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VOS AMIS FACEBOOK ONT TORD À PROPOS DES 

CONFINEMENTS 

Tom Woods 2020 

<J-P; voici une traduction du chapitre 1 de ce petit livre. Je traduirai les autres chapitres dans les jours 

qui suivent.> 

     

http://biosphere.ouvaton.org/blog/faire-boum-avec-une-arme-nucleaire-le-pied/


 

Qu'est-ce que ce livre ? 

Si vous préférez reprendre une vie normale, ou ne pas voir tout ce que vous avez passé des décennies à 

construire détruit en quelques mois, ou si vous voulez que vos enfants ne se perdent pas dans un monde d'écrans 

d'ordinateurs et de "playdates virtuels", vous devez avoir envie de tuer les grands-mères des gens.  

C'est ainsi que le discours se déroule actuellement aux États-Unis.  

 

Vous ne me croyez pas ? Jetez un coup d'œil aux médias sociaux. L'hystérie sans faits, et les accusations de 

meurtre sont partout.  

 

J'ai moi-même été initialement très préoccupé par COVID-19, et mon flux Twitter le confirme. Je suis toujours 

inquiet et je pense que les personnes vulnérables devraient prendre des mesures raisonnables pour se protéger. 

Mais lorsque j'ai observé comment les personnes que j'appelle maintenant les Doomers se sont conduites, j'ai 

commencé à me demander : s'il s'agit d'une affaire de homicide volontaire, pourquoi agissent-ils ainsi ?  

Des prédictions sauvages et exagérées ont porté leurs fruits. En Floride, mon État, on nous a dit qu'il y aurait 

465 000 hospitalisations d'ici la fin avril. Nous en avons eu environ 5500. Notre gouverneur a fermé l'État deux 

semaines plus tard que ne le voulaient les Doomers, alors les Doomers ont prédit des tas de cadavres. Ceux-ci 

ne se sont jamais matérialisés.  

 

Certains ont essayé de dire : pourquoi, la raison pour laquelle nous avons fait beaucoup mieux que les 

prédictions est que nous avons fait un si bon travail en vivant comme des légumes - euh, "la distanciation 

sociale". Mais les modèles supposaient généralement une parfaite conformité avec la distanciation sociale, de 

sorte qu'ils ne peuvent pas être sauvés aussi facilement.  

 

J'ai alors remarqué que les bonnes nouvelles du monde entier étaient accueillies presque avec colère. Je n'ai 

jamais rien vu de tel. C'est comme si certaines personnes avaient besoin que le virus soit un problème 

apocalyptique.  

 



Je posais des questions et obtenais des réponses brusques. "Attendez deux semaines", me disait-on. Puis, on 

m'assurait que je verrais qu'un pays ou un État qui n'avait pas rejoint la secte du lockdown obtiendrait ce qu'il 

voulait.  

Et puis... plus rien. (Plus de détails à ce sujet dans les chapitres qui suivent).  

 

Les tenants et aboutissants techniques de la manière dont une société totalement libre gérerait une pandémie ont 

été abordés dans le Tom Woods Show, le podcast du lundi au vendredi que je produis depuis 2013. Pour ce 

matériel, qui est plutôt technique, je vous renvoie à l'épisode 270.  

 

Un jour, un livre sera écrit sur le maquis réglementaire qui a ralenti la réaction au virus, bien que le nombre de 

gros titres sur les règles gouvernementales devant être suspendues à chaque fois pour sauver des vies soit un 

bon indicateur de ce que nous trouverons lorsque l'histoire complète sera racontée.  

 

Ce livre rassemble quelques uns de mes articles préférés sur le virus, ainsi que les transcriptions de quelques 

épisodes du Tom Woods Show.  

 

Je publie un nouvel épisode chaque jour de la semaine, d'ailleurs, et je vous promets qu'il vous permettra de 

rester sain d'esprit en ces temps bizarres.  

 

Chapitre 1 

  

The Doomers et COVID-19 

par Tom Woods 

  

Tom Woods est titulaire d'un doctorat en histoire de l'université de Columbia et est l'auteur de 12 livres à 

succès du New York Times. Écoutez le Tom Woods Show tous les jours de la semaine.  

  

Il est étonnant de constater à quel point le monde a changé en quelques mois.  

Pas plus tard que le 7 mars 2020, je déjeunais à New York avec Gene Epstein, économiste à la retraite et 

rédacteur en chef de la revue Barron's, et je discutais de certains voyages que j'avais prévus.  

Nous parlions encore comme si la décision d'annuler ou de poursuivre ces voyages dépendait de moi, que je 

ferais une évaluation rationnelle des risques et que je partirais de là.  

Nous étions loin de nous douter que le monde serait fermé.  

 

Une minute, le mondialisme était la meilleure chose depuis le pain tranché et seul un xénophobe s'y opposerait, 

et la minute suivante, on était un meurtrier de grand-mère si on laissait entendre qu'on voulait voir le monde.  

Ce qui a aussi changé rapidement : les raisons des mesures draconiennes prises par les gouvernements du 

monde.  

 

Je peux parler avec la plus grande confiance des États-Unis, où je vis. On nous a d'abord demandé d'"aplatir la 

courbe", c'est-à-dire d'étaler les infections dans le temps plutôt que de les laisser monter en flèche d'un seul 

coup et de submerger ainsi les hôpitaux.  

 

(Aujourd'hui, c'est vrai : certains partisans de l'"aplatissement de la courbe" pensaient que cela permettrait non 

seulement de réduire la pression sur le système en étalant les décès, mais aussi de réduire le nombre total de 



décès. Mais cette position plus nuancée n'a pas été véhiculée par les principaux porte-parole de la stratégie 

d'"aplatissement de la courbe").  

 

Après que la plupart des gens aient été confinés chez eux pendant deux ou trois semaines, les poteaux de but ont 

commencé à changer. "Aplatir la courbe" est devenu comme Qbert et le Rubik's Cube. C'était le cas maintenant 

: "Si cela ne sauve qu'une seule vie." C'est ce qu'Andrew Cuomo, gouverneur de New York, et beaucoup 

d'autres personnes depuis lors nous ont dit : si nous sauvons ne serait-ce qu'une vie avec toutes ces mesures 

draconiennes, elles auront valu la peine.  

 

Il est devenu impossible d'avoir une conversation rationnelle. Si vous doutiez de tout cela, vous vouliez que des 

gens meurent.  

Mais il y a de très bonnes raisons d'en douter. Tout d'abord, en aucune autre circonstance nous ne penserions de 

cette façon. Si l'on croyait honnêtement au critère "sauver une vie", nous devrions interdire toutes sortes de 

passe-temps dangereux. Nous devrions restreindre les déplacements. Nous devrions interdire la vente de 

certains types de produits.  

Mais nous ne le faisons pas.  

Oh, mais ces choses ne sont pas contagieuses, m'ont répondu des gens que j'appelle les Doomers.  

Mais là n'est pas la question. Si la norme consiste à ne sauver qu'une seule vie, la contagiosité n'a pas 

d'importance.  

 

Nous n'interdisons pas les choses que j'ai mentionnées, même si elles peuvent causer la mort, parce que nous 

apprécions la liberté et parce que ce sont des choses qui font que la vie vaut d'être vécue.  

D'autre part, voici trois éléments récents qui remettent en question l'école désinvolte du "si cela ne sauve qu'une 

seule vie, nous devons continuer à enfermer" :  

  

(1) Le Sunday Express britannique - qui n'est pas exactement une obscure dépêche - signale que l'augmentation 

du nombre de décès dus au cancer résultera du redéploiement des ressources sanitaires provoqué par l'hystérie 

des COVID. En fait, déclare Richard Sullivan, professeur de cancer et de santé mondiale au King's College de 

Londres et directeur de son Institut de politique du cancer :  

  

Le nombre de décès dus à l'interruption des services de lutte contre le cancer est susceptible de dépasser le 

nombre de décès dus au coronavirus lui-même. L'arrêt et le retard des soins contre le cancer causeront des 

souffrances considérables qui pourraient être évitées. Les services de dépistage du cancer ont cessé, ce qui 

signifie que nous allons manquer notre chance d'attraper de nombreux cancers lorsqu'ils sont traitables et 

guérissables, comme ceux du col de l'utérus, de l'intestin et du sein. Lorsque nous reprendrons la prestation 

normale des services après la levée du verrouillage, l'arriéré de cas constituera un énorme défi pour le système 

de santé.  

  

(2) Un rapport des Nations unies publié en avril a averti que les difficultés économiques engendrées par les 

interruptions radicales du commerce pourraient entraîner des centaines de milliers de décès d'enfants 

supplémentaires en 2020. Le rapport a également averti que 42 à 66 millions d'enfants pourraient tomber dans 

l'extrême pauvreté en raison de la crise.  

  

(3) Benjamin Miller du Well Being Trust à Oakland, en Californie, est co-auteur d'une étude qui cherche à 

déterminer combien de "décès de désespoir" (dus à l'abus de drogues ou d'alcool ou au suicide) se produiront à 

la suite de la pandémie.  

Leur estimation : environ 75 000.  

 



Certes, une partie de ces décès est liée à l'anxiété suscitée par le virus lui-même, mais selon l'étude, ils sont 

également liés (évidemment) à la fermeture sans précédent de l'usine, au chômage extrêmement élevé et à 

l'isolement social qui dure des mois sans qu'on puisse en déterminer clairement le but (dans de nombreux 

endroits).  

 

Selon M. Miller, il est crucial que les gens puissent reprendre le travail. "Les gens doivent travailler et nous 

devons les mettre en contact avec d'autres personnes", dit-il. 

 

Le Dr Elie Aoun, vice-président de l'Association psychiatrique américaine  

Council on Addiction Psychiatry, a déclaré que ce résultat, bien que choquant, n'était pas surprenant : "Je l'ai 

constaté dans les cabinets et mes collègues en ont parlé aussi".  

 

Selon M. Aoun, l'isolement social a plus de conséquences pour les nombreux patients vulnérables qui souffrent 

de dépression, d'anxiété et de dépendance.  

 

"Les patients souffrant d'addiction sont en rechute, et beaucoup de patients qui n'ont pas de problèmes de 

drogue ou d'alcool boivent davantage maintenant, parfois tous les jours à partir de 16 ou 17 heures, et ils 

n'arrêtent pas avant de dormir", a-t-il dit.  

 

Ces trois éléments montrent que la fermeture du monde, associée à l'exigence d'accepter de vivre comme des 

légumes comme "nouvelle normalité", a des conséquences. Ils suggèrent également que les personnes qui ont 

saisi l'occasion présentée par COVID-19 pour se présenter comme moralement supérieures aux autres - 

contrairement à vous, les égoïstes, ils disent, je suis prêt à rester à la maison et à sauver des vies ! - ne sont pas 

aussi clairement héroïques.  

 

Sans compter que ces trois éléments révèlent la stérilité de l'exigence que nous devons "écouter les experts".  

 

Quelqu'un peut avoir une grande expertise dans son domaine, à tel point que nous serions en effet fous de ne pas 

l'écouter. Lorsque je dois faire réparer ma voiture, je vais voir un expert, et je fais semblant de comprendre ce 

qu'il me dit.  

 

Mais il n'y a pas de cours universitaire, par exemple, qu'un épidémiologiste prend pour lui apprendre comment 

équilibrer l'atténuation d'un virus et les conséquences secondaires qui en découleront, comme les décès par 

cancer, l'appauvrissement des enfants et les décès par désespoir que j'ai mentionnés plus haut. (Sans parler 

des dizaines d'autres causes évitables de décès et de misère provoqués par les blocages).  

