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Un Thanksgiving peu lumineux 

Charles Hugh Smith Jeudi 26 novembre 2020 

 

Notre foi et notre confiance excessives dans notre richesse et notre pouvoir font de ce jour un Thanksgiving peu 

lumineux. 

 

L'expression publique de la gratitude des vedettes sportives victorieuses, des gagnants de loterie, etc. est 

désormais la convention en Amérique : les entraîneurs, les coéquipiers, la famille et les mentors (ou agents) sont 

reconnus comme l'expression de l'humilité et de la gratitude des gagnants pour tous ceux qui ont contribué au 

succès. 



 

 
 

Aussi sincère que soit la gratitude de chacun, il y a quelque chose de forcé et de faux dans ce rituel public de 

signalisation de la vertu qui l'a transformé en un cliché vide de sens. Ce rituel est motivé par divers facteurs - 

nous aimons que nos héros soient humbles - mais il peut aussi être le résultat de notre économie de plus en plus 

axée sur les gagnants : à mesure que les gagnants sont propulsés dans l'orbite de la richesse et de l'influence, le 

fait d'apaiser tout le monde encore lié par la gravité avec des platitudes dissipe l'envie et la rancune qui résultent 

de si immenses asymétries. 

 

On peut dire la même chose des platitudes publiques de remerciement en général. Nous sommes reconnaissants 

pour les vaccins et les billions de dollars de nouvelles mesures de relance qui inonderont bientôt le pays, car ils 

marqueront la défaite finale de notre ennemi invisible, Covid-19. S'agit-il en réalité d'une gratitude ou d'une 

expression voilée de confiance hubristique dans le pouvoir écrasant de notre technologie et de notre argent ? 

 

Il y a trois erreurs stratégiques fatales que l'on peut commettre : 

 

1. Surestimer ses propres pouvoirs. 

 

2. Sous-estimer ses propres vulnérabilités. 

 

3. Sous-estimer son ennemi. 

 

Je pense que nous faisons les trois. 

 

J'ai récemment fait part de mes inquiétudes pour la nation à un correspondant. Sa réponse m'a fait réfléchir : 

 

Je sais que vous êtes peut-être nerveux pour les 5 mois à venir, mais je vous dirais de ne pas l'être. 

L'effondrement est inévitable, mais il n'est pas forcément insurmontable. J'ai toujours pensé qu'il valait 

mieux vivre avec un but et quelle meilleure façon de transmettre à mes enfants des compétences et des 

techniques de survie alors que nous traversons les feux du changement. 

 



On pourrait penser que ce correspondant n'est qu'un autre pessimiste dans une cabane en rondins isolée. Ce n'est 

pas le cas. C'est un médecin dans un service Covid submergé, qui doit faire face à plus de décès que dans toute 

sa carrière médicale, qui voit les infirmières les plus expérimentées démissionner parce qu'elles sont épuisées 

par la charge de travail et qui voit l'administration de l'hôpital blâmer les infirmières pour chaque défaut et 

s'attribuer le mérite de chaque petite victoire. 

 

Je trouve de la sagesse dans sa réponse. C'est la sagesse de reconnaître le destin, ou la destinée, d'un compte à 

rebours à long terme qui se réalise enfin, un compte à rebours que nous ne pouvons pas remettre à plus tard avec 

notre technologie et notre impression d'argent tant vantées, que nous adorons en tant que puissances ultimes de 

l'univers. 

 

Notre foi et notre confiance excessives dans notre richesse et notre pouvoir font de ce jour un Thanksgiving peu 

lumineux. Nous cherchons une échappatoire ou une excuse à tout jugement, car au fond de nous, nous pensons 

que c'est notre droit de naissance de goûter à la victoire et à la prospérité sans l'amertume d'un jugement sur 

notre orgueil, notre avidité et notre corruption. 

 

Le philosophe danois Soren Kierkegaard a écrit un bref commentaire sur le Sermon sur la montagne, le Lys des 

champs et l'Oiseau de l'air. Ce passage parle de l'avenir : 

 

...car l'enfant comprend l'effroyable vérité qu'il n'y a pas d'évasion ou d'excuse, qu'il n'y a pas de 

cachette, ni au ciel ni sur la terre, ni dans le salon ni dans le jardin. 

 

Cela me rappelle également le chapitre 58 du Tao Te Ching : 

 

Quand le pays est gouverné par la simplicité et la clémence, 

Les gens sont authentiques et honnêtes. 

Quand le pays est gouverné par la dureté et l'enquête pointue, 

Les gens sont plus trompeurs et malhonnêtes. 

 

Et le chapitre 9 : 

 

Tenir les choses et en être fier n'est pas aussi bon que de ne pas les avoir, 

Car si l'on insiste sur un extrême, cet extrême ne restera pas longtemps. 

Lorsqu'une pièce est remplie de choses précieuses, on ne pourra jamais les préserver. 

Quand on est riche, haut placé et fier de soi, on invite au malheur. 

 

Le Grand Reset pour les nuls 

 
Où allons-nous ? 

 
Par Tessa Lena − Le 28 Octobre 2020 − Source Tessa SubStack 

https://tessa.substack.com/p/great-reset-dummies


 

Les paysans s’engraissent et ils se reproduisent ! Oh non. 

Qu’est-ce que le « Grand Reset » ? Le « Grand Reset«  est un projet massivement financé, désespérément 

ambitieux, coordonné au niveau international, mené par certaines des plus grandes multinationales et 

acteurs financiers de la planète et réalisé par des organismes publics et des ONG coopérants. Son âme est 

une combinaison de science-fiction du début du XXe siècle, d’affiches soviétiques idylliques, de l’obsession 

d’un comptable dérangé avec une dépendance au jeu, et d’une version numérique améliorée de la « Destinée 

Manifeste ». 

La raison mathématique du « Grand Reset » est que grâce à la technologie, la planète est devenue petite, et le 

modèle économique d’expansion infinie est foutu – mais de toute évidence, les super riches veulent continuer à 

rester super riches, et ils ont donc besoin d’un miracle, d’une autre bulle, plus un système chirurgicalement 

précis pour gérer ce qu’ils perçoivent comme « leurs ressources limitées ». Ainsi, ils veulent désespérément une 

bulle qui leur apporte une nouvelle croissance sortant littéralement de nulle part, tout en cherchant à serrer la 

ceinture des paysans, un effort qui commence par une « modification du comportement », c’est-à-dire le 

« reset » du sentiment des paysans occidentaux qu’ils ont droit à un niveau de vie élevé et à des libertés (ces 

horribles « privilèges »). 

La raison psychologique du « Grand Reset » est la peur de perdre le contrôle de leur propriété, la planète. Je 

suppose que si vous possédez des milliards et que vous en déplacez des milliers de milliards, votre perception 

de la réalité devient étrange, et ce qu’il y a tout en bas ressemble à une fourmilière qui n’existe que pour vous 

servir. Juste des fourmis et des chiffres… votre patrimoine. 

Ainsi, l’objectif pratique du « Grand Reset » est de restructurer fondamentalement l’économie mondiale et les 

relations géopolitiques en se basant sur deux hypothèses : premièrement, que chaque élément de la nature et 

chaque forme de vie fait partie de l’inventaire global (géré par l’État prétendument bienveillant, qui, à son tour, 

est détenu par plusieurs personnes riches devenues soudainement bienveillantes, via la technologie) – et 

deuxièmement, que tout l’inventaire doit être strictement comptabilisé : être enregistré dans une base de 

données centrale, être lisible par un scanner et facilement identifiable, et être géré par l’IA, en utilisant la 

« science » la plus récente. L’objectif est de compter puis de gérer et de contrôler efficacement toutes les 

ressources, y compris les personnes, à une échelle sans précédent, avec une anxiété et une précision numériques 

sans précédent – tout cela pendant que les maîtres continuent de s’adonner à leurs loisirs, profitant de vastes 

étendues de nature préservée, à l’abri des paysans souverains inutiles et de leur imprévisibilité. Le monde du roi 

se sent beaucoup plus prévisible et détendu lorsque le chaos de la subjectivité humaine est contenu pour de bon. 

De plus, en guise de parenthèse potentiellement lucrative, une partie de ces « actifs » étroitement gérés peut 

également être transformés en de nouveaux instruments financiers et vendus. Le jeu continue ! 

https://thehill.com/opinion/energy-environment/504499-introducing-the-great-reset-world-leaders-radical-plan-to
https://www.weforum.org/partners
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/06/03/sp060320-remarks-to-world-economic-forum-the-great-reset
https://www.forbes.com/sites/johnmauldin/2017/05/31/mauldin-brace-yourself-for-the-great-reset/#ee9ce795d382
https://harpers.org/archive/2008/02/the-next-bubble
https://www.weforum.org/agenda/2020/09/how-much-is-this-planet-worth-the-value-of-nature


En d’autres termes, c’est un féodalisme mondial « efficace » qui va bien plus loin que son frère médiéval 

puisque le scanner est un système de vision globale : chaque personne, chaque pierre et chaque baie est 

étiquetée et suivi numériquement. Dans ce cadre, chaque paysan a une fonction qui découle non pas du mystère 

de la vie, et non pas de sa vocation intérieure, mais de l’IA, le maître de l’efficacité et le serviteur du roi. 

Idéalement, les paysans peuvent être convaincus que c’est bon pour eux (ou nécessaire pour être en sécurité, 

voir « traçage des contacts ») et que c’est à cela que ressemblent le progrès et le bonheur – mais sinon, il y a 

d’autres moyens, de la violence classique aux prisons virtuelles en passant par les « pilules de la moralité« . 

La réforme en question est censée bouleverser tous les domaines de la vie, à l’échelle planétaire : 

gouvernement, relations internationales, finances, énergie, alimentation, médecine, emploi, urbanisme, 

immobilier, application de la loi et interactions humaines – et elle commence par changer la façon dont nous 

nous considérons et dont nous entretenons notre relation avec le monde. En particulier, la vie privée est une 

énorme épine dans le pied de nos « grands resetters » – et au moment où je tape ces lignes, ils insistent sur le 

fait que la vie privée est un concept vraiment dépassé – en particulier lorsqu’il s’agit des données médicales des 

personnes, par exemple – et que nous ne pouvons tout simplement pas aller de l’avant vers un avenir radieux si 

des personnes stupides continuent à s’accrocher à leur vie privée. 

Je passerai brièvement en revue les différents éléments de cette réforme glissante dans une seconde – mais pour 

résumer, le résultat final souhaité est un gigantesque convoyeur mondial, sans joie, hautement contrôlé, de tout 

et de tous, où la vie privée est extrêmement coûteuse, la dissidence est impensable et la soumission spirituelle 

est obligatoire. C’est comme une réalité médicamenteuse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf que les 

médicaments sont à la fois chimiques et numériques, et qu’ils vous signalent au vaisseau-mère, qui peut alors 

vous punir pour mauvais comportement en bloquant, par exemple, votre accès à certains endroits ou en bloquant 

votre compte bancaire numérique – peut-être sans aucune intervention humaine. 

Ainsi, sur le plan sensoriel – en ce qui concerne l’argent et le pouvoir – ce convoyeur est une tentative des super 

riches d’organiser et de monétiser leurs « actifs », y compris les personnes, plus efficacement que jamais 

auparavant. Sur le plan théologique, l’initiative est façonnée par le transhumanisme, un système de croyance 

formel enraciné dans un sentiment pathologique d’être repoussé par tout ce qui est naturel – et une vision 

résultante des formes biologiques comme des robots défectueux, qui sont rendus parfaits, des tueurs en série 

parfaits, en se fusionnant avec les machines d’une manière qui redéfinit le sens de la vie et défie la mort elle-

même. 

Je voudrais souligner que nous ne devrions jamais sous-estimer l’importance des sentiments subjectifs et de la 

théologie dans la formation des événements historiques. Toute notre histoire est une somme de choix subjectifs 

– où les choix des plus puissants et des plus motivés pèsent plus lourd. Et la réforme religieuse, qui découle 

généralement de la préférence subjective de divers individus puissants pour ce à quoi devrait ressembler 

l’ensemble du tableau, a été un moteur de changements sociaux, économiques et culturels à grande échelle sur 

cette planète pendant des siècles. Ce que nous voyons ici, c’est une nouvelle religion – et même si je veux croire 

à la propreté et à la rationalité générales du système – à un niveau plus élevé, nous n’avons pas affaire à une 

tentative rationnelle, scientifique, honnête, bienveillante – ou même malavisée – d’améliorer les choses. 

Lorsqu’il s’agit des cerveaux du « Grand Reset », nous avons affaire à une combinaison d’avidité standard et de 

pathologie émotionnelle de fous agités et pourris qui paniquent devant la sauvegarde de leurs biens dans cette 

nouvelle ère, et qui en veulent à leur nature biologique en tant que telle et veulent être des dieux. 

Malheureusement, les fous sont riches et ont de bonnes relations, et ils peuvent engager un million de sous-

fifres pour faire une présentation extérieure convaincante et rationnelle de leur nouvelle religion. Et pour 

soudoyer les médias. Et les politiciens. Et les universitaires. Et les organisateurs de campagne. Et les 

organisations à but non lucratif. Et n’oublions pas mes frères, les artistes, qui, par faim et par indignité, créeront 

alors de belles publicités artistiques et émouvantes pour tout ce qui rapporte. Et lorsque la boucle est bouclée, 

nous avons une toute nouvelle opinion publique et, techniquement, toujours une « démocratie » ! Si seulement 

ces théoriciens de la conspiration s’en allaient… 

https://www.ibm.com/blockchain/solutions/food-trust
https://www.wired.co.uk/article/virtual-prisons
https://theconversation.com/morality-pills-may-be-the-uss-best-shot-at-ending-the-coronavirus-pandemic-according-to-one-ethicist-142601
https://www.securities.io/federal-reserve-developing-cbdc-digital-dollar


Alors, qui sont les personnes à la tête de cet effort et comment cet effort est-il coordonné ? 

À première vue, ce sont les suspects habituels : les principaux capitalistes du monde, les dynasties 

historiquement riches de différentes parties de la Terre, les membres de la royauté laïque et religieuse, les 

milliardaires, etc. – en d’autres termes, ce sont les gens qui ont assez d’argent pour sentir que ce monde leur 

appartient, les 0,0001% – et peut-être aussi les gens qui se trouvent immédiatement en dessous d’eux qui 

cherchent à gravir les échelons. Certains visages familiers, d’autres que nous n’avons jamais vus. 

De toute évidence, ils ne constituent pas une masse monolithique, et je suis sûr qu’ils ne sont pas d’accord entre 

eux sur tout et qu’ils se disputent probablement le droit de manger plus de paysans. Il y a certainement une 

rivalité entre les élites américaines et chinoises, par exemple, ou entre les élites américaines et russes – ainsi 

qu’entre les différents super requins à titre individuels. Mais dans l’ensemble, même s’ils sont en compétition, 

ils ont des intérêts et des messages communs, et il y a plus de camaraderie stratégique et de terrain d’entente 

entre eux qu’entre eux et les paysans. Par exemple, aucun d’entre eux n’est susceptible de refuser l’idée de créer 

une nouvelle classe d’actifs financiers pour gagner de l’argent ! En outre, ils ont aussi des conseillers qui, à leur 

tour, sont en concurrence les uns avec les autres pour obtenir le meilleur salaire, en essayant de faire passer 

leurs idées. Tous ces conseillers sont subjectifs, mais ils sont aussi largement et coûteusement coordonnés dans 

les domaines où ils partagent des intérêts communs. 

Et actuellement, le concept « gagnant » du jour semble être un monde rempli d’abréviations : IA, 5G, IoT, et 

ainsi de suite. Un monde où l’argent est numérique, la nourriture cultivée en laboratoire, où tout est compté et 

contrôlé par des monopoles géants, et où les gens sont largement privés de leur libre arbitre. Un monde où 

chaque élément de la nature et chaque être vivant est soit un producteur de données, soit une source d’énergie – 

ou les deux. Un monde où le flux quotidien des paysans est micro-géré par une IA qui enregistre les pensées et 

les sentiments avant même que les gens n’aient la possibilité de les faire leurs. Un monde où la vie elle-même 

est sous-traitée à la machine, et où l’être humain est essentiellement un costume de viande. 

Maintenant, je ne pense pas que cette vision exacte se réalisera jamais complètement. Il est probable qu’elle 

implose avant d’arriver à mi-chemin – et une partie de ce que je viens de décrire n’est rien d’autre que le rêve 

éveillé d’un esprit malade. Mais les puissants fous font de leur mieux pour que ce cauchemar devienne réalité. 

Ainsi, le danger n’est pas d’être dépassé par une IA prenant soudainement conscience d’elle même, mais de 

perturber la vie normale et de provoquer la misère totale que les fous peuvent causer à nos esprits et à nos corps 

alors qu’ils se précipitent pour découper le monde en morceaux, en utilisant diverses expressions pratiques 

telles que « crise sanitaire mondiale » ou « changement climatique ». 

Et oui, il y a bien une coordination et une continuité, comme il y a une continuité dans les dynasties et les 

courants philosophiques. Certaines sont plus éphémères, d’autres plus concrètes. Du côté éphémère, la vision 

des « resetters » est liée aux idées futuristes qui étaient populaires au début du 20e siècle, au rêve d’un 

monopole mondial des entreprises qui a soutenu la révolution bolchevique de 1917, et à la volonté générale de 

contrôler le monde avec la technologie, ce qui a été tenté et a échoué en Union soviétique dans les années 60 – 

en utilisant un langage très similaire à celui d’aujourd’hui. Sur le plan concret, le « Grand Reset » (qui, soit dit 

en passant, est très bien coordonnée, dans la mesure où Biden et Johnson utilisent les mêmes mots codés 

proposés par le WEF) est issue des efforts déployés après la Seconde Guerre mondiale pour maintenir un 

équilibre des pouvoirs « acceptable » dans le monde, et une récolte les bénéfices « acceptable » des intérêts 

financiers. 

Le langage de la « durabilité », qui est un pilier important du kit de marketing du « Grand Reset », a été 

initialement créé dans le cadre de divers programmes des Nations unies, tels que l’« Agenda 21«  et l’« Agenda 

2030« , et je suis sûr que lors de la production de ces programmes, les deux éléments – conspiration et 

bienveillance – étaient présents. Ce sont tous deux des ensembles de documents extrêmement secs et ennuyeux 

sur la gestion des ressources et la justice, qui se lisent comme quelque chose écrit par un professeur soviétique 

https://www.amazon.com/Wall-Street-Bolshevik-Revolution-Capitalists/dp/190557035X
https://joebiden.com/build-back-better
https://www.gov.uk/government/news/build-build-build-prime-minister-announces-new-deal-for-britain
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/how-to-build-back-better-after-covid-19
https://sustainabledevelopment.un.org/outcomedocuments/agenda21
https://www.weforum.org/projects/frontier-2030
https://www.weforum.org/projects/frontier-2030


fatigué et formaté, maîtrisant bien les termes bureaucratiques, écrit surtout pour justifier le salaire des 

bureaucrates et l’existence des Nations unies. Ce qui est intéressant dans ce dernier cas, c’est qu’en général, les 

Nations unies sont plutôt inutiles, ce qui signifie que les gens se réunissent, discutent, produisent de longs 

documents bureaucratiques et des résolutions non contraignantes – et qu’ensuite, il ne se passe rien d’essentiel. 

Mais pas cette fois-ci. Pas maintenant. Le programme est lancé ! Il doit donc être important pour quelqu’un qui 

paie. Et oui, je suis cynique. Dans tout ce qui se passe, il y a toujours une combinaison de bonnes intentions, 

d’avidité, d’ambition, de relations personnelles, d’intérêts financiers, d’illusions, etc. Les politiciens parlent aux 

financiers, les généraux parlent aux politiciens, quelqu’un est l’oncle de quelqu’un d’autre, et c’est ainsi que les 

choses se font. Malheureusement, moins le message est direct et plus la propagande est abondante, moins les 

bonnes intentions ont de valeur et plus il est facile pour les méchants de réaliser des absurdités. 

Et bien sûr, des initiatives d’une telle ampleur peuvent passer par de très longues et tranquilles « phases de 

planification », au cours desquelles les idées souhaitées sont plantées dans la tête des personnes désirées par le 

biais de conversations privées, de petites réunions, de recherches financées, de conventions industrielles, etc. 

Ainsi, au moment où l’on appuie sur le bouton « action », on a l’impression qu’une tendance est déjà là. Et 

permettez-moi de répéter encore une fois qu’absolument tout dans l’histoire est le résultat de choix subjectifs 

faits par des personnes subjectives. La façon dont tout se passe dans l’histoire est que les gens se réunissent, 

décident de ce qu’ils veulent faire et le font. Lorsque des personnes importantes agissent, l’impact est plus 

visible. Donc, d’une certaine manière, tout est une « conspiration », parce que tout vient de l’action humaine. Et 

souvent, les personnes importantes dissimulent leurs actes. Cela ne devrait pas être une idée radicale. 

Et oui, à l’heure actuelle, les principaux détenteurs du pouvoir en Occident ont compris qu’il est plus rentable et 

moins laborieux pour eux de simplement soudoyer les médias « officiels », les scientifiques, les universitaires, 

les politiciens et même l’« opposition contrôlée » – de convaincre les paysans à leur place – que de contrôler 

tout et tout le monde par la force. Et d’ailleurs, si le sommet de cette tour est une conspiration sérieuse, dans un 

sens où il s’agit d’un effort coordonné où les cerveaux agissent en général en alignement les uns avec les autres, 

sans révéler leurs véritables objectifs à long terme aux paysans, le reste de la tour est probablement l’affaire 

habituelle des humains, multipliée par le manque de sens des responsabilités morales, à l’ancienne. Plus on se 

rapproche du fond, plus l’ignorance et les intentions sont bonnes – car la plupart des gens croient qu’ils font le 

bien – mais cela ne change rien à la trajectoire tragique de la cavalcade du « reset ». 

D’accord, mais attendez, il y a une vraie crise, et les riches se sont réveillés parce qu’ils 

veulent vivre ? Et s’il n’y avait pas de conspiration en soi, et qu’ils avaient simplement 

réalisé que la planète était en désordre, et qu’ils voulaient maintenant s’attaquer aux 

problèmes de la surpopulation et de la pollution parce qu’il y a vraiment trop de gens sur 

la planète qui consomment et polluent à l’excès ? Que répondez-vous à cela ? 

Je suis heureux que vous posiez la question, alors parlons-en. 

