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Nos frustrations sont bien plus profondes que les 

confinements dû au Covid 

Charles Hugh Smith Mardi 24 novembre 2020 

 

La réalité est que la roue de la roulette est truquée et que seuls les crétins croient que c'est un jeu équitable. 

 

Il est facile de mettre les frustrations visibles de l'Amérique aux pieds des confinements de Covid ou de la 

polarisation politique, mais cela ignore commodément le véritable moteur : l'injustice systémique. Le statu quo 

a été de plus en plus truqué au profit des initiés et des élites alors que les pouvoirs des banques centrales et des 

gouvernements ont choisi les gagnants (copains, initiés, cartels et monopoles) et ont transféré les pertes et les 

risques sur les perdants (le reste d'entre nous). 

 

Nous vivons maintenant dans le monde que l'économiste français du XIXe siècle, Frédéric Bastiat, a si bien 

décrit : "Lorsque le pillage devient un mode de vie pour un groupe d'hommes dans une société, au fil du temps, 

ils se créent un système juridique qui l'autorise et un code moral qui le glorifie". 

 

Comme je l'ai noté dans le "One Chart That Predictsour Future", notre société et notre économie sont à deux 

vitesses, avec une échelle de mobilité sociale brisée pour ceux qui essaient d'atteindre la sécurité de la classe 

technocrate et un glissement bien graissé pour tous ceux qui passent d'une sécurité relative à la classe de 

précaires ALICE en constante expansion : actifs limités, revenus restreints, emploi. 

 

Comme Bastiat l'a fait remarquer, ceux qui truquent le système pour s'enrichir créent toujours un système 

juridique qui leur permet de s'en tirer à bon compte et un système de relations publiques qui glorifie leur 

prédation ainsi que les récompenses bien méritées qui <ne> sont <pas> le résultat naturel de leur énorme appétit 

de travail et d'innovation. 

 

Vous savez, le travail acharné et l'innovation comme ça : 

 

JPMorgan tire un milliard de dollars du commerce de l'or après avoir payé une amende d'un milliard de dollars 

pour avoir manipulé le commerce de l'or. (JPMorgan Makes $1 Billion From Gold Trading After Paying $1 

Billion Fine For Manipulating Gold Trading.) 

 

Le détournement de quelques milliards de dollars vous permet également de sortir de prison : aucun des auteurs 

des escroqueries et des fraudes de Wall Street n'est jamais inculpé, et encore moins condamné, et aucun des 

pilleurs légalisés de Wall Street ne va jamais en prison. 

 

Et c'est un système juste et équitable ? Euh, c'est vrai. En attendant, la réalité est que la roulette est truquée et 

que seuls les crétins croient que c'est un jeu équitable. Ceux qui savent que c'est truqué n'ont pratiquement 

aucune agence (contrôle / pouvoir) ou capital pour exiger un jeu non truqué ou pour se frayer un chemin dans la 

classe d'élite en faisant de l'écrémage. 

 

Le résultat net est une frustration croissante face à un système manifestement injuste qui est présenté comme le 

plus équitable du monde entier. Gordon Long et moi-même nous plongeons dans les frustrations liées à 

l'injustice systémique dans notre nouvelle vidéo, The Frustrations of Unfairness Are Reaching a Boiling Point 

(Les frustrations de l'injustice atteignent un point d'ébullition). 

 

https://www.zerohedge.com/markets/jpmorgan-makes-1-billion-gold-trading-after-being-fined-1-billion-manipulating-gold-market
https://www.zerohedge.com/markets/jpmorgan-makes-1-billion-gold-trading-after-being-fined-1-billion-manipulating-gold-market


Selon moi, la principale conclusion est que l'injustice ne se limite pas à l'économie, à la société ou à la politique, 

mais qu'elle se manifeste dans ces trois domaines. Il ne s'agit pas seulement de la frustration liée à des 

problèmes intérieurs - l'ordre économique mondial est également une source d'injustice et d'impuissance. 

 

Nous avons chacun dressé une liste de facteurs spécifiques d'injustice et de frustration. Voici ma liste : 

 

 
 

Et voici la liste de Gordon : 

 

 
 

 

Il y a beaucoup plus dans notre présentation. Il s'agit des dynamiques qui déchirent notre cohésion sociale et qui 

commenceront bientôt à déstabiliser l'économie - quelle que soit la quantité de "monnaie" imprimée par la 

Réserve fédérale. 

 



 
 

La deuxième plus grande escroquerie de tous les temps : Le 

recyclage du plastique 

Par Tom Lewis  24 novembre 2020 

<J-P : le recyclage ça ne fonctionne pas. Il faudrait qu’une matière soit recyclé à l’infini pour que ça 

fonctionne, mais cela n’existe pas, même pour les métaux. De plus, le recyclage demande de l’énergie, et 

qui dit énergie dit pollution.> 

 

 
Contrairement à ce qu'on vous a dit, c'est et a toujours été la réalité du "recyclage" du plastique <dépotoire>. 

 

Pour citer Buckminster Fuller, l'industrie tue ce qu'elle touche. (Il a dit cela à propos du tourisme, mais ça 

marche dans plusieurs domaines.) L'industrie a décidé de toucher au recyclage du plastique dans les années 

1970, à l'époque où le grand public s'éveillait aux préoccupations environnementales. Au même moment, la 

même industrie (Big Oil) a touché le réchauffement climatique, lançant ce qui doit être l'escroquerie délibérée la 

plus importante et la plus conséquente de toutes - je suppose, mais je me sens en sécurité - le déni du 

changement climatique. 



 

Mais les compagnies pétrolières ont utilisé des stratégies différentes pour ces deux questions. Avec le 

changement climatique, elles n'ont vu aucun avantage, rien à coopter, et ont dépensé des milliards de dollars sur 

plusieurs décennies pour produire de fausses sciences, de fausses nouvelles et de fausses publicités niant que de 

telles choses se produisaient, et si c'était le cas, ce n'était pas particulièrement dommageable, et si c'était le cas, 

nous ne pouvions rien y faire de toute façon. Mais dans le domaine du plastique, ils ont vu une opportunité 

d'augmenter leurs profits dans le dégoût croissant du public pour la dégradation de la planète par les déchets 

plastiques.  

 

Le recyclage, de plus en plus demandé par le public, était, du point de vue des profits, un non starter. Les 

magnats du plastique le savaient en 1974, lorsqu'un capitaine de l'industrie a déclaré dans un discours pour les 

initiés : "Il y a de sérieux doutes que [le recyclage du plastique] puisse jamais être rendu viable sur une base 

économique". 

 

Voici la réalité économique : La collecte, le transport, le tri, le nettoyage et la préparation du plastique usagé en 

vue de son recyclage sont des activités à forte intensité de main-d'œuvre et donc, surtout aux États-Unis, 

extrêmement coûteuses. Le plastique se dégrade avec l'âge et la réutilisation, et ne peut pas être recyclé plus de 

deux fois.<Donc, même s’il est recyclé il ira au dépotoir après 2 cycles> En revanche, l'utilisation de 

plastique vierge est peu coûteuse et beaucoup plus facile. Alors pourquoi une industrie se mettrait-elle à 

promouvoir un processus compliqué et coûteux ?    

 

Voici la logique industrielle : Les gens qui voient les déchets plastiques s'accumuler dans les décharges, 

les rivières, les océans et les rues des villes limiteraient, par dégoût, leur utilisation du plastique. Les 

politiciens, répondant à l'émotion du public, interdiraient l'utilisation du plastique. La mesure dans 

laquelle ces deux choses se produisaient dans les années 1980 a presque semé la panique dans l'industrie. 

Contre toute attente, l'industrie a commencé à dépenser beaucoup d'argent pour promouvoir le recyclage 

: non pas parce qu'elle pensait que ce serait un jour viable, mais parce qu'elle pensait qu'un public qui 

croyait que le recyclage était une réussite continuerait à acheter des produits en plastique. 

 

À partir de ce moment, l'industrie a dépensé 50 millions de dollars par an pour promouvoir le recyclage, une 

proposition qui n'était pas rentable. Pendant tout ce temps, la quantité de plastique réellement recyclée n'a 

jamais atteint dix pour cent par an du plastique mis au rebut. Pourtant, pendant cette même période, ils ont 

récolté 400 milliards de dollars par an pour des produits fabriqués avec du plastique vierge. Selon les 

estimations actuelles, ce chiffre devrait tripler d'ici 2050.  

 

L'industrie abhorre les pertes. Il n'est donc pas surprenant que, malgré les fabuleux profits réalisés, dans une 

large mesure, grâce à l'escroquerie au recyclage, l'argent gaspillé en prétendant recycler ait provoqué de 

nombreuses brûlures d'estomac. L'industrie n'a qu'une seule solution à tout problème - y compris l'endettement - 

et c'est de l'augmenter ! Et l'externaliser ! 

 

Il y a peu de temps, il existait un réseau national de hangars de recyclage industriel où d'énormes 

compacteurs produisaient des balles de plastique qui étaient transportées par des camions à 18 roues qui 

avalaient du diesel vers des ports où elles étaient chargées sur des cargos et transportées à l'autre bout 

du monde vers des installations de traitement dont les employés gagnaient un dollar par jour au lieu de 

10 dollars de l'heure. Bientôt, 70 % des plastiques collectés pour le recyclage aux États-Unis et 95 % 

dans l'Union européenne étaient expédiés à des transformateurs chinois. 

 



Mais soyons réalistes, nous, les Américains, et à peu près tout le monde dans le monde, nous sommes des lâches 

à propos de nos déchets. Je veux dire le recyclage. Nous ne les trions pas, nous ne les nettoyons pas, nous ne 

nous abstenons pas d'y jeter les vieilles piles et les produits pharmaceutiques et de les tuer sur la route, et ce que 

nous envoyons aux recycleurs - ce que nous avons fini par envoyer en Chine - est un gâchis impie. Même à un 

dollar par jour pour la main d'œuvre, il était trop cher de nettoyer le plastique pour le recycler et au printemps 

2018, la Chine a mis fin à toute l'affaire. 

 

Depuis lors, la réalité est que l'écrasante majorité de tout le plastique jeté dans le monde va dans les décharges, 

les incinérateurs, les voies navigables et l'océan. Tout comme avant. Comme toujours. 

 

LES DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS DANS LES SCIENCES DE 

L'ENVIRONNEMENT 
Paul R. Ehrlich, professeur Bing d'études démographiques et 

Président du Centre pour la biologie de la conservation 

Université de Stanford25 septembre 1998 

 

 
 

Ce discours faisait partie des cérémonies de remise à M. Ehrlich des 125 000 dollars 

H. Prix P. Heineken pour les sciences de l'Académie royale des arts des Pays-Baset des 

sciences. 
 

La dernière décennie a été cruciale pour les sciences de l'environnement dans trois domaines en pleine évolution 

: la croissance continue de l'échelle de l'entreprise humaine, ce qui arrive à la biosphère du fait de cette 

croissance et la manière dont la communauté des scientifiques de l'environnement aborde les problèmes de la 

réalisation de la durabilité. En conséquence, cette période a été à la fois passionnante et préoccupante pour les 

écologistes comme moi. Dans ce bref document, je souhaite aborder tour à tour chacun de ces trois domaines de 

changement. 

 

L'échelle de l'entreprise humaine, telle que mesurée par la consommation d'énergie, a été multipliée par 20 

depuis 1850. 1 L'impact environnemental (I) de cette échelle peut être considéré en termes d'identité I=PAT, où 

P est la taille de la population, A est l'affluence (ou la consommation), et T est une mesure de la nocivité pour 

l'environnement des technologies et des dispositions économiques, sociales, politiques et 2 Comme les facteurs 

A et T sont très difficiles à distinguer des statistiques disponibles, il est d'usage de substituer la consommation 



d'énergie par habitant à A x T dans l'identité. Au cours de la dernière décennie, l'échelle de l'entreprise a 

augmenté d'environ 5 %, malgré une évolution assez positive des facteurs affectant cette échelle. 

 

Cette évolution s'est traduite par une baisse légère mais significative des taux de fécondité dans de nombreux 

pays du monde. Par exemple, en 1988, la population mondiale s'élevait à 5,13 milliards d'habitants, le taux 

d'accroissement naturel du monde était de 1,7 % et l'indice synthétique de fécondité (ISF)3 était de 3,6. À la mi-

1998, la population avait atteint 5,93 milliards, mais le taux de croissance était tombé à 1,4 % et l'ISF était 

tombé à 2,9. Plus important encore, dans les pays riches, où la surconsommation par individu exerce une 

pression énorme sur les systèmes de maintien de la vie, l'ISF moyen est passé de 1,9 à 1,6, et leur population a 

pratiquement cessé de croître. Dans le même temps, l'ISF dans les pays en développement (à l'exception de la 

Chine) est passé de 4,9 à 3,8 - soit plus d'un enfant complet par famille. 4 

 

Tout cela est un début dans la bonne direction, mais même sur le plan démographique, le monde a encore un 

long chemin à parcourir. Le déclin du facteur P au cours de cette décennie a simplement déplacé de 2019 à 2024 

la date prévue à laquelle la population passera à 8 milliards d'habitants. Pour replacer cela dans son contexte, il 

faut se rappeler que les estimations de la capacité de charge à long terme de la Terre, avec des hypothèses 

relativement optimistes sur la consommation, les technologies et l'équité (A x T), se situent aux alentours de 

deux milliards de personnes.5 La population actuelle ne peut pas se maintenir grâce à "l'intérêt" généré par les 

écosystèmes naturels, mais consomme ses vastes réserves de capital naturel - en particulier les sols agricoles 

riches et profonds, les eaux souterraines "fossiles" et la biodiversité - accumulées pendant des siècles à des éons. 

Dans certains endroits, les sols, qui sont générés sur une échelle de temps de quelques centimètres par siècle, 

disparaissent à un rythme de quelques centimètres par an. Certains aquifères s'épuisent à un rythme des dizaines 

de fois supérieur à leur taux de recharge, et nous nous sommes engagés dans le plus grand épisode d'extinction 

depuis 65 millions d'années. 

 

Malgré tout cela, la baisse des taux vitaux en Europe a suscité non pas des réjouissances, mais des lamentations 

parmi les personnes écologiquement analphabètes, lamentations dont la presse américaine s'est fait l'écho6. 

Mais l'expansion démographique de l'Europe a été sans précédent : malgré d'énormes vagues d'émigration vers 

l'hémisphère occidental, la population de l'Europe a quadruplé entre 1750 et 1950. Même depuis la dépression, 

l'Europe s'est enrichie de quelque 75 millions de personnes, soit plus que les populations actuelles combinées du 

Royaume-Uni, de la Suède et du Danemark. Aujourd'hui, la croissance s'est enfin arrêtée et un lent déclin 

s'amorce - une raison de se réjouir sur ce continent largement surpeuplé. Ce déclin européen est 

particulièrement réjouissant en raison des taux de consommation extrêmement élevés et de l'énorme "empreinte 

écologique" 7 des nations européennes. 

 

En dehors des statistiques démographiques, sur le front A x T, la plupart des tendances de la dernière décennie 

ont cependant été négatives. La consommation dans de nombreux pays riches continue de croître, une grande 

partie étant raisonnablement classée comme une "surconsommation" par rapport aux biens matériels dont 

dispose l'être humain moyen. La croissance démographique la plus grave au monde se produit aux États-Unis, 

le troisième pays le plus peuplé du monde. Les États-Unis ont encore un accroissement naturel de 0,6 %, un ISF 

de 2,0 et un taux de croissance (grâce en grande partie à l'immigration) de plus de 1 %. Plus important encore, 

ils ont un niveau de consommation par personne extrêmement élevé - de l'ordre de dix à trente fois celui des 

habitants des pays en développement. Ainsi, l'ajout de chaque personne à la population américaine, que ce soit 

par la naissance ou l'immigration, est plusieurs fois plus catastrophique pour le monde qu'une naissance au 

Kenya ou au Bangladesh. Malgré cela, il n'y a aucun signe d'une politique officielle de limitation de la 

population dans le pays où, d'un point de vue global, elle est la plus nécessaire. Et les États-Unis sont encore 

plus éloignés d'un programme de contrôle de la consommation, qui est encore plus nécessaire. 8 

 



La plupart des pays en développement, en revanche, ont reconnu leurs problèmes de population et pris des 

mesures pour y remédier. Mais l'élément A x T dans ces nations peut également être une source de graves 

problèmes. Dans les secteurs riches d'économies par ailleurs pauvres, comme celle de la Chine, les modèles de 

consommation convergent vers ceux des nations développées. En Chine, par exemple, l'augmentation de la 

consommation de viande a été signalée par une augmentation de 70 % du pourcentage de céréales totales 

disponibles pour l'alimentation du bétail entre 1985-87 et 1995-97. 9 La Chine a déjà dépassé la consommation 

américaine de porc et d'œufs par habitant. 10 En effet, dans des cas particuliers, les pressions générées par des 

pays comme la Chine peuvent souvent dépasser celles de l'Occident et du Japon. Hong Kong, par exemple, est 

un grand consommateur des ressources vivantes de la mer. Quelque 6 millions d'habitants dévorent 300 000 

tonnes de fruits de mer (environ 50 kg par personne) chaque année. Ils sont en partie responsables de la 

destruction des récifs coralliens du monde entier à cause de la pêche à la dynamite et au cyanure. Les poissons 

de récif vivants sont très demandés - les Chinois de Hong Kong qui souhaitent afficher leur richesse paieront 

jusqu'à 1000 dollars de Hong Kong (130 dollars US) pour une assiette de lèvres d'un grand Napoléon (un 

poisson de récif), 11 On peut facilement imaginer les impacts sur les systèmes naturels de l'augmentation de la 

richesse de sous-populations proportionnellement petites mais numériquement importantes en Chine et dans 

d'autres pays en développement. La propagation du consumérisme américain est une menace mondiale, et la 

perspective de disparités de plus en plus grandes dans les niveaux de vie, non seulement entre les nations mais 

aussi à l'intérieur des nations, est de mauvais augure pour l'environnement, qui, dans la plupart des cas, 

bénéficie d'une augmentation de l'équité. 12 

 

Il y a trente ans, le choix du moment pour ralentir et arrêter la croissance démographique était l'une des priorités 

de la communauté scientifique environnementale. Aujourd'hui, il nous apparaît peu à peu qu'il pourrait être 

encore plus difficile de freiner la consommation effrénée. Et les contraintes socio-économiques et politiques 

rendent très difficile l'instauration des changements souhaitables dans la combinaison des technologies utilisées 

pour alimenter la consommation. À mon avis, par exemple, il serait judicieux de réduire l'exposition humaine à 

un large éventail de produits chimiques organiques synthétiques imitant les hormones, mais les forces 

économiques telles que les fabricants et les utilisateurs de matières plastiques résistent puissamment à une telle 

réduction. De même, le pouvoir politique acheté par l'industrie du charbon en Australie a maintenu ce pays sur 

le tapis roulant des combustibles fossiles, même si l'opinion publique a fortement insisté pour passer à l'énergie 

solaire et à d'autres technologies plus respectueuses de l'environnement afin de ralentir le réchauffement 

climatique. On peut dire la même chose des États-Unis. En effet, le seul succès majeur dans le domaine 

technologique au cours des dix dernières années a été la mise en œuvre du protocole de Montréal de 1987 sur 

l'ozone pour limiter l'utilisation des fréons. La réalisation de cet objectif a été relativement simple, puisqu'un 

"pistolet fumant" était en main sous la forme du trou d'ozone, et que les quelques sociétés impliquées pouvaient 

faire des profits encore plus importants en fabriquant des substituts de chlorofluorocarbures. Il sera plus difficile 

de limiter le flux de gaz à effet de serre provenant de la consommation d'énergie, de la déforestation et de 

l'agriculture. 

 

Passons maintenant au deuxième sujet : ce qui arrive à la biosphère. Que peut-on dire des progrès réalisés au 

cours des dix dernières années pour mieux comprendre les conséquences de l'expansion de l'entreprise humaine 

? Le plus dramatique est peut-être la preuve de plus en plus évidente du dérèglement climatique anthropique. Le 

rapport de 1995 du comité scientifique du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 

(GIEC), a prudemment déclaré que le réchauffement mesuré au cours du siècle dernier "ne sera probablement 

pas entièrement d'origine naturelle..., la balance des preuves suggère qu'il y a une influence humaine discernable 

sur le climat mondial. "14 Malgré une campagne déterminée de déni par certains éléments de l'industrie et un 

petit groupe de scientifiques dissidents, 15 il est devenu de plus en plus évident que le GIEC a raison. Une 

preuve scientifique essentielle qui avait été considérée comme anormale, les observations par satellite montrant 

une tendance au refroidissement de la troposphère, s'est avérée être due à l'incapacité des scientifiques 



interprétant les données du satellite à prendre en compte la baisse constante de l'altitude du satellite causée par 

la traînée atmosphérique. Lorsque des corrections ont été apportées à cet égard, les données satellitaires et de 

surface sont apparues en accord. C'est ce qu'ont écrit les meilleurs scientifiques de l'atmosphère : "les tendances 

au réchauffement de la surface et de la troposphère sont maintenant suffisamment claires pour que la question 

ne soit plus de savoir si le réchauffement climatique se produit, mais quel est son rythme". 16 Il existe bien sûr 

de nombreux signes suspects de changement rapide du climat lui-même, allant d'une fréquence accrue de 

phénomènes météorologiques extrêmes en Amérique du Nord 17 à une fonte généralisée en Alaska où les 

glaciers reculent rapidement, où le pergélisol de longue date fond et où les forêts sont largement détruites, en 

raison de l'interaction des stress provenant de la conversion des sols du pergélisol en marécages et de l'attaque 

par des insectes nuisibles nouvellement abondants d'arbres déjà affaiblis. 18 

 

On peut dire que la documentation croissante des biologistes sur le degré de modification de la biosphère par les 

activités humaines est tout aussi importante - et que la conclusion selon laquelle les influences humaines 

perturbent de plus en plus le fonctionnement des écosystèmes est largement acceptée. 19 Par exemple, 

l'humanité a maintenant approximativement doublé le taux naturel annuel d'ajout d'azote au cycle de l'azote 

terrestre, créant ainsi des problèmes potentiellement graves pour le maintien de la fertilité des sols, accélérant 

les pertes de biodiversité, contribuant aux dépôts acides et renforçant l'effet de serre. 20 On a récemment calculé 

que l'humanité utilise en Colombie-Britannique plus de la moitié des eaux de ruissellement raisonnablement 

accessibles, 21 et quelque 43 % de la surface terrestre végétalisée a perdu une partie de sa capacité à fournir à 

l'humanité des avantages - globalement une réduction d'environ 10 % de la valeur potentielle - en raison des 

actions humaines. 22 

 

La dernière décennie a également vu une accélération de la perte de populations et d'espèces d'autres 

organismes qui fournissent des services naturels essentiels à la société, les zones naturelles étant de plus en plus 

déplacées par les activités humaines. Ainsi, la destruction des forêts tropicales se poursuit dans la majeure partie 

du monde en développement. 23 La destruction des pêcheries océaniques a attiré l'attention du grand public au 

cours de la même période, car les stocks sont surpêchés les uns après les autres, 24 et souvent les infrastructures 

physiques/biologiques qui soutiennent la pêche sont détruites. Il y a également des signes croissants que la 

toxification de la planète entraîne de graves effets sur la faune et la santé humaine par la libération de produits 

chimiques organiques synthétiques imitant les hormones, bien qu'il soit difficile de démontrer les liens de cause 

à effet. 25 Et les services écosystémiques qui sont essentiels au maintien de la production agricole, tels que la 

pollinisation, 26 sont en train de s'effondrer dans de nombreuses régions. 

 

Troisièmement, qu'est-ce que les scientifiques de l'environnement font de nouveau ? Leurs activités constituent 

la meilleure nouvelle en dehors de la baisse des taux de natalité. S'appuyant sur les progrès de l'écologie 

fondamentale au cours du dernier demi-siècle, ils font des progrès importants dans la compréhension de 

l'importance des tendances négatives de l'environnement, dans la recherche de moyens de les contrer et dans 

l'aide apportée à l'humanité pour qu'elle s'engage sur la voie de la durabilité. Un exemple remarquable est le 

progrès substantiel qui a été réalisé dans l'analyse de la relation entre la perte de biodiversité et la fourniture de 

services écosystémiques essentiels. De plus en plus, les recherches menées par des écologistes communautaires 

comme David Hooper, John Lawton, ShahidNaeem, David Tilman et Peter Vitousek indiquent que la stabilité à 

long terme des services dépendra du maintien d'un mélange d'espèces pour assurer la redondance de chacun des 

divers rôles que jouent les organismes dans les écosystèmes naturels et agricoles. 27 Un autre gain a été le 

développement, sous la direction de la biologiste des populations Gretchen Daily, du nouveau domaine de la 

"biogéographie rurale", qui cherche des moyens de maintenir des éléments critiques de la biodiversité dans les 

paysages dominés par l'homme. Il s'agit d'un domaine particulièrement important, puisque chaque centimètre 

cube de la biosphère a déjà été modifié par l'humanité dans une certaine mesure, et que la plupart des zones ont 

été modifiées de façon spectaculaire par rapport à leur état avant que l'humanité ne devienne une force 



écologique importante. Comme il est clair que relativement peu de régions de la planète peuvent être 

maintenues, même relativement intactes, des efforts particuliers doivent être faits pour maintenir les éléments 

critiques de la biodiversité - pas seulement les espèces mais, tout aussi important, les populations d'autres 

organismes. 

 

Le plus encourageant de tous est peut-être la coopération croissante des économistes et des écologistes dans 

leurs efforts pour trouver des instruments politiques permettant de préserver le capital naturel de l'humanité. 29 

Alors que la tendance remonte aux premiers efforts du lauréat du prix Heineken, Herman Daly, à partir des 

années 1960, la dernière décennie a vu une explosion d'activité. À l'université de Stanford, des séminaires 

hebdomadaires réunissent désormais des économistes et des écologistes (ainsi que des ingénieurs, des 

historiens, des membres des facultés de droit et de commerce, et d'autres) pour discuter des dimensions 

environnementales de la situation humaine. Je partage maintenant fréquemment des étudiants postdoctoraux 

avec Larry Goulder du département d'économie de Stanford. Le Beijer Institute of EcologicalEconomics a eu un 

programme de discussion et de recherche extrêmement actif dans ce domaine, et a produit une longue série de 

publications importantes réunissant les deux disciplines. 30 Et la Société internationale d'économie écologique 

s'est énormément développée après avoir lancé sa revue, EcologicalEconomics, il y a tout juste dix ans. 

 

Dans le même temps, mes collègues prennent de plus en plus conscience que l'on ne peut pas compter 

uniquement sur la collaboration des gouvernements pour résoudre la crise environnementale croissante. Au lieu 

de cela, l'accent est mis sur le recrutement du monde des affaires dans la lutte pour une société durable. Bien 

qu'il y ait encore beaucoup de chemin à parcourir dans ce processus, il existe des signes encourageants tels que 

le programme Natural Step, lancé par le Dr Karl-Henrick Robert en Suède, et les écrits des hommes d'affaires 

Paul Hawken et Stephan Schmidheiny. 31 Certaines entreprises ont déjà démontré qu'il est possible de gagner 

plus d'argent en opérant d'une manière écologiquement saine qu'en ignorant l'impact des activités sur 

l'environnement. Un exemple remarquable est celui d'Interface, une entreprise qui (sous la direction inspirée de 

son PDG Ray Anderson) fournit des moquettes commerciales en location. Lorsque la moquette est usée, 

Interface la remplace et recycle complètement les anciens matériaux, plutôt que de les jeter dans une décharge. 

