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Covid : un couvre-feu pour quoi faire ? 
par Thierry Meyssan Réseau Voltaire | Paris (France) | 27 octobre 2020 

Les Français ont appris stupéfaits que leur gouvernement considère une mesure d’ordre 

public, un couvre-feu, comme étant efficace pour prévenir une épidémie. Chacun, ayant 

compris qu’aucun virus ne fait de pause selon des horaires fixés par décret et vu les 

nombreuses erreurs précédentes, se pose la question qui fâche : « un couvre-feu pour quoi 

faire ? » 



 

Le président Emmanuel Macron avait choisi les journalistes vedettes de France2 et de TF1, Anne-Sophie Lapix 

et Gilles Bouleau, pour l’interviewer sur l’épidémie de Covid-19. Il leur a annoncé un couvre-feu comme 

mesure sanitaire. 

Plusieurs pays occidentaux pensent être confrontés à une nouvelle vague épidémique de Covid-19. Les 

populations qui ont déjà beaucoup souffert, non pas de la maladie, mais des mesures prises pour les en protéger, 

acceptent difficilement de nouvelles mesures d’ordre public sous un motif sanitaire. C’est l’occasion pour nous 

d’analyser les comportements. 

Les gouvernants savent qu’ils auront à rendre des comptes de ce qu’ils ont fait et de ce qu’ils n’ont pas fait. 

Face à la maladie et plus encore face à cette pression, ils ont dû agir. Comment ont-ils pensé leur stratégie ? 

Pour l’élaborer, ils se sont appuyés sur les conseils de spécialistes (médecins, biologistes et statisticiens). 

Immédiatement ceux-ci se sont divisés dans chaque discipline et se sont opposés de sorte que les gouvernants 

n’ont pu continuer qu’avec certains d’entre eux. Mais sur quels critères les ont-ils choisis ? 

Beaucoup d’incertitudes 

Alors que les opinions publiques sont persuadées :  

  que le virus se transmet par les gouttelettes respiratoires ;  

  que les contaminations peuvent être contenues par le port de masques chirurgicaux et le maintien 

d’une distance d’au moins un mètre avec ses interlocuteurs ;  

  qu’il est possible de discerner les personnes saines des malades par le recours à des tests PCR ; les 

spécialistes sont beaucoup moins affirmatifs. Certains affirment au contraire  

 

  que le virus se transmet principalement non pas par des gouttelettes respiratoires, mais par l’air que 

l’on respire ;  

  que, par conséquent, les masques chirurgicaux et les distances sociales ne servent à rien ;  

  que les test PCR qui sont pratiqués ne mesurent pas la même chose selon les laboratoires et que, par 

conséquent les statistiques cumulatives reviennent à additionner des pommes et des poires. 

Ainsi, malgré les messages rassurants des autorités, la plus grande confusion règne encore sur les 

caractéristiques de cette épidémie. 



Que faire ? 

Le problème auquel les gouvernants étaient confrontés était nouveau. Aucune formation professionnelle ne les 

avait préparés à l’affronter. Ils se tournèrent donc vers des spécialistes. Si les premiers leurs donnèrent des 

conseils clairs, tout devint compliqué quand d’autres vinrent les contredire. Ils étaient dépassés. 

Si les gouvernants étaient des politiques, ils ne pouvaient réagir qu’en fonction de leur expérience politique. 

Avec l’âge, ils ont appris à proposer toujours mieux, non plus 0,5 % d’augmentation du salaire de base comme 

leur concurrent, mais 0,6 %, quitte à trouver une excuse pour ne pas avoir à tenir leur promesse. Pris au 

dépourvu, ils se sont donc lancés dans une surenchère avec leurs voisins, prenant des décisions plus drastiques 

les unes que les autres afin de montrer qu’ils leurs étaient supérieurs. Surtout ils ont masqué leur incompétence 

en ayant recours à des mesures autoritaires. 

S’ils étaient des technocrates, ils ne pouvaient réagir qu’en fonction de l’expérience de leur corps 

bureaucratique face à des catastrophes de grande ampleur. Mais il est difficile d’adapter à une crise sanitaire les 

expériences acquises en luttant contre des inondations ou des tremblements de terre. Par réflexe, ils se 

tournèrent donc vers les administrations de Santé publique préexistantes. Cependant, les responsables politiques 

avaient déjà inventé de nouvelles structures faisant doublons avec les précédentes, sans préciser la répartition 

des compétences. Au lieu d’unir leurs efforts, chacun d’entre eux tentait donc de préserver son pré carré. 

Si les gouvernants avaient été choisis en fonction de leur autorité, c’est-à-dire à la fois de leur fermeté et de leur 

attention aux autres, ils auraient abordé le problème en fonction de leur culture générale. 

Dans un tel cas, ils savaient que les virus ont besoin des hommes qu’ils infectent pour vivre. Aussi mortel que 

soit le Covid-19 dans les premières semaines de son irruption, il ne cherchait pas à tuer l’humanité, mais allait 

s’adapter aux hommes. Dès lors, sa létalité baisserait rapidement et il n’y aurait jamais plus de pic épidémique. 

L’idée d’une « seconde vague » leur paraissait hautement improbable. Jamais depuis que l’on distingue les virus 

des bactéries, on n’a observé de maladie virale en plusieurs vagues. 

Les rebonds auxquels on assiste aujourd’hui, aux USA par exemple, ne sont pas de petites vagues 

supplémentaires, mais marquent l’arrivée du virus dans de nouvelles populations auquel il ne s’est pas encore 

adapté. Le cumul national du nombre de malades masque une répartition géographique et sociale. 

Par ailleurs, ignorant comment le virus se transmet, les gouvernants auraient supposé qu’il le faisait comme 

toutes les autres maladies virales respiratoires : non pas par les gouttelettes respiratoires, mais par l’air que l’on 

respire. De même, ils auraient su que dans toutes les épidémies virales, la majorité des décès n’est pas 

imputable au virus lui-même, mais aux maladies opportunistes qui surviennent à cette occasion. Par conséquent, 

ils auraient décidé de recommander à tous d’aérer abondamment leurs lieux de vie et ils auraient rendu 

obligatoire cette mesure dans les administrations. En outre, ils auraient recommandé à chacun non pas de se 

désinfecter les mains, mais de les laver le plus souvent possible. Ils auraient veillé à l’installation de points pour 

cela le plus largement possible. 

Ce sont d’ailleurs les deux mesures principales que l’OMS avait conseillées au début de l’épidémie, avant que 

l’hystérie remplace la réflexion. Pas de port de masques chirurgicaux, pas de désinfections, pas de quarantaine, 

et encore moins de confinement des personnes saines. 

La science n’apporte pas de réponse définitive,  

elle repousse juste des questions 



La manière dont les scientifiques ont été mis en scène illustre une incompréhension manifeste de ce qu’est la 

science. Celle-ci n’est pas une accumulation des savoirs, mais un processus de connaissance. Nous venons de 

vérifier la quasi incompatibilité entre l’esprit scientifique et la pratique actuelle. 

Il est absurde d’exiger de scientifiques, qui débutent juste l’étude d’un virus, de sa propagation et des 

dommages qu’il cause, un remède à ce qu’ils ne connaissent pas encore. Il est prétentieux pour des scientifiques 

de répondre à de telles questions. 

Un changement de société 

Lors de l’irruption de ce virus, certaines des mesures prises peuvent être expliquées par des erreurs 

d’appréciations. Par exemple, le président Macron a initié la pratique du confinement généralisée alors qu’il 

avait été intoxiqué par les statistiques catastrophistes de Neil Ferguson (Imperial Collège de Londres) [1]. 

Celui-ci annonçait au moins 500 000 morts. Il y en a eu 14 fois moins, selon les chiffres officiels que l’on sait 

pourtant surévalués. Rétrospectivement, il apparait que cette grave atteinte aux libertés n’était pas justifiée. 

Cependant, le choix du couvre-feu, quelques mois plus tard, alors que l’on assiste à un léger rebond des décès, 

est incompréhensible dans des États démocratiques : chacun a pu observer que cette maladie était beaucoup 

moins létale qu’on le craignait et que sa période la plus dangereuse est finie. Aucune donnée actuelle ne permet 

de justifier une telle atteinte aux libertés. 

Le président Macron a lui-même justifié cette mesure en évoquant une seconde vague qui n’existe pas. S’il a pu 

la prendre sur un argument aussi peu convainquant, quand pourra-t-il la lever ? 

Force est de constater que cette fois, il ne peut s’agir d’une erreur d’appréciation, mais bien d’une politique 

autoritaire sous couvert de crise sanitaire [2]. 

Thierry Meyssan  

[1] « Covid-19 : Neil Ferguson, le Lyssenko libéral », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 18 avril 2020. 

[2] « Le Covid-19 et l’Aube rouge », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 28 avril 2020. 

 

Le "capitalisme" n'est plus attractif pour les capitalistes 

Charles Hugh Smith Vendredi 30 octobre 2020 

 

Ce "capitalisme" n'attire que les parasites, les prédateurs, les kleptocrates, les pillards légalisés, les escrocs, les 

fraudeurs et tous ces initiés dont les paumes de main sont graissées en cours de route. 

 

Définition du capitalisme classique au dos de l'enveloppe : 

 

1. Transparence des marchés, notamment des prix, des informations sur la qualité et la fiabilité des 

produits, des vendeurs et des acheteurs, ainsi que des règles de conduite et des droits régissant tous les 

participants ; 

 

2. Le risque est étroitement lié à la récompense, c'est-à-dire que chacun a sa peau dans le jeu, ceux qui 

perdent sont obligés d'absorber la totalité de la perte. 
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3. Une concurrence ouverte, c'est-à-dire pas de monopoles ou d'ententes limitant l'offre ou fixant les prix  

 

4. La libre circulation des capitaux et du travail ; 

 

5. Tout le monde paie les mêmes taux de taxes, droits et redevances sur chaque transaction. 

 

Il va sans dire que ce que l'on présente aujourd'hui comme le "capitalisme" en Amérique n'est pas vraiment du 

capitalisme ; c'est un socialisme d'État monopoliste pour les riches, une kleptocratie incompétente masquée par 

un marché simulacre truqué dans lequel les risques et les pertes sont transférés aux escrocs de la dette et aux 

ânes de l'impôt et le "socialisme pour les riches et les puissants" est appliqué par une démocratie simulacre 

payante et une banque centrale totalitaire kleptocratique, la Réserve fédérale. 

 

Dans ce jeu du "winner take most", tout est permis si vous êtes un casino riche, les joueurs les plus faibles sont 

impitoyablement dépouillés et exploités et les entreprises sans protection politique sont cannibalisées par des 

monopoles et des cartels rapaces et prédateurs. 

 

Les élites parasites écument toutes les tables : les prêts étudiants par-ci, les frais de l'État par-là ; tout le monde 

se fait couper l'herbe sous le pied par des initiés égoïstes et des intérêts bien ancrés. 

 

La transparence est une illusion. Des fourrés complexes protègent les monopoles et les cartels, et les petits 

caractères... essayez d'obtenir un prix fixe pour les services de santé. (Vous devez plaisanter.) Signez le 

formulaire pour la vidange d'huile à 30 dollars et revenez à une facture de 800 dollars pour "un travail que vous 

avez autorisé". (Vous n'avez pas lu les petits caractères ? Dommage.) 

 

La qualité s'est dégradée dans tous les domaines, mais il n'y a ni recours ni concurrence. Tous les articles, quelle 

que soit leur marque, proviennent de la même usine en Chine. Et si votre nouveau four s'allume tout seul au 

hasard (histoire vraie, ça m'est arrivé) ; la garantie de la marque américaine, autrefois très prisée, n'est plus que 

d'un an, alors pas de chance, bucko, la facture de réparation pour le capteur défectueux de 5 $ vous coûtera 

autant qu'une nouvelle cuisinière. 

 

Dans le "capitalisme" américain, le nom du jeu est "scale up" avec une dette bon marché fournie par la Réserve 

fédérale, utilisez l'"argent libre de la Fed" pour racheter des concurrents potentiels et commencez ensuite à 

racheter vos propres actions, en faisant monter le prix de vos actions alors même que les ventes et les bénéfices 

stagnent. (Graphiques d'Apple ci-dessous). 

 

Une fois que vous êtes trop gros pour échouer ou pour aller en prison, vous pouvez jouer à votre guise car tous 

les gains seront à votre disposition et si vous perdez gros, la Fed ou le Trésor interviendra et transférera les 

pertes aux serfs de la dette et aux ânes de l'impôt. 

 

En Amérique, alors que Warren Buffett augmente le prix des bonbons Sees, etc. pour maximiser ses profits et 

ajouter des milliards à sa valeur nette, et qu'Amazon utilise son pouvoir de quasi-monopole pour augmenter 

sans cesse le prix de l'adhésion à Prime, personne ne demande à Warren ou Jeff "n'en avez-vous pas déjà assez ? 

 

La réponse est "non". Ce n'est jamais assez, parce que tant que la Fed et le gouvernement fédéral appliquent, 

permettent ou permettent à votre monopole, quasi-monopole ou cartel de tuer la transparence et la concurrence, 

et vous offrent de l'"argent gratuit de la Fed" sans limite pendant que les étudiants paient 8% sur leurs prêts, 

alors pourquoi ne pas ajouter 10 milliards de dollars supplémentaires à votre patrimoine personnel ? 

 



Allez-y et mentez, trichez, détournez, manipulez les marchés, commettez des fraudes, soyez de connivence - 

tout est permis si vous êtes une entreprise puissante parce que tous vos cadres sont sortis de prison grâce aux 

cartes gratuites du ministère de la Justice. Personne, dans les entreprises américaines, ne va jamais en prison, 

même si la fraude ou le vol est flagrant. Et vous pouvez garder tout le butin, à part une amende pour tapage de 

poignet si vous êtes pris. Mais ce n'est qu'un coût modeste pour faire des affaires dans le "capitalisme" 

américain. 

 

Pas d'actes répréhensibles ici, seulement 6 300 amendes et règlements à l'amiable (mai 2015) 

 

Si ce "capitalisme" était réellement attrayant pour les capitalistes, pourquoi tout le monde s'entasserait-il dans 

les six mêmes monopoles de la Big Tech ? Est-ce vraiment la seule possibilité qui reste de "créer de la valeur 

pour les actionnaires", de verser des centaines de milliards de dollars en "argent libre de la Fed" dans une 

poignée de monopoles de la grande technologie ? 

 

Pour paraphraser feu Emmanuel Wallerstein, le "capitalisme" n'est plus attrayant pour les capitalistes. Ce 

"capitalisme" n'est attrayant que pour les parasites, les prédateurs, les kleptocrates, les pillards légalisés, les 

escrocs, les fraudeurs et tous ces initiés dont les paumes de main sont graissées en cours de route. 

 

Salon AxisofEasy n°28 : Le spectacle d'aujourd'hui vous est présenté par la lettre K(leptrocracy) 

 

Si vous pensez que ce "capitalisme" est durable, l'avenir nous réserve une grande surprise. 

 
 



 
 

Fatigués de Trump 
rédigé par Bill Bonner 30 octobre 2020 

<Bill Bonner serait-il devenu un grand sage ?> 
 

Cinq ans que Donald Trump domine l’actualité : les Américains semblent commencer à fatiguer… et à 

souhaiter un retour à moins de bruit. 

 

 

Joe Biden ferait-il un meilleur président que Trump, nous demandions-nous hier. Aujourd’hui, nous essayons de 

répondre à cette question… en commençant par une autre : 

Qui va gagner l’élection ? 

Il est très probable que ce soit Biden… mais pas parce que sa politique est meilleure, ni même parce qu’il est de 

loin le favori du Deep State. <En mettant en place un idiot le Deep State pourra faire tout ce qui lui plait.> 

Les deux candidats sont socialistes. Tous deux sont pour un rôle important du gouvernement dans l’économie. 

Tous deux continueront la tradition Bush/Obama/Trump : moins de liberté, plus de contrôle, moins de 

prospérité, plus d’inégalités, plus de fausse monnaie. 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/
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Non, nous supposons – et ce n’est qu’une supposition – que l’électeur marginal en a un peu assez du grand 

homme. Trump domine l’actualité depuis cinq ans, depuis avant même son élection. 

Il faisait la une en grande partie parce qu’il était prêt à dire des choses « scandaleuses » – dont certaines étaient 

vraies, au fond. 

Cette approche rebelle était appréciée… et elle a captivé les médias et le public pendant 60 mois. A présent, le 

lumpenélectorat semble s’en être fatigué. Les électeurs se languissent d’un retour à la normale. 

Endormi… et c’est tant mieux 

Le vilain surnom donné par Trump à Joe « l’endormi » Biden s’est peut-être retourné contre lui. Endormi, c’est 

ce que les gens veulent. Ils veulent un président anesthésique… un dirigeant du rêve… qui permettra de remiser 

les conflits enragés et les drames amers. 

La réalité est assez dure en ce moment. La reprise cale. Les riches deviennent bien plus riches, les pauvres bien 

plus pauvres. Le coronavirus ne donne pas signe de disparaître, ce qui suggère que nous nous sommes engagés 

dans une guerre éternelle engagés et impossible à gagner de plus <comme d’habitude>. 

Nombre de gens blâment le président – même pour des choses qui ne sont pas de sa faute. 

Mais s’ils choisissent M. Biden, quelle différence cela fera-t-il ? Peuvent-ils se mettre à somnoler… et faire en 

sorte que les erreurs d’hier et les défis d’aujourd’hui… disparaissent ? 

Les déficits ? Les programmes crétins ? Le marigot qui s’approfondit ? La dette croissante ? L’écart qui se 

creuse entre riches et pauvres ? Les 76 millions de baby-boomers américains à qui il faut payer une retraite et 

des soins de santé ? Les billets tout neufs – sous forme électronique – qui s’écoulent de la planche à billets ? 

Non. Les choses – du moins les choses qui comptent le plus, la guerre et l’inflation – continueront à peu près 

comme elles le font depuis 20 ans. 

L’art d’apprécier ce qui s’est perdu 

Allez, une fois n’est pas coutume, abandonnons notre morosité habituelle. Évidemment, l’empire américain est 

sur la pente descendante. Et nous ne pouvons rien y faire. 

