur ces postes de communiqué sont disponibles". 

Ces autres sources se réfèrent principalement à l'annexe RC-E du FFIEC (Federal Financial Institutions 

Examination Council), qui est un rapport obscur disponible uniquement sur une base trimestrielle, alors que la 

Fed fournissait des mises à jour des séries sur une base hebdomadaire. 

 

La question clé - à laquelle aucune réponse n'est fournie - est de savoir pourquoi. Pourquoi la Fed est-elle 

devenue soudainement et sans explication moins transparente dans la fourniture d'informations sur les données 

monétaires vitales ? La réponse est peut-être liée au fait que, au cours de l'année dernière, les dépôts du 

gouvernement américain et les dépôts d'épargne et à terme dus aux banques étrangères et aux institutions 

officielles ont fortement augmenté. Le graphique ci-dessous indique que du 30 décembre 2019 au 1er février 

2021, les dépôts du gouvernement américain ont plus que quadruplé, passant de 373 milliards de dollars à 1 626 

milliards de dollars. Comme le montre le graphique ci-dessous, ce dernier chiffre est plus de deux fois et demie 

supérieur au précédent record historique de 604 milliards de dollars, atteint lors de la crise financière de 

novembre 2008. 

 

 
 

Dans le cas des dépôts à terme et des dépôts d'épargne dus à des banques étrangères et à des institutions 

officielles, comme le montre le graphique ci-dessous, la pointe n'a pas été aussi forte, mais elle reste 

significative. Ces dépôts sont passés de 62,2 milliards de dollars à 91,9 milliards de dollars, soit une 

augmentation de près de 50 %, entre avril 2019 et octobre 2020. 

 



 
 

Dans un post de novembre 2020, deux économistes monétaires traditionnels ont involontairement évoqué la 

raison pour laquelle la Fed pourrait avoir décidé, un mois plus tard, de supprimer ses séries de dépôts du 

gouvernement américain. Notant "l'explosion du compte du Trésor à la Fed," ont-ils souligné, "cela alimente les 

perceptions de la finance monétaire, ou même de l'argent des hélicoptères [et] les suggestions que la Fed finance 

directement le gouvernement favorisent l'incertitude sur l'indépendance de la banque centrale. Dans le cadre de 

ces politiques de la théorie monétaire moderne (MMT), la Fed prêterait directement au Trésor de l'argent 

nouvellement créé, ce qui, bien sûr, se révélerait instantanément par une augmentation spectaculaire des dépôts 

du Trésor détenus à la Fed et dans les banques commerciales. 

 

Je suggère que la Fed doit ajouter une question supplémentaire (et une réponse véridique) à ses questions-

réponses techniques sur ses dernières révisions des mesures de la masse monétaire : 

 

"L'arrêt de la série des dépôts du gouvernement américain est-il le premier pas de la Réserve fédérale pour se 

préparer à mettre en place une monnaie hélicoptère dans l'attente que le Congrès émette le Federal Reserve Act, 

qui interdit à la Fed de prêter de l'argent directement au Trésor américain ? 

 

Joseph Salerno est vice-président académique de l'Institut Mises, professeur émérite d'économie à 

l'Université Pace et rédacteur en chef du Journal trimestriel d'économie autrichien. 
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Emploi : des chiffres qui ne signifient rien 
rédigé par Bruno Bertez 9 mars 2021 

 

L’inflation se manifeste un peu partout – mais l’emploi US vient donner des signes contradictoires : rien 

n’est acquis… 

Les marchés influencés par la hausse des matières premières et surtout du pétrole s’enflamment pour l’inflation. 

Ils y croient comme en 2016. 

Vous connaissez ma position, elle est réservée et dubitative : une bouffée inflationniste est acquise mais elle ne 

signifie rien pour le futur. Ce n’est que plus tard, en fonction des politiques qui seront menées et des réactions 

des marchés de l’emploi, que l’on pourra dire si risque inflationniste il y a ou non. 