L'entreprise connaît un énorme succès, avec un chiffre d'affaires annuel de plus d'un milliard de dollars. Grâce à 

de tels exemples, d'autres entreprises peuvent apprendre qu'elles peuvent bien faire tout en faisant le bien. 

 

Il est important de reconnaître, cependant, que la simple conversion des entreprises en une force puissante pour 

la qualité de l'environnement ne peut pas résoudre notre situation fâcheuse tant que l'échelle de l'entreprise 

humaine continue à croître. Ce qu'il faut maintenant, c'est impliquer les gens dans la résolution des problèmes 

environnementaux locaux et régionaux et encourager leurs gouvernements à coopérer davantage dans la 

recherche de solutions aux problèmes mondiaux. Les chefs d'entreprise ont à la fois de lourdes responsabilités et 

de grandes opportunités dans ces domaines - et ils ont une grande expertise dans la mise en pratique de la 

théorie. Leurs enfants et petits-enfants, ainsi qu'eux-mêmes, dépendent tout autant que les autres des services 

fournis par les écosystèmes naturels. Ils dépendent de ces systèmes pour rendre l'air respirable, pour fournir de 

l'eau douce et prévenir les inondations, pour éliminer leurs déchets, pour soutenir l'entreprise agricole qui les 

nourrit en générant et en entretenant les sols et en fournissant gratuitement des services de lutte contre les 

parasites et de pollinisation. Et peut-être plus que quiconque, ils sont des experts dans le domaine critique de la 

consommation - et en mesure de contribuer à freiner la croissance de la consommation d'énergie et du débit de 

matières concernées. Les changements technologiques tels que les communications électroniques au lieu des 

voyages et le remplacement des technologies actuelles dominantes basées sur les combustibles fossiles par des 

sources d'énergie plus respectueuses de l'environnement peuvent y contribuer, mais des changements dans le 

mode de vie et les ambitions humaines seront également nécessaires dans ce domaine. Le monde des affaires a 

également le pouvoir politique de mener une transition vers une société mondiale durable, c'est-à-dire une 

société dont la population est moins nombreuse et qui dispose à la fois des produits de première nécessité et 



d'un luxe important. J'invite instamment les hommes d'affaires du monde entier à s'informer de la situation 

environnementale actuelle et à relever le défi. Et les scientifiques, les hommes politiques et les citoyens 

ordinaires devraient faire de même. Rien de moins est en jeu que le sort de la civilisation humaine. 

 

Tarification routière garantie 

Tim Watkins 18 novembre 2020 

 

<J-P : article excellent, mais trop incomplet. Voir aussi l’article sur le Québec plus loin.> 

 

 
 

La promesse ambitieuse du gouvernement britannique est au cœur de la version en dix points d'un new deal 

vert : 

 

"Éliminer progressivement les ventes de nouvelles voitures et camionnettes à essence et diesel d'ici 2030 

pour accélérer la transition vers les véhicules électriques et investir dans des subventions pour aider à 

l'achat de voitures et à l'infrastructure des points de charge". 

 

Le nouveau calendrier est, pour le dire poliment, ambitieux.  La Society of MotorManufacturers& Traders, par 

exemple, a fait le commentaire suivant : 

 

"Nous partageons l'ambition du gouvernement de jouer un rôle de premier plan dans la décarbonisation 

du transport routier et nous sommes déterminés à poursuivre dans cette voie. Les constructeurs ont 

investi des milliards pour livrer des véhicules qui aident déjà des milliers de conducteurs à passer au 

zéro, mais cette nouvelle échéance, accélérée d'une décennie, pose un immense défi... 

 

"Le succès dépendra de la capacité à rassurer les consommateurs sur le fait qu'ils peuvent se permettre 

ces nouvelles technologies, qu'elles répondront à leurs besoins de mobilité et, surtout, qu'ils peuvent se 

recharger aussi facilement qu'ils se ravitaillent en carburant. Pour cela, nous comptons sur les autres 

pour qu'ils fassent preuve d'initiative et qu'ils respectent notre engagement..." 

 



Les défis techniques que pose la création d'une infrastructure entièrement nouvelle, non seulement pour 

recharger quelque 30 millions de véhicules électriques, mais aussi pour les entretenir et les réparer, sont déjà 

assez difficiles à relever.  Mais ils sont insignifiants par rapport aux implications financières.  La réponse de la 

Fondation RAC y fait allusion : 

 

"À bien des égards, la partie la plus facile de tout cela est de fixer une date limite pour l'interdiction de 

la vente d'essence pure et de diesel. Mais que se passe-t-il en amont de ce bord de falaise ? Et comment 

créer un marché de masse réellement abordable pour les voitures électriques d'ici 2030 ? Actuellement, 

moins de 1 % des 33 millions de voitures du Royaume-Uni sont des voitures électriques rechargeables. 

 

"Les voitures à batterie d'aujourd'hui offrent la promesse d'une motorisation relativement bon marché et 

de faibles coûts de carburant, et environ deux tiers des logements en Angleterre ont soit un garage, soit 

la possibilité de se garer hors de la rue, ce qui signifie que le rechargement à bas prix à la maison 

pendant la nuit peut être une option pratique pour des millions de conducteurs. 

 

"Toutefois, il semble que le moment soit venu pour le chancelier de trouver un moyen de combler le 

manque à gagner créé par la baisse des recettes provenant des taxes sur l'essence et le diesel. 

L'équilibre qu'il doit trouver est extrêmement difficile à trouver entre l'atténuation de l'incitation à 

passer à l'électricité et la protection des finances publiques. Le risque est que le Chancelier opte pour 

une solution trop complexe qui promet beaucoup mais qui, en pratique, reste lettre morte". 

 

Le "déficit de recettes" est ici loin d'être négligeable.  Selon l'Institut pour la responsabilité fiscale, les droits sur 

le carburant ont permis de collecter 28 milliards de livres sterling - 2,2 % du total des recettes fiscales du 

gouvernement - en 2019. Il y a un réel danger que la Grande-Bretagne déclenche quelque chose qui ressemble 

aux protestations de Gilets Jaunes en France si les conducteurs riches reçoivent des subventions et des 

réductions d'impôts pour acheter leurs nouvelles voitures électriques alors que les coûts sont répercutés sur les 

conducteurs plus pauvres qui n'auront d'autre choix que d'utiliser des voitures d'occasion à essence et diesel au-

delà de 2030. 

 

Si la Grande-Bretagne avait un parti d'opposition qui fonctionne, de sérieuses questions se poseraient quant à 

l'endroit où les 28 milliards de livres manquantes seront levées. Mais ce n'est que le début du débat que nous 

devons avoir.  Quelqu'un va devoir payer pour la capacité de production d'électricité supplémentaire nécessaire 

pour alimenter toutes les voitures électriques supplémentaires proposées.  Il est probable que la plupart des 

utilisateurs de voitures électriques mettront leur voiture en charge lorsqu'ils rentreront chez eux après le travail ; 

une période où la demande générale d'électricité est à son maximum.  Il faudra donc également renforcer 

l'infrastructure du réseau local pour supporter la charge supplémentaire. 

 

Ce ne sera pas bon marché.  Et les coûts élevés que cela implique soulèvent des questions d'équité.  

Actuellement, le Royaume-Uni finance son infrastructure électrique en faisant payer les coûts sur les factures 

des consommateurs.  En raison des structures de prix utilisées par les entreprises de fourniture d'électricité, cela 

désavantage déjà de manière disproportionnée les ménages les plus pauvres.  Mais au moins, il y a un argument 

selon lequel ces ménages bénéficient dans une certaine mesure du maintien de l'éclairage.  En revanche, il serait 

tout à fait immoral d'ajouter le coût de l'infrastructure des véhicules électriques sur les factures des 

consommateurs d'électricité.  En effet, la moitié la plus pauvre de la population serait confrontée à des factures 

d'électricité exorbitantes, de sorte que la moitié la plus riche de la population puisse continuer à profiter d'une 

automobile bon marché et heureuse. 

 



Même un gouvernement conservateur - en particulier un gouvernement qui dépend de 50 sièges du "mur rouge" 

de la classe ouvrière pour sa majorité - ne sera probablement pas suffisamment dérangé pour essayer de faire 

payer aux pauvres le coût des voitures subventionnées des riches.  C'est probablement la raison pour laquelle le 

chancelier britannique, Rishi Sunak, a fait la tournée des studios d'information en faisant flotter un radeau de 

nouvelles taxes sur l'utilisation des routes comme alternative à la taxe sur les carburants.  Comme le rapporte 

R.J. Partington au Guardian : 

 

"Le gouvernement étudie les possibilités de traiter un trou noir de 40 milliards de livres sterling dans les 

finances publiques, qui résulterait d'une proposition d'interdiction de la vente de nouvelles voitures à 

essence et diesel d'ici une décennie... 

 

"Sur les 40 milliards de livres sterling qui devraient manquer d'ici dix ans, l'IFS a indiqué que la plus 

grande partie provient des taxes sur les carburants - avec pas moins de 28 milliards de livres sterling 

payés l'année dernière par les automobilistes qui font le plein des voitures, des camionnettes et des 

camions dans les stations-service. Près de 6 milliards de livres proviennent de la TVA sur le carburant, 

tandis que 6,5 milliards de livres supplémentaires proviennent des droits d'accises sur les véhicules... 

 

"Le chancelier, Rishi Sunak, est censé envisager des options pour combler ce manque, avec des 

solutions potentielles incluant un nouveau système national de tarification routière - ce qui signifierait 

que les automobilistes paieraient directement pour utiliser les routes de Grande-Bretagne". 

 

Ironiquement, taxer directement les conducteurs de véhicules électriques de cette manière annulerait en grande 

partie les avantages actuels du changement de mode de transport.  Il en coûte environ quatre pence par 

kilomètre pour alimenter un véhicule électrique chargé à domicile.  En comparaison, une voiture à essence 

raisonnablement économe en carburant coûterait environ dix pence par kilomètre - une grande partie de la 

différence étant le résultat des taxes prélevées sur l'essence.  Mais si ces taxes sont prélevées directement par le 

biais des redevances routières et des péages urbains (ce qui est la solution la plus équitable), les économies 

réalisées disparaîtront, annulant ainsi les allègements fiscaux proposés pour convaincre les gens de changer de 

voiture. 

 

Un parti d'opposition qui fonctionne bien pourrait faire remarquer que les voitures électriques ont un rôle 

minime à jouer dans une future économie à faibles émissions de carbone ; et qu'une réponse beaucoup plus 

pratique serait de relocaliser l'activité économique de sorte que beaucoup plus de personnes soient en mesure de 

renoncer complètement à la possession d'une voiture.  Un tel parti d'opposition, cependant, ne devrait pas 

dépendre des dons politiques des entreprises qui bénéficient du marché de masse des voitures. 

 

Bienvenue à l'Interrègne 

Votre malaise a un nom : Zozobra 
par Chris Martenson  Vendredi 20 novembre 2020 

 



 
 

Nous sommes entre deux choses.  C'est un endroit inconfortable. 

 

Nous sommes en train de passer d'une vieille histoire à une nouvelle et cela rend les gens anxieux. Par "nous", 

j'entends tous les habitants de la planète.  Si vous éprouvez un profond malaise, mais que vous n'arrivez pas à le 

cerner, cet article vous sera extrêmement utile. 

 

La vieille histoire de la croissance sans fin sur une planète finie se termine.  Ce qui la remplace ne sera pas une 

continuation du passé.  Les choses vont devoir changer, que cela nous plaise ou non. 

 

Pour le dire plus crûment : les temps faciles sont passés, et une période de perturbations profonde a commencé. 

 

Il faudra peut-être de nombreuses années, voire des décennies, avant que les choses ne s'installent réellement 

dans un nouvel équilibre (en quelque sorte - il n'y a pas vraiment de tel équilibre dans cet univers en constante 

évolution).  L'ancien s'effondrera avant même que le nouveau ne soit arrivé. Ce processus a déjà commencé, 

d'où la nervosité, la colère et la peur. 

 

Mon travail quotidien est celui d'un éclaireur, d'un ambassadeur de l'inconnu, et c'est pourquoi je suis très 

conscient du degré d'usure, d'épuisement et d'incapacité des gens à continuer à travailler. 

 

Les gens sont tellement épuisés par les épreuves et les tribulations de la machine à fabriquer de la folie que l'on 

appelle affectueusement "2020", que beaucoup sont paralysés.  Incapables de prendre de nouvelles mesures 

parce qu'ils sont dépassés par les événements. 

 

Pourtant, comme je l'ai écrit récemment, aucun choix n'EST un choix.  Lorsque tant de choses changent et que 

tant de choses sont en jeu, rester figé dans l'angoisse est tout aussi déterminant pour vos perspectives d'avenir 

que de prendre des mesures rapides - chacun s'engage sur des voies différentes promettant des résultats 

différents. 

 

En vérité, il y a beaucoup à faire pour contribuer à un avenir plus résistant pour vous-même et pour le monde.  

Mais nous devons d'abord savoir où nous en sommes.  Nous devons dessiner la carte du mieux que nous 

pouvons, même si les bords restent vierges et qu'il n'y a guère plus que des "monstres" inscrits aux frontières. 

 



 

Carte des monstres : à l’époque, personne ne savait ce qu’il y avait « au-delà ». 

 

Pour bien s'orienter, il faut être conscient de l'idée que l'ère de la croissance est révolue.  Nous entrons 

maintenant dans une ère de post-croissance. Notre tâche consiste maintenant à nous installer dans une existence 

très différente, avec moins de "choses" et moins de "trucs", mais qui offre aussi plus de sens et de défis valables. 

 

Comme toute bonne aventure, elle comporte un peu de danger.  Mais rien n'est plus dangereux pour le voyage 

de votre âme que de gaspiller votre vie dans des activités insignifiantes. 

 

L'interrègne (Interregnum) 

L'intervalle entre deux règnes, lorsque le vieux roi est mort mais que le nouveau successeur n'a pas encore été 

décidé, est appelé interrègne.  Il peut également désigner l'écart entre le moment où l'on apprend quelque chose 

et celui où l'on comprend enfin sa signification profonde : 

 

Interregnum, nom 

 

une période pendant laquelle le gouvernement normal est suspendu, notamment entre deux règnes ou 

régimes successifs. 

 

    - un intervalle ou une pause entre deux périodes de mandat ou d'autres choses. "l'interrègne entre la 

découverte de la radioactivité et sa compréhension détaillée" 

 

J'aime ce mot car il correspond parfaitement à notre état actuel. 

 

L'une des caractéristiques d'un interrègne, où le pouvoir est en jeu, est que c'est une période très incertaine.  

L'anxiété domine la journée car personne ne sait comment les choses pourraient se passer.  Cela peut être bon 

pour eux personnellement, ou très mauvais.  Le vieux roi était bon.  Son fils successeur est un tyran mesquin 

déjà détesté.  Peut-être qu'un successeur différent et meilleur parviendra à revendiquer le trône à la place... 

 



Ce genre d'incertitude est une source d'anxiété. C'est pourquoi l'interrègne est le berceau des peurs les plus 

profondes des gens. 

 

Le vieux roi est parti.  Personne ne sait qui ou quoi est en charge à l'heure actuelle.  S'agit-il des profondes 

prouesses technologiques de l'humanité ou de Mère Nature elle-même ? 

 

Notre destin est-il entre nos mains ou les dés ont-ils déjà été jetés et nous attendons simplement de voir à quel 

point ce sera malheureux ? 

 

Est-il encore temps de trouver une solution décente à nos nombreuses difficultés et problèmes, ou ces moments 

ont-ils déjà été gaspillés ? 

 

Personne ne le sait pour l'instant.  Mais l'incertitude est grande.  Corrosif.  Émotionnelle.  Explosif. 

 

Bienvenue à l'interrègne.  Que les chances soient toujours en votre faveur. 

 

Démoralisation 

Si ce qui précède peut sembler déprimant, comme je l'ai déjà écrit, le meilleur terme est démoralisant, et il y a 

une distinction très importante entre les deux termes. 

 

La dépression est une réaction aux circonstances actuelles. Elle peut être traitée par la thérapie par la parole 

pour résoudre un conflit intérieur, ou par un rééquilibrage chimique temporaire. 

 

La démoralisation, en revanche, est ce que vous ressentez lorsque votre carte cognitive ne s'aligne plus sur les 

circonstances réelles de la vie : 

 

    Plutôt qu'un trouble dépressif, la démoralisation est un type de trouble existentiel associé à 

l'effondrement de la "carte cognitive" d'une personne. Il s'agit d'une crise psycho-spirituelle globale dans 

laquelle les victimes se sentent généralement désorientées et incapables de trouver un sens, un but ou des 

sources de satisfaction de leurs besoins. 

 

    Le monde perd sa crédibilité, et les anciennes croyances et convictions se dissolvent dans le doute, 

l'incertitude et la perte de direction. 

 

    La frustration, la colère et l'amertume sont des accompagnements habituels, ainsi qu'un sentiment 

sous-jacent de faire partie d'une cause perdue ou de perdre une bataille. L'étiquette "dépression 

existentielle" n'est pas appropriée car, contrairement à la plupart des formes de dépression, la 

démoralisation est une réponse réaliste aux circonstances qui empiètent sur la vie de la personne. 

 

    (Source) 

 

    Vous avez compris ? La démoralisation est en fait une réponse réaliste sous certaines conditions. 

 

    Ces conditions se manifestent maintenant. Ce qui signifie que les vagues de statistiques déprimantes 

que nous voyons ne sont pas "mauvaises" ; elles nous disent quelque chose d'important. 

 



    Les gens ont raison d'être profondément perturbés par la façon dont le récit principal de leur culture ne 

correspond plus à la réalité.  Pire encore, le récit de la croissance sans fin tue la vie sur cette planète et 

nuit donc à chacun d'entre nous, de manière aussi bien ouverte que subtile. 

 

    De plus en plus de gens le détectent, et c'est une bonne chose. Parce que c'est la première étape 

nécessaire à l'élaboration d'un nouveau récit et à l'adoption d'un modèle différent qui, espérons-le, nous 

servira mieux. 

 

    Nous disons souvent ici, à Peak Prosperity, que si vous ressentez de l'anxiété (ou de la 

démoralisation), cela signifie qu'il y a un écart entre ce que vous savez et ce que vous faites.  Comme 

vous ne pouvez pas désapprendre quelque chose, votre meilleure ligne de conduite est de changer votre 

comportement. 

 

    Agir pour mieux aligner ce que vous savez avec ce que vous faites. 

 

    Je comprends tout à fait la frustration, la colère et l'amertume qui se manifestent actuellement en 

politique dans tout l'Occident, mais elles sont presque toutes mal dirigées vers les mauvaises cibles.  Que 

ce soit intentionnellement ou accidentellement, c'est généralement le cas et fortement soutenu par un 

système médiatique qui favorise en fait la division plutôt que l'unité, et l'isolement plutôt que la 

connexion. 

 

(Source - PeakProsperity - The End of Growth) 

 

En fin de compte : Si vous êtes démoralisé, il n'y a rien qui cloche chez vous.  Mais il y a certainement quelque 

chose qui ne va pas dans la situation générale. 

 

Si vous connaissez quelqu'un qui est démoralisé, n'essayez pas de le "réparer" en l'aidant à mieux se réinsérer 

dans son ancienne vie.  Le problème ne réside pas dans sa capacité d'adaptation.  Le problème, c'est qu'elle 

s'adapte déjà à ce qui s'en vient.  Ils sont en avance, pas en retard.  Ils voient simplement la nouvelle courbe 

avant vous. 

 

Avec ce cadre critique pour le mot démoralisation, nous pouvons maintenant aller un peu plus loin.  Mais 

d'abord, je voudrais introduire un terme important relatif à la démoralisation : Zozobra.  Il décrit une puissante 

sensation que l'on peut ressentir pendant un interrègne, surtout si la démoralisation est en jeu. 

 

Zozobra 

 

Je suis tombé sur cet article très récemment et je l'ai maintenant lu plusieurs fois. Il est parfait. 

 

Il saisit parfaitement le contexte de la démoralisation.  En le nommant, nous pouvons commencer à le 

comprendre, à connaître sa présence et à réduire son emprise inconsciente sur nous : 

 

  Il y a un mot pour désigner votre anxiété écrasante, et c'est "zozobra". 

 

    3 novembre 2020 

 



    Avez-vous déjà eu le sentiment que vous ne pouvez pas donner un sens à ce qui se passe ? Un instant, 

tout semble normal, puis soudain, le cadre se déplace pour révéler un monde en feu, aux prises avec une 

pandémie, une récession, un changement climatique et un bouleversement politique. 

 

    C'est le "zozobra", cette forme particulière d'anxiété qui vient du fait de ne pas pouvoir s'installer dans 

un point de vue unique, vous laissant avec des questions comme Est-ce une belle journée d'automne ou 

un moment alarmant de convergence de catastrophes historiques ? 

 

    Le mot "zozobra" est un terme espagnol ordinaire pour "anxiété" mais avec des connotations qui 

rappellent le vacillement d'un navire sur le point de chavirer. Le terme est apparu comme un concept clé 

parmi les intellectuels mexicains au début du 20e siècle pour décrire le sentiment de ne pas avoir de 

terrain stable et de ne pas se sentir à sa place dans le monde. 

 

    Ce sentiment de zozobra est communément ressenti par les personnes qui visitent ou immigrent dans 

un pays étranger : les rythmes de vie, la façon dont les gens interagissent, tout semble "décalé" - 

inconnu, désorientant et vaguement aliénant. 

 

    Selon le philosophe Emilio Uranga (1921-1988), le signe révélateur de zozobra est le fait d'osciller et 

de basculer entre les perspectives, d'être incapable de se détendre dans un cadre unique pour donner un 

sens aux choses. Comme le décrit Uranga dans son livre de 1952 "Analyse de l'être mexicain" : 

 

    "Le zozobra désigne un mode d'être qui oscille sans cesse entre deux possibilités, entre deux affects, 

sans savoir sur lequel de ceux-ci on doit compter ... rejetant sans discernement un extrême en faveur de 

l'autre. Dans ce va-et-vient, l'âme souffre, elle se sent déchirée et blessée". 

 

    Ce qui rend le zozobra si difficile à aborder, c'est que sa source est intangible. C'est une maladie de 

l'âme qui n'est pas causée par une défaillance personnelle, ni par aucun des événements particuliers que 

nous pouvons signaler. 

 

    Elle provient plutôt de fissures dans les cadres de signification sur lesquels nous nous appuyons pour 

donner un sens à notre monde - la compréhension commune de ce qui est réel et de ce qui est digne de 

confiance, des risques auxquels nous sommes confrontés et de la manière d'y faire face, de ce que la 

décence élémentaire exige de nous et des idéaux auxquels notre nation aspire. 

 

    (Source) 

 

Quelles "fissures dans le cadre du sens" pourraient être plus profondes que de faire face à l'effondrement de - 

enfin - tout ?  Nos nombreuses difficultés existent à tous les niveaux, de haut en bas.  Il n'y a pas de niveau de 

sécurité sur lequel on puisse surmonter la tempête à venir.  Il n'y a nulle part où courir.  Il n'y a que là où vous 

êtes. 

 

Quand tout semble "éteint" - inconnu, désorientant et vaguement aliénant, alors vous êtes dans une sorte de pays 

étranger.  Vous êtes hors des limites, hors de toutes vos cartes connues.  Il n'y a aucun sens de l'espace, aucun 

endroit où s'installer. Zozobra. 

 

Quand tout vacille et qu'il faut tout saisir, vous ne seriez pas tout à fait humain si vous ne ressentiez pas une 

sorte de malaise émotionnel.  Comme pour la réaction d'adaptation, un arc émotionnel fait tout simplement 

partie du processus.  A la fois inévitable et nécessaire. 



 

Ceux qui naviguent le mieux dans l'incertitude sont ceux qui traitent le plus rapidement.  Comme toujours, avoir 

une bonne carte mentale, et les bons termes, est utile à ce processus. 

 

Conclusion 

Si vous vous sentez nerveux, en colère ou craintif - félicitations ! - vous n'avez rien à craindre.  En fait, vos sens 

fonctionnent normalement et votre cognition est au top.  Vous avez une réaction d'adaptation, votre carte 

cognitive saisit mieux la réalité que votre culture, et le zozobra est à la hauteur du parcours. 

 

La partie la plus précieuse de la désignation et de la compréhension de ces choses est qu'elles perdent leur 

capacité à vous paralyser par la peur. 

 

Nos émotions ne sont pas "la vérité", mais plutôt des sensations inconfortables qui servent de système d'alerte 

précoce.  Elles sont comme un processeur quantique capable d'analyser des systèmes et des situations 

extrêmement complexes bien avant que notre cortex ne puisse nous guider. 

 

Il y a aussi un confort - un soulagement - qui vient de la compréhension du fait que nos réactions sont à la fois 

parfaitement normales et parfaitement saines. 

 

Il n'y a rien qui nécessite un traitement. Rien qui ne nécessite des médicaments. Rien à faire pour tout cela.  

Sauf savoir ce que c'est, dépasser le plus rapidement possible la paralysie qui peut exister, et ensuite agir. 

 

Parce que vous ne pouvez pas, à vous seul, modifier les grandes tendances de la destruction écologique, de 

l'impression monétaire, des réactions politiques folles, etc. 

 

Et il y a tant à faire.  Les sols ont besoin d'être reconstruits.  Les flux de déchets doivent être transformés en 

boucles de nutriments.  L'efficacité énergétique doit être intégrée dans la prochaine génération de - tout. 

 

Les listes sont aussi interminables que passionnantes. Et vous pouvez jouer un rôle, tant au niveau individuel 

qu'au niveau collectif. 

 

Oui, il y a une "grande remise à zéro" à venir.  Reste à savoir si elle sera contrôlée et précise ou si elle sera le 

résultat d'un désordre chaotique dû à la nature. 

 

Mais pour l'instant, vous devez faire un choix : vous pouvez soit façonner activement votre avenir, soit attendre 

d'être façonné par lui. 

 

Il s'agit de contrôler ce que je peux et de laisser le reste derrière moi.  Peut-être que vous le faites aussi. 

 

Si c'est le cas, alors vous faites partie de notre tribu ici à Peak Prosperity.  Nous sommes occupés à nous 

préparer à ce qui risque de plus en plus de consister en un macro chaos plutôt qu'en un contrôle. 

 

Vous savez, pour éviter d'être démoralisés par un sentiment de zozotement écrasant pendant cet interrègne. 

 

L'heure d'une nouvelle chasse aux sorcières ? La pandémie 

pourrait changer plus de choses que vous ne l'auriez imaginé. 



Ugo Bardi Lundi 23 novembre 2020 

 

 
Un détail de "Persée et Méduse" de Benvenuto Cellini, un groupe statuaire créé en 1554 et actuellement à 

Florence, en Italie. Il est considéré comme une œuvre d'art, mais il est également remarquable par la 

représentation détaillée d'un acte extrêmement violent : la décapitation de Méduse, représentée sous la forme 

d'une jeune femme dans le groupe. Il est rare de noter que cette pièce a été créée au milieu de la montée d'une 

vague de violence contre les femmes en Europe, exterminées comme des sorcières. Il est clair que la scène de 

Cellini est influencée par cette tendance, même si les sorcières étaient normalement brûlées sur le bûcher plutôt 

que décapitées. (mais cela avait aussi une tradition !) 