Mais entre la lumière qui s’affaiblit aujourd’hui et les premières lueurs du chaos demain, il y a un peu de 

temps… 

Le temps d’allumer les chandelles… de profiter du crépuscule… d’ouvrir notre placard, autrefois plein, et de 

verser les dernières gouttes d’une bouteille de Highland Malt que nous avions achetée lorsque nous étions pleins 

aux as… 

… Le temps de s’asseoir à une table antique… alors que les derniers rayons du soleil méridional filtrent par les 

carreaux fêlés… devant le vieux papier peint qui part en lambeaux… 

Et là, en paix après tant de guerras inutiles… tant de batailles menées pour tenter de tenir bon face aux gâchis et 

à l’idiotie… tant de combats perdus contre des ennemis insensés… 

… Enfin, il y aura le temps d’apprécier les fruits d’une civilisation désormais disparue. 

https://la-chronique-agora.com/reprise-essouffle-pas-puisquelle-existe-pas/
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Un spectacle sordide 

Oui, l’enantiodromie va dans les deux sens. Elle met à bas… mais elle élève aussi. Joe l’endormi va peut-être 

gagner… mais les « conservateurs » pourraient se réveiller. 

Lorsqu’ils arrivent au pouvoir, les gens deviennent orgueilleux et pragmatiques, brûlant de tirer parti de cette 

occasion pour punir leurs ennemis, récompenser leurs amis et mettre la main sur tout ce qu’ils peuvent. C’est 

généralement un spectacle sordide. 

C’est pour cela que gagner une guerre… ou une élection… est souvent l’une des pires choses qui puisse arriver 

à un peuple. 

Les Romains avaient gagné tant de batailles, pendant si longtemps, qu’ils ont commencé à croire que leurs 

armées – bien que majoritairement composées de barbares – étaient invincibles. 

Au Vème siècle, au lieu de protéger la mère-patrie… leurs armées sont restées déployées aux marges de 

l’empire – luttant souvent entre elles… 

… jusqu’à ce que les barbares marchent sur Rome… violent les femmes… massacrent les hommes… brûlent la 

cité… et repartent avec tout ce qui avait de la valeur. 

Les Allemands ont aisément vaincu les Français en 1870… et en ont tiré l’idée qu’ils pouvaient le refaire. (Les 

Français n’ont rien appris du tout.) 

Durant la guerre suivante, l’Allemagne – qui suivait à peu près la même stratégie – a été ruinée… mise en 

faillite… et deux millions de ses jeunes hommes sont morts. 

Et les Etats-Unis ne s’en seraient-ils pas mieux tirés s’ils avaient pris une raclée un peu plus sévère de la part 

des Vietnamiens ? 

Au lieu de cela, leur armée a considéré que le retrait des troupes était une décision « politique ». Suite à quoi, 

ayant hâte de retrouver sa fierté, menée par le général Norman Schwarzkopf, l’armée US a attaqué l’Irak en 

1991. N’aurait-il pas mieux valu qu’elle perde là aussi ? 

C’est très probable. Ainsi, elle n’aurait jamais cru pouvoir s’en tirer avec une deuxième Guerre du Golfe. 

Ce que nous essayons de dire, c’est qu’on apprend plus des échecs que des succès… On pense aussi plus 

clairement quand on a une botte sur la nuque. 

L’échec, surtout s’il est indiscutable, excite le cerveau. La première chose qu’on réalise, c’est que la guerre 

n’est pas toujours une proposition qui rapporte. Se mêler de ses affaires devient une vertu plutôt qu’un signe de 

couardise. Le conservatisme – apprendre du passé, s’en tenir aux règles traditionnelles d’une honnête société 

ouverte –, lui, rapporte. 

Quant aux va-t-en guerre… aux bonnes âmes… aux activistes et aux bâtisseurs d’empire – on commence à les 

voir sous un jour différent… comme les clowns et les crétins qu’ils sont vraiment. 

On réalise aussi que ces idiots qui ruinent l’empire nous rendent en fait à tous un fier service. 

Le bon côté des choses 

https://la-chronique-agora.com/guerre-nerf-deep-state/
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Ainsi, cher lecteur, regardant du bon côté des choses, comme d’habitude, nous voyons la gloire dans tout son 

éclat au bout du tunnel. 

Une fois vaincus, les Américains seront une race plus intelligente et plus sympathique. 

Humiliés, ils seront moins enclins à donner des ordres aux autres. 

Ruinés, ils dépenseront leur argent plus prudemment. 

Ayant perdu leur pouvoir suite à une victoire de Biden, nos « conservateurs » de jadis pourraient soudain 

reprendre leurs esprits et rejeter la guerre, les dépenses déficitaires, les escroqueries grandioses, la fausse 

monnaie, les allocations, les taxes douanières, les taux d’intérêt factice, l’interventionnisme dans l’économie, 

les contraintes, les confinements, le contrôle… et toutes les arnaques et les filouteries des deux partis sur les 50 

dernières années. 

Ces conservateurs régénérés pourraient même regagner assez de clarté et de courage pour empêcher 

l’administration Biden de faire plus de dégâts ! 

Oui, nous voyons une belle amélioration à venir. 

Après l’effondrement… évidemment. 

 

Décroissance : Une réponse à Branko Milanovich 

Par Jason Hickel, 29 octobre 2020 

 

<J-P; texte intéressant mais avec de grosses déficiences. Avec le temps, à force d’étudier 

un sujet (et je dis bien étudier, c’est-à-dire s’efforcer de voir un sujet sous la la plus 

grande quantité d’angles possible) nous devrions tous parvenir aux mêmes constats. > 
 

 
 

Fin 2017, Branko Milanovic a écrit un billet de blog intitulé "L'illusion de la décroissance dans un monde 

pauvre et inégal".  Il l'a écrit, dit-il, à la suite d'une conversation qu'il a eue avec un partisan de la décroissance, 



c'est-à-dire moi.  J'ai écrit une réponse, que j'ai mise à jour ici pour plus de clarté et pour tenir compte des 

nouvelles données. 

 

Pour résumer l'argument de Milanovic : il imagine un scénario dans lequel nous plafonnons le PIB mondial aux 

niveaux actuels.  Les pays pauvres augmentent alors leur PIB par habitant pour atteindre la moyenne mondiale, 

tandis que les pays riches diminuent leur PIB par habitant en conséquence.  Selon lui, cela entraînerait une 

réduction de la production et de la consommation en Occident, l'activité économique étant ramenée à un tiers de 

sa taille actuelle. 

 

Pour M. Milanovic, il s'agit d'une situation dystopique : "Les usines, les trains, les aéroports, les écoles 

travailleraient un tiers de leur temps normal ; l'électricité, le chauffage et l'eau chaude seraient disponibles 8 

heures par jour ; les voitures pourraient être conduites un jour sur trois ; nous ne travaillerions que 13 heures par 

semaine, etc... tout cela pour ne produire qu'un tiers des biens et services que l'Occident produit actuellement". 

<Ce n’est pas en concentrant nos activités sur une période de temps plus courte que nous allons sauver la 

biosphère. C’est en les supprimant.>  Milanovic appelle cela "la paupérisation de l'Occident", et il le rejette 

comme "même vaguement susceptible de trouver un soutien politique nulle part".  Oubliez cela, dit-il ; nous 

avons besoin de croissance.  Concentrons-nous plutôt sur la réduction de notre consommation de biens et 

services à forte intensité d'émissions en les taxant <Depuis 2 ou 3 décennies nous constatons un 

appauvrissement de la population en générale, qu’on apelle aussi accroissement des inégalités. Des taxes vont-

elles améliorer la situation? Et à qui ira cet argent? À ces gaspilleurs qu’on apelle les gouvernements ? Et cet 

argent sera dépensé de façon écologique je suppose… > , et "réfléchissons à la manière dont les nouvelles 

technologies <La technologie est LE problème, pas la solution> peuvent être exploitées pour rendre le monde 

plus respectueux de l'environnement". 

 

La vision de M. Milanovic souffre ici d'un certain nombre de défauts empiriques et analytiques.  Permettez-moi 

d'essayer d'en expliquer quelques-uns : 

 

<Définition du mot dystopie (Je crois que c’est un mot mal choisi. Le mot original anglais est dystopic) : Une 

dystopie est un récit de fiction dépeignant une société imaginaire organisée de telle façon qu'il est impossible de 

lui échapper et dont les dirigeants peuvent exercer un pouvoir généralement sans contraintes sur des citoyens 

qui ne peuvent pas atteindre le bonheur.> 

 

1. Le PIB mondial moyen n'est pas dystopique ; il est mal réparti et mal utilisé 

Tout d'abord, un petit point pour corriger l'enregistrement. Le PIB mondial moyen par habitant est de 17 600 

dollars (PPA). Ce n'est pas dystopique. Au contraire, il est à peu près conforme au seuil de "revenu élevé" fixé 

par la Banque mondiale. 

 

Ce chiffre est bien supérieur à ce qui est associé à des niveaux très élevés de développement humain. Selon le 

PNUD, certaines nations obtiennent un score "très élevé" (0,8 ou plus) sur l'indice d'espérance de vie avec 

seulement 3 300 dollars par habitant (ou la catégorie la plus élevée, 0,9 ou plus, avec seulement 8 000 dollars), 

et un score "très élevé" sur l'indice d'éducation avec seulement 8 700 dollars par habitant. En fait, les nations 

peuvent réussir sur tous les indicateurs sociaux clés représentés par les SDG - pas seulement la santé et 

l'éducation, mais aussi l'emploi, la nutrition, le soutien social, la satisfaction de la vie, etc. - avec aussi peu que 

10 000 dollars par habitant. 

 

En d'autres termes, en théorie, nous pourrions atteindre tous nos objectifs sociaux, pour chaque personne dans le 

monde, avec un PIB bien inférieur à celui que nous avons actuellement, simplement en investissant dans les 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fiction
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_(sciences_sociales)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fiction
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9paration_des_pouvoirs


biens publics et en distribuant les revenus et les opportunités de manière plus équitable (actuellement, les 5 % 

les plus riches accaparent près de la moitié du PIB mondial), <Depuis 2 ou 3 décennies nous constatons un 

appauvrissement de la population en générale, qu’on apelle aussi accroissement des inégalités> même dans la 

logique des cadres économiques existants. <Cette idée de distribution est totalement idiotlogique.> 

 

Mais tout cela n'est finalement pas pertinent pour la question qui nous occupe, car : 

 

2. La décroissance n'est pas une question de réduction du PIB ; elle concerne les 

ressources et l'énergie 

C'est la première erreur de Milanovic.  La décroissance ne consiste pas à réduire le PIB.  Il s'agit plutôt de 

réduire l'excès de ressources et d'énergie tout en améliorant le bien-être humain et les résultats sociaux ; la 

littérature est très claire à ce sujet.  Du point de vue de l'écologie, c'est ce qui compte. 

 

À l'heure actuelle, l'utilisation des ressources mondiales est d'environ 100 milliards de tonnes par an, soit à peu 

près le double de ce que les scientifiques considèrent comme un niveau durable.  C'est un facteur majeur de 

dégradation écologique et de perte de biodiversité.  La consommation mondiale d'énergie est également trop 

élevée.  Le GIEC est clair sur le fait que nous devons réduire considérablement la consommation mondiale 

d'énergie (de 400 EJ aujourd'hui à environ 240 EJ d'ici 2050) afin de nous permettre de passer aux énergies 

renouvelables assez rapidement pour rester en dessous de 1,5C ou 2C <Des énergies renouvelables ça n’existe 

pas et celles qui sont considérées comme telle (sauf hydroélectricité) ne valent rien. Voilà la grande faiblesse de 

Jason Hickel : il pense que les éoliennes et les panneaux solaire peuvent sauver la biosphère. Il n’a pas étudié 

cette question d’énergie de façon critique.> (Grubler et al 2018 ; GIEC 2018). 

 

Il est essentiel de noter que l'utilisation excessive des ressources et de l'énergie est le fait des nations riches, et 

non des nations pauvres.  Les pays riches doivent donc réduire leur consommation de ressources et d'énergie.  

Nous admettons que la réduction du débit global de ressources et d'énergie est susceptible d'entraîner un 

ralentissement du taux de croissance du PIB, voire une réduction du PIB ; tout dépend du taux d'efficacité.  

Mais même si le PIB finit par diminuer, cela ne pose pas de problème, comme nous le verrons.   Et cela 

m'amène au point suivant : 

 

3. Lorsqu'il s'agit du bien-être humain, il est inutile de compter le PIB 

La deuxième erreur de Milanovic est de supposer qu'il existe une relation directe entre le PIB et le bien-être 

humain.  En partant de cette hypothèse, on peut conclure (comme le fait Milanovic) que nous sommes en 

situation de pénurie : il est clair qu'il n'y en a pas assez pour que tout le monde vive bien, et il nous en faut 

davantage (nonobstant le point 1).  Mais ce raisonnement est problématique car le PIB n'est pas, et n'a jamais 

été destiné à être, une mesure de substitution du bien-être humain.  Il s'agit plutôt d'une mesure de la valeur 

monétaire des marchandises que nous produisons et échangeons contre de l'argent.  

 

Il n'est pas surprenant qu'il n'y ait pas de relation de cause à effet entre le PIB et les résultats sociaux.  L'utiliser 

à cette fin n'est pas scientifique. 

 

Ce qui compte réellement pour le bien-être humain, c'est l'approvisionnement, c'est-à-dire l'accès des gens aux 

ressources dont ils ont besoin pour vivre longtemps, en bonne santé et de manière épanouie.  Si le PIB n'est pas 

un indicateur approprié dans ce cas, c'est parce qu'il ne prend en compte qu'une très petite partie de l'activité 

économique, à savoir celle qui est liée à la valeur des échanges de marchandises.  Il ne tient pas compte de 



toutes les formes de provisionnement ; en fait, une grande partie du provisionnement sur lequel nous comptons 

est totalement ignorée par le PIB et n'a aucun rapport avec celui-ci.  Milanovic le sait. 

 

Il est donc tout à fait possible que le PIB augmente alors que le provisionnement diminue ; par exemple, si le 

service national de santé britannique était privatisé, le PIB augmenterait mais l'accès des gens aux soins de santé 

serait restreint (il en va de même pour pratiquement toutes les formes de privatisation ou de fermeture).  De 

même, le PIB pourrait baisser alors que l'approvisionnement s'améliore ; par exemple, si le gouvernement 

britannique imposait un contrôle des loyers ou restaurait les logements publics, le PIB pourrait être touché mais 

les gens auraient plus facilement accès au logement.  Ce compromis est connu sous le nom de "paradoxe de 

Lauderdale". 

 

Aujourd'hui, lorsque nous réfléchissons à la question en termes de provisionnement des ressources, le tableau 

change beaucoup.  Il devient évident qu'il n'y a pas de pénurie du tout.  Des recherches récentes ont montré que 

nous pourrions mettre fin à la pauvreté mondiale et assurer une vie florissante à tous les habitants de la planète 

(pour 10 milliards de personnes d'ici le milieu du siècle), notamment en matière de soins de santé et d'éducation 

universels, avec 60 % d'énergie en moins que ce que nous utilisons actuellement (150 EJ, soit bien en deçà de ce 

qui est considéré comme compatible avec 1,5 degrés C) <Seconde erreur majeure de Jason Hickel : il pense 

que l’objectif de 1,5 degré est atteignable si on fait de modestes changements de comportements et que cette 

augmentation de température est linéaire, donc que tout pourra bien aller si on respecte cette limite bid.> .  

Quant à l'utilisation des ressources, nous savons que les pays à revenu élevé pourraient répondre aux besoins 

matériels de leurs citoyens à un niveau élevé, avec une utilisation des ressources jusqu'à 80 % inférieure, ce qui 

les ramènerait à l'intérieur du seuil durable. 

 

Sous cet angle, il devient évident que le capitalisme est inefficace lorsqu'il s'agit de répondre aux besoins 

humains ; il est extraordinairement productif, et pourtant il laisse 60 % de la population humaine sans accès aux 

biens les plus élémentaires.  Pourquoi ? Parce qu'une grande partie de la production capitaliste (et toute l'énergie 

et les matériaux qu'elle requiert) n'est pas pertinente pour le bien-être humain. Considérez cette expérience de 

pensée : Le Portugal a de bien meilleurs résultats sociaux que les États-Unis, avec un PIB par habitant inférieur 

de 65 %.  Cela signifie que 38 000 dollars de revenu par habitant aux États-Unis sont effectivement "gaspillés". 

Cela représente 13 000 milliards de dollars par an pour l'économie américaine dans son ensemble ; 13 000 

milliards de dollars d'extraction, de production et de consommation chaque année, et 13 000 milliards de dollars 

de pression écologique, ce qui n'ajoute rien, en soi, au bien-être humain. C'est un dommage sans gain. 

 

Cela ne devrait pas être une surprise, car le but du capitalisme est l'extraction de surplus, l'accumulation des 

élites et le réinvestissement pour l'expansion - et non la satisfaction des besoins humains.  Dans la mesure où le 

système répond aux besoins humains, c'est généralement le résultat d'interventions politiques (syndicats, droits 

du travail, approvisionnement public, etc.). 

 

Il est irrationnel de s'attendre à ce qu'un système organisé autour d'une extraction et d'une accumulation 

croissantes améliore automatiquement les résultats sociaux.  Si l'amélioration des résultats sociaux est notre 

objectif, il est beaucoup plus logique de le viser directement, en organisant d'abord l'économie autour de ce que 

nous savons être nécessaire à l'épanouissement de l'homme, plutôt que de se contenter de faire croître le PIB 

sans discernement et d'espérer qu'il répondra comme par magie aux besoins des gens. Et lorsqu'il s'agit du bien-

être humain (c'est-à-dire la santé, l'éducation, la longévité, le bonheur, la satisfaction de la vie), les données sont 

claires : ce qui compte, ce sont les services publics universels, un emploi significatif, la démocratie et une 

répartition équitable des revenus. 

 



4. Ce n'est pas le revenu lui-même qui compte, mais le pouvoir d'achat du revenu en 

matière de bien-être 

 

Les services publics universels sont importants pour cette vision pour plusieurs raisons.  Premièrement, ils sont 

plus rentables et moins intensifs sur le plan écologique que leurs homologues privés (en d'autres termes, vous 

obtenez plus de provisions pour un impact moindre).  Par exemple, le système de santé public espagnol donne 

de bien meilleurs résultats que le système américain (l'espérance de vie en Espagne est plus longue de cinq ans) 

avec moins d'un quart du coût et une fraction des émissions.  Les transports publics sont moins intensifs que les 

voitures particulières.  L'eau publique est moins intensive que l'eau en bouteille.  Etc. 