Le taux de chômage US en baisse à 6,2% contre 6,3% est trompeur. 
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Pour le moment, les marchés de l’emploi ne nous disent rien d’inflationniste. Certes, les chiffres sont 

spectaculaires, mais ils ne signifient rien ; les rebonds sont des mirages statistiques pour observateurs à courte 

vue. 

A part l’emploi en restauration, pas grand’chose à se mettre sous la dent 

Les derniers chiffres américains sont, sous cet aspect, ridicules : l’essentiel des créations concerne la catégorie 

des serveurs de restaurant et autres emplois du même genre. Rien de significatif. 

L’enquête « établissements » a gagné 379 000 en février 2021, dont 465 000 auraient été ajoutés par l’économie 

privée (l’emploi dans le gouvernement a diminué de 86 000). 

Le problème, c’est que l’industrie combinée des loisirs et de l’hôtellerie est responsable de 355 000 créations, 

ce qui ne laisse pas grand-chose pour le reste. Ces personnes ont absolument besoin de retourner au travail après 

les fermetures pendant près d’un an pour des raisons à la fois économiques et sanitaires. 

La masse des heures travaillées est un indicateur fiable et elle reste très déprimée : le nombre total d’heures du 

mois dernier était en baisse de 6,3% d’une année à l’autre en non désaisonnalisé. 

 

La dégradation des chiffres de la population active en dit bien plus long que la hausse des créations d’emplois 

au-dessus des prévisions. 



Le chiffre qui est vraiment significatif de la vigueur du marché du travail, ce n’est ni celui du chômage ni celui 

des créations d’emplois, mais celui de la participation au marché de l’emploi : or elle reste faible, dégradée. Les 

gens sont et restent à l’écart, ils sont découragés. 

Le rebond de l’emploi n’a pas eu lieu, du moins pas à ce stade ; il manque au moins quatre millions d’emplois 

dans le système américain – et peut-être même plus de six ! 

▲ RETOUR ▲ 

 

Qui a tué la classe moyenne ? (1/2) 
rédigé par Charles Hugh Smith 9 mars 2021 

 

Quelle est la définition exacte de la classe moyenne… quel est son rôle spécifique dans l’économie… et 

n’est-elle pas en train d’être victime de la « lutte des classes » ? 

 

 

Considérant la fréquence à laquelle la classe moyenne est invoquée par les politiciens et les économistes, on 

pourrait penser qu’ils en ont une compréhension solide… Hélas, ce n’est pas si simple. 

Le point de vue conventionnel est que la classe moyenne se définit par ses revenus, son éducation, ou le type de 

métier qu’elle exerce. Autant d’attributs superficiels qui ne tiennent pas compte des différences concrètes entre 

la classe ouvrière et la classe moyenne. 

Certes, la classe moyenne gagne plus, a des diplômes supérieurs et tend à occuper des postes à cols blancs 

plutôt que bleus. 

Mais une éducation supérieure et un salaire plus élevé ne garantissent pas automatiquement un rôle de classe 

moyenne dans l’économie… une garantie qu’un poste de travailleur à col blanc ne peut pas non plus offrir. 

Rien de tout ceci ne permet à l’individu de s’élever sur l’échelle sociale, passant d’une détention de capital 

quasi-nulle (classe ouvrière) à une propriété significative de capital productif (classe moyenne). 

Fondamentalement, la classe moyenne est un moyen de transformer le travail en capital par le biais de l’épargne 

et de l’investissement. L’ascenseur social traditionnel, qui permet de passer de classe ouvrière à classe 

moyenne, est lié à la capitalisation du travail : du temps et de l’épargne sont investis dans une éducation 

supérieure, ce qui permet de capitaliser le travail à venir en augmentant sa productivité. 
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En d’autres termes, ce qui distingue la classe ouvrière de la classe moyenne, c’est la capacité de cette dernière à 

transformer son travail en capital, alors que le travail de la classe ouvrière ne permet que de financer la 

consommation. 