Il est absolument vrai que l’approche sans âme et utilitaire de la nature, de la vie et des autres êtres vivants a été 

extrêmement destructrice – la destruction la plus immédiate et la plus visible étant externalisée vers les « pays 

du tiers monde » et les personnes les moins fortunées financièrement en Occident. (Voyez les décharges, les 

allées du cancer, et les aliments non biologiques malsains et empoisonnés). Il est vrai que le consumérisme 

massif et l’utilisation de produits jetables (apportés par plus ou moins les mêmes partis qui réprimandent 

maintenant les gens pour leur consumérisme) ont créé beaucoup de désordre. Il est vrai que nos océans et nos 

poumons sont remplis de plastique, que le nombre de maladies chroniques monte en flèche et que de 

nombreuses espèces meurent. Il est vrai que notre sol, notre nourriture et notre corps sont contaminés par du 

glyphosate hautement toxique. Il est vrai qu’il s’écoule généralement des décennies entre le moment où les 

fabricants réalisent la toxicité de leur produit et celui où le dire dans une conversation cesse d’être une théorie 

du complot. Tout cela est vrai. Cependant, il est également vrai que les personnes qui pointent du doigt les 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cancer_Alley


maux sociaux et nous disent que nous avons besoin d’un « Grand Reset » sont issues des mêmes camps et 

lignées qui en sont à l’origine. Il est vrai que sous le langage de leurs brochures de marketing, il y a une toxicité 

et des ravages qui dépassent largement ce que nous avons aujourd’hui. Ainsi, ils sont soit des idiots, soit des 

menteurs – et je crains que ce soit le dernier cas. Aussi riches soient-ils, ils ne sont même pas moralement 

qualifiés pour réparer quoi que ce soit dans ce monde. Et quoi que nous choisissions de faire pour soigner notre 

relation avec la nature et entre nous, ça ne sera certainement pas le « Grand Reset » techno-fasciste et néo-

féodal. 

Une métaphore : Si le chef du Parti des violeurs proposait une plate-forme contre le viol qui n’arrêterait pas le 

viol mais qui donnerait une nouvelle image à l’acte même en disant que si l’on utilise un gode rose en plastique 

recyclé pour pénétrer, alors ce n’est pas un viol… penseriez-vous que c’est une plate-forme contre le viol pour 

de vrai ? 

Alors non, ce ne sont pas eux qui doivent montrer la voie (regardez cette idée de poubelle dans l’espace). Si 

nous suivons, nous finirons par avoir un monde qui ressemble à ça : 

 

En parlant de solutions, il y a beaucoup d’activistes et de leaders locaux, comme Vandana Shiva, par exemple, 

qui trouvent des moyens de guérir notre relation avec la nature. Il y a des lanceurs d’alerte. Il y a des avocats qui 

se battent contre les géants des entreprises et qui gagnent parfois. Il y a des médecins qui risquent leur carrière 

pour protéger leurs patients. Il y a des agriculteurs locaux. Il y a des artistes qui mettent leur âme à nu. Il y a des 

diseurs de vérité. Il y a de la dignité, et il y a du respect si nous insistons sur eux. Je crois que les bonnes 

solutions à long terme viennent de l’honnêteté et de la paix intérieure, et que chacun d’entre nous possède le 

génie unique qui nous aide à trouver la pièce du puzzle qui, en fin de compte, guérit le monde. 

En ce qui concerne le fait qu’il y ait trop de gens sur la planète, je pense que même cela est une erreur. En fait, 

Vandana Shiva a produit une analyse de l’agriculture industrielle par rapport à l’agriculture locale traditionnelle 

en termes de chiffres, et il semble que « Big Agro » nous ait également menti sur leur importance. De plus, le 

plus grand « problème démographique » de l’Occident en ce moment est le nombre croissant de personnes 

âgées par rapport aux jeunes [un problème qui se règle tout seul et naturellement, NdT]. Et même dans le 

« monde en développement », les tendances semblent être différentes de ce que l’on nous apprend à penser. De 

plus, la planète en a assez pour tout le monde, et la raison pour laquelle nous sommes confrontés à la pénurie est 

que 0,0001% des gens contrôlent beaucoup de choses. Ironiquement, ce sont ces mêmes personnes qui 

s’inquiètent du fait qu’il n’y en a pas assez, qui poussent l’idée de surpopulation – souvent en se reproduisant 

avec enthousiasme – et qui infectent les jeunes cerveaux avec l’idée de surpopulation, au point que maintenant, 

certains jeunes de la classe moyenne ne veulent pas avoir d’enfants, « pour sauver la planète ». C’est vraiment 

la pagaille ? 
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Et oui, l’idée de surpopulation inquiète les dirigeants depuis quelques décennies. Je dirais qu’à certains 

moments, leurs pensées ont eu des connotations eugéniques (voir, par exemple, ce rapport Kissinger de 1974 

qui se vante d’« inciter » les hommes en Inde à subir des vasectomies). Et non, il ne serait pas complètement 

fou d’affirmer que l’eugénisme n’a pas tout à fait disparu depuis qu’Hitler a ruiné la marque, et que quiconque 

se croit propriétaire du monde ne serait probablement pas contre une gestion un peu plus chirurgicale des 

tendances démographiques. Puis-je lire dans leurs pensées ? Non. Je ne peux pas dire qui pense quoi 

exactement, et heureusement pour moi, je ne suis pas invité à leurs réunions – mais de temps en temps, des 

personnalités comme Gates ou le Prince Charles disent des choses qui semblent tout à fait hitlériennes, et cela 

me fait réfléchir. D’un autre côté, je ne trouve pas cela particulièrement choquant parce que la nature humaine 

n’a pas changé depuis l’époque où l’eugénisme était socialement acceptable dans la « société respectable ». 

Ainsi, ma théorie est que certaines personnes puissantes du monde sont vraiment mauvaises et qu’elles tripotent 

probablement l’eugénisme – et certaines sont probablement simplement indifférentes aux désirs des paysans – 

mais de mon côté, je ne me soucie pas vraiment de savoir que quel côté ils penchent. Méchants ou indifférents, 

je ne veux pas qu’ils détruisent mon monde. Est-ce trop demander ? 

Mon travail est de distribuer des poisons. 

Ma condition est 

La haine des formes biologiques. 

On me traite de dérangé 

Mais je suis le plus sain de tous. 

On me traite de tueur impitoyable, 

Un sadique, un robot, un roi. 

Mais je ne suis qu’un perfectionniste. 

Mon métier est distributeur de poisons. 

Ma religion est 

La haine des formes imprévisibles. 

Mon poison vous trouvera 

Dans les mots, 

Dans l’eau que vous buvez, 

Dans l’alimentation, 

Dans l’air que vous respirez, 

De cette façon ou d’une autre, 

Il vous trouvera. 

Mon travail est distributeur de poisons. 

Un travail très concret. 

Vous êtes le bienvenu. 

Maintenant, examinons rapidement les zones qui, selon le plan du « Grand Reset », doivent être perturbées et 

complètement réaménagées. C’est un sujet gigantesque en soi, et je ne l’aborderai qu’en surface, en me 

concentrant particulièrement sur le langage utilisé et sur la manière dont il recoupe la « réponse à la pandémie ». 

Je vous encourage vivement à vous rendre sur le site du Forum économique mondial et à y jeter un coup d’œil. 

État et gouvernance 

Dans le nouveau monde, les pays existent toujours, mais ils obéissent tous à un ordre central. C’est 

« coopératif ». De nombreuses fonctions gouvernementales sont automatisées et déléguées à l’IA. Les décisions 

sont basées sur des données et des algorithmes. Il n’y a pas de vie privée, et il y a beaucoup plus de fluidité en 

ce qui concerne les migrations (donc malheureusement, le sentiment très humain d’être gentil avec les migrants 

qui est promu dans les médias n’est peut-être pas une question de gentillesse, ce qui est une déception pour moi 

https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PCAAB500.pdf


personnellement). Il y a aussi une possibilité de remplacer les gouvernements humains par l’IA, mais pas 

immédiatement. Le raisonnement est simple : Pour que les super riches puissent gérer l’inventaire mondial, les 

gouvernements individuels doivent agir davantage comme des gestionnaires de niveau intermédiaire 

responsables devant les autorités internationales que comme des gouvernements fédéraux indépendants. 

Vous vous rappelez comment les « magasins familiaux » ont été écartés du marché et remplacés par des chaînes 

de magasins ? Même chose ici, sauf que dans ce cas, ces « magasins du coin » sont des pays. 

L’Amérique traditionnelle, aujourd’hui, s’y oppose fortement. Son habitude de la consommation généreuse et 

de la libre expression, sa politique étrangère égocentrique, son sentiment de droit et ses grandes maisons de 

banlieue sont une évidence. Une Amérique traditionnelle, indépendante et forte est un obstacle. Dans cette 

optique – et avec une mise en garde selon laquelle je ne pense pas qu’il existe un empire juste – j’ai le sentiment 

qu’il y a un effort actif pour « réduire l’Amérique », pour coopter son gouvernement, pour détruire les fermes et 

les petites entreprises – en particulier celles qui ne sont pas compatibles avec cet avenir entièrement numérique 

– et pour déchoir la classe moyenne qui y a droit, en particulier dans les carrières « dépassées ». On a 

l’impression que nous sommes actuellement en pleine « révolution colorée », un coup d’État en douceur. 

Habituellement, les élites américaines le font à d’autres nations, mais maintenant, cela se passe sur le sol 

national. On a l’impression que le programme du « Grand Reset », par ses messagers et par son argent, façonne 

à la fois la « réponse au Covid-19 » schizophrène et le mouvement « justice sociale / climat » soudainement 

généralisé et bien financé des super-entreprises, qui sont tous à ce stade entremêlés en termes de messages. 

Tous deux prétendent promouvoir le bien public, et tous deux utilisent habilement des armes pour régler de 

vrais problèmes et faire monter en puissance des gens qui ont un réel amour de l’équité dans leur cœur – tout 

cela pour ouvrir la voie aux objectifs financiers des « grands resetters », tels que l’érosion complète de la vie 

privée (avec le traçage des contacts), le déplacement de toutes les activités humaines en ligne (eh bien, tout), 

l’application de la loi et la précriminalité basées sur l’IA (voir « définancer la police »), et ainsi de suite. Et oui, 

l’Amérique a de nombreux vrais problèmes. Mais ce n’est pas comme si les structures actuelles étaient 

remplacées par un conseil d’anciens indigènes sages et spirituellement ancrés qui sont profondément connectés 

à la Terre et qui ne blesseront aucune vie innocente. Ce que l’on tente – même si l’on dissimule mal le 

marketing – est bien pire, bien moins humain et bien plus destructeur que ce que nous avons aujourd’hui. Je 

n’aime pas cela. 

La finance 

C’est de la monnaie numérique, de la cryptographie et des paiements par téléphone portable tout le temps. Les 

citoyens doivent être totalement transparents et laisser une trace de tout ce qu’ils font, vous vous souvenez ? 

La nourriture 

Tout ce que je peux dire, c’est que j’espère que vous aimez la viande de cafard, parce que ça vient. 

Remarques cyniques mises à part, le « futur de la nourriture » est un désastre. Les menteurs sur les chaises 

hautes ont le culot d’utiliser de bons mots comme « développement durable » mais il n’y a rien de durable dans 

cette chose. C’est du « Big Agro » sous stéroïdes, très toxique. Et, accessoirement, c’est aussi consommateur 

d’énergie car tous ces robots, capteurs et centres de données ne sont pas gratuits, mais qui compte. 

De plus, les fermes d’aujourd’hui doivent disparaître. Non seulement les fâcheux fermiers traditionnels locaux 

sont en concurrence avec les aliments cultivés en laboratoire et les OGM brevetés, ainsi qu’avec les sols 

brevetés, mais ils prennent également la place nécessaire aux aires de loisirs de nos seigneurs, ainsi qu’aux 

parcs d’éoliennes et de panneaux solaires (qui prennent tous beaucoup de place, d’ailleurs). Et que savez-vous, 
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peut-être que les rois veulent vraiment « conserver » certaines parcelles de la nature en la gardant libre de toute 

présence humaine. C’est leur inventaire, après tout, il est logique de bien l’entretenir. 

Pas étonnant que la « réponse Covid-19 » frappe si durement les fermes, les obligeant à faire faillite… 

Agriculture 

 

Un nouveau rapport sur les citoyens du monde, publié par Navdanya, montre que derrière la bonne 

image de la Fondation Gates se cache une philosophie toxique de philanthro-capitalisme qui repose sur 

le rachat par les entreprises de nos semences, de notre agriculture, de notre alimentation, de nos 

connaissances et de la santé mondiale. 

La cupidité de Bill Gates est l’une des personnes les plus riches de la planète et le fondateur de la plus 

grande organisation philanthropique au monde, la Fondation Bill et Melinda Gates. Un nouveau 

rapport sur les citoyens du monde, publié par Navdanya International, montre que derrière l’image de 

bon augure de la Fondation Gates se cache une entreprise toxique … 

Jusqu’à présent, tant en terme médecine qu’en terme d’éducation, nous sommes sur la bonne voie, grâce 

à la pandémie mondiale … 

L’énergie 

Celui-ci est intéressant. Parce que les combustibles fossiles, le diable du marketing actuel, sont vraiment 

mauvais. Il est vrai que l’extraction du pétrole est abusive pour la planète. Les déversements créent beaucoup de 



dégâts, et ils se produisent tout le temps. Les barons du pétrole sont des bandits. Les gens qui vivent à proximité 

des raffineries tombent malades. Le plastique, qui provient du pétrole, pollue tout, des océans à nos estomacs et 

à nos poumons. Cependant, les combustibles fossiles sont également la seule source d’énergie – en dehors du 

nucléaire – qui soit actuellement capable de soutenir les niveaux de consommation de la population mondiale. 

De plus, si vous regardez sous le capot du « vert », ce n’est pas si vert que ça, à moins que nous parlions de la 

couleur de l’argent. Les panneaux solaires prennent beaucoup d’espace, ils se dégradent rapidement et se 

transforment en amas toxiques. 

 

Retour à la nature @backt0nature 

Une ferme solaire étonnante 

Les éoliennes prennent également beaucoup de place et ont leurs propres problèmes. Elles sont toutes deux très 

dépendantes du temps et ne fournissent pas suffisamment d’énergie. Il est également à noter que le récent film 

de Michael Moore, « Planète des Humains », qui explorait certains des aspects pas si verts de l’« énergie verte » 

et faisait la lumière sur une partie de la corruption du mouvement environnemental, a été attaqué par les leaders 

écologistes de manière vicieuse et si uniforme que le film a été retiré des principales plate-formes et a en 

quelque sorte disparu de l’attention du public. 

Quoi qu’il en soit, que se passera-t-il si les combustibles fossiles disparaissent ? Au fait – et c’est un point 

important – je ne suis pas convaincu que les « resetters » aient l’intention de faire disparaître les combustibles 

fossiles. Je pense que nous pourrions envisager un acte de repositionnement de l’image de marque. Jusqu’à 

récemment, je pensais qu’ils voulaient vraiment « démanteler » les combustibles fossiles, mais j’ai ensuite 

examiné la « technologie climatique » et maintenant je pense que les choses sont plus complexes, que cela 

pourrait être une manœuvre géopolitique stratégique. Je ne sais pas. Il existe des chevauchements 

technologiques particuliers entre les combustibles fossiles et l’énergie « verte », mais le temps nous le dira. En 

tout cas, s’ils disparaissent ou font semblant de disparaître, nous découvrirons rapidement que l’éolien et le 

solaire ne sont pas à la hauteur – et nous rencontrerons alors notre nouveau roi de l’énergie « verte », la fusion 

nucléaire, oui !!. 

Quand cela arrivera, notre ami, le célèbre philanthro-capitaliste, viendra à notre secours. Il est très investi dans 

les réacteurs à fusion nucléaire – en fait, son projet préféré, selon lui. (En fait, il se trouve qu’il est très impliqué 

dans à peu près tous les points de la liste « Grand Reset », quel génie des affaires il est). Mais attendez, pour 
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rendre l’intrigue encore plus intéressante, l’OMS, qui bénéficie bien sûr de son généreux financement, s’est 

donné beaucoup de mal dans le passé pour minimiser le bilan sanitaire d’incidents nucléaires tels que 

Tchernobyl et Fukushima. 

Parlant d’énergie et de finances, parlons de « capital humain ». Dans le nouveau monde, le « capital humain » 

n’est pas seulement une métaphore pour les ressources humaines ou le travail. Microsoft, par exemple, a déposé 

un brevet pour une méthode permettant de transformer le comportement humain en crypto-monnaie, ce qui se 

fait grâce à un dispositif non spécifié couplé à un serveur qui enregistre l’activité du corps et « mine » la crypto. 

Puisque dans le cadre de la Nouvelle Normalité, le numérique et la cryptographie sont censés devenir courants, 

cela ressemble étrangement à un outil qui peut être utilisé à la fois pour contrôler étroitement le comportement 

des pauvres qui peuvent en dépendre pour leurs revenus et pour miner littéralement les corps des personnes 

dépendantes de l’aide sociale / recevant un revenu de base pour l’énergie (qui, soit dit en passant, est une chose 

réelle, croyez-le ou non). 

En outre, ce brevet pourrait potentiellement être utilisé pour créer un nouvel instrument financier car, si elles 

sont exploitées pour l’énergie, ces personnes deviennent des « actifs » qui pourraient éventuellement être 

regroupés dans des portefeuilles virtuels et échangés virtuellement. Vous voyez comme c’est peaufiné ? 

Maintenant, nous parlons de véritable servage ! Et oui, cela fait très science-fiction, mais n’oublions pas que 

certains « visionnaires » milliardaires ne pensent pas comme les gens normaux, ou alors les travailleurs des 

entrepôts d’Amazon ne porteraient pas des couches pour sauter les pauses toilettes. N’oublions pas non plus 

qu’aujourd’hui, il y a des échanges d’objets très théoriques ainsi que des paris sur la météo. Beaucoup d’argent 

dans ce monde est gagné sur des choses étranges et arbitraires ! 

En parlant de la météo, le « Grand Reset » légitime également l’atrocité dangereuse et envahissante de la géo-

ingénierie, et la rend potentiellement « cool » et « salvatrice », tout comme le font certains livres blancs sur le 

« mouvement pour le changement climatique ». J’ai remarqué cela et j’ai fait le deuil de ce fait il y a quelques 

années, en criant sur tous les toits à quel point c’était le bordel. Pulvériser de la merde toxique dans l’air, c’est 

cool et « vert » ? Quel acte de tromperie linguistique. 

Un mot aussi sur le carbone. Je ne vais pas entrer dans le vif du sujet parce que l’article est déjà long, mais il 

semble que, quelle que soit l’histoire du carbone à sa naissance, elle s’est transformée en un outil permettant de 

créer un marché à partir de rien, et un tas d’instruments financiers permettant de gagner de l’argent, également à 

partir de rien. Prenez par exemple ce plan, soutenue par Gates et quelques géants du pétrole. Ce que je préfère, 

c’est qu’une fois le dioxyde de carbone éliminé de l’atmosphère à l’aide d’un cocktail de produits chimiques, 

l’une des façons de stocker le butin est de brûler un bouquet d’arbres (pardon, « biomasse »). Oui, c’est tout à 

fait logique, car qui peut gagner de l’argent en laissant simplement les arbres tranquilles et en les laissant faire 

le travail, gratuitement ? Quel genre d’idiot permettrait cela ? 

Je voudrais également souligner le fait que lorsqu’il est stocké, il l’est en profondeur, comme jamais 

auparavant. (Que font les processus internes de la planète ? Quelqu’un a-t-il bien réfléchi à la question ?) Il faut 

aussi construire des pipelines pour transporter le dioxyde de carbone d’un endroit à l’autre, un peu comme on 

transporte du pétrole. Et enfin, le captage et le stockage du carbone sont incroyablement gourmands en énergie, 

et cette énergie provient de… combustibles fossiles ? Du nucléaire ? D’éoliennes qui doivent alors occuper la 

moitié de la surface de la planète ? Oh je ne sais pas… Et en parlant de langage, l’objectif n’est pas « Zero 

Carbon Emissions », mais « Net Zero Carbon Emissions », ce qui signifie que nous pouvons continuer à 

polluer, et ensuite construire une nouvelle industrie lucrative par-dessus, tout en créant un nouveau type de 

pollution. En d’autres termes, les affaires comme d’habitude… 

Par ailleurs, alors que nous sommes sur le thème du « développement durable vert », la construction de 

technologies et d’infrastructures de surveillance – qui sont toutes extrêmement consommatrices d’énergie, sans 

parler des déchets – ne va-t-elle pas à l’encontre de l’idée écologique ? J’y ai pensé il y a quelque temps lorsque 

j’ai lu, avec beaucoup d’enthousiasme au début, le texte de la proposition de loi sur le Green New Deal.  
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justiceoui !! … droits des indigènes, oui !! … attendez … des réseaux électriques « intelligents » ? N’est-ce pas 

exactement ce que veut la Big Tech, et cela n’implique-t-il pas un besoin de capteurs intelligents qui viennent 

avec plus d’infrastructures et de satellites, plus de tours, une perte de vie privée, et un nouveau type de pollution 

sans fil produisant des effets non testés sur la santé ? Cela m’a empêché d’avancer et m’a obligé à me pencher 

sur diverses initiatives « vertes » et, par conséquent, à découvrir divers squelettes dans le placard. Et puis je suis 

tombé par hasard sur le travail de Cory Morningstar, et je me suis dit : « ouahh ! Mon instinct était bon, ce n’est 

pas exactement ce qu’il semble ! » 

Voilà une belle transition vers la façon dont le récit de la « crise sanitaire mondiale » 

s’inscrit dans le « Grand Reset ». 

Tout d’abord, quelques notes de ménage. 

Comme je l’ai déjà dit, le « Grand Reset » est un plan extrêmement ambitieux de restructuration de l’économie 

mondiale – et de la notion même de ce que signifie être en vie. (Est-ce qu’un zombie poussé par l’IA dont la 

prise de décision est externalisée est vraiment vivant ?) Sans une population qui coopère, cette réforme 

économique et religieuse ambitieuse ne peut pas réussir. 

Quelle est la meilleure façon de faire coopérer la population à cette très étrange réforme ? C’est la peur, car les 

promesses de plaisir ne suffisent pas pour réaliser un changement aussi massif et bizarre. Il faut donc que ce soit 

la peur et le stress, que ce soit à cause d’un ennemi extérieur, d’une perspective de catastrophe naturelle ou 

d’une maladie. 