 

Deuxièmement, les services publics améliorent le "pouvoir d'achat social" des revenus.  Par exemple : si les 

Américains n'avaient pas à payer des prix exorbitants pour les soins de santé et l'enseignement supérieur, ils 

auraient besoin de beaucoup moins de revenus pour mener une bonne vie. En bref, la comptabilité des revenus 

de Milanovic n'a aucun sens car ce n'est pas le revenu lui-même qui compte, mais ce que les gens peuvent 

acheter avec ce revenu, en termes de biens dont ils ont besoin pour bien vivre. C'est le pouvoir d'achat des 

revenus qui compte. 

 

Et le pouvoir d'achat des revenus n'est pas statique, il peut être considérablement amélioré.  C'est d'ailleurs 

l'objectif de la décroissance.  Les recherches en économie écologique montrent clairement que la 

décommodification des biens publics, et la fermeture des espaces communs, est un bon moyen d'alléger la 

pression sur la planète, car elle permet aux gens d'accéder aux biens dont ils ont besoin pour bien vivre sans 

avoir besoin de revenus élevés pour le faire (ce qui signifie également moins de pression pour travailler et 

produire des choses inutiles, ce qui signifie à son tour moins de pression pour consommer ailleurs dans le 

système). En d'autres termes, elle inverse le paradoxe de Lauderdale. 

 

5. La décroissance ne cherche pas à réduire tous les secteurs, mais seulement ceux qui sont 

inutiles et destructeurs 

Milanovic imagine un scénario dans lequel tous les secteurs de l'économie sont réduits à un tiers de leur 

capacité actuelle : usines, aéroports et écoles, dans une même mesure.  Si cela se produisait, ce serait en effet 

désastreux.  Mais ce n'est pas ce qu'appelle la décroissance ; et encore une fois, c'est quelque chose que 

Milanovic saurait s'il lisait la littérature. 

 

Dans l'économie actuelle, nous partons du principe que tous les secteurs doivent croître, chaque année, pour 

toujours, que nous en ayons besoin ou non.  En d'autres termes, il y a une sorte de logique totalitaire du 

croissancisme.  Il suffit de peu de choses pour se rendre compte que c'est absurde, tant en termes de besoins 

humains que d'écologie.  La décroissance exige une approche plus raisonnable : discutons des secteurs qui 

doivent encore se développer (comme les énergies renouvelables, les services publics, les trains, etc.), des 

secteurs qui sont déjà assez grands et de ceux qui sont trop grands et doivent décroitre de manière significative 

(par exemple, les combustibles fossiles, les SUV, la publicité, l'obsolescence planifiée, les McMansions, les 

armes, la viande bovine industrielle, les jets privés, etc.) <tableau simpliste> 

 

 Dans un scénario de décroissance réelle, l'objectif serait de réduire la production écologiquement destructrice et 

socialement moins nécessaire (ce que certains pourraient appeler la partie de l'économie liée à la valeur 

d'échange), tout en protégeant et même en améliorant les parties de l'économie qui sont organisées autour du 

bien-être humain et de la régénération écologique (la partie de l'économie liée à la valeur d'usage).  En d'autres 



termes, c'est le contraire du scénario de paupérisation de Milanovic. <Et la surpopulation dans ce scénario, où 

est-elle ?> 

 

6.  La croissance verte n'est pas une chose possible 

M. Milanovic pense que la technologie viendra à notre secours et rendra la croissance "verte".  

Malheureusement, il existe un fort consensus contre cette hypothèse.  Nous avons examiné ici les preuves 

empiriques pertinentes ("Une croissance verte est-elle possible ?"), en examinant à la fois les émissions de CO2 

et l'utilisation des ressources. <Baisser les émissions de CO2 ne sauve pas la biosphère.> 

 

En bref, en ce qui concerne le CO2, la question n'est pas de savoir si le PIB peut être découplé des émissions 

(nous savons que c'est possible), mais si cela peut être fait assez rapidement pour rester dans des budgets 

carbone sûrs tout en augmentant le PIB dans le même temps. Et la réponse à cette question est non.  Plus de 

croissance implique plus d'utilisation d'énergie, et plus d'utilisation d'énergie rend d'autant plus difficile de 

couvrir cette demande avec des énergies renouvelables. Les seuls scénarios qui parviennent à réduire les 

émissions assez rapidement pour nous maintenir sous la barre des 1,5 ou 2C impliquent une réduction de 

l'utilisation des ressources et de l'énergie (en d'autres termes, une décroissance). J'en parle ici de manière plus 

approfondie. Cette revue de 2020 examine 835 études empiriques et constate que le découplage ne suffit pas à 

lui seul pour atteindre les objectifs climatiques ; il nécessite ce que les auteurs eux-mêmes appellent des 

scénarios de "décroissance". Ce document, publié dans Nature Sustainability, arrive à des conclusions 

similaires. 

 

En ce qui concerne les ressources : l'utilisation des ressources n'est pas absolument découplée du PIB (malgré 

des améliorations significatives de l'efficacité, et un changement significatif vers les services et la connaissance 

en tant que part du PIB), et en effet tous les modèles existants indiquent qu'un découplage absolu est peu 

probable, même dans des conditions politiques fortes.  Voir ici et ici pour en savoir plus. 

 

Ward et al (2016) constatent que même les projections les plus optimistes en matière d'amélioration de 

l'efficacité ne permettent pas d'obtenir un découplage absolu à moyen et long terme. Les auteurs déclarent : "ce 

résultat est une solide réfutation de l'affirmation d'un découplage absolu" ; "le découplage de la croissance du 

PIB et de l'utilisation des ressources, qu'il soit relatif ou absolu, n'est au mieux que temporaire. Un découplage 

permanent (absolu ou relatif) est impossible... car les gains d'efficacité sont en fin de compte régis par des 

limites physiques".  Schandl et al (2016) constatent la même chose.  Même dans leur projection du meilleur 

scénario, la consommation matérielle mondiale continue de croître régulièrement.  Les auteurs concluent : "Nos 

recherches montrent que si un certain découplage relatif peut être réalisé dans certains scénarios, aucun ne 

conduirait à une réduction absolue de l'empreinte énergétique ou matérielle." 

 

Notre étude a été publiée en 2019, et la littérature sur ce sujet s'est développée depuis : c'est-à-dire ici et ici... Ce 

dernier document passe en revue 179 études sur le découplage publiées depuis 1990 et ne trouve "aucune 

preuve de découplage absolu des ressources à l'échelle de l'économie, nationale ou internationale, et aucune 

preuve du type de découplage nécessaire pour la durabilité écologique". Voici une méta-analyse de 2020 de 

toutes les données disponibles sur le PIB et l'utilisation des ressources, qui aboutit à la même conclusion. 

 

* 

 

En résumé, il est irrationnel d'espérer, contre toute évidence, que notre système économique actuel produira les 

résultats de développement que nous souhaitons tout en inversant la dégradation écologique. Nous devons être 

plus intelligents que cela. La décroissance offre une alternative empirique : une voie pour réduire l'utilisation 



excessive des ressources et de l'énergie tout en assurant une vie florissante pour tous. Compte tenu des enjeux 

de la crise à laquelle nous sommes confrontés, nous devons être ouverts à de nouvelles réflexions. <Troisième 

faiblesse de Jason Hickel; il ne nous explique pas comment une économie en récession permanante peut 

fonctionner… (c’est en fait non réalisable)> 

 

La panique de la population libère les riches de la crise 

climatique qu'ils alimentent 

George Monbiot Mercredi 26 août 2020 The Guardian.com 

<J-P: George Monbiot est un pur journaliste, c’est-à-dire un ignorant total. Mais 

donnons-lui une chance.> 
 

L'augmentation de la consommation par les riches a un impact environnemental bien plus important que le 

taux de natalité dans les pays pauvres 

 

 
 

Lorsqu'une étude importante a été publiée le mois dernier, montrant que la population mondiale va 

probablement atteindre son maximum puis s'effondrer beaucoup plus tôt que ne l'avaient supposé la plupart des 

scientifiques, j'ai naïvement imaginé que les habitants des pays riches cesseraient enfin de mettre tous les 

problèmes environnementaux du monde sur le compte de la croissance démographique. J'avais tort. Au 

contraire, la situation semble avoir empiré. 

 

La semaine prochaine, le mouvement BirthStrike - fondé par des femmes qui, en annonçant leur décision de ne 

pas avoir d'enfants, cherchent à focaliser nos esprits sur l'horreur de l'effondrement de l'environnement - se 

dissoudra de lui-même, parce que sa cause a été détournée de manière si virulente et persistante par des 

obsessions démographiques. Les fondateurs expliquent qu'ils avaient "sous-estimé le pouvoir de la 

"surpopulation" en tant que forme croissante de déni de l'effondrement du climat". 

 

Il est vrai que, dans certaines régions du monde, la croissance démographique est un facteur majeur de certains 

types de dommages écologiques, comme l'expansion de l'agriculture à petite échelle dans les forêts tropicales, le 

commerce de viande de brousse et la pression locale sur l'eau et les terres pour le logement. Mais son impact 

global est beaucoup plus faible que ce que beaucoup de gens prétendent. 



 

La formule pour calculer l'empreinte écologique des gens est simple, mais largement méconnue : Impact = 

Population x Affluence x Technologie (I = PAT). Avant la pandémie, le taux de croissance de la consommation 

mondiale était de 3 % par an. La croissance de la population est de 1 %. Certains pensent que cela signifie que 

l'augmentation de la population est responsable pour un tiers de l'augmentation de la consommation. Mais la 

croissance de la population est très majoritairement concentrée chez les personnes les plus pauvres du monde, 

qui n'ont guère de A ou de T pour multiplier leur P. L'utilisation supplémentaire de ressources et les émissions 

de gaz à effet de serre causées par l'augmentation de la population humaine ne représentent qu'une infime partie 

de l'impact de la croissance de la consommation. 

 

Pourtant, on l'utilise largement comme explication générale de la dégradation de l'environnement. La panique 

face à la croissance démographique permet aux personnes les plus responsables des conséquences de 

l'augmentation de la consommation (les riches) de blâmer celles qui le sont le moins. 

 

Lors du Forum économique mondial de Davos de cette année, la primatologue Dame Jane Goodall, qui parraine 

l'organisation caritative Population Matters, a déclaré aux polluants rassemblés, dont certains ont une empreinte 

écologique des milliers de fois supérieure à la moyenne mondiale : "Toutes ces choses dont nous parlons ne 

seraient pas un problème si la population était aussi importante qu'il y a 500 ans". Je doute que ceux qui ont 

hoché la tête et applaudi se soient dit : "oui, il faut que je disparaisse de toute urgence". 

 

En 2019, Goodall est apparu dans une publicité pour British Airways, dont les clients produisent plus 

d'émissions de gaz à effet de serre sur un vol que la plupart des habitants de la planète n'en produisent en un an. 

Si nous avions la population mondiale d'il y a 500 ans (environ 500 millions), et si elle était composée de 

passagers d'avion britanniques moyens, notre impact environnemental serait probablement plus important que 

celui des 7,8 milliards de personnes vivant aujourd'hui. 

 

Elle n'a proposé aucun mécanisme permettant de réaliser son rêve. Ce pourrait être l'attraction. L'impuissance 

même de son appel est rassurante pour ceux qui ne veulent pas de changement. Si la réponse à la crise 

environnementale est de vouloir éloigner les autres, autant abandonner et continuer à consommer. 

 

L'accent excessif mis sur la croissance démographique a une histoire sombre. Depuis que les ecclésiastiques 

Joseph Townsend et Thomas Malthus ont écrit leurs tracts au XVIIIe siècle, la pauvreté et la faim ont été 

imputées non pas aux salaires de misère, à la guerre, à la mauvaise gestion et à l'extraction des richesses par les 

riches, mais au taux de reproduction des pauvres. Winston Churchill attribue la famine du Bengale de 1943, 

qu'il a contribué à provoquer par l'exportation massive de riz indien, aux Indiens "qui se reproduisent comme 

des lapins". En 2013, Sir David Attenborough, également parrain de Population Matters, a imputé à tort les 

famines en Éthiopie à "trop de gens pour trop peu de terres", et a laissé entendre que l'envoi d'aide alimentaire 

était contre-productif. 

 

Un autre mécène de l'organisation caritative, Paul Ehrlich, dont les prévisions erronées sur la famine massive 

ont contribué à provoquer la panique actuelle de la population, a un jour affirmé que les États-Unis devraient 

"contraindre" l'Inde à "stériliser tous les hommes indiens ayant trois enfants ou plus", en conditionnant l'aide 

alimentaire à cette politique. Cette proposition était similaire au programme brutal qu'Indira Gandhi a ensuite 

introduit, avec le soutien financier de l'ONU et de la Banque mondiale. L'aide étrangère du Royaume-Uni 

finançait une stérilisation grossière et dangereuse en Inde dès 2011, au motif que cette politique contribuait à 

"lutter contre le changement climatique". Certaines des victimes de ce programme affirment qu'elles ont été 

contraintes d'y participer. Dans le même temps, le gouvernement britannique versait des milliards de livres 



d'aide au développement de centrales au charbon, au gaz et au pétrole, en Inde et dans d'autres pays. Il a blâmé 

les pauvres pour la crise qu'il contribuait à provoquer. 

 

Le malthusianisme glisse facilement vers le racisme. L'essentiel de la croissance démographique mondiale se 

produit dans les pays les plus pauvres, où la plupart des gens sont noirs ou bruns. Les puissances coloniales ont 

justifié leurs atrocités en fomentant une panique morale à propos des "barbares", des "dégénérés", qui 

"infectent" les "races supérieures". Ces revendications ont été ravivées aujourd'hui par l'extrême droite, qui 

promeut des théories de conspiration sur le "remplacement des blancs" et le "génocide des blancs". Lorsque les 

Blancs aisés rejettent à tort la responsabilité de leur impact sur l'environnement sur la natalité de personnes 

brunes et noires beaucoup plus pauvres, leur pointage du doigt renforce ces récits. C'est intrinsèquement raciste. 

 

L'extrême droite utilise actuellement l'argument de la population pour contester l'immigration aux États-Unis et 

au Royaume-Uni. Cela aussi a un héritage macabre : le pionnier de la conservation Madison Grant a promu, 

parallèlement à son travail environnemental, l'idée que la "race maîtresse nordique" était "dépassée" aux États-

Unis par des "types de races sans valeur". En tant que président de la Ligue contre les restrictions à 

l'immigration, il a contribué à l'élaboration de la loi vicieuse de 1924 sur l'immigration. 

 

Mais, comme la croissance démographique a de véritables répercussions écologiques, comment distinguer les 

préoccupations proportionnelles à ces préjudices de la déviation et du racisme ? Eh bien, nous savons que le 

facteur le plus déterminant de la baisse des taux de natalité est l'émancipation et l'éducation des femmes. Le 

principal obstacle à l'émancipation des femmes est l'extrême pauvreté. Son effet est ressenti de manière 

disproportionnée par les femmes. 

 

Une bonne façon de déterminer si les préoccupations d'une population sont réelles est donc d'examiner son bilan 

de campagne contre la pauvreté structurelle. Ont-elles contesté les dettes impossibles que les nations pauvres 

sont tenues de payer ? Ont-elles contesté l'évasion fiscale des entreprises, ou les industries extractives qui 

drainent la richesse des pays pauvres, ne laissant presque rien derrière elles, ou le secteur financier britannique 

qui traite l'argent volé à l'étranger ? Ou se sont-ils simplement contentés de regarder les gens rester enfermés 

dans la pauvreté, puis de se plaindre de leur fertilité ? 

 

D'ici peu, cette panique en matière de reproduction disparaîtra. Les nations se battront bientôt pour les 

immigrants : non pas pour les exclure, mais pour les attirer, car la transition démographique laisse leurs 

populations vieillissantes avec une assiette fiscale réduite et une pénurie de travailleurs clés. D'ici là, nous 

devons résister aux tentatives des riches de diaboliser les pauvres. 

 

Les voitures électriques ne résoudront pas nos problèmes de 

pollution - la Grande-Bretagne doit repenser totalement ses 

transports 

George Monbiot Mercredi 23 Sep 2020  The Guardian.com 
 

Tous les véhicules produisent des émissions de carbone et provoquent des embouteillages. La crise des 

coronavirus devrait nous aider à rompre notre dépendance à leur égard 



 
Les véhicules électriques ne résolvent pas les problèmes d'embouteillages, ni le manque extrême d'activité 

physique qui contribue à notre mauvaise santé. Photographie : 3alexd/Getty Images/iStockphoto 

  

 

Cela pourrait-il être vrai ? Que ce gouvernement mettra fin à toutes les ventes de voitures à essence et diesel 

d'ici 2030 ? Qu'il va annuler toutes les concessions ferroviaires et les remplacer par un système qui pourrait 

réellement fonctionner ? Le Royaume-Uni, pour la première fois depuis l'invention du moteur à combustion 

interne, pourrait-il vraiment envisager une politique des transports rationnelle ? Tenez vos chevaux. 

 

Avant de le déconstruire, marquons ce moment. Ces deux annonces ont peut-être une ou deux décennies de 

retard, mais nous devrions les mettre en réserve car ce sont des étapes essentielles vers une nation habitable. 

 

Nous ne savons pas encore exactement ce qu'elles signifient, car le gouvernement a reporté son annonce 

complète sur les transports à plus tard cet automne. Mais jusqu'à présent, rien de ce qui entoure ces propositions 

positives n'a de sens. 

 

Si le gouvernement a une vision pour les transports, elle semble être prête à l'emploi. Nous conserverons notre 

système de transport actuel, mais nous changerons les types de véhicules et les compagnies ferroviaires qui 

l'utilisent. Mais lorsque vous avez un système dans lequel une défaillance structurelle est intégrée, rien de moins 

qu'un changement structurel ne l'améliorera de manière significative. 

 

Le passage aux voitures électriques réduira la pollution. Elle ne l'éliminera pas, car une grande partie des 

particules microscopiques rejetées dans l'air par les voitures, qui sont très nocives pour notre santé, proviennent 

des pneus qui s'accrochent à la surface de la route. L'usure des pneus est aussi de loin la plus grande source de 

microplastiques qui se déversent dans nos rivières et dans la mer. Et lorsque les pneus, quel que soit le moteur 

qui les fait rouler, arrivent en fin de vie, nous n'avons toujours pas les moyens de les recycler correctement. 