Voyons cela de plus près… 

L’angle mort du marxisme 

La classe ouvrière n’est pas définie par ses diplômes ou par le type de travail qu’elle exerce, mais par un accès 

limité aux moyens de transformer son travail en capital. 

Le point de vue marxiste classique établit une ligne claire entre travail et capital : le prolétariat travaille dans les 

usines dont les industriels capitalistes sont propriétaires. Ces derniers dépendent quant à eux d’un capital 

monopolistique contrôlé par les banques commerciales/d’investissement. 

La classe des petites entreprises – artisans, commerçants, professionnels etc. – n’est que le coin qui sépare les 

catégories dominantes de main d’œuvre et de capital. 

De ce point de vue, l’exploitation du travail est la force dominante du capitalisme. Si la main d’œuvre est 

effectivement exploitée dans bien des cas, ce schéma oublie une dynamique importante : le rôle essentiel du 

crédit, de la dette et de la consommation de la classe moyenne, qui génère des profits pour les grands détenteurs 

de capital. 

Les travailleurs à bas salaires bénéficient à leurs employeurs, mais pas aux banques où à ceux qui profitent de la 

vente de biens et de service à des travailleurs mieux payés, c’est-à-dire à la classe moyenne. 

La dette est immensément rentable, de sorte que les travailleurs à bas salaires ont un bassin de rentabilité limité. 

Les services financiers sont très doués pour manger la laine sur le dos de la classe ouvrière grâce à des avances 

sur salaires, des services d’encaissement de chèques, des prêts automobiles à taux vertigineux, des pénalités de 

retard ridiculement élevées et des agios. 

Pourtant, je le répète, on a beau presser ces travailleurs à bas salaires, on ne peut en extraire qu’une quantité 

limitée de substance vitale. 

Les salaires plus élevés et plus sûrs de la classe moyenne offrent une manne de profits à plus long terme grâce 

aux dettes qu’elle contracte. Par exemple… 

Des prêts étudiants, pour obtenir les diplômes jugés nécessaires pour faire partie de la classe moyenne, des prêts 

automobiles, des hypothèques pour acheter une maison, et des dettes pour la consommation accessible à la 

classe moyenne : séjours au ski, croisières, dîners au restaurant etc. 

En d’autres termes, sans une classe moyenne en bonne forme, capable de contracter des dettes, qui emprunte et 

dépense librement, le capitalisme moderne stagne. Souvenez-vous : les profits proviennent du haut niveau 

d’endettement et de consommation ambitieuse que les plus précaires, aux salaires plus bas, ne peuvent pas se 

permettre. 

Un nouveau servage 

Mais voilà : la majeure partie de la dette de la classe moyenne provient du désir de transformer le travail en 

capital grâce à l’éducation supérieure (dette estudiantine) et à la propriété (hypothèques). 



Or le pouvoir d’achat issu du salaire de la classe moyenne diminue et les revenus se précarisent (les employeurs 

décidant de se décharger des coûts liés à la santé et aux retraites sur leurs employés et de les remplacer par des 

contractuels). La capacité de la classe moyenne à emprunter et à consommer davantage commence donc à 

faillir. 

Pire encore, les voies d’accès traditionnelles vers la propriété de capital productif ne sont plus fiables. Les 

diplômes d’éducation supérieure ne sont plus la garantie de salaires stables et généreux. 

Dans une économie accro à la bulle de l’immobilier, la propriété est aussi moins une méthode d’épargne, et plus 

un jeton dans le grand casino qu’est cette bulle financière. 

Les membres de la classe moyenne qui souhaitent devenir propriétaires de capital productif sont condamnés au 

servage de la dette. Le remboursement est toujours garanti, mais les avantages obtenus grâce à une dette 

contractée sont en proie à des effondrements soudains de la demande des diplômes ou des actifs obtenus en 

s’endettant. 

