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Les vaccins : trop peu, trop tard ? 
Charles Hugh Smith  Mercredi 18 novembre 2020 

<Vraiment excellent, à lire absolument.> 
 

La confiance dans les institutions, les autorités et les grandes entreprises pharmaceutiques est en train de 

s'effriter, et l'utilisation massive et précipitée de ces vaccins avec des attentes extrêmement élevées en matière 

d'efficacité risque d'entraîner une perte de confiance dévastatrice dans les vaccins s'ils ne sont pas à la hauteur 

des allégations de sécurité à 100% et d'efficacité à 95%. 

 

Pfizer et Moderna nous ont assuré que leurs vaccins Covid sont efficaces à 95 % et suffisamment sûrs pour être 

injectés à des centaines de millions de personnes. Avant d'accepter ces affirmations extrêmement lourdes de 
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conséquences, examinons le processus et les résultats des tests actuels. 

 

Dans l'essai de Pfizer, la moitié des 44 000 volontaires ont reçu le vaccin et l'autre moitié a reçu une injection de 

placebo. Ensuite, les chercheurs ont attendu de voir combien de volontaires ont reçu le vaccin Covid par hasard. 

Pfizer a rapporté que sur 170 cas de Covid, 162 faisaient partie du groupe placebo et huit du groupe vaccin. 

 

Au total, 0,386% des 44 000 volontaires ont donc été contaminés par le Covid par des moyens inconnus, et ce 

minuscule échantillon est à la base des prétentions grandioses d'une efficacité de 95% ? Notez la taille 

incroyablement petite de l'échantillon. Si même 3 % du groupe test avait contracté le Covid, la taille de 

l'échantillon serait de 1 320 personnes - un nombre encore faible mais beaucoup plus persuasif qu'un tiers de 

1 % (170). 

 

Ces résultats ne nous apprennent pas grand-chose sur ce que nous devons vraiment savoir. Permettez-moi de 

proposer un protocole de test qui nous indiquerait ce que nous devons savoir. 

 

Prenez 100 politiciens <en commençant par les gouverneurs de états qui ont imposés des confinements, 

Andrew Cuomo en tête>, autorités et dirigeants de grandes entreprises pharmaceutiques, donnez-leur deux 

doses de vaccin, puis faites-les travailler pendant une semaine par roulement de quatre heures dans un service 

surchargé de patients gravement malades atteints de covid <avec autant de témoins il sera impossible de 

faire semblant d'avoir été vacciné> , sans masque ni équipement de protection. En d'autres termes, exposez-les 

à un contact intime et soutenu avec des patients atteints de cas graves de Covidose, en passant des heures 

chaque jour dans une soupe de virus. 

 

Si 100 personnes se faisaient vacciner contre la rougeole, hésiteraient-elles à s'exposer à des patients atteints de 

cette maladie ? Non, car le vaccin antirougeole est efficace à près de 100 %. Si les politiciens et les dirigeants 

des grandes entreprises pharmaceutiques refusaient de participer à cet essai, cela nous dirait tout ce que nous 

avons vraiment besoin de savoir sur l'efficacité de leur vaccin Covid. 

<Protocole à répéter dans chaque pays (François Le-Go en tête pour le Canada). Allez, courage les 

morveux à grosses têtes.> 

 

Mais l'essai n'est pas terminé, loin s'en faut. Nous devons savoir si les personnes vaccinées peuvent encore 

transmettre le virus à des personnes non vaccinées. Ainsi, à la fin de leur quart de travail, les 100 politiciens, 

autorités et dirigeants de grandes entreprises pharmaceutiques font le ménage, puis s'entassent dans un bar mal 

aéré avec 100 volontaires non vaccinés, chantant, dansant et respirant le même air fétide pendant deux heures 

chaque nuit. 

 

Ensuite, répétez ce protocole d'essai avec 100 autres personnes, dont 50 souffrent de maladies chroniques telles 

que l'hypertension, les troubles métaboliques ou la BPCO, et 50 sont âgées de 65 ans ou plus. La seule façon de 

savoir si le vaccin est vraiment efficace pour les personnes à risque est de faire un test rigoureux comme celui-

ci. 

 

Troisièmement, répéter le protocole d'essai avec 100 personnes qui ont des troubles auto-immuns ou des 

antécédents familiaux de troubles auto-immuns. Il n'y a pas d'autre moyen de découvrir les conséquences 

potentiellement néfastes du vaccin sur les personnes ayant une propension aux troubles auto-immuns qu'un test 

rigoureux du vaccin, c'est-à-dire une exposition prolongée au virus sur de longues périodes. 

 

Enfin, il convient de surveiller tous les volontaires quotidiennement pendant six mois pour détecter d'éventuels 

effets secondaires du vaccin. Il faudra des années pour savoir réellement quels effets secondaires peuvent se 

manifester, mais six mois permettraient au moins d'établir une base de sécurité. 

 

Les résultats de ces essais nous indiqueraient ce que nous devons absolument savoir avant d'injecter 



aveuglément ces vaccins à des dizaines de millions de personnes : 

 

1. Le vaccin offrira-t-il une protection solide comme le roc contre une exposition prolongée au virus ? 

 

2. Les personnes vaccinées peuvent-elles transmettre le virus à des personnes non vaccinées ? 

 

3. Le vaccin protégera-t-il les personnes à risque sans provoquer d'effets indésirables dans les groupes 

les plus vulnérables, y compris ceux qui souffrent de troubles auto-immuns ? 

 

Soyons également conscients des limites de tout vaccin, même s'il est efficace à 95%. Aucun vaccin n'arrêtera la 

progression rapide du virus au cours des prochains mois, ni n'empêchera le système de santé américain de 

s'effilocher : U.S. Healthcare Is Unraveling (17 novembre 2020). 

 

Le virus n'empêchera pas le personnel de santé de s'épuiser et de devenir trop fatigué pour aller travailler. 

 

Il ne fera pas non plus disparaître tous les symptômes post-covid des personnes qui ont eu une covicémie aiguë. 

Ces affections exigeront des soins prolongés à une échelle sans précédent. 

 

Réfléchissons également aux effets potentiels sur la confiance du public si le vaccin n'est pas à la hauteur de son 

efficacité annoncée (95 %), si certaines des personnes qui reçoivent le vaccin subissent des effets secondaires 

graves ou si elles ont le malheur de mourir de causes inconnues. 

 

La confiance dans les institutions, les autorités et les grandes entreprises pharmaceutiques est en train de 

s'effriter, et l'utilisation massive et précipitée de ces vaccins avec des attentes extrêmement élevées en matière 

d'efficacité risque d'entraîner une perte de confiance dévastatrice dans les vaccins s'ils ne répondent pas aux 

allégations de sécurité à 100% et d'efficacité à 95%. 

 

Une efficacité de 95 % semble une bonne chose, mais 5 % des 300 millions d'Américains représentent encore 

15 millions de personnes. Si l'on ajoute à cela les effets secondaires potentiels, il reste une roulette <russe> que 

chaque individu devra prendre en considération. Les comportements ne remonteront pas jusqu'en 2019, même 

avec un vaccin efficace à 95 %. 

 

Un grand nombre de personnes refuseront le vaccin jusqu'à ce qu'elles voient comment la première vague de 

volontaires s'en sortira. Un autre nombre de personnes refusera le vaccin pour une multitude de raisons. Un 

troisième groupe le reportera parce que des doutes subsistent : peut-être qu'un nouveau vaccin sera encore 

meilleur. 

 

Les vaccins sont trop peu nombreux, trop tard : on en sait trop peu sur leur efficacité à grande échelle et sur 

leurs éventuels effets secondaires, et il est trop tard pour influer sur l'évolution actuelle du virus, sur les 

conséquences à long terme des personnes atteintes de maladies post-Covid ou pour revenir à l'époque précédant 

le changement de comportement. 

 



 

 
 

Vaccins contre le coronavirus : ces effets secondaires 



cachés par la presse mainstream en France 
Publié par Bruno Bertez 17 novembre 2020 

Il paraît que les laboratoires pharmaceutiques du monde entier ont trouvé des vaccins miracle, efficaces à plus 

de 90%, contre le COVID 19 ! Youpi ! on va pouvoir reprendre une vie normale. Sauf que… ils ne sont pas 

encore en phase de commercialisation, et ceux qui les ont testés n’en disent pas que du bien. Leurs effets 

secondaires sont importants, désagréables, et semblent-ils mal connus à ce stade. Alors qu’un intense campagne 

pour l’obligation vaccinale commence dans les médias, le rejet du vaccin par la population face au désagrément 

majeur des injections devrait grandir rapidement. Chronique d’une nouvelle discorde annoncée. 

https://lecourrierdesstrateges.fr/2020/11/17/vaccins-contre-le-coronavirus-ces-effets-secondaires-caches-par-la-

presse-mainstream-en-france/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=proto_493 

 

Chaque jour ou presque réserve désormais son lot d’annonce sur un nouveau vaccin, prêt ou pas loin de l’être, 

contre le COVID 19. Si aucun d’entre eux n’est prêt à la commercialisation, leur arrivée nourrit pour l’instant 

les cours de la bourse. 

Dans un optimisme béat, la presse annonce le miracle et disserte déjà sur les campagnes massives de 

vaccination destinées à protéger la population. 

Sauf que… la vaccination devrait passer moins facilement qu’il n’y parait, tant les effets secondaires de ces 

vaccins sont encore mal connus, et risquent d’en défriser plus d’un. 

Voici un petit passage en revue des trois vaccins prêts à l’emploi.  

Prenez une bonne gueule de bois avec Pfizer 
Pfizer est le premier laboratoire à avoir publié un communiqué triomphal (qui a enflammé la bourse, et enrichi 

ses dirigeants) sur la découverte d’un vaccin efficace à au moins 90%. Il n’en fallait pas plus pour faire oublier 

tous les malheurs du temps, même si l’obligation de conserver le vaccin à des températures proches de – 70° 

complique singulièrement le principe d’une vaccination de masse.  

Petit problème : même si Pfizer a déployé une communication rassurante sur l’absence d’effets secondaires 

produits par son vaccin, tous les cobayes ne sont pas du même avis. Manifestement, la première injection est 

plutôt indolore, mais la seconde injection secoue fortement l’organisme. On retiendra par exemple que l’un des 

cobayes a déclaré :  

« Basically, I had a headache and a lot of fatigue, injection site pain … maybe three to four days, » he 

said. « The second one, it was similar but it was much more muted. It wasn’t as strong. » 

(A la première injection, j’ai eu mal à la tête, beaucoup de fatigue et une sensation de douleur au point 

d’injection… pendant trois à quatre jours. A la seconde, c’était pareil mais c’était plus sournois. Ce n’était pas 

aussi marqué.) 

Un autre cobaye a décrit des effets secondaires aussi peu sympathiques : 

« The next day I was really exhausted, and then I started having a fever. My temperature was 99, almost 

100 degrees for two and a half to three days. (Editor’s note: Hamilton was not told whether she got a 

working shot or the placebo. She said she thinks she got the vaccine, because of her body’s reaction to the 

injections.)  

After the first injection, I waited three weeks and got another injection in the beginning of September. It 

was the same scenario — I was really tired the next day. It was a little more severe, where I didn’t even 

feel like getting up to fix something to eat. I just laid in bed and slept most of the day and still had a low-

grade fever for two or three days as well. » 

Traduction : (Le jour suivant la première injection, j’étais complètement épuisé et j’ai commencé à avoir la 

fièvre. Ma température a dépassé les 37,5° pendant deux ou trois jours. Après la première injection, j’ai attendu 

trois semaines et j’ai reçu une seconde injection début septembre. Même scénario : j’étais VRAIMENT fatigué 

le lendemain. C’était un peu plus sévère, au point que je n’avais même pas envie de me lever pour me chercher 
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à manger. Je suis resté au lit et j’ai dormi une grande partie de la journée, et j’ai encore eu un peu de fièvre 

pendant deux ou trois jours). 

Avis aux amateurs.  

Une bonne fièvre avec Moderna 
Le vaccin Moderna ne semble pas, lui non plus, dénué d’effets secondaires désagréables, même si ceux-ci 

paraissent moins perturbants que le vaccin de Pfizer. Comme avec le vaccin Pfizer, l’injection est douloureuse et 

le patient ressent de la fatigue et déclare souvent une fièvre après l’injection.  

Ainsi, un jeune Américain indique qu’il a ressenti de la fatigue et eu la fièvre pendant deux jours après une 

injection. Au mois de mai, un autre Américain a dû être hospitalisé pour une forte fièvre après son injection. 

Si ces cas paraissent moins fréquents qu’avec la solution de Pfizer, il devrait néanmoins singulièrement 

compliquer l’obligation vaccinale qui est en préparation. Les profils peu risqués devraient en effet beaucoup 

hésiter, comme avec le vaccin contre la grippe, avant de subir l’injection, au terme d’un bilan coût-avantages 

entre le désagrément de la piqûre et le désagrément de la maladie… 

Détraquez-vous avec AstraZeneca 
Mais le vaccin qui devrait susciter le plus de réticences est bien celui proposé par AstraZeneca, qui a déjà fait 

couler beaucoup d’encre. Le New York Times s’y est particulièrement intéressé. Dans la pratique, le laboratoire 

pharmaceutique a jusqu’ici esquivé les questions sur deux cobayes qui ont développé des effets secondaires très 

désagréables. L’une d’elles a développe une inflammation de la moelle épinière appelée myélite transverse. 

L’autre cas n’a pas fait l’objet d’un diagnostic précis <il a été infecté par une maladie extraterrestre>.  

Dans d’autres cas, le vaccin d’AstraZeneca semble avoir fortement dégradé le système immunitaire.  

 

La précipitation devrait nourrir la méfiance pour le vaccin 
Ces exemples montrent bien le danger que la précipitation va créer dans la confiance du public vis-à-vis du 

virus. Les opinions publiques ont bien compris l’intérêt financier que les laboratoires peuvent avoir à accélérer 

la commercialisation de leurs solutions, au besoin en passant sous silence des dangers potentiels pour ceux qui 

sont vaccinés. Mais après avoir subi une année d’attaques médiatiques en tous sens contre des médicaments 

dont la dangerosité était dramatisée pour des raisons tactiques (on pense ici à la campagne hostile à 

l’hydroxychloroquine et aux dangers avérés du Remdesivir), les patients risquent d’être très étonnés par le deux 

poids deux mesures que certains pouvoirs publics ont la tentation de leur servir sur le sujet du vaccin.  

Pour les sujets qui ne sont pas à risque, comment imaginer une obligation de se vacciner, alors que les effets 

secondaires des vaccins sont d’ores et déjà avérés, mais mal étudiés et mal évalués par les autorités sanitaires ? 

Il est vrai que les idéologues de la médecine, tous ces savants si prompts à dénoncer le « charlatanisme » de 

ceux qui ne partagent pas leur avis tranché, n’en sont plus ni à une contradiction ni à une maladresse près.  

 

BOUCLE DE DÉPASSEMENT : 

Évolution selon le principe de la puissance maximale 
par Jay Hanson, 11/12/13, révisions mineures 6/12/15 

 

Note : Tout le contenu de cette page est protégé par les droits d'auteur de Jay Hanson, sauf indication 

contraire. M. Hanson est malheureusement décédé en avril 2019 (cliquez ici pour plus de détails et de 

discussion). Nous avons restauré cette page pour garder ses écrits importants en vie. 
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… en premier lieu, j'ai mis en avant une inclination générale de toute l'humanité : un désir perpétuel et agité de 

pouvoir après le pouvoir, qui ne cesse que dans la mort. - Thomas Hobbes, LEVIATHAN 

 

Des envies de dépendance toujours détectables après la mort. - SCIENCE DAILY, 21 DÉCEMBRE 2016 

 

La destruction du monde naturel n'est pas le résultat du capitalisme mondial, de l'industrialisation, de la 

"civilisation occidentale" ou d'un quelconque défaut des institutions humaines. Elle est la conséquence du 

succès évolutif d'un primate exceptionnellement rapace. Tout au long de l'histoire et de la préhistoire, les 

progrès de l'homme ont coïncidé avec la dévastation écologique. - John Gray, STRAW DOGS 

 

...il est peut-être temps de reconnaître le principe de la puissance maximale comme la quatrième loi 

thermodynamique, comme le suggère Lotka. - H.T.Odum, 1994 

 

POLITIQUE : n 1 : relations sociales impliquant l'autorité ou le pouvoir. 

Nous nageons dans la "politique" comme les poissons nagent dans l'eau ; elle est partout, mais nous ne la 

voyons pas ! En fait, dire aux primates (humains ou autres) que leur architecture de raisonnement a évolué en 

grande partie pour résoudre les problèmes de domination, c'est un peu comme dire aux poissons que leurs 

branchies ont évolué en grande partie pour résoudre le problème de l'apport d'oxygène de l'eau. - Denise 

Dellarosa Cummins J'ai été obligée de passer en revue les principales leçons que j'ai apprises concernant la 

nature humaine et l'effondrement au cours des 25 dernières années. Notre comportement collectif est le 

dilemme qui doit être surmonté avant que quelque chose ne soit fait pour atténuer l'effondrement social 

mondial à venir. La leçon la plus importante pour moi est que nous ne pouvons pas recâbler (littéralement, 

parce que la pensée est physique[1]) nos programmes politiques de base par la seule lecture ou discussion. De 

plus, comme nos pensées sont soumises à la loi physique, nous n'avons pas le libre arbitre pour penser ou 

nous comporter de manière autonome. Nous sommes des animaux "politiques" de la naissance à la mort. Tout 

ce que nous faisons ou disons peut être considéré comme faisant partie d'un programme politique de toute une 

vie. Malgré des décennies d'avertissements scientifiques, nous continuons à détruire notre système de survie 

parce que ce comportement fait partie de notre câblage dur hérité (ADN, ARN, etc.). Nous utilisons les 

avertissements scientifiques, comme toutes les communications entre animaux, pour cimenter l'identité d'un 

groupe et pour élever notre propre statut (politique). Seules des difficultés physiques peuvent nous obliger à 

recâbler nos programmes politiques collectifs. Je ne suis certainement pas le premier à faire cette observation, 

mais maintenant, après 25 ans d'études et de débats, j'en suis totalement certain. Le "principe de l'énergie 

nette" garantit que nos lignes d'approvisionnement mondiales vont s'effondrer. La ruée vers l'effondrement 

social ne peut être arrêtée, quoi qu'on écrive ou dise. L'homme n'a jamais pu éviter intentionnellement 

l'effondrement parce qu'un changement fondamental à l'échelle du système n'est possible qu'après le début de 

l'effondrement. Qu'en est-il des survivants ? Dans quelques générations, toutes les leçons tirées de 

l'effondrement seront perdues, et les gens reviendront à des bases génétiques. J'aimerais qu'il n'en soit pas 

ainsi, mais toute mon expérience crie "c'est sans espoir". Néanmoins, nous ne pouvons que faire de notre 

mieux et continuer... Je suis reconnaissant à l'Internet où je peux trouver d'autres personnes assez brillantes 

pour discuter de ces idées complexes et m'aider à les comprendre. 

 

 



 

Aujourd'hui, quand on observe les nombreux et graves problèmes environnementaux et sociaux, il semble que 

nous nous précipitons vers l'extinction et que nous sommes impuissants à l'arrêter. Pourquoi ne pouvons-nous 

pas nous sauver nous-mêmes ? Pour répondre à cette question, il nous suffit d'intégrer trois des principales 

influences sur notre comportement : 1) l'évolution biologique, 2) le dépassement et 3) une quatrième loi de la 

thermodynamique proposée, appelée "principe de la puissance maximale" (PPM). Le MPP stipule que les 

systèmes biologiques s'organiseront pour augmenter la production d'énergie [2], en dégradant plus d'énergie, 

chaque fois que les contraintes systémiques le permettront [3]. 

 

L'évolution biologique est un changement dans les propriétés des populations d'organismes qui transcende la 

durée de vie d'un seul individu. Les organismes individuels n'évoluent pas. Les changements dans les 

populations qui sont considérés comme évolutifs sont ceux qui sont héritables par le matériel génétique 

(ADN/ARN, etc.) d'une génération à l'autre. 

 

La "sélection naturelle" est l'un des mécanismes de base de l'évolution, avec la mutation, la migration et la 

dérive. La sélection naturelle explique l'apparition de la conception dans le monde vivant, et la "théorie de 

l'aptitude à l'inclusion" explique à quoi sert cette conception. Plus précisément, la sélection naturelle amène les 

organismes à s'adapter comme pour maximiser leur aptitude à l'inclusion. Les individus les plus "adaptés" sont 

ceux qui parviennent à générer plus de puissance et à reproduire plus de copies de leurs gènes que leurs 

concurrents. Deux des méthodes de sélection les plus importantes sont la "sélection des parents" et la "mise à 

mort coalitionnelle" [4]. 

 

La "sélection des parents" est la stratégie d'évolution qui favorise le succès de la reproduction des parents d'un 

organisme, même au prix de la survie et de la reproduction de l'organisme lui-même. La mise à mort coalisée 

d'adultes dans des groupes voisins se produit régulièrement chez les humains, les loups et les chimpanzés. La 

sélection favorise la tendance à former des coalitions et à tuer des rivaux lorsque les coûts sont suffisamment 

faibles. En voici les grandes lignes : les gènes coopèrent pour construire des cellules, qui coopèrent pour 

construire des corps, qui coopèrent pour former des coalitions afin d'attaquer et de tuer les groupes concurrents, 

ce qui facilite la dispersion des gènes des coalitions gagnantes dans l'environnement. 