 

Les voitures sont un danger pour l'environnement bien avant qu'elles ne quittent la salle d'exposition. Selon une 

estimation, les émissions de carbone produites lors de la construction de chacune d'entre elles équivaudraient à 

la conduire sur 150 000 km. L'augmentation des ventes de véhicules électriques a créé une ruée vers les 

minéraux tels que le lithium et le cuivre, avec des effets dévastateurs sur les beaux endroits. Si l'objectif est de 

réduire considérablement le nombre de véhicules sur les routes et de remplacer ceux qui restent par des modèles 

à piles, alors ils feront partie de la solution. Mais si, comme le propose une prévision du National Grid, le parc 

actuel est remplacé par des voitures électriques de 35 m, nous créerons simplement une autre catastrophe 

environnementale. 

 

Le changement de source d'énergie ne résout en rien le problème de l'espace considérable que demande la 

voiture, qui pourrait autrement être utilisé pour les espaces verts, les parcs, les terrains de jeux et les maisons. 



Cela n'empêche pas les voitures de diviser la communauté et de transformer les rues en artères et la vie en plein 

air en un danger mortel. Les véhicules électriques ne résolvent pas les embouteillages, ni le manque extrême 

d'activité physique qui contribue à notre mauvaise santé. 

 

Jusqu'à présent, le gouvernement ne semble pas intéressé par un changement systémique. Il prévoit toujours de 

dépenser 27 milliards de livres sterling pour construire encore plus de routes, probablement pour accueillir 

toutes ces nouvelles voitures électriques. Une analyse de Transport for Quality of Life suggère que cette 

construction de routes annulera 80 % des économies de carbone réalisées grâce au passage à l'électricité au 

cours des 12 prochaines années. Mais partout, même dans les villages et villes-jardins du gouvernement, de 

nouveaux développements sont construits autour de la voiture. 

 

La politique ferroviaire est tout aussi irrationnelle. La construction du HS2, dont le coût est désormais estimé à 

106 milliards de livres, s'est accélérée ces derniers mois, détruisant de précieux espaces sauvages en cours de 

route, bien que son faible intérêt commercial ait presque certainement été détruit par un coronavirus. 

 

Si une chose change de façon permanente à la suite de la pandémie, c'est probablement les voyages. De 

nombreuses personnes ne reviendront jamais au bureau. Le grand potentiel des technologies à distance, si 

longtemps inexploité, est enfin réalisé. Après avoir connu des villes plus calmes où l'air était plus pur, peu de 

gens souhaitent retourner dans le passé. 

 

Comme plusieurs des grandes villes du monde, notre capitale est en train d'être remodelée en conséquence. Le 

maire de Londres - reconnaissant que, si moins de passagers peuvent utiliser les transports publics, le passage à 

la voiture entraînerait des embouteillages et une pollution mortelle - a réservé un espace routier pour le vélo et 

la marche. Le Grand Manchester espère construire 1 800 miles de voies piétonnes et cyclables protégées. 

 

Le vélo pour se rendre au travail est décrit par certains médecins comme "la pilule miracle", qui réduit 

massivement les risques de décès précoce : si vous voulez sauver le NHS, prenez votre vélo. Mais le soutien du 

gouvernement central est faible et contradictoire, et ne représente qu'une fraction de l'argent qu'il consacre à la 

construction de nouvelles routes. Le principal obstacle à une révolution du cyclisme est le risque d'être heurté 

par une voiture. 

 

Même le passage aux vélos (y compris les vélos électriques et les scooters) n'est qu'une partie de la réponse. 

Fondamentalement, il ne s'agit pas d'un problème de véhicule, mais d'un problème d'urbanisme. Ou plutôt, c'est 

un problème de conception urbaine créé par notre véhicule favori. Les voitures ont rendu tout plus grand et plus 

lointain. Paris, sous la direction de sa maire Anne Hidalgo, cherche à inverser cette tendance en créant une 

"ville à 15 minutes", dans laquelle les quartiers qui ont été traités par les planificateurs des transports comme de 

simples portails vers un autre endroit deviennent des communautés autosuffisantes - chacune ayant ses propres 

magasins, parcs, écoles et lieux de travail, à moins de 15 minutes à pied du domicile de chacun. 

 

C'est, je crois, le changement radical dont toutes les villes ont besoin. Il transformerait notre sentiment 

d'appartenance, notre vie communautaire, notre santé et nos perspectives d'emploi local, tout en réduisant 

considérablement la pollution, le bruit et le danger. Le transport a toujours été bien plus que le simple transport. 

La façon dont nous nous déplaçons contribue à déterminer notre mode de vie. Et pour l'instant, enfermés dans 

nos boîtes métalliques, nous ne vivons pas bien. 

 

- George Monbiot est chroniqueur au Guardian 

 



Malus poids, émissions de CO₂ : intéressons-nous enfin 

aux véhicules intermédiaires !  
Frédéric Héran  et Aurélien Bigo October 26, 2020  The Conversation.com 

 

 

 

Le vélomobile fait partie des nombreux modes de déplacement intermédiaires. Ben Kerckx/Pixabay  

Comment réduire les émissions de gaz à effet de serre émis par les véhicules automobiles ? Pour respecter la 

stratégie nationale bas carbone que s’est fixée la France, les évolutions technologiques actuelles sont loin d’être 

suffisantes, surtout si les voitures tendent à être de plus en plus lourdes. 

Ainsi l’efficacité des voitures thermiques neuves a cessé de progresser ces dernières années, au lieu des fortes 

améliorations prévues par la stratégie nationale. Quant à la voiture électrique, la production du véhicule et de la 

batterie pèse fortement dans le bilan carbone total du véhicule. 

D’où l’idée d’instaurer un système de bonus-malus fondé non seulement sur les émissions de CO2 mais aussi 

sur le poids des véhicules. 

Cette mesure, perçue par beaucoup comme controversée, est-elle suffisante ? 

Taxer des véhicules de plus en plus lourds 

Dans les années 1960, la « voiture moyenne » neuve ne pesait que 800 kg. Elle n’a ensuite cessé de grossir 

jusqu’à peser 1 250 kg vers 2005. Puis son poids s’est stabilisé pour repartir à la hausse ces dernières années, 

sous l’effet de deux phénomènes : l’essor des SUV, qui représentent aujourd’hui 39 % du marché, et celui des 

voitures électriques, dotées de lourdes batteries. 

https://theconversation.com/profiles/frederic-heran-446235
https://theconversation.com/profiles/aurelien-bigo-467506
https://pixabay.com/fr/photos/pour-vous-y-rendre-et-se-d%C3%A9placer-558436/
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C’est pourquoi, en juillet 2019, France Stratégie (l’organisme d’expertise et de prospective de l’État) proposait 

dans une note de fonder le bonus-malus sur le poids des véhicules et plus seulement sur les émissions de CO2. 

L’idée a ensuite été reprise, à quelques détails près, par plusieurs ONG (le RAC France, le WWF…), par la 

Convention citoyenne pour le climat, par le Haut Conseil pour le climat, par le Forum vies mobiles. 

En septembre 2020, le ministère de la Transition écologique chiffre la mesure et suggère de l’inclure dans le 

projet de loi de finances pour 2021, proposition aussitôt écartée par les députés. 

Puis le gouvernement propose finalement d’introduire un malus pour les véhicules de plus d’1,8 tonne. Le 

malus ne concernerait que moins de 2 % des ventes et exonèrerait les voitures électriques, tombant dans les 

travers du système de bonus-malus actuel, trop peu incitatif… 

Mais, même avec un seuil plus bas à 1,3 ou 1,4 tonne, comme le proposaient certains instituts évoqués plus 

haut, cette mesure règlerait-elle vraiment le problème ? Les véhicules sous cette limite sont-ils pour autant 

vertueux, alors qu’ils ont de multiples externalités négatives (insécurité, place occupée en ville, pollution à la 

fabrication, épuisement des ressources naturelles, etc.) ? 

La voiture et sa très médiocre efficacité énergétique 

Même allégée, une voiture, qu’elle soit thermique, hybride ou électrique, demeure lourde pour ce qu’elle 

transporte, soit à plus de 90 % les matériaux qui la constituent et non des personnes ou des charges. Autrement 

dit, son efficacité énergétique par personne transportée est déplorable, puisqu’elle est 110 fois moindre que 

l’efficacité d’un « vélomobile ». 

Un vélomobile est un tricycle ou quadricycle caréné, pesant environ 32 kg, pouvant transporter une personne (et 

même deux pour certains modèles) et quelques affaires, protégées des intempéries. Son aérodynamisme est 

excellent, lui permettant d’atteindre une vitesse record de 144,17 km/h. Pour rouler à 25 km/h sur terrain plat, 

un cycliste dépense deux fois moins d’énergie en vélomobile qu’avec un vélo classique. 

Fort bien, mais qui connaît ce type d’engin et qui l’utilise ? Peut-il vraiment remplacer une voiture ? Les débats 

sont ouverts. 

Des modes intermédiaires souvent ignorés 

Il existe, en fait, des centaines de véhicules de toutes sortes, beaucoup moins lourds et donc moins 

consommateurs de ressources et moins émetteurs de gaz à effet de serre que les voitures. 

Des milliers d’ingénieurs s’y intéressent et inventent actuellement les solutions de mobilité individuelle de 

demain. Pour rendre ces engins visibles dans le débat, nous proposons de les nommer les « modes 

intermédiaires », soit tous les véhicules de moins de 500 kg entre le vélo classique et la voiture. On y trouve 

quelques véhicules déjà bien connus et d’autres totalement ignorés. En voici une typologie. 

• Les VAE (vélos à assistance électrique) sont des vélos qui bénéficient d’une assistance limitée à 

25 km/h et à 250 Watts. 

• Les speed pedelec sont des vélos électriques rapides pouvant rouler jusqu’à 45 km/h, à ranger dans la 

catégorie des cyclomoteurs. 

• Les vélos spéciaux rassemblent les cargocycles, les vélos couchés, les vélomobiles, les tandems, les 

vélos pliants, les vélos-voitures et divers engins hybridant ces solutions (des salons leur sont même 

consacrés). 

https://www.strategie.gouv.fr/publications/faire-enfin-baisser-emissions-de-co2-voitures
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• Les microvoitures sont des sortes de quads électriques sans pédales à une place. Comme les suivants, ce 

sont des modes dits passifs. 

• Les voiturettes (ou « voitures sans permis »), transportent deux personnes, ont un habitacle fermé, une 

vitesse limitée à 45 km/h et un poids inférieur à 425 kg. 

• Les deux-roues, tricycles ou quadricycles motorisés, protégés bénéficient d’un toit ou d’un habitacle 

fermé ; ils comportent en général deux places et nécessitent le permis moto. 

• Enfin, les mini-voitures (par exemple, la Twizy de Renault pouvant rouler à 80 km/h) ont une puissance 

limitée à 15 kW, un poids à vide inférieur à 450 kg, sont biplaces et nécessitent un permis B1. 

 

Les modes intermédiaires, autant d’alternatives à la voiture. Frédéric Héran  

Parmi ce monde foisonnant des modes intermédiaires, les seuls qui se développent déjà rapidement sont les 

vélos électriques et les vélos spéciaux. De nombreuses raisons l’expliquent : la montée dans la population du 

désir d’être plus actif dans ses déplacements, les difficultés économiques qui en amènent certains à renoncer à la 

seconde voiture, la sensibilité croissante aux questions environnementales, le souhait de maîtriser la réparation 

de son véhicule, le désir d’une vie plus sobre… 

Les voiturettes connaissent aussi un certain succès, mais souffrent d’une piètre image, car toujours comparées à 

la voiture. 

La norme écrasante de la voiture 
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L’automobile reste, en effet, une puissante norme sociale qui travaille en profondeur les imaginaires. Difficile 

pense-t-on de s’en passer dans la plupart des déplacements quotidiens. Cette norme est pourtant une 

construction sociale intégrée aux modes de vie et qui a une longue histoire. Elle est sans cesse travaillée par les 

constructeurs via le design et la publicité. 

Qui sait, par exemple, que les modes intermédiaires permettent de franchir la plupart des distances domicile-

travail actuelles (d’une dizaine de kilomètres en moyenne (données 2008)). 

Et pourquoi finalement les voitures sont-elles si lourdes ? Quatre raisons peuvent être évoquées : disposer 

d’espace pour transporter des personnes et des biens, pouvoir rouler vite en sécurité dans un habitacle bardé de 

renforts, profiter d’éléments de confort (climatisation, lève-vitres électriques…) et jouir d’un véhicule « qui en 

impose ». 

Or ces quatre motifs sont aujourd’hui de plus en plus contestés. Les voitures servent rarement à plus d’une ou 

deux personnes. Les véhicules pourraient rouler plus lentement sans perdre beaucoup de temps. Le confort 

actuel est largement superflu. Et le prestige automobile s’étiole de plus en plus. C’est pourquoi les modes 

intermédiaires commencent lentement à gagner en crédibilité. 

Un bonus-malus pour tous les modes individuels de déplacement ? 

Concrètement, toutes les voitures, même électriques, devraient subir un malus et les modes actifs bénéficier 

d’un bonus sous forme de financement renforcé des espaces publics, des aménagements, des véhicules ou des 

services dont ils ont besoin. 

 

Un bonus-malus écologique concernant les seules voitures ou l’ensemble des modes individuels de 

déplacement ? Frédéric Héran, CC BY-NC-ND  

Un secteur industriel à construire 

Le marché mondial des modes intermédiaires est encore embryonnaire. Il y a là, pour la France, une occasion à 

saisir de se positionner comme leader de ces véhicules écologiques, peu chers et répondant à la majorité des 

besoins de déplacement. Avec, à la clé, des défis enthousiasmants pour les jeunes ingénieurs français en quête 

de sens, des potentiels d’innovations immenses, et des milliers d’emplois dans l’industrie. Le plan de relance du 

gouvernement dans le contexte de la pandémie de Covid-19 pourrait contribuer sans attendre à structurer ce 

nouveau secteur. 

À mesure que l'Arctique fond, des tonnes de mercure sont 

libérées dans l'atmosphère 

De Craig Welch Octobre 2020 
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Les scientifiques ont trouvé des toxines en très grandes quantités en Arctique. À mesure que le pergélisol 

fond, le mercure envahit les ères glacées. 

 

 

Alors que le pergélisol fond, il libère du mercure dont une partie se retrouvera dans la chaîne alimentaire. 

On parle beaucoup de la fonte de la banquise. Moins du dégel du pergélisol. Le sol gelé de l’Arctique constitue 

pourtant le plus important réservoir de carbone de la planète. S’il venait à dégeler et à libérer l’intégralité de ses 

réserves de gaz à effet de serre, les températures pourraient augmenter de 12 °C ! Ces estimations vont bien au-

delà des 4,8 °C d’élévation à l’horizon 2100 prévus par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 

du climat (Giec) dans son pire scénario.  

Le pergélisol cache aussi de grandes réserves de mercure, métal pouvant être toxique et qui à mesure que la 

Terre se réchauffe pourrait contaminer les poissons et autres animaux marins, voire menacer la santé des 

Hommes. 

Une étude publiée lundi dernier dans le journal Geophysical Research Letters rapporte que le taux de mercure 

naturel retenu pour le moment par le pergélisol de l'Arctique est 10 fois supérieur à la quantité de mercure 

produit par l'homme ces 30 dernières années. Le dérèglement climatique réchauffe les terres et fait fondre le 

pergélisol, libérant ainsi des taux importants de mercure dans l'atmosphère. 

« Avant cette étude, on pensait que le pergélisol ne contenait que peu de mercure, » explique le co-auteur de 

l'étude Kevin Schaefer de l'université du Colorado. « En réalité, non seulement il y a du mercure dans le 

pergélisol, mais c'est aussi la plus grande réserve de mercure de la planète. » 

Ce que l'on ignore pour l'instant, c'est quelle quantité de mercure pourrait être relâchée dans l'atmosphère, sous 

une forme qui pourrait être toxique pour les Hommes. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2017GL075571/full
http://nsidc.org/research/bios/schaefer.html


 

Florent Dominé (à droite) mesure les propriétés physiques de la neige avec son étudiant, Mathieu Barrère, près 

du village inuit d'Umiujaq, sur la côte Est de la baie d'Hudson (Canada). Photographie de Florent Dominé 

UN POISON NATUREL 

Le mercure est naturellement présent dans l'environnement et est libéré par les feux de forêt, les éruptions 

volcaniques et l'altération des roches. Mais près des deux tiers du mercure présent dans l'air sont le fait de 

l'action de l'Homme, notamment à cause de la combustion de charbon ou certains types d'exploitations 

minières. Une fois en suspension dans l'air, le mercure retombe finalement sur terre, pénétrant dans l'eau ou 

dans les sols sous forme liquide. Il peut ensuite être ingéré par les poissons et les animaux marins, dans des 

quantités de plus en plus élevées, faisant son chemin dans l'intégralité de la chaîne alimentaire. 

Sous certaines formes, le mercure est une puissante neurotoxine. Chez les enfants, il peut nuire au bon 

développement du cerveau, affecter la mémoire, leurs capacités langagières et même leurs aptitudes motrices et 

visuelles. Chez les adultes, des quantités excessives de mercure peuvent entraver la vision, la parole et les 

mouvements musculaires, compromettre le système immunitaire et causer de graves problèmes 

cardiovasculaires. C'est pourquoi il est conseillé aux enfants et aux femmes enceintes d'éviter de manger du 

thon ou d'autres poissons dont la durée de vie est longue, comme l'espadon. 

On sait déjà que l'on trouve du mercure dans les systèmes digestifs des oiseaux, des poissons, des phoques, des 

morses, des ours polaires et des baleines, même dans des régions situées à des milliers de kilomètres de toute 

source de pollution. Et les populations autochtones de l'Arctique qui dépendent de la pêche et de la chasse de 

subsistance pour se nourrir  présentent une des plus hautes concentrations de mercure dans le sang. 

Les vents et courants qui transportent le mercure vers le nord aujourd'hui sont à l'œuvre depuis des dizaines de 

milliers d'années. Depuis que ce mercure a été pris au piège dans le pergélisol de l'Arctique, il y a de cela 

plusieurs millénaires, il n'a eu que peu d'incidences sur la faune ou les Hommes. Mais aujourd'hui, le pergélisol 

de l'Arctique, qui représente 24% de toutes les terres de l'hémisphère nord, est en train de fondre et menace de 

libérer cette énorme quantité de mercure. 