 

Quelle période historique a connu le plus grand nombre de chasses aux sorcières ? Si vous avez répondu "le 

Moyen Age", vous vous êtes trompé. Surpris ? Ne savons-nous pas tous que le Moyen-Âge, c'était le "Moyen-

Âge des ténèbres", une époque de barbarie et de superstition, c'est sûrement à cette époque que les sorcières 

étaient chassées et brûlées. Qui n'a pas vu le clip "Burn the Witch" des Monthy Python ? Il se déroule dans un 

cadre typiquement médiéval.   

 

Mais, non. Brûler les sorcières n'est PAS une chose médiévale. Regardez les données. Les procès et les 

exécutions pour sorcellerie ont repris bien après la fin officielle du Moyen Âge, vers la fin du XVe siècle.  

 
 

Au plus fort de cette frénésie meurtrière, environ 2500 personnes par an étaient brûlées en Europe, pour un total 

estimé à environ 50 000-100 000. Ce n'est pas un chiffre très élevé par rapport à la population de l'époque, mais 

un nombre significatif, néanmoins. 

 



Pourquoi cela s'est-il produit ? Pourquoi les Européens étaient-ils obsédés par l'idée de tuer des gens, 

principalement des femmes pauvres, qui ne faisaient pas ou peu de mal à qui que ce soit ? Et qui étaient ces 

sorcières, de toute façon ? Il y a une longue histoire à raconter ici, alors essayons d'en condenser les points 

principaux. 

 

L'idée que des femmes malfaisantes utilisent des poisons et des sorts magiques pour tuer des gens est très 

ancienne et elle apparaît dans de nombreuses cultures humaines. Le premier rapport sur ce sujet qui comporte 

des chiffres vient de l'historien romain Titus Livius (59 avant JC - 17 après JC) qui nous raconte deux épisodes 

de chasse aux sorcières qui ont eu lieu en 331 avant JC et 180 avant JC. Dans les deux cas, une vague 

d'exécutions (peut-être quelques milliers) a eu lieu après qu'une maladie mystérieuse et mortelle ait balayé le 

pays. La plupart des personnes exécutées étaient des femmes, accusées d'avoir empoisonné la population. 

 

Mis à part le rapport de Livius, les sorcières (parfois appelées strigae en latin) existent dans la littérature de 

l'époque romaine principalement en tant que créatures fictives. Mais nous lisons des histoires de femmes 

malfaisantes qui empoisonnent des gens dans le monde réel. Un de ces cas est celui de Munatia Plancina, une 

noble femme accusée d'avoir empoisonné Germanicus, un général populaire, à l'époque de l'empereur Tibère. 

Plancina aurait pu être condamnée à mort pour vénicule, mais elle s'est suicidée avant son procès.  

 

Il semble donc qu'à l'époque romaine, les femmes n'étaient pas normalement la cible d'une extermination 

massive, mais elles pouvaient être punies comme de mauvais meurtriers. Et, en effet, la diffamation des femmes 

ne manque pas dans la littérature romaine. À titre d'exemple, Sénèque (que l'on dit parfois être un homme sage) 

aurait écrit que "Lorsqu'une femme pense seule, elle pense au mal".  

 

Ce n'est peut-être pas la faute de Sénèque s'il a vécu dans la société la plus masculine de l'histoire. Mais je pense 

que les Romains avaient noté une chose que nous savons bien : que le nombre d'enfants qu'une femme a est 

inversement proportionnel à son degré d'instruction. Il s'ensuit que, pour avoir leurs légions, les Romains ont dû 

faire toutes les choses que nous associons aujourd'hui à une politique "nataliste" : maintenir les femmes à la 

maison dans une position de subordination. Tant qu'elles conservaient leur rôle, elles étaient plus ou moins en 

paix. Sinon, elles pouvaient être sévèrement punies. 

 

Les choses ont changé lorsque l'Empire romain s'est effondré (et, soit dit en passant, le dernier empereur romain 

qui a vraiment dirigé l'Empire d'Occident était une femme, Galla Placidia). C'est la période de turbulences qui a 

conduit le christianisme à prendre le dessus -- une religion qui prétendait que tous les hommes et les femmes 

étaient également fils et filles de Dieu. Bien sûr, l'application pratique du christianisme était souvent loin des 

idéaux qu'il prétendait défendre, mais c'était un changement qui était nécessaire à l'époque. Et il était clair pour 

les premiers chrétiens qu'il n'existait pas de "sorcellerie". Non pas que certaines femmes ignorantes ne puissent 

pas se bercer d'illusions sur la possibilité de faire un pacte avec le diable, mais elles devaient être éduquées, et 

non pas punies. 

 

Avec ce changement, la voix des femmes a commencé à être entendue. Et quelle voix ! Pensez à Perpétue de 

Carthage et à son journal ("Passio"), écrit peut-être au début du IIIe siècle. Si vous le lisez, faites attention, car 

c'est un document puissant, qui n'est pas destiné aux faibles. Il a fallu du temps, mais au fil des siècles, la voix 

des femmes s'est fait de plus en plus entendre : forte, claire, émouvante. Il suffit de penser à des personnages 

comme Hildegard Von Bingen (1098 - 1179), à la fois intellectuelle et mystique, elle aurait été impossible à 

imaginer même à l'époque romaine. Pensez aussi à Héloïse (1100-1164) et à ses lettres passionnées à son amant 

Abélard. Ou encore Marguerite Porete (1250/1260 - 1310), la mystique béguine auteur du "Miroir des âmes 

simples". (essayez de le lire, si vous avez le temps, il est fantastiquement étrange, sinistre et émouvant). Et bien 

d'autres encore.  



 

Et puis, quelque chose a changé, encore. Avec la fin du premier millénaire, l'Europe a traversé une crise de 

surcroissance. Avec les guerres, il y a eu des famines, la première en 1315. Elle a précédé la peste noire qui 

devait arriver en 1346 et qui allait se poursuivre pendant des siècles par vagues intermittentes. Ce fut une 

transformation douloureuse qui allait faire de l'Europe une péninsule d'Eurasie arriérée, une forge d'empires. 

 

L'Europe ne menait pas seulement des guerres extérieures, mais aussi des guerres intérieures contre des ennemis 

intérieurs perçus comme tels. Ici, nous devons faire une brève digression pour examiner la relation entre hérésie 

et sorcellerie. Les deux sont souvent considérés comme étant presque identiques, mais ce n'est pas le cas. Les 

deux ont des éléments de contestation contre les vues religieuses dominantes, mais les sorcières sont surtout des 

femmes pauvres qui font le trafic d'herbes médicinales. Les hérétiques, au contraire, étaient souvent des 

intellectuels de quelque réputation. Elles étaient également liées à des mouvements politiques qui défiaient les 

pouvoirs de leur temps - c'était une toute autre histoire.  

 

Au début du Moyen Âge, les questions de foi étaient censées être résolues par des discussions, c'est la raison 

d'être des conseils œcuméniques des églises chrétiennes. C'est seulement lorsque la situation politique en 

Europe s'est détériorée que l'Inquisition de l'Église catholique a été mise en place en 1250. Malgré la dureté du 

système judiciaire qui commençait à apparaître, les hérétiques avaient normalement la possibilité de se rétracter 

et d'abandonner leurs "erreurs". De cette façon, ils pouvaient éviter les formes de punition les plus sévères. Il est 

remarquable que beaucoup d'entre eux aient refusé, y compris Marguerite Porete qui fut brûlée sur le bûcher en 

1310. Galileo Galilei n'a pas été aussi courageux lorsqu'il a été jugé pour hérésie en 1633. Il s'est sauvé en 

abandonnant sa "fausse croyance" selon laquelle la Terre tournait autour du Soleil. 

 

Avec le temps, les choses ont empiré : les États européens avaient besoin de soldats pour leurs campagnes 

mondiales et les femmes devaient retourner dans leur pays pour devenir des machines à fabriquer des enfants. 

L'hérésie a commencé à se superposer à la sorcellerie en tant que crime. Et il faut savoir que les sorcières ne 

pouvaient pas simplement répudier leurs fausses croyances pour échapper au feu : elles étaient censées avoir 

commis des crimes odieux pour lesquels elles devaient être punies, même si elles pouvaient se repentir. Jeanne 

d'Arc (1412-1431) a été brûlée sur le bûcher après avoir été accusée de plusieurs crimes, dont l'hérésie et la 

sorcellerie.  Elle n'a pas eu le choix de survivre : son destin a été scellé lorsqu'elle a décidé d'abandonner son 

rôle traditionnel de femme soumise.  

 

La publication en Allemagne du livre de Kramer et Spengler "MalleusMaleficarum" (Le marteau des sorcières) 

(1486) a donné une forte impulsion à la punition des sorcières au même titre que celle des hérétiques. Cette 

horrible diffamation, qui reprochait aux femmes une vision misogyne typique de la Rome antique, est à l'origine 

de la rupture du barrage.  

 

Ainsi, pendant au moins deux siècles, les femmes en Europe ont pu être accusées de sorcellerie et brûlées. Et 

beaucoup d'entre elles l'ont été. Bien sûr, personne ne voulait exterminer les femmes, ils en ont juste tué un 

nombre suffisant pour donner l'exemple aux autres, afin qu'elles restent à leur place. Il est difficile d'évaluer si 

cela a bien fonctionné, mais la chasse aux sorcières était certainement un élément important de leur époque. 

C'est ce qui ressort clairement du grand nombre d'images que nous avons de personnes brûlées sur le bûcher, 

mais aussi de la résilience du concept. Le terme est toujours populaire chez nous, de nos jours, et nous 

l'utilisons pour décrire la persécution des gens pour leurs croyances sur des bases superstitieuses ou 

idéologiques.  

 



 
Brûlure de sorcière en Allemagne en 1550 (source de l'image). Notez les détails macabres, les méthodes 

d'exécution et le cadre dans lequel elle a eu lieu sont tous étudiés pour impressionner, effrayer et intimider les 

gens. Une première version de la méthode "choc et effroi", bien connue de nos jours. 

 

Ce n'est que plus tard que les femmes ont commencé à retrouver une voix dans la société occidentale. La 

révolution industrielle a rendu les femmes utiles en tant qu'ouvrières et cela a généré le besoin d'un certain 

degré d'instruction pour elles (on a également découvert que les femmes faisaient d'excellentes tireuses d'élite). 

Ce fut un processus progressif, et n'oubliez pas que ce n'est qu'en 1920 que le droit de vote a été accordé aux 

femmes aux États-Unis. Mais, avec le temps, nous sommes arrivés à la situation actuelle où "l'égalité des sexes" 

est devenue la règle.  

 

Mais maintenant ? N'oubliez pas que les brûlures de sorcières sont souvent associées à des fléaux et à un stress 

pour la société. Nous avons beaucoup de stress et, en ce qui concerne les fléaux, nous en connaissons un en ce 

moment même. Alors, pourrions-nous assister à une nouvelle ère de chasse aux sorcières en Occident ? Je veux 

dire pas seulement au sens figuré, mais avec des gens - surtout des femmes - réellement exécutés ? 

 

Bien sûr, nous avons tendance à penser que nous sommes bien trop éclairés pour brûler des sorcières, de nos 

jours. Mais les choses changent vite. La réaction aux pandémies actuelles prend différentes formes, l'une d'entre 

elles est l'attitude typique face aux catastrophes naturelles : chercher un bouc émissaire. Dans ce cas, le bouc 

émissaire prend une forme différente de celle des boucs émissaires typiques des temps passés. Alors que les 

sorcières étaient censées avoir activement causé des fléaux, aujourd'hui la colère est dirigée contre les 

"négateurs de Covid", non seulement les personnes qui nient l'existence du virus (elles sont rares, mais elles 

existent), mais souvent aussi contre ceux qui doutent simplement de la conception courante des remèdes à la 

pandémie, aux confinements et autres. 

 

Jusqu'à présent, les "négateurs" sont considérés plus ou moins de la même manière que les hérétiques au Moyen 

Age. Ils sont censés être doucement poussés à abandonner leurs fausses opinions et, bien sûr, on les empêche de 

les diffuser. Dans certains cas, les négationnistes sont considérés comme quelque peu dérangés ou même fous 

pour leur "fausse croyance" - une position qui rappelle beaucoup les procès pour hérésie d'autrefois. (voir, par 

exemple, cet article) 

 

Mais, à l'avenir, pourrait-on assister à la même évolution qu'à la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire à un 

mouvement visant à punir activement les négationnistes ? Cela pourrait très bien être le cas. La dernière vague 

de chasse aux sorcières, celle qui a eu lieu dans les années 50 aux États-Unis contre de supposés communistes, 

n'avait pas de connotations anti-féministes spécifiques. Mais les choses changent et il y a des éléments clairs qui 

montrent que la lutte entre hommes et femmes n'est pas terminée. Regardez cette pièce de statuaire de Luciano 

Garbati, récemment installée à New York. 

 



 
 

Nous montrant une femme qui vient de décapiter un homme, c'est, de toute évidence, la version symétrique et 

opposée de la "Méduse" de Cellini. Outre le fait qu'elle ne correspond pas, même de loin, à la pièce précédente 

en termes de qualités artistiques, cette image est inquiétante. Elle montre que les hommes et les femmes de 

notre époque ne trouvent pas de juste milieu dans le respect mutuel, mais ont tendance à se battre pour la 

domination. Et, historiquement, nous savons que les hommes ont tendance à gagner cette lutte.  

 

La pièce de Garbati, tout comme celle de Cellini, n'est qu'un symptôme de la lutte actuelle. Si la bataille 

s'intensifie encore plus, comme cela semble être le cas, nous pourrions bien assister à un fort retour de bâton 

contre les femmes en Occident. Se pourrait-il que les femmes soient à nouveau accusées de comploter des 

choses sombres et désastreuses contre l'humanité ? Et peut-être qu'elles seraient brûlées sur le bûcher ? Je ne 

sais pas, mais certains indices que j'ai lus sur le Web sont inquiétants. Prenez ce commentaire pour le 

MalleusMaleficarum qui est apparu sur Google Search. Avec un peu de chance, il est censé être une blague.... 

peut-être. Et ce n'est pas la seule de ce genre qui apparaît sur le site. 

 

 
 

Comme d'habitude, l'avenir est impossible à prévoir. Mais n'oubliez jamais que l'avenir vous prend toujours par 

surprise. Les temps sont peut-être durs, mais un jour, les hommes et les femmes apprendront à vivre en 

harmonie les uns avec les autres. Même Benvenuto Cellini, après tout, nous montre une belle image de Méduse, 

non pas comme un monstre mais comme une femme. Peut-être avait-il lui aussi compris que les hommes et les 

femmes ne sont pas des ennemis les uns pour les autres. 



 

 
 

Et, alors que je réfléchissais à ces questions, il m'est revenu à l'esprit la chanson de Leonard Cohen "Jeanne 

d'Arc" -- belle, douce, émouvante et délicate. Que ces temps ne reviennent jamais - ou du moins qu'on puisse 

l'espérer. 

 

AUX ORIGINES D’ON SAIT PAS QUOI, EN VUE D’ALLER ON SAIT 

PAS OÙ 

par Nicolas CasauxPublié le 25 novembre 2020 

 

 

Dans un récent ouvrage intitulé Aux origines de la catastrophe, conçu sous leur direction commune, Pablo 

Servigne, Raphael Stevens, les éditions Les Liens qui Libèrent et le magazine Imagine Demain le monde se 

proposent de répondre à la question « pourquoi en sommes-nous arrivés là ? », d’exposer tout un ensemble de 

causes — « sur la base d’un choix forcément subjectif et non exhaustif » — permettant d’éclairer le « déclin des 

sociétés humaines et de la biosphère qui se déroule sous nos yeux » en faisant appel à tout un panel de 

contributeurs — auteurs, scientifiques et autres philosophes. 

Seulement, force est de constater que leur livre ne remplit pas l’objectif qu’il se fixe. Sa lecture ne nous permet 

pas vraiment de comprendre le désastre protéiforme que nous avons sous les yeux, pas plus qu’elle ne nous fait 

entrevoir des moyens potentiels d’y mettre fin. Et certainement, en premier lieu, parce que ledit désastre — « la 

catastrophe » — n’est pas défini, parce que ses vagues évocations sont également contradictoires. Si 

l’effondrement de la civilisation industrielle est parfois présenté comme « la catastrophe », comme 

l’insupportable « abîme » à ne surtout pas contempler trop longuement, d’autres fois, c’est celui de la biosphère 

https://www.partage-le.com/2020/11/25/aux-origines-don-sait-pas-quoi-en-vue-daller-on-sait-pas-ou-par-nicolas-casaux/


qu’ils présentent comme le drame principal. Parfois, ils les évoquent ensemble comme s’ils résultaient tous 

deux d’une sorte de cause externe, comme si l’existence de la civilisation industrielle n’était pas précisément la 

cause de la destruction du monde naturel. D’autres problèmes spécifiques sont mentionnés par les divers 

contributeurs sans, pour autant, se rejoindre et former un ensemble ne serait-ce qu’à peu près clair et cohérent. 

Comment se mettre d’accord sur la méthode à employer pour résoudre un (ou des) problème(s) si nous sommes 

incapables de le(s) définir, de nous entendre sur sa (ou leur) nature ? Ce manque de cohérence globale de 

l’ouvrage se double d’un manque de cohérence interne à plusieurs de ses sous-parties, aux propos de nombre de 

ses contributeurs. 

Alain Damasio, par exemple, le premier d’entre eux, dans un texte qui se veut critique du développement 

technologique, se prononce contre la high-tech et pour la low-tech tout en nous expliquant que nous devrions 

faire un tri entre les bonnes et les mauvaises applications pour smartphone, entre les bons et les mauvais jeux 

vidéo, les bonnes et les mauvaises technologies numériques, mettre en place « une éducation précoce et 

profonde au numérique et à ses usages », en vue de « trouver un art de vivre avec la technologie ». Au risque de 

souligner une évidence : il est incohérent de se prononcer contre la high-tech tout en se prononçant pour de 

bonnes technologies numériques : les technologies numériques font intégralement partie de la « high-tech » — 

cela revient à se prononcer contre la high-tech ET pour son bon usage, pour une bonne high-tech. Aucune 

analyse, chez Damasio, des implications de la high-tech en général, des implications sociales de chaque 

technologie — terme que l’on réservera à la désignation de toute haute technologie, en synonyme du concept de 

« technique autoritaire » de Lewis Mumford. Pas un mot sur cette ambivalence de la technique mise en lumière 

par nombre de ceux s’étant lucidement, honnêtement intéressés au sujet[1]. Ainsi que Langdon Winner le 

remarquait dans La Baleine et le réacteur (que nous allons bientôt rééditer aux Éditions Libre) : « certains types 

de technologie exigent une structure particulière de leur environnement social à peu près comme une voiture 

exige des roues pour pouvoir rouler. L’objet en question ne peut pas exister comme entité réellement 

fonctionnelle tant que certaines conditions, sociales autant que matérielles, ne sont pas remplies. Cette 

“exigence” désigne une nécessité pratique (plutôt que logique). » C’est pourquoi : « En examinant les structures 

sociales qui caractérisent l’environnement des systèmes techniques, on découvre que certains appareils et 

certains systèmes sont invariablement liés à des organisations spécifiques du pouvoir et de l’autorité. » Le 

smartphone (en lui-même : sa conception, sa production ; bien avant le genre d’application qu’il met à 

disposition) implique une organisation spécifique du pouvoir et de l’autorité, tout comme l’ordinateur, la 

voiture, le panneau solaire photovoltaïque, le barrage hydroélectrique, le jeu vidéo, etc. Si nous les voulons, 

nous aurons l’organisation spécifique du pouvoir et de l’autorité qu’ils appellent. En revanche, si nous voulons 

nous défaire de l’organisation spécifique du pouvoir et de l’autorité qu’ils requièrent, nous devons renoncer au 

smartphone (à la voiture, au panneau solaire photovoltaïque, etc.), nous en débarrasser (trier entre de bonnes et 

mauvaises applications mobiles n’y fera rien). 

Paul Jorion, second contributeur, soutient que le principal problème de notre temps est la finance débridée, et 

qu’il nous faudrait, pour y remédier, revenir à « un ordre monétaire mondial tel qu’il en exista un de 1944 à 

1971 », mettre « en place […] un nouvel ordre monétaire sur le modèle de celui que Keynes proposa en 1944 ». 

On passera vite sur de telles inepties, cette nostalgie d’un bon État et d’un bon capitalisme des temps d’avant. 

Matthieu Auzanneau, lui, est chargé de nous dire que le problème sont les combustibles fossiles. Et c’est à peu 

près tout. Vive la transition. 

Les contributeurs suivant, Géraldine Thiry et Philippe Roman, co-auteurs d’un texte sur le problème de la 

croissance, affirment qu’en conséquence de son idolâtrie par la civilisation industrielle, notre « capacité à 

maitriser la machine pour le bien commun […] risque de nous échapper » [je souligne]. Comme si nous 

n’étions pas depuis longtemps dépossédés de tout contrôle sur l’essentiel de ce qui régit aujourd’hui nos 

existences, sur la mégamachine, comme si celle-ci était encore au service de quelque « bien commun ». Le 

recours à d’absurdes euphémismes (volontaire ou non) caractérise bon nombre des textes rassemblés dans le 

livre. 

https://www.partage-le.com/2020/11/25/aux-origines-don-sait-pas-quoi-en-vue-daller-on-sait-pas-ou-par-nicolas-casaux/#post-12646-endnote-1


Renaud Duterme, par exemple, nous explique que « le capitalisme a permis le développement d’un certain 

nombre de progrès » — sa définition du capitalisme est, en outre, plus que douteuse ; n’associant pas le 

capitalisme à ses caractéristiques les plus fondamentales, à savoir le travail, l’argent, la marchandise et la 

valeur, il soutient que l’URSS n’était pas capitaliste et qu’ainsi le communisme pose tout autant problème[2]. 

Cédric Chevalier, « économiste, ex-conseiller du gouvernement wallon en matière de développement durable et 

spécialiste des politiques publiques environnementales et économiques », dans un texte sur l’État par ailleurs 

relativement intéressant, vante la capacité des prétendues « démocraties » (encore un bel euphémisme) à se 

transformer « en économie de guerre comme exemples de mobilisation massive de la puissance d’agir collective 

pour parer à une menace existentielle ». La lutte contre le réchauffement climatique vaut bien une mobilisation 

militaro-industrielle des plus autoritaires. 

Stephan Harding, docteur en écologie comportementale de l’université d’Oxford, dans un texte qui se veut 

critique du scientisme, se défend d’être en train de suggérer « qu’il faut arrêter l’aventure scientifique ». Il faut 

juste moraliser la science — laquelle nous aurait « rendus plus intelligents » et permettrait des choses 

formidables —, voilà tout. Cinquante ans après le plaidoyer d’Alexandre Grothendieck contre la recherche 

scientifique[3], autrement plus incisif et subversif, le texte de Harding passe pour de l’eau tiède. 

La plus absurde et inutile des contributions est sans doute le texte critique du cerveau (oui, oui, vraiment) — 

écrit par Sébastien Bohler, ingénieur et rédacteur en chef de la revue Cerveau & Psycho — qui s’invalide lui-

même. Le cerveau n’est en effet aucunement un problème, puisque tout dépend in fine de la culture, du 

conditionnement social. (La thèse de Bohler est également abordée dans cet article publié sur le site 

Bonpote.com.) 

Cela dit, en matière d’absurde, le texte de François Roddier, physicien et astronome du CNRS, fait également 

très fort en affirmant que tous nos problèmes découlent des lois de la thermodynamique, lesquelles induiraient 

une véritable « fatalité de l’histoire », avant de pirouetter dans la promotion d’une solution consistant à établir 

une seule civilisation technologique mondialisée et unifiée d’individus « solidaires », une technocratie 

planétaire toute puissante (Roddier, en bon mécaniste, estime que « La vie c’est une machine qui avance avec 

l’information », que « Le vivant est un système qui dissipe de l’énergie, comme une machine à vapeur », 

lamente la perspective d’un effondrement de la civilisation et chante les louanges du numérique). 

La dernière contribution, de Thierry Paquot, philosophe et professeur à l’institut d’urbanisme de Paris, traitant 

du problème de la démesure, est, comme d’autres, à l’image du livre : confuse, mièvre. La démesure — Une 

question de taille (Olivier Rey) — est effectivement un sujet crucial. Mais l’utopie permacole qu’il propose en 

horizon, où l’on « pare les toits de panneaux photovoltaïques, on abandonne sa voiture pour une bicyclette, on 

utilise la biomasse d’un quartier ou d’une ferme pour produire de l’énergie », etc., relève du fantasme simplet 

plus que d’une perspective politique rigoureuse. La production de panneaux solaires photovoltaïques (et cela 

nous renvoie à la première contribution, celle de Damasio) requiert selon toute logique une civilisation techno-

industrielle, un système sociotechnique d’une certaine ampleur, avec hiérarchies sociales, division et 

spécialisation importantes du travail. Le paradis permaculturel qu’il imagine s’appuie toujours — au moins en 

partie — sur la démesure à laquelle il est censé s’opposer. 

*** 

Malgré tout ce qui précède, certaines contributions confèrent au livre un intérêt relatif — comme celle de 

François Jarrige —, et quelques-unes présentent un caractère légèrement subversif malgré, le plus souvent, une 

certaine fadeur. (Le livre n’est pas non plus aidé par une mise en page assez médiocre : beaucoup d’erreurs 

typographiques, etc.). 

Dans l’ensemble, la confusion règne. On ne sait pas si le capitalisme est ou non intrinsèquement et 

irrémédiablement nuisible, à combattre (les principaux auteurs, Servigne et Stevens, se demandaient en 

https://www.partage-le.com/2020/11/25/aux-origines-don-sait-pas-quoi-en-vue-daller-on-sait-pas-ou-par-nicolas-casaux/#post-12646-endnote-2
https://www.partage-le.com/2020/11/25/aux-origines-don-sait-pas-quoi-en-vue-daller-on-sait-pas-ou-par-nicolas-casaux/#post-12646-endnote-3
https://bonpote.com/la-faute-a-notre-cerveau-vraiment-les-erreurs-du-bug-humain-de-s-bohler/
https://bonpote.com/la-faute-a-notre-cerveau-vraiment-les-erreurs-du-bug-humain-de-s-bohler/
https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-le-grand-entretien/20150324.RUE8372/on-atteint-le-point-critique-l-effondrement-de-notre-civilisation.html
https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-le-grand-entretien/20150324.RUE8372/on-atteint-le-point-critique-l-effondrement-de-notre-civilisation.html
https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-le-grand-entretien/20150324.RUE8372/on-atteint-le-point-critique-l-effondrement-de-notre-civilisation.html


introduction s’il pouvait ou non exister un « capitalisme non destructeur », la contribution de Jorion tend à 

répondre par l’affirmative tandis que celle de Duterme suggère l’inverse). On ne sait pas ce qu’est vraiment la 

démesure, on ne sait pas quel est le problème avec la technologie, et ainsi de suite. La conclusion du quatuor 

Servigne, Stevens, Chapelle et Chevalier ne parvient pas non plus à l’objectif qu’elle se fixe de « démêler le sac 

de nœuds » que constituent les diverses contributions du livre. Bref, un livre de plus pour ne pas dire grand-

chose. Pour suggérer un peu tout, et un peu tout son contraire. 