 

"Écoutez la science", a exhorté la jeune militante pour le climat Greta Thunberg en pleine crise du COVID.  

La science, cependant, n'est pas un ensemble de déclarations infaillibles mais une recherche permanente de la 

vérité. "La science "TM a été partout dans cette crise : comment le virus se propage et ne se propage pas, le rôle 

des enfants (transmettent-ils le virus à d'autres ou non ?), si l'approche de la Suède est une bonne idée (en avril, 

le chef du Programme d'urgence sanitaire de l'Organisation mondiale de la santé a loué le fait que la Suède évite 

un verrouillage comme "modèle" ! ), pourquoi certains pays réussissent tellement mieux que d'autres (les 

hystériques se sont macabrement frotté les mains en prévision d'une épidémie japonaise qui ne s'est jamais 

produite), si les confinements fonctionnent même (les chiffres ne montrent pratiquement aucune corrélation 

entre le moment et la gravité des confinements d'une part et les résultats pour la santé d'autre part), et ainsi de 

suite. <Prouver que les confinements fonctionnent ? Exercice très difficile, très complexe et même 

impossible puisque nous ne sommes pas dans un laboratoire, donc ce qu’aucun gouvernement n’a fait. LE 

PIÈGE : ce qui fonctionne à petite échelle ne signifie absolument pas que cela fonctionne à grande échelle. 



Jamais. Par exemple, isoler (confiner) une personne n’est pas la même chose que d’en isoler des milliards (4 

milliards dans le cas du covid). Imaginez la quantité de fuites de virus de toutes les façons possibles. AUCUN 

confinement ne peut fonctionner à cette échelle parce-que vous ne pouvez pas avoir un contrôle des moindres 

faits et gestes de tous ces milliards de gens (et ce même sur des échelles beaucoup plus petites; nous ne sommes 

pas dans laboratoire avec tous les paramètres sous contrôle).> 

 

On est censé "écouter" une telle cacophonie ? 

  

De plus, lorsque les "experts" agissent comme si leurs préoccupations devaient être les seules ou les principales 

préoccupations de la société, ils dépassent leur domaine de compétence. Les "experts" ne sont pas qualifiés pour 

juger à notre place ce que nous devrions valoriser.  

 

Comme la plupart des gens, je suis pour la prise de précautions raisonnables et pour garder un œil sur le virus. 

Et nous pouvons discuter des méthodes les plus efficaces pour préserver la vie biologique.  

Mais la simple vie biologique vaut-elle la peine d'être vécue ? Ce n'est pas une question à laquelle les "experts" 

sont qualifiés pour répondre.  

 

Si les espoirs, les rêves et les aspirations des gens sont anéantis pour une période indéfinie, ce que proposent 

presque sans conviction les auteurs de la stratégie actuelle, est-ce vraiment vivre ?  

"Probablement pas de grands rassemblements avant longtemps", nous a-t-on dit. Combien de temps ?  

Et que sont les "grands rassemblements" ?  

 

Oh, juste des concerts, du théâtre, des conférences, l'église, des événements sportifs, les arts en général - à peu 

près tout ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue <implique un regroupement>.  

 

Le genre de "vie" que tout cela laisse présager a un pouls, oui, mais pas d'âme.  

Si je peux m'attarder un instant sur la question des "grands rassemblements" : pour quiconque se produit devant 

un public - danseurs, musiciens, comédiens, magiciens, athlètes, chanteurs, acteurs, peu importe - la stratégie 

actuelle de lutte contre la pandémie signifie que vos espoirs et vos rêves sont indéfiniment suspendus et ne 

pourront peut-être jamais être réalisés.  

 

Le Dr Zeke Emanuel, du Center for American Progress, ironiquement nommé, affirme que nous devons rester 

en quarantaine pendant 18 mois jusqu'à ce qu'un vaccin soit disponible - comme s'il y en aurait nécessairement 

un. Il affirme que ; 

  

Comment les gens sont-ils censés trouver du travail si cela continue sous une forme ou une autre pendant un an 

et demi ? Est-ce que toute cette souffrance économique vaut la peine d'essayer d'arrêter le COVID-19 ? La 

vérité, c'est que nous n'avons pas le choix....  

  

Conférences, concerts, événements sportifs, services religieux, dîner dans un restaurant, rien de tout cela ne 

reprendra tant que nous n'aurons pas trouvé un vaccin, un traitement ou un remède.  

  

  Nous devons être réalistes, nous exhorte Emanuel, et accepter que nous renoncions à des choses qui nous 

sont chères pendant longtemps, "des choses comme la scolarité, les revenus et le contact avec nos amis et notre 

famille élargie". Vous avez bien lu.  

 

Des choses comme la scolarité, les revenus et les contacts avec nos amis et notre famille élargie.  

C'est de la folie. 



 

Entre-temps, la réaction s'est déroulée comme si tout le monde était également en danger. Mais ce qu'il y a 

d'extraordinaire avec ce virus, un aspect auquel nous n'étions pas en droit de nous attendre, c'est qu'il touche 

particulièrement les personnes âgées.  

 

Éliminons maintenant l'objection habituelle. Je sais que des personnes plus jeunes sont mortes. Aussi tragiques 

que soient ces décès, ils constituent une erreur d'arrondi <cinquième chiffre après le point dans une fraction : 

exemple 0,00001 et 0,000002>. "Mais mon ami connaît quelqu'un qui est mort à l'âge de 43 ans" est la véritable 

réponse que j'entends de la part des personnes qui prétendent écouter The ScienceTM. Si vous répondez aux 

statistiques par des anecdotes, vous n'êtes même pas qualifié pour entrer dans Science 101. C'est comme 

entendre quelqu'un dire "Les hommes sont généralement plus grands que les femmes" et revenir avec "Quoi ? 

Ma femme fait 1m80 !"  

 

Le fait est que plus de personnes de plus de 100 ans que de moins de 30 ans sont mortes. Selon Neil Ferguson, 

le principal architecte du grand modèle britannique du virus, entre la moitié et les deux tiers de toutes les 

personnes qui meurent de la COVID-19 seraient mortes en quelques mois en l'absence du virus. Cela signifie 

qu'au lieu de disperser nos ressources nécessairement limitées, nous pouvons concentrer nos efforts 

spécifiquement sur l'aide aux personnes âgées jusqu'à ce qu'un traitement efficace et largement disponible 

devienne disponible (si ce n'est pas déjà fait), ou jusqu'à ce qu'il arrive à son terme.  

 

À New York, par exemple, la région la plus durement touchée des États-Unis, nous avons enregistré 11 décès 

pour 100 000 personnes âgées de 18 à 44 ans. Pour les personnes de 75 ans et plus, le taux est 80 fois plus 

élevé. (Si vous vous interrogez sur les personnes de moins de 18 ans, leur taux de mortalité pour 100 000 

habitants est de zéro).  

 

Mais le groupe des 18-44 ans - auquel je n'appartiens même pas moi-même, je le note en passant - va être privé 

indéfiniment de toutes les choses merveilleuses dont nos aînés ont profité en grandissant, alors qu'ils ne courent 

pratiquement aucun risque de mourir du virus.  

 

Si nous avons des personnes âgées de 18 à 44 ans qui sont encore effrayées, elles sont libres de rester isolées, de 

se faire livrer leurs courses, etc. Mais ils n'ont pas droit à une partie de votre vie, vous faisant vivre comme un 

légume, détruisant tout ce pour quoi vous avez travaillé toute votre vie, ou mettant vos espoirs, vos rêves et vos 

objectifs en suspens de façon semi-régulière d'ici la fin des temps.  

 

C'est ce que j'ai constaté moi-même dans les premiers temps de la réouverture de certains États :  

ce sont les personnes âgées qui semblent plus désireuses de retrouver une vie normale que les jeunes. Un grand 

nombre d'entre elles ont dit : "Sortez et vivez votre vie. Je n'ai aucun droit d'exiger quoi que ce soit de vous.  

 

Comme l'a dit une de mes connaissances :  

  

Je renonce à toute revendication sur la vie des jeunes. En tant que personne âgée qui est supposée être 

particulièrement sensible aux ravages de COVID-19, je ne demanderai à personne de sacrifier des jours, des 

semaines ou des mois de son temps, de son amour, de sa vie et de son gagne-pain en mon nom. Il est grotesque 

pour les personnes âgées de demander aux jeunes de se sacrifier pour eux. Allez-y. Vivez votre vie. Profitez du 

beau temps printanier. Je n'ai aucun droit sur vous pour mon bien-être.  

  

Qui, parmi mes camarades âgés, va faire valoir des droits sur la vie des jeunes ?  

  



L'un des trucs des Doomers a été de demander : "Pourriez-vous prendre une poignée de bonbons dans un bol de 

100 dans lequel trois ont été empoisonnés ?" Cela est censé me montrer que se recroqueviller dans ma maison 

(ce qui équivaut à refuser tout bonbon) est la seule réponse rationnelle au virus.  

Mais pensez-y - et nous laisserons de côté l'exagération flagrante du risque encouru, qui est bien inférieur à trois 

pour cent.  

La question qui se pose est la suivante : prendriez-vous quelque chose s'il y avait une chance qu'il contienne du 

poison ?  

Cela dépend de ce que vous souffrirez si vous n'y touchez pas, n'est-ce pas ?  

Les personnes qui utilisent cette analogie suggèrent à tort que ma seule préoccupation possible est le virus. Mais 

j'ai aussi d'autres préoccupations, à savoir ne pas passer des mois, voire des années, à vivre comme un légume. 

C'est ce qui se passe si je n'y mets pas les mains. Dans l'analogie, le fait que je mette la main dans le bol 

équivaut à revenir à une vie normale, et donc à prendre un risque. Et oui, je suis prêt à prendre ce risque parce 

que je veux vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue.  

 

Si les bonbons représentent tout ce pour quoi j'ai travaillé toute ma vie, s'ils représentent la solvabilité 

financière, s'ils représentent tous mes espoirs, mes rêves et mes aspirations, vous feriez mieux de croire que je 

prendrais cette poignée et que je la mangerais sans la moindre hésitation.  

 

Pendant ce temps, les médias ont pour la plupart été leur habituelle diabolisation lorsqu'il s'agit de traiter les 

personnes qui sont en désaccord avec la version officielle des événements, qui pensent que le Wyoming pourrait 

avoir besoin d'une approche différente de celle de la ville de New York, ou qui pensent que les effets 

secondaires de la lutte contre le virus pourraient finir par causer plus de destruction que le virus lui-même.  

Notez, par exemple, un article paru dans le Sun (Royaume-Uni) concernant une manifestation publique contre 

le verrouillage du Tennessee qui a demandé la réouverture de l'État. Toute l'histoire concernait une seule 

pancarte tenue par un seul manifestant. Cette pancarte disait : 

 

Sacrifiez les faibles  

Réouvrir TN  

  

L'article nous explique ensuite que c'est "vil" et "tordu". Merci, journaliste du Sun ! Sans cette profondeur, nous 

n'aurions jamais réalisé que le signe n'avait rien de répréhensible ! Nous n'aurions pas pu nous faire notre propre 

opinion à ce sujet !  

 

Ce papier doit être écrit pour les personnes ayant un QI inférieur à 75.  

Et bien sûr : ce manifestant était manifestement un faux. Aucune personne qui soutient la réouverture de l'État 

ne va dire quelque chose d'aussi absurde que "sacrifier les faibles".  