N’oublions pas qu’avant 2020, il y a déjà eu un récit de la peur très coûteux, soutenu par plus ou moins les 

mêmes acteurs qui font maintenant pression pour le « Grand Reset ». Je parle bien sûr du récit militarisé du 

« changement climatique ». Et alors qu’il y a de nombreux problèmes environnementaux qui doivent être 

résolus dès que possible, le mouvement des entreprises en faveur du « changement climatique » s’est 

étrangement concentré sur des messages qui coïncident grosso modo avec ceux de la campagne pour le « Grand 

Reset », servant leurs objectifs financiers – et les trajectoires de financement se chevauchent également. Il 

semble donc que les intérêts financiers derrière la campagne du « Grand Reset » aient d’abord essayé d’utiliser 

le « mouvement climatique », mais cela n’a pas généré les niveaux de peur souhaités assez rapidement. Les 

gens ne s’en sont pas suffisamment souciés. J’ai personnellement suivi une formation et je connais bien 

l’« organisation » et les astuces de programmation neurolinguistique qui sont censées rendre le public très 

inquiet au sujet du climat. Le message est très bien pensé et bénéficie d’un généreux soutien financier, ce n’est 

pas un mouvement hippie de base – même si beaucoup de personnes y mettent sincèrement du leur. Tout 

comme les témoins de Jéhovah de la base qui frappent à votre porte peuvent être extrêmement sincères. 

En tant qu’être humain, je ne fais confiance à aucune entité qui, froidement et de manière calculée, essaie de me 

faire peur et de déclencher une réaction de stress. Les personnes que j’ai écoutées ne semblaient pas elles-

mêmes très effrayées. Ils étaient bien nourris, de classe moyenne, et pas sous-employés. Ils n’avaient pas peur 

d’être arrêtés lors d’une manifestation – et en fait ils ont cherché à être arrêtés, sans aucune crainte pour leur 

futur emploi. Après avoir vu cela, j’ai commencé à poser des questions sur les raisons pour lesquelles ils 

voulaient que j’aie peur, et sur ce qu’ils voulaient que je fasse. Lorsque j’ai commencé à poser des questions et 

à faire des recherches, il s’est avéré que la trajectoire des « solutions » comprenait des choses comme les 

réseaux intelligents, les voitures électriques (qui ne sont pas écologiques à distance) et la géo-ingénierie. Cela, 

pour moi, n’était pas acceptable. Cela signifiait également qu’ils ne respectaient pas vraiment la planète, car 

s’ils le faisaient, ils ne voudraient pas coller des tours partout ou pulvériser des saletés dans l’atmosphère pour 

bloquer le soleil. Maintenant, il est très possible que le mouvement environnemental ait été bon et honnête 

lorsqu’il a commencé – mais une grande partie a été détournée depuis, d’une manière très furtive où les gens sur 

le terrain ne se rendent même pas compte qui ils servent. Et encore une fois, permettez-moi de répéter : il y a un 

https://twitter.com/elleprovocateur


besoin énorme de vraie durabilité, c’est juste que les mesures pratiques qu’implique le langage codé du 

marketing ne sont pas du tout durables ! 

En tout cas, le fait d’effrayer les gens avec le récit officiel de l’urgence climatique a certainement créé une 

vague dans la conscience des gens et un certain degré d’anxiété environnementale, en particulier dans la 

Génération Z – mais cela n’a pas suffi à paralyser ou à mobiliser. Mais lorsque le virus est apparu, comme par 

magie, les choses ont commencé à se mettre en place rapidement – ce qui était impensable auparavant. Non, je 

ne dis pas que le virus n’est pas réel. Et je ne fais aucune déclaration définitive sur son origine ou sur la façon 

dont il est apparu. J’ai mes théories, mais il y a des choses que je ne peux pas savoir et que je ne peux pas 

changer. Mais ce que je sais, c’est que la réaction a été absurde, sans précédent, et étrangement conforme aux 

mesures qui étaient déjà à l’ordre du jour. En parlant d’urgence, Woodstock s’est produit pendant une grande 

pandémie… 

Voyons donc 

Avons-nous déplacé avec force la plupart des activités – telles que l’éducation, la médecine, le shopping, le sexe 

et les loisirs – en ligne pour l’instant, alors que nous travaillons à « numériser » le monde physique, pour 

faciliter le suivi et la surveillance ? 

Validé. 

Avons-nous, malgré le confinement des paysans en col blanc, poursuivi les travaux de construction, y compris 

la construction très robuste de nouvelles structures de télécommunications et d’antennes cellulaires, nécessaires 

pour soutenir l’Internet des Objets ? 

Validé. 

Avons-nous réussi à presque détruire les moyens de subsistance de nombreux agriculteurs indépendants qui 

étaient en concurrence avec nos nouveaux produits « comestibles », et aussi à perturber les chaînes 

d’approvisionnement alimentaire traditionnelles ? 

Validé. 

Avons-nous également réussi à détruire un bon nombre de petites entreprises locales ? 

Bien sûr ! 

Les salles de concert et les théâtres ? 

C’est certain. 

Travaillons-nous à remplacer les services répressifs par l’IA ? 

Bien sûr ! Définancez ! Définancez ! Définancez ! 

Essayons-nous de légitimer l’érosion complète de la vie privée et l’accès facile aux données de santé privées ? 

Oui ! Parce qu’il y a urgence sanitaire. 

Sommes-nous sur la bonne voie lorsqu’il s’agit de suivre chaque mouvement de chaque personne ? 



Traçage des contacts, oui ! Mais certains pays sont encore à la traîne. 

Une carte d’identité médicale numérique est-elle désormais exigée pour les voyages internationaux ? 

Oui, le Common Pass est en ligne ! 

Avons-nous réussi à perturber les procédures politiques et juridiques et à créer le chaos ? 

Oui, Monsieur ! 

Plus important encore, avons-nous réussi à perturber la pensée et les relations humaines au point que nous, le 

robot, l’agresseur, sommes maintenant le seul ami de tout le monde ? 

Nous y travaillons encore, mais nous sommes proches. 

Sommes-nous en bonne voie de préparer les gens à un large déploiement de vêtements intelligents ? 

Oui. Portez votre masque. 

Contrôlons-nous légalement la vie sexuelle des gens ? 

Oui ! 

En parlant de cela, le contrôle par l’État du corps et de la sexualité des gens est un signe classique de réforme 

religieuse. Chaque fois que cela se produit, faites attention. 

Ou alors, prenons des mesures d’enfermement, par exemple. Le confinement et les restrictions de mouvement et 

de contact physique sont d’excellents outils de modification du comportement – et la modification du 

comportement, également connue sous le nom d’ingénierie sociale, est certainement une forme d’art très 

respectée parmi les puissants. Un ingénieur social qui se respecte planifie dix étapes à l’avance et crée des 

situations dans lesquelles les cibles demandent les changements souhaités ! Je postule qu’actuellement, nous 

sommes soumis à une danse Sado&Maso involontaire. Nous sommes au milieu d’un rituel destiné à créer un 

sentiment de confusion, d’insécurité et de dépendance – qui sera finalement résolu par nos maîtres, ce dont nous 

serons très reconnaissants car nous voudrons juste que la tension insupportable soit résolue. Déjà, beaucoup ont 

développé le syndrome de Stockholm, se mettant du côté de l’agresseur. Les mesures sont totalement arbitraires 

– mais peu importe, on attend de nous que nous nous y pliions et que nous acceptions que nos souffrances et nos 

privations soient pour notre propre bien. Cela fait de nous une « meilleure personne ». 

Aux yeux d’un psychopathe, il n’y a pas de joie. 

Aux yeux d’un esclave, il y a acceptation d’un étrange sentiment d’engourdissement là où l’âme se trouvait 

auparavant. 

Où allons-nous à partir de là ? 

Pour ma part, je ne pense pas que nous devrions accepter l’obscurité. Je pense que notre meilleure option est 

d’insister sur la dignité et de trouver notre cœur. Nos cœurs nous diront quoi faire ensuite. 

Tessa Lena 

Croissance durable : Un théorème impossible 



Herman E. Daly et Kenneth N. Townsend (1993) 

 

 
 

Les déclarations d'impossibilité sont le fondement même de la science. Il est impossible de : voyager plus vite 

que la vitesse de la lumière ; créer ou détruire de la matière-énergie ; construire une machine à mouvement 

perpétuel, etc.  

En respectant les théorèmes d'impossibilité, nous évitons de gaspiller des ressources sur des projets voués à 

l'échec. C'est pourquoi les économistes devraient s'intéresser de près aux théorèmes d'impossibilité, en 

particulier celui qui sera démontré ici, à savoir qu'il est impossible pour l'économie mondiale de se développer 

pour sortir de la pauvreté et de la dégradation de l'environnement. En d'autres termes, la croissance durable est 

impossible. 

 

Dans ses dimensions physiques, l'économie est un sous-système ouvert de l'écosystème terrestre, qui est fini, 

non croissant et matériellement fermé. À mesure que le sous-système économique se développe, il intègre une 

proportion toujours plus grande de l'écosystème total en lui-même et doit atteindre une limite de 100 %, si ce 

n'est avant. Sa croissance n'est donc pas durable. Le terme "croissance durable", lorsqu'il est appliqué à 

l'économie, est un mauvais oxymoron - aussi contradictoire que la prose, et aussi peu convaincant que la poésie. 

 

Remettre en question l'oxymore économique 

Les économistes se plaindront que la croissance du PNB est un mélange d'augmentation quantitative et 

qualitative et n'est donc pas strictement soumise aux lois physiques. Ils ont raison. C'est précisément parce que 

les changements quantitatifs et qualitatifs sont très différents qu'il est préférable de les séparer et de les appeler 

par les différents noms déjà fournis dans le dictionnaire. Croître signifie "augmenter naturellement la taille par 

l'ajout de matière par assimilation ou accrétion". Se développer signifie "étendre ou réaliser les potentialités de ; 

amener progressivement à un état plus complet, plus grand ou meilleur". Quand quelque chose grandit, il 

devient plus grand. Quand quelque chose se développe, il devient différent. L'écosystème terrestre se développe 

(évolue), mais ne grandit pas. Son sous-système, l'économie, doit finalement cesser de croître, mais peut 

continuer à se développer. Le terme "développement durable" a donc un sens pour l'économie, mais seulement 

s'il est compris comme "développement sans croissance" - c'est-à-dire l'amélioration qualitative d'une base 

économique physique qui est maintenue dans un état stable par un débit de matière-énergie qui est dans les 

capacités de régénération et d'assimilation de l'écosystème. Actuellement, le terme "développement durable" est 

utilisé comme synonyme de l'oxymoron "croissance durable". Il faut le sauver de cette perdition. 

 



Politiquement, il est très difficile d'admettre que la croissance, avec ses connotations presque religieuses de 

bonté ultime, doit être limitée. Mais c'est précisément la non-durabilité de la croissance qui rend urgente la 

notion de développement durable. La terre ne tolérera pas le doublement d'un seul grain de blé 64 fois, et 

pourtant, au cours des deux derniers siècles, nous avons développé une culture dont la stabilité économique 

dépend de la croissance exponentielle (Hubbert, 1976). Le développement durable est une adaptation culturelle 

faite par la société lorsqu'elle prend conscience de la nécessité émergente de la non-croissance. Même la 

"croissance verte" n'est pas durable. Il y a une limite à la population d'arbres que la terre peut supporter, tout 

comme il y a une limite aux populations d'humains et d'automobiles. Se leurrer en croyant que la croissance est 

encore possible et souhaitable si seulement nous la qualifions de "durable" ou la colorons en "vert" ne fera que 

retarder l'inévitable transition et la rendre plus douloureuse. 

 

 

Les limites de la croissance ? 

Si l'économie ne peut pas croître éternellement, de combien peut-elle croître ? Peut-elle croître suffisamment 

pour donner à chacun dans le monde d'aujourd'hui un niveau d'utilisation des ressources par habitant égal à celui 

de l'Américain moyen ? Cela reviendrait à un facteur de sept*l, un chiffre qui est clairement mis entre 

parenthèses par l'appel de la Commission Brundtland (Brundtland et al., 1987) en faveur d'une expansion de 

l'économie mondiale par un facteur de cinq à dix. Le problème est que même une expansion par un facteur de 

quatre est impossible si Vitousek et al. (1986, pp. 368-373) ont raison de calculer que l'économie humaine 

prévaut actuellement sur un quart du produit primaire net mondial de la photosynthèse (PPN). Nous ne pouvons 

pas aller au-delà de 100 % et il est peu probable que nous augmentions la PPN puisque la tendance historique 

jusqu'à présent est que la croissance économique réduise la photosynthèse mondiale. Étant donné que les 

écosystèmes terrestres sont les plus importants et que nous préemptons 40 % de la PPN terrestre, même le 

facteur quatre est une surestimation. De plus, il est irréaliste d'atteindre 100 % car nous sommes incapables de 

soumettre à une gestion humaine directe toutes les espèces qui composent les écosystèmes dont nous 

dépendons. En outre, il est ridicule de préconiser la préservation de la biodiversité sans être prêt à arrêter la 

croissance économique qui exige que l'homme prenne la place au soleil occupée par d'autres espèces. 

 

S'il est impossible d'atteindre le facteur de croissance de cinq à dix recommandé par la Commission Brundtland, 

alors pourquoi ne pas simplement maintenir l'échelle actuelle - c'est-à-dire une croissance nette zéro ? Chaque 

jour, nous lisons des articles sur les rétroactions de l'écosystème à l'économie induites par le stress, telles que 

l'accumulation de gaz à effet de serre, l'appauvrissement de la couche d'ozone, les pluies acides, etc. qui 

prouvent que même l'échelle actuelle n'est pas viable. Comment alors peut-on continuer à parler de "croissance 

durable" alors que : (a) l'échelle actuelle de l'économie montre des signes évidents de non-durabilité, (b) 

multiplier cette échelle par un facteur de cinq à dix, comme le recommande la Commission Brundtland, nous 

ferait passer de la non-durabilité à un effondrement imminent, et (c) le concept lui-même est logiquement 

contradictoire dans un écosystème fini qui ne se développe pas ? Pourtant, la croissance durable est le mot à la 

mode de notre époque. Parfois, il devient vraiment ridicule, comme lorsque des écrivains parlent gravement de 

"croissance durable du taux d'augmentation de l'activité économique". Non seulement nous devons croître pour 

toujours, mais nous devons accélérer pour toujours ! C'est un verbiage politique creux, totalement déconnecté 

des premiers principes logiques et physiques. 

 

Réduire la pauvreté, ne pas angéliser le PNB 

L'importante question est celle à laquelle la Commission Brundtland mène, mais n'y fait pas vraiment face : 

Dans quelle mesure pouvons-nous réduire la pauvreté par le développement sans croissance ? Je soupçonne que 

la réponse sera importante, mais moins de la moitié. Une des raisons de cette conviction est que si le 

quintuplement ou le décuplement de la croissance doit vraiment se faire dans l'intérêt des pauvres, il faudra 



alors qu'il s'agisse de choses dont les pauvres ont besoin - nourriture, vêtements, logement - et non de services 

d'information. Les biens de base ont une dimension physique irréductible et leur expansion nécessitera une 

croissance plutôt qu'un développement, bien que le développement via une meilleure efficacité y contribuera. 

En d'autres termes, la réduction du contenu en ressources par dollar de PNB observée dans certains pays riches 

ces dernières années ne peut être annoncée comme rompant le lien entre l'expansion économique et 

l'environnement, comme certains l'ont prétendu. Un PNB angélisé ne nourrira pas les pauvres. Le 

développement durable doit être un développement sans croissance - mais avec contrôle de la population et 

redistribution des richesses - s'il doit être une attaque sérieuse contre la pauvreté. 

 

Dans l'esprit de nombreuses personnes, la croissance est devenue synonyme d'augmentation de la richesse. Ils 

disent que nous devons avoir une croissance pour être suffisamment riches pour pouvoir payer le coût de 

l'assainissement et de la guérison de la pauvreté. Il est incontestable que tous les problèmes sont plus faciles à 

résoudre si nous sommes plus riches. La question est de savoir si la croissance à la marge actuelle nous rend 

vraiment plus riches. Il est prouvé qu'aux États-Unis, elle nous rend maintenant plus pauvres en augmentant les 

coûts plus rapidement qu'elle n'augmente les bénéfices (Daly et Cobb, 1989, annexe). En d'autres termes, il 

semble que nous ayons dépassé l'échelle optimale de croissance. 

 

Définir l'échelle optimale 

Le concept d'une échelle optimale de l'économie globale par rapport à l'écosystème est totalement absent de la 

théorie macroéconomique actuelle. L'économie agrégée est supposée croître à l'infini. La microéconomie, qui se 

consacre presque entièrement à l'établissement de l'échelle optimale de chaque activité au niveau micro en 

mettant en équation les coûts et les bénéfices à la marge, a négligé de se demander s'il n'existe pas également 

une échelle optimale pour l'ensemble de toutes les microactivités. Une échelle donnée (le produit de la 

population par l'utilisation des ressources par habitant) constitue un débit donné de ressources et donc une 

charge donnée sur l'environnement, et peut se composer de nombreuses personnes consommant chacune peu, ou 

de moins de personnes consommant chacune en conséquence plus. 

 

Une économie du développement durable s'adapte et s'améliore sur le plan des connaissances, de l'organisation, 

de l'efficacité technique et de la sagesse ; et elle le fait sans assimiler ou accumuler, au-delà d'un certain point, 

un pourcentage toujours plus important de la matière-énergie de l'écosystème en elle-même, mais s'arrête plutôt 

à une échelle à laquelle l'écosystème restant (l'environnement) peut continuer à fonctionner et se renouveler 

d'année en année. L'économie en croissance n'est pas statique - elle est continuellement maintenue et renouvelée 

en tant qu'environnement. 

 

Quelles sont les politiques impliquées par l'objectif de développement durable, tel qu'il est défini ici ? Les 

optimistes et les pessimistes devraient pouvoir s'entendre sur la politique suivante pour les États-Unis (le 

développement durable devrait commencer par les pays industrialisés). S'efforcer de maintenir le débit constant 

aux niveaux actuels (ou de le réduire à des niveaux véritablement durables) en taxant très lourdement 

l'extraction des ressources, notamment énergétiques. Chercher à tirer la plus grande partie des recettes publiques 

de ces taxes sur les prélèvements de ressources et compenser (atteindre la neutralité des recettes) en réduisant 

l'impôt sur le revenu, en particulier sur la partie inférieure de la distribution des revenus, peut-être même en 

finançant un impôt sur le revenu négatif sur la partie très inférieure. Les optimistes qui pensent que l'efficacité 

des ressources peut être multipliée par dix devraient se féliciter de cette politique, qui augmente 

considérablement le prix des ressources et inciterait fortement à réaliser les progrès technologiques auxquels ils 

croient tant. Les pessimistes qui n'ont pas cette foi technologique seront néanmoins heureux de voir des 

restrictions imposées sur la taille du débit déjà insoutenable. Les pessimistes sont protégés contre leurs pires 

craintes ; les optimistes sont encouragés à poursuivre leurs plus beaux rêves. Si les pessimistes ont tort et que 



l'énorme augmentation de l'efficacité se produit réellement, ils ne peuvent pas se plaindre. Ils ont obtenu ce 

qu'ils voulaient le plus, plus un bonus inattendu. Les optimistes, quant à eux, peuvent difficilement s'opposer à 

une politique qui non seulement permet mais encourage fortement le progrès technique sur lequel leur 

optimisme est fondé. S'ils se trompent, ils devraient au moins se réjouir que le rythme de destruction de 

l'environnement induit par le débit ait été ralenti. En outre, les taxes de licenciement sont plus difficiles à éviter 

que les impôts sur le revenu et ne réduisent pas les incitations au travail. 

 

Au niveau des projets, il existe quelques directives politiques supplémentaires pour le développement durable. 

Les ressources renouvelables devraient être exploitées de manière à ce que : 

 

(1) les taux de récolte ne dépassent pas les taux de régénération 

 

(2) les émissions de déchets ne dépassent pas la capacité d'assimilation renouvelable de l'environnement 

local. 

 

Équilibrer les ressources non renouvelables et renouvelables. 

Les ressources non renouvelables doivent être épuisées à un rythme égal à celui de la création de substituts 

renouvelables. Les projets basés sur l'exploitation de ressources non renouvelables doivent être associés à des 

projets qui développent des substituts renouvelables. Les loyers nets provenant de l'extraction de ressources non 

renouvelables devraient être séparés en une composante de revenu et une composante de liquidation du capital. 

La composante capital serait investie chaque année dans la construction d'un substitut renouvelable. La 

séparation est faite de telle sorte qu'au moment où l'extraction non renouvelable est épuisée, l'actif renouvelable 

de substitution aura été constitué par l'investissement et la croissance naturelle au point où son rendement 

durable est égal à la composante revenu. La composante revenu sera ainsi devenue perpétuelle, justifiant ainsi 

l'appellation "revenu", qui est par définition le maximum disponible pour la consommation tout en maintenant 

le capital intact. Il a été montré (El Serafy, 1989, pp. 10-18) comment cette division des rentes en capital et en 

revenu dépend : (1) du taux d'actualisation (taux de croissance du substitut renouvelable) ; et (2) de l'espérance 

de vie de la ressource non renouvelable (réserves divisées par l'épuisement annuel). Plus la croissance 

biologique du substitut renouvelable est rapide et plus l'espérance de vie de la ressource non renouvelable est 

longue, plus la composante revenu sera importante et moins le capital mis de côté. Le terme "substitut" doit ici 

être interprété au sens large pour inclure toute adaptation systémique qui permet à l'économie d'ajuster 

l'épuisement de la ressource non renouvelable de manière à maintenir le revenu futur à un niveau donné (par 

exemple, le recyclage dans le cas des minéraux). Les taux de rendement des projets jumelés doivent être 

calculés sur la base de leur seule composante de revenu. 

 

Toutefois, avant que ces mesures opérationnelles en faveur du développement durable puissent être entendues, 

nous devons d'abord franchir le pas conceptuel et politique qui consiste à abandonner le slogan de la "croissance 

durable" qui fait réfléchir. 

 

Note 

*1. Considérez le calcul suivant, basé sur l'estimation brute selon laquelle les États-Unis utilisent actuellement 

1/3 des flux de ressources mondiaux annuels (tiré de la National Commission on Materials Policy, 1973). Soit R 

la consommation actuelle de ressources mondiales. Ensuite, R13 est la consommation actuelle de ressources des 

États-Unis, et R/3 divisé par 250 millions est la consommation de ressources actuelle des États-Unis par 

habitant. La consommation mondiale actuelle de ressources par habitant serait R divisé par 5,3 milliards. Pour 

que la consommation mondiale future de ressources par habitant soit égale à la consommation actuelle des 

États-Unis par habitant, en supposant une population constante, R doit augmenter d'un multiple, appelé M. 