Au passage, on notera— ceci expliquant peut-être cela — que ses vingt-neuf auteurs (contributeurs) sont 

presque tous issus de milieux autorisés — universitaires, économistes, chercheurs (par exemple au CNRS), 

polytechnicien, normalien, ingénieurs, dirigeant d’ONG (The Shift Project) subventionnée par des entreprises 

majeures[4], rédacteur adjoint de la Revue Militaire Suisse, etc. 

Les mouvements de lutte contre la catastrophe, contre l’ordre établi, contre le patriarcat, l’État, le capitalisme et 

leurs institutions, seraient sans doute bien inspirés de chercher — aussi, en tout cas — ailleurs, au-delà des 

analyses, des remarques et des propositions d’individus qu’ils ont tout particulièrement façonnés, et qui 

dépendent d’eux, en termes de statut social, de salaire, etc., plus étroitement que d’autres — et qui, souvent, 

sont ainsi amenés à les défendre. 

*** 

La confusion qui se dégage de cet ouvrage rappelle la confusion qui se dégage du travail général et des prises de 

position de Pablo Servigne. D’un côté, le pape de la collapsologie nous dit que la civilisation industrielle va 

s’effondrer, c’est sûr, vers 2030. De l’autre, avec sa participation au CNRR, qu’il faut que nous rendions la 

civilisation techno-industrielle biodurable et démocratique. Tout est possible. Choisissez vos croyances. 

Car le CNNR, comme la plupart des gens et des groupes de gauche, promeut un rêve, une chimère : la 

transformation de la présente civilisation techno-industrielle capitaliste, antidémocratique et mortifère, en une 

civilisation techno-industrielle éco-durable et démocratique. 

« Salariat protégé », « secteur bancaire […] socialisé », « argent domestiqué », « droit à l’emploi » pour toutes 

et tous, « La France prend l’initiative d’une conférence mondiale pour refonder les institutions de la société 

globale sur les principes de la participation des citoyens et de la coopération loyale entre les peuples », État qui 

garantit un bon usage des technologies numériques, etc. (licornes qui paissent en toute liberté, dans les prés, aux 

côtés des leprechauns). Voilà où peut mener la confusion de l’ouvrage Aux origines de la catastrophe. 

D’une part, ces gens-là, du CNNR — nostalgiques de l’État-capitalisme des géniales « Trente glorieuses » — 

semblent ne pas saisir grand-chose de ce qui pose problème dans la forme de vie (anti-)sociale moderne 

(défendre le salariat, l’argent, le secteur bancaire, la technologie, misère), et d’autre part, ils planent loin, très 

loin, beaucoup trop loin. 

« Il est rare cependant que les croyances réconfortantes soient en même temps raisonnables », remarquait 

Simone Weil. Qui nous enjoignait, par ailleurs, si nous voulons traverser dignement « cette sombre époque », à 

nous abstenir « de nous réchauffer avec des espérances creuses ». 

Les espérances creuses du CNNR reflètent peut-être l’état d’impuissance, de dépossession dans lequel nous 

sommes tous englués. Le désastre ambiant génère un besoin de croire en n’importe quoi, et d’abord en des 

choses plutôt simplistes, faciles — comme en la possibilité de ne pas changer grand-chose, de conserver 

l’essentiel de la civilisation industrielle et de le rendre écologique et démocratique. Leurs espérances se fondent 

sur l’idée selon laquelle il est possible de rendre l’État (les structures étatiques) démocratique, de contrôler 

démocratiquement et de rendre soutenable la technologie, l’argent, le secteur bancaire, c’est-à-dire le 

capitalisme, sur l’idée selon laquelle le salariat est une condition désirable (le travail, une bonne chose), etc. 
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Chacune de ces idées est terriblement contestable. Prises ensemble, il ne peut s’agir que d’une mauvaise blague. 

Theodore Kaczynski le souligne dans un livre que nous publierons bientôt aux Éditions Libre : 

« Aujourd’hui encore, des personnes dont on aurait espéré mieux continuent d’ignorer le fait que 

le développement des sociétés [complexes] ne peut jamais être contrôlé rationnellement. Ainsi 

voyons nous souvent des technophiles déclarer des choses aussi absurdes que : “L’humanité est en 

charge de son propre destin” ; “[nous allons] prendre en charge notre évolution” ; ou “les gens 

[vont] parvenir à contrôler les processus évolutionnaires”. Les technophiles veulent “guider la 

recherche afin que la technologie améliore la société”, ils ont créé une “université de la 

Singularité” et un “institut de la Singularité”, censés “déterminer les avancées et aider la société à 

gérer les ramifications” du progrès technologique, et “garantir […] que l’intelligence artificielle 

[…] demeure amicale” envers les humains. 

Bien évidemment, les technophiles ne parviendront pas à “déterminer les avancées” du progrès 

technique, ni à s’assurer qu’elles “améliorent la société” et soient amicales envers les humains. Sur 

le long terme, les avancées technologiques seront “déterminées” par les luttes de pouvoir intestines 

entre les différents groupes qui développeront et utiliseront la technologie à seule fin d’obtenir 

plus de pouvoir. […] 

Il est peu probable que la majorité des technophiles croient pleinement en ces âneries de 

“déterminer les avancées” de la technologie pour “améliorer la société”. En pratique, l’université 

de la Singularité sert surtout à promouvoir les intérêts de ceux qui investissent dans la technologie, 

tandis que les fantasmes concernant “l’amélioration de la société” servent à désamorcer la 

résistance du public vis-à-vis des innovations technologiques extrêmes. Une telle propagande n’est 

efficace que parce que le profane est assez naïf pour croire en toutes ces fantaisies. 

Quelles que soient les raisons derrière l’ambition des technophiles souhaitant “améliorer la 

société”, certains d’entre eux semblent proposer des choses véritablement sincères. Pour des 

exemples récents, il faut lire les livres de Jérémy Rifkin (2011) et de Bill Ivey (2012). D’autres 

exemples semblent plus élaborés que les propositions de Rifkin et Ivey mais sont tout aussi 

impossibles à mettre en pratique. Dans un livre publié en 2011, Nicolas Ashford et Ralph P. Hall 

“offrent une approche unifiée et transdisciplinaire de la manière dont on pourrait parvenir à un 

mode de développement durable dans les nations industrialisées. […] Les auteurs promeuvent la 

conception de solutions multifonctionnelles au défi de la soutenabilité, intégrant l’économie, 

l’emploi, la technologie, l’environnement, le développement industriel, les règles juridiques 

nationales et internationales, le commerce, la finance, et la santé et la sécurité publique et des 

travailleurs.” Ashford et Hall ne proposent pas cela comme une abstraction type République de 

Platon ou Utopie de Thomas Moore ; ils croient véritablement proposer un programme pratique. 

Pour prendre un autre exemple, Naomi Klein (2011) propose une “planification” massive, 

élaborée, mondiale, censée permettre de juguler le réchauffement climatique, régler nombre des 

autres problèmes environnementaux, nous apporter une “véritable démocratie”, “dompter le 

monde de l’entreprise”, résoudre le problème du chômage, minimiser le gaspillage des pays riches 

tout en aidant les pays pauvres à continuer leur croissance économique, nourrir 

“l’interdépendance plutôt que l’hyper-individualisme, la réciprocité plutôt que la dominance et la 

coopération plutôt que la hiérarchie”, “tisser toutes ces luttes dans un récit cohérent concernant la 

manière de protéger la vie sur terre” et, dans l’ensemble, promouvoir un agenda “progressiste” 

afin de créer “un monde sain et juste”. 

L’on est tenté de se demander si tout cela ne constitue pas une sorte de blague sophistiquée ; mais 

non, à l’instar d’Ashford, de Hall, Klein est très sérieuse. Comment peuvent-ils croire un instant 

que les scénarios qu’ils imaginent pourront se concrétiser dans le monde réel ? Sont-ils totalement 



dénués de tout sens pratique concernant les affaires humaines ? Peut-être. Mais une explication 

plus réaliste nous est offerte par Naomi Klein elle-même : “Il est toujours plus confortable de nier 

la réalité que de voir votre vision du monde s’effondrer […]”. La vision du monde de la plupart 

des membres de la classe moyenne supérieure, qui comprend la plupart des intellectuels, est 

profondément dépendante de l’existence d’une société complexe et étendue, minutieusement 

organisée, culturellement “avancée”, caractérisée par un haut degré d’ordre social. Pour de tels 

individus, il serait extrêmement difficile, psychologiquement, de reconnaître que la seule chose 

pouvant nous permettre d’éviter le désastre qui se profile serait un effondrement total de la société 

organisée, une plongée dans le chaos. Ainsi se raccrochent-ils à n’importe quel programme, aussi 

fantaisiste soit-il, qui leur promet de préserver la société dont dépendent leurs vies et leur vision 

du monde ; et l’on suspecte qu’à leurs yeux, leur vision du monde soit plus importante que leurs 

propres vies. » 

 

NOTES : 

1. Voir : https://biosphere.ouvaton.org/vocabulaire/2769-techniques-dualisme-des-techniques↑ 

2. Voir : http://www.palim-psao.fr/2020/01/l-anticapitalisme-aujourd-hui-c-est-quoi-de-l-anticapitalisme-

tronque-a-une-nouvelle-critique-sociale-par-clement-homs-mas-de-granie↑ 

3. https://sniadecki.wordpress.com/2012/05/20/grothendieck-recherche/↑ 

4. « The Shift Project est financé par un système de mécénat provenant des entreprises membres. Les 

membres en sont Spie, la SNCF, EDF, Bouygues, Vicat, Saint-Gobain, Rockwool, Vinci et Kingspan. 

Les mécènes en sont Thalys, Keolis, Asfa, l’Ademe et Enedis. Son budget opérationnel pour 2017 se 

monte à près de six-cent mille euros. » https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Shift_Project↑ 

[Livre] 

Matières Premières et Énergie 

Les enjeux de demain par Olivier Vidal 

préface de Gaël Giraud  novembre 2020 

<J-P : cet auteur (Olivier Vidal) semble totalement ignorer les conséquences du déclin irréversible du 

pétrole qui vient de débuter… officiellement (selon l’AIE).> 
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La contribution d’Olivier Vidal consiste à réintroduire dans notre intelligence de la crise contemporaine qui 

frappe les économies de la planète les deux ingrédients physiques sans lesquels aucune vie ne serait possible : la 

matière et l’énergie. Ce faisant, les pages qui suivent font entrevoir quelques vérités cruciales pour le succès de 

la métamorphose à laquelle nous devons livrer nos sociétés dans les plus brefs délais, celle qui consiste à passer 

d’une économie héritière des révolutions industrielles - essentiellement fondées sur les hydrocarbures fossiles et 

le pillage sans retenue des ressources minières - vers une économie sobre en énergies renouvelables et en 

matière. La première de ces vérités, c’est que certains minerais pourraient venir à «manquer» dans les décennies 

qui viennent. Manquer ne veut pas dire qu’un matin, nous nous retrouvons sans réserve disponible desdits 

minerais : comme le rappelle Olivier Vidal, l’histoire montre que les réserves minérales n’ont cessé de croitre 

au cours des dernières décennies à mesure que le progrès technique et le renchérissement de leur valeur 

marchande rendaient plus attractive l’exploitation des limites du stock minéral présent dans la croute terrestre - 

un point que le rapport Meadows de 1972 n’avait pas anticipé. <On croirait entendre un économiste.> 

En revanche, manquer signifie ceci : notre consommation de minerais a crû de manière exponentielle depuis le 

XIXe siècle ; viendra inévitablement un moment où la quantité de matière disponible pour l’extraction, qui est 

finie, ne pourra plus croitre à cette vitesse. Les travaux d’Olivier Vidal suggèrent que le pic d’extraction du 

cuivre pourrait survenir avant 2060. Il est loin le temps où, comme dans la Chypre antique, il suffisait de se 

baisser pour trouver du cuivre sous ses doigts. 2060, pour le temps long géologique, c’est aujourd’hui. Pour le 

cycle économique c’est demain. Pour les marchés financiers, c’est un horizon eschatologique sans valeur. Or 

c’est sans doute là que réside le problème majeur de nos société financiarisées : leur très grande difficulté à 

appréhender ce que les économistes aiment appeler le «long terme», mais qui n’est tel qu’au regard du temps 

dématérialisé dans lequel vit leur rêve éveillé de cadavres supposés jouer en bourse. Conséquence : une partie 

non négligeable des actifs sur lesquels est censée reposer la richesse de nos économies est en réalité une bulle 

financière.  

De même que banquiers et assureurs prennent peu à peu conscience que le risque carbone menace de faire 

s’effondrer la valeur de plusieurs trillions d’actifs dont le prix ne tient nullement compte de l’impératif 

climatique, de même, de nombreux actifs industriels et patrimoniaux sont valorisés aujourd’hui comme si le 

coût en énergie et en matière de leur fonctionnement et de leur entretien était négligeable. Erreur : que vaudront 

un certain nombre de nos gadgets lorsqu’il n’y aura plus assez de pièce de rechange pour les réparer, et encore 

moins de ressources naturelles disponibles pour le remplacer ?  

https://books.google.fr/books?id=1QpjDwAAQBAJ... 

(posté par J-Pierre Dieterlen) 

La vente de véhicules à essence interdite en 2035 au Québec 

Alexandre Shields 14 novembre 2020 Le Devoir.com 
 

<J-P : Alexandre Shields est un vrai journaliste, c’est-à-dire un incompétent total sur les sujets 

dont il parle. Ni le gouvernement du Québec (François Le-Go et cie.) ni Alexandre Shields ne nous 

expliquent comment nous pourront nous permettrent un véhicule qui est 2 à 3 fois plus cher que le 

véhicule à essence de base. (Mal)heureusement, les véhicules individuels n’existeront plus bien 

avant 2035. Ils ne vous disent pas non plus que les subventions pour l’achat d’une voiture 

électrique consiste à… donner de l’argent aux riches (les seuls qui peuvent acheter une voiture 

https://books.google.fr/books?id=1QpjDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0&fbclid=IwAR2tuXiSBY9parlj-NoyYDXMdAwEZu_8pDZkC3EAMifT6CsE9FLynuFdSfQ#v=onepage&q&f=false
https://www.ledevoir.com/auteur/alexandre-shields


électrique). Ils est bien facile de promettre des choses dans un moment futur où ce gouvernement 

ne sera plus au pouvoir.> 

 

 
On compterait actuellement environ 80 000 véhicules électriques sur les routes du Québec, soit moins de 1,5 % 

de tout le parc automobile. 

En dévoilant lundi son Plan pour une économie verte, le gouvernement François Legault doit annoncer que la 

vente de véhicules neufs à essence sera interdite au Québec dès 2035. Cette mesure phare du plan climatique de 

la province doit permettre de s’attaquer aux émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, un poids 

lourd du bilan québécois. <Pépère Shields ne vous expliquera pas que le pourcentage de production de CO2 

par les transports au Québec est élevé parce que… notre électricité est produite presqu’à 100% par des 

barrages hydroélectriques, ce qui maquille les chiffres.> 

« À partir de 2035, au Québec, on ne pourra plus acheter de véhicules à essence [dans le marché du neuf]. Ça 

devra être des véhicules entièrement électriques ou hybrides rechargeables », a déclaré le ministre de 

l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette, dans une entrevue publiée 

samedi matin par La Presse. 

Toujours selon ce qu’a affirmé le ministre Charette, cette mesure ciblerait les véhicules personnels des 

Québécois, soit les voitures et les véhicules utilitaires sports (VUS). Les véhicules à essence pourront toujours 

être vendus sur le marché des véhicules usagés, mais leur nombre devrait se réduire au fil des ans, en raison de 

l’interdiction de vente de véhicules neufs fonctionnant à l’essence. 

Pour parvenir à son objectif, le gouvernement devrait modifier la Loi visant l’augmentation du nombre de 

véhicules automobiles zéro émission au Québec, de façon à accroître substantiellement l’offre de véhicules 

électriques chez les concessionnaires du Québec. Concrètement, le ministre espère « forcer les constructeurs à 

rendre disponibles les véhicules électriques ». « Avec notre loi zéro émission et avec l’obligation [pour 2035], 

les producteurs n’auront pas le choix d’alimenter le marché », a-t-il expliqué à La Presse. 

Le gouvernement aurait aussi l’intention de maintenir la subvention à l’achat, mais le ministre a évoqué l’idée 

que celle-ci, qui se situe actuellement à 8000$, pourrait être revue à la baisse au cours des prochaines années. Le 

gouvernement fédéral offre lui aussi une subvention pour les acheteurs de véhicules électriques. 

2035 ou 2030 ? 



< En fait, qui Greenpeace représent-ils ? Je n’ai pas voté pour Greenpeace aux dernières élections, pourquoi 

ont-ils droits de (mal) conseiller les gouvernements ?> 

Cette volonté d’accélérer la décarbonisation du secteur des transports, qui s’inscrit dans la foulée d’une annonce 

similaire en septembre en Californie, a été bien accueillie par les groupes environnementaux. Le porte-parole de 

Greenpeace, Patrick Bonin, ainsi que Québec solidaire, plaident toutefois pour une interdiction des ventes de 

véhicules neufs à essence d’ici 2030. Lors de la campagne électorale de 2018, Québec solidaire avait mis de 

l’avant une telle proposition. M. Bonin a aussi fait valoir samedi que le Royaume-Uni vient d’annoncer son 

intention d’imposer la même interdiction que le Québec, mais à la fin de la décennie. 

Réagissant sur Twitter samedi, la députée solidaire Ruba Ghazal a réitéré l’engagement en faveur d’une 

interdiction qui interviendrait dès 2030. Le ministre Benoit Charette a répondu qu’une telle cible est 

« radicale », puisque « le Québec n’a pas un marché automobile suffisamment grand pour dicter à lui seul le 

marché nord-américain ». Selon ce qu’a ajouté le ministre, les pays d’Europe ne s’entendent pas sur une 

interdiction dès 2030. 

Quelle que soit la cible du gouvernement, le Québec aura fort à faire pour décarboniser son secteur des 

transports. On compterait actuellement environ 80 000 véhicules électriques sur les routes du Québec, soit 

moins de 1,5 % de tout le parc automobile. 

Hausse des GES 

Tout plan de lutte contre les changements climatiques passe ici par des mesures pour le secteur des transports. 

Selon les plus récentes données gouvernementales disponibles, cet échec s’explique notamment par une 

croissance marquée des émissions de gaz à effet de serre (GES) du secteur des transports, qui ont connu un 

bond de 23 % depuis 1990. Elles atteignaient ainsi 34,06 millions de tonnes en 2017, soit 43,3 % de toutes les 

émissions du Québec. Le seul secteur du « transport routier » a connu une croissance de ses émissions de 

49,6 % entre 1990 et 2017, au point de représenter plus du tiers des GES du Québec. 

 

https://www.ledevoir.com/Quebec+solidaire
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/569336/les-emissions-de-ges-ont-encore-augmente-en-2017-au-quebec


Sur cette même période, le ministère de l’Environnement du Québec a calculé une croissance de plus de 127 % 

des émissions produites par les « camions légers », soit essentiellement les véhicules utilitaires sport, en raison 

d’une croissance de 253 % de leur nombre sur nos routes. Et le transport routier lié aux « véhicules lourds » a 

vu ses émissions croître de 170 %. 

Cette augmentation marquée des émissions de GES du secteur des transports explique en bonne partie l’échec 

du Québec à atteindre ses cibles de réduction d’émissions. Alors que l’objectif fixé par les libéraux en 2009 

prévoyait un recul de 20 % des émissions d’ici 2020, par rapport au niveau de 1990, le plus récent bilan publié 

par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques précise que les émissions 

avaient seulement reculé de 8,7 % en 2017 par rapport à 1990. 

Plan dévoilé lundi 

Le gouvernement espère changer cela et réduire les émissions de GES du Québec en présentant lundi son « Plan 

pour une économie verte ». Ce plan, assorti d’une enveloppe budgétaire de 6,5 milliards de dollars, doit 

permettre, selon le gouvernement de réduire les GES de 37,5 % d’ici 2030, par rapport à 1990. 

L’objectif du Québec de réduire ses émissions de 37,5 % d’ici 2030 se situe en effet en deçà de ce que 

recommande le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Celui-ci évalue que 

pour limiter le réchauffement climatique mondial à 1,5 °C, soit l’objectif le plus ambitieux de l’Accord de Paris, 

il faudra réduire les émissions de GES de 50 % d’ici 2030 par rapport au niveau de 2010. Cela comprend un 

recul d’au moins 45 % des émissions de CO2, le principal GES issu de l’activité humaine. 

Pour le Québec, un recul de 50 % signifierait de ramener les émissions annuelles à environ 40 millions de 

tonnes. Avec la cible actuelle du gouvernement Legault, les émissions devraient plutôt atteindre environ 

54 millions de tonnes en 2030. L’écart équivaut à la moitié des émissions actuelles du secteur du transport 

routier. Mais le ministre Benoit Charette a fermé la porte à une révision de la cible pour 2030, jugeant que la 

cible du GIEC est « irréaliste » et qu’une transition aussi « radicale » serait très dommageable pour l’économie 

québécoise. <Évidemment, les confinements pour covid ne sont pas dommageables pour l’économie, ils 

sont juste totalement « destructeurs ». Ces baissent de CO2 envisagées par le gouvernement sont 

l’équivalent de « se casser un ongle » pour la santé.> 

Le gouvernement se fixera toutefois l’objectif ambitieux d’un Québec qui n’émettrait pour ainsi dire plus de gaz 

à effet de serre (GES) d’ici 30 ans, et qui serait donc « carboneutre » en 2050. Les émissions qui resteraient 

devraient donc être compensées, notamment grâce aux développements technologiques attendus au cours des 

prochaines années, comme la capture et le stockage de carbone. 

< Ce que Alexandre Shields ne vous dira pas : le gouvernement ne fait que répéter les solutions 

totalement nulles mise de l’avant par le GIEC. La capture et le stockage du carbonne sont des fausses 

solutions qui n’existe pas (en labo?) et que, même si ça existait cela rendrait l’exploitation des énergies 

fossiles non rentable (le TRE , taux de retour énergétique, serait négatif).> 

 

Le Québec sera «carboneutre» en 2050, promet le 

gouvernement Legault 

Alexandre Shields 10 novembre 2020 Le Devoir.com 

 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/ges/2017/inventaire1990-2017.pdf
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<J-P : Alexandre Shields est un vrai journaliste, c’est-à-dire un incompétent total sur les 

sujets dont il parle. Le nouveau terme employé par les gouvernements à travers le monde , 

carboneutre, est un mot très commode mais sans signification. Il n’explique pas que la 

production (théorique) de CO2 restera la même. C’est une fausse solution, comme 

d’habitude, qui ne peut rien régler. (Mal)heureusement, avec tous ces confinements imposés 

par notre premier ministre notre économie sera tellement un désastre qu’il y aura une 

baisse de CO2 par manque d’activités économiques. Bravo.>  

 

 

L’échec climatique du Québec s’explique en bonne partie par la croissance marquée et continue des émissions 

de gaz à effet de serre du secteur des transports. 

Alors que le Québec est incapable depuis plusieurs années de respecter ses objectifs de réduction d’émissions de 

gaz à effet de serre, le gouvernement Legault promet de donner le coup de barre nécessaire pour respecter la 

cible fixée par la science climatique : zéro émission d’ici 2050. Mais l’atteinte de cet objectif impliquera de 

profondes transformations de notre société. 

« Il est exact que le gouvernement annoncera son intention d’atteindre la carboneutralité en 2050. Les détails du 

Plan pour une économie verte <une économie verte ça n’existe pas> seront dévoilés le 16 novembre », a 

indiqué mardi au Devoir le cabinet du ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques, Benoit Charette. 

Le gouvernement Legault a ainsi confirmé les informations publiées d’abord par le Journal de Québec, à savoir 

que le gouvernement se fixera l’objectif ambitieux d’un Québec qui n’émettrait pour ainsi dire plus de gaz à 

effet de serre (GES) d’ici 30 ans. Les émissions qui resteraient devraient donc être compensées, notamment 

grâce aux développements technologiques attendus au cours des prochaines années, comme la capture et le 

stockage de carbone. 

Le cabinet de M. Charette n’a toutefois pas voulu donner davantage de détails sur son plan climatique, qui 

s’appuie dans un premier temps sur l’objectif d’atteindre une réduction de 37,5 % des émissions de GES d’ici 

2030, par rapport à 1990. Pour le moment, ce recul atteint moins de 10 %, alors que l’objectif pour la fin de 

https://www.ledevoir.com/societe/environnement/569336/les-emissions-de-ges-ont-encore-augmente-en-2017-au-quebec


2020 était une baisse de 20 %. Au lieu de diminuer, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté chaque 

année au Québec entre 2014 et 2017, selon les plus récentes données officielles disponibles. 

Toujours selon les données gouvernementales, cet échec s’explique notamment par une croissance marquée des 

émissions de GES du secteur des transports, qui ont connu un bond de 23 % depuis 1990. Elles atteignaient 

ainsi 34,06 millions de tonnes en 2017, soit 43,3 % de toutes les émissions du Québec. Le seul secteur du 

« transport routier » a connu une croissance de ses émissions de 49,6 % entre 1990 et 2017, au point de 

représenter plus du tiers des GES du Québec. 

Cible « réaliste » 

Est-ce que l’objectif de carboneutralité est réaliste ? « Si on regarde notre consommation actuelle et son 

évolution dans les 30 dernières années, cet objectif est complètement irréaliste. Par contre, si on se penche sur le 

potentiel d’efficacité énergétique, sur les technologies disponibles et les approches alternatives pour maintenir 

un niveau de vie équivalent avec une consommation énergétique et des émissions de GES drastiquement 

moindre, c’est tout à fait réaliste », explique le titulaire de la chaire de gestion du secteur de l’énergie à HEC 

Montréal, Pierre-Olivier Pineau. 

Pour placer enfin le Québec sur la voie de la réussite, il estime que le gouvernement devrait prioriser la mise en 

place « de systèmes de mobilité axés sur le transport actif et collectif d’abord, auquel on ajoute ensuite des 

véhicules électriques et roulant aux biocarburants ». M. Pineau plaide aussi pour des mesures qui réduiraient 

drastiquement la consommation énergétique des bâtiments. « Le secteur industriel pourra être décarbonisé par 

une approche d’efficacité énergétique, de déploiement d’électro-technologie, de biocarburants et d’hydrogène 

vert. Enfin, en agriculture, il faudra réduire notre production et consommation de protéines animales, source de 

10 % de nos GES », explique-t-il. 

« Ce qui est compliqué, c’est de briser l’inertie et d’amorcer les ruptures de politiques publiques et 

comportementales nécessaires pour soutenir la transition », résume M. Pineau. « Ce qui compte, c’est un 

engagement des gouvernements à travers une écofiscalité, des programmes d’accompagnement pour aider les 

consommateurs à changer leurs habitudes ainsi qu’une planification rigoureuse des politiques d’aménagement 

du territoire, de transport et de construction. » 

Prudence 

Tout en saluant l’objectif du gouvernement pour 2050, les groupes environnementaux se sont montrés prudents 

mardi. « On salue cette nouvelle cible, mais il faut se rappeler que le Québec n’atteindra pas son objectif de 

réduire de 20 % ses émissions de GES par rapport à 1990 d’ici 2020. Si on ne se donne pas les moyens fiscaux, 

réglementaires et législatifs nécessaires à l’atteinte de la carboneutralité en 2050, on peut malheureusement 

s’attendre aux mêmes résultats », fait valoir Marc-André Viau, directeur des relations gouvernementales chez 

Équiterre. 