L'ÉTUDE D'UNE DÉCENNIE 

https://cfpub.epa.gov/ncea/iris2/chemicalLanding.cfm?substance_nmbr=73
https://www.epa.gov/mercury/health-effects-exposures-mercury#methyl
https://www.epa.gov/mercury/health-effects-exposures-mercury#methyl


Les auteurs de l'étude mesurent la présence du mercure dans l'atmosphère depuis plusieurs années à l'Institut 

d'études géologiques des États-Unis. Dans les années 1990, Paul Schuster, co-auteur de l'étude, a recueilli des 

échantillons de carottes de glace sur un glacier de la chaîne de montagnes du Wind River, dans le Wyoming, et 

a établi un historique de dépôts de mercure datant d'avant la révolution industrielle.  

Paul Schuster s'est ensuite intéressé au bassin de la rivière Yukon, en Alaska, et a réalisé que personne n'avait 

jamais tenté de mesurer la quantité de mercure stockée dans le pergélisol. Cette étude n'avait jamais été conduite 

auparavant parce que la très grande majorité des experts étaient convaincus que le pergélisol retenait peu de 

mercure. 

De 2004 à 2012, Schuster et son équipe ont recueilli plus de 13 échantillons de carottes de glace en Alaska. Ils 

ont choisi les sites et ont passé des années à perfectionner leurs modèles de mesures de telle sorte que les 

résultats pour l'Alaska puissent être extrapolés à tout l'Arctique. 

Les résultats de leurs mesures montrent que le pergélisol de l'Arctique contient environ 56 millions de litres de 

mercure, soit le double de la quantité de mercure présente dans les océans, l'atmosphère et toutes les autres 

composantes terrestres combinées. « Les concentrations étaient énormes, beaucoup plus élevées que ce que 

nous supposions » dit Schuster.  

La grande question est : que va devenir ce mercure? 

Il est peu probable qu'il reste prisonnier du pergélisol. Quand le pergélisol commence à fondre, les plantes 

sortent du sol, absorbant le mercure, et les microbes responsables de la décomposition des plantes libèrent une 

certaine quantité de méthylmercure, une forme plus toxique. Une partie du méthylmercure se propagera 

ensuite dans l'eau ou l'air avant d'atteindre les animaux. 

QUELLES QUANTITÉ DANS NOTRE NOURRITURE ? 

Déterminer l'importance des risques est un vrai problème. 

Tout d'abord, la montée des température dépendra de la rapidité à laquelle les Hommes parviendront à réduire 

les émissions de gaz à effet de serre. Cela déterminera la rapidité de la fonte du pergélisol, qui influera sur la 

quantité de mercure libérée. Mais ce n'est qu'une partie de l'équation. 

« Quelle quantité de mercure finira dans le réseau trophique ? C'est la grande question », indique Schuster. « 

Lorsque vous commencez à vous intéresser aux chaînes alimentaires, tout se voile. » 

Les quantités de mercure rejetées dans l'atmosphère représenteront des risques accrus pour la population et la 

faune de l'Arctique, « Mais ce qu'il se passe en Arctique ne reste pas en Arctique », affirme Kevin Schaefer. « 

Très vite, cette grande quantité de mercure se propagera partout sur la Terre, » et il y aura quasi certainement un 

impact sur les Hommes. 

« Nous savons que le pergélisol va fondre et nous savons qu'une partie du mercure sera libérée », conclut Kevin 

Schaefer. « À ce stade, nous n'avons pas d'estimations précises sur la période et la quantité ; c'est la prochaine 

étape de nos recherches. » 



 
 

Virus et CO2, la fonte du permafrost menace la planète 

Par Alix Coutures 28 octobre 2020 

 
Le permafrost, ou pergélisol, qui contient du carbone et des virus, a commencé à fondre rapidement le long 

du nord-est de l’Alaska.  

 

 

Le dégel du permafrost peut libérer des virus vieux de 30 000 années. (Photo d'illustration). 

ENVIRONNEMENT- Réservoirs de virus et de bactéries, de méthane ou de carbone, le permafrost est un 

véritable danger pour la planète Terre… à condition qu’il fonde. Or, du côté du nord-est de l’Alaska et au Nord 

de la Russie, ces glaces sont en train de dégeler bien plus rapidement qu’on ne le pensait, d’après la publication 

vendredi 23 octobre d’un groupe de chercheurs de l’Université du Texas dans la revue Science Advance.La 

https://www.huffingtonpost.fr/author/alix-coutures
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nouvelle est alarmante: cette fonte menace aussi bien le climat de la planète que la santé de la population 

mondiale.  

Le permafrost, aussi appelé pergélisol, est un morceau de sous-sol gelé pendant plus de deux ans consécutifs. 

On le trouve sous 80% de l’Alaska, 90% du Groenland, ou encore 50% du Canada et de la Russie. Jusqu’ici, on 

pensait que le permafrost, s’étendait au large, depuis la toundra (une formation végétale située dans les zones 

climatiques froides, polaires ou montagnardes) jusqu’aux fonds marins. Les chercheurs du Texas viennent de 

prouver le contraire.  

Plages et fonds marins privés de glace 

Après trois ans de recherche et à l’aide d’une technique reposant sur le passage du courant électrique dans le 

sol, les chercheurs du Texas sont parvenus à cartographier le sous-sol de la lagune de Kaktovik, une localité 

d’Alaska aux États-Unis. Les résultats sont sans appel: jusqu’à 20 mètres de profondeur, la plage et les fonds 

marins étaient totalement privés de glace. Du côté de la toundra, habituellement recouverte d’eau gelée, la glace 

n’était présente que sur les cinq premiers mètres. Et pour cause, le réchauffement climatique affecte fortement 

les glaces: pour qu’il y ait du pergélisol, il faut que la température moyenne annuelle de surface du sol soit 

inférieure ou égale à 0°C.  

“Nous avons compris que le littoral était bien plus compliqué que ce que l’on croyait”, a déclaré Jim 

McClelland, qui a participé à l’étude, à Science Daily, ce mercredi 23 octobre. Les scientifiques ont révélé que 

les eaux souterraines permettaient au carbone et aux nutriments de se déplacer entre la toundra et la lagune. Il 

devient alors possible à l’eau salée de se déplacer sous la toundra, affectant les sources d’eau douce.  

Des nids à virus infectieux  

Mais, pourquoi accorder un tel intérêt au pergélisol? Les glaces sont composées de grandes quantités de 

dioxyde de carbone et de méthane qui pourraient être libérées dans l’atmosphère. D’après un rapport de l’INRA 

publié cette année, la fonte du permafrost s’accompagnerait de l’émission de 50 à 100 gigatonnes de carbone 

d’ici 2100. La libération de gaz à effet de serre pourrait à son tour amplifier le réchauffement climatique, la 

quantité de carbone contenue dans le permafrost étant deux fois supérieure à celle comprise dans l’atmosphère. 

Par ailleurs, le mercure stocké en grosse quantité commence, lui aussi, à s’échapper et à contaminer la chaîne 

alimentaire en rejoignant les océans.  

Pas de meilleur réfrigérateur pour la vie bactérienne que le permafrostJean-Michel Claver, biologiste 

Mais mercure et méthane ne sont pas les seuls dangers présentés par le permafrost: les scientifiques parlent 

aussi de boîte de pandore virale et bactérienne. “Si on se met là-bas à creuser les couches profondes, sans 

aucune précaution, gare, il faut bien comprendre qu’on est en présence d’une bombe à retardement virale et 

bactérienne”, a déclaré au Parisien le biologiste Jean-Michel Claver la semaine dernière. Entre 2014 et 2015, ce 

dernier a démontré avec sa femme Chantal Abergel que des virus vieux de 30.000 années de Yakoutie, au nord 

de la Russie, pouvaient conserver leur pouvoir infectieux. Ces virus avaient en réalité sommeillé à 20 mètres de 

profondeur dans le sol gelé, le permafrost. Et le chercheur de poursuivre: “Il n’y a pas meilleur réfrigérateur 

naturel pour la vie microbienne que le permafrost, dedans la vie microbienne y est parfaitement à l’abri de toute 

agression, celle de la lumière, de l’oxygène.” 

Les chercheurs du Texas veulent quand même retenir du positif. D’après eux, cette étude constitue une étape 

importante à une meilleure compréhension du permafrost, et notamment les échanges entre rive et océan. “Nous 

sommes très excités, comme si nous avions ouvert la voie à une multitude de questions qui nous permettront de 

mieux saisir la fonte du permafrost”, s’est réjoui Paul Overduin, de l’institut Alfred Wegener pour la recherche 

polaire et marine en Allemagne, interrogé par la revue Science Daily.  
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L'EXODE ET LA DÉBACLE...  
30 Octobre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND 

 

 

Th. Meyssan nous dit que le confinement n'est qu'une mesure autoritaire. Et je peux ajouter, une mesure 

autoritaire d'un régime à bout de souffle. Et d'un président qui n'en peut plus d'être bête. 

L'idée même d'une seconde vague est idiote. Elle convient donc parfaitement à Macron et consorts. 

A Paris, c'est l'exode. Dans la ville où "Les prix ne pouvaient baisser", plus personne ne reste. Pire que les 

départs en vacances. C'est ringard, maintenant, de rester parisien dans une "cajapoule", pardon, appartement 

avec grand dressing (dixit plazza), où on peut dormir couché (les bouddhistes y sont rares). 

USA : visiblement, si les bac + 5 en branlecouillis diverses pas éloignée de la métaphysico-théologo-cosmolo-

nigologie de pangloss (Candide) cherchent des places dans les administrations, places qui ne peuvent être 

obtenus qu'en virant les membres de la classe ouvrière qui se sont habillés en bleus, les citoyens, eux, ne 

semblent pas d'accord avec la mesure dans une proportion de 80 %. (87 % pour les hispaniques). On a d'ailleurs, 

des dépôts de plaintes ridicules contre la police, qui, parait il aurait brisé un ongle dans les émeutes de NY. 

Ville, d'ailleurs, qui, visiblement, ne se remettra pas de celles ci. Certains disent 2025. Moi, je dirais pas avant 

3025. 

L'exode du début d'année a entrainé un crunch mondial des prix de locations. 

Certains prédisent des émeutes le 3/11, d'autre un effondrement accéléré avec une présidence Biden, d'autre un 

collapsus économique généralisé. 

Pour ce qui est de la Chine, certains la voient gagnante. Moi pas. Dans un effondrement, tout le monde trinque. 

Et trouver un client solvable pour remplacer ses industries d'exportations, ça risque d'être compliqué. 

Touche d'humour de Babylon Bee... Biden, pas encore élu, qui a toutes les chances d'être poursuivi. Sauf s'il 

argue de sa débilité mentale. 
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COURRIER DE LECTEUR... 30/10/2020 
 

"Je pense depuis longtemps que l'apogée des Etats-Unis, ce fut l'année 1948. L'économie américaine 

représentait la moitié de la production industrielle mondiale, et les Etats-Unis, étant le seul pays au 

monde à avoir la bombe atomique, étaient en mesure de détruire n'importe quel adversaire. Leur 

cinéma, leur culture, se répandaient sur toute la planète. Ils étaient le premier pays producteur de 

pétrole. Aucun état, aucun empire, n'avait exercé une telle suprématie planétaire, à la fois politique, 

économique, militaire, idéologique, culturelle, commerciale, industrielle, technologique... 

 

L'URSS avait une armée redoutable, mais subissait encore des pénuries graves, et même la famine par 

endroits, contrecoup de la seconde guerre mondiales. Et surtout, elle n'avait pas la bombe atomique. La 

Chine était un état du Tiers-Monde, arriéré et en plein chaos après une guerre sanglante. 

 

En 1949, coup de théâtre, l'URSS a eu la bombe atomique, grâce aux époux Rosenberg, Les Etats-Unis 

n'étaient plus imbattables à la guerre... 

 

La suite a été un lent déclin, avec des remontées temporaires. 1972, le pouvoir d'achat des salariés 

américains atteint un maximum, et commence à décliner ensuite, un an après le pic de la production 

pétrolière US. 1991, chute de l'URSS, les Etats-Unis redeviennent les maîtres du monde (la Chine était 

moins développée que maintenant, c'était il y a 30 ans). Mais cela ne dure pas, Poutine restaure la 

puissance russe, et 25 ans plus tard l'économie chinoise dépasse celle des Etats-Unis. 

 

En 2020, les Etats-Unis ne seraient plus capables d'envoyer un homme sur la Lune, et ne sont même plus 

capables d'organiser des élections au niveau national, comme le bordel prévu après le 3 novembre, avec 

les dizaines de millions de votes par correspondance qu'il faudra des semaines pour dépouiller, le 

montrera aux yeux de tous. Et je ne parle même pas des deux partis officiels, qui n'ont même pas réussi 

à présenter deux candidats à la hauteur du job de président. 

 

Aux USA, l'espérance de vie des pauvres diminue, et le système ne présente plus que des vieillards pour 

diriger le pays. Exactement comme en URSS pendant les dernières décennies. Gorbatchev a essayé de 

réformer le système mais n'a réussi qu'à accélérer sa chute. L'avenir dira si, de même, un homme jeune 

arrivera au pouvoir aux Etats-Unis après 2024 ou 2028, essaiera de réformer le pays mais n'aboutira 

qu'à son éclatement." 

En réalité, c'est plus compliqué que cela. C'est le passage du déclin relatif au déclin absolu. En 1948, les USA 

n'avaient, techniquement, pas les moyens de détruire l'URSS, simplement de lui porter des coups atomiques, 

mais non mortels, vu l'étendue, et l'éloignement des centres vitaux des frontières. Et des stocks d'armes 

atomiques assez réduits. 

Ensuite, jusqu'à la guerre du Viet Nam, si la reconstruction des européens et du Japon fait baisser leur part, elle 

reste conséquente. La dite guerre du Viet Nam, en créant une demande artificielle et sans concurrence crée un 

déséquilibre, en même temps que l'énergie devient moins évidente et abondante, au moins sur son sol, et après 

1971, c'est la grande débâcle. Il devient plus simple d'alimenter l'économie mondiale en dollars par des prêts, 

d'abord, et des déficits commerciaux croissants ensuite. 70 000 usines fermées. 

Entre Biden et Trump, il y a une différence essentielle. Celle du réalisme. Trump est un réaliste, Biden, 

largement, un idiot manipulé qui veut continuer un empire impossible à maintenir. D'ailleurs, les engagements 

Russo-turcs dans le nord de la Syrie, le montre. Intervention et poids des USA ? Totalement nul. Quand au 

Sultan, s'il croit qu'il a une industrie de l'armement, il déchantera vite. Il a simplement des usines tournevis, qui 

servent au montage final.  
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La misère économique des plus démunis risque de 

provoquer des troubles sociaux majeurs et même une 

guerre civile. 

Source: or.fr Le 22 Oct 2020 

 

Les révolutions ou les troubles sociaux sont souvent la conséquence de la misère économique vécue par les 

citoyens ordinaires, combinée au sentiment de rancœur qu’ils éprouvent à l’égard de l’élite dirigeante et des 

riches. Dans la plupart des pays occidentaux, mais aussi en Chine et en Russie, le fossé entre les riches et les 

pauvres s’est creusé dans des proportions extrêmes. Le graphique ci-dessous montre l’écart qui existe aux États-

Unis entre les 0,1% les plus riches et les 90% au bas de l’échelle. Au milieu des années 80, les 90% les plus 

pauvres possédaient 37% des actifs contre 10% pour les 0,1% les plus riches. Comme vous pouvez le voir sur la 

courbe, cet écart s’est réduit tant et si bien qu’actuellement les 0,1% les plus riches détiennent autant d’actifs 

que les 90% les plus pauvres. 

 

En ce qui concerne la croissance des revenus des ménages américains, on observe un phénomène similaire, avec 

un élargissement de l’écart entre la tranche des 1% aux revenus les plus élevés et les autres. Selon le graphique 

ci-dessous, les 1% aux revenus les plus élevés ont vu leurs revenus augmenter de 350% depuis 1980, 

https://or.fr/actualites/vendez-le-nasdaq-et-achetez-de-lor-1706
https://cdn.statically.io/img/www.businessbourse.com/f=auto,q=85/wp-content/uploads/2019/12/us_wealth_shares.jpg


tandis que les revenus moyens, soit 60% des ménages, ont vu les leurs croitre de seulement 47% sur la 

même période. 

 

Une telle concentration de richesses et de revenus est non seulement néfaste pour l’économie, mais surtout très 

dangereuse. Lorsque le ralentissement économique s’amorcera dans les prochaines années, la misère 

économique des plus démunis risque de provoquer des troubles sociaux majeurs et même une guerre civile. 

D’autre part, dans de nombreux pays, l’arrivée d’un nombre croissant d’immigrants pourrait également 

favoriser l’émergence de groupes néo-nazis ou d’extrême droite. 

 

En un mot, nous sommes à l’aube d’une période très instable et dangereuse, tant sur le plan économique que 

social. Dans le monde entier, nous observons déjà d’importantes manifestations et des actes de violence, ainsi 

qu’une recrudescence notable de la criminalité. De nombreux gouvernements se révèlent incapables de faire 

face à l’augmentation des révoltes populaires et de la délinquance. En Suède, par exemple, les prisons sont déjà 

pleines. Lorsque ces problèmes s’aggraveront, le monde risque de devenir beaucoup moins sûr car les 

gouvernements perdront le contrôle de la loi et de l’ordre. 

La reprise américaine est faible ou inexistante pour le président de 

la FED d’Atlanta  

Charles SANNAT Source: insolentiae  Le 22 Oct 2020 

 

https://insolentiae.com/la-reprise-americaine-est-faible-ou-inexistante-pour-president-de-la-fed-datlanta/
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Selon Monsieur Bostic de la Fed, une grande partie de la reprise américaine est faible ou inexistante. C’est 

l’essentiel du message de cet article. Non la reprise aux Etats-Unis n’est pas fulgurante, et non, la situation n’est 

pas bonne, loin de là. L’économie américaine est essentiellement sous perfusion, jusqu’aux ménages qui 

reçoivent des chèques chaque mois pour boucler leurs fins de mois. Je ne critique pas cette aide, je dis juste que 

l’économie ne tient que parce qu’elle reçoit des quantités de perfusions jamais atteintes dans l’histoire 

économique, aux Etats-Unis comme ici en Europe. Les Etats se sont substitués aux économies et aux entreprises 

pour verser des « salaires ». 

Il faudra un certain temps avant que l’économie américaine ne soit totalement rétablie et avant que la Réserve 

fédérale n’augmente les taux d’intérêt ou ne supprime le soutien qu’elle apporte aux marchés financiers, a 

annoncé lundi le président de la Banque de la Réserve Fédérale d’Atlanta, Raphael Bostic. 