Ensuite, M fois R divisé par 5,3 milliards doit être égal à R/3 divisé par 250 millions. La résolution de M donne 

7. Les flux de ressources mondiaux doivent être multipliés par sept si l'on veut que tous les habitants 

consomment les ressources selon la moyenne actuelle des États-Unis. Mais même ce septuplement est une sous-

estimation flagrante de l'augmentation de l'impact environnemental, et ce pour deux raisons. Premièrement, 

parce que le calcul est effectué uniquement en termes de flux actuels, sans tenir compte de l'augmentation des 

stocks accumulés de biens d'équipement nécessaires pour transformer et transformer le flux plus important de 

ressources en produits finaux. Une certaine idée de l'ampleur des stocks supplémentaires nécessaires provient de 

l'estimation de Harrison Brown selon laquelle la "récolte sur pied" de métaux industriels déjà incorporés dans le 

stock d'artefacts existant dans les dix nations les plus riches nécessiterait plus de 60 ans de production de ces 

métaux aux taux de 1970. Ensuite, parce que la multiplication par sept des minéraux et de l'énergie utilisables 

nets nécessitera une augmentation beaucoup plus importante des flux de ressources bruts, puisque nous devons 

exploiter des gisements toujours moins accessibles et des minerais à plus faible teneur. C'est le flux brut qui 

provoque l'impact environnemental. 

 

La mort de l'économie pétrolière 
par Ted Trainer  Extrait du Earth Island Journal, printemps 1997 

 

 
 

Australie - Un nouveau rapport sur les ressources pétrolières mondiales, World OilSupply 1930-2050 

(Campbell et Laherre, PetroconsultantsPty. Ltd., 1995), conclut que les réserves de pétrole de la planète seront 

épuisées beaucoup plus tôt que prévu. 

 

Le rapport, rédigé pour les initiés de l'industrie pétrolière et dont le prix est de 32 000 dollars par exemplaire, 

conclut que la production et l'offre mondiales de pétrole atteindront probablement leur maximum dès l'an 2000 

et diminueront de moitié d'ici 2025. Des augmentations importantes et permanentes des prix du pétrole sont 

prévues après l'an 2000. 

 

Les experts de l'industrie ont supposé dans le passé que les ressources pétrolières dureraient 50 ans, sur la base 

de calculs qui divisaient simplement les réserves estimées par l'utilisation annuelle actuelle. Mais cette méthode 

de prévision ne tenait pas compte de l'augmentation de la consommation de pétrole dans le tiers monde. 



 

Si tous les habitants de la Terre consommaient du pétrole au même rythme que les pays industrialisés, il faudrait 

multiplier par cinq la production actuelle de pétrole pour répondre à la demande. Si, d'ici 2060, la population 

mondiale atteint le chiffre prévu de 11 milliards d'habitants et que tous consomment autant d'énergie que 

l'Australien moyen aujourd'hui, la production mondiale annuelle de pétrole devrait être multipliée par 30 

environ. 

 

Il semble que les compagnies pétrolières et les pays exportateurs de pétrole aient menti. Il est dans leur intérêt 

de déclarer que les ressources restantes sont en bon état, car leurs accords commerciaux les limitent à pomper et 

à vendre une partie de leurs ressources restantes. En fait, le taux de découverte de pétrole est en forte baisse. Le 

monde consomme 23 milliards de barils par an, mais l'industrie pétrolière ne trouve que 7 milliards de barils par 

an. 

 

Les économistes affirment que la rareté entraînera une hausse des prix, ce qui rendra plus rentable l'accès aux 

gisements les plus pauvres. Cela ne semble plausible que si l'on ne pense qu'aux coûts en dollars. Le fait est qu'à 

mesure qu'un gisement de pétrole vieillit, il faut déployer des quantités croissantes d'énergie pour pomper le 

pétrole. Le coût de cette énergie doit être soustrait de la valeur totale de l'énergie contenue dans le pétrole 

récupéré. Selon une étude de 1992, ces deux courbes se croiseront en fait vers l'année 2005. Au-delà de ce 

point, l'énergie nécessaire pour trouver et extraire un baril de pétrole sera supérieure à l'énergie contenue dans le 

baril. 

 

Il y a des raisons de croire que l'industrie pétrolière est bien consciente de l'épuisement des gisements de 

pétrole. Aucun nouveau supertanker n'a été construit depuis 20 ans, alors que l'intérêt pour l'extraction du 

pétrole des dépôts de schiste semble grandir. 

 

Quelle est donc la solution à notre problème énergétique aigu ? Il n'y en a pas. 

 

Les ressources en gaz naturel sont à peu près aussi limitées que le pétrole et l'utilisation du gaz a récemment 

augmenté à un taux de 9 % par an. 

 

S'appuyer sur l'énergie nucléaire pour assurer le niveau de vie de 11 milliards de personnes dans le monde 

nécessiterait un système de 250 000 surgénérateurs géants utilisant environ un million de tonnes de plutonium. 

 

L'énorme quantité d'énergie nécessaire pour construire des réacteurs à fusion (si jamais ils pouvaient 

fonctionner à l'échelle commerciale) garantirait un problème d'effet de serre bien pire que celui auquel nous 

sommes déjà confrontés. Même dans ce cas, l'énergie de fusion ne pourrait fournir que 2030 ans d'énergie à 11 

milliards de personnes. 

 

Il ne fait aucun doute que nous devrions nous convertir aux sources d'énergie renouvelables le plus rapidement 

possible, mais même l'énergie "propre" n'est pas capable de faire profiter tous les peuples du mode de vie à forte 

intensité énergétique du monde occidental. 

 

Au-delà de 2005, l'énergie nécessaire pour trouver et extraire un baril de pétrole sera supérieure à 

celle contenue dans le baril. 

 

Il n'y a pas assez de matière végétale pour alimenter la flotte de transport mondiale. Pour alimenter 11 milliards 

de personnes avec le nombre de voitures utilisées par les habitants des pays riches, il faudrait dix fois plus de 



carburant qu'aujourd'hui. Comme le vent ne souffle pas tout le temps, l'énergie éolienne ne pourra jamais 

contribuer à plus de 5 à 30 % de la demande mondiale actuelle d'électricité. 

 

Et une proposition populaire visant à satisfaire les besoins énergétiques hivernaux de l'Europe du Nord en 

utilisant des capteurs solaires dans le désert du Sahara ne tient pas compte du fait qu'environ 95 % de l'énergie 

collectée serait perdue lors de la transmission et de la conversion. 

 

Une personne vivant dans une ville du Premier Monde a besoin de l'équivalent d'environ 4,5 hectares de terres 

productives pour la nourriture, l'eau, le logement et les biens (ainsi que de puits de carbone pour absorber le 

dioxyde de carbone produit par son utilisation de l'énergie). L'application de cette norme d'"empreinte 

écologique" à l'Australie montre que Sydney a besoin d'une superficie de terres productives 35 fois plus grande 

que la ville pour assurer sa subsistance. Pour que 11 milliards de personnes vivent comme à Sydney, il faudrait 

environ 50 milliards d'hectares de terres productives, soit environ six fois la totalité des terres productives de la 

planète. 

 

En 2060, si le monde maintenait un taux de croissance économique annuel de 3 % seulement et si tous les 

habitants de la planète en bénéficiaient également, la production économique mondiale devrait être 80 fois 

supérieure à son taux actuel. 

 

Ces thèmes des limites à la croissance sont débattus dans les milieux universitaires depuis plus de 30 ans, mais 

ils n'apparaissent presque jamais dans les médias. 

 

Nous devons presque entièrement abandonner le modèle dominant d'une économie compétitive et de croissance 

et adopter des économies matériellement simples qui mettent l'accent sur la coopération et le contrôle 

participatif. Par-dessus tout, nous devons passer à une économie de régime permanent ou de croissance zéro. Il 

existe maintenant un mouvement mondial d'écovillages qui fait œuvre de pionnier dans le développement de 

nouveaux établissements nécessaires à la durabilité. Il faut espérer que la prochaine "mère de tous les chocs 

pétroliers" inscrira enfin tout cela à l'ordre du jour public. 

 

 
 

Ted Trainer est l'auteur de The Conserver Society et de Towards a Sustainable Economy. Adapté de 

Real WORLD, 91 Nuns Moor Road, Newcastle upon Tyne, NE4 9BA. Royaume-Uni. 
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Qui êtes-vous ? Que faites-vous ? 

J'ai d'abord suivi une formation de psychologie clinique que j'ai quittée après mon master 1 car je ne me voyais 

pas dans la peau d'un psychologue ou d’un chercheur en psychologie. J'ai décidé de travailler dans le bâtiment 

dans le domaine des travaux sur cordes, une activité plus concrète. J'y ai passé 5 ans, d'abord comme ouvrier 

cordiste et ensuite comme responsable d'agence. J'ai aussi été chargé d’étude pour une enquête épidémiologique 

sur le travail des cordistes. Mais j'ai surtout mené depuis une vingtaine d'années, des travaux d'exploration 

théorique qui m'ont poussé à me questionner sur le risque écologique au sens large. 

 

En 2004, j'ai produit un essai philosophique qui tente de situer l'espèce humaine dans le contexte évolutif 

duquel elle est issue. Publié une première fois en 2008 chez l’éditeur d’ouvrages philosophiques Pleins Feux, 

cet ouvrage a été réédité en 2015 sous un format imprimable à la demande, que l'on peut retrouver sur mon site. 

Depuis cette époque, ces réflexions philosophiques m'ont mené vers l'idée que l'humanité n'était pas 

nécessairement capable d'éviter tous les écueils écologiques, et que, parfois, dans certaines situations qui la 

contraignent à des risques existentiels incontournables, comme toutes les autres espèces, elle est exposée au 

risque d'effondrement, de disparition. Sur des critères adaptatifs, l'espèce humaine n'est pas différente des autres 

espèces. Quand il n'est plus possible d'acquérir de nouvelles capacités, qu'elles soient techniques, culturelles ou 

politiques, ce n'est plus possible ! Et aujourd'hui, nous sommes justement confrontés à une période de notre 

évolution où, semble-t-il, nous ne parvenons plus à obtenir plus de bénéfices par le développement technique 



que ces techniques n'ont d'impact sur notre milieu. S'il ne l'est pas déjà, le ratio risque d'être prochainement 

négatif et de nous conduire au risque de déclin, voire d'effondrement. 

En 2010, j'ai quitté le bâtiment pour me consacrer à plein temps à mes travaux d'étude et plus spécifiquement 

sur le rapport de l'humain à son environnement. J'ai développé ce que j'appelle une « théorie écologique de 

l'esprit », un ensemble d'idées qui essaient de comprendre ce qui a fait que l'espèce humaine a évolué 

différemment des autres espèces sur le critère de son rapport au milieu. Les capacités de notre esprit, le langage, 

la connaissance, l'abstraction, la manipulation des concepts, la capacité à nous raconter des histoires, toutes ces 

qualités pourraient être des acquis évolutifs sur le critère de la dérégulation de l'appropriation des ressources. 

C'est à dire que tout ce que nous sommes capables de faire avec notre esprit serait consécutif au bénéfice que 

nous avons à exploiter les ressources de notre milieu au-delà de ce que ce milieu est capable de régénérer, de 

récupérer après notre passage. 

L'homme est-il victime de sa recherche permanente du plaisir ? 

La recherche du plaisir est une notion qui est largement partagée au sein du vivant. La satisfaction des besoins 

fondamentaux passe par des régulations plaisir / déplaisir chez tous les êtres vivants qui ont un semblant de 

système nerveux. Le souci est que, en ce qui concerne l’humain, l'évolution a rendu cette satisfaction possible 

au-delà de ce que le milieu est capable d'offrir de manière soutenable. 

Dans quel état d’esprit général vous trouvez-vous actuellement ? 

On est dans un temps de l'histoire où, désormais, pour la majorité des humains, la satisfaction des plaisirs, voire 

des besoins essentiels risque de se réduire un peu plus chaque jour. Cet entonnoir est émotionnellement difficile 

à intégrer et personnellement je n'échappe pas à la règle. Je suis dans un état d'esprit partagé et contrarié parce 

que c'est difficile d'avoir réfléchi et travaillé à ces questions depuis une vingtaine d'années sans en subir les 

effets et de passer de cet état de compréhension des problèmes à la phase où l'on commence à les subir 

réellement.<comme moi> 

"Si j’ai une ambition c'est celle de participer à apaiser autant que possible les conflits et les tensions. 

C'est mon objectif et j'avoue que pour l'heure, c'est un échec..." 

Comme tout le monde, je travaille à intégrer cela et à trouver une voie de tempérance, d'adaptation et de 

contribution à la pensée sur le sujet. Si j’ai une ambition c'est celle de participer à apaiser autant que possible les 

conflits et les tensions. C'est mon objectif et j'avoue que pour l'heure, c'est un échec. Malheureusement, plus le 

temps passe et plus nos sociétés évoluent vers un régime conflictuel plus ou moins permanent dans lequel on 

pense moins et où l'on réagit de plus en plus par la pulsion. Pour reprendre une tendance historique, nous 

entrons dans un monde où, pour la première fois depuis des décennies, le niveau de violence risque de remonter 

alors qu'il ne faisait que baisser depuis la fin de la seconde guerre mondiale. 

Quel est, selon vous, le principal facteur de l'accroissement de cette tension ? 

Le fait que nous passions en régime de déplétion fait que les promesses ne peuvent plus être tenues comme elles 

ont pu l'être jusqu'ici. Or, nous sommes des sociétés auxquelles de nombreuses promesses ont été faites. Des 

promesses de croissance, de liberté, de santé toujours améliorée, des promesses matérialistes parfois même 

caricaturées dans le transhumanisme, des promesses d'infini et d'affranchissement de toutes les limites. Ces 

promesses-là ne peuvent plus être tenues pour tous et le seront de façon de plus en plus inégalitaire. 

Évidemment, personne n'a envie d'abandonner la foi placée en celles-ci et c'est émotionnellement difficile d'y 

parvenir, surtout pour les privilégiés. Cela conduit à une déstabilisation géopolitique car ceux qui ont pu 

pendant longtemps, croître et assoir leur domination sur le reste du monde, sont fragilisés. Cela motive d'autres 



cultures, d'autres civilisations à profiter de cette situation pour contrarier cette domination, à profiter des 

brèches qui s'ouvrent pour s'y engouffrer. 

Quelle définition donnez-vous à l’innovation ? 

Je ne suis pas un spécialiste de la question, je partage l'avis d'Étienne Klein qui distingue le progrès de 

l'innovation. L'innovation n'est pas synonyme étymologiquement de la croissance ou du progrès, nous devons 

continuer à investir ce terme pour mieux nous adapter à cette négativité à laquelle nous n'échapperons pas. 

Trouver du nouveau dans un monde contraint, c'est plus difficile mais ce n'est pas impossible. 

Que vous inspire ce qu’il est commun d’appeler la transformation digitale des entreprises ? 

Je pourrais en parler pendant des heures ! Posons d'abord les bases de la réflexion. Dans mes travaux, je 

considère que l'évolution n'est pas finaliste, qu'il n'y a pas de grand horloger, de grand projet, pas d'objectif 

à l'évolution. Elle ne produit rien d'identifiable ou de reconnaissable a priori par quiconque. Par contre, elle 

sélectionne ce qui est manifestement capable de maintenir des capacités d'interactions. Un atome, une galaxie, 

tout ce qui existe dans l'univers est capable d'établir et de maintenir des liens plus ou moins longtemps avec 

autre chose que lui-même. L'humanité, dans ce contexte, est une espèce, un organisme vivant qui a été capable 

d'établir et de maintenir le lien entre elle-même et autre chose qu'elle-même de façon si performante que son 

milieu en a été impacté. Il semblerait que son emprise sur le milieu ait été optimisée par le fait que l'humain soit 

capable de s'organiser à grande échelle, en grandes communautés, autour d'un récit commun. L'exploitation du 

milieu en commun a fait émerger des récits organisateurs qui ont facilité la coopération. Certains chercheurs 

disent même que, s'organisant autour des mêmes récits, l'humanité s'est en quelque sorte auto-domestiquée. Elle 

a tellement optimisé la coopération qu'elle a sélectionné des traits, biologiques et culturels, qui font qu'elle est 

susceptible d'adhérer facilement à des récits communs. On peut voir ces traits dans notre aspect juvénile, nos os 

plus fins que ceux de nos ancêtres à l'état sauvage, un cerveau plus petit qu'à l'ère où nous étions chasseurs 

cueilleurs, on a même perdu une partie de notre cerveau qui, semble-t-il, contraignait la faculté à la coopération 

et l'adhésion à un récit commun. 

Pour en revenir au sujet de la transformation digitale, aujourd'hui, la question se pose du rôle d'une entité tierce 

à l'humanité. Il n'est pas interdit par les principes de l'évolution que des entités numériques, des algorithmes, des 

intelligences tierces, procèdent de la même manière que celle dont nous avons procéder envers les animaux 

domestiques. C'est à dire que cette entité tierce exerce une pression de domestication sur un ensemble d'êtres 

vivants, qui permet sa propre existence et son propre maintien au fur et à mesure de son développement. 

 



En résumé, de même que nous avons été capables de domestiquer le vivant, il est tout à fait pertinent de 

considérer que ces entités numériques, parce que la coopération est utile pour l'humain, procèdent à une forme 

de domestication de l'humanité. Sans faire d’anthropomorphisme, ni lui prêter d’intention ou de volonté 

consciente, il est dans l’intérêt de l’infrastructure numérique que l'humanité fasse plutôt ses achats sur Amazon, 

suive son GPS pour conduire, fasse du télétravail. En tant que structure dissipative, ce système fonctionne bien, 

il s'auto-entretient bien, dans la limite des contraintes énergétiques et dans la motivation inhérente à la 

compétition entre tous les acteurs de l'écosystème. 

Aujourd'hui, lorsque l'humanité se retrouve face à un problème existentiel - au hasard l'apparition d'un virus - 

elle se retrouve coincée. Elle n'est plus capable de s'affranchir de ces outils-là, ce qui pose clairement la 

question de notre domestication par ceux-ci ! De même qu'une vache laitière ne peut plus s'affranchir de la 

machine qui la trait - parce que sans cette machine elle n'est plus capable de réguler sa production de lait et 

qu’elle en meurt - nous ne pouvons plus nous affranchir des entités numériques. 

Cette domestication pourrait avoir pour conséquence de déterminer une grande part de notre avenir. C'est à dire 

que, même si on essayait de réguler notre empreinte écologique, puisque nous sommes dépendants d'entités qui 

font des choix qui vont dans le sens de leurs propres intérêts, il se pourrait bien que nous finissions par extraire 

toutes les ressources de la planète dans une forme de coopération à 3 étages : un substrat biologique, l'espèce 

humaine et des entités numériques, le tout collaborant dans un rapport d'interdépendance réciproque, dont aucun 

des acteurs ne parviendrait à s'extraire. 

Ne pensez-vous pas que notre instinct de survie puisse venir à notre secours ? 

<C’est ce que l’on appelle « une question de mauvaise qualité ». Ce journaliste est bien faible, un amateur 

ou un débutant.> 

Comme je l'exprimais plus haut, je pense qu'il est possible d'innover pour adopter des stratégies pertinentes dans 

la négativité. À titre personnel, je souhaite que l'humanité parvienne à s'auto-réguler <population ?>, je suis 

plutôt conceptuellement décroissant et promoteur de plus d'égalité, d'un meilleur partage des ressources et de la 

richesse et d'un pouvoir qui réduirait sa distance avec les peuples. 

Cependant, je constate que ces stratégies sont disqualifiées à grande échelle. Nous devons considérer d'autres 

paramètres évolutifs et existentiels comme le cadre global de la compétition, dont on ne peut s'extraire. Dans ce 

cadre, il y a des contraintes que sont les stratégies des autres communautés pour exister. Dans une circonstance 

mondialisée, ce qui est le cas aujourd'hui, où toutes les communautés sont interconnectées et ne peuvent se 

désolidariser des autres, le premier qui prend la décision de ralentir, de réduire son PIB, s'affaiblit vis à vis des 

autres sur le plan de ses capacités à se défendre. Nous sommes pris dans le syndrome de la reine rouge : « 

l'évolution permanente d'une espèce est nécessaire pour maintenir son aptitude face aux évolutions des espèces 

avec lesquelles elle co-évolue ». 

 



La part d'espoir que l'on peut conserver, est l'idée qu'il arrive un moment où l'excès de complexité dans 

l'organisation d'une société devient contre-productif. Il existe des seuils de contre-productivité et ceux-ci sont 

auto-toxiques (voir Illich). Si une société devient trop complexe par rapport à ses besoins ou à ses capacités à 

se défendre contre d'autres, elle est en difficulté pour conserver ses avantages. Il va donc falloir être très habile 

pour ne pas se faire dépasser par son voisin, c'est à dire garder un certain niveau de productivité toxique à long 

terme, tout en trouvant les moments où on va pouvoir ôter de la complexité et en faire un avantage vis à vis du 

rival qui lui, restera trop complexe et donc dans une forme d'intoxication de son propre fonctionnement, et qui 

perdra en compétitivité. 

Cependant, même si les gouvernants sont informés très précisément des risques, ils savent que s'ils sont le 

premier pays qui respectera les recommandations de la COP 21 par exemple, ils reculeront très vite. Un 

moment viendra où ce type de décision deviendra stratégique. Mais ce n'est malheureusement pas d'actualité, et 

pourtant plus on attendra, plus les mesures à prendre seront contraignantes et subies. 

Ne pouvons-nous pas imaginer qu'au lieu de disparaître, celui qui enclenchera le 

processus activera un effet domino dont il ressortira gagnant ? 

"Il est très important que les élites s'engagent à avoir des discours clairs et honnêtes, ce qui n'est 

malheureusement pas toujours <jamais>  le cas !" 

Il y a une importante part d'incertitude sur l'avenir. Pourquoi en effet ne pas parier sur des prises de décisions 

vertueuses à un moment donné. Je suis prêt à croire que certains gouvernants seront plus habiles et parviendront 

à limiter la casse. Conceptuellement rien n'interdit que celui qui montre l'exemple en retire des bénéfices. Mais 

la parfaite conscience de la situation ne change pas le réel ! Il ne faut pas perdre de vue également que le risque 

de sécession des élites, qui déboucherait sur des révoltes sociales permanentes et des guerres civiles, existe. Il 

est très important que ces élites s'engagent à avoir des discours clairs et honnêtes, ce qui n'est malheureusement 

pas toujours le cas, c'est le moins qu'on puisse dire. Je pense que ce discours honnête est la condition sine qua 

non du maintien de la cohésion sociale. Sans la confiance, on ne pourra rien faire. 

Êtes-vous favorable à l’introduction de la 5G ? 