A suivre… 

▲ RETOUR ▲ 

 

Inflation et avenir morose pour les épargnants 
rédigé par Bill Bonner 9 mars 2021 

 

L’inflation semble inoffensive, voire agréable lorsqu’elle démarre… mais une fois qu’elle accélère, les 

rendements chutent et l’épargne souffre. 

 

 

Notre sujet ces jours-ci est l’inflation – quelle merveille ! 

Un jour, une action Tesla coûte 50 $. Avance rapide à aujourd’hui, et elle est passée à 653 $. 

Ou prenez le bitcoin… Il y a cinq ans, on pouvait l’acheter 500 $. Aujourd’hui, il frôle les 50 000 $. 

Ou bien encore un quotidien. En 1918 à Berlin, on pouvait acheter le journal du jour pour moins d’un 

deutschemark. Cinq ans plus tard, il vous en aurait fallu 42 milliards. 
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Nous sommes encore loin d’une inflation des prix à la consommation de 100 000%. Mais même le plus long 

voyage, sur cette route vers nulle part, commence lorsqu’on met le contact. 

Et regardez ça : nous avons démarré… 

Pétrole en hausse 

Le pétrole est actuellement aux alentours des 60 $ le baril, une hausse par rapport au zéro d’avril 2020. L’indice 

du carburant US a grimpé de 7,4% en janvier. Selon les Nations Unies, les prix de l’alimentation sont à un 

sommet de six ans. 

Par ailleurs, les biens de consommation rétrécissent, les fabricants réduisant la production pour éviter 

d’augmenter les prix. Le pot de pâte à tartiner Nutella de 400 grammes n’en contient plus que 350 grammes. Un 

paquet de hot dogs de la marque Nathan compte désormais quatre pains au lieu de cinq. Le rouleau de papier 

toilette Charmin’ a été réduit de 200 feuilles. 

Et voilà que l’un des héros du film The Big Short nous avertit d’une hausse des prix. Dans Business Insider : 

« ’Préparez-vous à l’inflation’, déclarait l’investisseur [Michael Burry] dans un tweet supprimé depuis. 

‘Réouverture et relance à venir. Pré-Covid il fallait 3 $ de dette pour créer 1 $ de PIB, c’est pire aujourd’hui. 

C’est une crise inflationniste, les gouvernements agiront pour écraser leurs concurrents dans le domaine de la 

monnaie. $BTC #gold.  

[…] L’investisseur comparait le chemin de l’Allemagne vers l’hyperinflation dans les années 1920 à la 

trajectoire actuelle aux Etats-Unis.  

 ‘L’Allemagne [les USA] a commencé par ne pas payer correctement sa guerre [contre le Covid et les suites de 

la GCF], sur les sacrifices de son peuple – les impôts – mais a couvert ses déficits avec des prêts de guerre 

[bons du Trésor] et des émissions de nouveaux Reichsmarks [dollars] papier. Condamnés à se répéter’, a 

tweeté Burry. »  

Frénésie spéculative 

Durant ses premières phases, l’inflation semble bénigne… voire plaisante. Un investisseur, sans effort ou idée 

particulière de son côté, devient soudain riche. 

Que se passe-t-il ? Est-ce un véritable miracle ? Ou de simples idioties ? 

On peut rendre les gens riches en trésors matériels sans ajouter le moindre trésor… 

On peut faire de quelqu’un le maître d’un autre – pour l’instant, il peut le payer pour qu’il accomplisse ses 

quatre volontés sans rien d’autre que… eh bien… rien du tout : de simples morceaux de papier… ou des signes 

électroniques, si légers, si passagers qu’on ne peut pas les voir… les toucher… ni même les inviter à dîner. 

Pourtant, ces signes changent tout. 

Un homme prend une retraite aisée ; les autres sont appauvris. Et l’économie, qui fourmillait autrefois de 

progrès et d’industrie, se mue en spéculation pure et simple… en paris… 

… Chacun espérant être celui qui aura la main gagnante… le premier de la file pour obtenir le nouvel argent. 
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C’est une « frénésie spéculative », déclare Charlie Munger, de Berkshire Hathaway, né au plus fort de 

l’hyperinflation allemande. « Un excès pitoyable », c’est en ces termes qu’il décrit le trading sur Tesla et le 

bitcoin. 