Le porte-parole de Greenpeace, Patrick Bonin, souligne que plusieurs organisations demandent des cibles 

« encore plus ambitieuses » pour les pays développés, soit l’atteinte de la carboneutralité « en 2040 ou le plus 

tôt possible avant 2050 ». « L’atteinte de la carboneutralité avant 2050 dépendra énormément des actions mises 

en oeuvre à court terme et le Québec n’est malheureusement pas sur la bonne voie. En effet, selon le 

gouvernement, le prochain plan climatique n’identifie que 40 % des réductions nécessaires pour atteindre la 

cible de 2030, alors que cette cible n’est déjà pas assez ambitieuse par rapport aux exigences de la science du 

climat. » 

L’objectif du Québec de réduire ses émissions de 37,5 % d’ici 2030 se situe en effet en deçà de ce que 

recommande le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Celui-ci évalue que 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/ges/2017/inventaire1990-2017.pdf
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pour limiter le réchauffement climatique mondial à 1,5 °C, soit l’objectif le plus ambitieux de l’Accord de Paris, 

il faudra réduire les émissions de GES de 50 % d’ici 2030 par rapport au niveau de 2010. Cela comprend un 

recul d’au moins 45 % des émissions de CO2, le principal GES issu de l’activité humaine.   

Pour le Québec, un recul de 50 % signifierait de ramener les émissions annuelles à environ 40 millions de 

tonnes. Avec la cible actuelle du gouvernement Legault, les émissions devraient plutôt atteindre environ 

54 millions de tonnes en 2030. L’écart équivaut à la moitié des émissions actuelles du secteur du transport 

routier. Mais le ministre Benoit Charette a fermé la porte à une révision de la cible pour 2030, jugeant que la 

cible du GIEC est « irréaliste » et qu’une transition aussi « radicale » serait très dommageable pour l’économie 

québécoise. 

Loi climatique ? 

Québec solidaire et le Parti québécois ont réagi mardi en réclamant de nouveau la mise en oeuvre d’une 

législation qui forcerait le gouvernement du Québec à respecter ses objectifs climatiques au cours des 

prochaines années. 

« Le véritable défi est de se donner les moyens pour atteindre la carboneutralité pour 2050. Le plus grand 

moyen est d’adopter une loi sur le respect des obligations climatiques incluant un budget carbone, comme cela 

existe dans d’autres pays comme le Royaume-Uni. C’est pourquoi nous demandons au gouvernement caquiste 

d’adopter le plus rapidement possible le projet de loi 194 que j’ai déposé en février 2019 », affirme le député 

péquiste Sylvain Gaudreault. 

Nature Québec est également d’avis qu’une loi devrait être adoptée pour s’assurer que la cible de « zéro 

émission » soit atteinte. « Toutes les décisions et les politiques gouvernementales doivent aussi être réfléchies 

en fonction de leur impact sur l’atteinte de notre cible collective. Des agrandissements d’autoroute qui 

encouragent l’auto solo et des projets d’énergies fossiles comme GNL / Gazoduq doivent être refusés », insiste 

la directrice générale de l’organisme, Alice-Anne Simard. Pour le moment, le gouvernement Legault a plaidé 

pour le projet d’exportation de gaz naturel albertain au nom de la transition énergétique. 

La droite envisage l’idée de décroissance 

Par biosphere25 novembre 2020 

 

 

Si tous les enfants à naître étaient des nains l’environnement s’en porterait mieux. 

L’idée de décroissance fait son chemin même au sein de la droite… Avec Christian Jacob, le patron des 

Républicains, on a dépassé le stade de l’ignorance crasse pour passer au stade suivant, l’attaque bête et 

méchante : «  Les Verts et l’extrême gauche se sont approprié l’écologie pour promouvoir la décroissance… 

Pour respecter les accords de Paris via la décroissance, il faudrait rester confinés pendant trente ans ; la 

décroissance est donc une voie sans issue… C’est pour cela que je défends un développement durable… La 
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recherche, l’innovation, les entreprises ont un immense rôle à jouer pour réduire les émissions, inventer des 

carburants moins polluants… Depuis un an, Les Républicains sont au travail, plus de cent réunions sur les sujets 

comme le réchauffement climatique, la qualité de l’air, de l’eau… A rebours d’une idéologie écologiste ne 

produisant que des slogans et de la peur, fixons-nous des objectifs précis à partir des réalités. Les commentaires 

sur lemonde.fr vont bon train : 

EG : J’ai du mal à voir ce que les propos de Jacob ont de différents par rapport aux idées de la droite il y a 20 

ans, et je ne savais pas qu’il suffisait d’en appeler au bon sens et à la science pour que la science apporte la 

solution d’un coup de baguette magique. Tout semble tellement évident quand on fait de la politique… 

Dance Fly : Demander à un LR d’écrire une tribune sur la transition écologique c’est un peu comme demander 

au patron des chasseurs (W. Schraen) d’établir un programme de protection de la biodiversité. D’ailleurs dès le 

second paragraphe on voit surgir le slogan préféré de l’agrobusiness: « En 2050, la terre comptera 2,4 milliards 

d’habitants en plus. Il faudra bien augmenter considérablement la production agricole mondiale pour les 

nourrir ». Sous- entendu: faites confiance à ceux qui ont la mainmise sur l’agriculture : fabricants de pesticides, 

grands semenciers, OGM. 

Alexandre Faulx-Briole : M. Jacob est bien sûr desservi par le fait qu’il est agriculteur dans la Beauce, 

céréalier, et donc pollueur en chef, aux yeux de ses détracteurs. Agriculteur, il devrait savoir que les carburants 

alternatifs sont sans doute « agro-carburants », mais qu’ils ne seront jamais « bio ». 

Dance Fly : C. jacob démarre sa tribune sur un préjugé politique: les écologistes seraient d’horribles gauchistes 

décroissants. Il m’avait plutôt semblé que la prise de conscience des enjeux environnementaux traversent 

dorénavant toutes les strates de la société; c’est bien pour cela que la transition en cours n’est pas pilotée que 

par des décroissants, loin de là. 

Transition_necessaire : Décroissance (de quoi?) = « sous cloche pendant 30 ans »… c’est ça le slogan qui fait 

peur ? « Il faudra bien augmenter considérablement la prod agricole mondiale ». C’est une pensée magique? 

Une alternative est de limiter la part de viande pour maximiser l’utilisation des calories produites. Jacob « Il 

nous faudra donc diminuer notre conso énergétique » même lui le dit. BRAVO!!! Donc la décroissance (de la 

conso matérielle) n’est PAS juste « une voie sans issue ». Il mise sur recherche innovation. « hydrogène vert » 

c’est quoi?? un rêve ! 

Réaliste : Ce n’est pas de la décroissance que de remplacer la vente des 4×4 et SUV par des berlines et 

citadines de même génération qui polluent 10 et 20 % de moins. Ce n’est pas de la décroissance que de 

remplacer la majorité des voyages aux antipodes avec passage par un hub par de la vidéoconférence. 90 % des 

terriens n’ont jamais pris l’avion contre quelques centaines de millions principaux responsables de cette 

pollution. Au-delà des mots, Jacob est-il prêt à ces évolutions ? 

Gwen : La sobriété est la seule voie, c’est scientifiquement démontré. Dans une collectivité bien organisée, on 

n’a pas besoin de voiture (ou très rarement en location), de chauffage (habitat bio-climatique), de pétrole (no 

plastique), de congélo énergivore (produits frais locaux…), etc. Voilà où se situe l’enjeu : reprendre toute notre 

organisation à zéro pour construire sur des bases saine, au lieu de continuer le grand n’importe quoi comme le 

propose Jacob. 

Gaïa : La décroissance est fondée sur l’abondance des interactions (pensée systémique), et non sur la promotion 

de la pénurie. Manifestement, nous n’avons pas la même définition de la décroissance que CJ. 

ChP : Merci au Monde d’ouvrir une tribune à Ch. Jacob, cela permet de constater que son discours est d’une 

vacuité immense. Un discours vide de sens et sans objectif. Il préconise un développement durable! Un 

développement de quoi? Là est la question restée sans réponse. 

Minga : Allons , ne soyons pas mauvaise langue, la droite vient de prendre conscience qu’il y avait un léger 

problème au niveau du climat, c’est déjà beaucoup ! 

RETOUR DES REGLEMENTS DE COMPTE 
25 Novembre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND 

<À K.O. corral…> 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/11/23/christian-jacob-pour-respecter-les-accords-de-paris-via-la-decroissance-il-faudrait-rester-confines-pendant-trente-ans_6060762_3232.html?contributions
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/11/23/christian-jacob-pour-respecter-les-accords-de-paris-via-la-decroissance-il-faudrait-rester-confines-pendant-trente-ans_6060762_3232.html?contributions


Que fait-on quand la justice est aux abonnés absents ? On la fait soi-même. Des commandos de gros bras ont 

tendance à tout casser chez les squatteurs, et rendre les logements inhabitables. 

En cas "d'intervention", là aussi, la police a pour consigne de rester l'arme au pied. 

Évidemment, tout le monde aura compris qu'il n'y a aucune chance qu'un squatteur s'attaque à Dupont Moretti. 

Ni aux très riches. Ils ne s'attaquent qu'à ce qui constitue la classe populaire ou classe moyenne inférieure. 

D'une manière générale, cela correspond à ce que j'avais déjà signalé. Sous Louis XIV, les paysans détruisaient 

le toit de leur maison, pour ne pas payer les impôts. Et se regroupaient par lignées sous une seule. La population 

d'une seule atteignait facilement 40 personnes. 

La "faiblesse de la croissance", entrainera ce genre de comportements. En plus, excellent moyen de se 

débarrasser d'un immobilier devenu encombrant et non rentable. Quand le commando est "clandestin", le 

propriétaire est une victime indemnisée. Toute somme investie devra être un jour, désinvestie. 

DÉSIR DE MORT 
25 Novembre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Apparemment, la peine de mort revient dans les tuyaux. Le laxisme judiciaire, les pantalonnades sur la 

libération des jihadistes, les gargarismes du genre "on est en état de droit", tout concours à une volonté de 

durcissement. 

L'état de droit ? Staline aussi était pour. Et il l'appliquait. Tout était légal chez lui. 

Mais dans l'optique d'un pic pétrolier, le prix de l'abolition de la peine de mort devient ahurissant, et le prix de 

l'incarcération aussi. 32 000 euros/an pour un prisonnier, 1000 pour les "peines alternatives", qui, de fait, ne 

sont pas des peines fait pour peiner. Perso, il y a beau temps que les gros yeux, ça ne l'impressionne pas plus 

que ça. En revanche taxer le pékin solvable parce qu'il n'a pas rempli son papelard, ça c'est rentable. 

Avec le pic pétrolier, on ne pourra simplement plus avoir les vapeurs et la conscience de chochotte face au 

crime. Une peine de 30 ans ? ça coûte, si elle est exécutée, pas loin du million d'euros. Et en 1982, les 

socialistes se gargarisaient aussi de l'avoir remplacé par rien du tout. 

En comparaison, mettre une balle dans la tête d'un connard, c'est très économique. 

Le retour de la violence dans la société, renvoi à ses fondamentaux. La peine de mort non dissuasive ? Jadis, 

dans les livres d'histoires, on apprenait que le duel avait cessé en France avec les exécutions systématiques. 

C'était sous Louis XIII, qui voulait qu'on le surnomme "le juste". Il existait bien, depuis des centaines d'années 

des ordonnances contre les duels, mais elles n'étaient pas appliquées. A son époque, elles furent appliquées sans 

faiblesse et sans hésitation, et c'était SA décision. 

Mais la bonne bourgeoisie représentée par Dupont Moretti ne se sent pas liée par leurs voisins, mais par les 

"migrants", comme les bourgeois victoriens de 1850 qui se passionnaient pour l'abolition de l'esclavage et le 

sort des dits esclaves, mais regardaient des millions d'irlandais crever de faim dans la plus parfaite indifférence. 

Les planteurs du sud des USA en 1850 avaient beau jeu de dénoncer l'hypocrisie du nord, qui lui fournissait les 

capitaux, et qui traitait beaucoup plus mal ses ouvriers (irlandais souvent), qu'eux leurs "nègres" (toujours la 

terminologie Martin Luther King). Le nègre valait cher, il ne fallait pas l'abîmer, l'ouvrier, lui, subissait le fouet, 

l'amende, les mauvais traitements, les viols, voir les massacres s'il avait l'idée déplacer de ne pas apprécier sa 

condition. Et surtout il ne valait rien... 

Une agence de voyous, les Pinkerton, se chargeait non de traquer le crime comme on dit maintenant, mais 

http://rapportsdeforce.fr/classes-en-lutte/immobilier-de-choc-contre-squatters-11208638
https://rapportsdeforce.fr/classes-en-lutte/la-faiblesse-de-la-croissance-impose-la-sortie-du-capitalisme-11168578
https://oip.org/en-bref/combien-coute-la-prison-quel-est-le-cout-compare-des-alternatives-a-la-prison/
https://www.bvoltaire.fr/le-micro-trottoir-du-boulevard-retablir-la-peine-de-mort-oui-ils-le-meritent-les-victimes-elles-ont-des-sequelles-toute-leur-vie/
https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/eric-dupond-moretti-son-patrimoine-devoile_458893


d'exécuter les leaders ouvriers, voir les ouvriers eux-mêmes. Les exploits des Frères James après la guerre 

civile, s'explique par le soutien profond qu'ils reçurent de la population, dans la lutte contre les chemins de fer 

qui ruinait les fermiers, après leurs avoir vendu, très cher, leurs terres, et contre les Pinkerton qui étaient leurs 

milices. 

Plus récemment, on a vu un couple de (censuré) qui étaient avocats pour Walmart. Leur rôle était simple, 

empêcher la création de syndicats, virer les employés mécontents. L'un a été président, l'autre a voulu l'être. Les 

salaires y étaient tellement bas, qu'ils ont conduit de nombreux comtés, souvent républicains d'ailleurs, de voter 

un salaire minimum dépassant largement celui fédéral, inchangé pendant la présidence Obama... Ils en avaient 

marre de subventionner les riches, et notamment Walmart, par le biais de l'aide sociale. 

Les millions d'Irlandais, les millions d'écossais, les centaines de millions d'hindous massacrés par la faim, ça n'a 

jamais fait bondir la bourgeoisie Dupont Morettisque. 

La bourgeoisie n'est jamais avare de droits fictifs pour 90 % de la population, mais dont elle bénéficie 

amplement, alors qu'elle se livre à une répression sociale sévère. Les 10 000 morts (estimation basse) du 

chômage chaque année ? On n'en a rien à foutre, ma bonne dame, dirait le garde des sceaux. 

Cela est une vieille rhétorique communiste. Le droit réel contre le droit théorique. Une société peut très bien 

vivre en exécutant 100 personnes par an. Ou plus. Une société, comme la notre, a atteint le dernier degré de la 

barbarie en "indemnisant" les victimes. 

SECTION ÉCONOMIE 

 

 

 

https://observers.france24.com/fr/20080411-hillary-clinton-video-wal-mart
https://abcnews.go.com/Blotter/clinton-remained-silent-wal-mart-fought-unions/story?id=4218509


 

 

 

 
 

Le Dow Jones vient d'atteindre les 30 000, mais l'économie réelle 

est en train de s'effondrer 

par Michael Snyder le 24 novembre 2020 

 

 
Avez-vous entendu la bonne nouvelle ?  Le Dow Jones IndustrialAverage a atteint 30 000 pour la première fois 

cette semaine.  Au milieu de la pire récession économique depuis la Grande Dépression des années 1930, le 

marché boursier a atteint des sommets jamais vus auparavant.  Ce à quoi nous avons assisté est complètement 

fou, mais je suppose que si le système tout entier est complètement condamné, nous pourrions tout aussi bien 

sortir en fanfare. 



 

J'ai souvent dit que le marché boursier s'est entièrement détaché de la réalité, et cette affirmation n'a jamais été 

aussi vraie qu'aujourd'hui. 

 

Pour les entreprises cotées au S&P 500, les bénéfices ont baissé d'environ 48 % par rapport à l'année dernière.  

Mais les fondamentaux ne semblent pas avoir d'importance dans le casino géant qu'est devenu Wall Street. 

 

Au contraire, la clé est de créer autant de buzz et de spéculation que possible autour de votre entreprise.  Dans 

ce type d'environnement, un mirage connu sous le nom de "Tesla" peut valoir plus que tous les autres grands 

constructeurs automobiles du monde entier réunis... 

 

    Les actions du constructeur de voitures électriques ont continué à grimper de plus de 4 % mardi, faisant 

passer pour la première fois sa valeur marchande totale au-dessus de 500 milliards de dollars. La 

capitalisation boursière de Tesla a atteint plus de 520 milliards de dollars mardi après-midi. 

 

    Tesla (TSLA) vaut désormais plus que la valeur marchande combinée de la plupart des grands constructeurs 

automobiles mondiaux : Toyota (TM), Volkswagen (VLKAF), GM (GM), Ford (F), Fiat Chrysler (FCAU) et son 

partenaire de fusion PSA Group (PUGOY). 

 

Quiconque croit que Tesla vaut réellement 500 milliards de dollars est probablement cliniquement fou. 

 

Mais bien sûr, il y a des centaines d'autres grandes entreprises qui sont aussi sauvagement surévaluées en ce 

moment. 

 

Pendant ce temps, l'économie réelle continue d'imploser.  Selon Fox Business, nous sommes confrontés à "un 

raz-de-marée d'expulsions à la fin de l'année"... 

 

    Les États-Unis sont confrontés à un raz-de-marée d'expulsions à la fin de l'année, à moins que le 

gouvernement fédéral, à la dernière minute, n'étende les principales protections liées à la pandémie à des 

millions de locataires et de propriétaires. 

 

    Plus de 5,8 millions d'adultes déclarent qu'ils risquent d'être expulsés ou saisis au cours des deux prochains 

mois, selon une enquête du Bureau du recensement américain réalisée le 9 novembre. Cela représente environ 

un tiers des 17,9 millions d'Américains qui étaient en retard dans le paiement de leur loyer ou de leur 

hypothèque le mois dernier. 

 

Si des millions et des millions d'Américains risquent de perdre leur logement, c'est parce que nous avons assisté 

à un tsunami sans précédent de chômage en 2020. 

 

Plus de 70 millions d'Américains ont déposé de nouvelles demandes de chômage cette année, et il n'y a jamais 

eu une autre année dans toute l'histoire des États-Unis où nous avons même vu la moitié de ce nombre. 

 

Cette vague absolument massive de pertes d'emplois a plongé des millions d'Américains dans la pauvreté, et la 

faim est en augmentation dans tout le pays.  Ce qui suit est tiré de Simon Black... 

 

    La ville de New York est en hausse de 33% cette année. St. Louis est en hausse de 66%. Dans l'Oregon, c'est 

100%. 

 



    Je ne parle pas des prix de l'immobilier, des écarts budgétaires locaux, ni même des taux de l'impôt foncier. 

 

    Il s'agit de l'augmentation alarmante du nombre de personnes qui, dans tout le pays et dans le monde, ont 

besoin de nourriture. 

 

Mais au moins, le marché boursier se porte bien, n'est-ce pas ? 

 

Au Texas, le PDG d'une banque alimentaire affirme que le nombre de personnes qu'elle aide a doublé cette 

année... 

 

Eric Cooper, PDG de la San Antonio Food Bank, a déclaré à CNBC que sa banque alimentaire texane nourrit 

désormais deux fois plus de personnes qu'avant la pandémie de coronavirus qui a frappé les États-Unis. 

 

    "Avant la pandémie, nous nourrissions environ 60 000 personnes par semaine et maintenant nous en voyons 

environ 120 000 par semaine, et la plupart d'entre elles sont nouvelles dans la banque alimentaire et n'ont 

jamais eu à demander de l'aide auparavant", a déclaré M. Cooper lors d'une interview mardi soir sur "The 

News with Shepard Smith". 

 

Et ce qui rend tout cela encore plus déchirant est le fait que la plupart des ménages qui ont besoin d'aide ont des 

enfants qui vivent à la maison.  Il suffit de regarder ces chiffres dans l'État de Washington... 

 

    Selon une nouvelle étude, près d'un tiers des ménages de Washington ont eu du mal à se procurer 

suffisamment de nourriture à un moment donné depuis le début de la pandémie de coronavirus. 

 

    Sur les 30 % de ménages qui ont connu l'insécurité alimentaire, 59 % avaient des enfants vivant à la maison, 

selon l'enquête sur la sécurité alimentaire de l'État de Washington, réalisée par une équipe de professeurs et de 

chercheurs de l'Université de l'État de Washington, de l'Université de Washington et du Tacoma Community 

College. 

 

Aujourd'hui, une nouvelle vague de confinement est en cours dans tout le pays, ce qui va encore aggraver les 

souffrances économiques de ce pays. 

 

Pour de nombreux travailleurs, être licencié juste avant les vacances est particulièrement douloureux... 

 

    Les serveurs et les barmans sont de nouveau mis au chômage, alors que les gouverneurs et les responsables 

locaux ferment les restaurants et les débits de boissons pour lutter contre la recrudescence nationale des 

infections à coronavirus qui submerge les hôpitaux et anéantit les espoirs d'une reprise économique rapide. 

 

    Et le moment, juste avant les vacances, ne pourrait pas être pire. 

 

Pouvez-vous imaginer que vous arriviez à peine à passer la première série de confinements et qu'on vous dise 

ensuite que vous devez recommencer ? 

 

C'est la réalité à laquelle tant d'Américains sont confrontés en ce moment.  Voici par exemple ce que Tracey 

Grey, 34 ans, a déclaré à CBS News à propos de sa situation... 

 



    Mes économies sont épuisées. Si 10 de mes clients annulent leur adhésion, c'est fini pour moi. Quand je dis 

que je suis littéralement en train de réussir, je suis littéralement en train de réussir. Il ne me manque qu'un 

chèque de paie et ce n'est même pas une exagération. 

 

Aujourd'hui plus que jamais, la bourse n'est pas un baromètre de la santé de l'économie dans son ensemble.  La 

vérité est qu'un effondrement économique a commencé, et qu'avec le temps, il va s'aggraver considérablement. 

 

Mais pour l'instant, rien de ce que vous pouvez dire n'empêchera les ultra-riches de se sentir euphoriques en 

surveillant leurs portefeuilles d'actions en hausse rapide. 

 

Pour eux, ce sera certainement un très joyeux Thanksgiving. 

 

Mais pour le reste du pays, la situation actuelle n'a rien de réjouissant. 

 

Planche à billets NO LIMIT + taux négatifs = La plus grande 

arnaque de Ponzi de l’histoire de la finance  

Source:or.frLe 25 Nov 2020 

 

Nous voici à la fin de l’année 2019, et la plupart des pays souverains sont en faillite et dans l’incapacité de 

rembourser leurs dettes. Bien pire, ils ne peuvent même pas rembourser les intérêts sans les taux négatifs. Quel 

monde de dingues ! Tout d’abord, des pays en faillite émettent de la dette sans valeur, qu’ils n’ont pas 

l’intention de rembourser. Et puis, vu qu’ils n’ont aucune chance de rembourser les intérêts sur leur dette, ils 

demandent aux emprunteurs de leur payer des intérêts pour le plaisir de détenir leurs morceaux de papier sans 

valeur ! Il doit s’agir de la plus grande arnaque de Ponzi de l’histoire de la finance. 

Lorsque cette méga-bulle implosera, il n’y aura pas que les riches qui seront confrontés à une destruction 

massive de richesse; beaucoup de personnes perdront leurs emplois, leur filet de sécurité sociale, et leurs 

retraites. Malheureusement, la conséquence inévitable de tout cela sera des troubles sociaux à l’échelle 

planétaire. 

Faillites d’Etats. « De sérieux accidents sont devant nous » 

Charles Sannat  Le25 Nov 2020 

https://or.fr/actualites/economie-mondiale-est-en-feu-banques-centrales-savent-pas-comment-eteindre-incendie-1004


 

Une faillite « sèche » d’un Etat survient à partir du moment où l’État concerné ne peut pas monétiser sa dette, 

ou dit autrement lorsqu’il n’a pas de banque centrale autonome. C’est le cas des pays européens. 

 

Tant que la BCE soutient les différents membres de la zone euro, il n’y a pas à craindre de faillite brutale d’Etat 

ni de crise à la grecque comme cela avait été le cas en 2011. Encore faut-il que le consensus politique européen 

soit suffisant, et c’est lorsqu’il faudra payer les uns pour les autres que les problèmes risquent de se poser. 

Si la monétisation permet d’éviter une faillite brutale et la cessation de paiement, cela n’empêche, en revanche, 

nullement la perte de valeur de la monnaie qui se matérialise par des taux d’inflation allant de fort à très très 

fort, et il vous suffit de penser aux exemples vénézuélien, argentin ou encore zimbabwéen. 

Charles SANNAT 

 

Covid-19: les États feront-ils faillite? «Des accidents très sérieux sont 

devant nous» 

Le niveau record de 277.000 milliards de dollars (233.400 milliards d’euros) d’endettement mondial devrait être 

atteint d’ici la fin 2020. Sans surprise, la crise du Covid-19 l’a fait exploser. Pour l’économiste Jean-Jacques 

Rosa, des défauts de paiement de pays et d’entreprises seront inévitables. Entretien-choc. 

Quand le magazine papier Capital explique que c’est la BCE qui évite la faillite de la France ! 

Les chiffres sont tels qu’il devient difficile de se les représenter. D’après une récente étude de l’Institute of 

International Finance (IIF), l’endettement mondial devrait passer le cap historique des 277.000 milliards de 

dollars (233.400 milliards d’euros) d’ici la fin de l’année. 

 

Le collectif regroupant plus de 400 banques et institutions financières opérant à travers la planète note que la 

dette globale avait déjà crue de 15.000 milliards de dollars fin septembre, pour atteindre 272.000 milliards. Ce 

sont les États, majoritairement développés, qui sont responsables de près de la moitié de cette augmentation, 

souligne l’étude. 

 

De nombreuses économies à travers la planète ont sorti l’artillerie lourde pour faire face à la crise. À coups de 

centaines de milliards, les plans de relance se sont multipliés. Aux États-Unis par exemple, un nouveau plan 

d’aide fait l’objet d’âpres discussions entre Républicains et Démocrates. Il doit prendre la suite d’un premier 

soutien de plus de 2.200 milliards de dollars adopté en mars. 

 

Une augmentation du risque de faillite 
 

https://www.businessbourse.com/2020/07/24/quand-le-magazine-papier-capital-explique-que-cest-la-bce-qui-evite-la-faillite-de-la-france-ledito-de-charles-sannat/


Du côté de la France, ce sont 100 milliards d’euros qui ont été mis sur la table en attendant le fonds de relance 

européen de 750 milliards d’euros, toujours bloqué par la Pologne et la Hongrie. 