 

Quelle surprise : le Sun n'a même pas pris la peine de l'interviewer. Toute l'histoire portait littéralement sur le 

signe.  

 

Même si le Sun est un journal néoconservateur, ce genre de comportement est assez typique de la gauche. Il leur 

est impossible de concevoir comment vous et moi pourrions être en désaccord avec eux, si ce n'est par une 

méchanceté perverse. "Sacrifiez les faibles" est sans doute le meilleur résumé que cette femme ait pu faire des 

raisons pour lesquelles elle pense que les gens ne sont pas d'accord avec elle au sujet des fermetures - de la 

même manière que la raison pour laquelle les gens pourraient être en désaccord avec elle au sujet de l'Etat-

providence est qu'ils "détestent les pauvres", ou qu'ils s'opposent sûrement à une certaine mise à l'écart raciale 

parce qu'ils sont "racistes", etc.  

 



C'est une projection, bien sûr. La gauche se présente comme des croisés pour de grands idéaux moraux - et (si je 

peux me permettre d'être plus généreux qu'elle ne l'est elle-même) je suis sûr que certains d'entre eux y croient 

vraiment. Mais je ne pense pas qu'il soit exagéré de dire que certains d'entre eux sont animés par des motifs plus 

bas : l'envie, la haine et le désir de détruire.  

 

Ainsi, lorsqu'ils rencontrent des personnes qui prônent, disons, une justice égale pour tous, ils supposent que 

cela doit être une couverture pour le "racisme" - car lorsqu'ils prônent eux-mêmes des principes généraux, c'est 

en fait une couverture pour quelque chose de plus sinistre. De même, lorsqu'ils voient des personnes qui 

favorisent un secteur public plus restreint, cela doit être parce que ces personnes doivent "haïr les pauvres".  

 

Et quand, au milieu des enfermements, les gens prônent la "liberté", pourquoi, cela doit être une couverture pour 

"sacrifier les faibles".  

 

Inutile de dire qu'il ne faut pas essayer de tenir une conversation avec quelqu'un comme ça.  

J'aimerais aussi que les Doomers aient au moins un peu d'humilité. Ils pensent que tout est réductible à une 

réponse désinvolte. Pourquoi cet état doit faire mieux que celui-là parce qu'il s'est verrouillé plus tôt ! 

 Vraiment ?  

Tout n'est pas attribuable au verrouillage. En fait, d'après les données recueillies aux États-Unis, il n'est pas 

évident qu'au net, les verrouillages aient aidé. Dans le Wall Street Journal, T.J. Rodgers a écrit :  

  

Nous avons effectué une corrélation simple à une variable du nombre de décès par million et de jours avant 

l'arrêt, qui allait de moins 10 jours (certains États ferment avant même qu’il y ait des signes de COVID-19) à 

35 jours pour le Dakota du Sud, l'un des sept États où l'arrêt est limité ou inexistant. Le coefficient de 

corrélation était de 5,5% - si faible que les ingénieurs que j'employais auraient résumé cela par "aucune 

corrélation" et seraient allés plus loin pour trouver la véritable cause du problème.  

  

Début mai, le gouverneur Andrew Cuomo a noté que 66 % d'une enquête portant sur 1 000 hospitalisations 

récentes au titre du COVID-19 impliquaient des personnes qui étaient - en attendant - restées chez elles.  

"C'est une surprise : La grande majorité des personnes étaient chez elles", a déclaré Cuomo. "Nous pensions 

qu'ils prenaient peut-être les transports en commun, et nous avons pris des précautions particulières sur les 

transports en commun, mais en fait non, car ces personnes étaient littéralement chez elles".  

 

Pour une raison quelconque, le virus a refusé de se comporter comme les Doomers nous ont assuré qu'il devait 

le faire. Les partisans de The ScienceTM m'ont dit à la mi-mars, alors que Hong Kong annonçait un doublement 

des "cas confirmés", que je devrais commencer à m'attendre à des décès dans les deux semaines à venir.  

Huit semaines plus tard, pas un seul décès supplémentaire.  

 

D'ailleurs, pourquoi la vague de décès prévue pour le Japon ne s'est-elle jamais concrétisée ?  

Cette étude de cas est particulièrement intéressante pour comprendre comment les Doomers ont opéré. En dépit 

de nombreux contacts avec la Chine et de mesures coercitives modestes, le Japon a connu très peu de décès dus 

au COVID-19. Doomers avait une réponse toute prête à cette question : pourquoi, le Japon couvre les décès 

parce qu'il ne veut pas mettre en péril les Jeux olympiques ! Puis les Jeux Olympiques ont été reportés. Aucun 

flux de morts cachées n'est apparu.  

 

Au début du mois d'avril, le gouvernement japonais a demandé à ce que les politiques de distanciation sociale 

soient volontairement respectées. La presse était pleine de jubilation "trop peu, trop tard" et de sombres 

avertissements de - quoi d'autre ? - ont submergé les hôpitaux.  

Le Japon allait enfin payer pour son laxisme ! Les goules se léchaient pratiquement les babines. C'était la folie.  



Deux semaines passèrent. Trois semaines. Quatre semaines. Le bilan quotidien des morts au Japon continuait à  

chuter.  

Comment les Doomers ont-ils expliqué cela ?  

Pourquoi, les Japonais sont très soucieux de l'hygiène, et portent des masques, ne serrent pas la main, etc. 

Eh bien, oui, mais toutes ces choses étaient déjà vraies depuis de nombreuses années. Si ces choses étaient 

suffisantes pour éviter un désastre, alors pourquoi les Doomers ont-ils prédit un désastre au Japon en premier 

lieu ? Étaient-ils si ignorants qu'ils ne connaissaient pas ces caractéristiques de la vie japonaise ? Ou bien sont-

ils en train de les faire sortir maintenant par pur désespoir, parce que selon leur vision caricaturale, le Japon 

devrait vraiment être inondé de morts et qu'ils n'ont aucune idée de pourquoi ce n'est pas le cas ?  

D'ailleurs, pourquoi l'Iran a-t-il été si durement touché, et l'Irak voisin à peine ?  

 

Qu'y a-t-il de si difficile à admettre : nous ne sommes pas vraiment sûrs de ce qui se passe ici ? Je réalise que ce 

n'est pas aussi excitant que de prédire l'apocalypse, mais ce serait plus humble, et plus responsable.  

 

   Mis à part les détails techniques, voici à quoi tout cela se résume :  

 

Soit nous allons vivre, soit nous ne vivons pas.  

La vie est plus risquée à l'époque de COVID-19. C'est vrai.  

Mais pour la grande majorité des gens, ce n'est pas tellement plus risqué.  

Heureusement, nous connaissons précisément le genre de personnes qui nécessitent une attention et une 

considération particulières. Nous n'étions pas en droit d'attendre cela d'un virus. Cela devrait nous aider dans 

nos efforts pour y faire face.  

 

C'est du moins ce que l'on pourrait penser.  

Au lieu de cela, les Doomers veulent vraiment mettre fin à ces plaisirs qui donnent un sens et un 

accomplissement à des existences autrement ternes.  

Ils disent qu'il n'y a rien que nous puissions faire.  

Il y a quelque chose que vous pouvez faire ! Vous pouvez vivre !  

Vous avez une chance infinitésimale d'être quelqu'un qui contracte et meurt de COVID-19.  

Votre niveau de risque était-il exactement là où vous deviez être, à trois chiffres significatifs, avant l'apparition 

de ce virus ? Parce que ce serait une coïncidence extraordinaire : vous aviez exactement le profil de risque que 

vous pouviez tolérer, et ensuite une très légère augmentation du risque signifiait que vous deviez mettre fin à 

votre vie.  

 

Mais on dit que vous pourriez transmettre le virus à quelqu'un d'autre. Et c'est vrai. C'est pourquoi les personnes 

les plus susceptibles d'en subir de graves conséquences devraient probablement s'isoler - mais je ne vais 

certainement pas porter de jugement sur une grand-mère qui décide qu'elle préfère prendre le risque d'embrasser 

les membres de sa famille plutôt que de passer son temps isolée dans une maison de retraite, à dépérir 

physiquement, mentalement et émotionnellement.  

 

Si nous n'acceptons pas de concentrer nos efforts sur la protection des personnes âgées en particulier (rappelez-

vous, plus de personnes de plus de 100 ans sont mortes de la COVID que de personnes de moins de 30 ans), 

alors la vie devient une misérable série de privations.  

 

Considérez ce témoignage social-médiatique d'un chanteur de chorale. Imaginez vivre ainsi :    

Je vais résumer pour ceux qui n'ont pas pu assister au webinaire ACDA/NATS/  

 

ChorusAmerica/BarberShop/national Pandemic :  



Il n'existe aucun moyen sûr pour les chorales de répéter ensemble tant qu'il n'y a pas de vaccin ou de 

traitement efficace à 95 % en place, le plus souvent un à deux ans. Peut-être occasionnellement à 

l'extérieur en petits groupes, mais seulement lorsque le vent n'est pas dans votre dos. Les masques et 

l'espacement ne protègent pas vos chanteurs de la contagion, et les chanteurs sont des super-épandeurs.  

Bien qu'il soit possible d'atténuer le problème en combinant des lampes à UV et un 

ventilateur/atmosphère à l'intérieur, cette méthode n'est pas efficace à 100 % et les UV, en particulier, 

peuvent être à la fois coûteux et dangereux.  

 

Pas de concerts ou de représentations publiques cet automne, et franchement, peut-être pas avant un ou 

deux ans, bien que nous ne le sachions pas vraiment.  

Une fois que le test rapide sera disponible, possibilité de répéter avec un test immédiat avant chaque 

répétition avec l'accord des choristes.  

 

AUDIENCE : assurance responsabilité civile pour votre organisation artistique. Vérification de la 

température à la porte et des masques requis. Phase TROIS des recommandations du gouvernement 

américain pour un retour effectif en toute sécurité aux représentations publiques.  

  

Ainsi, au lieu d'isoler les malades et les personnes vulnérables, toute activité qui apporte de la joie aux gens doit 

être rendue misérable ou interrompue.  

Quand quelqu'un dira-t-il : nous refusons de vivre ainsi ?  

Nous avons déjà quelques personnes âgées et immunodéprimées, notamment des amis à moi, en disant : 

 Nous ne voulons même pas que tu vives comme ça ! Nous ne demandons pas cela ! Allez profiter de la seule 

vie que vous avez, et nous ferons de notre mieux jusqu'à ce que les conditions changent ! Nous ne voulons pas 

que la vie de nos petits-enfants soit gâchée, et nous ne voulons pas passer nos derniers jours à regarder un écran 

d'ordinateur !  

Au moins de cette façon, nous pouvons concentrer nos ressources sur les personnes qui en ont vraiment besoin, 

au lieu d'essayer inutilement d'expédier des millions de "tests" un peu partout. 

 

 Au Royaume-Uni, Lord Sumption vient d'écrire; 

 

Quel genre de vie pensons-nous protéger ? La vie ne se limite pas à éviter la mort. La vie, c'est boire un verre 

avec des amis. La vie, c'est un match de football bondé ou un concert en direct. La vie est une fête familiale 

avec des enfants et des petits-enfants. La vie, c'est la compagnie, un bras autour du dos, des rires ou des larmes 

partagés à moins de deux mètres. Ces choses ne sont pas seulement des options. Elles sont la vie elle-même. 

Elles sont fondamentales pour notre humanité, pour notre existence en tant qu'êtres sociaux. Bien sûr, la mort 

est permanente, alors que la joie peut être temporairement suspendue. Mais la force de ce point dépend de son 

caractère réellement temporaire.  