Non, je souhaite même qu'on désinvestisse la 4G. Mais la 5G est un enjeu géostratégique. C'est un parfait 

exemple du syndrome de la reine rouge : celui qui n'en fait pas le choix, recule. C'est écologiquement suicidaire 

à long terme. À court terme, il est probable qu'on ait du mal à s'en passer. 

La 5G est une optimisation de l'appropriation et de la gestion des ressources sur les informations personnelles 

des individus qui est un enjeu stratégique pour la gouvernance interne et externe. Un pays qui connait mieux ses 

citoyens pourra mieux protéger ses marchés, sa population et ses intérêts. 

Que pensez-vous des tendances telles que l’IA ou l’Industrie 4.0 ? 

L'intelligence artificielle « forte », celle qui serait véritablement autonome sur le plan décisionnel, n'existera 

probablement jamais. Mais comme on l'a vu plus haut, l'atteinte de ce niveau n'a pas été nécessaire pour que la 

dépendance soit telle qu’on puisse envisager une forme de domestication. C'est anthropomorphique de 

considérer que c'est parce qu'elles ont exactement les mêmes capacités que l’humain que les intelligences 

artificielles sont toxiques. Il n'est nul besoin que les entités numériques ressemblent à l’humain pour avoir une 

existence à part entière qui influence l'humanité, ce n'est pas causalement lié. 



Que vous inspire les sujets suivants : 

Biomimétisme : Si c'est imiter des processus naturels pour les transposer dans le fonctionnement de l'industrie, 

cela n'a absolument pas d'effet écologique au sens de la protection du milieu. C'est même dans ce cas, contre-

productif puisqu'on entretient des processus industriels au titre d'un rapprochement avec la nature. Par contre si 

on fait fonctionner l'humanité comme le vivant, si on la contraint à nouveau à la régulation par d'autres êtres 

vivants, alors c'est écologiquement vertueux mais on en pâtit immédiatement ! Si on considère cette option, il 

faut être prêt à en assumer toutes les conséquences et dire qu'on laisse par exemple le coronavirus impacter 

vraiment la communauté. Le biomimétisme, tel qu'il est régulièrement mis en avant, est un récit qui contribue 

plus au Greenwashing qu'à l'écologie et je n'y vois pas d'intérêt autre qu'un jeu conceptuel. 

Low tech : C'est extrêmement difficile à mettre en oeuvre mais cela va arriver et ce n'est pas antinomique avec 

l'innovation. On peut être astucieux et profiter de systèmes simples pour s'organiser dans la négativité. Mais ce 

n'est pas une fin en soi parce qu'elle ne permet pas de répondre à certains problèmes. Il faut arbitrer entre high et 

low, ne pas abandonner immédiatement certaines high tech utiles comme la radiographie en médecine par 

exemple. 

Économie circulaire : Ça n'existe pas ! Même dans le vivant ça n'existe pas complètement, certains déchets 

biologiques se sédimentent et ne sont plus exploitables par les écosystèmes. Pour que cela existe, il faudrait que 

l'humanité abandonne la technologie et se réinscrive dans les flux de matières et d'énergie compatibles avec les 

écosystèmes autour d'elle, donc redevenir une espèce parmi les autres, faite de quelques centaines de milliers 

d'individus sur la planète. 

L’innovation est-elle selon vous LA solution pour répondre aux enjeux climatiques ? 

Pour nous adapter au régime de demain oui, pour résoudre les problèmes, non. 

Pour conclure, quel conseil donneriez-vous aux futur(es) innovateurs(rices) ? 

Un talent qui doit être apprivoisé, qui n'est pas maitrisé dans le monde occidental, c'est la tolérance à la 

frustration. Les créateurs de demain doivent entendre que leurs idées vont naître dans un monde frustrant sur le 

plan de la croissance. Mais pas sur le plan humain et des émotions. La balance positif/négatif pourra être assez 

différente de celle dont nous sortons, celle de la grande croissance des 2 ou 3 derniers siècles. Il va falloir nous 

y habituer. 

NDLR : Le dernier ouvrage de Vincent Mignerot est disponible ici : https://vincent-mignerot.fr/transition-2017/ 

ZÉRO CONFINEMENT 

Témoignage de Julien Devaureixsur la gestion de la pandémie à Hong Kong (12 minutes). Julien a lancé il 

y a quelques années le podcast  

 

"Culturellement, en Asie, il est naturel d'accepter de sacrifier une partie de ses libertés individuelles si on estime 

que ça va profiter au groupe. Quand il s'agit de faire face à une pandémie la grande majorité des gens prend ses 

responsabilités, c'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance à penser d'abord au bien commun, même si ça veut dire 

passer un an à respirer derrière un masque, se faire contrôler la température 30 fois par jour. Puisqu'ils estiment 

que c'est ça qui fonctionne, ils vont le faire de manière volontaire." 

 

https://www.facebook.com/devaureix?__cft__%5b0%5d=AZWuU4aiVovMvVKYahHuI4TPAqfNUONHtuM7XissBg-lxv6jeIus5vCREJSse1SGCb1KHstEwVQRJum0D52fDWUcvrir7l8cnlJrzyIPpR2ME2KQSbtWPw1XqhUbjCuHf9dvhcjbqTCRdEvASCD9NXTh&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/devaureix?__cft__%5b0%5d=AZWuU4aiVovMvVKYahHuI4TPAqfNUONHtuM7XissBg-lxv6jeIus5vCREJSse1SGCb1KHstEwVQRJum0D52fDWUcvrir7l8cnlJrzyIPpR2ME2KQSbtWPw1XqhUbjCuHf9dvhcjbqTCRdEvASCD9NXTh&__tn__=-%5dK-R
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Cet article est la retranscription, réalisée par Adrastia, de la seconde partie de l’émission “Magazine du 

week-end” de Julie Gacon, du 15 août 2020. Cette émission est accessible en réécoute sur le site de 

France-Culture. 

Avec Mathieu Auzanneau, directeur de The Shift Project et Francis Perrin, directeur de recherche à 

l’Iris, spécialiste des questions d’énergie. 

Julie Gacon 

Donald Trump a donné ce jeudi un quasi blanc-seing à l’industrie pétrolière pour ses rejets de méthane, ce 

puissant gaz à effet de serre que les producteurs d’or noir laissent parfois fuiter, notamment quand ils 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-magazine-du-week-end/le-coronavirus-menace-t-il-nos-donnees-de-sante-industrie-petroliere-les-derniers-feux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Matthieu_Auzanneau
https://www.iris-france.org/chercheurs/francis-perrin-2/page/15/


abandonnent des puis sans les sécuriser. Donald Trump a donc annoncé réduire les contrôles de ces fuites, 

manière de soutenir l’industrie nationale très touchée par l’effondrement des cours du pétrole pendant la crise 

sanitaire. Cette décision de Donald Trump, qui était en réflexion depuis plus d’un an, est-elle en mesure d’aider 

une industrie pétrolière mal en point et qui exactement au sein de cette industrie ? 

Mathieu Auzanneau 

Non, ce n’est pas ça qui va sauver l’industrie pétrolière américaine de la crise extrêmement profonde qu’elle 

traverse du fait de la pandémie. C’est une toute petite bouée de sauvetage. 

Julie Gacon 

C’est une décision électoraliste en fait ? 

Mathieu Auzanneau 

C’est largement ça, oui, je pense que c’est largement ça qu’il y a derrière. Vous avez un certain nombre d’états, 

du sud en particulier, Texas, Oklahoma, où l’industrie et l’électorat qui est derrière est très puissant, très 

important, en termes de voix et surtout en termes de soutien financier. Je pense que c’est un signe symbolique 

envoyé en direction des pétroliers indépendants. Il faut signaler que les grandes compagnies pétrolières 

américaines ne saluent pas ce blanc-seing qui a été donné, puisqu’elles-mêmes font, ou en tous cas elles 

affichent qu’elles font des efforts pour contrôler les fuites de méthane tout au long de leur chaîne de production. 

Julie Gacon 

Comment vont-elles faire leur greenwashing ces compagnies pétrolières, ça leur coûtait vraiment cher ces 

contrôles de fuite du méthane ? 

Francis Perrin 

Toute réglementation environnementale a un coût, bien sûr. Ensuite, ça ne veut pas dire que c’est ce coût qui 

met en danger l’industrie pétrolière américaine, loin de là, notamment les plus grands acteurs de cette industrie. 

Comme l’a rappelé Mathieu Auzanneau, il y a différents secteurs dans l’industrie pétrolière. Il y a ce que l’on 

appelle les « majors », les plus grandes compagnies pétrolières mondiales, dont les américaines évidemment, 

c’est Exxon Mobil, numéro un, c’est Chevron, numéro deux, etc., et puis vous avez d’autres compartiments de 

sociétés moyennes, plus petites, qu’on appelle souvent « indépendants » qui n’ont évidemment pas la même 

puissance financière que les majors pétrolières. Donc avec ou sans Donald Trump, Exxon Mobil ne va pas faire 

faillite en 2020 ni en 2021 ni en 2025, parce qu’Exxon Mobil a les reins financiers très solides. Par contre 

d’autres acteurs sont en difficulté en 2020, non pas avec cette réglementation environnementale, mais avec les 

conséquences du Covid-19, et ces conséquences sont doubles pour l’industrie pétrolière : baisse de la 

consommation pétrolière mondiale et chute des prix. C’est ça qui est important, beaucoup plus que ce que vient 

d’annoncer Donald Trump, et ça doit être replacé dans un contexte plus large. Le New-York Times a publié 

récemment un article intéressant où il a montré que, depuis que Donald Trump est arrivé à la Maison Blanche, 

début 2017, il y a une centaine de réglementations environnementales (pas seulement liées au pétrole, 

globalement : infrastructures, pétrole, charbon, chasse, pêche, etc.) qui ont pour partie sauté (trente-deux selon 

le compte du New-York Times) et d’autres que l’administration est en train d’essayer de faire sauter. Mais ça 

c’est un point-clé de la politique de Donald Trump et de son administration depuis 2017. Donald Trump l’a dit à 

plusieurs reprises, il y a trop de réglementation aux États-Unis, pas seulement du pétrole et du gaz, donc il faut 

supprimer ces réglementations dont beaucoup sont inutiles, trop coûteuses pour l’industrie. Cette dernière 

décision s’inscrit plus dans cette volonté de déréglementation de l’économie américaine que seulement par 

rapport à l’année 2020. 

Julie Gacon 

Alors je ne sais pas si l’industrie pétrolière a les reins aussi solides, comme vous le disiez, mais Le Monde a fait 

le calcul cette semaine de l’ensemble des pertes accusées par les cinq plus grandes compagnies pétrolières, que 

ce soit la française Total, la britannique BP, les américaines Chevron et Exxon Mobil, l’anglo-néerlandaise 

Shell. A elles cinq, elles enregistrent, pour le seul deuxième trimestre de cette année, 53 milliards de dollars de 



pertes. C’est un secteur qui est habitué aux oscillations, mais depuis le temps que vous travaillez sur les 

questions d’énergie, est-ce que vous aviez déjà vu ça ? 

Francis Perrin 

Alors bien sûr, le deuxième trimestre c’est le printemps meurtrier, c’est clair. Pour une raison très simple, c’est 

que c’est la période la plus dure en termes d’impact économique du Covid-19, avec des politiques de 

confinement, de part et d’autre de la planète, qui à un moment donné, selon les estimations de certaines agences 

de presse, ont touché plus de quatre milliards de personnes. 

Julie Gacon 

On s’est beaucoup moins déplacé en voiture, l’activité économique a reculé, évidemment. 

Francis Perrin 

Confinement des populations, donc vous ne vous déplacez pas, donc vous consommez moins de carburant 

pétrolier, donc la consommation pétrolière mondiale chute, donc évidemment le secteur pétrolier, mais plein 

d’autres secteurs aussi, accumule les pertes. Donc c’est un trimestre tout à fait exceptionnel, sauf que, au 

troisième trimestre et au quatrième trimestre de l’année 2020 (sauf si on est dans un scénario de reconfinement 

généralisé que tout le monde cherche à éviter), les résultats des compagnies pétrolières seront meilleurs qu’au 

deuxième trimestre et qu’au premier trimestre. Vous avez rappelé les montants des pertes des cinq plus grandes 

compagnies pétrolières mondiales, évidemment le chiffre est impressionnant, sauf qu’aucune de ces cinq 

compagnies n’est en danger de faire faillite. 

Julie Gacon 

Question de néophyte : on vient d’expliquer que la baisse de consommation de pétrole provoque 

immédiatement une baisse de la production de pétrole. Comment cela se fait que ce soit aussi immédiat, sachant 

qu’on nous dit par ailleurs que les stocks sont énormes ? 

Mathieu Auzanneau 

Il y a un ajustement. Il faut rappeler que l’effondrement de la demande, c’est quelque chose, par sa brutalité et 

son ampleur, qu’on n’avait jamais vu dans l’histoire. Donc il y a beaucoup de producteurs, des gros, des petits, 

des nationaux, des très locaux, qui ont fermé les vannes pour limiter les pertes, dans un contexte où les stocks 

étaient déjà très élevés. Pour les pays de l’OPEP, pour la Russie, tout comme pour les petits producteurs aux 

USA, c’est une très mauvaise idée de se dire « je ne vais pas réduire ma production » à un moment où les stocks 

étaient très élevés et où la demande s’est effondrée. 

Julie Gacon 

Quelles autres décisions ont dû être prises par ces industries ? Donc de réduire la production immédiatement, 

mais par ailleurs, sur les investissements d’avenir, est-ce que c’est toujours aussi intéressant aujourd’hui pour 

les compagnies pétrolières d’investir par exemple dans l’exploration de nouveaux champs pétroliers ? Est-ce 

que vous avez vu des compagnies prendre des décisions radicales là-dessus ? 

Mathieu Auzanneau 

Oui, très radicales, et à nouveau sans précédent. En gros, tout ce qui est investissements de long terme, en 

particulier dans l’offshore où il faut avoir de la visibilité sur plusieurs années parce que ce sont des 

investissements à la fois très importants et très longs à développer avant de pouvoir produire le pétrole. Ce sont 

des investissements qui ont été très fortement réduits en particulier par les grandes compagnies privées 

occidentales internationales. Et cela pose un problème de pérennité, à mes yeux, de la production future. Les 

investissements étaient compliqués à financer avant la crise du Covid, cette situation a été aggravée. Il y avait 

des questions qui se posaient sur la capacité de l’industrie mondiale à continuer à assouvir la demande pétrolière 

à moyen terme. L’Agence Internationale de l’Énergie a pointé ce problème d’un manque d’investissements dans 

des pétroles qui sont de plus en plus coûteux et complexes à aller chercher. Cette situation a été 

considérablement aggravée par la crise du Covid au cours de laquelle, pour réduire leurs pertes, de très 



nombreuses compagnies pétrolières ont réduit drastiquement leurs investissements. Cela veut dire qu’on est 

dans une situation où malgré les engagements climatiques, on n’est toujours pas sevrés du pétrole, on n’a 

toujours pas commencé la cure de sevrage, et on a des « dealers de pétrole », si j’ose l’analogie, des compagnies 

pétrolières qui ne sont pas du tout sûres de pouvoir assouvir la demande dans les années futures. Ça, c’est une 

situation très périlleuse à nos yeux, au Shift Project. On a l’impression qu’on est rentrés dans une zone 

marécageuse dans laquelle, au nom de climat, on ne fait pas ce qu’il faut, et en même temps on a le spectre de 

contraintes sur les approvisionnements futurs qui feraient l’effet, sur un organisme accro au pétrole, d’une cure 

de sevrage subite et brutale. 

Julie Gacon 

Quels vont être les effets de la chute des prix du pétrole ? Certes, les prix du pétrole finissent toujours par 

remonter, l’histoire nous l’a appris, ils ont remonté depuis la fin de la crise sanitaire, mais ils ne sont pas à leur 

niveau d’avant. Quels effets à long terme de cette chute des prix ? Dans un premier temps, on peut dire qu’elle 

va rendre les énergies fossiles encore plus compétitives et qu’on est donc pas du tout sortis de cette dépendance 

au pétrole. 

Francis Perrin 

Sur les prix, trois repères de chiffres. Au tout début de l’année 2020, on avait un prix du pétrole Brent, produit 

en Europe, juste en dessous de 70 dollars par baril. Au mois d’avril, ce même Brent est tombé à 18 dollars par 

baril. Ce matin, on est à 45. Donc on a beaucoup remonté sur le creux d’avril mais on est encore très en-dessous 

du niveau du début de l’année. 

Julie Gacon 

Et encore, sur le marché européen, on n’est jamais passés à des prix négatifs comme cela s’est vu aux USA. 

Francis Perrin 

Oui, alors ces fameux prix négatifs aux USA il faudrait les relativiser, ça a duré deux jours et c’était sur la 

bourse de New-York. Même aux USA, quand on s’échangeait vraiment du pétrole physique, pas seulement des 

titres financiers, le prix a toujours été positif mais il est tombé à un niveau très bas. 

Julie Gacon 

Ces investisseurs s’en rappelleront longtemps. 

Francis Perrin 

C’est sans précédent ! Depuis que le NYMEX (cette bourse de New-York sur laquelle on cote le pétrole et 

d’autres matières premières) existe, on n’avait jamais vu, même pendant deux jours, des prix négatifs. C’est 

absolument sans précédent, au sens propre du terme. Alors pour les conséquences, il y a le court terme, le 

moyen terme et le long terme. L’industrie pétrolière et les industries de l’énergie, c’est tout ça en même temps. 

Le court terme, c’est 2020. Une année extrêmement difficile mais dont les pétroliers vont se sortir pour une 

raison très simple, c’est que les prix du pétrole et la consommation pétrolière mondiale ont déjà commencé à 

remonter. Comme le disait Mathieu Auzanneau, le monde est accro au pétrole. S’il y a des dealers, c’est parce 

qu’il existe des clients et les clients c’est le monde entier. La consommation mondiale avant le Covid-19 c’est 

cent millions de barils par jour, soit cinq milliards de tonnes de pétrole par an. C’est gigantesque, c’est la 

première énergie consommée dans le monde. On n’est pas près, au niveau mondial, de dire « demain, dans un 

an, dans cinq ans, dans dix ans, on peut se passer de pétrole », parce qu’on ne peut pas se passer de pétrole dans 

cette échéance de temps-là. A long terme, c’est différent. Donc le court terme, c’est le Covid-19, c’est allé très 

mal pour les pétroliers au premier semestre, ça va moins mal maintenant et ça va aller mieux, sauf nouveau 

confinement. 

Le moyen terme, c’est la question des investissements. Les prix baissent, on réduit les investissements. On 

l’avait fait en 2015-2016 lors d’une phase précédente de chute des prix : entre l’été 2014 et janvier 2016, les 

prix du pétrole avaient baissé de 70% et les compagnies avaient déjà réduit leurs investissements. Moins 

d’investissement, ça veut dire que dans les années qui viennent, disons 2025, moins de production pétrolière 



que si on avait maintenu les investissements à un niveau élevé. Donc on revient à ce que disait Mathieu 

Auzanneau, risque de manque de pétrole par rapport à la consommation mondiale. 

Le long terme, c’est évidemment la question du changement climatique pour les décennies qui viennent. 

L’industrie pétrolière doit tenir compte des difficultés du court terme, du moyen terme et du long terme et ce 

n’est pas simple. 

Julie Gacon 

Est-ce que cette crise est l’occasion pour elles de réfléchir au long terme et notamment de rediriger leurs 

investissements vers les énergies renouvelables ? C’est ce que font de grands pétroliers européens, peut-être 

moins américains. Vers quoi elles se tournent, les grandes compagnies pétrolières, est-ce que c’est l’occasion de 

leur tordre un peu le bras, de les inciter à se diriger vers les renouvelables ? 

Mathieu Auzanneau 

Si tant est que ce soit la question principale. La question principale, ce n’est pas la stratégie des pétroliers, c’est 

la stratégie des nations qui sont clientes de ces pétroliers. Alors effectivement, certaines grandes compagnies 

pétrolières occidentales, européennes essentiellement (BP, Shell, Total), tentent de devenir davantage des 

généralistes de l’énergie plutôt que des pétroliers. C’est une route cahoteuse, pour eux, compliquée. Total 

investit dans le gaz, Total est aujourd’hui courtier d’énergie en électricité, mais l’essentiel du chiffre d’affaires 

de ces pétroliers (qui sont pétroliers depuis un siècle) demeure le pétrole. Ce sont des évolutions relativement 

subsidiaires par rapport à la stratégie de ces pétroliers qui ont besoin, encore pour longtemps, de demeurer des 

pétroliers. 

 

Ce qui est, à mon avis, plus essentiel comme question, c’est de savoir si on est capables, en particulier nous 

européens, si on a une stratégie valide pour sortir du pétrole, que ce soit au nom du climat à long terme ou à 

moyen terme au nom de potentiels problèmes d’approvisionnement qui sont particulièrement aigus pour 

l’Europe. Il n’a échappé à personne qu’on n’a toujours pas de pétrole et qu’on a un peu de mal à trouver des 

idées, en particulier en France, sur ces questions de transition énergétique. L’Europe est cernée par des zones 

pétrolières qui sont en déclin. L’Algérie est un cas d’école, l’Afrique en général connaît une décrue – on le sait 

peu – de sa production pétrolière pour des raisons physiques, géologiques ou même écologiques. La production 

algérienne décline, on voit bien que ça pose des problèmes d’approvisionnement pour l’Europe. Si on a suivi ce 

qui s’est passé au Venezuela, on peut se poser des questions sur la pérennité de l’organisation sociale en 

Algérie. La Russie, qui est l’un des trois principaux producteurs mondiaux, est en passe d’amorcer un déclin 

potentiellement irréversible, pour des raisons de limites géologiques de sa production. La Russie, c’est un tiers 

des approvisionnements pétroliers de l’Europe. Donc il faut ouvrir les yeux, on a longtemps été très naïfs en 

Europe sur ces questions de transition énergétique, en se disant que c’était pour le climat, uniquement pour des 

raisons éthiques. Il y a des raisons géostratégiques lourdes qui renforcent la nécessité de sortir du pétrole. Si M. 

Poutine envoie aujourd’hui ses mercenaires occuper l’un des principaux champs de pétrole de Libye, ou s’il 

avance ses pions en Irak et en Syrie, c’est tout sauf pour des raisons de pur prestige de l’empire russe. Il y a des 

éléments fonciers dans la perpétuation de la puissance de certaines grandes nations qui ont été historiquement 

de grands producteurs pétroliers. Aux USA, Trump a souhaité, dans son programme de 2016, asseoir la 

domination énergétique des USA. Nous en Europe, on n’a pas d’énergie, on n’a pas ces moyens. Pour nous, 

c’est une raison supplémentaire de se préoccuper de la pérennité de nos sociétés très dépendantes du pétrole, au-

delà de la question du climat. 