 

OVERSHOOT ! 
L'énergie est un aspect clé du dépassement car l'énergie disponible est toujours limitée par l'énergie nécessaire 

pour l'utiliser. 

 

Les organismes sont tenus par la deuxième loi de la thermodynamique de dissiper de l'énergie. La "puissance" 

est la dissipation d'énergie dans un but précis et égal : 

forces x flux = taux de travail + entropie produite. 

 

Les organismes ont développé un biais pour maximiser la forme physique en maximisant la puissance. Avec une 

puissance supérieure, il est plus facile d'allouer de l'énergie à la reproduction et à la survie, et par conséquent, un 

organisme qui capture et utilise plus d'énergie qu'un autre organisme dans une population aura un avantage en 

termes de condition physique. 

 

Les organismes individuels coopèrent pour former des groupes sociaux et générer plus de puissance. La 

production et l'accumulation différentielles d'énergie donnent lieu à une structure de groupe hiérarchique. 

 

La "politique" est le pouvoir utilisé par les organismes sociaux pour contrôler les autres. Non seulement les 

groupes humains ne sont jamais seuls, mais ils ne peuvent pas contrôler le comportement de leurs voisins. 

Chaque groupe doit faire face à la possibilité réelle que ses voisins augmentent son nombre et tentent de leur 

prendre des ressources. Par conséquent, la meilleure tactique politique pour que les groupes puissent survivre 

dans un tel milieu n'est pas de vivre en équilibre écologique avec une croissance lente, mais de croître 

rapidement et d'être capable de se défendre et de prendre les ressources des autres [5]. 



 

L'inévitable "dépassement" finit par entraîner une diminution du pouvoir que le groupe peut atteindre, les 

membres de rang inférieur étant les premiers à en souffrir. Les membres de bas rang formeront des sous-groupes 

et des coalitions pour exiger une plus grande part de pouvoir des individus de haut rang qui résisteront en 

formant leurs propres coalitions pour le maintenir. Pendant ce temps, les conflits sociaux s'intensifieront à 

mesure que le pouvoir disponible continuera de diminuer. 

 

Finalement, les membres du groupe le plus faible (de haut ou de bas rang) sont contraints de "se disperser"[6]. 

Les membres du groupe faible qui ne se dispersent pas sont tués[7], réduits en esclavage ou, à l'époque 

moderne, emprisonnés. Selon la plupart des estimations, 10 à 20 % de toutes les personnes qui vivaient dans les 

sociétés de l'âge de pierre sont mortes aux mains d'autres humains[8]. Le processus de dépassement, suivi d'une 

dispersion forcée, peut être considéré comme une sorte de pompage répétitif - une boucle comportementale 

collective - qui a poussé les humains dans toutes les niches habitables de notre planète. 

 

Voici un synopsis de la boucle comportementale décrite ci-dessus : 

 

Étape 1. Les individus et les groupes ont développé un biais pour maximiser la forme physique en 

maximisant la puissance, ce qui nécessite une surproduction et/ou une surconsommation des ressources 

naturelles (dépassement), chaque fois que les contraintes systémiques le permettent. La production et 

l'accumulation différentielles d'énergie aboutissent à une structure de groupe hiérarchique. 

 

Étape 2. L'énergie est toujours limitée, et le dépassement entraîne finalement une diminution de la 

puissance disponible pour certains membres du groupe, les membres de rang inférieur étant les premiers 

à en souffrir. 

 

Étape 3. La diminution de la puissance disponible crée des sous-groupes qui divisent le groupe 

d'origine. Les membres de bas rang formeront des sous-groupes et des coalitions pour exiger une plus 

grande part de pouvoir des individus de plus haut rang, qui résisteront en formant leurs propres 

coalitions pour maintenir le pouvoir. 

 

Étape 4. De violents conflits sociaux finissent par survenir au sein des sous-groupes qui réclament une 

plus grande part du pouvoir restant. 

 

Étape 5. Les sous-groupes les plus faibles (de haut ou bas rang) sont soit forcés de se disperser sur un 

nouveau territoire, soit tués, réduits en esclavage ou emprisonnés. 

 

Étape 6. Retournez à l'étape 1. 

 

La boucle ci-dessus a été répétée d'innombrables milliers de fois pendant les millions d'années où nous avons 

évolué[9]. Ce comportement est inhérent à l'architecture de notre esprit - est entraîné dans notre matériel 

biologique - et se répétera jusqu'à notre extinction. La capacité de charge diminuera[10] à chaque itération 

future de la boucle de dépassement, ce qui entraînera une diminution du nombre d'êtres humains jusqu'à 

atteindre des niveaux jamais vus depuis le Pléistocène. 

 

Les modèles actuels utilisés pour prédire la fin de la biosphère suggèrent que, dans un délai de 0,5 à 1,5 milliard 

d'années, la vie terrestre telle que nous la connaissons s'achèvera sur Terre en raison de la combinaison de la 

famine de CO2 et de l'augmentation de la chaleur. C'est cette fin décisive que les biologistes et les géologues 

planétaires ont visée pour attirer l'attention. Cependant, tous leurs graphiques révèlent un constat tout aussi 

inquiétant : la productivité mondiale va s'effondrer à partir de notre époque, et ce depuis déjà 300 millions 

d'années[11]. 

 

Il est impossible de connaître les détails de la façon dont notre course à l'extinction se déroulera, mais nous 



savons que ce sera l'enfer pour ceux qui n'auront pas la chance d'être en vie à ce moment-là. 

 

Pour ceux qui ont suivi Colomb et Cortez, le Nouveau Monde semblait vraiment incroyable en raison des dons 

naturels. La terre s'annonçait souvent avec un lourd parfum à des kilomètres dans l'océan. En 1524, Giovanni da 

Verrazano sentait les cèdres de la côte Est à cent lieues de là. Les hommes de la Demi-Lune de Henry Hudson 

furent temporairement désarmés par le parfum de la côte du New Jersey, tandis que les navires qui remontaient 

la côte nageaient parfois dans de grands parterres de fleurs flottantes. Partout où ils arrivaient à l'intérieur des 

terres, ils trouvaient une riche palette de couleurs et de sons, de gibier et de végétation luxuriante. S'ils avaient 

été autres qu'eux, ils auraient peut-être écrit une nouvelle mythologie ici. En l'état, ils ont fait l'inventaire. - 

Frederick Jackson Turner 

 

Le génocide est aussi humain que l'art ou la prière. - John Gray 

 

Kai su, teknon. - Jules César 

 

 =      =      = 

NOTES : 
[1] La structure et la fonction de l'esprit humain sont très différentes de ce qui est enseigné dans les universités. 

Pour en comprendre les fondements, il faut intégrer du matériel provenant de multiples disciplines. En voici un 

exemple : http://www.jayhanson.org/mind.htm 

 

Les humains sont extrêmement pauvres pour comprendre le monde physique. Il est dans la nature humaine 

d'attribuer une causalité à des choses qui n'existent pas - d'expliquer en utilisant des "réifications" et la 

"téléologie". En fait, la science sociale contemporaine est basée sur les réifications et la téléologie. 

 

[2] La deuxième loi de la thermodynamique (une loi comme la gravité) exige des organismes vivants qu'ils 

épuisent (dissipent) l'énergie disponible (exergie) afin de survivre et de se reproduire. Dans la discipline de la 

thermodynamique des systèmes ouverts, les organismes vivants sont appelés "structures dissipatives" parce 

qu'ils "dissipent" l'énergie. 

 

Une structure dissipatrice est un système thermodynamiquement ouvert qui fonctionne en dehors, et souvent 

loin, de l'équilibre thermodynamique dans un environnement avec lequel il échange de l'énergie et de la matière. 

Lorsque des structures dissipatives se produisent, elles sont requises par la deuxième loi de la thermodynamique 

pour améliorer la dissipation du gradient d'énergie local. (Development and Evolution of the Universe, par 

Stanley N. Salthe, 2010). 

 

L'auto-réplication (ou reproduction, en termes biologiques), le processus qui dirige l'évolution de la vie sur 

Terre, est une façon pour un système de dissiper une quantité croissante d'énergie au fil du temps. Comme l'a dit 

Jeremy England, "Une excellente façon d'en dissiper plus est de faire plus de copies de soi-même". (Une 

nouvelle théorie physique de la vie, par Natalie Wolchover, 22 janvier 2014). 

 

La "puissance" est la dissipation d'énergie dans un but précis ; proportionnelle aux forces x flux = taux de 

travail + entropie produite (puissance maximale et production d'entropie maximale : Finalities in Nature, par S. 

N. Salthe, 2010). (Une ressource excédentaire est de l'énergie stockée). 

 

Salthe : "Ce {MEPP [MEDP {MPP}}} MEDP est le principe de dispersion maximale de l'énergie, qui est la 

manifestation locale de MEPP, qui est une caractéristique universelle (si notre univers est un système 

thermodynamiquement isolé). Le MEPP est cette "force" telle qu'on la trouve dans les systèmes "délicats" qui 

ne pourraient pas résister au MEDP actuel". [Voir les références supplémentaires de Salthe à la fin de cet 

article]. 

 

Le MEDP est étroitement lié au MPP, puisque la puissance est proportionnelle à la production d'entropie et que 



maximiser l'une équivaut à maximiser l'autre [Westhoff et Zehe, 2013]. 

 

[3] Voir aussi La ferme en tant que système thermodynamique : Implications of the Maximum Power Principle  

Formulé à l'origine par Lotka et développé par Odum et Pinkerton, le PPM stipule que les systèmes biologiques 

capturent et utilisent l'énergie pour construire et maintenir des structures et des gradients, qui permettent une 

capture et une utilisation supplémentaires de l'énergie. L'une des grandes forces du MPP est qu'il établit un lien 

direct entre l'énergie et la forme physique ; les organismes maximisent la forme physique en maximisant la 

puissance. Avec une puissance supérieure, il est plus facile d'allouer de l'énergie à la reproduction et à la survie, 

et par conséquent, un organisme qui capture et utilise plus d'énergie qu'un autre organisme dans une population 

aura un avantage en termes de forme physique (The maximum power principle predicts the outcomes of two-

species competition experiments, par John P. DeLong, 2008). 

 

[4] Voir aussi L'importance continue de la puissance maximale, Charles A.S. Hall 

 

[5] Non seulement les sociétés humaines ne sont jamais seules, mais quelle que soit la manière dont elles 

contrôlent leur propre population ou agissent écologiquement, elles ne peuvent pas contrôler le comportement 

de leurs voisins. Chaque société doit faire face à la possibilité réelle que ses voisins ne vivent pas en équilibre 

écologique, mais qu'ils augmentent leur nombre et tentent de prendre les ressources des groupes voisins. Non 

seulement les sociétés ont toujours vécu dans un environnement changeant, mais elles ont toujours des voisins. 

La meilleure façon de survivre dans un tel milieu n'est pas de vivre en équilibre écologique avec une croissance 

lente, mais de croître rapidement et d'être capable de repousser les concurrents et de prendre les ressources des 

autres. 

 

Pour voir comment fonctionne cette dynamique des plus humaines, imaginez un monde extrêmement simple 

avec seulement deux sociétés et aucune terre inoccupée. Dans des conditions normales, aucun des deux groupes 

n'aurait beaucoup de motivation pour prendre les ressources de l'autre. Les gens peuvent avoir un peu faim, 

mais pas assez pour risquer de se faire tuer afin de manger un peu mieux. Quelques membres de l'un ou l'autre 

groupe peuvent mourir indirectement d'un manque de nourriture - par exemple, à cause d'une maladie ou de la 

mortalité infantile - mais du point de vue d'un individu, il ou elle risque beaucoup plus d'être tué en essayant de 

prendre de la nourriture chez les voisins que par manque d'approvisionnement habituel. Un monde aussi 

constant ne durerait jamais longtemps. Les populations augmenteraient et l'activité humaine dégraderait les 

terres ou les ressources, réduisant leur abondance. Même si, par pure chance, toutes les choses restaient égales, 

il faut se rappeler que le climat ne serait jamais constant : les périodes de stress alimentaire se produisent en 

raison des changements climatiques, surtout sur plusieurs générations. Lorsqu'une très mauvaise année ou une 

série d'années se produit, la volonté de risquer un combat augmente car la probabilité de mourir de faim 

augmente. 

 

Si un groupe est beaucoup plus grand, mieux organisé ou compte de meilleurs combattants parmi ses membres 

et que le groupe est confronté à la famine, la motivation pour prendre le contrôle du territoire de son voisin est 

élevée, car il a de fortes chances de réussir. Comme les groupes humains ne sont jamais identiques, il y aura 

toujours des groupes pour lesquels la guerre comme solution est un choix rationnel dans toute crise alimentaire, 

parce qu'ils sont susceptibles de réussir à obtenir plus de ressources en se battant contre leurs voisins. 

 

Voici maintenant la partie la plus importante de cette histoire trop simplifiée : Le groupe ayant la plus grande 

population a toujours un avantage dans toute compétition pour les ressources, quelles qu'elles soient. Au cours 

de l'histoire de l'humanité, il est rare qu'un camp dispose de meilleures armes ou tactiques pendant une période 

donnée, et la plupart de ces guerres entre sociétés plus petites se font par attrition. À compétences et armes 

égales, chaque camp est censé tuer un nombre égal de ses adversaires. Avec le temps, le groupe le plus 

nombreux finira par écraser le plus petit. Cet avantage de taille est bien reconnu par les humains du monde 

entier, et ils font de grands efforts pour garder leur nombre comparable à celui de leurs ennemis potentiels. Sur 

le plan anthropologique, cela se traduit par le désir universel d'avoir de nombreux alliés, et par la tactique 

commune des petits groupes qui invitent d'autres sociétés à se joindre à eux, même en période de stress 



alimentaire. 

 

Supposons un instant que, par miracle, l'un de nos deux groupes soit rempli de génies écologiques clairvoyants. 

Ils sont capables de contrôler leur population et, en outre, de la maintenir suffisamment en dessous de la 

capacité de charge pour que des changements mineurs du temps, ou même des changements climatiques à plus 

long terme, n'entraînent pas de stress alimentaire. S'ils ne doivent consommer que la moitié de ce qui est 

disponible chaque année, même si l'année est terrible, ce groupe s'en sortira probablement très bien. Plus 

important encore, lorsque quelques bonnes années s'annoncent, ces personnes magistralement écologiques vont 

/ ne vont pas / se développer rapidement, car cela signifierait qu'elles auraient des difficultés à la fin des bonnes 

périodes. Considérez-les comme l'équivalent écologique des fourmis industrielles. 

 

Le deuxième groupe, en revanche, est tout le contraire : il est constitué d'imbéciles écologiques. Ils ne disposent 

d'aucun processus merveilleux pour contrôler leur population. Elles sont toujours à la limite de leur capacité de 

charge, elles se reproduisent avec abandon, et elles souffrent fréquemment de pénuries alimentaires et des 

conséquences inévitables. Considérez cette bande comme l'équivalent écologique des sauterelles insouciantes. 

Quand les bonnes années arrivent, elles ont plus d'enfants et leur population augmente rapidement. Vingt ans 

plus tard, elles ont doublé leur nombre et sont rapidement à court de nourriture au premier changement de 

temps. Bien sûr, s'il s'était agi d'un groupe de "nobles sauvages" qui avaient évité la guerre, ils seraient morts de 

faim et seul un groupe beaucoup plus petit et plus durable a survécu. Il ne s'agit pas d'une bande de nobles 

sauvages ; ce sont des imbéciles de l'écologie qui attaquent leurs bons voisins pour sauver leur peau. Comme ils 

sont maintenant deux fois plus nombreux que leurs voisins, les imbéciles l'emportent après une forte attrition 

des deux côtés. Les "bonnes" fourmis s'avèrent être des fourmis mortes, et les "mauvaises" sauterelles héritent 

de la terre. La morale de cette fable est que si un groupe peut se mettre en équilibre écologique et stabiliser sa 

population même face aux changements environnementaux, il sera terriblement désavantagé par rapport aux 

sociétés qui ne se comportent pas de cette manière. La société qui réussira à long terme, dans un monde où les 

sociétés sont nombreuses et différentes, sera celle qui se développera quand elle le pourra et qui se battra quand 

elle sera à court de ressources. Il est inutile de vivre une existence écologiquement durable dans le "jardin 

d'Eden" si les voisins ne le font pas aussi. Une seule société non conservationniste dans une région entière peut 

entamer un processus de conflit et d'expansion par les "sauterelles" au détriment des "fourmis" qui vivent dans 

l'Eden. Cela ressemble à une compétition darwinienne de "survie du plus fort" entre les sociétés. Notez que le 

"plus fort" de nos deux groupes n'était pas le plus écologique, c'était celui qui se développait le plus rapidement. 

L'idée d'une telle compétition darwinienne est désagréable pour beaucoup, surtout lorsque les "méchants" 

semblent être les gagnants [pp. 73-75] (Constant Battles : Why We Fight, par Steven A. LeBlanc, St. Martin, 

2004) 

 

[6] La "dispersion" est importante en biologie. De nombreux dispositifs biologiques étonnants ont évolué 

pour l'assurer, tels que la production de fruits et de nectar par les plantes et la fourniture de protubérances 

savoureuses appelées élaiosomes par les graines pour attirer les insectes. Souvent, une espèce produit deux 

formes : 

 

(1) un phénotype de maintien (résultat de l'interaction des gènes et des structures qu'ils produisent avec un 

environnement spécifique) qui est adapté à l'environnement dans lequel elle est née, et (2) un phénotype de 

dispersion qui est programmé pour se déplacer vers une nouvelle zone et qui a souvent la capacité de s'adapter à 

un nouvel environnement. 

 

Selon la théorie actuelle, l'homme a développé deux phénotypes de dispersion sous les formes du prophète et du 

disciple. L'action coordonnée de ces deux phénotypes servirait à nous disperser dans l'habitat disponible. Cette 

dispersion doit avoir été favorisée par les changements climatiques majeurs de ces derniers millions d'années, au 

cours desquels de vastes zones d'habitat humain potentiel ont été rendues disponibles à plusieurs reprises en 

raison de la fonte des glaces. 

 

Les phénotypes de dispersion ont pu évoluer grâce à la sélection au niveau individuel, puisque l'avantage 



reproductif de la colonisation d'un nouvel habitat aurait été énorme. Ils favoriseraient également la sélection 

entre les groupes. Ceci est important car la sélection au niveau du groupe peut atteindre des résultats 

impossibles à obtenir au niveau de la sélection entre individus. L'un des résultats du phénotype de dispersion est 

l'ethnocentrisme (la tendance à favoriser son propre groupe ethnique par rapport à un autre) et la tendance à 

recourir au "nettoyage ethnique". L'autre résultat, comme indiqué précédemment, est la sélection pour la 

coopération, l'abnégation et la dévotion à des objectifs de groupe plutôt qu'individuels. Les facteurs qui 

favorisent la sélection au niveau du groupe sont la scission rapide des groupes, la petite taille des groupes filles, 

l'hétérogénéité (différences) de culture entre les groupes et la réduction du flux de gènes entre les groupes. Tous 

ces facteurs sont favorisés par la rupture des groupes dirigés par les prophètes avec les nouveaux systèmes de 

croyance. 

 

Un des problèmes de la sélection au niveau du groupe est celui des resquilleurs. Il s'agit de personnes qui 

prennent plus que leur part et qui contribuent au bien commun du groupe moins que leur propre part. La 

sélection au niveau du groupe donne aux resquilleurs leur liberté. Leur nombre pourrait augmenter jusqu'à ce 

qu'ils détruisent le tissu coopératif du groupe. 

 

Cependant, la psychologie du resquilleur, qui est celle de l'auto-agrandissement et de la négligence des objectifs 

du groupe, ne risque pas d'être endoctrinée par le labyrinthe du groupe. Il est également peu probable qu'il se 

convertisse au nouveau système de croyance du prophète. Par conséquent, on pourrait théoriquement prédire 

que les sectes et les nouveaux mouvements religieux devraient être relativement libres de resquilleurs. Une telle 

absence de resquilleurs améliorerait encore la sélection au niveau du groupe. De plus, il s'agit d'une proposition 

théorique vérifiable. 

 

Les adeptes des sectes ont été étudiés et se sont avérés très schizophrènes, avec des expériences et des 

croyances anormales. Ils n'ont pas encore été testés pour le type d'attitudes et de comportements égoïstes qui 

caractérisent les resquilleurs. Si une large cohorte de personnes était testée pour une certaine mesure d'égoïsme, 

on prévoit que ceux qui ont ensuite rejoint des sectes seraient en dessous de cette mesure. On pourrait 

également faire des prédictions sur les futurs dirigeants de sectes. Il s'agirait probablement d'hommes ambitieux 

qui ne se trouvent pas au sommet de la hiérarchie sociale de leur groupe d'origine. Si une des raisons de la 

scission des groupes humains en général est de donner plus de possibilités de reproduction aux hommes du 

nouveau groupe, on peut également prévoir que les dirigeants des nouveaux mouvements religieux seront des 

hommes en âge de procréer. Il est peu probable que les femmes chefs de secte soient plus fertiles du fait de leurs 

nombreux partenaires sexuels, mais leurs fils pourraient être dans une position avantageuse pour une 

reproduction accrue. 