  

 C'est vrai.   

 

Quand le barrage se brise 

Tim Watkins 4 novembre 2020 

 



 
 

Dans mon dernier billet, j'ai sous-estimé la vitesse à laquelle le gouvernement britannique ferait demi-tour et 

plongerait l'Angleterre dans un deuxième verrouillage.  Après tout, il y a tout juste quinze jours, le chancelier 

Rishi Sunak a déclaré aux députés que même un "disjoncteur" de deux semaines serait énormément 

préjudiciable à l'économie britannique.  Ce n'est qu'après que la modélisation (provenant des mêmes 

modélisateurs qui se sont révélés très pessimistes au début de l'année) ait suggéré des dizaines de milliers de 

décès dus au Covid-19 en quelques semaines, que Sunak a été persuadé de laisser tomber son opposition au 

nouveau verrouillage anglais du 5 novembre au 2 décembre. 

 

Cette date pourrait peut-être apporter un peu de réconfort aux détaillants en difficulté et à leurs employés, à 

condition que le R0 tombe en dessous de 1 d'ici le 2 décembre ; bien que les ministres aient laissé entendre que 

le verrouillage serait prolongé si le R0 ne tombait pas assez bas.  Si les magasins, bars et restaurants sont 

autorisés à ouvrir pendant les trois semaines précédant Noël, certains, au moins, pourraient être épargnés par la 

faillite.  Cela dit, si le gouvernement maintient les réglementations de pré-blocage limitant le nombre de clients 

et imposant des heures de fermeture anticipées, les dommages économiques seront encore catastrophiques. 

 

Diverses mesures de soutien mises en place depuis mars ont également été prolongées jusqu'en 2021 afin de 

tenter de consolider l'économie et, on peut le supposer, de minimiser l'impact du départ du Royaume-Uni de 

l'Union européenne à 23 heures le 31 décembre 2020 - très probablement sans accord commercial, et 

certainement pas plus qu'un accord-cadre. 

 

Le système innovant de congé de maternité - qui permet de renflouer une partie des salaires des travailleurs 

plutôt que de renflouer directement les entreprises - ne sera pas réduit comme prévu.  En outre, les "congés 

hypothécaires" et les "congés de carte de crédit" seront également maintenus.  Le terme "vacances" est trompeur 

; comme l'explique la BBC : 

 

"Pendant cette période, les intérêts continueront à courir sur ce que les emprunteurs doivent". 

 

Comme les intérêts composés continuent de faire leur effet magique, les remboursements mensuels ultimes des 

gens vont être beaucoup plus élevés lorsqu'on déclarera la fin de la pandémie qu'ils ne l'étaient au début.  Et cela 

soulève la question suivante : s'ils avaient du mal à assurer le service de leurs dettes au début, comment vont-ils 

faire face aux paiements plus élevés à la fin ? 

 

La réponse, bien sûr, est que beaucoup d'entre eux vont être en défaut de paiement.  Les quelques chanceux 

auront encore un emploi à retrouver lorsque tout cela sera terminé.  Mais des centaines de milliers de personnes 

ont déjà été jetées dans le désert du Crédit Universel où les gens luttent même pour se nourrir.  L'idée qu'ils vont 



donner la priorité aux remboursements de cartes de crédit et de prêts hypothécaires avant de nourrir leurs 

enfants est pour le moins fantaisiste. 

 

Quelque chose de similaire est sur le point de se produire pour les entreprises qui ont eu recours à des prêts aux 

entreprises garantis par le gouvernement.  Comme le rapporte la BBC : 

 

"Les entreprises qui empruntent auprès des banques feront un bond de plus de cinq fois en 2020 par 

rapport à l'année dernière, selon l'analyse du EY Item Club. 

 

"Le prévisionniste économique a constaté que l'emprunt net des banques est passé de 8,8 milliards de 

livres sterling en 2019 à 43,2 milliards de livres sterling entre janvier et août. 

 

"Les entreprises ont augmenté leurs emprunts afin de survivre à la pandémie car beaucoup ont vu leurs 

ventes chuter... 

 

"Il s'attend à ce que le stock total de prêts des banques aux entreprises augmente de 11% pour atteindre 

493 milliards de livres sterling d'ici la fin de l'année". 

 

Comme pour les programmes de soutien aux emprunts des ménages, ces prêts aux entreprises sont finalement 

basés sur l'hypothèse de la légendaire reprise en "V", selon laquelle il existe une énorme demande de 

consommation refoulée dans l'économie, attendant simplement la fin des restrictions.  Or, ce n'est pas ce qui 

s'est passé lorsque le premier embargo a été levé et que le climat estival a contribué à contenir le virus.  En juin, 

les ventes au détail ont fait un bond en avant, mais un bond bien trop faible pour rattraper le retard pris au 

premier trimestre.  Et malgré le programme "Eat Out and Spread Covid About" du gouvernement, la croissance 

économique a de nouveau chuté en juillet et août.  Même les prévisionnistes les plus optimistes envisagent 2023 

comme l'année la plus probable où le PIB reviendra aux niveaux de décembre 2019 <ce qui est impossible>. 

 

Bien avant cela, l'énorme montagne de dettes qui a été construite en réponse à la pandémie aura probablement 

éclaté, avec des conséquences qui feront que 2008 ressemblera à une promenade de santé.  Comme le fait 

remarquer l'économiste Grace Blakeley : 

 

"Jusqu'à présent, les économies du Nord, comme les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Irlande, ont réussi 

à éviter une crise financière due à la pandémie, mais un haut responsable de la Réserve fédérale a 

averti que les faillites imminentes pourraient encore en déclencher une. 

 

"Les gouvernements sont intervenus pour différer les paiements des prêts à la consommation et des 

cartes de crédit, se porter garants des prêts bancaires aux petites entreprises et injecter des liquidités 

presque illimitées dans leur secteur d'activité national, qui était déjà surendetté avant que la pandémie 

ne frappe. Mais chacune de ces mesures repose sur l'hypothèse que les entreprises et les ménages seront 

finalement en mesure de rembourser les prêts. Si le problème est simplement que les consommateurs et 

les entreprises ont du mal à accéder à des liquidités, cette option serait alors la plus judicieuse. Mais si 

nous nous dirigeons vers une dépression dans laquelle beaucoup d'entre eux seront à peine capables de 

couvrir leurs dépenses, sans parler de rembourser toutes leurs dettes, alors tous les nouveaux prêts dans 

le monde ne feront pas de différence. 

 

Le fait que les banques qui coordonnent le programme gouvernemental de "prêts de relance" au 

Royaume-Uni ont déjà déclaré qu'entre 40 et 50 % des petites entreprises recevant ces prêts ne pourront 

pas rembourser leurs dettes lorsque le programme prendra fin, est un signe avant-coureur des difficultés 



à venir. De plus, l'hypothèse centrale de l'Office for Budget Responsibility - reprise par des institutions 

internationales comme le FMI - est que le chômage atteindra 12 % et restera à deux chiffres jusqu'en 

2021". 

 

La question plus profonde que cela soulève est de savoir qui va être renfloué... et comment ? 

 

Dans la version féerique de la banque que nous enseignons aux enfants, les banques agissent comme de simples 

intermédiaires ; elles s'occupent de l'argent des déposants et le prêtent à des intérêts aux emprunteurs.  En 

réalité, une banque commerciale crée simplement une nouvelle monnaie à chaque fois qu'elle accorde un prêt.  

Dans le monde moderne, c'est ainsi que la quasi-totalité de la monnaie en circulation est créée.  L'un des 

principaux inconvénients est que le taux d'emprunt doit continuer à augmenter pour éviter les récessions.  Pire 

encore, en cas de crise majeure comme, par exemple, une pandémie mondiale à laquelle les gouvernements ne 

savent pas comment réagir, les entreprises et les ménages peuvent non seulement ralentir leurs emprunts, mais 

aussi chercher à rembourser leur dette préexistante. 

 

Comme les banques ont fait payer des intérêts sur toutes les nouvelles devises qu'elles ont créées, même à des 

niveaux historiquement bas, il y a toujours plus de dettes en cours qu'il n'y a de devises pour les rembourser.  

Même si nous décidions tous de nous désendetter demain, nous ne pourrions pas le faire car il n'y a pas 

assez de devises pour le faire.  Mais la tentative de se désendetter aurait un tel impact sur l'activité économique 

que nous serions plongés dans une profonde dépression <parce-qu’il n’aurait plus d’argent pour faire tourner 

l’économie>. 

 

C'est pourquoi, plus que toute autre considération pour les entreprises et les ménages individuels qui se 

débattent pendant une pandémie, les gouvernements étendent les protections aux emprunteurs et soutiennent les 

entreprises et l'emploi, tandis que la banque centrale s'efforce de maintenir les taux d'intérêt à 0,1 %. 

 

En cas de vague de défaillances, le gouvernement n'aura donc pas d'autre choix que d'agir.  Malheureusement, 

son instinct lui dictera probablement de renflouer les banques qui ont consenti les prêts plutôt que les 

entreprises qui ont dû emprunter pour se maintenir à flot.  En effet, les gouvernements emprunteraient des 

devises créées de toutes pièces par les mêmes banques qu'ils cherchent à renflouer.  Dans le même temps, des 

milliers d'entreprises et des millions de ménages seraient en défaut de paiement en raison d'une profonde 

récession. 

 

Selon la vision néolibérale du monde, cela ne devrait pas avoir d'importance.  En utilisant l'analogie d'un feu de 

forêt, les néolibéraux parlent de "destruction créative".  Tout comme après un incendie, un espace est créé 

pour que le soleil puisse briller et permettre une nouvelle croissance, une récession est censée éliminer les 

entreprises inefficaces, ouvrant ainsi la voie à la croissance et à la prospérité de jeunes entreprises compétitives.  

Tant qu'il y aura un secteur bancaire et financier sain pour accorder de nouveaux prêts à ces nouvelles 

entreprises, nous retrouverons la croissance et le plein emploi peu après. 

 

Pour citer la célèbre phrase du capitaine Edmund Blackadder, il y a une petite faille dans cet argument... 

 

Loin d'éliminer les géants qui empêchent la lumière du soleil d'atteindre la faille de la forêt, le sauvetage du 

secteur bancaire et financier risque de se transformer en un sauvetage généralisé des monopoles rentiers, créant 

un paysage économique néo-féodal dans lequel le travail numérique à la pièce devient la norme.  Comme 

l'explique Blakeley : 

 



"La Banque d'Angleterre, la Banque du Japon et la Banque centrale européenne ont toutes trois développé 

leurs propres programmes d'achat d'actifs, élargissant à la fois la taille des programmes et l'éventail des actifs 

qu'elles sont prêtes à acheter. Ces banques centrales comptent également sur la fourniture continue de 

liquidités en dollars par le biais du réseau de lignes de swap de la Réserve fédérale, qui est devenu d'autant 

plus important compte tenu de l'expansion spectaculaire des prêts libellés en dollars détenus par des 

institutions non bancaires en dehors des États-Unis, dont on pense maintenant qu'ils représentent environ 14 % 

du PIB mondial. Les billions de dollars de prêts, de subventions et de garanties qui ont été générés par les 

banques centrales et les trésors publics, dans une démonstration sans précédent de la puissance de feu des 

politiques publiques, ont calmé une partie de la panique sur les marchés financiers, mais ils n'ont pas résolu 

le problème. En fait, l'accumulation de nouvelles dettes en plus des anciennes dettes impayées ne fera que 

reporter l'inévitable compte à un autre jour. La tendance générale sur la plupart des marchés sera à la 

consolidation, car les petites entreprises plus faibles plient sous la pression, ou sont englouties par leurs grands 

rivaux. Certaines entreprises non seulement résisteront à cette crise, mais en tireront même profit. Nombre des 

plus grandes entreprises du monde étaient assises sur d'énormes tas de liquidités avant que la pandémie ne 

frappe, ce qui leur a fourni le coussin dont elles avaient besoin pour faire face à une période de baisse des 

revenus. D'autres - Amazon, Netflix et certains des géants des médias sociaux - ont activement profité de la 

demande croissante de leurs services en réponse au blocage... 