Son partenaire Warren Buffett, né durant la Grande dépression ajoute : « Les investisseurs à revenus fixes [qui 

souffrent en cas d’inflation de la monnaie] sont confrontés à un avenir morose. » 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Le tournant de l'été 2020 pour l'économie américaine 

Bill Bonner | 8 mars 2021 | Journal de Bill Bonner 

 

 
 

YOUGHAL, IRLANDE - Au cours du week-end, le Sénat a adopté le gâchis COVID-19 de 1,9 trillion de 

dollars. Et le billet du Trésor américain à 10 ans - le fondement de toute la structure du capital américain - se 

négocie maintenant à un taux plus de trois fois supérieur au rendement qu'il avait en août dernier. 

 

Il y a deux explications qui se chevauchent pour expliquer la hausse des rendements obligataires <taux 

d’intérêts>. Celle que privilégient Wall Street et Washington est que l'économie entre dans une phase de 

croissance fantastique... les entreprises empruntent lourdement pour suivre la demande croissante (ce qui fait 

monter les rendements). 

 

Tant que la "croissance" sera aussi robuste, disent les taureaux <bulls>, l'inflation des prix à la consommation 

ne sera pas un problème. 

 

L'autre hypothèse est que les rendements obligataires augmentent parce que le gouvernement fédéral augmente 

la masse monétaire environ 15 fois plus vite que la croissance du PIB. Les investisseurs se tournent vers l'avenir 

et cherchent à se protéger contre l'inflation. 

 

Le rapport de vendredi sur l'emploi aurait montré une hausse saine des embauches. Mais alors que les emplois 

dans le secteur des services ont augmenté, ceux dans l'industrie minière et la construction ont en fait diminué. 

 

Et si l'on considère que les emplois dans les mines et la construction sont trois fois plus rémunérateurs que ceux 

qui consistent à attendre aux tables ou à traiter les bagages dans un aéroport, cela montre en réalité une nouvelle 

détérioration de l'économie - de celle qui crée de la richesse à celle qui la consomme, en donnant aux gens de 

l'argent factice. 

 

Un tournant 
 

Nous pensons également qu'août 2020 a marqué le début de la fin du système de la fausse monnaie, avec le 

creux d'un cycle obligataire de 40 ans. 

 



Si nous avons raison, l'inflation et les taux d'intérêt sont en hausse constante... jusqu'à ce qu'ils soient 

complètement hors de contrôle. 

 

Jusqu'à présent, tout ce que nous avons vu, ce sont quelques boulons et écrous qui tombent du moteur. Les 

SPAC (sociétés d'acquisition à vocation spécifique) ont chuté de quelque 20 % la semaine dernière... Bitcoin est 

à environ 15 % de son plus haut niveau. Et les gros titres commencent à parler d'une "vente de technologie". 

 

Mais alors que les ménages américains, les entreprises et le gouvernement se battent pour refinancer 80 000 

milliards de dollars de dettes... il va être de plus en plus difficile de garder le tacot sur la route. 

 

Améliorations dans le monde 
 

En attendant, laissez-nous vous raconter notre voyage de retour en Irlande. 

 

Un vendredi d'une semaine, nous nous sommes assis dans un bar d'hôtel à Managua, au Nicaragua. Huit écrans 

de télévision étaient suspendus au-dessus du bar. Ceux avec de la musique latino forte faisaient en sorte 

qu'aucune conversation ne soit possible. Ce qui nous convenait. De toute façon, nous n'avions personne à qui 

parler. 

 

Nous avons réfléchi sur les différences... les choses qui font qu'un groupe est différent d'un autre - la culture... la 

race... la nationalité... la religion. 