 

Conclusion : La science biobéhaviorale de l'éthologie concerne le mouvement des individus. Nous avons vu 

que le changement de système de croyance a été responsable de mouvements massifs d'individus sur la surface 

de la terre. Les systèmes de croyance religieuse semblent présenter des avantages manifestes tant pour les 

groupes qui les adoptent que pour les individus qui les partagent. Il est encore controversé de savoir si les 

systèmes de croyances sont des adaptations ou des sous-produits d'autres processus adaptatifs évolutifs. Quelle 

que soit la réponse à cette question, la capacité de changement du système de croyance, tant celle du prophète 

que celle du disciple, peut être une adaptation, car elle a favorisé les stratégies alternatives de dispersion de 

l'habitat naturel dans le cycle de vie. 

 

De plus, le changement de système de croyance, lorsqu'il réussit à former un nouveau groupe social et à 

transférer ce groupe vers une "terre promise", accélère de nombreux paramètres que l'on pensait dans le passé 

trop lents pour une sélection significative au niveau du groupe, comme l'élimination des resquilleurs, la division 

rapide des groupes, l'hétérogénéité entre les groupes et la réduction du transfert de gènes entre les groupes. La 

sélection naturelle au niveau du groupe favoriserait également l'évolution de la capacité de changement du 

système de croyance, de sorte qu'au cours des quelques derniers millions d'années, nous avons pu observer un 

système de rétroaction positive conduisant à une meilleure formation des cultes et à une scission accélérée des 

groupes. Cela a peut-être contribué au développement rapide de la langue et de la culture dans notre lignée. 



(The Biology of Religious Behavior, édité par Jay R. Feierman, pp. 184-186) 

 

[7] (Evolution of Coalitionary Killing), Richard W. Wrangham. RÉSUMÉ : La guerre a toujours été considérée 

comme étant propre aux humains. On a donc souvent expliqué qu'elle découlait de caractéristiques propres aux 

humains, comme la possession d'armes ou l'adoption d'une idéologie patriarcale. Cependant, des preuves de 

plus en plus nombreuses suggèrent que le meurtre coalisé d'adultes dans des groupes voisins se produit aussi 

régulièrement chez d'autres espèces, notamment les loups et les chimpanzés. Cela implique que la sélection peut 

favoriser des éléments d'agression entre groupes importants pour la guerre humaine, y compris les raids 

meurtriers. Je présente ici la principale hypothèse adaptative pour expliquer la répartition des espèces dans les 

massacres intergroupes. C'est l'hypothèse du "déséquilibre des pouvoirs", qui suggère que la tuerie collective est 

l'expression d'une volonté de domination sur les voisins. Deux conditions sont proposées comme étant à la fois 

nécessaires et suffisantes pour expliquer la mise à mort coalitionnelle des voisins : (1) un état d'hostilité entre 

les groupes ; (2) des déséquilibres de pouvoir suffisants entre les parties pour qu'une partie puisse attaquer 

l'autre en toute impunité. Dans ces conditions, il est suggéré que la sélection favorise la tendance à chasser et à 

tuer les rivaux lorsque les coûts sont suffisamment faibles. L'hypothèse du déséquilibre des pouvoirs a été 

critiquée sur la base de diverses bases empiriques et théoriques qui sont examinées. Pour être testées plus avant, 

des études sur les déterminants immédiats de l'agression sont nécessaires. Cependant, les preuves actuelles 

soutiennent l'hypothèse que la sélection a favorisé une propension à chasser et à tuer chez les chimpanzés et les 

humains, et que l'abattage coalisé a une longue histoire dans l'évolution des deux espèces. 

 

(La violence, les maladies infectieuses et le changement climatique ont contribué à l'effondrement de la 

civilisation de l'Indus, Science Daily, 17 janvier 2014) Les résultats de l'étude sont frappants, selon Robbins 

Schug, car la violence et la maladie ont augmenté au fil du temps, les taux les plus élevés étant constatés lorsque 

la population humaine abandonne les villes. Cependant, un résultat encore plus intéressant est que les personnes 

qui étaient exclues des cimetières officiels de la ville avaient les taux les plus élevés de violence et de maladie. 

 

[8] Le banc d'abattage de l'histoire, par Ian Morris, THE ATLANTIC, 11 avril 2014 

 

[9] Ma discussion tournera autour de deux propositions fondamentales concernant l'histoire à long terme de la 

population humaine : 1) les taux de croissance proches de zéro qui ont prévalu pendant une grande partie de la 

préhistoire sont probablement dus à une moyenne à long terme sur des périodes de croissance relativement 

rapide de la population locale interrompue par des accidents peu fréquents causés par des facteurs dépendant et 

non dépendant de la densité ; et 2) les grands changements des taux de croissance de la population dans les 

modes de subsistance de la préhistoire s'expliquent probablement mieux en termes de changements de la 

mortalité dus à l'amortissement ou à l'atténuation des accidents plutôt qu'à des augmentations significatives de 

la fertilité (test de la bénédiction de Sarah). 

 

[10] Voir aussi : Un thème récurrent dans la plupart des écrits anthropologiques est le concept de contrôle 

délibéré du nombre de personnes par les chasseurs-cueilleurs afin d'obtenir une taille de famille modérée, une 

nutrition adéquate et une mortalité adulte limitée. Cet article examine le mélange de théorie et de preuves sur le 

terrain menant à cette conclusion et constate que le cas n'est pas prouvé. Il soutient, au contraire, que les 

contraintes malthusiennes peuvent contribuer, et ont probablement contribué, à produire une société où la 

plupart des adultes étaient raisonnablement robustes et en bonne santé, même si la mortalité infantile était 

élevée et l'espérance de vie courte. Elle attire l'attention sur le fait que l'absence de limitation de la population à 

l'époque prénéolithique implique une mortalité élevée ainsi qu'une fécondité élevée, et affaiblit l'argument selon 

lequel il y aurait une crise de mortalité au Néolithique. 

 

Le dépassement et l'effondrement sont fréquents. 

 

QU'EST-CE QUI NE VA PAS AVEC LE PIB ? 
Dieoff.com (Date inconnue) 



 
 

Depuis son introduction pendant la Seconde Guerre mondiale comme mesure de la capacité de production en 

temps de guerre, le produit national brut (maintenant couramment mesuré comme produit intérieur brut - PIB) 

est devenu le principal indicateur du progrès économique du pays. Il est désormais largement utilisé par les 

décideurs politiques, les économistes, les agences internationales et les médias comme principal indicateur de la 

santé et du bien-être économique d'une nation. 

 

Pourtant, le PIB n'a jamais été destiné à jouer ce rôle. Il s'agit simplement d'un décompte brut des produits et 

services achetés et vendus, sans distinction entre les transactions qui augmentent le bien-être et celles qui le 

diminuent. Au lieu de séparer les coûts des bénéfices, et les activités productives des activités destructrices, le 

PIB part du principe que chaque transaction monétaire contribue au bien-être, par définition. C'est comme si une 

entreprise essayait d'évaluer sa situation financière en additionnant simplement toutes les "activités 

commerciales", en regroupant ainsi les revenus et les dépenses, les actifs et les passifs. 

 

En outre, le PIB ignore tout ce qui se passe en dehors du domaine de l'échange monétaire, quelle que soit son 

importance pour le bien-être. Les fonctions économiques cruciales exercées dans les secteurs des ménages et du 

bénévolat sont totalement ignorées. Les contributions de l'habitat naturel à la fourniture des ressources qui nous 

font vivre ne sont pas non plus prises en compte. En conséquence, le PIB ne masque pas seulement la 

dégradation de la structure sociale et de l'habitat naturel ; pire encore, il présente cette dégradation comme un 

gain économique. 

 

LE PIB TRAITE LA CRIMINALITÉ, LE DIVORCE ET LES CATASTROPHES 

NATURELLES COMME DES GAINS ÉCONOMIQUES 
Comme le PIB enregistre chaque transaction monétaire comme positive, les coûts de la dégradation sociale et 

des catastrophes naturelles sont comptabilisés comme une avancée économique. La criminalité ajoute des 

milliards de dollars au PIB en raison du besoin de serrures et d'autres mesures de sécurité, d'une protection 

policière accrue, de dommages matériels et de coûts médicaux. Le divorce ajoute des milliards de dollars 

supplémentaires en raison des frais d'avocat, de la nécessité de créer des secondes résidences, etc. L'ouragan 



Andrew a été un désastre pour le sud de la Floride. Mais le PIB l'a enregistré comme une aubaine pour 

l'économie de plus de 15 milliards de dollars. 

 

LE PIB IGNORE L'ÉCONOMIE NON MARCHANDE DES MÉNAGES ET DES 

COMMUNAUTÉS 
Les fonctions cruciales que sont la garde d'enfants, les soins aux personnes âgées, les autres tâches à domicile et 

le travail bénévole au sein de la communauté ne sont pas du tout prises en compte dans le PIB parce qu'aucun 

argent ne change de mains. Alors que l'économie non marchande décline et que ses fonctions se déplacent vers 

le secteur des services monétisés, le PIB présente ce processus comme un progrès économique. Le PIB ajoute 

également le coût des prisons, du travail social, de la toxicomanie et des conseils psychologiques qui découlent 

de la négligence du domaine non marchand. 

 

LE PIB TRAITE L'ÉPUISEMENT DU CAPITAL NATUREL COMME UN REVENU 
Le PIB viole les principes comptables de base et le bon sens en traitant l'épuisement du capital naturel comme 

un revenu, plutôt que comme la dépréciation d'un actif. L'administration Bush a fait valoir ce point dans le 

rapport de 1992 du Conseil sur la qualité de l'environnement. "Les systèmes comptables utilisés pour estimer le 

PIB", selon ce rapport, "ne reflètent pas l'épuisement ou la dégradation des ressources naturelles utilisées pour 

produire des biens et des services". Par conséquent, plus le pays épuise ses ressources naturelles, plus le PIB 

augmente. 

 

LE PIB AUGMENTE AVEC LES ACTIVITÉS POLLUANTES, PUIS AVEC LES 

OPÉRATIONS DE NETTOYAGE 
Le superfinancement de la dépollution des sites toxiques devrait coûter des centaines de milliards de dollars au 

cours des trente prochaines années, ce qui s'ajoute au PIB. Comme le PIB a d'abord ajouté l'activité économique 

qui a généré ces déchets, il crée l'illusion que la pollution est un double bénéfice pour l'économie. C'est ainsi 

que la marée noire de l'Exxon Valdez a entraîné une augmentation du PIB. 

 

LE PIB NE TIENT PAS COMPTE DE LA RÉPARTITION DES REVENUS 
En ignorant la répartition des revenus, le PIB dissimule le fait qu'une marée montante ne soulève pas tous les 

bateaux. De 1973 à 1993, alors que le PIB a augmenté de plus de 50 %, les salaires ont subi une baisse de près 

de 14 %. Pendant ce temps, rien que dans les années 1980, les 5 % de ménages les plus riches ont vu leur 

revenu réel augmenter de près de 20 %. Pourtant, le PIB présente cet énorme gain au sommet comme une prime 

pour tous. 

 

LE PIB IGNORE LES INCONVÉNIENTS DE VIVRE SUR DES ACTIFS ÉTRANGERS 
Ces dernières années, les consommateurs et les pouvoirs publics ont augmenté leurs dépenses en empruntant à 

l'étranger. Cela augmente temporairement le PIB, mais la nécessité de rembourser cette dette devient un fardeau 

croissant pour notre économie nationale. Dans la mesure où les Américains empruntent pour la consommation 

plutôt que pour l'investissement en capital, ils vivent au-dessus de leurs moyens et contractent une dette qui doit 

être remboursée à terme. Cet inconvénient des emprunts à l'étranger est complètement ignoré dans le PIB. 

 

QUEL EST LE VÉRITABLE INDICATEUR DE PROGRÈS-GPI ? 
L'indicateur de progrès véritable (IPM) est une nouvelle mesure du bien-être économique de la nation de 1950 à 

nos jours. Il élargit le cadre comptable conventionnel pour inclure les contributions économiques des domaines 

familial et communautaire, et de l'habitat naturel, ainsi que la production économique mesurée de manière 

conventionnelle. 

 

L'IPG prend en compte plus de vingt aspects de notre vie économique que le PIB ignore. Il comprend des 

estimations de la contribution économique de nombreux facteurs sociaux et environnementaux que le PIB 

rejette avec une valeur implicite et arbitraire de zéro. Il fait également la distinction entre les transactions 



économiques qui augmentent le bien-être et celles qui le diminuent. L'IPS intègre ensuite ces facteurs dans une 

mesure composite afin que les avantages de l'activité économique puissent être mis en balance avec les coûts. 

 

L'IPS est destiné à fournir aux citoyens et aux décideurs politiques un baromètre plus précis de la santé globale 

de l'économie et de l'évolution de notre situation nationale au fil du temps. 

 

Alors que le PIB par habitant a plus que doublé entre 1950 et aujourd'hui, l'IPS donne une image très différente. 

Il a augmenté au cours des années 1950 et 1960, mais a diminué d'environ 45 % depuis 1970. En outre, le taux 

de diminution de l'IPS par habitant est passé d'une moyenne de 1 % dans les années 70 à 2 % dans les années 80 

et à 6 % jusqu'à présent dans les années 90. Cet écart important et croissant entre le PIB et l'IPS est un 

avertissement que l'économie est bloquée sur une voie qui impose des coûts importants - et encore non calculés 

- au présent et à l'avenir. 

 

Plus précisément, l'IPS révèle qu'une grande partie de ce que les économistes considèrent aujourd'hui comme la 

croissance économique, mesurée par le PIB, est en réalité l'une des trois choses suivantes 1) réparer les erreurs 

et le déclin social du passé ; 2) emprunter des ressources au futur ; ou 3) transférer les fonctions du domaine de 

la communauté et des ménages à celui de l'économie monétisée. L'IPS suggère fortement que les coûts de la 

trajectoire économique actuelle de la nation ont commencé à dépasser les bénéfices, conduisant à une croissance 

qui n'est en fait pas économique. 

 

Si l'humeur du public est un baromètre quelconque, il semblerait que l'IPS se rapproche beaucoup plus que le 

PIB de l'économie que les Américains connaissent réellement dans leur vie quotidienne. Cela commence à 

expliquer pourquoi les gens se sentent de plus en plus moroses malgré les affirmations officielles de progrès et 

de croissance économiques. 

 

L'IPS part des mêmes données de consommation personnelle que le PIB, mais il établit ensuite des distinctions 

cruciales. Il tient compte de certains facteurs (comme la répartition des revenus), en ajoute certains autres 

(comme la valeur du travail ménager et du bénévolat) et en soustrait d'autres encore (comme les coûts de la 

criminalité et de la pollution). Comme le PIB et l'IPS sont tous deux mesurés en termes monétaires, ils peuvent 

être comparés sur la même échelle. 

 

I. CRIMINALITÉ ET ÉCLATEMENT DE LA FAMILLE 
L'éclatement social impose des coûts économiques importants aux individus et à la société, sous la forme de 

frais juridiques, de frais médicaux, de dommages aux biens, etc. Le PIB traite ces dépenses comme des ajouts 

au bien-être. En revanche, le PIB soustrait les coûts liés à la criminalité et au divorce. 

 

II. MÉNAGE ET TRAVAIL BÉNÉVOLE 
 

Une grande partie du travail le plus important dans la société est effectuée dans les foyers et les communautés : 

garde d'enfants, réparations domestiques, travail bénévole, etc. Ces contributions sont ignorées dans le PIB 

parce qu'aucun argent ne change de mains. Pour corriger cette omission, le PIB inclut, entre autres, la valeur du 

travail ménager, chiffrée au coût approximatif de l'embauche d'une personne pour le faire. 

 

III. RÉPARTITION DES REVENUS 
Une marée montante ne soulève pas nécessairement tous les bateaux - pas si le fossé entre les très riches et les 

autres s'agrandit. La théorie économique et le bon sens nous disent que les pauvres profitent davantage d'une 

augmentation donnée de leurs revenus que les riches. En conséquence, l'IPS augmente lorsque les pauvres 

reçoivent un pourcentage plus élevé du revenu national, et diminue lorsque leur part diminue. 

 

IV. ÉPUISEMENT DES RESSOURCES 
Si l'activité économique d'aujourd'hui épuise la base de ressources physiques disponible pour celle de demain, 



alors elle ne crée pas vraiment de bien-être ; elle l'emprunte simplement aux générations futures. Le PIB 

comptabilise ces emprunts comme des revenus courants. L'IPS, en revanche, comptabilise l'épuisement ou la 

dégradation des zones humides, des terres agricoles et des minéraux non renouvelables (dont le pétrole) comme 

un coût courant. 

 

V. POLLUTION 
Le PIB comptabilise souvent la pollution comme un double gain : une fois qu'elle est créée, et une autre fois 

lorsqu'elle est nettoyée. En revanche, l'IPG soustrait les coûts de la pollution de l'air et de l'eau, tels que mesurés 

par les dommages réels causés à la santé humaine et à l'environnement. 

 

VI. DOMMAGES ENVIRONNEMENTAUX A LONG TERME 
Le changement climatique et la gestion des déchets nucléaires sont deux coûts à long terme découlant de 

l'utilisation des combustibles fossiles et de l'énergie atomique. Ces coûts n'apparaissent pas dans les comptes 

économiques ordinaires. Il en va de même pour l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique résultant de 

l'utilisation des chlorofluorocarbures. C'est pourquoi l'IPG considère comme un coût la consommation de 

certaines formes d'énergie et de produits chimiques qui appauvrissent la couche d'ozone. 

 

VII. MODIFICATIONS DU TEMPS DE LOISIRS 
À mesure qu'une nation s'enrichit, les gens devraient avoir de plus en plus de latitude pour choisir entre plus de 

travail et plus de temps libre pour la famille ou d'autres activités. Or, ces dernières années, c'est le contraire qui 

s'est produit. Le PIB ignore cette perte de temps libre, mais l'IPS traite les loisirs comme le font la plupart des 

Américains, c'est-à-dire comme quelque chose de valeur. Lorsque le temps libre augmente, l'IPS augmente ; 

lorsque les Américains en ont moins, l'IPS diminue. 

 

VIII. DÉPENSES DÉFENSIVES 
Le PIB est considéré comme un ajout au bien-être l'argent que les gens dépensent simplement pour empêcher 

l'érosion de leur qualité de vie ou pour compenser des malheurs de toutes sortes. Citons par exemple les frais 

médicaux et de réparation des accidents de voiture, les frais de déplacement domicile-travail et les dépenses des 

ménages pour les dispositifs de contrôle de la pollution tels que les filtres à eau. L'IPS comptabilise ces 

dépenses "défensives" comme le font la plupart des Américains : en tant que coûts plutôt qu'en tant 

qu'avantages. 

 

IX. DURÉE DE VIE DES BIENS DE CONSOMMATION DURABLES ET DES 

INFRASTRUCTURES PUBLIQUES 
Le PIB confond la valeur fournie par les grands achats des consommateurs (par exemple, les appareils 

ménagers) avec les montants que les Américains dépensent pour les acheter. Cela cache la perte de bien-être qui 

résulte de l'usure rapide des produits. Pour surmonter ce problème, le PIB traite l'argent dépensé en biens 

d'équipement comme un coût, et la valeur du service qu'ils fournissent année après année comme un avantage. 

Cela s'applique à la fois aux biens d'équipement privés et aux infrastructures publiques, telles que les 

autoroutes. 

 

X. DÉPENDANCE À L'ÉGARD DES ACTIFS ÉTRANGERS 
Si une nation laisse son stock de capital diminuer, ou si elle finance sa consommation par des capitaux 

empruntés, elle vit au-dessus de ses moyens. L'IPS comptabilise les ajouts nets au stock de capital comme des 

contributions au bien-être, et traite l'argent emprunté à l'étranger comme des réductions. Si l'argent emprunté est 

utilisé pour l'investissement, les effets négatifs sont annulés. Mais si l'argent emprunté est utilisé pour financer 

la consommation, l'IPS diminue. 

 

Le texte ci-dessus est extrait de L'indicateur de progrès réel : Résumé des données et de la méthodologie, 

Redéfinir le progrès C1995. Des copies des rapports complets sont disponibles au prix de 10 $ en contactant 

Redefining Progress, One Kearny Street, Fourth Floor San Francisco, CA 94108 Phone : 415-781-1191 ; FAX : 



415-781-1198. 

 

Ce sont les mêmes personnes qui ont écrit l'article de couverture "Si l'économie est en hausse, pourquoi 

l'Amérique est en baisse", dans le Atlantic Monthly d'octobre 1995. Pour les numéros précédents, envoyez 7 $ à 

The Atlantic, Back Issues, 200 North 12th St., Newark, NJ. 07107] 

 

Lectures complémentaires : 

 

LE PRODUIT NATIONAL VERT : A Proposed Index of Sustainable Economic Welfare ; Clifford W. Cobb et 

John B. Cobb, Jr ; University Press of America, 1994 ISBN 0-8191-9322-4 

 

Ce livre est disponible au prix de 24 $ + 5 $ de frais d'expédition : 

Société pour l'économie humaine, PO Box 28, West Swanzey, NY 03469-0028 

 

Pourquoi la Grande-Bretagne a désespérément besoin d'un 

grand gel 
Tim Watkins 18 novembre 2020 

 

 
 

La version du gouvernement britannique <et des gouvernements dans le monde entier> d'un new deal vert va 

très probablement dans le même sens que sa stratégie de réponse à une pandémie... et surtout pour la même 

raison.  Un peu comme le plan de lutte contre la pandémie, il a l'air bien sur le papier, tant que personne n'entre 

dans les détails ou ne met en évidence les défauts évidents. 