 

"L'héritage du krach de la couronne sera la concentration du pouvoir économique et politique entre les mains 

d'une minuscule oligarchie, composée de hauts responsables politiques, de banquiers centraux, de financiers et 

de dirigeants d'entreprises du monde riche. Le défi que nous devrons relever lorsque cette crise s'atténuera 

sera d'arracher le contrôle à ceux qui ont profité de ce moment pour accroître leur pouvoir et leur richesse". 

 

En l'absence d'une théorie de l'énergie, Blakeley tombe dans le même piège que les économistes 

traditionnels en supposant qu'il y aura une économie fonctionnelle à récupérer.  Parce que l'énergie - dont 

la force de travail n'est qu'une forme minuscule - est la véritable source de valeur, la quantité décroissante 

d'énergie excédentaire (après déduction du coût de l'obtention d'une énergie utilisable) pour l'économie a 

dépassé le point où une croissance continue dans les États développés est possible, aucune quantité d'alchimie 

financière ne va empêcher un déclin permanent... seule une nouvelle source d'énergie utilisable, à haute densité 

énergétique, peut le faire ; et pour le moment, une telle source d'énergie n'existe pas. 

 

  Comme le note Tim Morgan : 

 

"La première chose à retenir ici est qu'aucun artifice financier ne peut étendre notre refus de longue date de la 

fin de la croissance de la prospérité. La dynamique énergétique qui anime l'économie est passée par un 

climactère. La crise pandémique a peut-être anticipé ce point d'inflexion, et l'a dans une certaine mesure 

dissimulé, mais le coronavirus n'a pas modifié les fondamentaux de l'énergie et de l'économie. 

 

"La seconde est que la tendance à la baisse va comprimer la prospérité du citoyen moyen d'une manière qui 

sera probablement exacerbée par l'incapacité des gouvernements à comprendre la situation et à ajuster la 

fiscalité et les dépenses en conséquence... 

 

En conséquence : 

 

"Les appels au redressement économique - y compris la redistribution et, dans certains domaines, la 

nationalisation - vont revenir au premier plan d'une manière à laquelle toute une génération de dirigeants 

politiques pourrait être incapable de s'adapter". 

 



Le moment exact où cela se produira est une question de conjecture - comme Morgan l'a averti ; nous ne 

devons pas confondre l'inévitabilité avec l'imminence.  Après tout, peu d'entre nous en 2008 auraient 

imaginé qu'un assouplissement quantitatif massif souscrivant à une industrie de la fracturation autrement non 

viable puisse apporter une décennie d'énergie supplémentaire au système - ne faisant pas grand-chose pour la 

croissance, mais retardant le jour du jugement.  Néanmoins, le jour approche rapidement où la bulle de la dette 

non remboursable va enfin éclater.  Après ça, le déluge... 

 

   Nous sommes des pions dans un jeu plus grand que nous 

ne le réalisons 

Comprendre le prochain "Grand Reset 

par Chris Martenson    Vendredi 30 octobre 2020 

<J-P : le seul pouvoir que les gouvernements possèdent c’est de nous conduire à la faillite totale, pas à 

nous conduire vers à la prospérité. Alors, une fois qu’un grand reset est obtenu ils ne peuvent absolument 

pas nous diriger vers une nouvelle prospérité. S’ils vous le font croire, alors ce sont les plus dangereux 

menteurs sur terre).> 

 

 
 

    "J'avais saisi la signification du silence du chien, car une véritable inférence en suggère invariablement 

d'autres.... De toute évidence, le visiteur de minuit était quelqu'un que le chien connaissait bien". 

 

     ~ Sherlock Holmes - Les aventures de Silver Blaze 

 

Est-il possible de donner un sens à des absurdités ? 

 

Tant de choses sont incohérentes de nos jours.  C'est une absurdité totale. 

 

La page 1 annonce avec enthousiasme un rebondissement glorieux du PIB.  La croissance économique est au 

rendez-vous ! 

 

La page 2 note avec inquiétude que la glace arctique sibérienne n'a presque pas réussi à se reformer en octobre 

et qu’avec l'ouragan Zeta il y a tant de tempêtes cette année que nous sommes maintenant dans l'alphabet grec ! 

 

Chacun de ces événements est un récit. Chacune a sa propre logique interne. 

 



Mais ils n'ont tout simplement aucune cohérence externe les uns par rapport aux autres. Il est absurde de se 

réjouir de la croissance économique croissante tout en s'inquiétant que chaque nouvelle unité de croissance 

fasse franchir à la planète une ligne rouge critique. 

 

Ces récits sont incompatibles. Alors, lequel choisir ? 

 

Eh bien, en fin de compte, c'est toujours la réalité qui a le dernier mot. Comme le dit Guy McPherson : La 

nature est la dernière des chauves-souris. 

 

Il est donc préférable de choisir le récit qui se rapproche le plus de la réalité, par rapport à ce que nous voulons 

désespérément qu'elle soit. 

 

Ils" ne se soucient pas de nous 

Si des questions comme le changement climatique et la croissance économique peuvent être difficiles à saisir et 

à démêler, les menaces directes qui pèsent sur nos vies et/ou nos moyens de subsistance sont beaucoup plus 

concrètes et nous pouvons y réagir et y résister. 

 

Ces menaces immédiates et directes sont maintenant pleinement en jeu et, une fois de plus, elles sont 

accompagnées de récits qui sont complètement contradictoires.  Je parle de Covid et de la façon dont nos 

responsables nationaux et mondiaux choisissent de réagir (ou non). 

 

Il s'agit d'un véritable gâchis incohérent sur lequel les médias sociaux et les médias de moins en moins 

pertinents s'efforcent de nous désinformer. 

 

Voici le discours dominant sur Covid-19, en Occident : 

 

■    C'est une maladie nouvelle et assez mortelle 

■    Il n'existe aucun traitement efficace 

■    Malheureusement, il n'existe pas d'essais en double aveugle contrôlés par placebo pour étayer certaines 

affirmations folles concernant divers compléments et médicaments non brevetés, bon marché et largement 

disponibles 

■    Les autorités sanitaires se soucient de sauver des vies 

■    En fait, ils s'en soucient tellement qu'avec les politiciens, ils ont décidé de fermer complètement les 

économies 

■    Une deuxième vague énorme se déchaîne aux États-Unis et en Europe et nous ne pouvons rien faire pour la 

limiter, si ce n'est fermer les entreprises et empêcher les gens de voyager et de se réunir 

■    Vous devez craindre ce virus et la maladie qui lui est associée 

■    Tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre un vaccin 

 

Voici le récit alternatif, que j'ai découvert après 9 mois de recherches et de reportages presque quotidiens : 

 

■    Ce n'est pas une maladie particulièrement dangereuse et ce n'est certainement pas nouveau 

■    Il existe un vaste assortiment de mesures préventives et de traitements très efficaces, bon marché et 

largement disponibles, notamment (mais pas exclusivement); 

 

•        La vitamine D 

•        Ivermectine 



•        Hydroxychloroquine 

•        Zinc 

•        Sélénium 

•        Famotidine (Pepcid) 

•        Mélatonine 

 

■    On pourrait raisonnablement s'attendre à ce que le recours à une combinaison de ces compléments, 

principalement en vente libre, réduise la gravité de la maladie et le taux de mortalité déjà faible de 90 % ou 

(probablement) plus 

■    Les autorités sanitaires occidentales ont montré soit un intérêt nul pour les résultats des études menées 

principalement dans les pays pauvres sur ces combinaisons thérapeutiques, soit... 

■    Ils ont mené activement des études conçues pour échouer afin que ces thérapies efficaces et bon marché 

puissent être rejetées ou... 

■    Il faut mettre en place des études appropriées, mais elles ont commencé tardivement, ont des périodes 

d'étude immensément longues et ne seront probablement pas faites avant qu'un vaccin ne soit développé à la 

hâte. 

 

Au fait, chacune de mes affirmations et revendications est étayée par des liens et des pièces justificatives 

provenant d'études et d'essais scientifiques et cliniques.  Je ne fais pas de conjectures ici ; je vous présente le 

résumé de dix mois d'enquête. 

 

La conclusion que je tire de mon récit (par rapport au leur) est que nous ne pouvons plus supposer que la santé 

publique ou le fait de sauver des vies ont quelque chose à voir avec l'explication ou la compréhension des 

actions de ces "gestionnaires" de la santé (je ne peux pas me résoudre à utiliser le mot "autorités"). 

 

Après avoir éliminé l'impossible - à savoir que ces organismes massifs et bien financés ont manqué, mois après 

mois, d'accumuler des preuves en faveur de l'ivermectine, de l'hydroxychloroquine, de la vitamine D, de la 

NAC, du zinc, du sélénium et de la doxycycline/azithromycine - ce qui reste doit être la vérité. 

 

 
 

Aussi improbable que cela puisse paraître, la seule conclusion qu'il nous reste à tirer est que la machinerie de la 

politique, de l'argent et de la psychopathie d'entreprise supprime les traitements qui sauvent des vies parce que 

ces gestionnaires ont d'autres priorités que la santé publique et le fait de sauver des vies. 

 



C'est une conclusion terriblement difficile, car cela signifie suspendre tant de choses qui nous tiennent à cœur.  

Des choses comme l'idée que les gens sont fondamentalement bons. L'idée que le gouvernement est 

généralement bien intentionné. L'idée que d'une manière ou d'une autre, lorsque les choses vont mal et qu'une 

crise se prépare, le bien émergera et triomphera du mal. 

 

Je suis désolé de dire que l'exact opposé de tout cela est apparu comme vrai. 

 

Les médecins du système britannique de santé publique ont délibérément utilisé des doses toxiques 

d'hydroxychloroquine bien trop tard dans le cycle de la maladie pour ne pas être utiles simplement pour 

"marquer un point" sur l'hydroxychloroquine.  Ils voulaient désespérément que ce médicament échoue, alors ils 

l'ont fait échouer. 

 

Après avoir délibérément mis en place leur essai pour qu'il échoue, ils ont conclu : "L'hydroxychloroquine 

n'aide pas, et elle ne fait qu'empirer les choses." 

 

Notez que pour pouvoir faire cette affirmation, ils devaient être prêts à causer du tort - et même à laisser des 

gens mourir.  Quel genre de responsable de la santé fait cela ? 

 

Aucun qui n'ait réellement de la compassion, un cœur ou un niveau de sympathie fonctionnel.  C'est une 

conclusion affreuse, mais c'est ce qui reste après avoir éliminé l'impossible. 

 

Dépasser le péage émotionnel 

La science a prouvé qu'il existe des composés bon marché, sûrs et significativement protecteurs pour limiter à la 

fois les décès liés aux coviidés et la gravité des maladies. 

 

Pourtant, toutes les principales autorités dites sanitaires des grands pays occidentaux ignorent presque 

complètement, voire interdisent carrément, ces composés sûrs, bon marché et efficaces. 