 

Le "Tiers Monde" semble toujours désordonné. La circulation va dans tous les sens. Les déchets sont jetés dans 

les arbres et les ravines. Les gens ne forment pas de lignes droites. 

 

Il y a un ordre, mais il est différent. 

 

Ce type de réflexion - sur ce qui sépare un groupe d'un autre - était très populaire au début du XXe siècle. Les 

gens pensaient que la race expliquait pourquoi certains groupes étaient beaucoup plus avancés que d'autres. Les 

Africains étaient loin derrière, pensaient-ils, parce qu'ils étaient Africains ! 

 

Et les personnes qui ont amélioré le monde à cette époque pensaient qu'elles pouvaient améliorer le monde en 

améliorant les gens qui y vivent. On l'appelait "eugénisme", soutenu par la Carnegie Institution, la Fondation 

Rockefeller, et des familles riches comme les Kelloggs et les Harrimans... et soutenu par des gens intelligents 

comme Alexander Graham Bell. 

 

Ils étaient motivés pour améliorer la race humaine en réduisant le taux de natalité des groupes "inférieurs". Des 

efforts ont également été faits pour stériliser les déficients mentaux ("Trois générations d'idiots, c'est assez", a 

déclaré la Cour suprême.) De plus, les mères moins "aptes" - noires, hispaniques, amérindiennes - ont été la 

cible d'efforts de stérilisation forcée, qui ne sont pas allés très loin. 

 

Au fait... l'étiquette "Amérindien" est un peu un subterfuge. Aucun peuple n'est natif des Amériques. 

<N’oubliez pas que Bill Bonner est aussi un historien de formation.> Tous sont des immigrants. Au moins, 

Christophe Colomb a fait une erreur honnête ; il pensait être aux Indes orientales et les a appelées "Indiens". 

 

Mais tout le domaine des relations raciales et de la politique culturelle était - et est toujours - encombré et 

confus. Et naturellement, le gouvernement fédéral a aggravé la situation... avec la loi sur l'immigration de 1924, 

qui favorisait les races "nordiques". 

 

Donner une mauvaise réputation au racisme 
 



C'était (surtout) de la folie inoffensive jusqu'à ce que les nazis entrent en scène. Ils ont donné une très mauvaise 

réputation à l'eugénisme... en prétendant être meilleurs que tout le monde... et en assassinant ceux qu'ils 

considéraient comme inférieurs - les Untermenschen. 

 

Houston Stewart Chamberlain était un scientifique... un érudit... un homme cultivé, qui avait voyagé à travers 

l'Europe avec un tuteur prussien. Contrairement aux voyous qui ont envahi la capitale américaine, il a appris à 

parler allemand, français et italien et a étudié l'anatomie, la botanique, la géologie et la physiologie. 

 

Et pourtant, malgré toutes ses connaissances, il est arrivé à des conclusions que nous considérerions aujourd'hui 

non seulement comme scientifiquement incorrectes... mais aussi moralement erronées. C'est-à-dire qu'il vénérait 

les dieux aryens... et craignait que les Juifs - comme un virus - n'infectent la race teutonne. En 1935, 

l'Allemagne a adopté une loi rendant illégal le mariage entre chrétiens et juifs. 

 

Pourtant, ses idées, son érudition et un bon mariage avec la fille du compositeur Richard Wagner lui ont apporté 

la gloire. Et lorsqu'il mourut en 1927, un jeune Adolf Hitler assista à ses funérailles. 

 

Hitler a perdu la Seconde Guerre mondiale, bien sûr. Et l'eugénisme et le racisme ont été discrédités. 

 

Retour 
 

Mais maintenant, le racisme fait son retour... Une fois de plus, les gens pensent que cela explique pourquoi 

certains groupes réussissent mieux que d'autres. 

 

Pour mettre cela en perspective, les "Hispaniques" ne sont généralement pas aussi riches que les "Nordiques". 

Même dans leurs propres pays d'Amérique latine, ceux qui ont plus de "sang européen" ont tendance à être 

mieux lotis que ceux qui en ont moins. Plus la peau est blanche, plus les revenus sont élevés. 