 

Comme pour tout ce que font les gouvernements, le plan vert en 10 points du Royaume-Uni est autant un 

exercice de relations publiques qu'une tentative sérieuse de résoudre la situation difficile des limites de la Terre.  

Il ajoutera à la marginalisation croissante des groupes de protestation comme Extinction Rebellion (XR), puisque 

le gouvernement pourra prétendre qu'il fait déjà ce que XR demande ; bien que sur une échelle de temps 

légèrement plus longue que celle de XR est nécessaire.  Pour le grand public, cependant, le gouvernement sera 

perçu comme faisant un effort beaucoup plus concerté pour lutter contre le changement climatique que les 

gouvernements précédents.  En effet, sur le papier, le plan Johnson n'est pas trop éloigné des politiques 

énoncées dans le manifeste de Corbyn l'année dernière. 

 

Comme pour le plan de lutte contre la pandémie, l'opposition est également du mauvais côté du plan en dix 

points.  Plutôt que de faire ce que l'opposition est censée faire - poser des questions gênantes et entrer dans 



les détails - elle exhorte le gouvernement à s'engager à un changement encore plus radical.  Comme le rapporte 

Roger Harrabin à la BBC : 

 

Le secrétaire d'État aux affaires de l'ombre, Ed Miliband, a critiqué le plan, déclarant que le financement "dans 

cette annonce tant attendue" n'est "pas du tout à la hauteur de ce qui est nécessaire" pour lutter contre le 

chômage et l'urgence climatique. 

 

En ce qui concerne ce qui devrait être fait pour inverser l'impact de près de 300 ans d'activité industrielle, bien 

sûr, Miliband a raison.  Le plan Johnson n'est qu'une infime partie de ce qu'il faudrait faire dans un vaste océan.  

Mais en termes de ce qui est réellement possible et durable de faire, le plan Johnson n'est tout simplement pas 

ancré dans la réalité. 

 

L'expansion de l'éolien offshore est la partie la plus importante du plan.  Selon M. Harrabin, l'objectif est de 

 

"Produire suffisamment d'énergie éolienne en mer pour alimenter chaque foyer du Royaume-Uni, quadrupler sa 

production pour atteindre 40 gigawatts d'ici 2030, et soutenir jusqu'à 60 000 emplois". 

 

Cela semble bien sur le papier jusqu'à ce que l'on se souvienne que le Royaume-Uni a déjà subi des pannes 

d'électricité généralisées en raison de l'instabilité qu'un pourcentage trop élevé d'énergie éolienne introduit dans 

le système.  La perte soudaine d'une centrale à combustible fossile à haute inertie à un moment où il y a trop de 

vent peut provoquer une chute dangereuse de la fréquence.  Les gestionnaires de réseau ont alors le choix entre 

faire frire les appareils et composants électriques dans tout le pays ou couper l'électricité.  Face à ce choix, en 

août dernier, les opérateurs de réseau ont choisi de plonger la moitié du Royaume-Uni dans l'obscurité. 

 

Au cours des vingt dernières années, le Royaume-Uni est devenu un leader mondial de l'énergie éolienne - ce 

qui n'est pas entièrement surprenant étant donné sa situation dans l'Atlantique Nord-Est, directement sur la 

trajectoire du Gulf Stream.  Durant cette période, l'objectif principal était de réduire le volume de charbon brûlé 

pour produire de l'électricité.  Ce fut un succès.  La plupart des centrales à charbon du Royaume-Uni ont fermé 

plus tôt que prévu avant l'échéance de 2025 pour mettre fin à la production de charbon.  Au cours de la dernière 

décennie, l'énergie éolienne a toutefois également mangé la production de gaz qui fournit une énergie de secours 

flexible en l'absence d'une option de stockage viable. 

 

Une réponse à cela est la proposition de : 

 

"Disposer de cinq gigawatts de capacité de production d'hydrogène "à faible teneur en carbone" d'ici 2030 - 

pour l'industrie, les transports, l'électricité et les foyers - et développer la première ville chauffée au gaz d'ici la 

fin de la décennie". 

 

Cette utilisation de l'hydrogène gazeux comprimé comme moyen de stockage est, pour être poli, ambitieuse.  Il 

existe actuellement deux versions de l'hydrogène "à faible teneur en carbone".  La première est le même 

procédé que celui utilisé actuellement pour extraire l'hydrogène du gaz naturel.  Mais contrairement au 

processus actuel, qui ne fait que libérer le dioxyde de carbone restant dans l'atmosphère, cette version utilise une 

technologie de capture et de stockage du carbone encore à inventer pour éliminer le CO2 restant.  La deuxième 

option est l'utilisation beaucoup plus intensive en énergie de l'électrolyse pour briser les liaisons électroniques 

dans l'eau afin de produire de l'hydrogène et de l'oxygène.  Cela implique une grande perte d'énergie, à la fois 

pour rompre les liaisons électroniques et pour comprimer l'hydrogène dans un état liquide stockable. 

 

Le problème plus large de l'hydrogène est similaire à celui des biocarburants.  Lorsque les biocarburants 

n'étaient qu'un déchet, il était judicieux de les utiliser pour produire de l'électricité.  Mais lorsque les centrales 

électriques à biocarburants ont commencé à proliférer, l'offre de véritables biodéchets a été dépassée.  Le 

résultat a été que les forêts ont été décimées pour fournir le carburant de centrales électriques géantes telles que 

Drax sur la côte est de l'Angleterre.    De la même manière, c'est une chose de construire une poignée d'usines 



d'électrolyse pour capter une partie de l'énergie du vent excédentaire, mais c'en est une autre si l'intention est de 

mettre en place une infrastructure nationale de l'hydrogène (y compris l'hydrogène remplaçant le gaz naturel 

pour la cuisine et le chauffage domestique) <C'est un problème d'échelle : ce qui est faisable à petite échelle 

(par exemple la pile de votre téléphone) ne l'est pas à grande échelle (une pile pour alimenter une ville 

entière)>.  Il ne suffirait plus de remplacer l'électricité que nous tirons actuellement des combustibles fossiles ; 

en effet, nous devrions créer deux réseaux - l'un pour l'électricité directe au consommateur et l'autre pour 

l'alimentation du réseau d'hydrogène. 

 

L'énergie nucléaire doit également être développée : 

 

"Pousser l'énergie nucléaire comme source d'énergie propre et prévoir une grande centrale nucléaire, ainsi que 

des petits réacteurs nucléaires avancés, qui pourraient soutenir 10 000 emplois". <Ne jamais oublier que 

pour soutenir des emplois il faut que le créneaux soit... rentable (faire des profits sans subventions)> 

 

S'il est vrai que les objectifs de réduction des émissions de carbone du Royaume-Uni ne peuvent pas être 

atteints sans le nucléaire, et si le nucléaire est incontestablement plus sûr, plus propre et encore moins radioactif 

que le charbon, on est loin de savoir comment le Royaume-Uni va développer ses capacités.  Bien que la 

nouvelle centrale Hinkley Point C de 3,2 GW doive entrer en service dans les années 2020, la plupart des 

anciennes centrales nucléaires britanniques sont en cours de retrait.  Plutôt que de fournir une nouvelle 

électricité à faible teneur en carbone, Hinkley ne remplacera même pas la capacité qui doit être perdue.  Et 

Hinkley est unique en ce sens qu'elle est la seule centrale à être réellement construite.  Deux autres centrales, 

Wylfa et Sizewell, ont été confrontées à des problèmes de coûts, les investisseurs n'étant prêts à aller de l'avant 

que si le gouvernement garantit un prix élevé pour l'électricité qui sera finalement produite... un prix qui sera 

bien trop élevé pour la plupart des consommateurs. 

 

Tout comme la capture et le stockage du carbone, les petits réacteurs nucléaires sont, au mieux, des technologies 

hors normes.  Des prototypes de petits réacteurs conventionnels ont été construits et plusieurs pays du monde 

entier ont exprimé leur intérêt.  Le principal avantage est que ces réacteurs peuvent être construits et entretenus 

dans une usine, ce qui réduit considérablement leur coût par rapport aux grands réacteurs construits 

spécialement.  Le gouvernement britannique a également expérimenté une série de réacteurs à sel liquide et à 

métal liquide qui peuvent - théoriquement - utiliser les déchets nucléaires existants comme combustible.  Le 

problème est que même si ces technologies s'avèrent viables, il est douteux qu'elles puissent être déployées dans 

les délais que le gouvernement souhaite. 

 

Comme pour la réponse à la pandémie, le plan en 10 points suppose simplement que l'économie britannique est 

en assez bonne santé (ce qui est très peu probable au lendemain de la récession la plus grave des temps 

modernes) et qu'il y a suffisamment de spécialistes techniques qualifiés et expérimentés à fournir (ce qui est, là 

encore, fantaisiste compte tenu de la réponse à la pandémie).  Ce ne sont là que les questions faciles qu'une 

opposition compétente devrait soulever. 

 Mais il existe des obstacles potentiels plus profonds. 

 

L'énergie est elle-même un problème.  L'activité économique supplémentaire envisagée doit être alimentée à 

chaque étape.  Mais la Grande-Bretagne est devenue un importateur net de pétrole et de gaz en 2005 ; la mer du 

Nord produit maintenant 60 % de moins qu'à son pic de 1999.  Pire encore, le pic pétrolier mondial a eu lieu en 

2018.  L'augmentation de la demande de carburant pourrait mettre en production une partie des réserves 

restantes, mais il s'agit de gisements coûteux qui ne peuvent être exploités qu'à un prix élevé.  La Grande-

Bretagne post-pandémique pourrait tout simplement manquer de réserves de devises étrangères pour importer le 

carburant nécessaire à la réalisation du plan. 

 

L'électricité est un problème encore plus important.  En effet, le gouvernement a besoin de l'énergie 

supplémentaire prévue par le plan en 10 points afin de construire l'infrastructure du plan en 10 points.  



L'alternative est de rouvrir les centrales à charbon mises en réserve, de prolonger la durée de vie des centrales 

nucléaires vieillissantes et de construire des centrales à gaz supplémentaires dans l'intervalle.  Comme pour les 

combustibles liquides, cependant, la Grande-Bretagne ne peut tout simplement pas se le permettre.  Comme l'a 

indiqué Dieter Helm, l'examinateur de la politique énergétique du gouvernement, il y a deux ans : 

 

"Il n'est pas particulièrement difficile de définir à quoi pourrait ressembler un système énergétique efficace qui 

réponde au double objectif des objectifs de lutte contre le changement climatique et de sécurité de 

l'approvisionnement. Il resterait toutefois une contrainte contraignante : la volonté et la capacité de payer. Il 

faut disposer de ressources suffisantes et, dans une démocratie, il faut qu'il y ait une majorité qui soit à la fois 

prête à payer et prête à forcer l'ensemble de la population à payer. Cette contrainte a occupé une place 

importante lors des trois dernières élections générales, et elle n'a pas disparu". (C'est moi qui souligne) 

 

Les ressources sont un obstacle encore plus important au spectacle.  Les économistes, les journalistes et les 

politiciens peuvent croire au mythe de la substituabilité infinie, mais les spécialistes des sciences naturelles, 

plus expérimentés, comprennent qu'il y a une limite aux matières premières accessibles nécessaires à la 

transition vers une économie à faibles émissions de carbone.  Le directeur des sciences de la terre du Musée 

d'histoire naturelle, le professeur Richard Herrington et al, par exemple, ont averti le Comité britannique sur le 

changement climatique que : 

 

"Pour remplacer tous les véhicules basés au Royaume-Uni aujourd'hui par des véhicules électriques (sans 

compter les flottes de LGV et de poids lourds), en supposant qu'ils utilisent les batteries NMC 811 de prochaine 

génération les plus économes en ressources, il faudrait 207 900 tonnes de cobalt, 264 600 tonnes de carbonate 

de lithium (LCE), au moins 7 200 tonnes de néodyme et de dysprosium, en plus de 2 362 500 tonnes de cuivre. 

Cela représente un peu moins de deux fois la production mondiale annuelle totale de cobalt, la quasi-totalité de 

la production mondiale de néodyme, les trois quarts de la production mondiale de lithium et au moins la moitié 

de la production mondiale de cuivre en 2018. Même en assurant l'approvisionnement annuel des seuls véhicules 

électriques, à partir de 2035 comme promis, le Royaume-Uni devra importer annuellement l'équivalent de la 

totalité des besoins annuels en cobalt de l'industrie européenne... 

 

"Il y a de sérieuses implications pour la production d'électricité au Royaume-Uni nécessaire pour recharger ces 

véhicules. Selon les chiffres publiés pour les VE actuels (Nissan Leaf, Renault Zoe), parcourir 252,5 milliards 

de kilomètres nécessite au moins 63 TWh d'énergie. Cela nécessitera une augmentation de 20 % de la 

production d'électricité au Royaume-Uni. 

 

"Les défis de l'utilisation de l'énergie verte pour alimenter les voitures électriques : Si des parcs éoliens sont 

choisis pour produire l'énergie nécessaire aux deux milliards de voitures prévues pour une utilisation moyenne 

au Royaume-Uni, il faudra l'équivalent d'une année supplémentaire de l'approvisionnement mondial total en 

cuivre et de dix ans de production mondiale de néodyme et de dysprosium pour construire les parcs éoliens. 

 

"L'énergie solaire est également problématique - elle est également gourmande en ressources ; tous les systèmes 

photovoltaïques actuellement sur le marché dépendent d'une ou plusieurs matières premières classées comme 

"critiques" ou "presque critiques" par le ministère de l'énergie de l'UE et/ou des États-Unis (silicium de haute 

pureté, indium, tellure, gallium) en raison de leur rareté naturelle ou de leur récupération en tant que sous-

produits mineurs d'autres produits de base. Avec un facteur de capacité d'environ 10 % seulement, le Royaume-

Uni aurait besoin d'environ 72 GW d'énergie photovoltaïque pour alimenter le parc de VE, soit plus de cinq fois 

la capacité installée actuelle. Si une énergie photovoltaïque de type CdTe est utilisée, cela consommerait plus 

de trente ans de l'approvisionnement annuel actuel en tellure. 

 

"Ces deux options de production d'énergie éolienne et solaire pour la capacité de production d'électricité 

supplémentaire ont une demande importante en acier, aluminium, ciment et verre". 

 

Nous devons également garder à l'esprit que le reste du monde ne va pas continuer à brûler des combustibles 



fossiles afin de donner à la Grande-Bretagne le premier accès aux ressources restantes.  L'Union européenne, 

par exemple, a ses propres plans pour devenir sans carbone.  Et comme Simon Michaux, du Service géologique 

finlandais, l'a souligné dans une présentation récente, il n'y a tout simplement pas assez de ressources restantes 

pour permettre cette transition non plus.  C'était avant que la Chine n'annonce son intention d'être à zéro carbone 

d'ici 2060. 

 

De retour dans le monde réel, le problème de la Grande-Bretagne est un écart croissant entre l'électricité qu'elle 

produit et celle qu'elle consomme.  Ce fossé est en partie comblé par l'électricité qu'elle importe d'Europe 

continentale.  Mais alors que l'Union européenne suit sa propre voie pour s'éloigner des combustibles fossiles, et 

en particulier que les centrales nucléaires françaises arrivent en fin de vie, l'électricité importée pourrait tout 

simplement ne pas être disponible les jours où nous en avons le plus besoin. 

 

Chaque automne, au Royaume-Uni, le Daily Express s'engage dans une tradition en publiant un article 

sensationnel selon lequel la Grande-Bretagne sera confrontée à un gel important au cours de l'hiver prochain.  

Cette histoire n'est pas destinée à être prise au sérieux.  Le même Gulf Stream qui fait de la Grande-Bretagne un 

endroit idéal pour les éoliennes offshore fait aussi des hivers tempérés.  Néanmoins, cela peut arriver, même si 

le changement climatique signifie que les véritables vagues de froid sont moins fréquentes, moins intenses et 

moins prolongées de nos jours. 

 

Mais de plus en plus, la tradition annuelle est moins bien accueillie : les ingénieurs du National Grid lancent des 

avertissements sur les capacités de production limitées.  Jusqu'à présent, nous avons eu de la chance.  Le dernier 

événement météorologique grave - "la Bête de l'Est" - en mars 2018 n'a duré que quelques jours, et s'est produit 

à un moment où les centrales à charbon mises en réserve ont pu être remises en service.  Contrairement à la 

foule de titres de journaux joyeux et tapageurs proclamant des jours, des semaines et même parfois des mois où 

l'électricité britannique est entièrement exempte de charbon, les médias de l'establishment ont notamment passé 

sous silence le fait que le Royaume-Uni dépendait de centrales à charbon déjà réservées pour la démolition. 

 

La raison pour laquelle le froid de mars 2018 a été de courte durée est que le vent a continué à souffler tout au 

long de l'année.  Cela n'arrive pas toujours.  Lors des fortes chutes de neige de 1982, 1963 et 1947, les 

premières chutes de neige causées par l'air chaud et humide de basse pression soufflant dans l'air de haute 

pression gelé, ont été suivies par des périodes prolongées de gel complet, alors que l'air de haute pression 

s'installait sur le pays.  Au lieu des trois jours de mars 2018, ces événements ont duré plusieurs semaines. En 

janvier de cette année, nous avons eu un bref aperçu - encore une fois, largement inexploré - de la manière dont 

ce type de système météorologique peut perturber notre électricité : 

 

"La température sous le système de haute pression est tombée en dessous de zéro même dans les régions 

côtières tempérées de l'ouest.  Et bien que cela n'ait rien à voir avec le temps violent de la semaine dernière au 

Canada, cela suffit pour que les Britanniques augmentent le chauffage au-delà des niveaux déjà élevés de 

l'hiver.  La fin prématurée de ce phénomène météorologique n'est pas non plus en vue : des systèmes de haute 

pression de ce type peuvent subsister sur le Royaume-Uni pendant plusieurs semaines ; mais celui-ci devrait se 

déplacer d'ici le week-end.  Mais surtout, si ce type de système est associé à un temps froid en hiver, il se 

caractérise aussi par son absence de vent... 

 

"Juste après midi aujourd'hui - alors que la consommation d'électricité est à son plus bas niveau (bien qu'elle 

soit encore inconfortablement élevée) - les centrales à gaz fournissaient plus de la moitié (50,36 %) de 

l'électricité du Royaume-Uni.  Le charbon - qui aura disparu d'ici 2025 - fournissait 7,73 %, tandis que le 

nucléaire - dont une grande partie sera également déclassée dans les années 2020 - fournissait 14,19 %.  

L'énergie éolienne, qui contraste fortement avec les titres habituels des médias, ne représente plus que 12,54 % 

de l'approvisionnement en électricité, tandis que la biomasse (principalement la combustion du bois) et 

l'énergie solaire fournissent 9 % supplémentaires. Les cinq pour cent restants provenaient de l'hydroélectricité 

et des importations d'Europe et d'Irlande". 

 



En déconnectant - et en compensant - les gros consommateurs industriels, National Grid a pu éviter des 

coupures de courant généralisées aux consommateurs domestiques.  Mais ce gel n'a pas été particulièrement 

sévère.  La cause du problème n'était pas tant le manque de vent en soi, mais la dépendance croissante du 

Royaume-Uni vis-à-vis des éoliennes, notre deuxième source d'électricité - et bientôt la plus importante, si le 

gouvernement en décide ainsi -.  Une brève période d'air à haute pression suffit maintenant à mettre le système 

dans le pétrin. 

 

C'est pour cette raison - et malgré les difficultés personnelles probables - que j'espère que, pour une fois, la 

prédiction du Daily Express d'un grand gel se réalisera.  Comme nous l'avons découvert pendant la pandémie, 

nous - le public, les médias et les politiciens - ne prenons les crises au sérieux que lorsque nous devons y faire 

face réellement.  Il ne suffit pas d'émettre des avertissements et d'organiser des exercices de planification 

d'urgence sur table.  Ainsi, le Royaume-Uni étant désormais dangereusement trop dépendant de l'énergie 

éolienne, seule une vague de froid de type 1982, au cours de laquelle les températures ont plongé sous zéro 

pendant plusieurs semaines alors que l'air froid au-dessus du pays refusait de bouger, fera comprendre aux 

partisans de la course au Pays Imaginaire vert combien de problèmes techniques doivent être résolus avant 

même que nous puissions commencer à mettre en œuvre la transition vers l'abandon des combustibles fossiles. 

 

Peut-être qu'après avoir collectivement frissonné dans le noir (en maintenant une stricte distanciation sociale, 

bien sûr) pendant quelques semaines, avec un accès intermittent à tout, de la télévision à l'Internet en passant 

par la nourriture et... oserais-je le dire... le papier toilette, nous pourrons au moins avoir un débat sur la 

faisabilité de la croissance verte, et sur la question de savoir si nous devons faire beaucoup plus pour réduire 

notre dépendance énergétique et décroître une grande partie de notre économie. 

 

C'est un espoir vain.  Comme je l'ai dit, le changement climatique a plus ou moins mis fin à la perspective du 

type d'hiver qui était courant il y a une vie.  Souhaiter une vague de froid prolongée sera probablement aussi 

fructueux que de souhaiter que des hommes politiques aient le courage de dire au public des vérités gênantes sur 

l'insoutenabilité de notre mode de vie actuel.  Tôt ou tard, les lumières s'éteindront effectivement dans toute 

l'Europe.  Et contrairement à ce qui se passait il y a un siècle, elles ne reviendront peut-être pas. 

 

Transports publics ou voiture : le dilemme 
Laurent Horvath 2000watts.org Publié le 13 novembre 2020. 