 

« Dans l’ensemble, je suis à l’aise avec notre position politique actuelle », a prétendu Monsieur Bostic dans des 

remarques préparées pour un événement virtuel organisé pour la réunion annuelle de l’Association de l’industrie 

des valeurs mobilières et des marchés financiers. « Comme je l’ai détaillé aujourd’hui, bien que l’économie 

américaine continue à montrer des signes clairs de reprise, il reste des pans importants où la reprise a été faible 

ou inexistante ». 

 

La Fed a rapidement soutenu l’économie en mars en réduisant les taux à zéro et en lançant des programmes de 

prêts d’urgence pour soutenir le fonctionnement du marché. Ces programmes resteront en place aussi longtemps 

que nécessaire, mais les acteurs du marché doivent s’attendre à ce que la banque centrale mette fin à certains de 

ses programmes de prêts d’urgence une fois la crise passée, a déclaré Monsieur Bostic. 

 

La crise économique causée par la pandémie de coronavirus a été la plus douloureuse pour les travailleurs noirs 

et hispaniques, qui ont été touchés de manière disproportionnée par les pertes d’emploi, a révélé Monsieur 

Bostic. De nombreux emplois perdus pourraient ne pas revenir, en particulier dans les secteurs des voyages et 

de la restauration, car les entreprises s’adaptent à la baisse de la demande ou utilisent la technologie pour 

remplacer les travailleurs, a-t-il dit. 

Les dirigeants des secteurs de l’économie et des finances doivent reconnaître ouvertement les disparités entre 

les sexes, les races et autres et soutenir les politiques qui peuvent contribuer à combler ces écarts, a-t-il indiqué. 

Pour la Fed, cela implique de soutenir la reprise du marché du travail afin de minimiser les risques de 

dommages à long terme, a affirmé Monsieur Bostic. 

« En effet, un rebond inutilement lent du marché du travail pourrait simplement creuser des fossés historiques, 

continuant à exacerber les disparités géographiques, raciales, de genre et de revenus dans notre économie », a 

avisé Monsieur Bostic. 

L’économie française ne supportera pas un second 

confinement 
rédigé par Eric Verhaeghe 30 octobre 2020 

 

L’économie française s’apprête à subir le choc d’un second confinement, au moment où l’ensemble des pays 

industrialisés frémit à l’approche d’un hiver propice à la circulation du virus. Il est à peu près évident que, 

faute de marges budgétaires, ce deuxième confinement constitue un coup de grâce pour nos perspectives de 

croissance. 

 

https://la-chronique-agora.com/author/eric-verhaeghe/


 

Emmanuel Macron a annoncé avant-hier un second confinement dans des conditions qui mériteront un jour 

d’être discutées. Beaucoup affirment en effet que sa décision était prise depuis dimanche soir, et rien n’a été fait 

pour l’anticiper réellement. Qu’importe : l’Histoire reviendra tôt ou tard sur cette affaire. 

D’ici là, c’est la capacité de l’économie française à endosser le choc d’un deuxième ralentissement qui pose 

problème, car tous les indicateurs sont désormais au rouge. 

Le second confinement aura raison de notre économie 

Dès le premier confinement, il était évident que l’économie française n’était pas « équipée » pour faire face à 

une situation d’urgence aussi complexe et sensible. 

Nos déficits publics, notre habitude de vivre collectivement au-dessus de nos moyens, la rigidité de notre 

système de protection sociale, sont à peine tenables en situation normale. L’arrivée d’un choc externe aussi 

puissant nous a mis à genoux. 

Rapidement, donc, les déficits ont explosé, et les trous dans les caisses ont pris des proportions hallucinantes, 

avec notamment un déficit des retraites cumulé d’ici à 2024 de 75 Mds€ environ. 

Partout, les recettes fiscales s’effondrent… 

… Et l’on sait leur importance dans la société française. 

L’arrivée d’un deuxième confinement remet une couche de déficit sur tous les comptes publics. Ils vont devenir 

si profonds que, bientôt, du pétrole jaillira de ces forages dans les couches les mieux enfouies de la croûte 

financière. 

Alors que nous prévenions depuis longtemps qu’il fallait préparer les Français à des efforts douloureux, le 

président Macron a maintenu vivante l’illusion selon laquelle la crise n’imposait aucun sacrifice. Réélection en 

2022 oblige ! 

Nous voici à l’approche d’un nouveau krach boursier et d’une tempête économique avec des comptes publics 

très dégradés, et donc une capacité de réaction qui ne reposera guère que sur la dette, c’est-à-dire sur une 

dépendance accrue vis-à-vis des marchés. 

Le cri d’alarme des petits entrepreneurs devient assourdissant 

 



Sans tarder, les petits entrepreneurs ont annoncé le pire. Des nouvelles très emblématiques tombent : le cuisinier 

Sarran, par exemple, ferme son restaurant à Toulouse, considérant qu’il perd moins d’argent en cessant son 

activité qu’en la maintenant. C’est au demeurant un calcul que nous avions invités tous les commerçants à faire 

dès le mois de mai. 

Beaucoup ont cru aux promesses gouvernementales d’une reprise rapide et éclatante qui ferait rapidement 

oublier les effets du confinement. Il faut dire que Bruno Le Maire et sa dream team n’y sont pas allés de main 

morte, en leur temps, pour rassurer les Français sur leur avenir. 

Tout ceci n’était évidemment que du vent. En réalité, il était évident que le premier confinement et l’été avaient 

simplement suspendu la propagation du virus. Mais le retour à une activité quasi-normale et à des températures 

automnales et hivernales ont partout réactivé un virus qui se tapissait dans l’ombre de la canicule. 

Pour les petits commerçants et les petits artisans, le deuxième confinement donne le coup de grâce. Ceux qui 

ont commencé à grignoter leur trésorerie se dirigent droit vers la cessation d’activité, et les mois qui viennent 

devraient être bien plus terribles socialement et économiquement que le gouvernement ne l’avait laissé croire. 

Six mois de confinement en perspective ? 

Ce que n’ont pas clairement dit Emmanuel Macron, ni Jean Castex, c’est la durée plausible de ce nouveau 

confinement. Officiellement, on commence par quatre semaines renouvelables. 

Le problème n’est pas exactement là. La vérité est que personne ne sait si l’épidémie s’est arrêtée en France au 

mois de mai à cause du confinement ou à cause du changement de saison. 

Autrement dit, il n’est pas sûr que le confinement permette de limiter réellement la propagation d’un virus 

encore mal connu, et encore moins de l’éradiquer. La seule certitude, c’est que seul un vaccin permettra 

d’interrompre réellement son action toxique sur les organismes humains. 

Or les premiers vaccins (s’ils sont efficaces, ce qui n’est pas acquis) ne seront pas disponibles avant le début de 

l’année 2021. Encore faudra-t-il ensuite procéder aux vaccinations en masse pour protéger la population, ce qui 

ne se réalise guère en quelques jours. 

Selon toute vraisemblance, le confinement auquel nous nous astreignons devrait donc durer plusieurs mois, et 

continuera sans doute tout l’hiver, voire au-delà. 

Autant dire que la situation est beaucoup plus dramatique sur un plan économique que sanitaire, car on voit mal 

à quoi ressemblera la France, courant avril 2021, après six mois de confinement. 

« Ridicule ! Non à l’Attestation d’autorisation pour accompagner 

les enfants à l’école obligatoire ! »  

par Charles Sannat | 30 Oct 2020 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents, 

Vous avez été déjà nombreux à m’écrire pour vous « amuser » du ridicule des attestations de déplacement que 

nous devrons tous remplir à partir… d’aujourd’hui vendredi ! 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


 

Je pense en particulier à vos remarques acerbes concernant l’attestation pour aller chercher ses enfants ou les 

accompagner… à l’école. 

Vous pouvez télécharger cette attestation sur le site du ministère de l’intérieur ici. 

Vous remarquerez qu’elle doit-être tamponnée par l’école de vos enfants. Dans l’administration on aime les 

tampons. Plus il y a de tampons sur un papier, plus il est officiel et pris au sérieux. Je ne sais pas encore si nous 

devrons faire tamponner cette attestation tous les jours, ou la veille pour le lendemain, ce qui promet quelques 

« tampons-elbow » à nos enseignants et au personnel administratif. 

On peut directement fermer les écoles. On gagnera tous du temps. Bref. 

J’imagine déjà les dialogues avec nos forces de l’ordre ! 

« Bonjour Monsieur Gendarmerie Nationale, contrôle d’attestation ». 

Citoyen : « Il est 8 heures, j’ai deux marmots qui piaillent, 2 cartables dans le coffre accompagnés de 2 goûters 

Prince au chocolat de forme ronde par petits paquets de 4, je pense que vous pouvez en déduire avec toute la 

sagacité du pandore expérimenté, que j’accompagne ces deux enfants à leur école pour 8 heures 30…. », « enfin 

pas vraiment 8h30 parce qu’avec les nouveaux protocoles sanitaires, le petit va rentrer par la porte gauche à 

8h15, tandis que le grand, lui rentrera par porte droite à 8h45, mais tous se mélangeront dans le réfectoire sans 

masque »… « entre temps si Monsieur l’agent le souhaite, je peux vous faire une danse, le petit doigt dans 

l’oreille, en marchant à cloche pied sur la ligne blanche… au point où nous en sommes ». 

Gendarme : « Vous allez pas le prendre sur ce ton sinon on va partir en outrage ». 

Citoyen (abonné au site insolentiae):  » Cher Monsieur, permettez moi de revenir sur la définition du terme et 

mot outrage, il s’agit d’une offense ou d’une injure extrêmement grave de parole ou de fait, je crois avoir lu 

quelque part que cela est même un délit par lequel on met en cause l’honneur d’un personnage officiel dans ses 

fonctions. Vu votre uniforme et le port altier qu’est le vôtre de cette belle parure et tout de bleu vêtu, je suppose 

que vous êtes le personnage officiel dans ses fonctions qu’évoque la définition, il ne me viendrait donc pas à 

l’esprit de remettre en cause votre honneur, tout au plus je me permets de vous faire part de ma plus totale 

désapprobation concernant l’intérêt et l’utilité de vous voir chasser l’attestation de dépôt scolaire au moment où 

des têtes de profs roulent par terre, des fidèles se font égorger et des prêtes tués ». 

Gendarme : « Arrêtez de faire l’imbécile et présentez moi votre attestation ». 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement


Citoyen (abonné au site insolentiae): « Bien évidemment Monsieur, la voici » (oui, un abonné au site insolentiae 

se doit d’être insolent en toutes circonstances, impertinent à souhait et sans modération, dérangeant, mais 

toujours dans le respect de la législation en vigueur, fusse-t-elle totalement crétine). 

Gendarme : « Parfait la case est cochée comme il faut ». 

Citoyen (abonné au site insolentiae):  » Oui, la République m’a bien formé. J’ai coûté 102 264 euros (très 

exactement données 2016) jusqu’au BAC, et maintenant je peux mettre utilement des croix dans les cases des 

formulaires pour pouvoir accompagner mes enfants à l’école sans avoir à m’acquitter de la modique somme de 

135 euros, enfin c’était un plaisir. Je vous dis à demain même heure, même lieu, du lundi au vendredi, sauf le 

mercredi, il n’y a pas école pour les petits ». 

Gendarme (agacé): « Allez circulez ». 

Petit conseil bonus, si vous êtes contrôlé par un type de la BRAV équipé d’un flash-ball, le doigt sur la détente, 

laissez tomber les finasseries, et passez directement à l’étape présentation immédiate de l’attestation, ce qui 

vous évitera de perdre un œil, demandez aux Gilets Jaunes. Mieux vaut être prudent. 

Écrivez au président pour dire tout le bien que vous pensez de cette attestation ! 

L’école est obligatoire et pas optionnelle, remplir une autorisation pour faire un truc obligatoire est d’une bêtise 

sans nom. Beaucoup de choses peuvent se comprendre, mais il y a des limites à ne pas dépasser parce que l’on 

rentre dans l’insulte à l’intelligence. C’est le cas de cette attestation pour le drive-school-gosses. 

Alors j’ai écrit bien évidemment à la présidence de la République pour faire part de ma désapprobation la plus 

totale d’une telle mesure qui ressemble plus à une humiliation qu’à une mesure d’une quelconque utilité pour 

lutter contre l’épidémie en cours ce qui est censé être l’objectif poursuivi par nos autorités avec un succès très 

relatif si vous voyez ce que je veux dire. 

Pour écrire au Président de la République c’est ici ! 

Cela va sans dire, et nettement mieux en le disant, quand on écrit au Président, même si on ne l’aime pas, on 

respecte la fonction, et le Monsieur est pas mal, l’absence d’insultes fortement indiquée pour ne pas dire 

totalement proscrites ;);) l’insolence n’étant pas un délit, cela autorise quelques libertés langagières ! 

Soyez nombreux à le faire, les courriers sont lus, plus vous serez nombreux à le faire, plus cela remontera vite 

jusqu’à notre Jupiter du Palais 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

Courrier International « alerte rouge sur la zone euro ! » 

Voici ce nous dit Courrier International qui n’est pas franchement un journal « pessimiste ». 

« France, Irlande, Allemagne : les États dotés de la monnaie unique se retrouvent dans la deuxième vague de 

contaminations et prennent à nouveau des mesures sanitaires drastiques. Le désastre économique est 

inévitable, s’alarment ces deux publications britanniques. Et le plan de relance de l’UE n’y changera rien. 

Une contagion gagne les places financières européennes. Du Dax, en Allemagne, “en baisse de 4 % mercredi” 

au Cac 40, à Paris, “qui dévisse comme au printemps”, alerte The Spectator. Assiste-t-on à un vent de 

https://www.elysee.fr/ecrire-au-president-de-la-republique/


panique ? à une réaction exagérée de traders à cran ? “Pas du tout”, tranche l’hebdomadaire conservateur 

britannique. 

Les Bourses européennes ont “simplement remarqué un élément passé inaperçu” jusqu’à présent : la zone euro 

se retrouve au cœur de la seconde vague de l’épidémie de Covid-19. 

Et les dégâts économiques engendrés par cette deuxième vague seront pires qu’au printemps.” 

L’Irlande est désormais reconfinée, tout comme la France. Le réacteur économique de la zone euro, 

l’Allemagne, est également touché. “Après avoir bien résisté au printemps, le pays a décidé de fermer ses bars 

et ses restaurants”, souligne le journaliste financier Matthew Lynn. “La locomotive de l’Europe est à l’arrêt.” 

Et dans le Sud, les perspectives sont tout aussi moroses. » 

La phrase importante de cet article c’est « Et les dégâts économiques engendrés par cette deuxième vague 

seront pires qu’au printemps. 

C’est logique. 

Toutes les entreprises ont été fragilisées par la premier confinement. 

Le deuxième va entraîner plus de faillite que le premier. 

Le troisième achèvera les entreprises encore en vie. 

Appelez cela effets cumulatifs ou multiplicateurs et vous avez l’idée du phénomène à l’œuvre. 

Charles SANNAT Source Courrier International ici 

2 fois plus de plans sociaux en 2020 qu’en 2019 ! 

Les chiffres publiés, jeudi, par la direction des statistiques du ministère du Travail (Dares) dans son point 

hebdomadaire sont sans appel. 

Avec plus de de 60 000 ruptures de contrats liés à un plan de sauvegarde de l’emploi depuis mars, c’est un 

doublement par rapport à l’année 2019 ! 

Je rappelle qu’en « novlangue », les entreprises font un plan de sauvegarde de l’emploi quand justement elles ne 

sauvegardent pas grand chose et procèdent à des licenciements autrefois, appelés… plan social, qui n’avait lui 

même rien de social puisque je rappelle qu’il s’agit de licencier et donc de virer des gens. 

Mais, les mots sont utilisés également pour atténuer le sens des réalités. 

Hier par exemple, des journalistes, disaient à propos des pauvres paroissiens tués à Nice qu’ils avaient « été 

mortellement blessés » ce qui doit être moins grave que mort… Quoique ! 

Entre début mars et la troisième semaine d’octobre, il y a eu 567 PSE. 

Les PSE sont plus nombreux dans les grandes entreprises, de plus de 1 000 salariés (44 % du total). 

Les secteurs qui prévoient le plus de ruptures de contrats sont l’industrie manufacturière (41 % des ruptures 

envisagées) et le commerce et la réparation automobile (23 %). 

https://www.courrierinternational.com/article/economie-reconfinements-alerte-rouge-sur-la-zone-euro?utm_source=batch-notif&utm_medium=push-notification&utm_campaign=batch-notif#xtor=CS5-32-[siteweb]-[pushweb]


L’Ile-de-France est la région la plus affectée (47 % des ruptures), suivie par l’Occitanie (12 %) avec notamment 

Toulouse et le secteur aéronautique puis les Hauts-de-France (10 %). 

Conclusion ? 

C’est une crise de zones « riches », les zones pauvres dites « Gilets Jaunes » sont moins touchées par les 

destructions d’emplois, puisque les emplois y ont déjà été détruits ! 

Charles SANNAT Source France Info ici 

BCE, vers une intervention en décembre pour faire face à la crise sanitaire 

Sans surprise aucune la Banque centrale européenne (BCE) a laissé inchangée sa politique monétaire tout en 

ouvrant la porte à la prise de mesures supplémentaires de soutien à l’économie lors de sa prochaine réunion 

prévue pour décembre. 

A la sortie de la réunion du Conseil des gouverneurs de la BCE sa présidente, Christine Lagarde, est venue 

adresser un message fort et rassurant à l’attention des marchés et des investisseurs. 

Pour Christine Lagarde, la reprise économique « perd de l’élan » en raison de la « résurgence » de la pandémie 

de coronavirus qui « détériore » les perspectives de retour à la croissance. 

« Nous allons utiliser tous les instruments dont nous disposons aujourd’hui avec toute la flexibilité que nous 

avons pour répondre à la situation et répondre à toute évolution de la situation » et « la combinaison de chacun 

d’entre eux, afin d’arriver au meilleur résultat possible ». 

« les équipes de la BCE chargées de proposer des ajustements de la politique monétaire sont déjà au travail » 

pour préparer les annonces qui auront lieu lors de la prochaine réunion du conseil des gouverneurs prévue le 10 

décembre. 

Selon les rumeurs, la BCE devrait augmenter son plan de soutien à l’économie appelé  « PEPP » et ne pas 

retenir l’idée de pousser les taux encore plus loin dans le négatif car cela pourrait fragiliser les banques déjà très 

mal en point. Ce sera logiquement, un élément clef, pour ne pas dire capital de la politique monétaire à 

surveiller très attentivement en décembre. 