 

Ce n'est qu'une observation. Nous ne savons pas si elle est étayée par des études universitaires ou non. Mais 

nous serions surpris si ce n'était pas vrai. 

 

Il ne s'agit pas non plus de pointer le doigt du blâme dans l'une ou l'autre direction. La richesse exige du travail, 

de l'autodiscipline, de la tolérance et de l'épargne. Tout le monde ne pense pas que cela en vaut la peine. 

 

Et, qui sait ? Peut-être que ce n'est pas le cas. 

 

Pourtant, si nous devions faire disparaître les rancunes et les ennemis, le cerveau de beaucoup de gens se 

dégonflerait soudainement comme un ballon éclaté. Les "Européens" reprochent aux "Hispaniques sans âme" 

leurs faibles revenus. Les "Hispaniques" blâment les "oppresseurs européens". 

 

Hypothèse alternative 
 

A ces deux hypothèses, nous proposons une alternative : Ce n'est la faute d'aucune des deux. 

 

Les races - comme les individus - ne sont ni toujours bonnes ni toujours mauvaises, mais toujours soumises à 

une influence. Et il n'y a rien de particulièrement mauvais dans la façon dont l'une ou l'autre choisit de vivre. 

 

Nous avons étudié le sujet pendant le week-end de notre départ. 

 

Pour sortir du Nicaragua, nous avons d'abord dû nous y plonger. C'est-à-dire que nous devions quitter notre 

agréable bulle sur la côte Pacifique et découvrir le pays comme le font les habitants. 

 



Le but de l'exercice était d'obtenir un test COVID-19 au "Ministère du pouvoir citoyen pour la santé" du 

gouvernement. Sans ce test, nous ne pouvions pas partir. 

 

On accède au centre médical des fédéraux en se faufilant dans un labyrinthe de taudis. 

 

En Amérique, les constructeurs jettent les vieilles boîtes de conserve. À Managua, il est recyclé... et recyclé. 

Pliée, cassée, percée de trous, elle est néanmoins mise au travail comme un mur ou un toit. L'étain rouillé est 

probablement le matériau de construction le plus omniprésent au Nicaragua. 

 

Est-ce ainsi qu'il devrait en être ? Est-ce la façon dont nous le ferions ? Pensons-nous que les bâtiments en tôle 

rouillée sont attrayants ? Charmants ? Élégants ? 

 

Personne ne se soucie de ce que nous pensons. 

 

Attitudes et actions 
 

Les bienfaiteurs et ceux qui améliorent le monde veulent toujours changer les autres. Ils se considèrent eux-

mêmes comme la couronne de la création, sans besoin d'amélioration. D'autres, en revanche, ont besoin de se 

mettre au programme. 

 

Les "pauvres", par exemple, devraient construire avec des parpaings et du béton... de jolies petites maisons qui 

ressemblent davantage aux nôtres. Bien sûr, si les gens du coin agissaient comme nous, ils auraient déjà des 

maisons comme les nôtres. 

 

Mais pourquoi devraient-ils le faire ? 

 

Imaginons que les habitants de Managua commencent à agir comme les habitants de Zurich, en Suisse. Ils 

nettoient les canaux et les rues. Plus de mañana... ils le font aujourd'hui ! 

 

Ils apprennent à fabriquer des montres coûteuses, à gérer des banques et à jodler. Et ils insistent pour que tout 

soit bien fait - avec une attention aux détails qui frise l'obsession. Avoir ne serait-ce qu'une minute de retard 

serait considéré comme honteux. 

 

Pouvez-vous imaginer ces Suisses vivant dans des maisons en tôle rouillée, avec des poulets qui grattent dans 

les poubelles pour trouver quelque chose à manger ? 

 

Non ? Eh bien, nous non plus. Les attitudes produisent des actions. Les actions ont des conséquences. Mais si 

les gens veulent jeter leurs ordures dans la rue, ce n'est pas notre affaire. 