 

 

Pendant que le coronavirus confine certains employés au télétravail, ceux-ci ne peuvent plus emprunter les 

transports publics. Corollaire à cette situation, les détenteurs de "l’abonnement général" des CFF continuent de 

payer pour une prestation qu’ils ne peuvent plus utiliser. 

Alors qu’il ne devrait y avoir aucun dilemme à choisir entre sa voiture ou les transports publics, les acteurs de la 

mobilité douce font tout pour que le citoyen reconsidère ses choix. 

Pour ceux qui ont acheté leur abonnement général des CFF en début d’année, c’est le jackpot. Depuis l’arrivée 

du coronavirus, entre 3 à 5 mois de télétravail ont privé les passagers de leur train. Comme la facture court 

toujours et à Frs 321.-- par mois, on frise ou dépasse le millier de francs payé pour rien. 

Quand l’on contacte le service après-vente des CFF, pour un éventuel remboursement ou un geste, le message 

est limpide. Lisez les conditions de ventes. Il est marqué noir sur blanc que : "Non remboursable pour 

https://www.2000watts.org/index.php/mobilite/1181-transports-publics-ou-voiture-le-dilemme.html


toujours". C’est au moment de raccrocher le téléphone que le capital sympathie auprès du rail, déraille. 

Ne rien lâcher aux perdants 
Bref, une partie de ces perdants se sont orientés vers une alternative plus attractive. Un abonnement pour 4 mois 

à Frs 340.--/mois (soit un renchérissement de 6% sur l’offre annuelle) avec la possibilité de le déposer pendant 

un mois. Cette solution a l’avantage de minimiser ses pertes en cas de télétravail ou de confinement. 

Cependant, cette solution était trop belle. Elle va être supprimée par les CFF et remplacée par un abonnement de 

6 mois. 

Dans une situation de télétravail coronatique, cette solution permettra de lire à nouveau "Non remboursable 

pour toujours." Notez que si vous refuser cette partie du règlement, vous ne pourrez pas acquérir le sésame. 

Abonnement fortement majoré 
Une dernière alternative s’offre à vous. Prendre un abonnement mensuel d'un mois. Mais dans ce cas, la 

majoration du sésame est de +31 % à Frs 420.-- par mois !!! 

Comparaison n’est pas raison. Cependant quand des investisseurs de type «business angels» <prêteurs 

usuraires> raquette une start-up, ils demandent un intérêt de 15 à 20%. 

Mais là, pour les CFF, ce n’est plus du racket, c’est du tennis ! 

Cerise sur le gâteau, si vous devez laisser votre voiture dans un parking des CFF, il vous faudra compter sur une 

<facture> douloureuse qui grimpe à Frs 660.--/mois ou Frs 8’000 par année. 

 

Puis-je déduire ces coûts de ma déclaration fiscale? 
Vous ne pourrez pas déduire la totalité des frais de transports publics dans votre déclaration fiscale. 

Hé oui ! Afin de financer les projets futurs des CFF, l’impôt fédéral directe n’autorise qu’un montant maximal 

de Frs 3’500 pour les déplacements. Le reste est pour votre pomme. 

Bien que cette mesure fut acceptée démocratiquement par le peuple, on pourrait imaginer une meilleure oreille 

des CFF. 

Vevey: Une commune à la pointe de l'encouragement à la mobilité douce 
Du côté des communes, c’est du côté de Vevey qu’il faut se tourner pour y trouver une véritable pépite en la 

matière. 

Là, plus de 100 places de parking qui étaient utilisées par les pendulaires du train ont été déclassées en un 

parking de 3 heures maximum. 

Ainsi, si vous désirez prendre le train pour aller travailler durant la semaine ou skier durant le weekend, 

impossible de vous parquer. Vous devez prendre votre voiture. Heureusement qu'il n'y a pas de bouchons sur 

l'autoroute du Valais le dimanche soir. 

Cette interdiction spécifique aux pendulaires, touche particulièrement les habitants des villes de la Veveyse dont 

les transports publics ne riment pas avec efficacité. 

Une idée à plus de 100'000 kg de CO2/an 
Pour l’Agenda 21 de la commune, la formule est simple «vous n’avez qu’à habiter à Vevey sinon débrouillez-

vous». A noter que la mesure génère plus de 100’000 kg de CO2 par an ce qui est paradoxal pour un Agenda 21. 

Au niveau des chiffres, Vevey perd annuellement plus de Frs 300’000 de revenus de parking des pendulaires du 

train. Mais bon avec Nestlé et la Fête des Vignerons, les finances de la ville sont saines. 

Pour être franc, une alternative est offerte avec un parking au sommet de la ville avec une liaison en bus, mais 

elle semble avoir été concoctée par la même équipe qui a installé l’Hôpital du Chablais dans un no men’s land 

de la mobilité à Rennaz. 

Pour le bonheur de l’Union Pétrolière Suisse 



Alors que le choix entre transports publics et voiture ne devrait pas se poser, tout est fait pour qu’elle se pose. 

Les freins viennent justement des institutions censées promouvoir la mobilité douce. 

Pour une fois, l’Union Pétrolière Suisse n’y est pour rien. D’ailleurs si vous prêtez l’oreille, vous pourrez 

entendre leurs employés hurler de rire. 

 
Parking à Vevey : Vevey, historiquement, les pendulaires du train pouvaient parquer sur ces places et prendre le 

train. 

Ces places ont été limitées à 3h, depuis elles sont désespérément vides (photo prise à 8h30 du matin). 

Les pendulaires doivent prendre leur voiture 

pour se rendre à leur travail ou pour aller skier durant le weekend. 

 

Covid : l'automobile gagne du terrain sur les transports en commun 
Par Denis Fainsilber Publié le 17 nov. 202 Les Echos.fr 

 

 
En France, 76 % des actifs utilisaient une voiture pour les trajets domicile-travail juste avant le 

reconfinement, soit 4 points de plus que l'an dernier, selon un sondage. 

En France, 76 % des actifs utilisaient une voiture pour les trajets domicile-travail juste avant le reconfinement, 

soit 4 points de plus que l'an dernier, selon un sondage 

Commentaire de Jean-Marc Jancovici : 

"Si, au niveau mondial et de manière globale, le covid a conduit à une baisse des émissions de gaz à effet de 

serre, il ne nous a pas pour autant "mis sur la bonne voie" dans tous les domaines pour que cette baisse préfigure 

des changements d'habitude bénéfiques. 

En particulier, pour la mobilité quotidienne, la peur de la promiscuité, parfois encouragée par l'employeur (mais 

comment le leur reprocher dans le contexte actuel ?), a fait perdre plusieurs points de part modale, chèrement 

acquis, aux transports en commun, et ce avant le deuxième confinement, qui ne va probablement pas arranger 

les choses. 

Paradoxe : alors qu'ils sont nécessaires pour éviter une perturbation climatique accrue, laquelle contribuera à 

une pression accrue sur notre santé, les transports en commun sortent fortement fragilisés par l'épisode sanitaire 

https://www.lesechos.fr/@denis-fainsilber


actuel. 

Cette situation est hélas emblématique de ce qui nous attend pour plus tard : faire face à plus de problèmes avec 

moins de moyens collectifs. Il devient urgent que soit compris, à tous les niveaux de décision, que c'est avec ce 

cadre qu'il faut raisonner. Ce n'est peut-être pas agréable à accepter, mais faire l'autruche n'amènera pas de 

résultat plus plaisant..." 

(posté par Joëlle Leconte) 

 

19 novembre, la journée mondiale des WC 
Par biosphere 19 novembre 2020 

 

 
Chaque jour il nous faut uriner et déféquer, bref c’est un besoin vital. Souvent le lieu importe peu, c’est 

n’importe où, mais quand on est des milliards à se soulager, ça craint. 

C’est pourquoi l’Organisation des Nations unies (ONU) a choisi le 19 novembre pour marquer la Journée 

mondiale des toilettes. Faire pipi-caca, c’est en effet le moyen d’aborder de nombreuses problématiques : 

comment économiser l’eau en tirant la chasse ? Comment récupérer l’urine qui peut faire un bon engrais ? 

Comment construire des toilettes pas cher et performantes ? Passant du PC au PQ, Bill Gates finance depuis 

longtemps un concours pour réinventer les toilettes, capables de fonctionner sans électricité ni système de tout-

à-l’égout. Certains vont déjà dans le tout-techno, sièges chauffants, biocapteurs installés dans la cuvette 

permettant de mesurer le taux de sucre dans le sang, cuvette rotative qui retient les odeurs. D’autres pratiquent 

la simplicité éclairée, cela s’appelle les toilette sèches. 

Les toilettes sèches, aussi appelées toilettes à compost ou TLB (toilettes à litière biomaîtrisée), permettent le 

contrôle de la réaction chimique de dégradation des urines et des fèces grâce à l’ajout de matière ligneuse 

(sciure de bois). Elle n’utilisent pas d’eau et peuvent être installées très facilement, pour un coût minimal. 

L’urine contient la majeure partie du phosphore excrété. Elle est récupérable par l’usage de toilettes séparées 

pour la miction et la défécation. Une fois compostés, les excréments fournissent un engrais gratuit et riche en 

phosphore et azote. Pas besoin de milliards, pas besoin d’assainissement. Nous n’avons pas à frémir ni 

fantasmer sur nos matières fécales : rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme… Même dans nos 

comportements les plus triviaux, nous devons nous considérer comme un élément des écosystèmes auto-

organisés qui nous entourent. Si le phosphore manque, la production agricole chutera. Pisser dans des toilettes 

« hygiéniques » avec le « tout-à-l’égout » n’est pas le meilleur service à rendre à l’humanité… A lire sur notre 

blog biosphere, pisser dans la nature ou dans des toilettes (22 novembre 2012) 

Patrick Reymond : PELE MELE DU 18/11/2020 
18 Novembre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND 

 

https://biosphere.ouvaton.org/blog/19-novembre-la-journee-mondiale-des-wc/
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Paris est une ville malade, nous dit on. Et oui, le problème de la RP, c'est 12 millions d'habitants sur un espace 

réduit, qui ne produisent rien et qui ont un égo gros comme une cougourde. Ils se croient utiles. La dérive n'est 

pas liée à une "équipe", ou a une autre "« La crise n'est qu'un accélérateur de l'inquiétante dérive que nous avons 

dénoncée tout au long de la campagne municipale et qui entraîne Paris vers le déclin depuis des années »". 

La crise, c'est la crise du fossile, ainsi que celle d'une inadéquation de l'imposition. Avec des maires disposant 

d'un cerveau (je sais, je suis exigeant), on ne se serait pas contenté des droits de mutations, toujours plantureux, 

mais on aurait eu une vraie taxe d'habitation et une vraie taxe foncière, et pas des cache-sexe. Seulement, c'est 

impôt-pulaire. 

Alors, on fait flamber un tas de petites taxes, sans voir qu'il n'y en a qu'une à manipuler massivement à la 

hausse, la taxe foncière. Et le bas taux de la taxe d'habitation, fait que compensée par l'état, c'est pour la mairie 

une bien mauvaise affaire. L'état paie pour une taxe très basse, jamais réévaluée... Et puis, les parisiens 

devraient être content de voir leur taxe foncière augmenter. Ce sont des Ouinneurs, non ? Et à l'américaine, le 

vrai mec c'est celui qui se goberge d'avoir de grosses factures et de les payer sans sourciller... 

greenpeace dépose un recours contre l'ASN et l'extension de la durée de vie des centrales nucléaires. En effet, il 

aucune extension n'était prévue à l'origine, et ce n'est pas dans le rôle de l'ASN de l'accorder. C'était, comme je 

le viens de le dire, non prévu. 

On rallume les centrales à charbon. Trop de centrales nuke en maintenance. Et pas assez d'éolien... 

USA ; une bande de psychopathes dégénérés débiles et démocrates (je sais, on me l'a dit : pléonasme, mais ça 

fait du bien de le dire) sont prévus par Biden pour les affaires étrangères. Les guerres sans fin vont donc pouvoir 

reprendre. Faisait chier ce Trump, en n'en déclenchant aucune, et en gelant les autres... 

Il reste que, contrairement à ce que disent les médias européens, rien n'est joué aux USA pour la présidentielle, 

tant la fraude "démocrate" était massive et visible. Il y aurait bien eu un raz de marée, mais rouge et républicain, 

et l'ampleur de la fraude contraindrait les républicains à soutenir Trump. Aussi parce qu'ils ont été privés de pas 

mal de victoires... 

En attendant, l'empire s'écroule. Pour ce qui est de New York, c'est plié. MTA (le métro) vire 9000 personnes. 

Cela va être coquet, cette ville avec moins de transports en commun... Ils vont se momifier sur place... 

Bien entendu,les médias font silence radio, un silence radio qui bientôt sera légale. En France, notre petit 

gauleiter de la justice est en train de s'en charger. Vous comprenez la "haine", c'est inadmissible. La haine étant 

de ne pas trouver génial Macron et consorts. 

En Allemagne, le gouvernement français se voit baptiser du titre "d'absurdistan totalitaire"... 

Arménie, Azerbaïdjan, Karabakh, cette fois, c'est l'Iran qui entre dans la partition... Une très vieille querelle 

géopolitique d'affrontements dont la durée dépasse les 3 millénaires, entre la puissance anatolienne et l'Iran. 

Cela remonte même à la guerre entre Crésus et Cyrus. Seule, la ligne de front se déplace dans un sens ou dans 

l'autre. Pour le moment, le gros problème de la Turquie, c'est qu'elle est susceptible d'éclater. En effet, c'est un 

conglomérat, et le peuple turc n'existe pas. La très longue période de l'empire ottoman l'a fait oublier, mais en 

fait, c'est une réalité toujours présente. 

D'ailleurs, une nouvelle "fabuleuse" découverte de gaz vient d'être faite. En réalité, cette découverte est 

lilliputienne et ne compensera certainement pas la décrue des approvisionnements extérieurs. Dans les faits, la 

https://www.bfmtv.com/economie/a-paris-plus-de-taxes-pour-boucler-un-budget-2021-a-la-peine_AD-202011170199.html
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https://lesakerfrancophone.fr/voici-lequipe-chargee-de-la-politique-etrangere-de-joe-biden
https://www.dedefensa.org/article/rapsit-usa2020-vers-la-guerre-civile
https://www.zerohedge.com/political/largest-distribution-ever-thousands-cars-lined-texas-food-bank
https://lecourrierdesstrateges.fr/2020/11/18/reseaux-sociaux-et-libre-expression-dupond-moretti-voudrait-aller-plus-loin-dans-la-dictature/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=proto_493
https://www.mondialisation.ca/labsurdistan-autoritaire-les-capitalistes-allemands-lancent-un-avertissement-a-leurs-homologues-francais-dans-un-contexte-international-tres-degrade/5651153
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Russie et l'Iran, ont beaucoup plus de souffle et ont déjà gagnées. 

Zambie, le gouvernement va bientôt être victime d'une révolution "démocratique". Il refuse de payer les dettes 

externes... Ils sont culottés ces négros, ils croient qu'ils sont sensés s'occuper de leur peuple, autrement que pour 

les massacrer et les priver de tout ??? Faut pas déconner, non ! 

Bref, tout baigne... 

SECTION ÉCONOMIE 

 

 

 
 

 

 

https://www.capital.fr/economie-politique/la-zambie-decide-de-ne-rembourser-sa-dette-a-aucun-creancier-1386248


 
 

Une dépression économique pourrait aussi avoir de sérieuses 

implications sur la taille de la population mondiale 
Source: or.fr Le 19 Nov 2020 

 

 
Si l’on prend l’exemple de la croissance démographique. Pendant près de 12 000 ans, la population mondiale a 

grimpé graduellement, jusqu’à atteindre 1,2 milliard d’individus en 1850. Elle atteint ensuite 1,4 milliard de 

personnes au tournant du 20ème siècle. Mais depuis, comme vous le montre le graphique ci-dessous, elle a 

explosé et atteint désormais 7,4 milliards. 

 

La prospérité, la nourriture et les progrès de la médecine ont contribué à cette croissance exponentielle. Les 

experts prévoient maintenant que la population mondiale doublera à 15 milliards d’ici 2100. Selon moi, c’est 

très peu probable. Si nous jetons un œil au pic sur le graphique, cela est susceptible de s’arrêter brusquement à 

un certain moment. Oui, la population peut continuer à croître pendant de nombreuses années, mais des pics ou 

une croissance exponentielle ne continuent jamais toujours plus haut et ne cessent pas qu’avec un mouvement 

latéral. Un pic aboutira à un pic dans la direction inverse. Alors, à ce moment-là, la population mondiale 

déclinera de 30% à 50%. Cela semble peut-être peu plausible aujourd’hui, mais souvenez-vous qu’à travers 

l’Histoire plusieurs événements ont provoqué des réductions majeures d’humains sur Terre. Prenez la peste 

https://or.fr/actualites/risques-anormaux-entrainent-consequences-anormales-966


noire au milieu des années 1300. On estime que 40-60% de la population européenne a été décimée, et jusqu’à 

200 millions d’individus à travers le monde. La maladie n’est qu’une manière dont la population pourrait être 

réduite… la guerre et la dépression économique pourraient aussi avoir de sérieuses implications sur la taille de 

la population. Une guerre nucléaire pourrait être complètement dévastatrice, et l’effondrement du système 

financier pourrait mener à la famine. Je ne suis pas en train de prédire ces événements, mais il est fort probable 

qu’un ou plusieurs de ces désastres aient lieu. 

La panique et le désespoir règnent en Amérique alors que 

les craintes d'un "hiver noir" continuent de s'accentuer 
par Michael Snyder le 18 novembre 2020 

 
 

Vous souvenez-vous du début de l'année, lorsque les consommateurs accumulaient fébrilement du papier toilette 

et que nous voyions des files d'attente colossales dans les banques alimentaires de tout le pays pendant les 

premières phases de la pandémie de COVID ?  Eh bien, cela se reproduit.  Maintenant que le vote du 3 

novembre est derrière nous, la pandémie est redevenue le principal sujet de préoccupation des médias grand 

public, et beaucoup de gens paniquent complètement.  Tout comme au début de l'année, les rayons des magasins 

de tout le pays se vident parce que les Américains ne veulent pas être coincés à la maison sans avoir assez de 

papier toilette et de désinfectant pour les mains.  Chaque nouvelle restriction qui est annoncée ajoute à la 

frénésie, et c'est arrivé au point où de nouvelles restrictions sont littéralement annoncées dans tout le pays sur 

une base quotidienne maintenant.  Et si le nombre de cas qui nous sont signalés continue d'augmenter, il est 

inévitable que cette nouvelle vague d'enfermement soit encore plus sévère. 

 

Au cours des derniers mois, Joe Biden nous a répété à plusieurs reprises que nous avons un "hiver sombre" 

devant nous.  En voici un exemple... 

 

    "Il est nécessaire de prendre des mesures audacieuses pour lutter contre cette pandémie", a déclaré M. Biden 

dans le Delaware. "Nous sommes toujours confrontés à un hiver très sombre." 

 

    M. Biden, dont la campagne contre le président Donald Trump a fait du coronavirus une priorité, s'est 

engagé à "ne ménager aucun effort pour renverser la tendance de cette pandémie une fois que nous aurons 

prêté serment le 20 janvier". 

 

Techniquement, l'hiver ne commencera pas avant un peu plus d'un mois, mais les achats de panique ont déjà 

commencé. 

 

En Californie, les réserves de papier toilette sont englouties par des consommateurs effrayés... 

 

    Mercredi matin, les acheteurs de Temecula avaient déjà vidé le rayon des journaux et du nettoyage dans un 

Walmart local. D'autres devantures de magasins, comme le Trader Joes dans le quartier de Silverlake à Los 

Angeles et le Ralphs sur la 9e rue ouest, manquaient tout simplement de ce type de fournitures. 

 

    Un employé de Costco à Los Angeles, qui a souhaité garder l'anonymat, a déclaré que le magasin vendait du 



papier toilette tous les jours, entre autres fournitures, mais a également déclaré que cela pouvait être attribué 

aux vacances de Thanksgiving qui approchent la semaine prochaine. 

 

Une panique similaire semble se produire à Spokane, Washington... 

 

    Dans un tweet publié dimanche après-midi, le photojournaliste du KREM Roger Hatcher a déclaré que 

Target, dans la vallée de Spokane, était "assez calme" mais que ses étagères de papier toilette étaient vides. 

 

En fait, des pénuries sont signalées dans tout le pays à ce stade. 

 

Je ne sais pas pourquoi on s'intéresse tant au papier toilette.  Pour moi, avoir assez de nourriture à manger pour 

une période prolongée est beaucoup plus une priorité, mais quand les gens ont peur, ils ne pensent pas 

nécessairement de manière rationnelle. 

 

Et il y a certainement un peu de psychologie dans tout cela.  Lorsqu'on dit aux gens qu'il y a une "pénurie" de 

quelque chose, beaucoup d'entre eux se sentent inévitablement motivés pour en manquer et en acheter aussi 

pendant qu'ils le peuvent encore.  La panique des achats a atteint un tel degré de frénésie que de nombreuses 

grandes chaînes recommencent à imposer des limites d'achat sur certains articles.  Ce qui suit vient de CNN... 

 

    Chez Kroger (KR), les clients peuvent acheter au maximum deux articles lorsqu'il s'agit de produits comme le 

papier hygiénique, les serviettes en papier, les lingettes désinfectantes et le savon pour les mains. Giant, une 

chaîne d'épicerie du nord-est, a récemment limité à un le nombre d'achats de papier toilette et d'essuie-tout de 

grande taille et à quatre le nombre d'achats de papier toilette et d'essuie-tout de petite taille. 