Julie Gacon 

Les pays producteurs, quelles sont leurs stratégies, ils attendent que les prix remontent ? 

Francis Perrin 

Ils attendent que les prix remontent mais ils ne se contentent pas d’attendre, ils agissent pour que les prix 

remontent. C’est la fameuse décision de l’OPEP+ (les treize pays de l’OPEP plus la Russie) qui, le 12 avril, a 

décidé de réduire massivement la production, notamment sur le second trimestre, pour faire remonter les prix. 



Cette décision a eu des effets sur les marchés pétroliers, je le rappelais tout à l’heure (le Brent à dix-huit dollars 

en avril, quarante-cinq dollars aujourd’hui). Ce n’est pas suffisant du point de vue des pétroliers, compagnies ou 

états, mais il y a eu quand même une remontée extrêmement importante depuis le creux d’avril. Donc leur 

stratégie à court terme, c’est de réduire la production mondiale, ce qu’ils ont commencé à faire, pour 

rééquilibrer le marché entre l’offre et la demande. Le Covid-19 et le confinement ont fait baisser la 

consommation pétrolière mondiale, donc les prix s’effondrent du fait d’une surproduction massive, donc on 

réduit l’offre pour rééquilibrer l’offre et la demande et faire remonter les prix. Raisonnement parfaitement 

logique à court terme, c’est ce qui est en train de se passer, même si on n’a pas encore rééquilibré le marché au 

moment où nous parlons. 

 

Pour le reste, sur le long terme, dans ces pays très dépendants du pétrole (rappelons que pour l’Algérie, pétrole 

et gaz naturel c’est 95% des exportations du pays, et on peut prendre la Libye, le Venezuela ou d’autres, vous 

avez des pays qui dépendent à 90%, 100% des revenus d’exportations), il y a une réflexion mais pas 

suffisamment d’action. Quand vous parlez à des dirigeants de ces pays, notamment dans le secteur de l’énergie, 

vous avez en face de vous des gens qui sont intelligents, qui voient plus loin que le bout de leur nez et qui sont 

conscients des différents enjeux de moyen et long terme que nous évoquions. Mais ils sont face à de telles 

contraintes à court terme, avec un pays où toute l’économie – donc la société – repose sur le pétrole et le gaz 

naturel, qu’ils vous disent « oui bien sûr, il faudrait changer, on va essayer de diversifier, mais on va y aller 

doucement parce qu’on ne peut pas bousculer des équilibres du court terme ». 

Prenez les Émirats Arabes Unis : c’est un des pays qui développe le plus l’énergie nucléaire et l’énergie solaire. 

Et c’est un grand pays pétrolier et gazier, l’un des pays les plus riches du monde, avec un revenu par habitant 

beaucoup plus élevé que la France et les pays de l’UE. Donc ils se disent : « le pétrole et le gaz, on en a encore 

pour longtemps, on n’est pas obligés de se diversifier, mais pour différentes raisons (stratégiques, climatiques, 

technologiques), c’est bien de montrer qu’on n’est pas seulement un pays qui peut produire du pétrole et du gaz, 

on va montrer qu’on peut maîtriser le nucléaire et le solaire ». Certains pays ont cette vision, beaucoup d’autres 

(notamment ceux qui sont les plus dépendants du pétrole et dont l’économie et la société sont les plus troublées 

actuellement) ont des projets mais pas forcément grand-chose derrière en termes de plans, de stratégies et de 

décisions gouvernementales qui leur permettraient d’aller résolument vers un avenir énergétique et économique 

plus diversifié qu’aujourd’hui. 

Mathieu Auzanneau 

Je pense qu’on peut étendre cette comparaison à la France et aux pays européens qui ont des stratégies tout à 

fait limitées, parce que (pas dans une mesure comparable à des producteurs nationaux comme l’Algérie) l’état 

français lui aussi est accro aux ressources fiscales que représente le pétrole. Je pense que c’est tout sauf une 

raison secondaire, c’est la quatrième source de revenus de l’état. L’état est un peu juge et partie dans cette 

histoire. C’est trente-cinq milliards par an, un dixième du budget national, c’est colossal. Avoir l’audace d’aller 

au-delà des péroraisons, des propos de tribune pour dire « oui nous allons être des champions du climat », ça 

suppose une stratégie foncière bien comprise par nos concitoyens, de long terme, rationnelle, et ça c’est quelque 

chose qui peut être comparé à une opération à cœur ouvert. 

Julie Gacon 

D’autant plus que le prix du pétrole aujourd’hui ne favorise pas la transition énergétique. 

Mathieu Auzanneau 

Oui, cela incite à rester accro. Ce n’est pas pour rien que le pétrole est devenu l’énergie reine : c’est parce que 

c’est la plus pratique et la moins coûteuse. La transition énergétique, c’est franchir un col historique et ça va 

être compliqué, il y aura des perdants et il faudra s’occuper des perdants. Toutes les alternatives au pétrole sont 

plus chères et plus compliquées. On a de très nombreuses raisons d’avoir des conversations adultes sur un sujet 

qui est un enjeu de pérennité de nos sociétés techniques. 



Julie Gacon 

Est-ce que c’est nouveau, cette prise de conscience qu’on est accro au pétrole et qu’il faut en sortir ? <Il 

n’existe AUCUNE façon d’en sortir pour conserver notre civilisation industrielle. Aucune.> 

Francis Perrin 

Non, on le sait depuis des dizaines d’années que l’on est accro, ce n’est pas nouveau. Par contre, la conviction 

qu’il faut, sinon sortir du pétrole, du moins réduire la part des énergies fossiles (pétrole, charbon, gaz naturel) 

pour faire monter en puissance les énergies non carbonées, pour lutter contre le changement climatique <Cette 

question des changements climatiques induits par les énergies fossiles n’aura bientôt absolument plus 

aucune importance. Sans le pétrole, nous ne pourrons plus être riche et nous passerons tous en mode 

survue. Ce sera le tier monde partout sur la planète.> , ça c’est une prise de conscience mondiale plus 

récente. Il y a une date un peu facile, c’est l’Accord de Paris, la COP 21 en 2015. Ça ne veut pas dire qu’on a 

tout découvert à Paris, il ne faut pas exagérer, il y avait depuis 1992 la Convention des Nations-Unies sur le 

changement climatique. Il faut remonter au début des années 90 avec, dans la décennie 2010, un début plus 

important de mise en œuvre, mais on est très loin du compte aujourd’hui. 

SECTION ÉCONOMIE 

 

 

 
 

Combien de temps encore les gouvernements et les banques 

centrales pourront continuer à tromper les gens, avant que nous 

n’atteignions la « fin de partie »… 



Source:or.frLe 27 Nov 2020 

 

Les raisons des mensonges suivants sont complexes. Pour faire simple, nous sommes à la fin d’une ère où 

toutes les valeurs morales et éthiques se sont effritées. Cela arrive à tous les empires. Le cycle débute avec une 

richesse initiale basée sur une croissance réelle, combinée au pillage des « colonies », qui peut être à la fois 

physique et financier. Tôt ou tard la croissance ralentit, et il y a de moins en moins de biens ou d’argent à voler. 

Le coût des guerres, des armes et de la manipulation financière augmente aussi, ce qui conduit à encore plus de 

dette et d’impression monétaire. La bureaucratie s’installe, le coût des avantages sociaux augmente, tout comme 

les taxes. Les gens deviennent paresseux et moins productifs, et une part grandissante de la population touche 

des prestations ou ne travaille pas du tout. C’est ce qui arrive aujourd’hui à plusieurs pays occidentaux. Aux 

États-Unis, par exemple, il y a 100 millions de personnes aptes au travail qui ne font pas partie de la population 

active, et plus de 45 millions bénéficient de coupons alimentaires. Finalement, il arrive un moment où 

l’expansion de crédit et l’impression monétaire n’ont plus d’effet. Comment pourrait-il en être autrement, étant 

donné que des morceaux de papier imprimé, ainsi que des prêts d’argent qui n’existe pas, n’auront jamais 

aucune valeur ? 

Une accélération de l’impression monétaire mène nécessairement à la faillite, comme Ludwig von Mises l’a si 

bien dit : 

 

« Il n’y a aucun moyen d’éviter l’effondrement final d’un boom provoqué par une expansion du crédit. 

L’alternative est de savoir si la crise doit arriver plus tôt, par l’abandon volontaire d’une expansion 

supplémentaire du crédit, ou plus tardivement, comme une catastrophe finale et totale du système monétaire 

affecté. » 

 

Après cent ans d’une expérience infructueuse d’expansion de crédit, qui a mené à des bulles d’actifs et des 

milliards de milliards $ de passifs, le monde est au bord de la faillite financière, et d’une « catastrophe finale et 

totale du système monétaire. » Comme je l’ai mentionné plusieurs fois, tous les ingrédients sont réunis pour 

que cela arrive. La question est de savoir combien de temps encore les gouvernements et les banques centrales 

pourront continuer à tromper les gens, avant que nous n’atteignions la « fin de partie ». Les effets du crédit 

additionnel s’estompent rapidement, vu qu’il faut de plus en plus de dollars pour obtenir un seul dollar 

d’augmentation du PIB. 

Les filets de sécurité sociaux disparaîtront, vu que les 

gouvernements seront en faillite avec une dette massive, des frais 

d’intérêts, et des bénéfices sociaux qu’ils ne pourront payer 

Source:or.frLe 27 Nov 2020 
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Très peu d’investisseurs comprennent la signification de la préservation de richesse. Pour la plupart des gens, 

« la bourse grimpe toujours ». Ils ont raison, vu que, malgré quelques exceptions, les bourses mondiales se sont 

appréciées pendant plus de cent ans. C’est la même chose avec le marché de l’immobilier : « Le prix de 

l’immobilier grimpe toujours ». C’est pourquoi il a été si facile de construire une richesse intergénérationnelle, 

ce dernier siècle. Peu d’investisseurs comprennent que cette inflation massive des prix des actifs est due à la 

croissance du crédit et de l’impression monétaire. Encore moins d’investisseurs comprennent que cette période 

touche à sa fin. Les arbres ne poussent pas jusqu’au ciel, même si certains croient que cette tendance durera 

pour toujours. 

Dans les années à venir, nous n’assisterons pas seulement à un effondrement du crédit et des actifs, mais aussi à 

une destruction de richesse dévastatrice. 

 

Mais, étant donné que 0,1% des plus riches possèdent autant que les 90% du bas de l’échelle, seulement 

quelques-uns perdront quasiment toute leur richesse. 

 

Mais pour les masses, ce sera dévastateur, car ils perdront leurs emplois, leurs maisons et leurs retraites. 

 

Les filets de sécurité sociaux disparaîtront, vu que les gouvernements seront en faillite avec une dette massive, 

des frais d’intérêts, et des bénéfices sociaux qu’ils ne pourront payer, faute de revenus d’impôt suffisants. 

Nous n'avons pas vu autant de souffrance à l'Action de grâce 

depuis la grande dépression des années 1930 

par Michael Snyder le 25 novembre 2020 

 
 

De toute ma vie, il n'y a jamais eu un Thanksgiving comme celui-ci.  39 millions d'Américains n'ont pas assez à 

manger en ce moment, plus de 70 millions de demandes d'allocations de chômage ont été déposées jusqu'à 

présent au cours de cette année civile, et les gens font la queue pendant des heures dans les banques alimentaires 

de tout le pays juste pour recevoir des cadeaux de Thanksgiving.  Si vous et votre famille avez suffisamment de 

dinde à manger, vous devriez être très reconnaissants, car de nombreux Américains ne peuvent même plus 

considérer le dîner de Thanksgiving comme allant de soi ces jours-ci.  Mardi, des véhicules ont fait la queue 



pendant des heures dans le New Jersey, alors que les gens attendaient de recevoir des repas de Thanksgiving 

préemballés dans une banque alimentaire locale... 

 

    Une vidéo obtenue mardi par CNN du complexe de divertissement Meadowlands dans le New Jersey montre 

des résidents attendant plusieurs heures pour obtenir des boîtes de repas préemballés pour les vacances de 

Thanksgiving. 

 

    "Si ce n'était pas pour cet endroit, nous ne saurions pas où nous trouverions notre nourriture", a déclaré une 

femme désemparée à CNN de la banque alimentaire d'East Rutherford, N.J. 

 

Bien sûr, nous avons vu des temps d'attente similaires dans tout le pays.  Dans une banque alimentaire du 

Texas, la demande pour les repas de Thanksgiving était plus de huit fois supérieure à la normale... 

 

    Les responsables des banques alimentaires de Dallas, au Texas, ont également constaté une augmentation 

stupéfiante de la demande d'aide alimentaire. Les représentants de la banque alimentaire du Texas du Nord ont 

déclaré au Dallas Morning News qu'ils ont distribué environ 8 500 repas aux familles locales lors d'un don 

samedi qui, au cours des dernières années, a vu moins de 1 000 personnes se présenter pour recevoir des dons. 

 

Vous pouvez voir ici une superbe photo des véhicules alignés pour cette distribution de nourriture. 

 

Il y a beaucoup de très beaux véhicules sur cette photo.  Beaucoup de ces personnes sont probablement 

habituées à vivre dans le confort de la classe moyenne, mais comme je l'ai dit dans mon nouveau livre, elles ont 

"soudainement" besoin de nourriture parce que la crise économique a complètement bouleversé leur monde. 

 

Oui, il y a toujours eu des gens qui ont faim en Amérique, mais ce à quoi nous assistons aujourd'hui est difficile 

à comprendre.  Selon le Bureau américain du recensement, environ 12 % des Américains n'avaient pas assez de 

nourriture à manger entre le 28 octobre et le 9 novembre... 

 

    Alors que la pandémie de coronavirus continue de progresser, de plus en plus d'Américains déclarent 

souffrir de la faim, selon une analyse du Washington Post. 

 

    Selon les données recueillies par le Bureau du recensement entre le 28 octobre et le 9 novembre, environ 12 

% de tous les adultes américains ont déclaré ne pas avoir assez à manger, un chiffre plus élevé qu'à aucun 

autre moment depuis le début de la pandémie au début de l'année. 

 

On estime que la population actuelle des États-Unis est de 328 millions d'habitants. 

 

Si vous prenez 12 % de ces 328 millions, vous obtenez plus de 39 millions d'Américains qui ont faim en ce 

moment. 

 

Et ce n'est que le début.  Grâce aux nouvelles mesures d'immobilisation qui sont mises en place dans tout le 

pays, le nombre d'Américains qui demandent des allocations de chômage recommence à augmenter... 

 

    Le nombre d'Américains ayant demandé des allocations de chômage a augmenté la semaine dernière pour 

atteindre 778 000, ce qui prouve que l'économie et le marché de l'emploi américains restent sous pression, car 

les cas de coronavirus augmentent et le temps plus froid accentue les risques. 

 



    Le rapport du ministère du travail publié mercredi indique que le nombre de demandes d'allocations de 

chômage a augmenté par rapport à la semaine précédente (748 000). Avant que le virus ne frappe durement à 

la mi-mars, les demandes hebdomadaires s'élevaient généralement à environ 225 000. 

 

Au total, plus de 70 millions de nouvelles demandes d'allocations de chômage ont été déposées en 2020. 

 

Comme je l'ai dit hier, nous n'avons jamais rien vu de tel dans toute l'histoire des États-Unis. 

 

À l'heure actuelle, même Hollywood procède à des licenciements massifs.  De nouvelles annonces de pertes 

d'emplois se succèdent chaque jour, et je pense que cela va se poursuivre tout au long de l'hiver très sombre qui 

s'annonce. 

 

D'autres chiffres économiques nous disent également que l'économie américaine est définitivement sur la 

mauvaise voie... 

 

    Selon la société de données Womply, 21 % des petites entreprises ont fermé leurs portes au début de ce mois, 

ce qui représente une augmentation constante par rapport au taux de 16 % enregistré en juin. Les dépenses des 

consommateurs dans les entreprises locales sont en baisse de 27 % ce mois-ci par rapport à l'année dernière, 

marquant une détérioration par rapport à la baisse de 20 % en octobre, selon Womply. 

 

Si vous pensez que quelqu'un va pouvoir agiter une baguette magique et réparer ce gâchis, vous vous faites des 

illusions. 

 

Des millions et des millions d'Américains ont déjà été poussés au point de rupture par cette pandémie.  L'un de 

ces individus est un résident californien de 38 ans, Andrew Lee... 

 

    "J'ai épuisé toutes mes allocations de chômage. Pour la première fois de ma vie, j'ai dû recourir aux bons 

d'alimentation et au programme Medicaid de Californie. Je suis rétroactif sur mon loyer et mon crédit a été 

ruiné", a déclaré Andrew Lee, 38 ans, qui vit dans la banlieue de Los Angeles avec sa femme et ses deux 

enfants. 

 

    Lee a perdu son emploi de directeur du développement commercial plusieurs mois avant la pandémie. Mais 

une fois qu'il a été touché, il est devenu beaucoup plus difficile de trouver du travail. Et il n'a pas eu droit, dans 

un premier temps, à des allocations de chômage liées à la pandémie. 

 

Sa voiture a été saisie et celle de sa femme a également été saisie. 

 

Alors même s'ils pouvaient trouver un emploi, comment sont-ils censés se rendre au travail ? 

 

Lee est comme tant d'autres Américains qui souffrent.  Il a d'abord épuisé toutes ses économies, puis il a 

commencé à compter sur ses cartes de crédit. 

 

Maintenant que ses allocations de chômage ont été épuisées, il n'a plus d'autre choix et sa famille est à deux 

doigts de devenir sans-abri. 

 

Dans les mois à venir, des dizaines de millions d'autres personnes se trouveront confrontées à des scénarios 

similaires. 

 



Voici à quoi ressemble un effondrement économique.  Les États-Unis n'ont pas eu à faire face à une telle 

situation depuis la Grande Dépression des années 1930, et ce que nous avons vécu jusqu'à présent n'est qu'un 

début. 

 

En 2019, j'ai reçu pas mal de critiques parce que l'économie était relativement stable et que pour beaucoup de 

gens, il semblait qu'un "effondrement économique" n'était pas envisageable, même de loin. 

 

Mais maintenant, un effondrement économique est officiellement arrivé, et toutes les choses dont j'ai mis en 

garde commencent à se produire l'une après l'autre. 

 

La "tempête parfaite" est sur nous et la plupart des Américains ne comprennent toujours pas les horreurs qui 

nous attendent. 

 

Pourquoi le FMI se trompe sur les pièges à liquidité 

Frank Shostak 11/25/2020  Mises.org 

 

 
 

Dans le Financial Times du 2 novembre 2020, l'économiste en chef du Fonds monétaire international Gita 

Gopinath a suggéré que les économies mondiales sont actuellement susceptibles de se trouver dans un piège à 

liquidité mondiale. Gopinath est parvenu à cette conclusion parce que le taux de croissance annuel des indices 

de prix a suivi une tendance à la baisse malgré des politiques de taux d'intérêt très bas. Selon l'économiste en 

chef du FMI, les banques centrales ont abaissé les taux d'intérêt à moins de 1 % et dans certains pays, les taux 

d'intérêt sont actuellement négatifs. Dans le cadre d'un piège à liquidité, on estime que la capacité des banques 

centrales à mettre en place une défense efficace contre divers chocs économiques s'affaiblit considérablement. 

Alors, comment résoudre le problème de l'incapacité des banques centrales à produire la défense nécessaire de 

l'économie ? 

 

Selon M. Gopinath, une solution possible pour sortir du piège à liquidité consiste à recourir à une politique 

budgétaire souple et agressive. Cela signifie des dépenses publiques agressives afin de stimuler la demande 

globale. 

 

Selon Gopinath, 

 

    Les autorités fiscales peuvent soutenir activement la demande par des transferts de fonds pour soutenir la 

consommation et des investissements à grande échelle dans les installations médicales, les infrastructures 

numériques et la protection de l'environnement. Ces dépenses créent des emplois, stimulent l'investissement 

privé et jettent les bases d'une reprise plus forte et plus verte. Les gouvernements doivent rechercher des projets 

de grande qualité, tout en renforçant la gestion des investissements publics pour garantir que les projets sont 

sélectionnés de manière compétitive et que les ressources ne sont pas perdues en raison de leur inefficacité. 



 

En outre, selon M. Gopinath, 

 

    L'importance de la relance budgétaire n'a probablement jamais été aussi grande car le multiplicateur de 

dépenses - le gain en termes de croissance économique résultant d'une augmentation de l'investissement public 

- est beaucoup plus important dans un piège à liquidité prolongé. Pour les nombreux pays qui se trouvent à la 

limite inférieure effective des taux d'intérêt, la relance budgétaire n'est pas seulement une politique 

économiquement saine, mais aussi la chose la plus responsable à faire sur le plan fiscal. 

 

De quel piège à liquidité l'économiste en chef du FMI nous met-il exactement en garde ? 

 

Le piège à liquidité : de quoi s'agit-il ? 

Ce cadre de pensée populaire trouve son origine dans les écrits de John Maynard Keynes, où l'activité 

économique est présentée en termes de flux monétaire circulaire. Les dépenses d'un individu font partie des 

revenus d'un autre individu, et les dépenses d'un autre individu font partie des revenus du premier individu. 

 

Les récessions, selon Keynes, sont une réponse au fait que les consommateurs - pour certaines raisons 

psychologiques - ont décidé de réduire leurs dépenses et d'augmenter leur épargne. Par exemple, si pour une 

raison quelconque, les gens deviennent moins confiants dans l'avenir, ils réduiront leurs dépenses et 

accumuleront plus d'argent. Par conséquent, lorsqu'un individu dépense moins, cela aggrave la situation d'un 

autre individu, qui à son tour réduit ses dépenses. Un cercle vicieux s'installe : la baisse de confiance des gens 

les incite à dépenser moins et à accumuler plus d'argent. L'activité économique s'en trouve encore réduite et les 

gens accumulent davantage d'argent, etc. 

 

Selon cette logique, pour éviter qu'une récession ne dégénère, la banque centrale doit relever le taux de 

croissance de la masse monétaire et abaisser agressivement les taux d'intérêt. Une fois que les consommateurs 

auront plus d'argent en poche, leur confiance augmentera et ils recommenceront à dépenser, ce qui rétablira le 

flux circulaire de l'argent, donc le maintient. 