«Il faut faire attention avec les chiffres bruts de dette. C’est la capacité de remboursement des institutions 

financières endettées qui compte. Aujourd’hui, les chiffres sont tellement colossaux, notamment au niveau de la 

masse monétaire, que vous entendez parler de milliers de milliards de dollars ou d’euros. Mais l’essentiel quand 

on parle de dette est le ratio entre l’endettement et les revenus qui permettent de résorber cette dette», relativise 

au micro de Sputnik Jean-Jacques Rosa, docteur en économie. 

Reste que ce dernier juge les niveaux d’endettement actuels «extrêmes». Aux États-Unis, la dette totale 

(publique comme privée) devrait augmenter jusqu’à 80.000 milliards de dollars en cette fin d’année. Ce sont 

9.000 milliards de plus qu’à la fin 2019. La zone euro n’est pas en reste, puisque la dette y a augmenté de 1.500 

milliards de dollars lors des neuf premiers mois de l’année. Elle a atteint 53.000 milliards à la fin du mois de 

septembre. 

Quelles conséquences pour l’économie pourrait avoir un endettement si colossal? 

Les gouvernements sont en faillite, les dettes augmentent maintenant à un rythme exponentiel » 

«La première est l’augmentation du risque de faillite des débiteurs. Avec un tel niveau d’endettement, le 

moindre accident sérieux dans le flux des revenus peut se traduire par une insolvabilité définitive», répond 

Jean-Jacques Rosa, auteur de «L’euro: Comment s’en débarrasser» (Éd. Grasset). 

 

L’augmentation du niveau d’endettement touche particulièrement les pays développés. La dette représentait 

ainsi 432% de leur PIB total à la fin du troisième trimestre 2020 contre 380% à la fin 2019. Même les 

économies émergentes, traditionnellement moins endettées, sont également frappées. Leur ratio dette/PIB 

atteignait environ 250% fin septembre et 335% pour la Chine. 

 

L’IIF note que les plus importantes augmentations du ratio d’endettement du secteur non financier ont été 

constatées au Liban, en Chine, en Malaisie et en Turquie, dont l’économie est en très mauvaise posture depuis 

plusieurs semaines. D’ici la fin 2021, environ 7.000 milliards de dollars d’obligations et d’emprunts syndiqués 

de pays émergents arriveront à échéance. Pour 15% d’entre eux, ils sont libellés en dollars. Problème: malgré 

des taux faibles, la baisse des recettes fiscales avec laquelle doivent composer les pays émergents fait que le 

remboursement de ces dettes est «beaucoup plus coûteux. 

«Impossible de rembourser» 

Jean-Jacques Rosa assure que les politiques monétaires menées actuellement sont en grande partie responsables 

de ce niveau d’endettement planétaire: 

«Quand vous inondez les économies avec de la création monétaire, cela va de pair avec la baisse des taux 

d’intérêt. Un tel contexte rend extrêmement tentant l’endettement. En voulant lutter contre des récessions 

successives depuis le début des années 2000, les dirigeants, notamment des États-Unis et de l’Union 

européenne, ont mis en place des politiques monétaires ultras laxistes. Ceci est la source d’une partie 

conséquente du problème.» 

Les taux d’intérêt sont effectivement très bas, voire négatifs pour certains pays comme la France qui emprunte à 

10 ans à -0,340, ce 23 novembre. Dans le même temps, de nombreuses Banques centrales ont mis en place de 

vastes programmes de rachats d’actifs et de prêts pour soutenir l’économie. 

https://www.businessbourse.com/2018/02/17/egon-von-greyerz-les-gouvernements-sont-en-faillite-les-dettes-augmentent-maintenant-a-un-rythme-exponentiel/


Le 9 avril dernier, la Réserve fédérale américaine (FED) annonçait 2.300 milliards de dollars de prêts, 

majoritairement destinés aux entreprises et collectivités locales impactées par la crise du Covid-19. La FED 

«devrait certainement être contrainte d’étendre au-delà de fin 2020 les différents programmes de soutien mis en 

place depuis le printemps dont une grande partie arrive à expiration dans les semaines à venir», note ce 23 

novembre Saxo Bank, citée par Capital. 

Du côté du Vieux Continent, la Banque centrale européenne (BCE) a dégainé son PEPP (Pandemic Emergency 

Purchase Programme) d’un montant de 1.350 milliards d’euros. 600 milliards ont déjà été dépensés et 

l’enveloppe continue de se vider. 

«Il y a d’importantes incertitudes sur la manière dont l’économie mondiale pourra se désendetter à l’avenir 

sans conséquences négatives importantes pour l’activité économique», prévient l’IIF. 

«Cela me paraît impossible de rembourser. Je pense que nous assisterons à des défauts de paiement de pays et 

d’entreprises. Des accidents très sérieux sont devant nous», alerte quant à lui Jean-Jacques Rosa. 

D’après l’économiste, il sera difficile d’aller plus loin dans l’austérité, qu’il qualifie de «cercle vicieux»: 

«C’est la déflation par la dette. Plus vous renforcez l’austérité pour rembourser la dette et servir les intérêts, 

plus vous affaiblissez les économies.» 

«À l’époque de la crise grecque, je soutenais qu’il fallait annuler une partie de leur dette, car dans le cas 

contraire, leur économie se retrouverait dans l’incapacité de redémarrer. C’est ce qu’il risque de se passer à 

une plus grande échelle», conclut l’expert. 

Source Agence de Presse russe Sputnik.com ici 

Source:insolentiae 

Les banques centrales envoient les gens à l’abattoir ! 

Source:or.frLe 25 Nov 2020 

 

 

Ce sera bientôt votre tour mes ti-poulets 

Depuis le début du siècle, le Dow Jones a grimpé de 150%, ce qui, en surface, apparaît être une excellente 

performance sur 19 ans. Mais il ne faut pas oublier que nous avons eu une période d’impression monétaire et de 

création de crédit sans précédent, ces 19 dernières années. Si vous prenez par exemple la création massive de 

crédit aux États-Unis, eh bien nous retrouvons le même modèle partout dans le monde. La dette de la Chine, par 

exemple, est passée de 1 000 milliards $ à 40 000 milliards $, ces 19 dernières années. La dette du 

gouvernement japonais explose; elle a atteint 250% du PIB. Le Japon imprime maintenant la moitié des 

dépenses publiques chaque mois et achète toutes les obligations émises. Le Japon est en faillite et un défaut de 

paiement est inévitable. En Europe, la BCE imprime 20 milliards € par mois. Mais cela ne suffira pas, 

https://fr.sputniknews.com/economie/202011231044816633-covid-19-les-etats-feront-ils-faillite-des-accidents-tres-serieux-sont-devant-nous/
https://insolentiae.com/faillites-detats-de-serieux-accidents-sont-devant-nous/
https://or.fr/actualites/or-ultime-outil-de-preservation-fortune-contre-irresponsabilite-gouvernements-1009


évidemment, pour sauver un système financier européen en faillite. Que ce soit les banques grecques, 

françaises, italiennes ou allemandes, leur bilan est encrassé de milliards d’actifs toxiques dont le seul acheteur 

est la BCE. C’est pourquoi le plan d’impression monétaire de la BCE n’est pas prêt de s’arrêter, au contraire, il 

s’accélérera. Comme nous le savons tous, la monnaie imprimée ne pourra jamais sauver le système financier. 

Cela ne fera qu’augmenter le fardeau de la dette et créer de l’hyperinflation. 

Les banques et les banques centrales sont les meilleurs faux-monnayeurs. 

Ce système est pourri jusqu’à la moelle ! 

Lors des cent dernières années, ce système de Ponzi a semblé fonctionner parfaitement, sous couvert du 

keynésianisme. À chaque fois qu’il y avait un problème dans l’économie, il suffisait de lancer quelque stimulus, 

sous la forme de crédit ou de fausse création monétaire. Il existe tellement de façons de créer de la fausse 

monnaie ! Grâce à la flexibilité illimitée du système bancaire de réserves fractionnaires, l’impression monétaire 

est devenue le système de mouvement perpétuel le plus parfait, car plus de crédit est crée, plus les banques 

peuvent émettre du crédit et de l’impression monétaire. Il n’y a absolument aucune limite à la quantité de 

monnaie qui peut être imprimée. 

Alors les banques et les banques centrales se sont entendues pour imprimer de la monnaie-papier sans aucune 

valeur, qui ne représente pas un actif bancaire. Tout individu faisant de même passerait le reste de ses jours en 

prison. Mais quand ce sont les banquiers, ça les rend riches et respectables, vu qu’ils ont le soutien 

inconditionnel des gouvernements. Quel monde pourri ! 

« Trump débloque… la transition [présidentielle], Trump se 

couche-t-il ? » 
parCharles Sannat | 25 Nov 2020 

 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

Les théories les plus folles circulent sur Internet et j’en découvre toutes les heures de nouvelles. Je m’en 

tiendrais donc aux faits, et les faits ne sont pas aussi tranchés à mon sens que ce que les médias français nous 

relaient sous nos latitudes. 

Ainsi LCI titre « La transition activée : qui sont les premiers membres de l’administration Biden ? 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Un autre « Trump s’efface peu à peu ». 

Sans oublier le Monde, LE journal de référence dans notre pays. 

 

Il faut dire que Donald Trump a autorisé effectivement le service du gouvernement qui gère les transitions entre 

les administrations à faire le job pour lequel il est fait à savoir permettre les transitions ! Cette action est 

largement interprétée comme un aveu de défaite de la part de Trump sommé de toutes parts d’ailleurs de 

reconnaître la victoire du camp du Bi(d)en démocrate. Trump doit « concéder » sa défaite comme on dit aux 

Etats-Unis. 

 

La pression monte terriblement sur Trump ! 

Les chefs d’entreprises, des plus grandes entreprises américaines demandent à Trump une transition en douceur 

pour l’intérêt du pays, la justice des Etats ne semblent pas pouvoir valider les fraudes pointées par Trump dont 

les avocats sont largement déboutés dans l’essentiel des procédures. 

Pourtant, lorsque l’on regarde les messages de Trump, on ne peut pas affirmer pour le moment qu’il se déclare 

vaincu… surtout pas quand on voit ce message et cette photo qu’il a diffusé hier sur son « twitter ». 

 



En gros il dit « Je ne concède rien », ce qui signifie je ne « reconnais rien » et le rien est écrit en gros. Vous 

remarquerez la photo où il n’a pas l’air d’un vaincu abattu. 

Dans un autre message il explique que le GSA ne détermine pas qui sera le prochain président des Etats-Unis. 

Alors Trump va-t-il se coucher et prépare-t-il ses troupes par petits pas à l’acceptation de la défaite, ou va-t-il 

aller jusqu’au bout et faire les recours à la Cour suprême américaine ? 

Pour le moment je n’en sais rien, mais les jeux ne me semblent pas encore fait, et sa détermination semble 

encore forte. 

Le suspens sera dans tous les cas levé dans les deux prochaines semaines. Nous serons alors fixé sur la 

probabilité d’une transition démocratique pacifiée, ou une évolution vers un conflit politique majeur qui 

ébranlera le monde entier. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

La BCE alerte sur les risques d’arrêt des aides à l’économie 

parCharles Sannat | 25 Nov 2020 

 

 

La BCE aime les maquillages extrêmes… (des chiffres) 

Selon cette dépêche Reuters, « la Banque centrale européenne a mis en garde mardi contre les conséquences 

économiques pour les entreprises et les ménages d’un arrêt trop rapide des mesures de soutien adoptées par les 

gouvernements et les autorités réglementaires pour amortir l’impact de la pandémie liée au coronavirus. 

La BCE estime que les cinq plus grandes économies de la zone euro perdront de 2 % à 4 % de leur produit 

intérieur brut (PIB) si ces mesures, qui vont des prêts garantis au chômage partiel, ne sont pas prolongées au-

delà de 2021. 

« L’arrêt simultané des mesures de politique économique pourrait déclencher un recul prolongé sur le chemin 

de la reprise », a déclaré la BCE. « De tels effets de falaise (« cliffedge ») se feraient sentir essentiellement au 

premier semestre 2021″. 

D’un autre côté trop soutenir c’est mettre en danger la « stabilité financière ». 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


« Il existe des risques à court terme substantiels liés au retrait du soutien politique mais les risques à moyen 

terme d’un soutien politique prolongé ne doivent pas non plus être ignorés ». 

Et oui, c’est une situation profondément problématqiue que je vous décris d’ailleurs depuis des années, car cela 

fait des années que nous avons dépassé le point de non retour de la « bonne » solution ! 

Il n’y a désormais plus que de mauvaises solutions. 

Soit la fuite en avant vers toujours plus d’argent gratuit, d’aides, et de soutien, et cela fatalement va 

dévalaloriser la valeur intrinsèque de chaque unité de monnaie, ou alors on cesse de soutenir l’économie mais à 

ce moment-là elle reprend sa pente naturelle à savoir celle de l’effondrement ! 

Bref, pour résumer, c’est la mort avec trop de monnaie, ou la mort avec trop de récession ! Par l’hyperinflation, 

ou par la déflation. 

Dans les deux cas, c’est l’or et les actifs tangibles qui vous sauveront. 

Pas la monnaie. 

Charles SANNAT Source agence de presse Reuters viaBoursorama.com ici 

Coronavirus: La BCE souligne les risques d'un arrêt des aides à l'économie  
Reuters24/11/2020  

 

 

CORONAVIRUS: LA BCE SOULIGNE LES RISQUES D'UN ARRÊT DES AIDES À L'ÉCONOMIE 

FRANCFORT (Reuters) - La Banque centrale européenne a mis en garde mardi contre les conséquences 

économiques pour les entreprises et les ménages d'un arrêt trop rapide des mesures de soutien adoptées par les 

gouvernements et les autorités réglementaires pour amortir l'impact de la pandémie liée au coronavirus.  

La BCE estime que les cinq plus grandes économies de la zone euro perdront de 2% à 4% de leur produit 

intérieur brut (PIB) si ces mesures, qui vont des prêts garantis au chômage partiel, ne sont pas prolongées au-

delà de 2021.  

"L'arrêt simultané des mesures de politique économique pourrait déclencher un recul prolongé sur le chemin de 

la reprise", a déclaré la BCE. "De tels effets de falaise ("cliffedge") se feraient sentir essentiellement au premier 

semestre 2021".  

https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/coronavirus-la-bce-souligne-les-risques-d-un-arret-des-aides-a-l-economie-c85b27c56f4f715d0f3b1c8177ae6ee3


La banque centrale a toutefois averti que le maintien de ces mesures sur une trop longue période pourrait 

également freiner la croissance à long terme et mettre en danger la stabilité financière en maintenant sous 

perfusion des entreprises non performantes et en favorisant une mauvaise allocation des capitaux.  

"Il existe des risques à court terme substantiels liés au retrait du soutien politique mais les risques à moyen 

terme d'un soutien politique prolongé ne doivent pas non plus être ignorés", a-t-elle ajouté.  

(Francesco Canepa, version française Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)  

La Compliance et la Banque dans un monde qui change 
Par Michel Santinovembre 23, 2020 

 
 

La montée en puissance des départements ”compliance” (en français : conformité) des banques s’explique par 

les amendes imposées par les régulateurs et services judiciaires occidentaux, principalement américains. Après 

les attaques du 11-Septembre, après le « Patriot Act », après les sanctions US à l’encontre de l’Iran, de la 

Russie, de certains intervenants mexicains et de tous ceux que les Etats-Unis peuvent décréter peu fréquentables 

à un instant ponctuel et de manière unilatérale, c’est un peu moins de 30 milliards de dollars qui ont été prélevés 

sur le système bancaire mondial depuis 2008. Citons l’amende géante de 9.5 milliards à l’encontre de BNP 

Paribas, les 2 milliards payés par HSBC, les 1.8 milliards imposés à Standard Chartered, la condamnation cette 

année de l’UBS (qui a fait appel) à une amende (sans précédent en France) de 4.5 milliards d’euros pour 

évasion fiscale, sachant que cette liste est loin d’être exhaustive car amenée à s’étoffer avec les banques 

scandinaves (comme Danske Bank ou Swedbank) sur la sellette pour être impliquées dans des scandales de 

blanchiment d’argent russe… 

 

La compliance est donc devenu aujourd’hui le véritable système immunitaire de la banque. La comparaison 

étant loin d’être fortuite car – de fait – la lutte contre les crimes financiers relève, en 2019, d’une sophistication 

offrant des similitudes avec la complexité du système sanguin. Pour survivre, pour éviter d’être asphyxié sous 

une pléthore de réglementations couvrant l’ensemble des domaines d’activité de la banque, les «services» 

compliance, très vite érigés en «départements», ont dû recruter à une échelle quasiment industrielle dans un 

objectif double consistant à se conformer aux lois tout en étant armés face à l’inventivité des délinquants. Ainsi, 

en 2019, les 30’000 employés compliance de Citigroup constituent-ils 15% de l’ensemble du personnel de cette 

banque…contre 4% en 2008, tandis que JP Morgan Chase annonce pour sa part 43’000 employés dans ses 

divers départements conformité ! 

 

Les établissements financiers dépensent donc sans compter pour se protéger, comme Standard Chartered qui a 

puisé l’an dernier 20% de son profit avant impôts afin de perfectionner sa compliance, ou les banques 

britanniques ayant, selon la «FinancialConductAuthority», consacré 6.5 milliards de dollars en 2018 à la lutte 

diverse et variée contre les blanchiments en tous genres. Dans un tel contexte, il va de soi que ce sont celles qui 

se retrouvent dans l’œil du cyclone qui se montrent les plus zélées et qui affichent publiquement, haut et fort, 

leur détermination, à l’instar de Danske Bank qui vient d’annoncer le recrutement de plus de 600 spécialistes au 

https://michelsanti.fr/author/msanti17


sein de ce département. En toute logique, cette branche bien spécifique du monde de la banque – naguère noyée 

dans les services juridiques ou «risques» – a considérablement gagné en visibilité puisque les responsables de la 

compliance ont désormais un accès direct au Président-Directeur Général. Leur cahier des charges couvre 

aujourd’hui des domaines essentiels comme les communications au Conseil d’Administration, la transmission 

d’informations cruciales aux clients et même la refondation de la culture bancaire. 

 

Un établissement comme BNP Paribas est en effet pionnier dans la promotion de certains de ses cadres depuis 

divers services vers la compliance, et vice-versa, dans le but évident d’inculquer à l’ensemble de la banque les 

bons réflexes, mais également de familiariser les membres du département conformité aux divers métiers 

bancaires, et donc d’aiguiser leur œil face à d’éventuelles malversations ou erreurs commises par leurs 

collègues. Les rémunérations ont forcément dû suivre car les experts de talent (dans et hors de la banque) qui 

snobaient autrefois la compliance sont aujourd’hui attirés par des salaires comparables à ceux des cadres 

bancaires placés dans les «centres de profit». 

 

Pour autant, il semblerait que 2019 et que 2020 soient les années du “Peak Compliance” du fait de la Révolution 

de l’Intelligence Artificielle et du Big Data. Déjà, HSBC envisage d’assigner un «bot» à chacun de ses clients 

qui serait en quelque sorte son «mouchard». Les banques anticipent en effet des partenariats étroits avec celles 

que l’on nomment les «Regtech» (comme RegBot ou Arachnys) dont les robots et algorithmes remplaceront les 

humains, accompliront toutes les tâches dévolues à la compliance, seront capables de maîtriser les méandres 

légaux et réglementaires d’un contexte condamné à se complexifier toujours plus. 

 

Emblématique à cet effet est la loi dite «Dodd-Frank» promulguée en 2010 aux États-Unis, dont l’objectif était 

d’empêcher les abus des comportements de la finance et de permettre aux autorités de saisir – voire de 

démanteler – les établissements à taille de mastodonte, les « too big to fail ». Pourtant, comment agir de manière 

rapide et optimale dans un contexte où ce texte de loi fait 850 pages, soit plus de vingt fois la célèbre loi «Glass-

Steagall» adoptée au lendemain de 1929 ? À elles seules, les règles (de cette loi Dodd-Frank) censées encadrer 

les opérations à risques entreprises pour les fonds propres des banques – les fameuses «Volckerrules» – 

comprennent 382 questions et 1420 sous-questions ! Certaines explications ou clarifications de cette loi 

concernant des points techniques s’étalent en outre sur des centaines de pages. Si bien que pas même le 

régulateur ne saurait prétendre avoir lu cette loi en entier… ou l’avoir comprise ! De l’aveu même de Sheila 

Blair, ancienne patronne de la FDIC (le régulateur américain), cette réforme «se noie dans un océan de 

complexité». 

 

Pour reprendre l’analogie sanguine du début de cette analyse, les globules blancs – constituant l’essentiel du 

système de défense de notre organisme – peuvent se révéler nocifs pour l’organisme qui devient dès lors 

leucémique. Attention donc à ne pas sombrer dans l’excès contraire car trop de surveillance – comme trop de 

réglementations – peuvent en finalité avoir des pernicieux, voire profiter à la délinquance. 

 

Monnaies numériques de banque centrale : vers la fin des banques 

commerciales ? 
ByOr-Argent- Nov 24, 2020 

 

https://or-argent.eu/author/or-argent/


 

Il s’agit probablement du sujet monétaire le plus chaud du moment. Pourtant, vous n’en entendez presque 

jamais parler dans les médias. Ce sujet, ce sont les monnaies numériques de banque centrale (traduction de 

Central Bank Digital Currency, ou CBDC). Elles vont révolutionner l’argent et, par corollaire, le système 

financier. 

MNBC : un travail qui a commencé il y a longtemps 

En public, les banques centrales ont critiqué les cryptomonnaies depuis leur montée en puissance. Mais 

simultanément, elles ont travaillé sur la création de leur propre monnaie numérique. Le stade d’avancement 

varie en fonction des pays. Mais aujourd’hui, les banques centrales de toutes les nations majeures se penchent 

sur la création d’une MNBC (BCE, BoJ, BoE, FED, etc.). À vrai dire, il s’agit déjà d’une réalité : les Bahamas 

ont déjà une solution opérationnelle. Du côté des grands pays, c’est la Chine qui sera probablement la première 

à se doter d’une MNBC. Des projets pilotes ont déjà lieu dans quelques villes chinoises. 

MNBC : comment ça marche ? 

Bien entendu, une monnaie numérique de banque centrale ne sera pas décentralisée comme peut l’être 

Bitcoin. Elle se calquera plus sur les modèles demi-décentralisés de Ripple ou Stellar. En bref, il s’agira d’un 

réseau qui utilise le principe des registres distribués. La base de données des transactions sera bien décentralisée 

(répliquée sur base du P2P afin de garantir son intégrité), tandis que le contrôle de la monnaie sera bien entendu 

centralisé. Vous pourriez vous demander en quoi cela va changer par rapport aux euros numériques que nous 

utilisons via nos comptes en banque et nos cartes de paiement ? Cela change tout. 

Tout d’abord, cette architecture permet d’éliminer la problématique des règlements des transactions. Lorsque 

vous faites un virement d’une banque à une autre, il faut un intermédiaire pour assurer le règlement. C’est 

pourquoi il y a une latence d’un jour, malgré le fait qu’il s’agit d’une transaction électronique. Le système TIPS 

de la BCE permet déjà de rendre ces transactions quasi instantanées. Mais avec une MNBC, cette étape n’est 

plus nécessaire. Il s’agit d’un gain en efficience, qui a des ramifications profondes. 

Avoir un compte en banque auprès de la banque centrale 

Cette monnaie basée sur les registres distribués va complètement bouleverser le système financier. 

Actuellement, seules les institutions financières peuvent avoir un compte ouvert auprès d’une banque centrale. 

En tant que particulier, vous êtes obligé de confier votre argent électronique à une banque ou à une société 

fintech. Avec les MNBC, vous serez en mesure d’avoir un compte ouvert directement auprès de la banque 

centrale émettrice. À vrai dire, il s’agira de la seule option. Ce n’est évidemment pas anodin. 

https://or-argent.eu/wp-content/uploads/2020/11/mnbc.jpg


À terme, cela pourrait tout simplement signifier la mort des banques commerciales telles que nous les 

connaissons. Avec une telle monnaie, il n’y a plus besoin d’un Glass-Steagall Act vu que les dépôts peuvent 

être mis à l’abri à la banque centrale. Bien entendu, les banques commerciales ne disparaîtront pas du jour au 

lendemain. On voit mal une banque centrale s’occuper des dossiers de crédit, par exemple. Mais sans dépôts, 

elles deviendront des sortes de courtiers des banques centrales, avec un pouvoir fortement réduit. Et qui dit 

pouvoir réduit pour les banques commerciales signifie plus grand pouvoir pour les banques centrales. 

Les MNBC ouvrent la porte à des politiques monétaires encore plus créatives 

La possibilité de recourir à des politiques monétaires potentiellement ultra créatives des banques centrales est 

une autre grande conséquence de l’implémentation des MNBC. Actuellement, les banques centrales se 

contentent de définir leur taux directeur. Elles manipulent les marchés afin de contrôler les taux obligataires 

(QE), et donc dans une certaine mesure d’autres taux. Avec les MNBC, elles pourront directement fixer le 

taux d’épargne, par exemple. Il s’agira d’un outil puissant pour combattre les récessions. Par exemple en 

imposant un taux négatif sur l’épargne des citoyens. 

Mieux encore, ces taux pourraient être fixés à la carte. En fonction du solde d’un compte, mais aussi des 

habitudes de dépenses de son titulaire. Votre taux d’épargne est trop élevé ? Bam, on vous inflige un taux 

négatif pas piqué des hannetons. Vous venez de faire un crédit ? C’est bien, vous contribuez à l’inflation, on 

vous offre un taux plus favorable sur votre épargne. 

Il s’agirait aussi d’un outil bien pratique pour les hélicoptères monétaires. Par exemple, les chèques de 1.200 

$ envoyés aux ménages américains furent un véritable défi logistique. Avec une monnaie numérique bien 

implantée, envoyer de l’argent dans le portefeuille des Américains serait presque un jeu d’enfant. Ces 

spéculations, elles proviennent directement de gens de la FED qui y réfléchissent. Il ne s’agit donc pas de 

spéculations folles.  

Ce ne sont que quelques exemples. S’il est encore difficile de prédire comment tout ceci prendra forme, il est 

clair que cela va complètement changer le paysage financier que nous connaissons. 

La transition argent traditionnel/MNBC 

Bien entendu, lorsque ces monnaies numériques de banques centrales vont voir le jour, elles ne remplaceront 

pas du jour au lendemain l’argent traditionnel. Il serait impossible de retirer aux banques commerciales leurs 

dépôts en raison de leurs engagements. Dans un premier temps, les 2 systèmes cohabiteront. On peut même 

imaginer qu’il y aura des limitations entre les conversions que l’on peut faire entre argent traditionnel et 

monnaie numérique afin de garantir la stabilité financière durant la transition. 

Les risques des MNBC 

D’un côté, la possibilité de parquer son argent à la banque centrale est une perspective attrayante pour le citoyen 

qui regarde sa banque avec méfiance. Mais de l’autre, la concentration du pouvoir qui résulte d’un tel système 

n’est pas sans poser problème. L’immense flexibilité potentielle des MNBC signifie davantage de risques. On 

sait que les banquiers centraux sont à la recherche de nouveaux « outils de politique monétaire ». Les monnaies 

numériques représentent du TNT qui pourrait leur exploser à la figure. 