 

    H-E-B au Texas a mis en place des politiques similaires ces dernières semaines. Certains magasins H-E-B 

ont instauré une limite de deux sur les achats de sprays désinfectants et antibactériens, tandis que d'autres 

magasins ont limité à deux les achats de papier toilette et d'essuie-tout. 

 

Ce n'est là qu'une des raisons pour lesquelles j'ai toujours encouragé mes lecteurs à se préparer à l'avance. 

 

Si vous avez une famille nombreuse, combien de temps vous dureront deux paquets de papier toilette ? 

 

Vous pourriez essayer d'allonger vos réserves en limitant les membres de la famille à un certain nombre de 

carrés par défécation, mais vous en manquerez toujours très rapidement. 

 

Si vous essayez de vous préparer à toute urgence de dernière minute, vous serez presque certainement à court.  

Un ou deux voyages à l'épicerie ne suffiront pas, et quiconque pense autrement est tout simplement dans 

l'illusion. 

 

Pendant ce temps, le déclin de l'activité économique dans le pays, causé par cette nouvelle série de fermetures, 

crée une nouvelle vague de désespoir économique. 

 

L'autre jour, j'ai écrit que certaines personnes faisaient la queue pendant 12 heures pour obtenir de l'aide d'une 

banque alimentaire au Texas, et mercredi, on a appris que des "centaines de voitures" faisaient la queue pour 

obtenir de la nourriture à Miami... 

 

    D'énormes files d'attente se sont formées dans une banque alimentaire de Floride à la veille de Thanksgiving 

et alors que la pandémie de coronavirus s'aggravait dans tous les États-Unis. 

 

    Mercredi, des centaines de voitures ont été repérées faisant la queue pour des boîtes de nourriture au Gwen 

Cherry Park de Miami. 

 



    Les boîtes ont été distribuées par la Miami Marlins Foundation dans le cadre de la pandémie COVID-19 qui 

a forcé des milliers de Floridiens à perdre leur emploi. 

 

Malheureusement, la vérité est que cela se produit dans tout le pays, et cette nouvelle série de mesures de 

confinement va continuer à aggraver les choses alors que nous nous dirigeons vers 2021. 

 

Dans de nombreux cas, les personnes qui font la queue dans ces banques alimentaires portent de très beaux 

vêtements et conduisent de très beaux véhicules.  Cette grave récession économique est arrivée sur eux très 

"soudainement", mais ceux qui ont lu mes livres ont été avertis à l'avance que ce scénario exact se produisait. 

 

Même si cette pandémie disparaissait demain, je continuerais à croire que nous avons devant nous un "hiver très 

sombre".  Si vous ne vous êtes pas préparés aux temps extrêmement difficiles qui s'annoncent, je vous 

encourage vivement à le faire. 

 

Jusqu'à présent, cette année, nous avons été frappés par une crise majeure après l'autre, et la "tempête parfaite" 

qui a commencé en 2020 ne fera que s'intensifier au cours des prochains mois. 

 

Le PDG de Softbank met en garde contre une crise 

financière semblable à celle de Lehman Brothers qui va 

dévaster l’économie mondiale ! 
Tyler Durden  Source: zerohedge  Le 18 Nov 2020 

 

 
https://www.businessbourse.com/2020/11/18/le-pdg-de-softbank-met-en-garde-contre-une-crise-

financiere-semblable-a-celle-de-lehman-brothers-qui-va-devaster-leconomie-mondiale/ 

S’exprimant lors du sommet DealBook Online du New York Times mardi matin, le PDG de SoftBank, « Masa 

Son », met en garde contre la possibilité d’un désastre imminent qui pourrait ravager les marchés mondiaux 

dans les mois à venir alors que la deuxième vague de la pandémie de covid s’intensifie. 

 

Andrew Ross Sorkin, éditeur de dealbook et animateur de CNBC, a déclaré à « Son » lors de la conférence 

virtuelle qu’il était généralement l’investisseur le plus optimiste de la salle – bien que l’attitude de « Son » 

semble avoir radicalement changé ces derniers temps, peut-être en raison de la terrible performance de 

SoftBank après avoir perdu 3,7 milliards de dollars, alors que la tendance précédente représentaient des mois de 

succès fulgurants grâce à la création de la « compression Gamma » la plus importante jamais enregistrée, ce qui 

a conduit à une fusion massive fin août qui a donné le non de FAAMG. Il y a également eu de nouveaux exodes 

de dirigeants du fonds d’investissement de « Son » qui ont crée Vision Fund. 

Sorkin demande à Son de donner plus de détails sur ce qui pourrait déclencher le pire des scénarios de ce qu’il 

appelle un évènement qui va faire effondrer les marchés mondiaux. 

https://www.zerohedge.com/markets/softbank-ceo-warns-lehman-crisis-could-crash-global-economy
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Son répond en disant que même lorsque les vaccins arriveront – il pourrait y avoir une grande entreprise qui 

tout d’un coup fasse faillite et qui par ricochet, entraînerait des turbulences financières à très grande échelle 

dans le monde entier. 

 

Il a dit qu’il pourrait s’agir d’une seule banque, susceptible de déclencher une crise semblable à celle de 

Lehman Borthers. 

 

Il prévient que des choses inimaginables pourraient arriver dans les mois à venir et il pense que les choses 

s’améliorent légèrement grâce au développement de vaccins. Mais il a averti qu’il s’attend franchement au pire 

des scénarios. 

L’avertissement de Son intervient alors que les futurs du Nasdaq sont au point mort depuis près de quatre mois, 

qu’une deuxième vague de coronavirus ravage l’Occident et que les craintes de récession à double creux 

augmentent tous les jours. 

Regardez : Masa Son, nous voulons être prêts pour le pire des scénarios. 

« Ce que les grands médias vous cachent sur Trump !! » 
par Charles Sannat | 19 Nov 2020 

 

 

Dodo Trompe 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

Hier, je vous parlais de l’un des derniers tweets de Donald Trump. Un tweet pour ceux qui seraient aussi peu 

modernes que moi ce sont des « gazouillements », d’où le petit logo en forme d’oiseau bleu. 

En réalité, c’est un court message posté sur un réseau social appelé Twitter qui s’est au fil des ans imposé 

comme une sorte d’agence de presse géante où tout le monde peut parler directement à tout le monde. 

Donald Trump, le président américain, a été le premier homme politique et d’ailleurs le premier président en 

exercice à user et abuser de la communication directe via Twitter. Il faut dire qu’il y a été contraint par les 

médias qui se refusent à relayer sa « parole » et le prive d’antenne. Lors des résultats des élections, il a même 

été carrément coupé par certaines chaînes, ce qui est du jamais vu dans l’histoire des médias à travers toute la 

planète et tous les âges. 

Jamais une « presse » qu’elle soit dite « libre » ou pas n’a osé couper la chique à son président en exercice. 

Ici, en France lorsque Trump tweet, on nous explique que Donald Trump reconnait sa victoire et je suppose que 

vous vous souvenez de ces informations diffusées comme des trophées de victoire il y a quelques jours. 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


 

Sauf que Trump disait juste que J. Bidenl avait gagné uniquement parce qu’il avait tellement triché que son 

élection était volée et inconstitutionnelle !!! Si cela est vrai, l’élection de Biden pourrait tout simplement être 

invalidée. Nous y reviendrons. 

Hier, je vous faisais part de ce message de Trump dans lequel il disait « Grande victoire il y a quelques instants 

dans l’État du Nevada ». Pour des raisons de formalisme sur les bulletins de vote, ils ont été rejetés en raison 

d’un écart d’électeurs à grande échelle. 

Peu importe que l’on aime Trump ou pas. 

Tricher n’est pas jouer, et tricher est encore moins gagner ! 

Mon petit doigt me dit que cette élection est très loin d’être terminée. 

Je vous disais également dans un autre article que Trump envisageait de nouvelles sanctions contre la Chine 

d’ici le 14 décembre. 

Aujourd’hui voici ce petit message très court très laconique de la Maison-Blanche. 

 

Cette année, Trump dont le nom de code est Potus pour President Of The United States et donc le nom de code 

de la première dame est FLOTUS pour First Lady Of The United States passeront Thanksgiving à la Maison-

Blanche alors que Trump est toujours allé passer ce moment important pour les Américains dans son golf et sa 

propriété de Mar-a-Lago resort. 

Trump ne quitte pas la Maison-Blanche. 

Trump ne quitte plus la Maison-Blanche. 

Sachez également que les collaborateurs de Trump ont déclaré au New York Times que l’humeur du président 

« est souvent sombre », et un responsable de la Maison Blanche a déclaré à CNN avant l’annonce concernant 

l’agenda du président pour Thanksgiving : « On dirait une mentalité de bunker. » 

Trump va-t-il se coucher ? 

Trump va-t-il laisser Biden devenir le prochain président ? 

Trump va-t-il pousser la bataille judiciaire jusqu’au bout ? Dispose-t-il de preuves crédibles de fraudes non pas 

localisées, ce qui ne serait pas de nature à remettre en cause le scrutin, ou est-il en mesure de démontrer que les 

démocrates ont mis en place, volontairement, une organisation systémique de falsification des élections ? 



Ce sont toutes ces questions auxquelles la presse de notre pays ferait bien d’essayer de répondre plutôt que de 

tresser des lauriers à Biden, qui comme Trump reste le président des États-Unis, pas le président de la France. 

Cette élection n’est pas encore terminée. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

Record pour les dettes mondiales 277 000 milliards de dollars !! 

C’est une dépêche on ne peut plus officielle de l’agence de presse Reuters relayée par le site Boursorama qui 

titre « Record en vue à 277 000 milliards de dollars pour les dettes mondiales, selon l’IIF ». 

« L’endettement mondial devrait atteindre un niveau sans précédent de 277 000 milliards de dollars (233 400 

milliards d’euros) à la fin de l’année en raison des montants colossaux empruntés par les Etats et les entreprises 

pour faire face à la crise du coronavirus, conclut l’Institute of International Finance (IIF) dans une étude publiée 

mercredi. 

L’IFF, qui regroupe plus de 400 banques et institutions financières du monde entier, estime que la dette globale 

avait déjà augmenté de 15 000 milliards de dollars fin septembre, à 272 000 milliards, une progression 

imputable pour près de la moitié aux Etats, principalement développés. 

La dette globale des pays développés a ainsi bondi à 432 % du produit intérieur brut (PIB) à la fin du troisième 

trimestre contre environ 380 % fin 2019. 

Pour les pays émergents, ce ratio était proche de 250 % fin septembre, et de 335 % pour la Chine »… 

Certains diront que le jeu peut durer encore très longtemps. 

D’autres vous diront que c’est bientôt la fin. 

A Davos, on vous explique que le « grand reset » ce serait pas mal quand même ! 

Mais tout le monde devrait s’accorder sur le fait que les arbres ne grimpent pas jusqu’au ciel et que les dettes, 

dans l’histoire de l’humanité, terminent toujours de la même manière ! 

Aux oubliettes !! 

Sauf pour les épargnants ruinés ce qui est une autre constante de notre histoire économique. 

Les dettes ne seront pas payées, alors au risque de passer à côté de quelques rendements et de quelques petits 

gains, je vous invite à considérer le fait de ne pas détenir des titres de dettes comme un point non négociable de 

toute stratégie patrimoniale crédible. 

Charles SANNAT 

 

INSEE, croissance et chaussettes ! 

 

 
« Le produit intérieur brut (PIB) de la France devrait rechuter de 2,5 % à 6 % au dernier trimestre en fonction de 

la durée du reconfinement, a estimé ce mardi l’Insee, qui table désormais sur une récession comprise entre 9 % 

et 10 % sur l’ensemble de 2020 ». 

Le reconfinement fait donc rechuter l’économie française, mais moins fortement qu’au printemps ! C’est assez 

logique, le reconfinement n’est pas total sauf dans les rayons des supermarchés dans lesquels les chaussettes et 



les « culoux » ne sont plus considérés comme des produits de première nécessité, même quand vos gamins 

grandissent. 

La croissance du pays est négative, mais pas celle des pieds de mes gosses ! 
L’Insee s’attend à une baisse de 2,5 % à 6 % de baisse du PIB au dernier trimestre en fonction de la durée du 

confinement. 

La croissance sera donc négative cette année, et histoire de l’aider à aller mieux, notre gouvernement de 

technocrates administratifs spécialisés en choix de la forme de la puce sur les présentations powerpoint 

publiques interdit la vente de chaussettes ! 

Personne pour dire à Castex que les pieds des gosses grandissent même pendant les confinements ? 

Personne pour dire à Castex que les cheveux poussent ? 

Du coup, je vous suggère d’investir dans une tondeuse à cheveux et barbes et dans une machine à coudre… on 

ne sait jamais vu les décisions de nos dirigeants c’est sans doute des investissements d’avenir ! 

Pour l’INSEE « sur le seul mois de novembre, le reconfinement va entraîner une baisse d’activité de 13 % par 

rapport au niveau d’avant-crise, bien moins que les 30 % de baisse enregistrés en avril, évalue également 

l’Institut national de la statistique dans sa dernière note de conjoncture. Si l’impact est moindre qu’au 

printemps, c’est parce que « la sidération a laissé la place, tant bien que mal, à l’adaptation », souligne l’Insee, 

avec un confinement moins strict, des protocoles sanitaires et le télétravail qui permettent de poursuivre 

l’activité dans de nombreux secteurs, malgré une productivité souvent dégradée ». 

Oui l’adaptation laisse place à la sidération et l’être humain et les Français sont tous capables d’une 

exceptionnelle capacité d’adaptation et c’est sans doute l’une des meilleures nouvelles. 

Histoire de vous adapter, ne pensez pas printemps, mais tondeuses à poils et… machines à coudre. Pensez à 

acheter du fil et du tissu !! 

Charles SANNAT   Source Le Figaro.fr ici 

La dette mondiale va atteindre un nouveau record en 2020 
Thomas Chenel 19/11/2020  https://www.businessinsider.fr/ 

 

 
Le niveau d'endettement dans le monde ne cesse de grimper et il s'est envolé avec la crise du coronavirus. Après 

un record à 322% du produit intérieur brut (PIB) fin 2019, la dette mondiale devrait atteindre 277 000 milliards 

de dollars fin 2020, soit 365% du PIB, selon l'Institute of International Finance (IIF). À fin septembre, elle avait 

déjà augmenté de 15 000 milliards de dollars depuis le début de l'année. Cette forte hausse, liée notamment au 

financement de vastes plans de relance, peut donner le vertige. 

Les pays développés sont à l'origine de près de la moitié de la progression de l'endettement mondial. Ils ont vu 

leur dette totale — publique et privée — décoller à 432% de leur PIB à la fin du troisième trimestre, contre 

environ 380% fin 2019, précise L'Agefi. Ce bond résulte de l'effet combiné de l'endettement et de la baisse du 

PIB, en raison du confinement et des mesures de restrictions sanitaires. 

'Nationalisation' du marché de la dette 
La dette a déjà augmenté de 1 500 milliards de dollars sur les neuf premiers mois de l'année dans la zone euro, 

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/le-reconfinement-fait-rechuter-l-economie-francaise-mais-moins-fortement-qu-au-printemps-20201117
https://www.businessinsider.fr/author/thomas-chenel
https://www.businessinsider.fr/
https://www.iif.com/default.aspx
https://www.agefi.fr/asset-management/actualites/quotidien/20201118/tsunami-dette-atteint-nouveau-record-mondial-310168


pour s'élever à 53 000 milliards fin septembre, proche du record de 55 000 milliards atteints en 2014. Aux Etats-

Unis, la dette a progressé de 9 000 milliards cette année et devrait atteindre 80 000 milliards de dollars fin 2020. 

Tant que les banques centrales sont derrière, il n'y a toutefois pas lieu de s'inquiéter, selon Christopher Dembik, 

chef de la recherche macroéconomique chez Saxo Bank. 

"Du fait des plans de relance, on a accentué un phénomène préexistant : les banque centrales détiennent des 

parts de plus en plus importantes de dettes souveraines", souligne-t-il. "Depuis mars, la banque centrale 

européenne (BCE) a racheté 70% des émissions de dettes publiques." Aux Etats-Unis, la Réserve fédérale (Fed) 

a racheté 57% des émissions. Ce taux monte à 75% du coté de la banque centrale japonaise, précise Christopher 

Dembik. On assiste en quelque sorte à "une nationalisation du marché obligataire" (marché de la dette). 

L'action des banques centrales préserve des attaques spéculatives 
Les grandes banques centrales sont rassurantes et préservent les Etats endettés d'attaques spéculatives. "Elle 

peuvent continuer pendant de longues années à acheter de la dette. Après la Covid, il y a aura le réchauffement 

climatique", insiste l'économiste de Saxo Bank. Ces institutions pourraient injecter de nombreuses liquidités 

dans l'économie pour favoriser le financement de la transition écologique. 

Un bond de l'inflation, provoqué par exemple par un choc pétrolier, pourrait en revanche changer la donne. Les 

banques centrales seraient alors contraintes de faire évoluer leurs politiques monétaires. "Mais on est 

structurellement sur des tendances déflationnistes", rassure Christopher Dembik, qui ne voit pas la courbe des 

prix s'envoler sur les dix prochaines années. 

Un risque pour les États émergents 
En revanche, l'IIF alerte sur les pays émergents, qui affichent un ratio d'endettement proche de 250% à fin 

septembre. Surtout, environ 7 000 milliards de dollars d'emprunts et d'obligations (titres de dette) de ces Etats 

arriveront à échéance d'ici la fin de l'année prochaine, dans un contexte de baisse des recettes fiscales en raison 

de la crise. 

Si de grands pays émergents comme la Chine et le Brésil apparaissent très solides et sont de nature à rassurer les 

marchés, des Etats comme le Chili, l'Indonésie ou encore la Pologne, dont les banques centrales rachètent aussi 

massivement de la dette, ne sont pas forcément à l'abri d'attaques spéculatives, relève Christopher Dembik. 

L'IIF reste préoccupé par l'endettement global des pays, qui pourrait atteindre jusqu'à 360 000 milliards de 

dollars d'ici 2030. "Il y a d'importantes incertitudes sur la manière dont l'économie mondiale pourra se 

désendetter à l'avenir sans conséquences négatives importantes pour l'activité économique", estime l'institution 

citée par L'Agefi. Les Etats devraient en tout cas éviter les politiques d'austérité, qui ont fait des ravages au 

lendemain de la crise financière de 2008. 

La FED se rapproche de ses pairs dans la lutte contre le 

changement climatique 
By Or-Argent- Nov 19, 2020 

 

 
Il y a quelques jours, nous avons évoqué la mention inédite du climat par Jerome Powell. Trump hors de ses 

pattes, la FED va pouvoir invoquer le climat pour intervenir. Ce qui sera bien utile pour injecter des liquidités 

tout en prétendant que tout va bien. De Reuters : 

https://or-argent.eu/author/or-argent/
https://www.reuters.com/article/climate-change-fed/fed-moves-closer-to-joining-global-peers-in-climate-change-fight-idUSL1N2HX25G


« La Federal Reserve est plus proche que jamais de rejoindre un groupe international de banquiers centraux qui 

travaille afin de comprendre et de réduire les risques liés au changement climatique. Cela ouvre donc la 

possibilité de voir la banque centrale la plus influente du monde modeler les marchés financiers en réponse 

au réchauffement climatique. 

Jeudi dernier, le président Jerome Powell a déclaré que la Banque centrale américaine travaille avec le NGFS 

(Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System), qu’elle a participé à des 

réunions. « Je pense que nous sommes en train de suivre la procédure pour devenir membre », a-t-il déclaré. 

Le gouverneur de la FED Randal Quarles a déclaré au Congrès, mardi de la semaine dernière, que la FED « a 

fait sa demande d’adhésion », tout en ajoutant qu’il s’attendait à ce que la candidature soit acceptée. 

Le NGFS n’a pas encore reçu de lettre officielle de candidature. Celle-ci doit mentionner les motivations de la 

FED, ainsi que ses zones d’intérêt, comme le requiert la charte de l’organisation. C’est ce qu’a déclaré le 

secrétaire Morgan Despres à Reuters ce vendredi. Mais cela fait des mois que la Banque centrale américaine 

est en contact avec le groupe concernant les modalités d’inscription et les obligations qui en découlent, a-t-il 

déclaré. 

Des membres de la FED ont également été invités à participer à des ateliers de travail du NGFS, notamment 

concernant l’évaluation de l’impact du changement climatique sur l’économie et la stabilité financière. Ou 

encore sur la façon de composer avec des écarts de données, a déclaré Despres. 

Jusqu’à présent, la FED est l’unique banque centrale d’un pays majeur, avec celle de l’Inde, à ne pas faire partie 

du NGFS. 

La FED apporterait son expertise en tant que régulateur et décideur des taux d’intérêt de la plus grosse 

économie mondiale, sa position au centre des marchés des capitaux mondiaux ainsi que son riche vivier 

d’économistes chercheurs, dont certains se penchent sur le changement climatique depuis des années. 

« On peut dire que ce serait un gros changement, a déclaré Despres. Les membres contribuent et bénéficient à 

l’organisation. Cela fait une différence pour nous. Cela fera une différence dans le combat pour le changement 

climatique. » 

Dans son évaluation bisannuelle des vulnérabilités à la stabilité du système financier publiée la semaine 

dernière, la FED a mentionné pour la première fois le changement climatique parmi les risques. 