 

Dans ses écrits, Keynes a suggéré qu'une situation pourrait se présenter où une baisse agressive des taux 

d'intérêt par la banque centrale amènerait les taux à un niveau à partir duquel ils ne baisseraient plus. En 

conséquence, la banque centrale ne serait pas en mesure de relancer l'économie. Selon Keynes, cela pourrait se 

produire parce que les gens pourraient adopter le point de vue selon lequel les taux d'intérêt ont atteint un 

plancher et que les taux d'intérêt devraient ensuite augmenter, ce qui entraînerait des pertes en capital sur les 

avoirs en obligations. En conséquence, la demande d'argent des citoyens deviendra extrêmement élevée, ce qui 

implique que les gens accumuleront de l'argent et refuseront de le dépenser, peu importe à quel point la banque 

centrale tentera d'augmenter la masse monétaire. En conséquence, cela va saper le flux circulaire de l'argent et 

l'économie va plonger dans un marasme économique. Sur ce point, Keynes a écrit , 

 

    Il est possible... qu'après que le taux d'intérêt soit tombé à un certain niveau, la préférence pour les liquidités 

devienne pratiquement absolue dans le sens où presque tout le monde préfère les liquidités à la détention d'une 

dette qui rapporte un taux d'intérêt si bas. Dans ce cas, l'autorité monétaire aurait perdu tout contrôle effectif 

sur le taux d'intérêt1. 

 

Lorsqu'une économie est considérée comme affaiblie au milieu d'une politique de taux d'intérêt très bas, la 

plupart des économistes considèrent cela comme un signe qu'elle est tombée dans un piège à liquidité. Une fois 

que cela se produit, si d'autres politiques ne sont pas mises en place, on considère que l'économie est 



condamnée à être bloquée dans une phase de stagnation permanente. Pour éviter que cela ne se produise, il est 

recommandé que les autorités adoptent une politique budgétaire agressive. Cela signifie que le gouvernement 

doit intervenir et dépenser de manière agressive. Les dépenses peuvent porter sur toutes sortes de projets. Grâce 

à ces dépenses, la confiance des consommateurs va se renforcer. Avec un niveau de confiance plus élevé, les 

consommateurs vont réduire leurs économies et augmenter leurs dépenses. 

 

Les dépenses monétaires provoquent-elles la croissance économique 

Dans le cadre keynésien, le flux monétaire en constante expansion est la clé de la prospérité économique. Ce 

sont les dépenses monétaires qui sont le moteur de la croissance économique. Lorsque les gens dépensent plus 

d'argent, cela signifie qu'ils épargnent moins. Inversement, lorsque les gens réduisent leurs dépenses monétaires 

dans le cadre keynésien, cela est considéré comme une épargne plus importante. Dans cette optique, l'épargne 

est considérée comme une mauvaise nouvelle pour l'économie : plus les gens épargnent, plus les choses se 

détériorent. (Le piège des liquidités provient d'une trop grande épargne et d'un manque de dépenses, donc il est 

maintenu). 

 

Observez cependant que les gens ne paient pas avec de l'argent, comme le suggère le cadre keynésien, mais 

plutôt avec les biens qu'ils ont produits. Le rôle principal de l'argent est celui d'un moyen d'échange. Par 

conséquent, la demande de biens est limitée par la production de biens et non par la quantité d'argent dépensé. 

(Le rôle de la monnaie est de faciliter l'échange de biens). 

 

Paraphrasant Jean-Baptiste Say, Mises a écrit : 

 

    Les produits de base, dit Say, sont en fin de compte payés non pas par l'argent, mais par d'autres produits de 

base. L'argent n'est qu'un moyen d'échange couramment utilisé ; il ne joue qu'un rôle d'intermédiaire. Ce que le 

vendeur veut en fin de compte recevoir en échange des marchandises vendues, ce sont d'autres marchandises.2 

 

Suggérer que les gens pourraient avoir une demande d'argent presque illimitée qui conduirait soi-disant à un 

piège à liquidité signifierait que les gens n'échangent plus d'argent contre des marchandises. De toute évidence, 

cette proposition n'est pas réaliste étant donné que les gens ont besoin de biens pour vivre. Les gens demandent 

de l'argent non pas pour l'accumuler, mais pour l'employer en échange. L'argent étant le moyen d'échange, il ne 

peut que contribuer à l'échange des biens d'un producteur contre ceux d'un autre producteur. 

 

L'épargne réelle est au cœur de la croissance économique 

Les divers outils et machines, ou l'infrastructure que les gens ont mise en place, n'ont qu'un seul but : être en 

mesure de produire les biens de consommation finaux nécessaires pour maintenir et promouvoir la vie et le 

bien-être des gens. La quantité et la qualité des différents outils et machines déterminent la quantité et la qualité 

des biens de consommation finaux. Avec des biens d'équipement plus nombreux et de meilleure qualité, c'est-à-

dire des outils et des machines, la capacité des travailleurs à produire plus de biens et de meilleure qualité est 

susceptible d'augmenter. Ce qui permet l'expansion des biens d'équipement est l'épargne réelle, c'est-à-dire la 

quantité de biens de consommation produits moins la consommation de ces biens par leurs propriétaires. Notez 

que l'épargne réelle soutient les différents individus qui sont engagés dans les différentes étapes de la 

production. 

 

Plus la production de biens de consommation est importante, toutes choses étant égales par ailleurs, plus le 

réservoir de biens de consommation épargnés, c'est-à-dire le réservoir d'épargne réelle, sera important. Une plus 

grande réserve d'épargne réelle peut maintenant soutenir un plus grand nombre de personnes employées pour 

améliorer et développer l'infrastructure. Cela signifie bien sûr que grâce à l'augmentation de l'épargne réelle, 



une meilleure infrastructure peut être construite, ce qui à son tour jette les bases d'une croissance économique 

plus forte. 

 

Une croissance économique plus élevée signifie une plus grande quantité de biens de consommation finale, qui 

à son tour permet plus d'économies et plus de consommation. Grâce à l'augmentation des économies, une 

infrastructure plus avancée peut être générée, ce qui à son tour établit la plateforme pour un renforcement de la 

croissance économique. 

 

Notez que les épargnants sont ici des générateurs de richesse. Ce sont les générateurs de richesse qui épargnent 

et utilisent leur épargne réelle dans la construction de l'infrastructure. L'épargne des générateurs de richesse est 

utilisée pour soutenir diverses personnes qui se spécialisent dans la fabrication et l'entretien de l'infrastructure. 

(L'épargne réelle sert également à soutenir les personnes qui produisent des biens de consommation finale). 

 

Selon Mises, 

 

    La condition sine qua non de tout allongement du processus de production adopté est l'économie, c'est-à-dire 

un excès de production courante par rapport à la consommation courante. L'épargne est la première étape sur 

la voie de l'amélioration du bien-être matériel et de tout progrès ultérieur dans ce sens3. 

 

Est-il maintenant valable de soutenir que l'expansion du flux monétaire soutient la croissance économique ? Si 

tel était le cas, la plupart des économies du tiers monde auraient déjà éliminé la pauvreté en imprimant de 

grandes quantités d'argent. 

 

Toute tentative de croissance d'une économie par le biais d'un pompage monétaire entraîne le détournement de 

l'épargne réelle des générateurs de richesse vers les consommateurs de richesse. Il en résulte l'épuisement de la 

réserve d'épargne réelle. Cela sape à son tour le processus de création de richesse réelle. 

 

Le gouvernement peut-il vraiment faire croître une économie ? 

L'idée de l'économiste en chef du FMI selon laquelle le gouvernement peut faire croître une économie trouve 

son origine dans l'idée du multiplicateur keynésien, selon lequel une augmentation des dépenses publiques 

donne lieu à une production économique correspondant à un multiple de l'augmentation initiale du 

gouvernement4. 

 

Mais, à l'instar d'une politique monétaire souple, une politique budgétaire souple met en mouvement un 

détournement de l'épargne réelle des activités génératrices de richesse vers les activités soutenues par le 

gouvernement. 

 

Pour soutenir l'augmentation des dépenses publiques, le gouvernement doit détourner l'épargne réelle du secteur 

privé de l'économie. Cela signifie que les producteurs de richesse du secteur privé vont se séparer de leur 

épargne réelle pour soutenir les personnes qui sont employées dans divers projets gouvernementaux 

susceptibles de figurer en bas de la liste des priorités des individus. Cela affaiblit la production de richesses et, 

toutes choses égales par ailleurs, affaiblit le réservoir d'épargne réelle. 

 

Il s'ensuit donc que non seulement l'augmentation des dépenses publiques ne parvient pas à augmenter la 

production globale d'un multiple positif, mais qu'au contraire, elle entraînera l'affaiblissement du processus de 

création de richesse en général. 

 



En stimulant la consommation tout en affaiblissant le processus de création de richesse réelle, les politiques 

budgétaires laxistes sapent le réservoir d'épargne réelle. 

 

Selon Mises, 

 

il convient de souligner le truisme selon lequel un gouvernement ne peut dépenser ou investir que ce qu'il retire 

à ses citoyens et que ses dépenses et investissements supplémentaires réduisent les dépenses et investissements 

des citoyens dans toute leur ampleur.5 

 

Le piège de la liquidité et la diminution de l'épargne réelle 

Tant que la croissance de l'épargne réelle reste positive, elle peut continuer à soutenir des activités productives 

et non productives. Des problèmes surgissent lorsqu'une structure de production qui immobilise beaucoup plus 

de biens de consommation qu'elle n'en libère en raison de politiques monétaires et fiscales continuellement 

laxistes au fil du temps. (La consommation de biens de consommation finale dépasse la production de ces 

biens). 

 

La consommation excessive par rapport à la production de biens de consommation entraîne une baisse du 

volume de l'épargne réelle. Par conséquent, moins d'activités peuvent être introduites. L'économie plonge alors 

dans un marasme. 

 

Une fois que l'économie tombe en récession en raison de la baisse de l'épargne réelle, toute tentative du 

gouvernement ou de la banque centrale pour la relancer est vouée à l'échec. Non seulement ces tentatives ne 

parviendront pas à relancer l'économie, mais elles épuiseront encore davantage la réserve d'épargne réelle, 

prolongeant ainsi le marasme économique. 

 

La diminution de l'épargne réelle met en évidence la nature erronée de l'opinion communément admise selon 

laquelle des politiques monétaires et fiscales souples peuvent favoriser la croissance d'une économie. Le fait que 

les politiques des banques centrales deviennent inefficaces n'est pas dû au piège des liquidités, mais à la 

diminution de la réserve d'épargne réelle. Dans le cadre d'une baisse de l'épargne réelle, les politiques 

budgétaires seront également inefficaces. Mais l'inefficacité des politiques est toujours présente lorsque les 

autorités centrales tentent de "faire croître une économie". La seule raison pour laquelle il semble que ces 

politiques "fonctionnent" est que le réservoir d'épargne réelle continue de s'élargir. 

 

Conclusion 

Contrairement à l'idée reçue, si les économies mondiales devaient tomber dans un piège à liquidité, c'est-à-dire 

dans l'inefficacité de la politique monétaire, la raison principale n'en serait pas une forte augmentation de la 

demande de monnaie, mais l'épuisement du réservoir d'épargne réelle. Les politiques monétaires et fiscales 

antérieures, peu contraignantes, contribuent largement à cet appauvrissement. 

 

La recommandation de l'économiste en chef du FMI de contrer le "piège à liquidité" en augmentant les 

dépenses budgétaires ne fera qu'aggraver la situation en épuisant encore plus la réserve d'épargne réelle. Ce qu'il 

faut pour relancer la croissance économique mondiale, c'est offrir aux entreprises un environnement libre pour 

la croissance. Pour ce faire, il faut combler toutes les lacunes qui permettent de générer de l'argent à partir de 

"l'air du temps" et réduire au maximum les dépenses publiques. En outre, les diverses réglementations sur les 

entreprises, qui sapent leur capacité à générer de la richesse réelle, doivent être supprimées. Là encore, la clé de 

la prospérité économique est la génération d'une abondance de richesses réelles. Seules les entreprises - et non 

les fonctionnaires - sont capables d'y parvenir. 
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« Jean Gaftex, stations de ski ouvertes mais remontées mécaniques 

fermées. L’Absurdistan !! » 
Par Charles Sannat | 27 Nov 2020 

 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

C’est donc à cela que ressemble un effondrement. 

Nous vivons, vous vivez l’effondrement de votre pays, de son cadre, de ses structures, de sa morale, de ses 

corps intermédiaires. 

Notre pays qui est notre maison commune au-delà de toutes nos différences part complètement en vrille sous la 

présidence d’un gamin politique, un gamin immature et capricieux qui a confondu maintien de l’ordre et 

maintien au pouvoir, qui a confondu nation millénaire et start-up nation. 

Son bilan est effroyable. 

La destruction totale. 

Notre premier ministre est pathétique dans ses déclarations… 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Entre Michel tabassé et tous les autres d’ailleurs, et les déclarations de Castex, nous vivons le crépuscule de ce 

pays. 

Vous pourrez donc aller à la montagne car les stations de ski resteront ouvertes… mais les remontées 

mécaniques seront fermées. 

Vous pourrez aller dans une station de ski mais sans pouvoir faire de ski. 

Vous pourrez aller dans une station de ski mais sans pouvoir aller au restaurant manger une raclette, une 

tartiflette ou encore une fondue… 

Vous pourrez aller dans une station de ski mais sans pouvoir aller à la piscine, au bowling ou à la patinoire. 

Vous pourrez aller dans une station de ski mais sans pouvoir aller boire un coup dans un bar. 

Vous pourrez aller dans une station de ski mais sans pouvoir aller danser en discothèque et faire la fête ! 

Parce que le Premier Ministre de la République Française nous a quand même dit « vous pourrez sortir 

dehors ». 

Il fait bien de nous préciser qu’il faut sortir dehors car il est vrai que nous avons tous vécus plusieurs mois où 

l’on nous a forcé à sortir dedans, ce qui vous en conviendrez tous est assez pénible dans la durée. 

Avec ce gouvernement, sous la direction de ce président, nous pouvons donc aller nous baigner dans une 

piscine sans eau. 

Nous pouvons faire du cheval sans canasson. 

De la pétanque sans boule. 

Et je vous laisse finir dans les commentaires cette liste de blagues, l’humour restant la politesse des gens 

désespérés. 

La vraie raison ? Ne pas payer ! 

Maintenant je vais vous donner la véritable raison de cette apparente connerie insondable de nos élites au 

pouvoir. 

Il s’agit de ne pas payer ! 

Si l’Etat ferme les stations de ski administrativement il faudra indemniser tout le monde. 

Et cette crise coûte quand même très cher ! 

Alors l’Etat, faux-cul à souhait et pris dans ses contradictions et ses propres paradoxes, finit par accoucher de 

conneries comme celle-ci. 

Il n’y aura donc pas d’indemnisation systématique. 

Ceux qui possèdent un chalet qu’il loue l’hiver ne pourront rien demander puisque les stations sont ouvertes ! 



Les villages de vacances qui seront vides, les loueurs de skis qui ne loueront rien, ne pourront rien demander… 

puisque les stations sont ouvertes ! 

Nos dirigeants marchent sur la tête, s’y prennent comme des pieds et sont de manches finis ! 

Ils me sortent par les yeux à force de tourner autour du pot et d’être faux-cul ! 

Plus de migrants… que l’on tabasse place de la République ! C’est la générosité française ! Drôle de 

conception. 

Plus de fessée parentale, mais du flashball gouvernemental dans la gueule des gilets jaunes (et des autres). 

Des stations de ski ouvertes mais sans remontées mécaniques. 

Sans oublier l’attestation obligatoire dans laquelle vous vous autorisez vous-même à aller faire une course 

maintenant que vous jugez vous-même de première nécessité. 

Si vous vous autorisez à sortir vous même ça vaut dans la France de 2020. 

Mais si vous n’avez pas pensé ou oublié à vous demander à vous même de vous autoriser à sortir alors là… ça 

vaut pas ! 

Et oui, en plus c’est nous qui payons c’est abrutis pour nous pondre de telles conneries à longueur de semaine… 

Je ne peux plus les voir. 

Haaa…. aux dernières nouvelles Jean Gaftex reviendrait sur sa décision. Le gouvernement autorise l’ouverture 

des remontées mécaniques mais décide de fermer les stations de ski ! 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

 
 

Calme, chomage partiel. Sentiment très haussier. 

Bruno Bertez27 novembre 2020 

Ce que l’on appelle le sentiment, c’est la mesure des opinions contradictoires sur l’évolution future du marché 

boursier. Une bonne proxy pour mesurer ce sentiment c’est le Rydex Ratio. Sa corrélation avec le S&P 500 est 

bonne. 

« Le Rydex Ratio c’est la mesure des actifs des traders Rydex dans les fonds baissiers et les fonds du marché 

monétaire par rapport à leurs actifs dans les fonds haussiers et les fonds sectoriels. ». 

Ce ratio est maintenant au plus bas ce qui signifie que les traders sont agressivement haussiers. 

Pour le comparer au S&P 500 on inverse ce ratio, ce qui est fait ci-dessous. 



C’est plus qu’un indicateur de sentiment car il mesure non des intentions ou des opinions mais des décisions 

d’allocation. Les gens ont de la « skin in the game » comme on dit. ils ont des sous en jeu. 

Ici vous voyez sur le graph que, même à l’apogée de la bulle des dotcoms, le sentiment mesuré par son proxy du 

Rydex Ratio -inversé- n’a jamais été aussi élevé, on n’a jamais atteint parelle unanimité. 

Beaucoup, à la lueur des expériences historiques utilisent cet indicateur de façon « contrarian », c’est à dire que 

quand il est agressivement haussier, ils considèrent que souvent derrière il y a un gros rétro. 

Personnellement, vous savez que nous ne présentons pas de prévision sur le marché considérant … qu’il n’y a 

plus de marché au vrai sens du terme ; ce n’est même plus le hasard, c’est le bonneteau. Mais retenez que cet 

indicateur est considéré comme ouvrant une fenêtre de vulnérabilité sur le marché.  

Pour prévoir ces fenêtres de vulnérabilité nous préférons suivre l’unanimité des comportements et les 

éventuelles divergences.  

En ce moment il n’y a pas de divergences frappantes . Nous sommes dans une phase de rotation, de rattrapage 

c’est à dire que l’on croit que la reprise économique sera synchronisée avec des bénéfices qui surprendront à la 

hausse et donc on achète ce que l’on appelle les cycliques. Certains croient même à un retour du grand marché 

haussier sur les matières premières. 

 



 
 

Le Billet du LUPUS : 

Si l’on veut être délivré du Mal, commençons par nous délivrer du 

Bien ! 

Par The Wolf (Bruno Bertez)  le26/11/2020 

<J-P : Bof !> 

 

C’est parce que le présent éclaire le passé et non l’inverse, qu’il est possible de mesurer avec moult précisions, 

et avec effarement, l’étendue des mensonges de nos gouvernements. Si les gouvernements disaient la vérité, nul 

besoin alors  de théorie du complot pour tenter de décrypter le présent. C’est ainsi qu’un complot chassant 

https://leblogalupus.com/author/lupus1/
https://leblogalupus.com/2020/11/26/le-billet-du-lupus-si-lon-veut-etre-delivre-du-mal-commencons-par-nous-delivrer-du-bien/


l’autre, mais surtout un complot pouvant en cacher un autre, il est  devenu d’usage pour les gouvernements de 

les nier en blocs, pour l’opposition contrôlée d’en limiter les effets, et pour l’opposition réfractaire d’en 

maximaliser l’importance.  

Tout ceci à au moins un avantage pour le personnel politique en place mais jamais pour longtemps : pendant 

que l’on discute de la véracité et de la validité de tel ou tel complot, les agendas gouvernementaux continuent 

eux de courir, et les populations de mourir, ce qui fait que c’est toujours la génération suivante qui est victime 

du complot de la génération qui l’a précédée. 

Et puisque l’on parle de génération sacrifiée, prenons  les « vacanciers » de 1936, pouvaient ils  imaginer que ce 

serait les mèmes, ou a peu près, qui allaient  les  envoyer quelques années plus tard, se faire bronzer au son du 

tocsin germanique. Que nenni ! 

En 1945, tout juste rentrés des camps, on apprenait aux « survivants » du « plus jamais ça » qu’un grand projet 

européen  « fraternel » étaient désormais dans les cartons, après l’avoir été  bruyamment dans les canons. Voilà 

de quoi faire  perdre leur latin  teutonique aux derniers catholiques;  mais que voulez-vous le complot à ses 

raisons que le coeur de la nation ne connait pas. Ainsi ceux qui se sont battus pour la plage et ses congés en 36, 

sont morts pour la France épongée en 39, pour renaitre européen en 45 ! 

Pour les communistes ce fut encore plus dur : alliés objectif  de l’Allemagne nazie en 39 au travers de son pacte  

« germano demono-soviétique », ils durent endosser l’habit étroit de la résistance quelques années plus tard, 

pour finir platement par gouverner avec De Gaulle à la libération.  Dramatiquement amusant de constater que 

l’insécurité pour tous, qu’est la guerre, aura finit  par engendrer la sécurité  sociale pour quelques uns, entendez 

par là ceux qui survécurent  à la grande boucherie. Le tout sous l’égide « affectueuse » de nos « amis » 

communistes… 

Paradoxe, paradoxe, tout n’est que paradoxe dans ce bas monde. 

 

Mais je m’égare, alors revenons à nos moutons complotistes. Balzac en son temps disait déjà : « Il y a deux 

Histoires : l’Histoire officielle, menteuse qu’on enseigne, l’Histoire ad usum delphini, puis l’Histoire secrète, où 

sont les véritables causes des événements, une histoire honteuse ». Si l’on ajoute comme Machiavel que « le 

mal se déguise souvent sous l’apparence du bien ; mais l’homme l’éviterait sans peine, s’il se montrait sous la 

forme du mal », l’on comprend aisément pourquoi les gouvernements mondialistes du camp du Bien, 

réformistes comme révolutionnaire, préfèrent dénier les fondements de tout complot les incriminant. Car si 

complot il y a, il est ourdi d’abord contre les peuples, qui abasourdis, ne veulent pas dans leur majorité en croire 

un traitre mot, préférant aux mots vrais, des maux de traitres.  Un mensonge qui arrange étant toujours 

préférable à une vérité qui dérange, selon l’adage populaire.  En matière de lâcheté il n’y a visiblement pas que 

le Bourgeois à se satisfaire de son confort douillet, le Peuple aussi est lâche ! Ce n’est que quand il a tout perdu, 

même son honneur, qu’il rentre en résistance. 