Outre ces risques de type expérience de savant fou qui tourne mal, il y a aussi les dérives autoritaires possibles. 

Le fait que la Chine est à la pointe des MNBC n’est pas très rassurant. Dans ce pays, on peut déjà partir du 

principe que ces comptes seront reliés au système de score social. Les Chinois ne seraient donc pas sanctionnés 

pour « comportement déviant » dans leur liberté de se déplacer, par exemple. Les autorités pourront les 



atteindre directement au portefeuille. Nous ne sommes pas encore au point de la Chine en Occident, mais disons 

que c’est en bonne voie. 

Et le Bitcoin, dans tout ça ? 

Dans un tel système, les alternatives pour se protéger sont rares. Il y a les métaux précieux et Bitcoin. Cela fait 

des années que je pense que la cryptomonnaie finira par être bannie en cas de succès. Les MNBC ne font que 

renforcer ce sentiment. En effet, comment les autorités pourraient-elles tolérer un actif numérique alternatif 

susceptible de leur mettre des bâtons dans les roues ? Les maximalistes me rétorqueront que l’or court le même 

risque. Non, car il y a une grande différence : les banques centrales possèdent de l’or (beaucoup d’or même, 

environ 20 % des réserves mondiales). Elles n’ont pas de Bitcoin. Les maximalistes aiment marteler que l’or est 

encombrant, peu pratique. Oui, ce qui limite sa circulation, et donc les possibilités d’y recourir pour faire des 

transactions illégales (contournement de sanctions, de contrôles des capitaux). L’or fait partie du système 

financier, Bitcoin est un actif rebelle. 

Il y a 2 scénarios qui pourraient fournir une planche de salut à la cryptomonnaie : 

• Bitcoin ne parvient pas à devenir un actif majeur (disons représenter une valeur de marché similaire 

à celle de l’or) : ne représentant pas de menace, il peut être toléré ; 

• Les autorités décident de ne plus défendre leur monnaie afin de se débarrasser de la dette via 

l’inflation, le système monétaire est ensuite réinitialisé, la monnaie est à nouveau adossée à un actif 

tangible, que ce soit l’or, un panier de métaux, un panier de matières premières, etc. : Bitcoin ne sera 

plus une menace dans un tel contexte, il aura servi à dévaluer les autres devises. 

 

A lire: Euthanasie des PME, on est dans le dur, dans ce qui est important. 
Bruno Bertez 25 novembre 2020 

On est dans le dur, dans ce qui est important.  

Macron donne aux PME la corde pour se pendre car la dette c’est cela; la corde, le cadeau empoisonné. 

Les idiots des syndicats de PME et TPE se font avoir car ils sont incompetents et souvent stipendiés. 

Il faut reclamer des indemnisations, des dédommagements et des aides, pas des crédits. 

Macron vous prive de recettes, c’est à dire de recette gagnées qui vous appartiennent et vous rend forts et en 

échange il vous donne accès à des dettes qui vous affaiblissent, qui préparent votre mort future et surtout votre 

disparition qui va laisser le champ libre à des formes plus capitalistes. 

C’est volontaire cela fait partie ce qu’il appelle la modernisation. 

Ne vous laissez pas séduire, ne vous endettez pas , baisser la voilure, licenciez , baissez vos dépenses, mais 

surtout ne vous endettez pas, c’est le piège. 



 

https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/une-entreprise-sur-quatre-menacee-de-crise-de-

tresorerie-en-2021-1268019#utm_source=le%3Alec0f&utm_medium=click&utm_campaign=share-

links_twitter 

 

Le public ne devrait pas « sur-interpréter » les résultats des essais de 

vaccins et supposer que la vie pourrait revenir à la normale après la 

vaccination. 
Bruno Bertez 25 novembre 2020 

Le médecin en chef de Moderna, Tal Zaks, a déclaré sur HBO que le public ne devrait pas « sur-interpréter » les 

résultats des essais de vaccins et supposer que la vie pourrait revenir à la normale après la vaccination.  

Tal Zaks a averti que les résultats des essais effectués avec le vaccin peut empêcher une personne de tomber 

malade ou « gravement malade » du Covid-19. <on appelle cela un traitement> 

Cependant, les résultats ne permettent pas d’affirmer que le vaccin entrave la transmission du virus. <on 

appelle cela un vaccin> 

« Ils ne vous empêchent pas d’étre porteur de ce virus de façon transitoire et d’infecter d’autres personnes », a 

déclaré Tal Zaks.  

« Lorsque nous commençerons à déployer ce vaccin, nous n’aurons pas suffisamment de données 

concrètes pour prouver qu’il réduit la transmission ». 

Bien qu’il pense, sur la base des données scientifiques, qu’il est probable que le vaccin limite la transmission, il 

n’y a toujours pas de preuve solide de cela. 

« Je pense qu’il est important que nous ne modifions pas les comportements uniquement sur la base de la 

vaccination », a-t-il déclaré. 
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Le vaccin contre le Covid-19 de Moderna est l’un des trois vaccins qui ont montré leur efficacité lors des essais.  

La société a déclaré que son vaccin est efficace à 94,5% pour protéger les gens contre Covid-19. 

Moncef Slaoui, le chef de l’Opération Warp Speed, le programme de la Maison Blanche pour développer et 

administrer le vaccin, a déclaré dimanche que la société demandera à la Food and Drug Administration (FDA) 

une autorisation d’utilisation d ‘urgence pour son vaccin contre le Covid-19 avant la fin du mois de novembre. 

Pfizer, qui a développé un autre vaccin, a demandé vendredi une autorisation d’urgence à la FDA. 

AstraZeneca et l’Université d’Oxford ont également indiqué que leur vaccin était efficace contre le Covid-19. 

Version originale : Sarah Al-Arshani/Business Insider 

Du confinement à la « Grande Remise à Zéro » 

Publié par Bruno Bertez 3 AOÛT 2020 

<Cette première partie du texte n’a aucun sens, même si elle est de Bruno Bertez.> 

 

 
 

Nous sommes au coeur du sujet qui domine notre époque. Ce qu’ils veulent ce n’est plus nous convaincre, 

obtenir notre consentement, non, ce qu’ils veulent c’est nous changer, nous re-programmer, ils veulent le 

Grand Reset qui permet le contrôle total par l’alliance des hauts technocrates , ingénieurs sociaux, et des 

ultra riches. 
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Ce n’est pas par hasard si, le 18 octobre 2019, à New York, le WEF a participé à «l’événement 201» lors 

de l’exercice de pandémie de «haut niveau» organisé par le John Hopkins Center for Health Security. 

Cette technocratie implique une coopération étroite entre les responsables de l’industrie numérique et les 

gouvernements. 

Elle passe par  des programmes tels que le revenu minimum garanti et la santé pour tous. 

Le nouveau type de gouvernance combine un contrôle sociétal strict avec la promesse d’une justice 

sociale globale. 

La vérité, cependant, est que ce nouvel ordre mondial de tyrannie numérique s’insère dans un système 

complet de crédit social. La République populaire de Chine est le pionnier de cette méthode de 

surveillance et de contrôle des individus, des entreprises et des entités sociopolitiques. 

J’ai souvent écrit et expliqué que la Chine était notre avenir, ce que l’on y voit maintenant étant 

caricatural certes, mais tout a fait isomorphe. La différence n’est que de finesse. 

L’identité de l’individu se réduit à une Application ou une Puce qui enregistre presque toutes ses 

activités personnelles. 

Afin d’obtenir quelques droits individuels, pour se rendre à un certain endroit par exemple,  une 

personne doit trouver un équilibre entre ces privilèges apparents et sa soumission à un ensemble de 

réglementations qui définissent en détail ce qu’est un «bon comportement» considéré comme bénéfique 

pour l’humanité et l’environnement. Bref il faut se conformer! 

Par exemple, lors d’une pandémie, ce type de contrôle irait  de l’obligation de porter un masque et de 

pratiquer la distanciation sociale à des vaccinations spécifiques pour postuler à un emploi ou pour 

voyager. 

C’est un  type d’ingénierie sociale qui est à l’opposé de l’ordre spontané ou de développement 

individuel. 

Comme l’ingénieur en mécanique avec une machine, l’ingénieur social -ou le technocrate- traitent la 

société comme un objet. Les tendances de la sociologie moderne avec l’invention d’un « fait social », 

conduisent dans cette voie. Or le fait social n’existe pas, il est une abstraction réifiée, construction de 

l’esprit, une construction idéologique utile pour ceux qui veulent l’utiliser, c’est à dire le manipuler. 

Le totalitarisme des temps anciens était violent, « hard ».  L’ingénieur social moderne travaille dans le 

soft, il tentera de faire fonctionner la machine sociale toute seule selon sa conception mais pas par. 

Pour ce faire, l’ingénieur social doit appliquer « les lois de la société » comme l’ingénieur en mécanique 

applique  les lois de la nature. La théorie comportementale a atteint un stade de connaissance qui rend 

possible les rêves d’ingénierie sociale. Les machinations de l’ingénierie sociale n’opèrent pas par la 

force brute, mais subtilement par suggestions pressantes. 

L’avenement des sciences dites sociales est une parade des élites aux risques de révolte des peuples; 

avec l’apport des  sciences sociales on  comprend comment les peuples fonctionnent, on les contrôle, on 

les norme! Les sciences sociales contribuent au contrôle des peuples et au maintien de l’ordre social qui 

convient à ceux qui dominent. 

Dans l’ordre envisagé par la Grande Réinitialisation, l’avancement de la technologie n’est pas destiné à 

servir l’amélioration des conditions du peuple mais à soumettre l’individu à la tyrannie d’un État 

technocratique. 



«Les experts savent mieux» est la justification. 

Elle remplace l’ancienne démocratie, laquelle ne se manifeste plus que sur des sujets sans importance, 

sur des gadgets/hochets ou réinitialisation. 

L’agenda de ceux qui savent 

Le plan pour une refonte du monde est l’idée originale d’un groupe d’élite d’hommes d’affaires, de 

politiciens et de leur entourage intellectuel qui se réunissaient à Davos, en Suisse, en janvier de chaque 

année. Créé en 1971, le Forum économique mondial est depuis lors devenu un événement méga-

mondial. Plus de trois mille dirigeants du monde entier ont assisté à la réunion en 2020. 

Sous la direction du WEF, le programme de la Grande Réinitialisation indique que l’achèvement de la 

transformation industrielle actuelle nécessite une refonte complète de l’économie, de la politique et de la 

société. 

Une telle transformation globale nécessite la modification du comportement humain et, par conséquent, 

le «transhumanisme» fait partie du programme. 

BRUNO BERTEZ 

 

[Cette deuxième partie du texte :] Author: Antony P. Mueller 

<Cette seconde section n’a pas de sens non plus.> 

Dr. Antony P. Mueller is a German professor of economics who currently teaches in Brazil. 

Write an e-mail. See his website and blog. 

 

Il jase bien ce perroquet, sauf qu’on n’y comprend rien… 

Les mesures de confinement pendant la pandémie de coronavirus ont accéléré la mise en œuvre de plans de 

longue date visant à établir un « nouvel ordre mondial ». Sous les auspices du Forum économique mondial 

(WEF), les décideurs politiques mondiaux <lesquels changent constamment aux élections (même en 

Chine)>  plaident en faveur d’une « Grand Remise à Zéro » dans le but de créer une technocratie mondiale. 

<qu’est-ce que c’est ? Et surtout : comment ça fonctionne, pour qui, dans quel but ?> Ce n’est pas par 

hasard que le 18 octobre 2019, à New York, le WEF a participé à « Event 201 » lors de l’exercice de pandémie 

« de haut niveau » organisé par le Centre John Hopkins pour la sécurité sanitaire. 

<Enfin, il était temps. Sous le joug de cette technocratie mondiale nous serons enfin tous heureux.> 
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Cette technocratie à venir implique une coopération étroite entre les responsables de l’industrie numérique et 

des gouvernements. Avec des programmes tels que le revenu minimum garanti et les soins de santé pour tous 

<lequel système est impossible à appliquer : la richesse réelle, matérielle, n’est pas infinie et sera en 

forte baisse dans les prochaines années à cause de la très grave crise énergétique dans laquelle nous 

sommes>,  le nouveau type de gouvernance combine un contrôle sociétal strict avec la promesse d’une justice 

sociale globale <terme extrèmement idiotlogique, n’exprimant rien de concret>. 

La vérité, cependant, est que ce nouvel ordre mondial fondé sur la tyrannie numérique s’accompagne d’un 

système de crédit social complet. La République populaire de Chine <dont, nous le savons tous, permet 

d’octroyer 2$ par jour à tous les Chinois> est le pionnier de cette méthode de surveillance et de contrôle des 

individus, des entreprises et des entités sociopolitiques. 

Pour l’individu, son identité est réduite à une application ou une puce qui enregistre presque toute activité 

personnelle. Afin d’obtenir quelques droits individuels, et ne serait-ce que pour se rendre dans un certain lieu, 

une personne doit trouver un équilibre entre ces privilèges apparents et sa soumission à un ensemble de 

règlements qui définissent en détail ce qui constitue un « bon comportement » et est considéré comme 

bénéfique pour l’humanité et l’environnement. Par exemple, lors d’une pandémie, ce type de contrôle 

s’étendrait de l’obligation de porter un masque et de pratiquer la distanciation sociale à celle d’avoir des 

vaccinations spécifiques afin de postuler à un emploi ou de voyager. 

Il s’agit, en somme, d’une sorte d’ingénierie sociale qui est à l’opposé d’un ordre spontané ou d’un 

développement. Comme l’ingénieur mécanique avec une machine, l’ingénieur social – ou technocrate – traite la 

société comme un objet. À la différence des suppressions brutales du totalitarisme d’autrefois, l’ingénieur social 

moderne va essayer de faire fonctionner la machine sociale par elle-même, selon la conception qu’il en a. À 

cette fin, l’ingénieur social doit appliquer les lois de la société comme l’ingénieur mécanique suit les lois de la 

nature. La théorie comportementale a atteint un stade de connaissance qui rend possible les rêves de l’ingénierie 

sociale. Les machinations de l’ingénierie sociale n’opèrent pas par la force brute, mais subtilement par un coup 

de pouce. 

Selon l’ordre envisagé par la Grande Remise à Zéro, le progrès technologique n’est pas destiné à servir 

l’amélioration des conditions du peuple mais à soumettre l’individu à la tyrannie d’un État technocratique. 

« Les experts savent mieux », telle est la justification. 

L’ordre du jour  

Le projet de refonte du monde est le fruit de l’imagination d’un groupe d’élite d’hommes d’affaires, de 

politiciens et de leur entourage intellectuel qui se réunissait chaque année en janvier à Davos, en Suisse. Créé 
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en 1971, le Forum économique mondial (WEF) est devenu depuis lors un événement méga-mondial. En 2020, 

plus de trois mille dirigeants du monde entier ont participé à la réunion. 

Sous la direction du WEF, l’agenda de la Grande Restitution indique que l’achèvement de la transformation 

industrielle actuelle nécessite une révision en profondeur de l’économie, de la politique et de la société. Une 

telle transformation globale nécessite l’altération du comportement humain, et donc le « transhumanisme » fait 

partie du programme. 

La Grande Remise à Zéro sera le thème de la cinquante et unième réunion du Forum économique mondial de 

Davos en 2021. Son ordre du jour est l’engagement à faire évoluer l’économie mondiale vers « un avenir plus 

juste, plus durable et plus résistant ». Le programme appelle à un « nouveau contrat social » centré sur l’égalité 

raciale, la justice sociale et la protection de la nature. Le changement climatique nous oblige à « décarboniser 

l’économie » et à mettre la pensée et le comportement humains « en harmonie avec la nature ». L’objectif est de 

construire « des économies plus égales, plus inclusives et plus durables ». Ce nouvel ordre mondial doit être mis 

en œuvre « d’urgence », affirment les promoteurs du WEF, et ils soulignent que la pandémie « a mis à nu la 

non-durabilité de notre système », qui manque de « cohésion sociale ». 

Le grand projet de réinitialisation du WEF est l’ingénierie sociale au plus haut niveau. Les partisans de la 

réinitialisation affirment que l’ONU n’a pas réussi à établir l’ordre mondial et n’a pas pu faire avancer avec 

force son programme de développement durable – connu sous le nom d’Agenda 2030 – en raison de sa manière 

bureaucratique, lente et contradictoire de travailler. En revanche, les actions du comité d’organisation du Forum 

économique mondial sont rapides et intelligentes. Lorsqu’un consensus a été formé, il peut être mis en œuvre 

par l’élite mondiale partout dans le monde. 

L’ingénierie sociale  

L’idéologie du Forum économique mondial n’est ni de gauche ni de droite, ni progressiste ni conservatrice, elle 

n’est pas non plus fasciste ou communiste, mais carrément technocratique. En tant que telle, elle reprend de 

nombreux éléments des idéologies collectivistes antérieures. 

Au cours des dernières décennies, un consensus s’est dégagé lors des réunions annuelles de Davos sur le fait 

que le monde a besoin d’une révolution et que les réformes ont pris trop de temps. Les membres du WEF 

envisagent un profond bouleversement à brève échéance. Le délai devrait être si court que la plupart des gens 

auront du mal à se rendre compte qu’une révolution est en cours. Le changement doit être si rapide et si 

spectaculaire que ceux qui reconnaissent qu’une révolution est en cours n’ont pas le temps de se mobiliser et 

protester. 

L’idée de base de la Grande Remise à Zéro est le même principe qui a guidé les transformations radicales de la 

Révolution française à la Révolution russe et chinoise. C’est l’idée du rationalisme constructiviste incorporé 

dans l’État. Mais des projets comme la Grande Remise à Zéro laissent sans réponse la question de savoir qui 

dirige l’État. L’État lui-même ne gouverne pas. C’est un instrument de pouvoir. Ce n’est pas l’État abstrait qui 

décide, mais les dirigeants de partis politiques spécifiques et de certains groupes sociaux. 

Les régimes totalitaires précédents avaient besoin d’exécutions massives et de camps de concentration pour 

maintenir leur pouvoir. Aujourd’hui, grâce aux nouvelles technologies, on pense que les dissidents peuvent être 

facilement identifiés et marginalisés. Les non-conformistes seront réduits au silence en disqualifiant les 

opinions divergentes comme étant moralement méprisables. 

Le confinement de 2020 offre peut-être un aperçu du fonctionnement de ce système. Le confinement a 

fonctionné comme s’il avait été orchestré – et c’est peut-être le cas. Comme s’ils avaient suivi un 

seul commandement, les dirigeants de grandes et de petites nations – et de différents stades de développement 
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économique – ont mis en œuvre des mesures presque identiques. Non seulement de nombreux gouvernements 

ont agi à l’unisson, mais ils ont également appliqué ces mesures sans se soucier des conséquences horribles d’un 

confinement mondial. 

Des mois d’immobilité économique ont détruit la base économique de millions de familles. Associé à 

l’éloignement social, le confinement a produit une masse de personnes incapables de prendre soin d’elles-

mêmes. D’abord, les gouvernements ont détruit les moyens de subsistance, puis les politiciens se sont présentés 

comme les sauveurs. La demande d’aide sociale n’est plus limitée à des groupes spécifiques, mais est devenue 

un besoin des masses. 

Autrefois, la guerre était la santé de l’État. Aujourd’hui, c’est la peur de la maladie. Ce qui nous attend, ce n’est 

pas l’apparente convivialité d’un État-providence global et bienveillant, avec un revenu minimum garanti, des 

soins de santé et une éducation pour tous. Le confinement et ses conséquences ont donné un avant-goût de ce 

qui nous attend : un état de peur permanent, un contrôle comportemental strict, des pertes d’emploi massives et 

une dépendance croissante vis-à-vis de l’État. 

Avec les mesures prises à la suite de la pandémie de coronavirus, un grand pas a été franchi pour relancer 

l’économie mondiale. Sans résistance populaire, la fin de la pandémie ne signifiera pas la fin du confinement et 

de la distanciation sociale. Toutefois, à l’heure actuelle, les opposants au nouvel ordre mondial de la tyrannie 

numérique ont toujours accès aux médias et aux plateformes pour exprimer leur désaccord. Pourtant, le temps 

presse. Les auteurs du nouvel ordre mondial ont senti l’odeur du sang. Déclarer le coronavirus comme une 

pandémie s’est avéré utile pour promouvoir le programme de leur Grande Remise à Zéro. Seule une opposition 

massive peut ralentir et enfin stopper l’extension de l’emprise de la technocratie tyrannique qui s’en vient. 

Traduction de The Mises Institutes par Aube Digitale 

 

Doug Casey sur les restrictions de COVID pour Thanksgiving et le 

« Great Reset » 

par Doug Casey novembre 2020 

 

<J-P : à force d’étudier un sujet nous en arrivons à y voir les mêmes choses, à parvenir aux mêmes 

conclusions. Cet article en est un exemple éclatant : Doug Casey voit le sujet du covid de la même façon 

que moi.> 
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L'homme international : Thanksgiving et la période des fêtes sont arrivés. L'hystérie du COVID a justifié une 

nouvelle vague de restrictions gouvernementales. 

 

De nombreux gouverneurs et maires ordonnent aux citoyens de "rester chez eux" et annulent leurs projets 

traditionnels. 

 

S'agit-il d'une "nouvelle normalité" dans laquelle les fonctionnaires locaux se sentent encouragés à dicter de 

plus en plus aux gens ce qu'ils peuvent faire chez eux ? 

 

Doug Casey : Il n'y a pas beaucoup de questions à ce sujet. Tout d'abord, permettez-moi d'attirer votre attention 

sur un élément fondamental : le type de personnes qui entrent au gouvernement. Peu importe qu'il s'agisse d'un 

gouvernement national, d'un état, d'un comté ou d'une ville. 

 

C'est le genre de personnes qui pensent savoir ce qui est le mieux pour les autres et qui aiment leur donner des 

ordres. Ils voient le virus comme une grande opportunité de se rendre important et de se consolider au pouvoir. 

Ils veulent déconstruire l'Amérique. L'expression "reconstruire en mieux" est utilisée non seulement par les gens 

du nouveau régime Biden, mais aussi par des gens du monde entier. 

 

Ces personnes voient l'hystérie de COVID comme une excuse pour un "Grand Rétablissement". Ils ne décrivent 

pas exactement les éléments de la "Great Reset", mais ils reprennent les mêmes notes que celles chantées par les 

personnes qui se rendent au Forum économique mondial de Davos. Ils promeuvent un grand changement dans 

le monde en général et en Amérique en particulier. 

 

Il semble que le monde soit prêt pour cela, mais c'est pour les mêmes raisons que Biden a remporté l'élection. 

J'ai énuméré six facteurs pour lesquels je pensais que Biden gagnerait lors de notre entretien il y a quelques 

mois : l'hystérie virale, l'effondrement économique imminent, la démographie négative, l'effondrement moral de 

l'ancien ordre, et l'État profond, et, bien sûr, la tricherie - qui était critique à court terme. Il ne fait aucun doute 

que des temps orageux sont à venir. 

 

Nous nous dirigeons vers un grand bond en avant - pour reprendre une expression du pouvoir de l'État Mao-in. 

Des impôts beaucoup plus élevés, une inflation beaucoup plus élevée, beaucoup plus de réglementation, une 

forte baisse du niveau de vie général et une certaine dose de chaos social. 

 

L'homme international : Parmi les exemples les plus extrêmes de ce voyage dystopique du pouvoir, citons 

celui du gouverneur de Californie Gavin Newsom. 

 

Récemment, il a publié une liste de neuf exigences obligatoires pour les rassemblements sociaux de 

Thanksgiving. Cette liste ridicule comprend des choses comme "pas plus de trois ménages" à Thanksgiving, 

des masques obligatoires à tout moment sauf pendant les repas, et pas de plats familiaux partagés pour les 

invités. 

 

L'hystérie de COVID a-t-elle généré une nouvelle menace politique sérieuse pour les libertés individuelles ? 

 

Doug Casey : Il semble que le monde imite le film dystopique, V for Vendetta, dans lequel un virus a joué un 

rôle majeur. 

 

Si ce n'est pas ce virus, qui est insignifiant pour tout le monde sauf pour les personnes très âgées ou très 

malades, il y aura un autre virus. En plus de la grippe saisonnière, il y a, à peu près tous les dix ans, une 



nouvelle grippe de Hong Kong, une grippe asiatique, une grippe porcine, une grippe aviaire, le SRAS... toutes 

aussi mortelles que le COVID, et aucune d'entre elles n'est comparable, même de loin, à la grippe espagnole de 

1918. Aucune d'entre elles, même la grippe espagnole, n'a eu de graves conséquences économiques. Cette 

grippe n'est grave qu'en raison de l'hystérie qui l'entoure. 

 

Des conséquences ? Les tests seront obligatoires, et vous aurez besoin d'un passeport sanitaire. À un moment 

donné, cela peut inclure le fait d'être pucé, comme votre chien. Ce qui me choque, c'est que le citoyen moyen 

est tout à fait d'accord. Tout le monde est un "Karen" aujourd'hui. Ils font honte aux personnes qui ne portent 

pas leur masque, alors que les masques n'ont pas ou peu de valeur. Les masques, la distanciation sociale, le 

confinement et le non-rassemblement causent d'immenses dommages à la société à tous les niveaux - sur le plan 

de la santé, social et financier. Ces absurdités sont en train de rompre le tissu social partout. C'est extrêmement 

dangereux. 

 

Le fait est que les gens cherchent des conseils auprès du gouvernement - et non des scientifiques indépendants, 

qui sont "annulés" et déplagiés. C'est plus grave que l'hystérie qui a commencé avec le 11 septembre et qui se 

poursuit. L'hystérie de COVID peut être comparée au procès des sorcières de Salem, au canular de l'invasion 

martienne d'Orson Wells, ou à une prédiction de fin du monde dans une secte religieuse. 

 

L'homme international : Le gouverneur californien Newsom a récemment été arrêté dans l'un des restaurants 

les plus chics de cet État pour avoir enfreint les règles exactes qu'il avait imposées à tous les autres. 

 

Lorsqu'on lui a demandé de commenter, il a déclaré qu'il s'agissait d'une "erreur de jugement". 

 

Que pensez-vous des politiciens comme Newsom et d'autres qui révèlent que les confinements sont "pour toi et 

pas pour moi" ? 

 

Doug Casey : Je ne pense pas qu'il y ait de remède à cela <un vaccin contre… la stupidité ?>. Vous devez 

vous rappeler que la Californie a élu des politiciens fous depuis des décennies, les uns après les autres, chacun 

pire que le précédent. Pourquoi cette tendance devrait-elle changer ? Les électeurs obtiennent clairement ce 

qu'ils veulent. 

 

En fait, la tendance s'accélère vers des dirigeants plus autoritaires à tous les niveaux. La peur domine la psyché 

publique. Et lorsque les gens ont peur - qu'il s'agisse du virus, des turbulences économiques, d'un ennemi 

étranger ou national, ou de cent autres choses - ils veulent un "leadership fort". Les hommes politiques élus sont 

devenus une aristocratie élue, une nouvelle classe dirigeante. Et ils aiment ça. 

 

La meilleure chose qui puisse arriver à la Californie, c'est qu'elle se divise en plusieurs États. 