Je vous en reparlerai à ce moment-là. 

Charles SANNAT Source AFP via La Tribune ici 

2021 : l’Europe devra choisir entre l’union fiscale ou le 

détricotage  
Pritchard By Or-Argent - Oct 29, 2020 

 

https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/plans-sociaux/covid-19-plus-de-60-000-ruptures-de-contrats-lies-a-un-plan-de-sauvegarde-de-l-emploi-depuis-mars-plus-du-double-qu-en-2019_4160603.html
https://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/la-bce-ouvre-la-voie-a-une-intervention-en-decembre-face-a-la-degradation-sanitaire-861073.html
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Le retour des confinements en Europe pourrait être suivi rapidement par une nouvelle baisse de l’activité 

économique. Ce scénario aurait des conséquences importantes sur la solvabilité du sud de l’Europe, ainsi que 

sur la volonté du Nord à avancer des fonds pour leur sauvetage. 

Les dirigeants européens pensaient, ou du moins le prétendaient, avoir plus ou moins dompté la Covid il y a 

quelques mois. Ils se félicitaient des progrès accomplis, qui semblaient écarter les risques de crise de la dette ou 

de reprise avortée… Pour autant qu’on ne se penche pas de trop près sur les chiffres embellis, ou le timing 

douteux, du fonds de reprise. Les marchés ont décidé de se laisser prendre au tour de passe-passe. 

C’était pourtant une illusion. Le test existentiel de l’union monétaire et politique européenne est encore à 

venir, alors que les mesures de soutien d’urgence arrivent à leur terme dans les pays les plus vulnérables, et que 

l’humeur se dégrade dans les autres pays. 

« Nous allons passer du stade de la récession à la dépression », selon Juan Carlos Robles, du Conseil 

économique général espagnol. « L’économie est en lambeaux. Une augmentation brutale du chômage est en 

incubation. La grande vague de licenciements va se produire à la fin de l’année. » 

La question est de savoir si les États confédérés européens vont prendre par les cornes le taureau constitutionnel 

en scellant un avenir commun à travers une véritable union fiscale, via modification des traités. Ou s’ils vont 

continuer avec les demi-mesures qui ne règlent rien. 

Le second grand confinement est un moment piège pour la classe politique européenne. En France, les ministres 

d’Emmanuel Macron font déjà l’objet de poursuites criminelles concernant le carnage qui a eu lieu dans les 

maisons de retraite durant la première vague. Il s’agit d’une copie presque conforme à la décision tacite de la 

Grande-Bretagne de sacrifier les personnes âgées pour ne pas engorger les hôpitaux. 

Le corps médical français est épuisé, sous-payé et amer. Les hommages hypocrites ne suffisent plus à l’assagir. 

La rancœur du personnel de santé n’est pas sans rappeler le clivage social des gilets jaunes d’il y a 2 ans. 

Le système de test et de traçabilité de Macron a échoué. Il a été pris par surprise par la férocité de la seconde 

vague. Selon les responsables français, le système de santé sera saturé d’ici le 11 novembre en l’absence de 

mesures drastiques. Et ceci alors qu’il n’y a plus de consentement social pour de telles mesures. 

Encore pire en Espagne 

C’est encore pire en Espagne, où Pedro Sanchez doit batailler avec des coupes sombres dans le budget de la 

santé, décidées du temps de l’ère de l’austérité de la zone euro. Tout ceci alors qu’il est à la tête de la gauche 

https://or-argent.eu/wp-content/uploads/2020/10/europe-choix.jpg


dure, d’un gouvernement « qui veut faire casquer les riches » pouvant difficilement trouver un terrain d’entente 

avec l’opposition. (…) 

Le FMI estimait, avant les dernières mesures, que le PIB espagnol allait se contracter de 12,8 % cette année 

pour ensuite rebondir de 7,2 % l’année prochaine. Aujourd’hui, on court le risque de n’avoir aucune reprise 

l’année prochaine. Les dégâts économiques d’une seconde vague qui se prolongerait bien au-delà du début de 

2021 pourraient déboucher sur la métastase de la récession en piège de la stagnation. 

Selon Ignazio Visco, gouverneur de la Banque d’Italie, on court le risque d’entrer dans une spirale négative 

alors que la pandémie n’en finit plus et que les familles et les entreprises, inquiètes, se préparent au pire. Un 

processus qui ne peut être combattu que par des interventions monétaires et fiscales massives. 

La déflation naissante ne fait qu’empirer les choses. Les taux réels augmentent, ce qui entrave les dynamiques 

de la dette. 

Un double creux de l’activité économique pourrait matérialiser ces risques. Le scénario du pire de l’OCDE, qui 

n’est plus improbable, anticipe l’explosion de la dette de l’Italie à 195 % de son PIB d’ici l’année prochaine. 

Le ratio bondirait à 158 % pour le Portugal, à 229 % pour la Grèce, soit des niveaux intenables pour des 

économies à faible croissance, en tout cas sans soutien permanent de l’Union européenne. 

Le fonds de reprise ne peut endosser ce rôle, même si sa signification est devenue totémique pour les médias 

comme pour l’Union. Ce fonds ne payera rien de significatif avant la fin 2021, tandis que la majorité de l’argent 

sera versée bien après, soit quand ce sera trop tard. Ce fonds dispose véritablement de 390 milliards d’euros, au 

lieu des 750 milliards annoncés. Le projet de budget italien suggère que la plupart des fonds alloués seront 

utilisés pour couvrir les dépenses déjà planifiées au lieu de fournir des stimulations additionnelles. 

Le Sud n’a pas de marges de manœuvre 

Le Sud ne touchera pas aux fonds adossés à un crédit à moins d’être dans des difficultés très sérieuses. (…) En 

juin, les leaders européens ont exagéré la portée du fonds de reprise. Désormais, ils sont pris à leur propre piège. 

Il sera bientôt évident qu’un bazooka plus puissant est indispensable pour empêcher que la Covid infecte 

durablement l’économie. Il sera tout aussi clair que les pays créditeurs du Nord résisteront à de telles demandes 

après ce dernier spasme de solidarité. 

Les investisseurs ont supposé tacitement que le Rubicon a été franchi lorsque Bruxelles a enfin reçu le pouvoir 

d’emprunter sur les marchés à des fins fiscales. Ils parient sur le fait que cette solution temporaire va devenir 

permanente. La BCE de Christine Lagarde a été jusqu’à le suggérer. 

Mais cela ne change rien au fait que le fonds de reprise est légalement limité. Il s’agit d’un instrument ponctuel, 

c’est d’ailleurs la raison pour laquelle les membres de l’aile dure du Bundestag l’ont validé. On ne peut pas 

changer subitement sa nature pour en faire quelque chose de complètement différent. 

La BCE peut stabiliser la situation pendant un moment, en compressant les rendements obligataires et en 

anesthésiant les marchés. En décembre, elle pourrait lancer un nouveau QE « pandémie » de 500 milliards 

d’euros. Mais la BCE ne dispose pas d’outils pour relancer la machine économique ou pour empêcher une 

vague de faillites. 

L’Italie, l’Espagne et le Portugal sont réticents à emprunter pour financer des stimulations fiscales ou des 

travaux, même à taux zéro, et même si c’est indispensable, de crainte d’être hantés par cette dette. Ils 

connaissent le jugement de la Cour constitutionnelle allemande de mai dernier concernant les achats obligataires 

de la BCE. Ils savent qu’il stipule qu’on ne peut pas faire rouler cette dette indéfiniment. Elle doit se 



retrouver tôt ou tard sur les marchés ouverts, ce qui signifie que tôt ou tard, ces pays seront de nouveau à la 

merci des chiens de garde du marché obligataire. 

C’est pourquoi le Sud s’impose l’austérité, tandis que le Nord investit généreusement dans sa relance. Cette 

asymétrie ne fait que creuser l’écart entre le Nord et le Sud, pour se rapprocher du point de rupture. 

En cas de second confinement et de récession en double creux dans le bloc latin, je pense que le problème se 

posera l’année prochaine. L’Allemagne et le bloc du Nord devront faire un choix : ils devront soit s’engager à 

fond afin de reconstruire l’Europe sur des bases hamiltoniennes, soit ne rien faire, avec toutes les 

conséquences politiques et économiques que l’on peut imaginer. Après tout, on ne peut pas reporter 

indéfiniment les décisions difficiles à prendre. 

Source (le titre original a été modifié et la traduction, quelque peu raccourcie par rapport au texte original) 

 
 

Une très bonne intervention du patron de l’UMIH, hotellerie, 

restauration etc 

Bruno Bertez 29 octobre 2020 

 

La pandémie se développe et n’est plus sous contrôle, la France doit se confiner.  

Tels sont, en substance, les propos tenus ce soir par le Président de la République. Dans la foulée, il a annoncé 

une nouvelle fois, que des mesures doivent être mises en œuvre pour renforcer la lutte contre la propagation du 

virus et venir en aide aux entreprises empêchées de travailler. 

Ainsi, en dépit du respect d’un protocole sanitaire renforcé sur l’ensemble du territoire et de leur participation 

active et responsable à la lutte contre la propagation de virus, tous les professionnels, qu’ils soient, hôteliers, 

cafetiers, restaurateurs, traiteurs organisateurs de réceptions ou discothécaires, se voient encore une fois 

interdire d’exercer leur activité du fait des mesures de confinement imposées par l’État. 

« Cette fermeture contrainte et brutale de nos établissements sonne un nouveau coup d’arrêt pour nos 

professionnels qui oblige le Gouvernement à prendre des mesures fortes, claires et responsables pour leur venir 

en aide », déclarent à l’unisson les Organisations professionnelles du secteur, GNC, GNI, UMIH et SNRTC. 

« Les professionnels exigent de la visibilité, ils veulent savoir quelles sont les aides mises à leur disposition et 

pour combien de temps », ajoutent ces organisations. 

Dans la lignée de ses précédentes déclarations communes et des réunions de travail avec le 

Gouvernement, la profession unie demande, aussi longtemps que les mesures sanitaires perdureront et 

pour toute la filière des CHR Café, Hôtels et Restaurants : 

–       Un accès au Fonds de solidarité pour toutes les entreprises, sans effet de seuil de salariés notamment, ni 

condition liée à la forme juridique de l’entreprise ou à l’importance de sa perte de chiffre d’affaires.  Ce fonds 

https://www.telegraph.co.uk/business/2020/10/28/double-dip-lockdowns-threaten-overwhelm-europes-economic-defences/


de solidarité doit venir compenser les charges fixes qui continuent de courir pour nos professionnels (électricité, 

abonnement…) à hauteur de 10 000 euros par mois ; 

–       Une solution urgente au problème des loyers, qui doit être déconnecté du fonds de solidarité, au moyen 

d’un crédit d’impôts incitant fortement les bailleurs à abandonner toute ou partie des loyers dus par les 

professionnels locataires ; 

–       Des exonérations de charges sociales patronales pour toutes les entreprises sur toute l’année 2020 ; 

–       Le maintien du dispositif de chômage partiel aux conditions d’indemnisation actuelles, congés payés 

induits inclus, sans reste à charge, au-delà du 31 décembre 2020 et aussi longtemps que les contraintes et 

restrictions sanitaires perdureront. 

–       La prise en charge de la perte d’exploitation causée par cette nouvelle fermeture administrative ou la mise 

à l’arrêt des établissements comme les hôtels, en l’absence de touristes, par les assurances, qui cette fois-ci ne 

sauraient se défiler en arguant d’une situation inédite. 

Le secteur est dans une crise inédite. Il a déjà perdu plus de 150 000 emplois. La survie des hôtels, cafés, 

restaurants, discothèques et traiteurs organisateurs de réceptions se joue maintenant. 

Le gouvernement doit assurer les professionnels de sa volonté de les aider maintenant et dans la durée 

par des mesures aussi fortes qu’indispensables et urgentes. 

Hopitaux, tests, ce que Macron n’a pas dit. 

Publié par Bruno Bertez 30 octobre 2020 

Pour le médecin urgentiste Gérald Kierzek, le discours de Macron sur l’hôpital «était biaisé». Le 

reconfinement n’est, selon lui, pas le fait d’une «épidémie hors de contrôle» mais le résultat d’ «une crise de la 

capacité de nos hôpitaux» et d’une «stratégie de test défaillante». 

Par Paul Sugy 

Publié le 29/10/2020  

https://amp.lefigaro.fr/vox/societe/hopitaux-tests-ce-qu-emmanuel-macron-n-a-pas-dit-

20201029?__twitter_impression=true 

 

FIGAROVOX.- Le reconfinement est-il le résultat inéluctable d’un manque de lits de 

réanimation? 

Gérald KIERZEK.- Le nombre de lits en réanimation est l’un des indicateurs importants mais il n’est pas le 

seul. Pourquoi? Car la prise en charge des malades a changé, et on sait les traiter plus précocement. C’est donc 

un mauvais indicateur. Là où le chef de l’État a raison, c’est que l’on ne peut pas disposer d’assez de lits de 

réanimation pour tous les malades. Mais là où on se trompe, c’est que nous n’avons pas uniquement besoin de 

lits de réanimation mais aussi de lits d’hospitalisation conventionnels, voire de capacités de prise en charge des 

malades avant la réanimation! Et pas seulement à l’hôpital, on peut aussi imaginer oxygéner des patients à 

domicile… il y a d’autres moyens de les prendre en charge, tant qu’on les soigne rapidement, au tout début de 

l’infection. La présentation par Emmanuel Macron de la situation des hôpitaux est donc biaisée et perd de vue 

les capacités globales de soins que nous devrions mettre en place pour faire face à cette seconde vague. 

https://plus.lefigaro.fr/page/uid/3328944
https://amp.lefigaro.fr/vox/societe/hopitaux-tests-ce-qu-emmanuel-macron-n-a-pas-dit-20201029?__twitter_impression=true
https://amp.lefigaro.fr/vox/societe/hopitaux-tests-ce-qu-emmanuel-macron-n-a-pas-dit-20201029?__twitter_impression=true


Le président de la République a également expliqué que nous manquions de personnel, et 

qu’il faut cinq ans pour former des infirmières en réanimation… 

C’est vrai qu’on ne forme pas du personnel de réanimation en quelques mois. Mais on pourrait organiser les 

services différemment: plutôt que de mettre dans une même équipe cinq médecins-réanimateurs, on peut éclater 

le service en séparant les spécialistes et en plaçant autour d’eux des internes ou des infirmiers non-spécialisés, 

mais coachés par le réanimateur. On multiplierait ainsi d’autant le nombre d’équipes de réanimation.Nous ne 

sommes pas pris de court, nous sommes simplement structurellement démunis. 

Mais encore une fois, le problème n’est pas que la réanimation: le raisonnement n’est pas le bon. On occulte le 

fait que l’on pourrait ouvrir d’autres lits, avec du personnel moins formé, où les seuls soins à administrer 

seraient de l’oxygénation et de la cortisone. Je ne voudrais pas que le débat sur la réanimation occulte la réalité 

de la crise: c’est une crise de la capacité de nos hôpitaux, autant voire davantage qu’une épidémie hors de 

contrôle. Nous ne sommes pas pris de court, nous sommes simplement structurellement démunis. Nous faisons 

les frais d’un manque crucial de lits et de places dans nos services d’urgence (y compris pour accueillir les 

malades atteints d’autres pathologies). L’hôpital est sous-dimensionné et à date, ce sont plus les malades non-

Covid qui nous posent problème et n’ont pas de place dans les services d’hospitalisation d’aval! 

«Notre stratégie était de maîtriser la circulation du virus en nous appuyant sur nos 

capacités pour tester, alerter protéger» a déclaré Emmanuel Macron, ajoutant: «nous 

avons fait tout notre possible». Est-ce votre avis? 

Ces derniers mois ont été un échec, d’abord parce que nous n’avons pas redonné des moyens à l’hôpital. Les 

pays qui n’ont jamais confiné leur population (Corée du Sud, Japon…) ont un nombre de lits d’hôpitaux par 

habitants deux ou trois fois plus élevé que le nôtre. On ne peut pas occulter ce lien entre les capacités 

d’hospitalisation et la mortalité.On a une stratégie de diagnostic, mais pas une stratégie préventive de dépistage. 

Ensuite, la stratégie de test est défaillante. Le président a raison lorsqu’il dit que nous testons plus que nos 

voisins européens, mais on teste très mal: les labos sont engorgés, et le résultat des tests arrive trop tard. Il faut 

une stratégie de tests préventifs «point of care», c’est-à-dire à proximité directe des gens, dans les entreprises, 

les facultés, les lieux publics… et des tests rapides. C’est le seul moyen de détecter les patients avant qu’ils ne 

contaminent d’autres personnes. La Corée du Sud et le Japon ont eu la bonne stratégie: ils ont mis en place des 

tests efficaces et rapides sur l’ensemble du territoire. Si l’on ne met pas en place cette stratégie à l’issue de ce 

nouveau confinement, nous n’aurons qu’à nous préparer à un troisième confinement. Ces tests existent, ils ne 

sont pas utilisés et nous courons après le virus. 

On paie l’absence de réelle stratégie de dépistage: on a une stratégie de diagnostic, mais pas une stratégie 

préventive de dépistage. 

Quelle est la différence? 

Le diagnostic consiste à identifier la pathologie dont est atteinte une personne qui présente déjà les symptômes 

et qui a déjà eu le temps de contaminer tous ses proches: c’est trop tard! Peu importe, à la limite, qu’un individu 

soit positif ou négatif dès lors qu’il a été en contact rapproché avec d’autres individus pendant plusieurs jours 

alors qu’il présentait déjà les symptômes. Ce qu’il faut, c’est dépister les individus positifs en amont, avec des 

tests préventifs réalisés sur des personnes non-symptomatiques avant qu’elles ne se rendent à l’université ou sur 

leur lieu de travail, voilà ce qui a du sens. 

Une stratégie reposant sur l’immunité collective ferait-elle vraiment, comme l’affirme le 

président, 400 000 morts? 



C’est une modélisation mathématique réalisée par des scientifiques qui font des calculs sur la base d’hypothèses 

fragiles, et qui ont dit tout et le contraire de tout. Ce chiffre me semble sujet à caution mais surtout il est 

invérifiable: puisque le confinement va casser les chaînes de contamination, on aura beau jeu ensuite de dire que 

c’est grâce aux mesures du gouvernement que la catastrophe a été évitée.L’OMS ne recommande pas le 

confinement en première mesure, bien au contraire, en soulignant ses effets secondaires majeurs. 