 

Prenons le covid-19 : en l’absence de véritable pandémie, il faut bien s’en remettre à l’explication complotiste, 

celle d’un prétexte, visant à reculer les limites d’un système économique à bout de souffle. Reculer les limites,  

comme le furent en leur temps, l’abandon de l’étalon or par Nixon, la financiarisation de l’économie avec 

Reagan, l’abandon des règles prudentielles bancaires avec Clinton et le renflouement du système bancaire par la 

Fed sous Obama. Belle logique imparable en effet que voilà, puisqu’en 50 ans les Américains auront fait, grâce 

au Dollar, du « déficit spending » à moindre coût pour mener des guerres hégémoniques de part le monde, et 

consommer à tout va s’en jamais se soucier du règlement des factures. « Notre privilège, votre problème », il 

nous coûte cher le Plan Marshall, à nous les vaincus de la Résistance. 

 



Et puisque nous sommes en guerre, dixit Macron le fossoyeur des illusions perdues, à la guerre comme à la 

guerre, détruisons notre économie nationale, pour mieux la reconstruire, en green new deal façon mondiale et 

gouvernement Attali. C’est le principe du Grand Reset made in Davos,  en prolongement du  Socialisme fabien 

qui s’évertue depuis 150 ans à vouloir le Meilleur des deux mondes : le communisme intégral et le capitalisme 

dirigé,  pour au final n’en obtenir qu’un , celui d’un parfait syncrétisme idéologique entre Huxley et Orwell. 

Alors oui,  en la matière, le complot à du sens, toujours plus, en tous les cas, que d’en référer en permanence à 

l’incompétence généralisée ou à la pathologie de psychopathie avérée de nos chers gouvernants, même si dans 

certains cas, l’un n’empêche pas l’autre.  

 

Si l’on veut être délivré du Mal,  en attendant tel Godot la grande tempête façon Q,  commençons par nous 

délivrer du Bien, Bien qui consiste à penser que parce que nous le pensons, nous le valons bien. Pensez bien, 

c’est souvent penser mal, et pour certains, à mal . 

 

« Le petit-bourgeois, figure dominante de la société actuelle, apparaît «branché» mais trahit un 

extraordinaire conformisme. Il est la cible et l’acteur principal de l’ahurissement intellectuel et des 

dispositifs de mise-au-pas régentés par le soft-totalitarisme d’aujourd’hui. » 

 

Quand le Covid et la dette rattrapent les retraites 
rédigé par Eric Verhaeghe 27 novembre 2020 

 

Progressivement, la pandémie devrait céder la place dans l’actualité au coût de la crise et à l’impossibilité de 

financer un modèle social onéreux et peu efficace. Le premier combat sera celui des retraites : attention aux 

classes moyennes qui devraient trinquer rapidement au nom de la solidarité. 

 

 

Le Conseil d’orientation des retraites, saisi cet été par le Premier ministre Jean Castex, a mis les pieds dans le 

plat : le Covid-19 devrait aggraver les déficits sociaux, et particulièrement ceux des régimes généraux de 

retraites, pourtant arrivés au quasi-équilibre fin 2019. 

Les pertes dépasseraient désormais les 25 Mds€, une somme colossale dont on voit mal comment elle pourrait 

être résorbée sans des mesures douloureuses pour les retraités futurs… et actuels. 

Inévitable baisse des retraites 

https://la-chronique-agora.com/author/eric-verhaeghe/


Dans la pratique, il n’y a pas 36 solutions au déséquilibre profond entre les recettes collectées pour financer les 

retraites et les dépenses consacrées à ce poste. 

Puisque notre niveau de dépenses en matière de retraites est le plus élevé d’Europe, et même du monde 

industrialisé, puisque les taux de cotisations de toute nature sont à la limite du supportable, il faudra bien, tôt ou 

tard, tailler dans le vif et dégrader les prestations. 

C’est le problème avec les chiffres : on peut leur faire dire beaucoup de choses, mais ils sont comme les faits – 

ils s’entêtent. 

S’agissant des retraites, l’entêtement se résume à l’évidence que les retraites sont trop élevées et devront baisser 

pour juguler des déficits que les générations futures risquent de refuser très brutalement de prendre en charge. 

En poussant un peu le bouchon, on pourrait même entendre une proportion importante de jeunes gens 

considérer aujourd’hui qu’elle n’a pas à sacrifier ses journées pour faire plaisir aux vieux, alors que la maladie 

épargne largement les nouvelles générations et prélève surtout son tribut parmi les anciens. 

Dans ce contexte tendu, peu de gouvernements parviendront à expliquer durablement aux jeunes salariés qu’ils 

doivent dégrader encore leur niveau de vie pour préserver celui des retraités. Politiquement, nous arrivons au 

bout d’un cycle : la solidarité intergénérationnelle atteindra tôt ou tard (et de notre point de vue elle les a déjà 

atteintes) ses limites. 

Logiquement, la mesure la plus explicable devrait consister à baisser les retraites dans la même proportion que 

le PIB, soit 10%.Nous sommes convaincus que, d’une façon ou d’une autre, cette mesure sera prise au plus tard 

fin 2022. Mais elle suscitera bien évidemment des résistances farouches et, avant de se résoudre à adopter des 

mesures qui reviennent à baisser les retraites, l’équipe Macron va devoir biaiser. 

L’angoisse de Macron face à la gestion des déficits 

Pour Emmanuel Macron, ce dossier est bien entendu totalement explosif. Alors que les élections présidentielles 

approchent à grands pas (18 mois seulement nous en séparent), la situation des comptes publics, qu’il n’a jamais 

voulu purger en trois ans de présence à l’Elysée, est comme un accouchement par le siège. 

Retarder toute reprise en main apparaîtra rapidement comme une faute politique. Mais agir vite risque de 

compromettre dangereusement sa réélection, tant les Français (et spécialement les retraités) sont farouchement 

opposés à toute mesure qui réduirait le taux de remplacement des salaires à la retraite. 

Si l’on songe au capital politique que le président a laissé dans une réforme « universelle » qu’il a imposée avec 

une débauche d’énergie impressionnante, mais insuffisante pour rendre la réforme applicable, le chemin qu’il 

doit désormais parcourir pour rétablir les comptes ne peut que lui apparaître comme un piège mortel. 

Il va donc devoir finasser, alors que la France se trouve désormais dans une impasse proche de celle de la Grèce 

au début de la décennie, avec une dépense retraites qui pèse son âne mort et plombe la compétitivité du pays. 

Selon toute vraisemblance, il devrait arrondir les angles – mais poser le principe d’une diminution de la retraite 

des cadres, actuellement financée et protégée par une AGIRC créée en 1947 par résistance à la Sécurité sociale. 

La seule marge qui lui reste est de confisquer les réserves des complémentaires et de cibler l’effort sur les 

classes moyennes. 

Les épargnants doivent-ils prendre préventivement le chemin de l’exil ? 

https://lecourrierdesstrateges.fr/2020/08/05/%F0%9F%8E%96pourquoi-une-baisse-des-retraites-de-10-est-inevitable/
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Il faut bien comprendre qu’aucune de ces mesures impopulaires ne sera assumée, et les chaînes d’information 

continueront à diffuser des images de grands procès criminels pour faire écran de fumée et tromper la vigilance 

du public. Mais, d’ici à la fin 2022, la Commission européenne exigera de la France des mesures de 

rétablissement qui coûteront cher. 

Tant que la pandémie faisait spectacle, le président pouvait amuser la galerie en parlant d’autre chose, ou en 

agitant les peurs. La réalité va le rattraper, cependant, et on sait déjà qui paiera. 

Pour éviter le pire, il n’est pas absurde, surtout si on est en activité, de regarder des solutions d’expatriation, y 

compris dans des pays européens très agréables – le temps que la France revienne à sa douloureuse réalité. 

Ne faites pas confiance au gouvernement 
rédigé par Bill Bonner 27 novembre 2020 

 

Une crise assez similaire à celle traversée par l’Argentine nous attend sans doute : que pouvons-nous 

apprendre de cette expérience, et comment l’appliquer à notre situation ? 

 

 

Quelles leçons avons-nous retenu de notre expérience en Argentine, demandions-nous hier, et en quoi peuvent-

elles servir à l’épargnant et l’investisseur actuel ? 

Aujourd’hui, nous examinons quelques éléments de réponse… 

On ne peut pas faire confiance aux chiffres du gouvernement 

En Argentine, pendant des années, le taux d’inflation était officiellement de 10% environ… mais tout le monde 

savait que les prix à la consommation réels grimpaient bien plus – de 20%-30% au moins tous les ans. 

Le gouvernement a tenté de cacher la vérité en truquant son « indice Big Mac » – un moyen sommaire mais 

rapide de mesurer la parité de pouvoir d’achat, utilisé notamment par The Economist. 

Les autorités argentines ont donc contraint McDonald’s à maintenir le prix de son hamburger emblématique à 

un niveau bas. Finalement, McDonald’s a dû retirer le sandwich de son menu parce que le groupe perdait de 

l’argent… tandis que le gouvernement maintenait que le burger n’avait pas augmenté de plus de 10%. 
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Dans le même temps, les pizzas – un plat très apprécié dans le pays – grimpaient de 25% par an. Les locaux ont 

commencé à se référer à « l’indice pizza » pour mesurer plus exactement l’inflation des prix à la consommation. 

Aux Etats-Unis, une fois abandonnée la discipline monétaire de l’or, il n’y avait pas de moyen de contrôler la 

masse monétaire, le crédit… ou l’inflation. 

Les économistes nous assurent qu’il n’y a pas à s’inquiéter parce que la masse monétaire et l’inflation des prix à 

la consommation sont sous contrôle. Ils se trompent. Les chiffres sont louches, et ils passent à côté de 

l’essentiel. 

On peut trouver quasiment tous les chiffres de l’inflation que l’on veut – en fonction des critères sur lesquels on 

se base. 

Et la masse monétaire ? La nature de la monnaie a changé – et, avec elle, l’importance de la masse monétaire a 

décliné. 

L’or a été écarté de force en 1968, quand l’administration Johnson a mis fin à l’obligation, pour la Réserve 

fédérale, de détenir des réserves d’or en garantie des billets de la Réserve fédérale. On a fini par emmener le 

métal jaune dehors pour le fusiller en 1971, quand le président Nixon a mis fin à la convertibilité directe. 

Il a été remplacé par le crédit. 

Depuis, la masse monétaire (M2) grimpe d’environ 7% par an. Le crédit bancaire de la Réserve fédérale, lui, a 

grimpé bien plus rapidement. 

Les gens n’ont plus beaucoup d’« argent », au sens ancien du terme. Ils ont peu d’épargne – et ce qu’ils mettent 

de côté n’est pas du véritable argent : c’est un instrument de dette de court terme émis par la banque centrale. 

Aujourd’hui, quand les gens vont acheter une maison, une voiture ou même un dîner… ils ne règlent pas en 

espèces. A la place, ils utilisent le crédit. 

Ce qui compte pour eux, ce n’est pas combien d’argent ils ont, mais le montant du crédit qui leur est 

disponible… et si leur flux de trésorerie est suffisant pour absorber les coûts de leur dette grandissante. 

Leur pouvoir d’achat dépend d’une offre continuelle de crédit. 

Les attentes d’inflation, elles non plus, ne dépendent plus de la masse monétaire mais de la disponibilité du 

crédit et la volonté du public de l’utiliser. 

Attention aux actifs papier de toutes sortes 

A la fin des années 1990, alors qu’une crise financière majeure approchait en Argentine, les gens ont essayé de 

se protéger en stockant du cash. Certains avaient des pesos. Certains préféraient les dollars US. Certains avaient 

des obligations. Certains avaient une pension. 

Toutes ces formes d’investissement et d’épargne papier se sont révélées désastreuses. 

Le peso a été séparé du dollar – ce qui l’a fait chuter de 65%. 

Les dépôts en dollars n’étaient pas une protection : le gouvernement a simplement fermé les banques et 

transformé les dépôts en dollars… en pesos. Les pertes étaient identiques. 
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Les pensions et les obligations ont été dévaluées de la même manière – ou bien les entreprises ont fait faillite 

avec des pertes de 100%. 

Plus tard, le gouvernement a pris le contrôle des pensions privées – soi-disant dans le but de protéger les fonds 

destinés aux retraites. Le gouvernement les a utilisés pour acheter ses propres obligations. 

Leçon : les actifs papier sont trop faciles à manipuler et dévaluer. 

Les résultats ont été dévastateurs pour les épargnants de la classe moyenne qui comptaient sur cet argent. 

Nombre d’entre eux ont été ruinés. Au plus fort de la crise, de nombreuses familles anciennement aisées durent 

fouiller les poubelles juste pour trouver quelque chose à manger. 

Les riches se sont montrés plus rusés. Ils conservaient une bonne partie de leur argent dans des comptes 

étrangers – notamment en Uruguay et à Miami. Ils avaient acheté de l’immobilier, des entreprises et des objets 

de collection, plutôt que des actifs papier. 

Ces actifs tangibles ont vu eux aussi leur valeur baisser pendant la crise. Mais la plupart d’entre eux se sont 

remis durant les années qui ont suivi. 

Par exemple, je suis venu en Argentine pour la première fois en 2004. A l’époque, les prix des fermes, ranches 

et appartements semblaient absurdement bon marché. Depuis, les prix de l’immobilier ont connu une hausse 

substantielle. 

Attention à la crise de confiance 

Lorsqu’une économie devient dysfonctionnelle, la confiance décline à tous les niveaux. 

Durant la République de Weimar, en Allemagne, une crise hyperinflationniste a eu lieu – des témoins ont 

qualifié la situation de « carnaval infernal », où tous les anciens critères de valeur, du vrai et du faux, du bien et 

du mal avaient été balayés. Un homme pouvait épargner toute sa vie pour profiter d’une retraite confortable. En 

une semaine, son épargne entière pouvait perdre l’intégralité de sa valeur. 

Cela signifiait-il que sa vie entière ne valait rien ? Il semblait n’y avoir aucune raison de se préparer à l’avenir… 

aucune raison de faire preuve de discipline… aucune raison de rester raisonnable. Personne ne savait ce que 

valaient les choses – qu’il s’agisse d’objets matériels, de coutumes ou de promesses. Tout cela, selon les 

observateurs, rendait fou. 

La prochaine rupture 

Nous ne savons pas à quoi nous attendre aux Etats-Unis et en Europe… ni quand l’attendre. Comme au Japon, 

les choses pourraient continuer ainsi – avec une hausse des niveaux de dette et une économie relativement 

stable – pendant de nombreuses années. 

Mais lorsque la rupture se produira, la confiance dans l’ancien modèle… sa monnaie, ses promesses, ses 

théories et ses manières de fonctionner… se dissoudront toutes. 

Les gens ne pourront pas identifier le coupable avec précision. Ils se sentiront simplement floués… et nombre 

d’entre eux penseront qu’eux aussi doivent tricher. En pareil cas, les prêts, les engagements, les papiers de 

toutes sortes – tous perdent leur fiabilité et leur crédibilité. Contrats, billets, reçus – souvent, ils sont simplement 

fabriqués de toutes pièces. 
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Les gens tendent à tricher de plusieurs manières différentes. Les comptes bancaires offshore deviennent 

communs… de nombreuses transactions sont menées sur des comptes secrets… tandis que beaucoup d’achats et 

de vente se font en cash, sous forme de dessous de table. 

La confiance dans les entreprises, les investissements et le gouvernement déclinera rapidement. Le citoyen 

moyen ne sera pas prêt. Il apprendra – à un coût considérable – à se diversifier dans d’autres devises, dans l’or, 

l’immobilier et les actifs tangibles… à se méfier des chiffres officiels… et à ignorer les statistiques douteuses et 

les transactions louches de toutes sortes. 

Lorsque cela arrivera, une expérience comme celle que nous avons vécue en Argentine se révélera utile. 

Les cygnes noirs du vendredi noir 

parTuomasMalinen 2020-11-26 

 

 
 

En ce "Vendredi noir"<black Friday aux USA>, il est bon de se rappeler que nous sommes actuellement 

entourés d'un troupeau de "cygnes noirs" en pleine ascension. 

 

Pour résumer, un cygne noir est un événement improbable, généralement imprévu, mais à fort impact. On pense 

généralement que ces événements comprennent les tremblements de terre et autres catastrophes naturelles, 

l'effondrement de grands bâtiments et de ponts et, dans certains cas, des effondrements financiers. 

 

En mars, nous avons qualifié la pandémie de coronavirus de "cygne noir", contrairement notamment à l'avis du 

créateur du concept, Nassim Nicholas Taleb. Selon lui, les pandémies ne sont pas nouvelles. Il a également 

averti que l'épidémie pourrait, sans action drastique, se généraliser, dans un article co-écrit avec Yaneer Bar-

Yam et Joe Norman publié le 26 janvier. 

 

Cependant, nous avons considéré que la pandémie était un cygne noir économique, dans un sens que très peu de 

gens comprenaient à l'origine, en raison de son potentiel à déclencher un chaos économique mondial. Pour être 

précis, nous avons mis en garde le 30 janvier contre la possibilité d'une pandémie mondiale et d'un 

effondrement économique causés par le coronavirus. 

 

Actuellement, la question est de savoir quels autres cygnes noirs pourraient se cacher sous la surface de 

l'économie mondiale. 

 

Les vrais cygnes noirs et les prévisions 



Les événements qui peuvent être classés comme des cygnes noirs sont directement liés à notre capacité - ou 

notre incapacité - à prévoir les événements. 

 

L'anéantissement de Pompeji lors d'une catastrophe volcanique en 79 avant J.-C. ou la destruction de la 

prospère ville côtière grecque de Helike en 373 avant J.-C. par un tremblement de terre et un tsunami compterait 

probablement encore comme un Cygne noir. Mais notre capacité à prévoir certains événements naturels s'est 

nettement améliorée. 

 

Par exemple, la "Grande tempête de 1900" qui a dévasté la ville côtière de Galveston, près de Houston, au 

Texas, a été considérée comme un cygne noir à l'époque. Presque aucun avertissement n'a été donné avant la 

catastrophe naturelle la plus meurtrière aux États-Unis. Aujourd'hui, les ouragans ne frappent pas "de nulle 

part", mais sont suivis à la minute près et leur trajectoire est prévue avec une précision raisonnable au moins 

plusieurs jours à l'avance. 

 

Certains considèrent également la crise financière de 2007-2008 comme un cygne noir. Mais il n'en est rien, 

comme nous l'avons expliqué dans notre blog du 10e anniversaire de la crise financière mondiale. L'approche de 

la crise a été observée environ un an auparavant, en raison des tensions qui s'étaient accumulées dans le système 

bancaire. Ceux qui comprenaient la nature fragile de la principale innovation financière de l'époque, le 

"Collateralized Debt Obligation", ou CDO, pouvaient même voir la crise arriver quelques années avant son 

déclenchement. 

 

Ainsi, la qualification d'un événement comme "Black Swan" est intrinsèquement liée à notre capacité à analyser 

la situation actuelle et à prévoir les événements futurs. 

 

Les Cygne noirs économiques se transforment en Cygne gris 

En mars 2017, nous avons mis en garde contre la possibilité d'un effondrement économique mondial. Nous 

avons déclaré que 

 

(...) nous estimons que la bulle de l'économie mondiale est devenue trop importante pour éviter une 

correction massive. Sans une sorte d'"intervention divine", la bulle éclatera et l'économie mondiale 

s'effondrera. Nous ne connaissons tout simplement pas la date exacte de sa disparition. 

 

Et, nous avons continué 

Les décideurs politiques disposent encore d'outils pour retarder l'inévitable. La grande question est de savoir ce 

qu'ils feront ensuite, ce qui rend la prévision du déclenchement d'une crise exceptionnellement difficile. 

 

Ce dernier point est devenu une réalité. Si l'on analyse objectivement, la crise a débuté au tournant de l'année de 

2018 à 2019 ou, au plus tard, en septembre 2019, ce que nous détaillons dans ce blog. 

 

Mais cet effondrement économique, provoqué par la pandémie, n'aurait pas dû être une surprise. Il suffit de 

suivre l'économie classique pour comprendre que quelque chose n'allait pas et que des problèmes couvaient 

depuis longtemps. 

 

Pour commencer, une économie doit croître sans soutien monétaire constant. Comme nous l'avons expliqué en 

octobre 2017, la croissance économique mondiale a été dominée par les mesures de relance de la dette chinoise 

adoptées en 2009. 

 



De plus, des politiques monétaires de stimulation et surtout des programmes d'assouplissement quantitatif ont 

été mis en œuvre de manière incessante dans le monde entier depuis 2008. Ces derniers ont conduit à une 

explosion des bilans des principales banques centrales (voir figure). 

 
Les bilans de la Banque du Japon, de la Banque centrale européenne, de la Réserve fédérale et de la Banque 

populaire de Chine en milliards de dollars américains. Source : GnSEconomics, BoJ, BCE, Fed, PBoC 

 

En effet, les banques centrales ont "vidé" l'économie mondiale et les marchés financiers, comme l'a récemment 

fait remarquer l'ancien économiste en chef de la BRI, William White. 

 

Courir à vide 

Nous avons donc atteint un point où la pandémie de coronavirus a transformé nombre de nos cygnes noirs 

économiques en cygnes gris (événements importants peu probables, mais prévisibles). Maintenant, il ne s'agit 

plus que de savoir où chercher. 

 

Croyez-vous à l'affirmation futile et paniquée des gouvernements et des banquiers centraux selon laquelle il est 

essentiel de stimuler davantage l'économie pour éviter l'effondrement ? Ou reconnaissez-vous la réalité, à savoir 

que la fragile économie mondiale s'est déjà effondrée et que toutes les mesures "d'urgence" actuelles, comme le 

soutien des banques centrales et les moratoires sur la dette, ne sont là que pour masquer l'effondrement ? 

 

Si vous croyez à la première hypothèse, vous devriez peut-être y réfléchir - ou continuer à rêver. Si vous 

admettez le second, vous devriez essayer d'évaluer quelle est la meilleure voie à suivre pour vous et vos actifs, 

mais aussi pour l'économie dans son ensemble. 

 

Il est évident que le modèle de gouvernance économique géré par la banque centrale a atteint la fin de sa durée 

de vie. Nous avons désespérément besoin d'une économie plus ouverte et plus libre et de moins d'interventions 



et de "sauvetages" continus. Cette voie ne sera pas facile, mais la finalité actuelle, la dystopie économique 

mondiale, grâce aux banques centrales mondiales, est bien pire. 

 

Plus que tout, nous avons besoin d'un véritable leadership politique, c'est-à-dire d'un esprit d'État, de courage et 

de sagesse pour voir au-delà des informations économiques alarmistes et déformées.  Nous devons affronter 

sans relâche les schémas économiques élitistes dominants pour sortir de ce qui est d'abord et avant tout une 

impasse intellectuelle. 

 

 