« La population s’attend, à juste titre, à ce que la FED s’assure que le système financier est résilient face à 

toutes sortes de risque majeur, dont le changement climatique », a déclaré Powell jeudi dernier. Il a précisé que 

ce faisant, la FED ne faisait que se conformer au mandat du Congrès. 

Cela fait des années que la FED reste sur la touche, ou dans l’ombre, alors que d’autres banques centrales 

poussent afin d’utiliser leur influence pour mitiger les effets du réchauffement climatique. Notamment les 

brusques changements de prix suite à des désastres climatiques, qui peuvent avoir des répercussions sur les 

marchés financiers. 

Même si la promesse de campagne de Trump de retirer les États-Unis des accords de Paris ne représentait pas 

une barrière technique à l’adhésion de la FED au NGFS, cela aurait compliqué toute déclaration publique 

concernant la lutte contre un ennemi qualifié de canular par Trump. Joe Biden a déclaré qu’il allait rejoindre le 

pacte pour combattre le changement climatique. » 

Le mythe de l'Amérique en tant que "superpuissance 

réfractaire" 
David Gordon 11/16/2020 Mises.org 



 
Demain le monde : La naissance de la suprématie mondiale des États-Unis 

par Stephen Wertheim 

Harvard University Press, 2020 

255 pages 

 

Deux approches contrastées de l'histoire de la politique étrangère américaine dominent le domaine. Dans cette 

étude remarquable, Stephen Wertheim, chercheur postdoctoral à l'Université de Columbia et membre de 

l'Institut Quincy, montre qu'elles sont toutes deux erronées. Ce faisant, il justifie pour notre époque les mérites 

d'une politique étrangère non interventionniste. 

 

Selon la première approche, l'Amérique est passée de l'isolationnisme aux XVIIIe et XIXe siècles à la politique 

mondiale d'aujourd'hui. 

 

    La montée en puissance de l'Amérique dans le monde est tout sauf un sujet nouveau. Des dizaines de livres 

examinent chaque épisode majeur de l'histoire, en particulier celui de la Seconde Guerre mondiale.... Mais 

l'histoire a toujours été racontée en des termes qui obscurcissent et même nient la décision de la primauté 

armée... Les Américains se sont imprégnés d'une version de la même histoire : les États-Unis, autrefois esclaves 

de l'"isolationnisme", ont abandonné leur antipathie pour l'engagement mondial et ont embrassé 

l'"internationalisme". Le principe est que les isolationnistes et les internationalistes se sont affrontés dans une 

lutte prolongée, les premiers l'emportant après une guerre mondiale et les seconds l'emportant finalement après 

une seconde. (p. 4) 

 

La deuxième approche est différente. "Au lieu d'une superpuissance réticente et tardive, certains critiques 

trouvent exactement le contraire : une superpuissance en devenir depuis le début. Les États-Unis, poussés par la 

recherche du profit, contraints par le sens du destin, n'ont-ils pas constamment élargi leur puissance jusqu'à 

atteindre leur suprématie à travers le monde ?" (p. 6). Wertheim a ici à l'esprit des historiens de gauche comme 

William Appleman Williams, mais le roman néoconservateur Dangerous Nation de Robert Kagan (2007) 

s'inscrit également dans ce schéma. (Voir mon compte-rendu ici). 

 

La principale critique de Wertheim à l'égard de ces approches est que toutes deux acceptent un mythe. La 

politique étrangère américaine n'a jamais été isolationniste. Il s'agit d'un terme de diffamation inventé après 

coup par les partisans de l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale pour caractériser leurs 

opposants. Les non-interventionnistes ne voulaient pas isoler l'Amérique de ses relations avec les autres nations, 

mais cherchaient en fait à étendre les liens commerciaux et sociaux avec des pays étrangers. Dans ces 

politiques, ils ont poursuivi la doctrine étrangère américaine traditionnelle, en place depuis Washington et 

Jefferson, qui consiste à éviter de s'empêtrer dans la politique de puissance européenne. "Ce n'est que pendant la 

guerre que l'internationalisme en est venu à être associé à la suprématie militaire, dont les architectes ont conçu 

le nouveau terme péjoratif d'isolationnisme et redéfini l'internationalisme à son encontre. Pour la même raison, 

il n'est pas logique de qualifier un groupe d'Américains de partisans de l'isolationnisme" (p. 4, souligné dans 

l'original). 



 

Pour étayer son argumentation, Wertheim utilise pleinement les documents du grand avocat international 

américain Edwin M. Borchard, qui est passé de la défense de la Société des Nations à un solide soutien à la 

législation sur la neutralité au cours des années 1930. Mais sur ce point, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la 

ligne de pensée de Wertheim. Comme il le raconte, l'intervention de Woodrow Wilson pendant la Première 

Guerre mondiale et la Société des Nations qu'il a ensuite soutenue n'ont pas marqué un tournant décisif dans la 

politique étrangère américaine. Si l'Amérique avait rejoint la ligue, cela n'aurait impliqué de sa part 

pratiquement aucun engagement en faveur de l'utilisation de la force militaire. Ainsi, il considère que le soutien 

de Borchard à la ligue est cohérent avec son plaidoyer ultérieur en faveur de la neutralité américaine. À mon 

avis, cela sous-estime la rupture de Wilson avec la politique étrangère non interventionniste et, avec elle, la 

mesure dans laquelle Borchard a changé d'avis au cours des années 1930, un fait qui n'a pas échappé à ses 

opposants interventionnistes. À cet égard, Wertheim aurait pu utilement consacrer une attention détaillée au 

grand livre de Borchard et William Lage, Neutralité pour les États-Unis (Yale, 1937), le chant du cygne de 

l'approche légaliste de la politique étrangère non seulement de Borchard mais aussi de son professeur John 

Bassett Moore. La vision de Wertheim sur la ligue l'amène également à considérer James Thomson Shotwell 

sous un jour trop favorable ; il était beaucoup plus interventionniste, même dans ses premières années, que ne le 

permet Wertheim. 

 

De manière plus générale, Wertheim ne remarque pas à quel point le mouvement anti-guerre des années 1930 

reflète un rejet des politiques non neutres de Wilson pendant la Première Guerre mondiale. Bien qu'il mentionne 

Harry Elmer Barnes, qu'il qualifie d'"historien prolifique et d'intellectuel public" (p. 45), il sous-estime 

l'influence de l'histoire révisionniste de Barnes, Sidney Bradshaw Fay et Charles Callan Tansill dans le 

retournement de l'opinion publique dans les années 1920 et 1930. D'ailleurs, Tansill, l'auteur de l'ouvrage 

définitif America Goes to War, aurait été ravi de l'argument de Wertheim selon lequel la doctrine Monroe était 

un défi à la marine britannique (p. 20). 

 

Bien plus important que ces désaccords est la recherche minutieuse de Wertheim sur la formation de la politique 

étrangère américaine après le début de la Seconde Guerre mondiale. Comme il le fait remarquer, le Council on 

Foreign Relations a coopéré étroitement avec le Département d'État pour planifier la fin d'une guerre qui venait 

à peine de commencer. La chute inattendue de la France aux mains des nazis a conduit les experts du CFR à 

favoriser tout soutien à la Grande-Bretagne. "Mais pourquoi ne pas accepter une paix mondiale compatible avec 

la vision de l'Axe : l'Europe pour les Européens et l'Asie pour les Asiatiques ? En répondant au Pacte tripartite, 

les élites américaines ont mis en avant l'exceptionnalisme américain : La suprématie de l'Axe en Asie et en 

Europe reviendrait à nier le destin des États-Unis de définir la direction de l'histoire du monde. .... Pour 

Roosevelt et [Walter] Lippmann, la tentative de l'Axe de mener le monde vers un nouvel ordre a été entreprise 

par la mauvaise partie" (p. 73). Wertheim souligne à juste titre l'influence de l'anglophile invétéré Walter 

Lippmann dans l'évolution de l'Amérique vers la guerre et met également l'accent sur le célèbre essai de Henry 

Luce paru dans le magazine Life en 1941, "The American Century", avec son appel flagrant à la suprématie 

américaine dans le monde. Wertheim note que l'un des planificateurs du CFR était l'historien de Harvard 

William Leonard Langer, mais il aurait dû ajouter que Langer avait été auparavant l'un des révisionnistes 

historiques les plus résolus et que ses vues interventionnistes étaient quelque chose comme une volte-face. Dans 

sa discussion sur l'anglophilie américaine de l'élite, Wertheim attire à juste titre l'attention sur le groupe de la 

Table ronde, mais il omet étonnamment de citer Carroll Quigley, Tragedy and Hope (voir p. 221n74 pour ses 

sources sur la Table ronde). 

 

Après la Seconde Guerre mondiale, l'Amérique a continué à revendiquer la suprématie mondiale, et Wertheim 

discute habilement de l'évolution de la situation sous Harry Truman et ses successeurs. Les Nations unies, dit-il 

clairement, n'avaient pas de pouvoir indépendant mais n'étaient qu'une couverture de relations publiques pour la 

domination américaine. Je laisserai aux lecteurs le détail de la discussion de Wertheim et terminerai par une 

citation pertinente du plus grand avocat américain spécialisé dans les affaires internationales de la fin des 

années 1880 à la fin des années 1940, John Bassett Moore : "Selon lui, "rien ne pourrait être plus absurde... que 

de supposer que la Ligue des nations n'a pas réussi à préserver la paix dans le monde parce que les États-Unis 



n'y ont pas adhéré". Cette supposition a fait de l'Amérique la nation indispensable à la paix mondiale, "ignorant 

apparemment que les États-Unis n'ont pas seulement été coupables de guerres étrangères agressives, comme 

dans le cas du Mexique, mais qu'ils ont également ajouté au nombre des grandes guerres civiles". (p. 171). 

 

Wertheim a écrit l'un des meilleurs livres récents sur la politique étrangère américaine, et je le recommande 

vivement à tous ceux qui rejettent la politique de domination mondiale. 

 

Demain, de nouvelles pommes de discorde 
François Leclerc   18 novembre 2020 

 

 
La disponibilité d’un vaccin éprouvé va être à tout point de vue synonyme de délivrance, mais il faudra pour 

cela attendre que la vaccination soit massive. En attendant, il n’y a plus qu’à tenir dans des conditions de 

confinement imparfaites, soulagé de leur impact économique inférieur à celui de la vague précédente de la 

pandémie, sans trop savoir si une troisième succèdera au Printemps à la deuxième en cours. 

Ce n’est pas simple, car la Commission relève que les mesures d’urgence  gouvernementales ne doivent pas 

continuer de creuser le déficit au-delà de l’année prochaine. Examinant les projets de budget 2021, elle épingle 

plus particulièrement dans les cas français et italien des dépenses qui ne sont ni provisoires ni compensées. 

Dans le premier, la Commission relève que presque la moitié des efforts entrent dans cette catégorie, notamment 

la baisse des impôts de production et les hausses de salaires dans les hôpitaux.  

De nouveaux sujets de discussion et de divisions apparaissent donc entre les chefs d’État et de gouvernement, 

qui vont avoir l’occasion de faire un tour de chauffe dès jeudi lors d’une conférence vidéo officiellement 

consacrée à la crise sanitaire. Paolo Gentiloni, le commissaire à l’Économie de Bruxelles, confirme que 

l’endettement à court terme ne pose pas de problème, mais il pointe le bout du nez en ajoutant que la question 

de la soutenabilité future de la dette ne peut être écartée. Sans aller plus loin, il préconise à nouveau une réforme 

du pacte de stabilité européen afin que la préparation des budgets nationaux 2022 se fasse dans la clarté… Dans 

ce domaine, personne ne dévoile encore ses batteries.  

Comment débloquer la validation du plan de soutien européen en attendant ? Les dirigeants hongrois ne sont 

pas prêts d’être amenés à résipiscence et le temps passe, alors que l’on sait déjà que les enveloppes de prêts et 

de subventions ne seront pas suffisantes, surtout si une troisième vague de la pandémie intervient. Et que de 

toute façon il faut s’attendre à ce que son adoption et sa mise en œuvre par la lourde machinerie des parlements 

nationaux impliquent des délais significatifs imposant des mesures relais. 

L’hypothèse d’une « coopération renforcée » avancée par les autorités françaises – au moins neuf pays de 

l’Union s’y retrouvant, la Hongrie et la Pologne n’en faisant plus alors partie – n’est plus systématiquement 

rejetée. « Nous regarderons s’il le faut en dernier ressort comment avancer sans les pays qui bloquent car 

l’Europe ne peut être retenue en otage par un certain nombre de gouvernements qui ne souhaitent pas avancer, 

qui ne souhaitent pas respecter le socle essentiel de notre projet politique  », a déclaré Clément Beaune, le 

secrétaire d’État français aux Affaires européennes. Une pomme de discorde de plus.  

 « Les entreprises qui ont survécu jusqu’à présent en augmentant leurs emprunts et en tirant parti de leur 

épargne pourraient décider que rester ouvertes n’a plus de sens sur le plan commercial » prévient la BCE qui a 



calculé que les retombées de la pandémie pourraient produire 1,4 milliard d’euros de prêts improductifs dans un 

scénario, plus qu’en 2008. La mutation de cette crise en une crise bancaire serait en conséquence dévastatrice». 

Standard & Poor’s appuie où cela fait mal, constatant que les mesures qui ont stabilisé les banques et aidé les 

emprunteurs à survivre ne peuvent pas durer éternellement, l’agence prédit que « 2021 sera probablement plus 

dur que 2020 et sera le vrai test pour les banques car la levée progressive des mesures de soutien des 

gouvernements révélera la vraie qualité de leurs actifs ». 

Paolo Gentiloni a provisoirement le mot de la fin : « les conséquences de cette crise seront profondes et longues, 

et cela signifie que nos politiques budgétaires devraient être maintenues dans cette position très favorable peut-

être plus longtemps qu’on aurait pensé. »  

L’abandon des commerçants et ses conséquences 
Par Philippe Silberzahn. Contrepoints.org   19 novembre 2020 

 

L’histoire ne progresse pas linéairement. Les dégâts que nous infligeons à la société en ce moment vont détruire 

des fondations économiques, sociales et politiques de manière durable. 

Un spectre hante la France. Ce spectre, c’est la destruction du commerce suite au confinement. Cette destruction 

se fait dans une indifférence presque générale. Elle condamne à la ruine des centaines milliers de nos 

concitoyens au nom d’une politique sanitaire de plus en plus difficile à justifier. Elle risque d’avoir des 

conséquences catastrophiques qui iront bien au-delà de leur simple sort. 

Avec un vaccin en ligne de mire, la fin de la crise de la covid semble en vue. C’est oublier qu’en pratique, il ne 

pourra y avoir de vaccination massive avant l’été prochain. La crise est donc pour longtemps avec nous et ce 

d’autant qu’en fermant les commerces, le confinement se transforme en un désastre économique, sanitaire et 

social. 

Un désastre économique 
Le confinement est d’abord un désastre économique qui ne fait que commencer et dont on commence seulement 

à prendre conscience. Les fermetures de commerces mettent en faillite des centaines de milliers de personnes 

qui perdent le travail de toute une vie, et au chômage leurs employés. 

Comme souvent dans les situations complexes, les solutions d’aujourd’hui sont les problèmes de demain. Les 

fermetures entraînent des difficultés chez les fournisseurs qui à leur tour vont faire faillite, entraînant des 

difficultés dans les banques. 

En forçant celles-ci à accorder des prêts à des entreprises qui vont très probablement faire faillite, on crée de 

futurs problèmes lorsqu’il faudra recapitaliser les banques en urgence en raison des défauts de paiement qui se 

multiplieront, pénalisant ainsi la reprise économique post-épidémie. 

Quand on ferme des rayons entiers de supermarchés sans aucune justification sanitaire, on condamne non 

seulement leurs employés au chômage mais aussi les fournisseurs qui sont étranglés. 

Lorsqu’on interdit les livraisons de repas après 22 heures, une décision qui n’a aucun intérêt sanitaire, on ne 

condamne pas seulement les restaurants mais aussi toute la population des livreurs qui basculent dans le trou 

noir économique et social en raison d’une décision absurde prise par ceux qui n’en subiront aucune 
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conséquence. 

C’est d’autant plus triste que le confinement semble avoir été la seule option considérée, avec comme modèle 

mental l’objectif de non saturation des hôpitaux. 

Or, il y a deux façons de gérer un goulet d’étranglement : réduire les flux entrants, ou augmenter la capacité de 

traitement. Le confinement correspond à la première façon. La seconde ne semble pas avoir été considérée par 

nos gouvernants. Tout industriel sait qu’il doit adapter sa capacité de production à la demande de ses clients. 

Pourquoi l’hôpital ne pourrait-il pas faire de même ? 

On peut comprendre que la capacité hospitalière ait été contrainte en mars car tout le monde a été pris par 

surprise, mais moins qu’elle n’ait pas été adaptée en prévision de la seconde vague. Question de coût, dira-t-on 

? Mais on voit bien que le coût d’une telle adaptation aurait été largement inférieur à celui de l’épouvantable 

récession qui se produit. 

La priorité sanitaire aux dépens de l’économie a d’autant moins de sens que les conséquences sanitaires d’une 

économie en forte récession sont toujours majeures : suicides, dépressions, troubles psychologiques, maladies, 

etc. En outre, un système de santé moderne coûte extrêmement cher, et ne peut exister sans une économie forte. 

Avec une économie durablement affaiblie, la France aura forcément un système de santé dégradé. Avec en outre 

une population malade, le coût de la santé va aller en augmentant, consommant des ressources toujours plus 

importantes et plombant l’économie en retour. 

C’est un cercle vicieux. Il n’y a pas de santé sans économie forte, et pas d’économie forte sans un tissu 

d’entreprises dynamiques grandes et petites. Or c’est ce tissu d’entreprises dynamiques qui est en train de 

mourir sous nos yeux. 

Un désastre social 
Mais il n’existe pas non plus de société vivante sans économie forte. En tuant les commerces, le confinement est 

également un désastre social. En effet, le commerce c’est la vie, même si celle-ci n’est pas réductible au 

commerce. N’importe quel maire vous dira que sans commerce il n’y a pas de centre-ville, et que sans centre-

ville il n’y a pas de ville. La ville est le centre du pouvoir mais aussi le lieu du marché. Ce dernier n’est pas 

juste un lieu de création de richesse, c’est aussi un lieu de sociabilité. 

Au-delà des drames personnels des commerçants qui perdent tout, la destruction en cours des commerces est 

donc aussi une destruction sociale de grande ampleur dont les effets seront considérables. C’est une destruction 

de la classe moyenne, et si l’histoire nous apprend quelque chose, c’est qu’une telle destruction se termine 

toujours mal politiquement. 

Une situation qui rappelle le monde féodal 
Car au-delà des conséquences économiques, sanitaires et sociales calamiteuses, il y a également une 

conséquence politique et morale. Car dans cette affaire les décideurs ne sont pas les payeurs. Ceux qui décident 

de telles mesures et ceux qui les soutiennent n’ont pas à subir de conséquence personnelle du confinement : ils 

peuvent travailler depuis chez eux, leur salaire et leur retraite ne seront pas affectés. 

Les cadres supérieurs des grandes organisations sont dans le même cas. En particulier en France, les grandes 

entreprises du CAC40 sont très liées à l’État et savent bien se protéger du marché, par des pratiques 

oligopolistiques, ou par l’obtention de subventions, commandes d’État et autres optimisations fiscales, et leurs 

employés n’ont guère à craindre les conséquences économiques de la situation actuelle, du moins à court terme. 

Émerge ainsi un système dual : d’un côté un groupe largement protégé des conséquences économiques et 

sociales du confinement, et qui a donc intérêt à pousser la sécurité sanitaire au maximum, pour ainsi se donner 

bonne conscience d’avoir protégé la vie de « nos anciens », et de l’autre, un groupe qui subit directement ces 

conséquences et qui est abandonné à lui-même. 

Le premier défend sa cause 24 heures sur 24 sur les plateaux TV, tandis que le second est largement invisible, à 

part peut-être au travers d’un témoignage enregistré de quelques minutes çà et là, qui tire une larme de crocodile 

aux experts présents sur le plateau. Dans ce groupe on compte les commerçants et les indépendants, mais aussi 

tous les employés directement au contact du marché, notamment ceux des petites structures. 
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Le débat public est donc entièrement focalisé sur ce qu’on voit, des malades Covid en souffrance et des services 

hospitaliers surchargés, dont les représentants ont voix au chapitre, et ignorent presque totalement ce qu’on ne 

voit pas, des milliers de gens qui vont dépérir voire mourir en silence ; ce sont les intouchables de la société 

française, à qui l’on distribuera quelques aumônes, pour se donner bonne conscience, mais qu’on laissera 

largement à leur sort. 

Il n’est pas certain qu’ils l’acceptent facilement et le sentiment d’injustice ne peut que renforcer le caractère 

explosif de la situation dans un pays qui a mis l’égalité sur un piédestal. 

Et donc, par un étrange retour de l’histoire, se reconstituent les trois états de l’ancien régime : une classe de 

fonctionnaires et de cadres du grand secteur privé, qui vit largement protégée du marché grâce à des rentes 

offertes par les oligopoles garantis par l’État, une classe cléricale de journalistes, de médecins et d’intellectuels 

qui fournit un cadre moral à la classe protégée, et enfin le tiers-état, classe laborieuse faite d’indépendants, de 

chefs de petites entreprises et d’employés du secteur privé non protégé directement soumis aux aléas du marché. 