Ce qui me gêne, c’est qu’aucune étude gouvernementale n’est faite pour vérifier l’impact des décisions prises 

(couvre-feu, confinement), alors que pourtant des modèles intéressants ont été conçus au niveau international. 

Ils montrent que ce qui détermine la mortalité n’est pas d’abord la décision de confiner ou non la population, 

mais l’état de santé de la population: en France ou aux Etats-Unis, la population est âgée et les risques cardio-

vasculaires sont nombreux, d’où une fragilité et donc un taux de mortalité élevé. D’ailleurs, l’OMS ne 

recommande pas le confinement en première mesure, bien au contraire, en soulignant ses effets secondaires 

majeurs. Mais c’est une mesure de dernier recours, d’urgence. 

Emmanuel Macron a pourtant écarté un confinement ciblé des personnes les plus 

fragiles… 

Non, pas en les confinant, mais en les ciblant avec une stratégie de dépistage massive, deux fois par semaine par 

exemple avec un test rapide et résultat immédiat. Dans un Ehpad, cela permettrait d’isoler un malade avant qu’il 

ne puisse contaminer l’ensemble de l’établissement. Idem dans les familles au sein desquelles vivent des 

personnes âgées. Les petits-enfants pourraient ainsi être testés avant d’aller rendre visite à leurs grands-parents, 

par exemple. Mais sans doute est-il trop tard à présent: seulement, nous aurions dû mettre en place cette 

stratégie lorsqu’il était temps. Ces tests existent et sont prêts en quantité suffisante. 

La crise a souffert de prismes particuliers, quasi de lobbys: les médecins-réanimateurs, les laboratoires 

d’analyse biologiques… ont exigé de conserver le monopole de la réponse sanitaire pour rentabiliser les moyens 

qu’ils ont mis en œuvre mais ils ne sont pourtant pas les seuls acteurs à déployer: la prise en charge des patients 

et la stratégie de tests pourrait être conduite différemment. L’enjeu est maintenant d’organiser les six prochains 

mois pour réussir cette fois la sortie de confinement et ne pas faire des «stop and go» itératifs ; les tests rapides 

et les capacités hospitalières en sont les deux leviers essentiels pour redonner aussi de l’espoir à la population. 

Bientôt une “cryptomonnaie” gouvernementale ? 
rédigé par Bruno Bertez 30 octobre 2020 

 

Le système est au bout du rouleau – et les élites le savent. Pour éviter le chaos, elles sont prêtes à tout, même 

aux enfumages les plus vastes. Préparez-vous… 

 

 

Les élites savent que l’on est au bout du rouleau. 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


Elles travaillent depuis quelque temps sur un moyen complexe, incompréhensible pour le public, de repousser 

les limites monétaires qui se profilent à l’horizon. 

On se prépare pour éviter le chaos du Grand reset, mais attention ce n’est qu’un début : la « grenouille dans 

l’eau bouillante ». 

On a épuisé les charmes de l’inflationnisme traditionnel. 

On est à la frontière des taux zéros. 

On a besoin d’éviter les « runs » contre les banques et les marchés. 

On a besoin d’éviter que l’insolvabilité systémique ne se révèle. 

On a besoin de se prémunir contre la montée et donc la concurrence des monnaies numériques libres, privées. 

Vaste enfumage 

On a aussi besoin de pratiquer l’helicopter money – c’est-à-dire de donner directement l’argent aux 

gens/consommateurs pour remonter la demande et éviter la déflation du type des années 30. 

Distribuer l’argent par hélicoptère, cela s’appelle en langage codé : « fournir un assouplissement quantitatif 

(QE) directement aux consommateurs ». 

Dieu que ces choses sont bien dites ! 

Tout cela passerait par une grande opération d’enfumage qui masquerait la situation monétaire en changeant la 

nature et la forme de la monnaie. 

L’opération consisterait à lancer une monnaie numérique – une forme de cryptomonnaie, en somme – adossée à 

la Réserve fédérale américaine, comme l’explique ce document du Peterson Institute, un think tank économique 

(extrait en anglais au bas de l’article). 

Ah, les braves gens… 

= = = 

A noter, décodez ce qui est caché derrière ces affirmations: extraits 

Les technologies numériques promettent des systèmes de paiement plus rapides, moins chers et plus sûrs, mais 

elles peuvent également présenter des risques pour la sécurité et la solidité du système financier. 

Dans le même temps, les faibles taux d’intérêt signifient que les banques centrales n’auront pas les munitions 

politiques dont elles disposaient dans le passé lors de la prochaine récession. 

Les comptes numériques pour les consommateurs pourraient également constituer un nouvel outil puissant de 

stabilisation des politiques monétaires et fiscales.  

Pour les politiques budgétaires, cela pourrait faciliter de nouveaux stabilisateurs automatiques et tout en 

permettant également à la Fed de fournir un assouplissement quantitatif (QE) directement aux consommateurs 

https://la-chronique-agora.com/guerre-officieuse/
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https://brunobertez.com/2020/10/29/assurer-la-securite-macroeconomique-et-la-stabilite-monetaire-avec-une-monnaie-numerique-repousser-les-limites/


Document du Peterson Institute, l’un des plus grands think-tanks économiques  
 

 
Le système monétaire américain est confronté à des défis importants liés aux progrès technologiques et aux 

changements macroéconomiques qui, s'ils ne sont pas pris en compte, menaceront la stabilité de l'économie et 

du système financier américains.  

 

Les nouvelles technologies et la lente adoption par les opérateurs historiques du système bancaire se sont 

accompagnées d'une prolifération des processeurs de paiement numérique, largement en dehors du réseau 

réglementaire.  

 

Les technologies numériques offrent la promesse de systèmes de paiement plus rapides, moins chers et plus 

sûrs, mais elles peuvent également présenter des risques pour la sécurité et la solidité du système financier.  

Dans le même temps, la faiblesse des taux d'intérêt signifie que les banques centrales n'auront pas les munitions 

politiques dont elles disposaient dans le passé lors de la prochaine récession. 

 

La Réserve fédérale a besoin de nouveaux outils pour remplir ses mandats de stabilité des prix et de 

maximisation de l'emploi. Elle doit également préserver la sécurité et la solidité du système financier dans un 

monde qui se numérise rapidement. 

 

Nous pensons qu'une monnaie numérique soutenue par la Fed peut résoudre ces deux problèmes. Notre 

La proposition crée un système réglementé de comptes en monnaie numérique pour les consommateurs, gérés 

par des fournisseurs de paiement numérique (DPP) et entièrement soutenus par les réserves de la Fed.  

Le système serait limité en taille, afin de préserver les fonctions et la stabilité du système bancaire existant. Le 

soutien de la Fed se traduirait par de faibles exigences en matière de fonds propres, ce qui faciliterait la 

concurrence.  

 



Des frais peu élevés et l'absence d'exigences minimales en matière de solde dans le nouveau système aideraient 

également les institutions financières à atteindre les quelque 25 % de la population américaine qui ne sont pas 

ou peu bancarisés actuellement. 

 

Les comptes numériques pour les consommateurs pourraient également constituer un nouvel outil de 

stabilisation puissant pour les politiques monétaires et budgétaires. Pour les politiques budgétaires, il pourrait 

faciliter la mise en place de nouveaux stabilisateurs automatiques tout en permettant à la Fed de fournir un 

assouplissement quantitatif (QE) directement aux consommateurs. Cet outil pourrait être utilisé en temps utile et 

avoir une large portée pour tous les Américains.  

Nous discutons d'une structure permettant de fournir un assouplissement quantitatif directement aux 

consommateurs dans la deuxième partie de cette série de Policy Brief. 

 

Cette note d'information se concentre sur le système proposé de DPP. Nous commençons par 

en décrivant les opportunités ainsi que les défis et les risques présentés par les nouveaux moyens numériques de 

transactions et les cryptocurrences. Nous exposons ensuite notre proposition de monnaie numérique soutenue 

par la Fed, y compris le rôle potentiel des pièces de monnaie stables pour augmenter les comptes individuels, les 

garanties du système bancaire traditionnel et les incitations pour les ménages à ouvrir et à maintenir ces 

nouveaux comptes. 

La suite: 

Securing Macroeconomic and 

Monetary Stability with a Federal 

Reserve–Backed Digital Currency 

Le marché haussier qui ne mourra pas 

Jim Rickards 28 octobre 2020 

 
 

Depuis des années, les investisseurs entendent dire que "les taux d'intérêt sont proches de leurs plus bas 

niveaux", que "les taux n'ont pas d'autre choix que de monter" et enfin que "le marché baissier des obligations 

est tout proche". 

 

Ces avertissements ont été lancés par de grands gourous des obligations, dont Bill Gross, Jeff Gundlach et Dan 

Ivascyn, directeur des investissements de PIMCO. 

 

On dit aux investisseurs que le temps est venu de se débarrasser des obligations, de les vendre à découvert si 

possible et de se préparer à des taux d'intérêt beaucoup plus élevés. 



 

Ces avertissements ne posent qu'un seul problème. Les gourous des obligations se sont trompés pendant des 

années, et ils se trompent encore maintenant. Les taux baissent et la reprise du marché obligataire qui a 

commencé en 1981 n'est pas terminée. Le marché haussier a encore des jambes. 

 

Pour paraphraser Mark Twain, les rapports sur la mort du rallye du marché obligataire ont été "grandement 

exagérés". 

 

L'essentiel est de repérer les points d'inflexion dans chaque mouvement baissier et d'acheter les obligations à 

temps pour récolter d'énormes gains lors de la prochaine reprise. 

 

C'est là que le marché se trouve maintenant, à un point d'inflexion. Les investisseurs qui ignorent le mantra du 

marché baissier et achètent des obligations à ces niveaux risquent de réaliser d'énormes gains lors de la 

prochaine reprise. 

 

"Le marché baissier des obligations tant redouté ne se matérialisera jamais" 

Regardons le dossier. Le 11 février 2011, le rendement à l'échéance du billet du Trésor américain à 10 ans était 

de 3,64 %. Ce taux est rapidement tombé à 1,83 % le 23 septembre 2011. Puis le rendement a grimpé à 2,23 % 

le 16 mars 2012. Il est retombé à 1,46 % le 1er juin 2012. 

 

Le 27 décembre 2013, le rendement a de nouveau atteint un sommet de 3,0 %. Puis les rendements sont 

retombés à 1,68 % le 30 janvier 2015. Il a donc continué en 2016 et 2017. Le 5 octobre 2018, les rendements 

ont connu une dernière hausse importante, atteignant 3,22 %, avant de s'effondrer à nouveau à 0,54 % le 31 

juillet 2020. 

 

Vous avez remarqué la tendance ? Oui, les rendements sont en hausse avec une certaine régularité. Mais ils 

n'ont jamais dépassé le niveau de 3,25 % en neuf ans. Le marché obligataire baissier tant redouté ne se 

matérialise jamais. 

 

Lorsque les rendements dépassent 3 %, l'économie stagne, la désinflation prend le dessus, la Fed panique et soit 

elle "met en pause" les hausses de taux, soit elle réduit les taux, ce qui fait que les rendements reviennent à la 

normale. Chaque fois que les rendements baissent, les investisseurs en obligations réalisent d'énormes gains en 

capital. 

 

C'est exactement la raison pour laquelle la possibilité d'acheter des bons du Trésor à long terme est si attrayante. 

Tous les grands acteurs (fonds spéculatifs, banques, gestionnaires de fortune) étant penchés d'un côté du bateau, 

il suffit d'une petite perturbation provoquant une baisse des rendements et une hausse des prix pour déclencher 

un rallye massif de couverture des positions courtes, où ces investisseurs à découvert se bousculent pour sortir 

de leurs positions et acheter des obligations afin de réduire leurs pertes. 

 

Ce n'est pas tout. Cette histoire technique présente un schéma appelé "lower lows". Les pics de taux 

s'essoufflent autour de 3 %, mais chaque effondrement de taux est plus faible que le précédent. L'historique des 

creux des taux est de 1,46 % le 1er juin 2012, de 1,36 % le 8 juillet 2016 et le récent creux de 0,54 % le 31 

juillet 2020. 

 

Chaque fois que les ours disent que les rendements vont sur la lune, ils s'effondrent à un nouveau creux. Cela 

signifie des gains plus importants pour les investisseurs. 



 

Les mathématiques de base des obligations 

Un peu de calcul obligataire est toujours utile dans ces discussions car il est contre-intuitif pour de nombreux 

investisseurs. Les rendements et les prix évoluent dans des directions opposées. Lorsque les rendements 

obligataires augmentent, les prix des obligations baissent. Lorsque les rendements obligataires baissent, les prix 

des obligations augmentent. 

 

Les investisseurs qui espèrent des rendements plus élevés peuvent ne pas se rendre compte que les prix des 

obligations de leur portefeuille baissent lorsque cela se produit. 

 

La meilleure stratégie de négociation consiste à acheter une obligation juste au moment où les rendements 

montent en flèche, puis à la conserver pendant que les rendements retombent sur terre. De cette façon, vous 

conservez le rendement élevé de votre obligation et réalisez d'énormes gains en capital lorsque les rendements 

du marché baissent. Vous pouvez conserver l'obligation jusqu'à l'échéance, bien sûr, mais vous pouvez aussi la 

vendre pour réaliser un gain, vous mettre à l'écart avec des liquidités et acheter une nouvelle obligation lorsque 

les rendements reviennent à la normale. Lavez, rincez et recommencez. 

 

Il y a un autre aspect des mathématiques obligataires qui n'est pas intuitif pour la plupart des investisseurs. Il 

s'agit de la convexité ou de la durée. En clair, cela signifie que lorsque les taux d'intérêt baissent, les gains en 

capital augmentent pour chaque point de base de baisse des taux. 

 

Par exemple, les taux peuvent baisser de 3,50 % à 3,25 %. Ils peuvent également baisser de 1,00 % à 0,75 %. 

Dans chaque cas, les taux d'intérêt ont baissé du même 0,25 %. Et, dans chaque cas, une obligation en 

circulation réaliserait un gain en capital. 

 

Mais, dans le second cas, la plus-value est plus importante que dans le premier. Toutes les baisses de taux 

d'intérêt ne sont pas égales. Les gains sont plus importants lorsque les taux sont plus bas. À l'heure actuelle, les 

taux sont assez bas, de sorte que le potentiel de gains en capital est spectaculaire. 

 

Mais, avec des taux déjà si bas, quel est le potentiel de baisse des taux encore plus important ? 

 

Les taux des bons du Trésor à 10 ans sont passés de 0,513 % le 4 août à 0,848 % le 22 octobre. Les taux sont de 

0,768 % à l'heure actuelle. En ce moment, mes modèles me disent que les rendements des obligations 

continueront à baisser, ce qui signifie que les prix des obligations continueront à augmenter. 

 

N'achetez pas au consensus 

Qu'est-ce qui a motivé cette augmentation des tarifs ? La réponse est simple. Les marchés attendent du Congrès 

un nouveau plan de relance des dépenses liées au déficit. Ce plan est encore en cours de négociation, mais on 

s'attend à ce qu'il avoisine les 2 000 milliards de dollars, ce qui est comparable aux 3 000 milliards de dollars de 

mesures de dépenses adoptées entre mars et juin, pendant les pires phases de la pandémie. 

 

Les marchés s'attendent à ce que cette nouvelle dette inonde les marchés de nouveaux emprunts du Trésor, ce 

qui fera baisser les prix des obligations. Les marchés s'attendent également à ce que ces mesures de relance 

soient inflationnistes, car la Fed pourrait devoir monétiser la nouvelle dette. La combinaison d'une offre plus 

importante et d'une prime de risque plus élevée pour l'inflation se traduira par des rendements beaucoup plus 

élevés. 

 



Ces deux hypothèses sont probablement fausses. Le programme de dépenses dépend des élections. 

 

Les démocrates sont convaincus que Joe Biden va gagner, ils tiennent donc bon, à la fois pour éviter de donner 

aux républicains une victoire préélectorale et pour obtenir un meilleur accord sous le président Biden. 

 

Les républicains sont d'un avis contraire et s'attendent à un paquet plus conservateur sous la direction du 

président Trump réélu. Le résultat est une impasse. 

 

Selon mes prévisions, M. Trump l'emportera et les marchés seront déçus par la taille (et les priorités de 

dépenses) de tout paquet qui en résultera. Cela entraînera un nouvel effondrement des taux. 

 

Trop de dettes pour que les mesures de relance fonctionnent 

Même si un important programme de dépenses est adopté dans les prochains jours ou peu après les élections, il 

n'aura pas l'impact inflationniste que les marchés attendent. Le Congrès sait comment dépenser, mais il ne sait 

pas comment stimuler l'économie. 

 

En fait, la relance au sens keynésien du terme est impossible lorsque le niveau de la dette publique est de 130 % 

du PIB. Les recherches montrent que tout effet de relance s'inverse lorsque le niveau de la dette par rapport au 

PIB dépasse 90 %. 

 

En fin de compte, on se retrouve avec plus de dépenses, une dette plus élevée, mais une croissance plus faible. 

Les Américains réagissent non pas en dépensant plus, mais en épargnant davantage en prévision d'une hausse 

des impôts ou de l'inflation. 

 

L'impact à court terme de cette situation n'est pas l'inflation, mais la désinflation ou la déflation pure et simple. 

Cela signifie des taux plus bas et des gains en capital plus importants pour les investisseurs en obligations du 

Trésor. 

 

Quant aux taux étant "bas", ils ne le sont pas. Il est vrai que les taux d'intérêt nominaux (ceux que l'on voit sur 

les écrans et à la télévision) sont proches de leur niveau le plus bas de tous les temps. Mais les taux d'intérêt 

réels (les taux nominaux moins l'inflation) sont assez élevés par rapport aux normes historiques. Les taux réels 

doivent être beaucoup plus bas pour favoriser la croissance. 

 

Avec la baisse de l'inflation, cela signifie que les taux nominaux doivent devenir profondément négatifs pour 

que les taux réels soient suffisamment bas pour aider. Selon mes prévisions, les taux des bons du Trésor à 10 

ans devraient être négatifs de 0,50 % ou moins au cours de l'année prochaine. Cela signifie que les investisseurs 

en obligations du Trésor réaliseront d'importantes plus-values. 

 

Ne suivez pas le mouvement sur ce point. Si vous êtes du mauvais côté de ce marché surpeuplé, vous pourriez 

vous faire piétiner. 

 