 

C'est de la folie pour des observateurs indépendants comme moi (et vous), car les données sont si claires. C'est 

irréfutable à ce stade.  Ces médicaments et traitements ne sont pas seulement efficaces, mais ils le sont 

vraiment, vraiment bien. 

 

Cependant, la plupart des gens seront incapables d'absorber les données, et encore moins de les dépasser pour 

lutter contre leurs implications.  Pourquoi ? Parce que ces données sont bouleversantes.  L'absorption de ces 

informations n'est pas un processus intellectuel, c'est un processus émotionnel. 

 

Je ne sais pas pourquoi la nature humaine a décidé d'investir autant dans le développement d'un mur étanche 

autour des systèmes de croyance qui contrôlent nos actions et nos pensées. Mais c'est ce qu'elle a fait. 

 

Je suis sûr qu'il y a eu un puissant avantage évolutif. Un avantage qui est maintenant détourné quotidiennement 

par les programmes d'IA des médias sociaux pour nous pousser dans les directions souhaitées. Un avantage qui 

est exploité par des politiciens minables, des colporteurs, des faux gourous et des escrocs pour détourner 

l'avantage de la population et le diriger vers eux-mêmes. 

 

Le câblage neural des croyances est ce qu'il est. Nous devons le reconnaître et passer à autre chose. 

 



Certaines personnes s'adapteront beaucoup plus rapidement que d'autres.  (Notamment, la tribu Peak Prosperity 

est peuplée de nombreux ajusteurs rapides, ce qui n'est pas surprenant étant donné les sujets que nous traitons... 

les sujets difficiles ont tendance à attirer les ajusteurs rapides et à repousser les autres) 

 

Pour dépasser les informations profondément troublantes qui nous sont présentées, il faut être prêt à supporter 

un peu de turbulence.  C'est le seul moyen. 

 

Pour que vous puissiez traverser cette période troublée en toute sécurité et avec succès, vous devrez voir aussi 

clairement que possible la vraie nature du jeu qui se joue actuellement.  Pour voir quelles sont les règles du jeu, 

et non pas ce qu'on vous a dit qu'elles étaient, ou ce que vous souhaitez ou espérez qu'elles soient. 

 

La manipulation en cours 

Les données ci-dessus appuient fortement la conclusion selon laquelle nos responsables nationaux de la santé ne 

se soucient pas réellement de la santé publique en général ou de votre santé en particulier. 

 

Si c'est effectivement le cas, les croyances qui empêchent la plupart des gens de l'accepter sont probablement 

les suivantes; 

 

    ■ Vouloir croire que les gens sont bons (ce qui est important pour la plupart des gens) 

    ■ Confiance et foi dans le système médical (très grande) 

    ■ Foi dans l'autorité (énorme) 

 

Il existe de nombreux autres systèmes de croyance opérationnels que je pourrais également énumérer. Mais cela 

est suffisant pour lancer le processus. 

 

Si l'on n'en choisit qu'un, à quel point serait-il difficile pour quelqu'un de se défaire, par exemple, de sa 

confiance dans le système médical ? 

 

Ce serait assez difficile dans la plupart des cas. 

 

Tout d'abord, ne pas faire confiance au système médical pourrait signifier devoir se demander si un être cher 

n'est pas mort inutilement pendant son traitement.  Ou encore de réaliser qu'il va falloir rechercher la lumière du 

jour dans chaque décision médicale avant de l'accepter.  Ou encore de vous inquiéter que vos médicaments 

puissent vous être plus nocifs sur le long terme qu'utiles (ce qui est vrai dans bien plus de cas que la plupart des 

gens ne l'imaginent).  Cela pourrait signifier que vos héros personnels sont marqués par la suspicion, peut-être 

même votre père ou votre mère qui a travaillé dans la profession médicale.  Cela nécessiterait certainement une 

réorientation complète pour ne plus pouvoir faire confiance à tout ce que vous lisez dans un journal ou voyez à 

la télévision sur les nouvelles "percées" pharmaceutiques. 

 

La confiance, qui est sûre, chaleureuse et réconfortante, se transforme alors en scepticisme ; qui est plus 

solitaire et insiste sur un engagement mental actif. 

 

Mais, comme toujours, le travail acharné apporte des avantages - avec un niveau sain de scepticisme et 

d'implication, les familles des personnes recrutées dans l'essai mortel UK RECOVERY auraient pu examiner les 

doses proposées de HCQ (2 400 mg le premier jour ! Toxique !) et dire "Pas maintenant, pas jamais !" et peut-

être avoir sauvé la vie de leur proche. 

 



Regardez cet enchevêtrement d'indésirables qui accompagne le déballage de cette seule croyance : le regret, 

l'incertitude, la honte, le doute, les idoles déchues et bien d'autres efforts supplémentaires. Sont tous à prendre 

en compte lorsque nous décidons d'examiner attentivement les actions de nos responsables nationaux de la santé 

pendant Covid. 

 

C'est pourquoi la plupart des gens choisissent simplement de ne pas regarder.  C'est trop difficile. 

 

Je comprends. J'ai beaucoup de compassion pour les raisons pour lesquelles les gens choisissent de ne pas 

suivre cette voie.  Cela peut devenir désagréable dans la précipitation. 

 

Mais, tout comme choisir d'ignorer une douleur thoracique lancinante, se détourner dans le déni a ses propres 

conséquences. 

 

La prochaine "grande remise à zéro 

Ma couverture du SRAS-CoV-2 (le virus) et du Covid-19 (la maladie associée) m'a amené à découvrir certaines 

choses qui m'ont mis profondément mal à l'aise au sujet de nos "gestionnaires" mondiaux et nationaux.  Des 

choses honteuses, vraiment.  Des choses effrayantes dans leurs implications sur ce que nous pourrions 

raisonnablement attendre (ou ne pas attendre, plus exactement) de l'avenir. 

 

Une fois que nous avons dépassé le choc de voir à quel point ils ont été manifestement corrompus, nous devons 

nous demander à la fois ce qui va suivre et ce que je dois faire. 

 

Après tout, vous vivez dans un système dont les gestionnaires sont soit trop bêtes pour comprendre les données 

sur la vitamine D (très peu probable), soit ont décidé qu'ils préféreraient ne pas en faire la promotion auprès de 

la population générale pour une raison quelconque.  C'est une vitamine ridiculement sûre, avec presque aucun 

inconvénient et des avantages pratiquement illimités. 

 

Soit ils sont colossalement idiots, soit il s'agit d'une décision calculée.  Ils ne sont pas idiots.  Nous devons donc 

nous demander : quel est le calcul effectué ici ?  Ce n'est pas la sécurité publique. Ce n'est pas votre santé 

personnelle. Alors... Qu'est-ce que c'est ? 

 

C'est notre ligne de questionnement et d'observation. C'est comme la nouvelle d'Arthur Conan Doyle dans 

Silver Blaze que beaucoup d'entre nous connaissent officieusement comme "le cas du chien qui n'a pas aboyé".  

Comme le dit l'histoire, à cause d'un indice manquant - un chien qui a gardé le silence pendant qu'un meurtre 

était commis - cette conclusion pourrait être tirée : le chien connaissait déjà le tueur ! 

 

Le silence autour de la seule vitamine D est extrêmement révélateur. C'est le chien pharmacologique qui n'a pas 

aboyé. 

 

Une véritable déduction en suggère d'autres.  Ici aussi, nous pouvons déduire du silence quasi total autour de la 

vitamine D que les responsables de la santé préféreraient ne pas en parler. Ils ne veulent pas que les gens le 

sachent. Cela est douloureusement clair. 

 

Un tel manque de promotion (sans parler d'une étude appropriée) de traitements sûrs et efficaces est un fil qui, 

s'il est tiré, peut défaire tout le tapis.  Le silence nous dit tout ce que nous avons besoin de savoir. 

 



Veulent-ils que les gens souffrent et meurent ?  Je n'en sais rien. Mes systèmes de croyance espèrent 

certainement que non. Peut-être que la mort et la souffrance ne sont que des dommages collatéraux, car elles 

poursuivent un autre but - l'argent, le pouvoir, la politique ?  Simplement le résultat déprimant d'une année 

électorale controversée ?  Plus que cela ? 

 

Nous avons maintenant atteint le point de départ où nous pourrions bien découvrir jusqu'où va le trou du lapin. 

 

Une prise de contrôle massive de la population mondiale est en train de se faire rapidement aux plus hauts 

niveaux. Avez-vous déjà entendu parler du Great Reset ? 

 

Si ce n'est pas le cas, vous en entendrez bientôt parler. 

 

Dans la deuxième partie : La prochaine "Grande Restitution", nous exposons tout ce que nous savons jusqu'à 

présent sur la proposition multinationale visant à transformer presque tous les aspects de l'industrie, du 

commerce, des échanges et de la structure sociale au niveau mondial. 

 

Si vous poursuivez votre lecture, soyez prêt et disposé à abandonner vos convictions les plus chères et à 

suspendre ce que vous savez être vrai. Car aucun d'entre nous n'a cela en main.  La route va être semée 

d'embûches à partir d'ici. 

 

Quelque chose de très important se prépare et je soupçonne que Covid-19 n'est qu'un prétexte pour couvrir une 

prise de pouvoir beaucoup plus importante sur les richesses et les peuples du monde. 

 

Notre présidence impériale 

Charles Hugh Smith Mardi 3 novembre 2020 

 

Quel que soit le titulaire du poste, le projet impérial américain et sa présidence impériale doivent faire l'objet 

d'un grand compte-rendu. 

 

Alors que les élections et la politique des partis génèrent les émotions et les gros titres, le changement 

véritablement conséquent dans la gouvernance américaine a été l'ascension de la présidence impériale au cours 

des 75 dernières années, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. 

 

En tant que commandant en chef des forces armées, la Constitution accorde au président des pouvoirs 

extraordinaires mais temporaires en temps de guerre. Le pouvoir de déclarer la guerre étant accordé au seul 

Congrès, cette dangereuse (selon les fondateurs) expansion du pouvoir exécutif a été tolérée car elle était 

temporaire et nécessaire dans l'urgence de la guerre. 

 

Le Congrès a déclaré la guerre cinq fois au total, alors que les forces armées américaines ont été déployées dans 

des conflits 300 fois. Ainsi, dans 295 conflits sur 300, le président avait l'entière discrétion. Au fil des 

décennies, le Congrès a approuvé ces pouvoirs de guerre de diverses manières, mais il s'agit davantage d'une 

démonstration que d'une limitation réelle des pouvoirs présidentiels. 

 

Les pouvoirs extraordinaires accordés au président Roosevelt pendant la Seconde Guerre mondiale n'ont pas 

expiré à la fin de la guerre. Au contraire, les pouvoirs de la présidence se sont étendus en même temps que les 

agences de sécurité nationale qui ont atteint un pouvoir sans précédent pendant la période de la guerre froide de 



1945 à 1991. Toute la soupe alphabétique de l'État de sécurité nationale - CIA, NSA, DIA, etc. - est au service 

du président, et non du Congrès, qui a été relégué au rôle de surveillance impuissant. 

 

L'historien Arthur M. Schlesinger Jr. a introduit le terme "Imperial Presidency" dans le lexique américain dans 

son livre de 1973 intitulé "The Imperial Presidency". 

 

Alors que les historiens ont documenté la montée du pouvoir exécutif aux dépens du pouvoir législatif et que les 

experts se sont tordus les mains devant cette concentration de vastes pouvoirs, souvent secrets, au sein de la 

présidence, personne dans le statu quo n'a abordé la raison principale de la montée de la présidence impériale : 

L'Empire américain a besoin d'un PDG/empereur comme simple réalité opérationnelle. 