 

Bedlam 
 

Après avoir négocié les rues étroites, tissant entre les poulets, les grands-mères affairées, les chiens 

désespérément maigres et les écoliers du primaire vêtus de leurs uniformes bleus et blancs impeccables... 

 

...nous sommes arrivés à notre destination, mais nous avons trouvé ce que nous craignions : le chahut. 

 

Les gens se sont regroupés devant l'entrée. Les Suisses auraient un système bien organisé. Ici, il était difficile de 

savoir s'il y avait un "système". 

 

Nous avons expliqué à un homme en uniforme marron que nous étions là pour faire le test du coronavirus... et 

que nous avions déjà payé pour cela. 



 

Nous avions payé en ligne en pensant à tort que cela pourrait accélérer le processus. Nous avons donc été 

dirigés vers une autre ligne... où les détails de notre paiement pouvaient être vérifiés et notre document 

tamponné. 

 

Puis, un autre homme en uniforme marron nous a dirigés vers un endroit... nous ne savions pas trop où... Les 

gens allaient dans toutes les directions. 

 

"Vous passez le test COVID", a dit une voix amicale en anglais. "Suivez-moi." 

 

Le jeune homme serviable nous a fait sortir par une porte, à travers une cour... puis, de façon improbable, par un 

étroit couloir. Puis, il nous a souhaité bonne chance... 

 

Nous avons continué... et nous avons été dirigés, par un autre homme encore en costume marron, de nous 

asseoir et de montrer nos documents. 

 

"Où est votre passeport ?" voulait-il savoir. 

 

"Nous n'avons pas réalisé que nous en avions besoin. Il est dans la voiture." 

 

"Oui... vous en avez besoin. Mais je vais te garder ta place." 

 

Agréable et utile 
 

L'une des choses surprenantes dans un pays dirigé par un homme que beaucoup considèrent comme un dictateur 

impitoyable est que les fonctionnaires sont agréables et généralement serviables. 

 

Et le chaos apparent peut ajouter de la souplesse. Dans un bâtiment fédéral de Baltimore, un gardien peut vous 

dire de suivre les panneaux de sortie... et de recommencer le processus. En cas d'objection, il vous ferait 

descendre sur le sol avec son genou sur la nuque. 

 

On faisait simplement marche arrière, on allait à contre-courant et on sortait par la porte d'entrée. Et puis, en 

expliquant aux trois chemises brunes ce qui s'était passé, nous avons été autorisés à rompre les rangs et à 

accomplir notre mission. 

 

De retour à nos places, l'homme serviable en uniforme marron a inspecté nos documents. Les trouvant en ordre, 

il nous a demandé de nous asseoir, avec une trentaine d'autres personnes. 

 

L'homme à côté de nous avait un passeport américain. Mais il parlait mal l'anglais. Un autre homme du groupe 

semblait avoir à peu près notre âge. Il était avec sa femme, ou peut-être était-ce sa fille, qui portait un très jeune 

bébé. 

 

Le reste du groupe ressemblait à un échantillon du Nicaragua. La plupart d'entre eux passaient le test pour 

pouvoir aller à Miami. 

 

Méthode étrange 
 

Plutôt que d'appeler des numéros... ou de nous laisser entrer dans la salle de projection un par un, la méthode 

était étrange. 

 

Chaque fois que quelqu'un entrait pour faire en sorte que le rotor de son nez s'enracine, tout le monde se levait 



et rapprochait un siège de l'avant. 

 

Finalement, c'était notre tour. 

 

Une fois de plus, nos papiers ont été inspectés. Notre passeport a été pris. Une fois le travail terminé, un 

autocollant a été apposé sur notre passeport. 

 

"Revenez à 15 heures... Montrez-leur ce numéro." 

 

Et c'est ce que nous avons fait. Le papier vital a été livré et nous étions libres de partir. 

 

Le "système" a fonctionné. 

 

▲ RETOUR ▲ 