En temps normal, lorsque le marché fonctionne bien, la classe laborieuse peut accepter son sort, et le système 

fonctionner. Mais nous ne sommes plus en temps normal, nous sommes en crise, et le propre des crises est de 

révéler les fragilités d’un système et d’en saper la légitimité. Nous y sommes. 

Au bord d’une non-linéarité 
Et nous y sommes d’autant plus que toute la gestion de la crise actuelle repose sur un modèle mental, celui du 

mauvais moment à passer. On va sauver des vies, l’économie va souffrir, mais pour ce qui concerne cette 

dernière, « c’est rattrapable », comme le disait un médecin avec une arrogance et une suffisance dignes de 

l’ancien régime. 

Non, la perte d’un commerce, travail de toute une vie, ce n’est pas rattrapable ; ça ne l’est pas pour ceux qui ont 

tout perdu, revenus, retraite, estime de soi, sens de la vie. Certes, c’est dommage pour eux, mais c’est 

rattrapable globalement, car l’économie va repartir et tout sera oublié ? Mais rien n’est moins sûr. 

L’histoire ne progresse pas linéairement. Les dégâts que nous infligeons à la société en ce moment vont détruire 

des fondations économiques, sociales et politiques de manière durable. 

Penser que tout va repartir naturellement dès qu’on aura passé le cap du confinement, c’est faire preuve d’un 

optimisme déraisonnable. Il est donc possible que nous soyons entrés sans le savoir dans une période de 

changement profondément non linéaire, c’est à dire révolutionnaire. Autrement dit, la crise de la Covid, loin de 

se terminer, ne fait peut-être que commencer. 

 



 

 

Les déficiences économiques de nos dirigeants politiques 
Par Michel Santi novembre 16, 2020 

 

La “japanification” de nos économies occidentales dont je parle et que je décris depuis des années atteint 

aujourd’hui son point culminant car les deux banques centrales les plus influentes du monde -BCE et Fed- (re) 

sortent la grosse artillerie dans le but de faire davantage pression sur leurs taux d’intérêt. Les débats houleux – 
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parfois haineux – envers les banques centrales accusées de tous les maux, taxées d’être – à cause de leur 

politique monétaire hyper laxiste – responsables du nouveau ralentissement économique : cette stigmatisation 

bien légère et tout compte fait populiste de la BCE et de la Réserve Fédérale passe complètement à côté d’une 

dimension cruciale qui, elle, est à la source de la récession. A savoir que la politique monétaire, censée contrôler 

et réguler le flux des financements, se grippe dès lors que les gens et que les entreprises ne cherchent plus à 

s’endetter. Ainsi, la croissance japonaise insignifiante et l’absence d’inflation au Japon entre 1990 et 2010, soit 

pendant près de 20 ans, furent le résultat d’une disparition des emprunteurs, et non d’un manque de prêteurs… 

En effet, l’appétit pour le crédit se tarit dans ce pays suite à l’implosion de la bulle nippone qui vit les prix de 

l’immobilier commercial s’effondrer de 90% dans les années 1990. Ce retour brutal au niveau des prix du début 

des années 1970 détruisit bien-sûr la santé financière de tous les propriétaires de l’époque qui avaient quasiment 

tous acquis leurs biens par le biais de financements qu’ils devaient néanmoins continuer à honorer et ce tandis 

que la valeur de leurs propriétés avait fondu. Vingt 20 ans ne furent pas de trop pour que ces débiteurs sinistrés 

s’acquittent de leurs remboursements et retrouvent un peu de couleur et de robustesse financière. Pour autant, et 

même dans un contexte de taux 0 tel qu’il fut instauré par le Japon dès la fin des années 1990, une économie 

implose quand tous les débiteurs remboursent leurs dettes en même temps et que plus personne n’emprunte. Ce 

principe de base fut décrit par Keynes car – ma dépense étant votre revenu – la croissance économique se fige 

dès lors que nul ne consomme et que nul ne s’endette pour compenser ceux qui repaient leurs dettes et qui 

stoppent tout investissement. La politique monétaire de la banque centrale qui, grâce au levier du taux, met à 

disposition des liquidités est hélas peu efficiente en présence d’une telle spirale déflationniste. 

Aujourd’hui, en dépit d’un taux de chômage exceptionnel au Japon de 2.3% et d’un secteur privé ayant nettoyé 

tous ses bilans, les entreprises de ce pays n’empruntent toujours pas à cause du traumatisme sévère des vingt 

années écoulées. Les Etats-Unis, quant à eux, subirent l’effondrement de leur P.I.B. de près de 50% entre 1929 

et 1933. La conséquence fut que toute la génération qui souffrit de la Grande Dépression qui fut réduite à 

rembourser des emprunts contractés en échange d’actifs ayant disparu refusa toute nouvelle dette pour le restant 

de sa vie. De nos jours, les effets conjugués de la crise des subprimes de 2007, du crédit de 2008 et des dettes 

souveraines européennes dès 2010 découragent considérablement la propension des ménages et des entreprises 

à s’endetter. En dépit des taux 0, voire négatifs dans certains pays comme la Suisse, le Japon et certains pays 

Scandinaves, ces intervenants sont devenus nets épargnants. 

C’est donc l’Etat qui doit prendre la relève et devenir net emprunteur, mais nos responsables politiques 

bénéficient de si peu de formation économique qu’ils ne comprennent rien à ces mécanismes et qu’ils 

s’obstinent donc dans une consolidation fiscale qui nuira davantage et à l’économie et à l’emploi. La ruée des 

investisseurs et des épargnants vers les Bons du Trésor de nos pays – qui comprime tous les jours un peu plus 

les taux d’emprunt des dettes souveraines – devrait pourtant interpeller nos responsables car l’Etat se doit de 

nager à contre-courant et se transformer dans une telle conjoncture en emprunteur de dernier ressort. C’est à ce 

prix-là que la japanification de l’Occident sera évitée, et que la politique monétaire traditionnelle des banques 

centrales reprendra alors ses droits. 

Biden est-il une bonne nouvelle pour l’Europe ? 
rédigé par Etienne Henri 19 novembre 2020 

 

Après les années Trump, le monde se prépare à une présidence Biden… avec soulagement dans la majeure 

partie. Cet optimisme est-il fondé – notamment en ce qui concerne l’Europe ? 
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Du sang neuf, ça fait du bien 

« On a gagné ! » 

Pour les médias grand public, l’élection présidentielle américaine n’était pas un combat entre démocrates et 

républicains, ni une affaire interne aux Etats-Unis. Au contraire, ce scrutin a été quasiment traité comme une 

lutte entre le bien et le mal, l’intelligence contre l’ignorance, et sa couverture médiatique a pu donner 

l’impression aux Français que son issue était vitale pour eux. 

Après de longues journées de décompte, de contestations, de tweets consternants et de tensions, le verdict est 

tombé : la victoire revient aux démocrates. Seuls quelques soutiens indéfectibles à Donald Trump contestent 

encore sa défaite et refusent de reconnaître l’élection de Joe Biden. 

La France – et, il faut le reconnaître, l’Europe dans son ensemble – a salué le départ imminent de l’actuel 

président des USA. Avec cette élection, la planète passe de l’obscurité à la lumière – et peu importe que cette 

victoire qui nous paraît si évidente et souhaitable sur le Vieux continent ait été arrachée avec un différentiel de 

suffrages des plus minces. A croire que des dizaines de millions d’Américains n’ont pas notre clairvoyance et ne 

savent pas ce qui est bon pour eux (et pour le reste de la planète) ! 

Ici, chacun s’accorde à dire que le monde ira mieux une fois Biden à la Maison Blanche, que la crise sanitaire 

pourra enfin être traitée correctement, que la paix règnera et que la situation économique de la planète 

s’améliorera. La réalité est pourtant que Joe Biden ne fera pas forcément mieux que Donald Trump sur tous ces 

sujets, et plus particulièrement sur les questions économiques. 

L’isolationnisme disparaîtra-t-il avec Trump ? 
Les premiers temps de la présidence de Donald Trump ont été marqués par la multiplication des droits de 

douane divers. Utilisant l’arme fiscale pour promouvoir l’isolationnisme, il a multiplié les taxes à l’importation. 

Impossible d’oublier ses taxes sur l’acier et l’aluminium qui, concernant des matières premières à faible valeur 

ajoutée et au poids économique décroissant, avaient un petit goût de combat d’arrière-garde. Sur l’ensemble de 

son mandat, les analystes de taxfoundation.org estiment que plus de 80 Mds$ de taxes à l’importation ont été 

créées. 

Si le locataire de la Maison Blanche a fait, comme à son habitude, une affaire personnelle et politique de la mise 

en place de ces droits de douane, lui en attribuer l’entière paternité serait lui donner trop de crédit. N’oublions 

pas que les dernières années ont été marquées par une augmentation sans précédent des mesures 

protectionnistes dans tous les blocs économiques majeurs. 

Même l’Europe, qui joue volontiers les vierges effarouchées en la matière, est une grande adepte des droits de 

douane. Pas plus tard que le mois dernier, de nouvelles taxes à l’importation ont été décidées contre la Chine. 

Elles concernent, ironie de l’histoire, les imports d’aluminium qui subiront une taxe allant de 30,4% à 48,0% de 

la valeur marchande. 



Début novembre, la Commission européenne a annoncé de nouvelles barrières douanières qui concerneront 

cette fois les importations américaines. 

Cette « taxe Boeing », autorisée par l’OMC après des années de tractations, dépasse en fait largement le combat 

politico-commercial entre les géants Boeing et Airbus puisque le bouquet de mesures inclura des taxes de 15% 

sur les avions et de 25% sur des produits agricoles (tabac, alcools forts…) et industriels (tracteurs, 

pelleteuses…). L’assiette taxable est évaluée à quatre milliards de dollars. 

Les barrières douanières établies ces dernières années ne sont en aucun cas le fait d’un caprice de Donald 

Trump mais bien un symptôme de l’air du temps. Europe, Etats-Unis et Chine claquemurent leurs économies 

depuis la crise des subprime, et l’arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche n’inversera pas cette tendance 

mondiale du jour au lendemain. 

Quelles perspectives pour les exports européens ? 
A ce jour, Joe Biden n’a pas communiqué sur ses intentions quant aux droits de douane appliqués au commerce 

avec l’Europe et le reste du monde. Le 8 novembre, le Wall Street Journal en était encore à s’interroger sur les 

intentions du président élu en la matière. 

Cette incertitude est le signe que la question est, au mieux, encore au stade de la réflexion et, au pire, un sujet 

qui fâche que le démocrate s’est bien gardé d’aborder durant la campagne. 

Quand bien même le nouveau président déciderait de détricoter ce qui avait été fait lors du précédent mandat, 

les conséquences pour les Européens seront des plus réduites. Sur les 80 Mds$ de taxes à l’importation mis en 

place sous la présidence de Donald Trump, seuls 1,8 Md$ (soit 2,25%) concernent des importations 

européennes. Revenir quatre ans en arrière serait une goutte d’eau dans le commerce Europe-USA. 

L’Europe doit se prendre en main (et s’assumer) 
Joe Biden ne sera pas un homme providentiel pour notre économie et nos exportations. Sa position pro-

européenne est largement un fantasme du Vieux continent, et même s’il souhaitait de nouveau ouvrir le marché 

américain à nos exportateurs, il devrait composer avec une majorité politique des plus précaires. Quand bien 

même irait-il au bout de la démarche d’ouverture, l’impact serait négligeable sur notre balance commerciale 

globale. 

Plutôt que de se passionner pour une élection-feuilleton outre-Atlantique qui ne nous concerne que de loin, les 

médias et citoyens européens feraient mieux de se concentrer sur la politique de commerce international suivie 

par l’Europe. Elle est bien loin de l’image que nous nous en faisons, et nous avons l’avantage d’être souverains 

en la matière. 

L’Europe est devenue experte dans l’art de se faire passer pour la victime de la mondialisation et pour la grande 

perdante des échanges internationaux. Ce qui est moins souvent dit, c’est que notre balance commerciale est 

excédentaire (+197 Mds€ en 2019) et que nous sommes champions des taxes à l’importation. 

En 2018, sur les 1 979 Mds€ d’importations dans l’Union européenne (UE), 25 Mds€ de droits de douane ont 

été collectés. Ce montant représente quasiment 1,3% de la valeur totale des marchandises importées. Plus 

significatif encore, ces 25 Mds€ de droits de douane représentent à eux seuls 13% du budget de l’UE. 



 

Plutôt que d’attendre (ou de prétendre attendre) un revirement de la Maison Blanche qui, en plus d’être 

hypothétique, aura un effet anecdotique, l’Europe mériterait d’assumer sa souveraineté. 

Nous sommes dans un bloc économique qui manie déjà avec brio les taxes à l’importation, dont certaines à des 

niveaux punitifs. Nous les appliquons à nos partenaires commerciaux américains comme asiatiques, et sommes 

bien loin des canons du « libre échange ». 

Les USA et les pays d’Asie n’ont aucune raison de nous ouvrir leurs marchés intérieurs si nous ne faisons pas 

de même. La bonne nouvelle est que la question de l’ouverture de l’Europe sur le monde ou de son 

isolationnisme peut être traitée directement au niveau de la Commission européenne. C’est un choix de société 

que doivent faire ensemble les citoyens européens – et nul besoin d’impliquer les soubresauts de la Maison 

Blanche pour y parvenir. 

La stabilité financière n’est pas éternelle 
rédigé par Bruno Bertez 19 novembre 2020 

 

On constate peu de mouvements sur les marchés des changes actuellement. Une situation troublante au 

regard de la crise actuelle… et qui ne va pas durer éternellement. 

 

 
Les économistes savent depuis des décennies qu’il est extrêmement difficile d’expliquer les mouvements de 

devises. Néanmoins, la présomption écrasante est que, dans un environnement d’incertitude macroéconomique 

mondiale plus grande, les taux de change devraient évoluer de manière agitée sinon erratique. 

Le fait qu’ils ne le fassent pas, comme nous l’avons vu hier, est un phénomène troublant. 

Alors même qu’une deuxième vague de Covid-19 frappe l’Europe, l’euro n’a baissé que de quelques fractions. 
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Ce n’est rien comparé à la volatilité des autres actifs sur les marchés. 

De même les valses-hésitations sur la relance budgétaire aux Etats-Unis, l’incertitude électorale, tout cela ne 

produit aucune réaction sur le taux de change. 

Personne ne sait avec certitude ce qui pourrait relancer une vague de mouvements sur les devises. 

La fin des manipulations monétaires ? 
Parmi les explications possibles à ce phénomène, on trouve la généreuse fourniture par la Fed de lignes de 

swaps en dollars et les réponses budgétaires massives des gouvernements dans le monde. 

Les Etats-Unis fournissent les dollars dont le système a besoin, donc il n’y a pas de pénurie ; par ailleurs, tous 

les pays sont engagés dans la même politique d’avilissement. Comme il n’y a pas de demande sur le marché 

mondial des marchandises et que dévaluer ne servirait à rien, personne ne cherche à manipuler sa devise. 

Ceci signifierait que la volatilité sur les devises reviendra peut-être – mais plus tard, seulement lorsque la 

demande mondiale donnera des signes de reprise vigoureuse. Il sera temps alors de tenter de hausser ses parts 

de marché. 

La raison la plus plausible pourrait être ailleurs : il pourrait s’agir de la situation de blocage des politiques 

monétaires conventionnelles. Les taux directeurs de toutes les principales banques centrales sont à zéro ou 

proches de zéro, et il y a quasi-unanimité pour penser qu’ils y resteront pendant de nombreuses années. 

La borne du zéro 
La convergence des taux vers zéro supprime l’un des paramètres clefs qui font bouger les monnaies. La borne 

du zéro, et la certitude que l’on va y rester longtemps, retirent un élément de risque/incertitude et donc une 

opportunité de spéculation sur les devises. 

Sans la limite inférieure proche de zéro, la plupart des banques centrales abaisseraient les taux d’intérêt, disons, 

à moins 3%-4%. Cela suggère que même si l’économie s’améliore, il pourrait s’écouler beaucoup de temps 

avant que les décideurs ne soient disposés à « sortir » du zéro et à relever les taux en territoire positif. 

Le Covid-19 aurait en quelque sorte enraciné ces taux d’intérêt extrêmement bas et supprimé les anticipations 

qui constituent l’une des causes de volatilité des monnaies. 

Les taux d’intérêt ne sont pas les seuls facteurs qui influencent les taux de change ; d’autres facteurs, tels que 

les déséquilibres commerciaux et les risques, sont également importants. Mais avec les taux d’intérêt 

fondamentalement dans un gel cryogénique, peut-être que la plus grande source d’incertitude a disparu. 

Comme le montrent les économistes Ilzetzki, Reinhart et Rogoff, la volatilité des taux de change de base 

diminuait bien avant la pandémie, alors qu’une après l’autre les banques centrales se heurtaient à la borne zéro. 

Le Covid-19 a depuis enraciné ces taux d’intérêt extrêmement bas. 

Une stabilité qui n’est pas éternelle 
Si on admet que cette interprétation est correcte, la stabilité actuelle n’est pas éternelle. Elle disparaîtra soit à 

moyen soit à long terme, quand nous serons sortis de la phase actuelle de crise glaciaire, pour parler comme 

Albert Edwards, stratégiste monde à la Société Générale. 

Au sortir de la crise, dans cinq ans, dans dix ans ou avant s’il y a un choc, les fondamentaux historiques 

reprendront le dessus. 

Comme le souligne Rogoff, il existe une incohérence primordiale sur le long terme entre une part toujours 

croissante de la dette américaine sur les marchés mondiaux, et une part sans cesse en baisse de la production 

américaine dans l’économie mondiale. 

La Chine va dépasser les Etats-Unis, c’est une certitude de long terme – et le développement inégal entre les 

deux puissances va produire ses conséquences monétaires systémiques. 

Un problème parallèle a finalement conduit à l’éclatement du système de Bretton Woods d’après-guerre à taux 

de change fixes, une décennie après que l’économiste de Yale, Robert Triffin, l’ait identifié pour la première 

fois au début des années 1960. 
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Méditation sur une quarantaine 
rédigé par Bill Bonner 19 novembre 2020 

 

Exploiter un ranch n’est pas donné à tout le monde – surtout lorsqu’il se situe de l’autre côté de la planète, 

sur les hauteurs argentines… 

 

 
Nous avons commencé hier à réfléchir sur ce que nos neuf mois de quarantaine en Argentine nous avaient 

appris. Parmi toutes ces leçons, celles portant sur l’exploitation d’un ranch ont sans doute été les plus 

inattendues… 

Le rôle de propriétaire terrien – du moins sur l’un des grands domaines de la région de Salta – ressemble en 

effet à celui d’un seigneur féodal, avec aucun des avantages… et tous les inconvénients. 

Terminé, le droit de cuissage. Impossible aussi de juger les paysans, de les torturer dans ses oubliettes ou les 

forcer à travailler dans ses champs. Il ne peut pas même pas s’en débarrasser. 

Les temps ont changé. Désormais, ce sont eux qui le torturent ! 

Nous avons profité de quelques semaines d’oisiveté délicieuse. Ensuite, notre assignation à résidence a pris 

fin… le niveau de la rivière a baissé… et nos responsabilités ont augmenté. 

Elizabeth a traversé la rivière pour enseigner aux enfants du village (les écoles étaient fermées). Quant à votre 

correspondant, il a fait de son mieux pour assumer ses responsabilités. 

Un propriétaire doit fournir les ressources financières nécessaires au domaine (aucune des grandes exploitations 

de la région n’est profitable). Le gouffre financier n’est qu’un début, par ailleurs… 

Il faut aussi fournir emplois et logements… prêter de l’argent… assurer le transport… payer la caution des 

employés et métayers lorsqu’ils terminent en prison… et, d’une manière générale, intercéder avec le monde 

extérieur lorsque le besoin s’en fait sentir. 

Dernières requêtes 
Dimanche, nous avons organisé au ranch un barbecue d’adieu – un asado. Tout le monde s’est bien amusé. 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/
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L’asado bat son plein 

 

Un gâteau pour nous dire au revoir 

Mais avant la fin de la journée, on nous avait demandé… 

… Un prêt de 300 $ pour que l’un des vachers puisse réparer son camion (nous avons dit oui)… 

… Une poutre destinée au toit d’une annexe construite à côté d’une maison (nous avons abattu un arbre mort et 

taillé la poutre à la tronçonneuse)… et des chevrons pour une autre habitation (nous avons donné l’autorisation 

d’abattre quelques arbres morts)… 

… Une bourse d’études pour la fille d’un autre employé, afin qu’elle puisse aller à l’école en ville (pas de 

problème)… 

… D’intervenir pour que l’un de nos palefreniers mette fin à son aventure avec une femme plus jeune. L’épouse 

de l’homme s’était déjà adressée à Elizabeth ; c’était sa deuxième tentative. Elizabeth avait parlé à la jeune fille. 

Cette fois-ci, l’épouse avait des lettres d’amour, prouvant que la relation continuait. 

Cela nous a surpris, dans la mesure où nous pensions que le cow-boy était illettré. (Elizabeth lui a montré toute 

sa sympathie, mais n’a pas pu fournir d’aide beaucoup plus efficace)… 

… Une nouvelle maison pour un jeune couple… et un plus grand réservoir d’eau pour un autre ménage… 



… Et enfin de visiter une jeune femme à l’hôpital – mais nous y reviendrons… 

 

 

 

 