 

Vous ne pouvez pas diriger un empire militaire, commercial ou diplomatique mondial avec un corps législatif 

lent ; vous avez besoin d'un PDG (directeur général) dynamique avec des pouvoirs essentiellement illimités 

pour faire tout ce qu'il faut pour diriger l'empire. 

 

Les empires ont besoin d'un empereur, et c'est l'histoire de l'Amérique de l'après-Seconde Guerre mondiale. En 

tant que vainqueur, les États-Unis ont émergé avec une portée et une puissance mondiales qui ne peuvent être 

décrites que comme impériales. Alors que l'URSS a rapidement atteint la parité militaire avec les armes 

nucléaires et les vastes armées de chars visant l'Europe occidentale, l'empire commercial était uniquement 

américain. 

 

Tandis que certains acclamaient l'empire mondial américain et que d'autres le considéraient comme un fardeau 

nécessaire de la guerre froide, le statu quo se délectait de l'immense expansion des pouvoirs bureaucratiques et 

exécutifs centralisés. 

 

Un président impérial a besoin de la machine impériale de l'hégémonie mondiale, et l'État de sécurité nationale 

a donc remplacé le gouvernement élu comme véritable pouvoir. Pour jeter un coup d'œil derrière le rideau des 

pouvoirs de la présidence impériale, veuillez lire La mallette des ennemis : Les pouvoirs secrets et la 

présidence. (via Cheryl A.) 

 

La dernière fois que le Congrès américain a repoussé la présidence impériale et les agences de sécurité, c'était il 

y a 45 ans, en 1975. En réponse à la portée excessive de la présidence impériale (Watergate) et des agences de 

sécurité (COINTELPRO, etc.), le Comité de l'Église a entrepris le premier examen complet des pouvoirs secrets 

étendus de la présidence et des pouvoirs secrets exercés par l'État de sécurité nationale. 

 

Parmi les abus de pouvoir commis par le FBI et la CIA au niveau national, on peut citer les programmes 

COINTELPRO, manifestement illégaux, visant à détruire les mouvements anti-guerre et de défense des droits 

civils dans les années 1960 et au début des années 1970. 

 

Nous savons, grâce aux rapports du Comité de l'Église, que le FBI et la CIA ont enfreint de nombreuses lois 

fédérales et violé toutes les limites constitutionnelles de leurs pouvoirs dans le cadre de leur politique 

quotidienne. Les abus de pouvoir n'étaient pas le fait d'agents ou même d'agences malhonnêtes ; les abus étaient 

des SOP (procédures opérationnelles standard) pour la machinerie impériale de la présidence et les agences de 

sécurité qui servaient le pouvoir essentiellement illimité de la présidence impériale. 

 

Pour en savoir plus sur COINTELPRO, veuillez lire la section Guerre intérieure : Action secrète contre les 

militants américains et ce que nous pouvons faire à ce sujet et/ou Cointelpro : La guerre secrète du FBI contre la 

liberté politique. 



 

Les empires naissent, évoluent et s'effondrent tout comme les nations. Edward Luttwak a publié un livre très 

instructif intitulé The Grand Strategy of the Roman Empire : From the First Century CE to the Third décrit les 

trois étapes de l'Empire. 

 

Luttwak décrit ainsi la première étape de l'expansion : 

 

"Avec une simplicité brutale, on pourrait dire qu'avec le premier système, les Romains de la république ont 

beaucoup conquis pour servir les intérêts d'un petit nombre, ceux qui vivent dans la ville - et en fait encore 

moins, ceux qui sont les mieux placés pour contrôler la politique". 

 

La deuxième étape a permis de diffuser beaucoup plus largement les avantages de l'Empire : 

 

"Au cours du premier siècle après J.-C., les idées romaines ont évolué vers une conception beaucoup plus large 

et tout à fait bienveillante de l'empire... les hommes nés dans des terres éloignées de Rome pouvaient se dire 

romains et voir leur revendication pleinement acceptée, et les frontières étaient efficacement défendues pour 

défendre la prospérité croissante de tous, et pas seulement des privilégiés". 

 

La troisième étape est celle de l'inégalité croissante : 

 

"Au lendemain de la grande crise du troisième siècle, la sécurité est devenue une charge de plus en plus lourde 

pour la société, une charge inégalement répartie, qui pouvait enrichir les riches et ruiner les pauvres. La 

machine de l'empire est devenue de plus en plus égoïste, ses collecteurs d'impôts, ses administrateurs et ses 

soldats étant beaucoup plus utiles les uns aux autres qu'à la société dans son ensemble". 

 

Cette phrase décrit parfaitement l'État américain et sa banque centrale (la Réserve fédérale). À mesure que les 

pouvoirs de la présidence impériale se sont étendus jusqu'au sommet de la courbe en S, la cupidité intéressée, 

soutenue par des abus de pouvoir quotidiens, a atteint de nouveaux sommets. 

 

Qui a le plus profité de la portée excessive de la présidence impériale ? Comme l'indique le graphique ci-

dessous, le 1% de l'élite du pouvoir américain a bénéficié d'un degré d'influence inégalé dans le monde. Le 

secteur militaro-industriel a prospéré (voir le graphique ci-dessous), tout comme les agences de l'État de sécurité 

nationale. Quant aux 99 % du bas de l'échelle, ils sont aspirés par les dettes et les ânes de l'impôt : à vous de 

faire une réponse ou d'expliquer pourquoi, à vous de faire et de mourir. 

 

Quel que soit le titulaire du poste, le projet impérial américain et sa présidence impériale doivent faire l'objet 

d'un grand compte-rendu. Les empires ont besoin d'un empereur, et peut-être que l'Amérique se lassera enfin de 

son empire égoïste et de sa présidence impériale. 

 



 



 
 

Les attaques par rançon et la biodiversité : Une possible 

leçon de la nature 

Par Kurt Cobb, Kurt Cobb, publié à l'origine par Resource Insights le 1er novembre 2020 

 

En lisant les récentes attaques de logiciels de rançon dans les hôpitaux, je me suis souvenu d'un événement 

apparemment banal il y a quelques années, alors que j'utilisais encore un ordinateur équipé du système 

d'exploitation Windows. Je travaillais avec un médecin devenu spécialiste en informatique médicale. Son 

système d'exploitation préféré - mais pas celui des hôpitaux pour lesquels il travaillait - était celui de son 



ordinateur Apple. Lorsqu'il chargeait des fichiers d'une clé USB sur son ordinateur en ma présence, je lui 

demandais pourquoi il ne vérifiait pas d'abord s'il y avait des virus. Il m'a répondu en un mot : la biodiversité. 

 

 
 

Il utilisait bien sûr la métaphore de la biodiversité pour faire référence au fait que la grande majorité des virus 

informatiques et des logiciels malveillants visaient les systèmes Windows à cette époque, ce qui est toujours 

vrai aujourd'hui. Très peu de menaces visaient le système d'exploitation Apple, et du fait de sa conception, le 

système était (et est) plus résistant à de telles attaques. 

 

Tous les étudiants en biologie, y compris les médecins et les professionnels de la santé, ont cherché à prendre 

conscience des avantages de la biodiversité dans les systèmes naturels. La biodiversité apporte la résilience aux 

espèces et à des écosystèmes entiers. Les variations dans les membres d'une espèce rendent plus probable la 

survie de certaines d'entre elles pour se propager. Les variations entre les espèces qui vivent dans un écosystème 

rendent plus probable la survie du système en tant qu'unité cohérente lorsque certaines, mais pas toutes, d'une 

espèce particulière disparaissent. 

 

Bien entendu, les réseaux informatiques ne sont pas des systèmes biologiques (à moins que vous n'incluiez les 

opérateurs humains). Mais ils présentent certaines des mêmes vulnérabilités évidentes. Si l'on examine la part 

des systèmes d'exploitation dans le monde pour toutes les plateformes, il semble y avoir au moins une certaine 

diversité, avec deux systèmes majeurs, Android et Windows, qui se disputent la première place. Mais si l'on 

considère que les ordinateurs de bureau représentent la majeure partie de l'utilisation institutionnelle des 



systèmes d'exploitation, y compris dans les hôpitaux, la diversité s'effondre. Près de 80 % de tous les 

ordinateurs de bureau utilisent le système d'exploitation Windows. Et une étude récente confirme que le secteur 

des soins de santé dépend de Windows pour 80 % de ses systèmes d'exploitation - même si, comme le montre 

cette étude, le secteur ne tient pas ses systèmes à jour. 

 

Je ne prétends pas que les réseaux informatiques peuvent être rendus entièrement sûrs en passant à autre chose 

que Windows. Mais il est intéressant de noter qu'aucun des articles que j'ai lus sur les récentes attaques de 

rançon dans les hôpitaux ne mentionne le nom du système d'exploitation attaqué - comme si cela n'avait aucun 

rapport avec l'histoire. Je soupçonne que la plupart, sinon la totalité, des attaques signalées concernent des 

systèmes Windows. 

 

C'est une caractéristique de la société industrielle moderne que d'essayer de normaliser et d'homogénéiser nos 

systèmes. On nous dit que cela les rendra plus "efficaces" et plus "homogènes". Pour ceux qui comprennent les 

systèmes, plus un système est efficace, moins il est résilient, car l'efficacité exige que la redondance soit réduite 

ou éliminée. La fluidité signifie que les criminels peuvent plus facilement passer d'un nœud à l'autre et d'un 

système à l'autre. Un monde connecté est un monde plus vulnérable. Mais un monde connecté qui fonctionne en 

utilisant ce qui est presque une monoculture pour ses systèmes d'exploitation est beaucoup plus vulnérable. 

 

L'année dernière, j'ai écrit au sujet d'un projet de loi au Sénat américain qui demandait d'examiner "les moyens 

de remplacer les systèmes automatisés par des redondances de faible technicité, comme des procédures 

manuelles contrôlées par des opérateurs humains" pour protéger le réseau électrique contre les attaques. La 

connectivité est au centre de ce projet, même si je soupçonne qu'une sorte de monoculture logicielle existe 

également dans le secteur des services publics. 

 

Pour mémoire, j'utilise le système d'exploitation Linux depuis 2013, mais je possède un ordinateur de bureau 

Apple que j'utilise pour mes présentations. Mais la question de la diversité va bien au-delà des systèmes 

informatiques et des réseaux. Dans la mesure où nous continuons à "rationaliser", "optimiser" et "relier" tous les 

systèmes sur lesquels nous comptons plutôt que d'intégrer des approches décentralisées et diverses, nous nous 

préparons à des catastrophes encore plus graves - tant celles infligées par des criminels que celles que nous nous 

infligeons à nous-mêmes lorsque des systèmes complexes tombent en panne et que cette panne se répercute sur 

tous les systèmes. 

 



 
https://www.youtube.com/watch?v=goceQuwWwKA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3FRHfjw6cLkKXEDZ

UY_BjUSGfXACcMgoKTO4BDYcARELq1t60k90khXaE 

 

Énergie : le véritable nerf de la guerre – Matthieu 

Auzanneau 
Quel lien entre l’énergie, le climat, l’économie, la puissance des nations et nos modes de vie ? 
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La question de l’énergie est l’une des plus essentielles de notre époque, et pourtant elle est 

souvent incomprise, ou même simplement mise de côté.  

Nos économies, nos sociétés, nos modes de vies, notre capacité à innover, les jeux géopolitiques… tout est lié à 

l’énergie, directement ou indirectement, car rien ne se fait sans elle.  