 

La Californie du Sud, autour de Los Angeles, est une culture ; San Francisco et Oakland en sont une autre. Dans 

le grand nord, des endroits comme les comtés de Humboldt, Trinity, Siskiyou, sont à nouveau des cultures 

totalement différentes. Les zones agricoles sont une autre culture. Il n'y a absolument aucune raison pour que la 

Californie ne soit qu'un seul État. Le diviser serait un moyen de limiter les dégâts. 

 

Mais cela n'arrivera pas pour de nombreuses raisons. Bien sûr, comme je l'ai déjà souligné, la meilleure chose 

qui puisse arriver aux États-Unis à ce stade est de se diviser en plusieurs pays différents. 

 



Les politiciens comme Gavin Newsom vivent dans leurs propres silos <cage à singe>. Ils sont comme la 

royauté médiévale. Ils ne savent pas et ne se soucient pas vraiment de ce que font les petites gens tant que ces 

dernières paient leurs impôts et font ce qu'on leur dit. 

 

Les plébéiens sont tellement endoctrinés et intimidés qu'ils sont heureux de payer leurs impôts et de suivre les 

ordres. On leur dit que c'est le coût de la civilisation alors que c'est en fait un signe de l'absence de civilisation 

dans le monde et de la différence entre les États-Unis et les idées qui ont autrefois rendu l'Amérique unique. Je 

ne vois pas de solution parce que les tendances restent en mouvement jusqu'à ce qu'elles atteignent un point de 

crise. 

 

Une crise arrive, et à ce moment-là, tout peut arriver. En général, quand vous avez une crise due à une mauvaise 

période, les choses s'aggravent, parce que les menteurs et les preneurs de pouvoir les plus agressifs prennent le 

contrôle. Je ne suis donc pas très optimiste quant à l'avenir à court terme. 

 

Ne confondez pas monnaie et richesse 
rédigé par Bryce McBride 25 novembre 2020 

 

Quand on a beaucoup d’argent, on est riche, n’est-ce pas ? Eh bien… les choses ne sont pas aussi simples, et 

la nuance est importante pour qui veut construire une richesse durable. 

 

 

Les gouvernements ont émis des quantités de monnaie toujours plus importantes, alors même que la production 

de biens et de services diminuait en raison de la réaction au Covid-19. 

Le fait qu’une telle politique semble raisonnable aux yeux de beaucoup de gens découle d’une erreur courante, 

mais compréhensible : l’idée selon laquelle la monnaie constitue la richesse. Après tout, les personnes qui 

possèdent beaucoup d’argent ne sont-elles pas considérées comme riches ? 

Cependant, si l’argent et la richesse vont souvent de pair, ils sont en fait très différents en termes d’importance 

et de nature. 

Pourquoi cela ? 

La richesse est, à bien des égards, plus tangible et par conséquent, plus facile à comprendre que la monnaie. Les 

biens et services utiles, ainsi que, peut-être de façon encore plus cruciale, les facteurs de production nécessaires 

pour produire des biens et services, constituent la véritable richesse. 

Une miche de pain est une richesse, tout comme les fermes, les usines, la force de travail et l’ingéniosité 

humaine nécessaires pour cultiver, récolter et transformer les céréales nécessaires à sa production. 

https://la-chronique-agora.com/author/bryce-mcbride/


La monnaie est un outil 

La monnaie, quant à elle, peut être décrite comme un outil utilisé pour transformer une forme de richesse en une 

autre. Par exemple, vos compétences et votre capacité à réaliser un travail constituent une forme de richesse. 

Tout comme la nourriture que vous consommez. 

La monnaie que vous recevez en guise de salaire et que vous échangez ensuite auprès de votre épicier, remplit 

une fonction simple, mais pourtant cruciale – à savoir transformer efficacement votre force de travail en 

nourriture. 

A partir du moment où l’on comprend cela, il devient clair que la quantité de richesse dans une économie 

excède largement la quantité de monnaie en circulation, étant donné que la richesse ne se transforme que 

périodiquement et pour une courte période de temps en monnaie, avant, généralement, d’être de nouveau 

transformée en une autre forme de richesse. 

Pour illustrer ce propos, imaginez que la propriétaire d’une petite entreprise décide de la vendre pour prendre sa 

retraite. Il est peu probable qu’elle conserve le produit de la vente sur son compte en banque ou sous son 

matelas. 

A la place, elle utilisera probablement cet argent pour investir dans d’autres entreprises (soit directement, soit 

par le biais du marché boursier) afin de générer des revenus pour sa retraite. Et, bien sûr, nous connaissons tous 

la vitesse effarante à laquelle nos salaires se transforment en produits alimentaires, loyer, carburant et autres 

nécessités de la vie quotidienne. 

Un changement de fond 

Cependant, à partir de la fin des années 90, la quantité de monnaie en circulation dans l’économie a augmenté 

beaucoup plus rapidement que la richesse ou la production de biens et services marchands. 

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, cette croissance s’est considérablement accélérée, alors même que 

les mesures de confinement ont entraîné une baisse de la production de biens et services. 

Cette expansion accélérée de la masse monétaire représente-t-elle un danger ? Le fait que nous n’ayons pas 

souffert d’une forte augmentation de l’inflation des prix à la consommation a donné naissance à des théories 

selon lesquelles il n’existe peut-être pas de limite à la quantité de monnaie que les gouvernements peuvent créer 

pour financer de nouveaux programmes considérés comme utiles à l’échelle collective, tels que, par exemple, la 

rénovation des infrastructures publiques, la transition vers les énergies renouvelables ou encore la gratuité des 

services de garde d’enfants. 

Cependant, cette idée résulte d’une erreur élémentaire, celle qui consiste à confondre la monnaie avec la 

richesse réelle. 

Nous verrons la suite dès demain. 

Capitulation en cours sur l’or 
rédigé par Bruno Bertez 25 novembre 2020 

 

Le marché de l’or est en détresse – c’est bien normal, la stratégie des banques centrales fonctionne. Gardez 

simplement en tête que les crises sont des processus lents… et que celle-ci est loin d’être terminée. 
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Capitulation en cours sur le marché de l’or, la spéculation dégorge. 

La spéculation qui avait acheté l’or sur les risques de chaos après l’épisode de mars se rend compte qu’une fois 

de plus, l’arrosage monétaire a marché. 

Les gens ont accepté de s’aligner sur la Fed. Ils anticipent maintenant une reprise mondiale synchronisée en 

2021, laquelle éloignera et même fera oublier la double crise sanitaire et financière. 

Toujours, le marché de l’or se trompe quand il joue le chaos. 

Une arme mal identifiée 

La Fed, avec son bilan à 7 000 Mds$, a encore et toujours les moyens de rendre les actifs papiers plus attrayants 

et plus séduisants dans le court/moyen terme. C’est son arme et bien peu l’ont identifiée ; la Fed est capable 

déclencher la loterie branchée sur le marché financier, et donc elle a toujours le pouvoir de le rendre plus 

attrayant. 

Dans le système actuel il n’y a pas d‘acteur renégat – c’est-à-dire qui ne joue pas le jeu. Il n’y a pas non plus 

d’acteurs, de gros acteurs disposant de 1 000 Mds$, qui soient séditieux, c’est-à-dire qui rejettent la monnaie de 

la Fed. 

La Fed peut toujours faire monter le marché financier et le rendre séduisant… et elle peut toujours, par ce biais, 

créer la demande pour la monnaie qu’elle injecte. 

Le vice de ce système quasi parfait, c’est le fait que le système des marchandises ne répond pas. Ses prix ne 

montent pas, donc l’écart entre les futurs cash-flows provenant de l’activité réelle – sur les marchandises et 

services – et les cours des marchés financiers, cet écart, ce gap, se creuse sans cesse. 

Gros lot quotidien 

En mars la Fed a injecté, la hernie a repris son mouvement de gonflement, et depuis, c’est le tirage quasi-

quotidien du gros lot. Il n’y a qu’à mettre ! 

L’or est victime de cette concurrence. Il le sera tant que les réflexes pavloviens joueront en faveur de la Fed. 

Quand la clochette du bilan de la Fed retentit, le marché se précipite sur les actifs-papier et ceux qui ont acheté 
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de l’or, croyant que « cette fois, c’est la bonne », se retrouvent bloqués. Peu à peu, ils vendent pour rejoindre les 

moutons. 

A noter que la hausse du secteur bancaire et la rotation en faveur des cycliques n’arrangent rien : on croit que le 

système se rééquilibre durablement. 

Pourquoi ? 

Parce qu’il est beaucoup trop tôt pour que la Fed perde le contrôle visible de la situation. 

Cela ne se fera que lentement, subrepticement, c’est-à-dire à l’échelle de l’Histoire. Il faut laisser le temps au 

temps. 

La Fed a perdu le contrôle en septembre 2018, puis encore en 2019 et 2020 quand elle a dû monétiser le marché 

financier à la fois quantitativement et qualitativement, mais cela personne ne le sait. 

La perte de contrôle est un processus lent et non pas un choc. 

Ci-dessous les sorties des fonds spécialisés sur l’or  

 

Great Reset ou nouveau Bretton Woods = esclave volontaire et 

heureux 

Par Simone Wapler. 25 novembre 2020 

 

La grande réinitialisation se profile. Elle consacrera la superpuissance des prochaines décennies et asservira 

ceux qui croient que l’État les protège.  
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Le nouvel ordre monétaire se décide en ce moment même. Nous avons vu d’où nous partions : les accords de 

Bretton Woods signés après la Seconde Guerre mondiale qui rattachaient le dollar seulement à l’or puis la 

coupure du lien entre toutes les monnaies et l’or. 

Nous avons survolé rapidement ce que disent les instances officielles (Fonds monétaire international) sur la 

nécessité d’un nouvel ordre monétaire. Les élites qui se rassemblaient à Davos (et qui se rassembleront en 2021 

à Genève) ont aussi leur idée sur la question. 

Être heureux de ne rien posséder ! En d’autres termes, un esclave, satisfait d’être nourri, de devoir demander, et 

baisant la main de son maître. Ce n’est pas une blague, c’est le projet affiché par le World Economic Forum. 

Pour approfondir ce point, je vous conseille cet article compact, complet mais pas  complotiste, qui permet de 

comprendre les enjeux politique, écologique et monétaire de cette « économie du partage » et donne déjà 

quelques pistes d’investissement. 

Avant de poursuivre sur le sujet de nos finances personnelles, un avertissement pour les âmes candides : arrêtez 

de croire que l’État et son gouvernement veulent votre bien. Un État, comme un gouvernement, comme une 

entreprise privée ou publique a un but : grandir et prospérer. Si une entreprise prospère grâce à ses clients, un 

gouvernement grandit grâce à ses contribuables. 

Un gouvernement mondial est le Graal des « élites » dirigeantes, qu’elles soient du monde politique, de celui 

des fonctionnaires internationaux ou des dirigeants des très grandes entreprises. 

Avec un gouvernement mondial, les patrons des multinationales n’auraient qu’un seul endroit de lobbying, 

qu’un seul système législatif à influencer pour obtenir une loi mondiale qui les favoriserait. Les politiciens 

locaux (nationaux) continueraient à être rémunérés pour services rendus. 

Votre vote – qui déjà aujourd’hui ne vaut rien1 dans un État centralisé comme celui de la France – vaudrait 

moins que rien dans un gouvernement mondial ou le sommet serait encore plus éloigné de la base. Le 

gouvernement mondial a en outre le mérite de supprimer toute concurrence politique. Nous deviendrions donc 

les cobayes consentants d’élites bien-pensantes qui pourraient tester toutes les idées farfelues leur traversant la 

tête. 

Une autre façon d’envisager les choses et de voir l’extension du régime chinois avec un État très centralisé, 

dirigiste et policier acceptant l’enrichissement de quelques-uns tant que cela ne déplait pas au parti. 

Oui, oui, je sais… et vos sous dans tout ça. J’y viens. Promis. 
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Commençons par le principal : l’État n’est pas votre sauveur, c’est simplement un prédateur. C’est ce principe 

qui doit guider TOUS vos placements et TOUS vos réflexes concernant votre argent et vos propriétés 

légitimement acquises, c’est à dire acquises sans avoir volé quelqu’un d’autre ou sans extorquer un échange. 

Plus vos revenus et votre épargne dépendent de l’État plus vous êtes vulnérable, fragile. Plus vous vous 

éloignez de l’État, et des conséquences des décisions qu’il prend pour vous, plus vous devenez antifragile au 

sens de Nassim Nicholas Taleb. Une fois que vous avez ce principe en tête tout devient un peu plus clair même 

si parfois certaines mesures ne sont pas si simples à prendre concrètement. 

Précaution : ce qui va suivre ne sont que des conjectures. Depuis l’arrivée des taux négatifs en Europe et la 

généralisation des planches à billets électroniques, nous sommes en terrain monétaire inconnu. 

Great Reset et vos dépôts bancaires 

Il ne devrait pas y avoir trop de problème pour les dépôts inférieurs à 100 000 euros. Les banques sont des 

entités désormais totalement dépendantes de la Banque centrale européenne et ne feront donc pas faillite. En 

revanche, il peut y avoir un problème pour les comptes rémunérés, dits livrets. 

Car dans ce cas, les dépôts ne sont plus des liquidités mais les sommes sont placées sur des titres obligataires et 

bien souvent les obligations émises par votre propre banque (on n’est jamais mieux servi que par ses clients !). 

Or une obligation bancaire est un titre de dette émis par un acteur considéré comme appartenant au secteur 

privé. Il y a le précédent Unicredit en Italie où la banque a fait défaut sur ses obligations flouant ainsi ses 

clients. Donc des dépôts inférieurs à 100 000 euros, mais pas de livrets. 

Vos assurances-vie 

Deux cas de figure. Les contrats dits en euro et les contrats dits en unité de compte. 

Pour les premiers, ce que vous déposez est utilisé pour acheter de la dette de l’État français, des OAT (comme 

Obligations de l’Agence France Trésor). La dette française est détenue à environ 52 % par des créanciers 

étrangers et 48 % par les citoyens français2. 

Quand il ne peut plus payer, un État commence par faire défaut sur ses créanciers nationaux (qui ne sont pas 

armés) plutôt que sur les créanciers étrangers (qui – sauf déclaration de guerre – ont la détestable habitude de ne 

pas pouvoir être matés par les « forces de l’ordre » national). Donc, je ne vous fais pas un dessin, c’est mort 

pour vos contrats en euro en cas de nouveau Bretton Woods ou de « résolution ». 

Sachez qu’en 2013, face à une attaque sur sa dette nationale libellée en zloty la Pologne avait fait défaut sur la 

partie de sa dette détenue par les Polonais. Les heureux détenteurs nationaux ont donc vu leurs contrats 

d’assurance vie transformés en… points retraite de l’équivalent de la CNAVTS. Si cette perspective ne vous fait 

pas saliver, je vous comprends. Il vous reste donc les contrats en unités de compte. 

Pour les seconds, les contrats libellés en unités de compte, les supports sont soit des fonds d’investissement en 

actions gérés par votre assureur, soit – si vous êtes très averti (mais à ce moment vous n’avez pas besoin de me 

lire) – des titres vifs. Ce qui veut dire que vous choisissez vous-même les actions que vous mettez dans votre 

assurance vie. 

Vous pouvez aussi mettre des parts de SCPI (des parts de fonds sur l’immobilier) dans votre contrat. Vous avez 

le droit de demander à votre assureur de transformer un contrat en euro en unités de compte3. Avantage : vous 
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ne perdrez pas tout. Inconvénient : vous allez devoir faire vos « devoirs à la maison » comme disait le mythique 

investisseur Warren Buffett pour choisir vos supports. Passez donc à la case suivante. 

Great Reset et vos placements boursiers 

Si vous m’avez suivie jusqu’ici, vous avez compris que le Nouveau Bretton Woods ou Grande réinitialisation 

était un objectif de technocrate, endossé par des multinationales qui pratiqueraient un capitalisme de connivence 

simplifié et par conséquent plus efficace. 

Au lieu d’avoir autant d’interlocuteurs que d’États souverains, elles n’en auraient plus qu’un seul interlocuteur 

supranational. Au programme, un impôt mondial et donc une devise mondiale (un panier de devises avec une 

bonne dose de yuan). Misez donc sur les grandes entreprises du numérique et de la big data, indispensables au 

flicage que le recouvrement de l’impôt mondial nécessitera. 

Attention : je ne recommande pas de faire tapis dans ce secteur. Ces entreprises en sont déjà à des valorisations 

hallucinantes. Je dis simplement qu’après quelques chamboulements, l’ordre nouveau les favorisera. 

Oubliez également tout ce qui n’entre pas dans la fantasmagorie de la « lutte contre le changement climatique », 

autre secteur qui aura l’honneur des constructivistes. Oubliez évidemment les banques, l’automobile. 

Si vous voulez faire de la résistance plutôt que d’être dans la tendance, intéressez-vous aux minières aurifères et 

aux entreprises leaders qui vendent des trucs vraiment utiles sans dépendre de subventions (genre Air Liquide, 

quelques chimistes et agrochimistes). 

Great Reset et immobilier 

Le propriétaire immobilier est le contribuable vache à lait idéal. L’immobilier n’est ni liquide ni mobile. Le 

propriétaire est cloué comme une bernique sur sa pierre donc taxable à merci. La crise sanitaire a montré la 

vulnérabilité de l’immobilier sous toutes ses formes : locatif, commercial, de bureau. 

Avec en plus, en France, les récents appels de l’État aux propriétaires pour s’asseoir sur leurs loyers 

(moyennant des crédits d’impôt !). À ce rythme, le locataire idéal pour les baux d’habitation est le fonctionnaire 

dont le traitement reste indifférent à la conjoncture… 

Pour l’immobilier locatif et de bureau, les conditions de bail sont plus souples que pour l’habitation. Mon 

expérience me pousse à mettre tout ce qui est possible (fonciers et toutes taxes nées ou à naître, charges 

locatives et même travaux) à charge du preneur quitte à réduire le loyer initial. À la longue, vous parez mieux le 

dévastateur effet ciseau (charges et taxes ainsi que les travaux imposés par de nouvelles normes, frais qui 

augmentent bien plus vite que le loyer quelle que soit l’indexation choisie). 

En France, désormais compte-tenu de la ponction fiscale, rentabiliser de l’immobilier nécessite de recourir soit 

à l’emprunt (effet de levier, en terme chic de financier) soit à des montages à base de SCI sur lesquels je ne 

m’étendrai pas. Là aussi, faites vos devoirs à la maison, consultez votre notaire, lisez. 

Organisez votre résistance 

Si vous faites partie des collaborateurs à bonne conscience, des admirateurs du régime des camarades-

capitalistes-chinois, inutile de lire plus loin. 

Dans le cas contraire : or et bitcoin sont deux antidotes au Nouveau Bretton Woods. L’or est la monnaie 

démocratique que personne ne peut contrôler. C’est une monnaie marchandise que personne ne peut multiplier 



et qui n’est la dette de personne. Nous sommes bientôt en 2021, faites vos devoirs. Oubliez les napoléons ou les 

lingots de votre grand-père. Lisez et découvrez comment acheter, vendre, détenir de l’or au XXIe siècle ! 

Lisez et appropriez-vous le concept du bitcoin et des cryptomonnaies. C’est une monnaie numérique, 

immatérielle comme l’euro, le dollar, la livre, le yen, etc. Le bitcoin n’est adossé à rien, tout comme les grandes 

devises. C’est donc une monnaie fiduciaire mais dont les unités de compte existent en nombre fini, déterminé 

une fois pour toutes. Et vous devez acheter comptant ces unités de comptes, le crédit n’est pas permis. La 

quantité de bitcoins ne dépend pas des caprices d’une banque centrale ou du FMI. Lisez pour maitriser les 

bases. 

Faites en sorte de pouvoir vivre sans dépendre de l’État, sans subventions d’aucune sorte. Souvenez-vous que 

les subventions que vous recevez ne sont que de l’argent pris de force à d’autres. Laissez l’État à la porte de 

votre maison et de votre vie. Tout ceci demande du travail et de la discipline. 

Je sais : « de la sueur du sang et des larmes » ce n’est pas vendeur, mais c’est la vie. Ceux qui vous promettent 

de l’argent facilement vous mentent. Mais si vous ne dépendez pas de l’État pour vivre vous aurez acquis une 

enviable sérénité et qualité de vie. Votre note de crédit social – dernière invention chinoise – sera alors égale à 

zéro. 

NOTES : 

1. La démocratie actuelle permet un vote de dégagement mais la plupart des décisions sont prises par 

l’exécutif sans aucune consultation des représentants élus. Exemple récent : la première historique de 

confiner des bien-portant.  

2. Source Agence France Trésor.  

3. Suite à l’amendement Fourgous. Voir par exemple ici.  

Pourquoi un ranch en Argentine ? 
rédigé par Bill Bonner 25 novembre 2020 

 

Bill Bonner est arrivé aux Etats-Unis… mais son trajet le long de la côte est, de la Floride à Baltimore, lui 

prendra quelques jours. En attendant de le retrouver, voici la réponse à une question que beaucoup de gens 

se posent… 
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Tous les ans, nous passons du temps dans notre ranch familial, en Argentine. La première question que posent 

généralement les gens à ce sujet est : « pourquoi ? » 

Pourquoi nous lier à une propriété difficile, située dans une région reculée d’un pays dysfonctionnel, qui 

fonctionne avec un langage que nous ne maîtrisons pas entièrement, pour travailler avec des gens dont les 

coutumes et les croyances nous dépassent ? 

Il n’y a pas de réponse facile à cette question. Je ne peux que dire que la beauté naturelle de l’endroit est à 

couper le souffle. A cause de la manière dont la région a été travaillée – avec des murs de pierre, des vallées 

cachées, des ruines indiennes, etc. – elle ne ressemble à rien de ce que nous trouverions aux Etats-Unis. C’était 

également beaucoup moins cher… 

J’ai comparé les prix avec quelques propriétés au Nouveau Mexique et en Arizona. 

Pour commencer, elles étaient beaucoup plus petites. 

Deuxièmement, même si elles ont à peu près la même beauté naturelle, elles manquaient du charme ajouté par 

des générations d’irrigation, de construction et d’agriculture. 

Troisièmement, elles coûtent environ dix fois plus cher. 

En ce qui concerne les défis économiques, climatiques, culturels et linguistiques, je les trouve intéressants et 

utiles… du moins pour l’instant. 

C’est tout de même beaucoup de travail et d’investissement. Qu’en retirons-nous, alors ? 

L’investisseur moyen recherche des retours liquides, rapides et conséquents. Le meilleur investissement, pour 

nous, est celui qui rapporte des rendements réguliers sur une longue période. 

Le secret le mieux gardé de Warren Buffett 

L’investisseur légendaire Warren Buffett disait à peu près la même chose il y a quelque temps, dans un article 

du magazine Fortune. 

https://la-chronique-agora.com/appuyez-sur-pause/
https://la-chronique-agora.com/vraie-cle-fortune-cest/
https://www.amazon.fr/Warren-Buffett-biographie-officielle-leffet/dp/2909356884/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1QVHUHD6PMC44&dchild=1&keywords=l%27effet+boule+de+neige+warren+buffet&qid=1606242321&sprefix=l%27effet+boule+%2Caps%2C167&sr=8-1


Il faisait allusion à une ferme qu’il avait achetée des années auparavant. Il avait remarqué que la ferme ne 

demandait pas beaucoup d’attention de sa part… mais que sa valeur avait joliment augmenté. Ce que la plupart 

des investisseurs considèrent comme un handicap – un manque de liquidité relatif – s’est révélé être un plus. 

Les fermes ne sont pas cotées sur une base horaire… journalière… ni même annuelle. On n’est guère tenté (ce 

n’est d’ailleurs parfois tout simplement pas possible) de vendre haut… ni de vendre tout court. Les agriculteurs 

conservent généralement leur bien… et la valeur des propriétés tend à évoluer avec le marché en général. 

Cela a donné à Buffett un bon retour sur son modeste investissement sur une certain nombre d’années. 

Buffett n’en faisait pas mention, mais une ferme ou un ranch peut offrir du rendement sous d’autres formes – 

uniquement parce qu’elle n’est pas comme une action ou une obligation. Ce n’est pas facile. Ce n’est pas « sans 

y toucher ». Ce n’est pas liquide. Ce n’est pas rapide. Et les rendements sont généralement lents et limités. 

Dans notre cas, le retour sur investissement dépasse de loin le côté monétaire. Nous apprenons l’espagnol. Et 

l’agriculture. Et la viticulture. 

Jusqu’à présent, nous avons appris que ce sont toutes des activités difficiles… qui ne sont pas pour les amateurs 

ou les dilettantes. L’agriculture en Argentine occupe une classe à part – compliquée par le fait de devoir la gérer 

à distance la plupart du temps. 

Il pourrait falloir une vie pour apprendre chacune de ces choses – et tout un livre pour les décrire. Dans la 

mesure où j’ai déjà dépassé l’âge officiel de la retraite, je ne ferai ni l’un ni l’autre. 

Je me contenterai de commencer, dans chacun de ces domaines. Au mieux, je ferai en sorte que ces projets 

prennent la bonne direction et soient suffisamment financés pour que la génération suivante puisse prendre le 

relais… apprendre plus… et faire de vrais progrès. 

Ou bien ils sauront ainsi qu’il vaut mieux ne pas s’y frotter ! 

Réseau familial 

Pour maîtriser certaines choses, il faut parfois plus d’une génération. Les familles construisent des réseaux, des 

réputations et des connaissances sur des décennies. Si un membre de la famille Beretta veut passer un accord 

dans le domaine des armes, il peut s’appuyer sur des générations d’expérience, de liens familiaux et de 

crédibilité. 

C’est vrai aussi dans le monde du cinéma… où bon nombre des réalisateurs et acteurs les plus connus viennent 

de « familles hollywoodiennes ». Je pense à Michael Douglas (fils de Kirk Douglas), à Jeff Bridges (fils de 

Lloyd Bridges) et à son frère Beau Bridges (dont le fils, Jordan, est acteur lui aussi). 

Frank Capra, l’un des plus grands réalisateurs hollywoodiens, avait un fils, Frank Jr., qui était producteur… et 

un petit-fils, Frank III, qui est réalisateur. La dynastie Coppola comprend Francis, Sophia (réalisatrice comme 

son père) et Roman (scénariste reconnu). 

Idéalement, les familles qui réussissent doivent être des productrices, non des consommatrices. Elles doivent 

être activement impliquées dans des entreprises et des carrières, pas uniquement des investissements. Et il leur 

faut mener des projets qui occupent plusieurs générations… de sorte que la connaissance, l’expertise et les liens 

puissent s’accumuler. 

https://la-chronique-agora.com/gualfin-vaches-maigres-ranch/


C’est également bien si elles peuvent développer un attachement sentimental au côté productif de leur vie. Cela 

aide à maintenir l’intégrité de la famille et à la concentrer sur la source de sa richesse. 

Enfin, ce sont là les choses que je me dis lorsque je n’arrive pas à dormir, au ranch, en me demandant ce que 

diable je fais dans un tel trou perdu… et une activité aussi dure. 

La vie au ranch vous endurcit. J’ai des ecchymoses qui le prouvent. J’ai été poursuivi par un taureau (et guetté 

par un puma)… je suis tombé de cheval… et j’ai failli être arrêté. 

Dans la vie, cependant, ce sont les bleus encaissés par nos finances et notre réputation d’entrepreneur qui sont 

probablement les plus utiles. C’est là que l’endurcissement peut rapporter… 
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