Hors, nous entrons dans une nouvelle ère: celle de la fin du pétrole, "or noir" qui à lui seul peut expliquer le 

développement fulgurant des 100 dernières années, et celle du défi climatique, qui exige de nous de revoir 

fondamentalement notre rapport à l’énergie.  

Je reçois Matthieu Auzanneau, directeur du Shift Project , pour parler de ce sujet absolument clé pour prendre 

de la hauteur de sur les grandes questions de ce siècle.   

Matthieu Auzanneau dirige le Shift depuis octobre 2016. Il avait déjà rejoint l’équipe du think tank aux affaires 

publiques et à la prospective, après plus de dix ans de journalisme à la croisée de l’économie et l’écologie (Le 

Monde, Arte, etc.). Il est depuis 2010 blogueur invité de la rédaction du Monde, avec le blog Oil 

Man | Chroniques du début de la fin du pétrole. Il a publié Or Noir, la grande histoire du pétrole (La 

Découverte, 2015), récompensé par le Prix spécial de l’Association des économistes de l’énergie (AEE) en 

2016. Sa traduction, Oil, Power and War – A Dark History a été publiée en 2018 aux États-Unis. Il tweet 

sous @OIL MEN.  

Interview enregistrée le 23 septembre 2020  

 

Notes de l’épisode 
 

1’- Introduction 

· Ancien journaliste d’investigation sur des thèmes liés à l’écologie et l’économie 

· Dirige The Shift Project créé par Jean Marc Jancovici 

· Objectifs principaux:  

o éclairer et influencer le débat sur la transition énergétique 

o s’adresser aux décideurs 

2’- Définition de l’énergie, quel est son rôle et pourquoi est-ce si important ? 

· Dimension physique fondamentale 

· Pour tout déplacement, transformation, refroidissement, réchauffement, etc., un flux énergétique entre en jeu. 

· Mesurée en Joule, unité de mesure du changement/ transformation physique 

· Ensuite, on calcule la Puissance humaine, politique, économique… grâce à la formule : E = P x t 

· Pour devenir une Puissance économique, il est impératif pour un pays d’avoir accès aux sources d’énergie 

https://theshiftproject.org/
https://theshiftproject.org/
https://theshiftproject.org/
https://theshiftproject.org/
https://theshiftproject.org/
http://petrole.blog.lemonde.fr/
http://petrole.blog.lemonde.fr/
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Or_noir-9782707167019.html
http://www.theshiftproject.org/fr/cet-article/le-directeur-du-shift-recompense-par-lassociation-des-economistes-de-lenergie
https://www.chelseagreen.com/product/oil-power-and-war/
https://twitter.com/OIL_MEN?lang=fr
https://theshiftproject.org/
https://jancovici.com/


6’ - Lien écologie – énergie ? Mais aussi avec nos modes de vie ainsi que les rapports 

géopolitiques ? 

· Notion de croissance 

· On se rend compte que le PIB mondial en monnaie constante évolue proportionnellement à la consommation 

d’énergie 

· On confirme que l’économie est un phénomène physique parmi d’autres 

10’ - énergies fossiles, sujet de votre livre « Or Noir », peut on imaginer notre 

développement sans pétrole ? 

· Non, l’énergie est obligatoire pour le développement 

· Ex : pendant la Seconde guerre mondiale, l’Allemagne, le Japon et l’Italie n’avaient pas de pétrole 

· D’où la bataille de Stalingrad pour l’Allemagne avec comme but ultime l’accession à Baku, riche en pétrole 

· D’où l’attaque de Pearl Harbour par les Japonais. En effet, le Japon alors était totalement tributaire du pétrole 

américain et cherchait à mettre la main sur l’Indonésie riche en pétrole et pour cela voulait repousser la flotte 

américaine le plus loin possible. 

· A l’époque, Roosevelt comprenait très bien les objectifs Nippon et attendait le dernier moment pour décider 

un embargo pétrolier pour la flotte Nippon. 

· Même logique en temps que pseudo paix / guerre froide. Caractère trivial de ces phénomènes et le lien avec 

les sources d‘énergie 

15’ - Autre lecture du XXème siècle, on comprend mieux les jeux géopolitiques de la 

puissance américaine qui s’est fondée sur sa richesse en pétrole et les stratégies d’influence 

· Puissance américaine – esprit d’entreprise – mythologie américaine qui expliquerait sa réussite, mais pas 

seulement 

· Comparaison à faire avec d’autres anciennes colonies britanniques largement protestantes aves sous-sol riche 

en minerai mais pauvres en pétrole. 

· Les forces de l’esprit ne peuvent rien face au manque d’accès aux sources d’énergie 

· Comme le destin tragique des Nazis qui avaient une industrie en pointe, des chimistes, etc mais qui ne 

pouvaient pas faire jeu égal avec les Etats Unis, riches en pétrole. 

19’ - A quel point est-on encore dépendant des énergies fossiles aujourd’hui ? 

· A 80% de l’énergie consommée dans le monde, dont 1/3 de pétrole, puis charbon, gaz. 

· Ensuite, barrages, nucléaire et enfin une très faible proportion en solaire et éolien 



· Réussir la transition énergétique est donc fondamental, profond car notre organisation technique et notre destin 

sont enchâssés dans un contexte physico-technique est extrêmement lourd et contraignant 

· Réussir la transition énergétique n’est ni plus ni moins qu’une opération à cœur ouvert où l’on changerait tout 

le système sanguin, et pas seulement le cœur. (20"44) 

21’ - Qu’est le pic pétrolier, où en sommes-nous, quels sont les défis ? 

· Deux grands périls mortels pour l’humanité : 

o Le climat, déjà bien documenté 

o 2nd péril mortel, sous documenté : épuisement des ressources énergétiques, en particulier le pétrole. 

· La situation sur les réserves pétrolières est très peu documentée, car les données sont industrielles et politiques 

(commes celles de l’OPEP) 

· C’est un problème non moins imminent que le problème du climat 

· Ressources en pétrole de nature finie, donc tarissable 

· L’Histoire du pétrole n’est qu’une succession de zones pétrolifères qui ont été ensuite en déclin et que l’on a 

pu remplacer par des ressources intactes (23"30) 

24’ - Où en est-on des réserves ? 

· Pétrole conventionnel : 4/5 de la production mondiale de carburant liquide 

· Le plus facile à exploiter, le moins cher 

· On est très avancé dans le secteur du pétrole et on cherche des substituts pour remplacer ce pétrole 

· Le pic de ce pétrole conventionnel est franchi depuis 2008 selon l’AIE 

· Depuis les années 60, le rythme des découvertes décline 

· Beaucoup de zones pétrolières ont passé leur pic de manière irrémédiable 

· Quid des autres formes de carburant liquide (schiste, agro carburants…) ? Peuvent-elles remplacer le pétrole 

conventionnel, par exemple le pétrole de schiste ? 

· Si le boom du pétrole de schiste n’avait pas eu lieu aux Etats Unis, la production mondiale serait déjà en 

déclin, (voir l’étude réalisée en Juin 2020 sur le Shift project - l’Union Européenne risque de subir des 

contraintes fortes sur les approvisionnements pétroliers d’ici a 2030 ) 

28’- On entre dans la fin du tout pétrole et des contraintes liées au manque de pétrole. Y a-

t-il des alternatives sérieuses permettant de se passer de pétrole et des carburants fossiles ? 

· Le pic pétrolier rend la sortie des fossiles inexorable, si vous ne le faites pas de bon gré au niveau climat, ce 

sera contraint 

https://www.opec.org/opec_web/en/
https://theshiftproject.org/article/ue-declin-approvisionnements-petrole-2030-etude/
https://theshiftproject.org/article/ue-declin-approvisionnements-petrole-2030-etude/


· En Europe, premier consommateur et importateur mondial de pétrole, le risque d’être confronté à des 

contraintes d’approvisionnement pétrolier se pose dès maintenant 

· Situation aggravée par le COVID 

· Production de pétrole Russe entrée dans un déclin irréversible. Elle correspond à 40% des approvisionnements 

de l’UE 

· La question des limites de l’accès au pétrole, c’est la voiture balai derrière la course du climat (31"10) 

32’- Fin du tout pétrole obligatoire ainsi que nécessaire réduction de nos émissions pour 

rester sous les 2°C, faut-il se désintoxiquer des énergies fossiles ? 

· Il y a déjà eu des cas de déclin non anticipé de la production pétrolière, ex : Syrie. Déclin au début des années 

2000, l’état providence de Bachar Al Assad a complètement calé par défaut de devises, un des facteurs 

aggravants de la situation 

· Même constat actuellement en Algérie, la seule source de devises est entrée en déclin inexorable 

34’ - Découplage, peut-on imaginer découpler l’économie et l’énergie ? Peut-on continuer 

à croitre économiquement ? 

· L’économie est une transformation énergétique 

· Jusqu’à présent, on n’a jamais fait davantage de croissance avec moins d’énergie 

· On peut construire avec des matériaux plus sobres, mais il n’est pas pensable de faire des immeubles entiers en 

bambou. Il y a des limites techniques à l’efficacité énergétique 

· Comparé à l’ampleur du défi de se passer du pétrole, l’efficacité énergétique n’est qu’un bout très limité de la 

réponse 

· Le pétrole c’est ce qu’on avait de plus simple jusqu’ici, avec le charbon. 

· Toutes les alternatives sont techniquement plus compliquées et donc plus chères 

· Gros bout de la réponse : sobriété du système. La société doit s’organiser pour avoir moins besoin d‘énergie 

38’ - Qu’est ce qui se passe pour l’économie mondiale si on diminue la consommation 

énergétique, peut-on continuer la croissance, par exemple la croissance verte ? 

· La croissance verte est largement une vue de l’esprit 

· Depuis 1997 et la signature des accords de Kyoto, on cherche la croissance verte mais on ne l’a pas trouvé 

· En Europe, on a diminué notre consommation de pétrole, mais pas du tout assez pour tenir nos engagements 

climatiques. La raison principale de cette diminution est que l’on a déporté la production de marchandises de 

l’autre côté de la planète, en Chine en particulier 

41’ - Comment expliquer que cette idée d’impossibilité de découplage absolu ne soit pas du 



tout prise en compte par les économistes, politiques amis aussi par le GIEC ? 

· “Fere Libenter homines id quod volunt credunt” – Jules César La Guerre des Gaules Les gens croient ce qu’ils 

ont envie de croire 

· « A fortiori s’ils sont payés pour ! » dixit Keynes (41"35) 

· Ex : l’Église, un siècle après Galilée, n’avait toujours pas envie d’expliquer que la Terre n’était pas au centre 

de l’Univers (41"53) 

· Pour les économistes, hors de la croissance économique, point de salut, ils n’ont pas envie de vous dire le 

contraire, car cela révélerait que l’économie est un Anthropocentrisme 

· On est en train de vivre un vrai changement paradigmatique, il y a beaucoup d’économistes qui veulent bien 

écouter les ingénieurs et physiciens 

· Inepte de faire l’impasse sur les phénomènes physiques lorsque l’on tente d’exprimer ce qui se passe en 

économie 

· Pour mesurer la croissance Robert Ayres, physicien et économiste américain, a pris comme donnée de base le 

Joule au lieu du dollar et ça marche beaucoup mieux 

46’ - Le Shift Project travaille sur un plan de transformation de l’économie française 

autour de ce double impératif, décarbonation et résilience, présentez-nous ce travail 

· Les objectifs climatiques, réduire nos émissions de CO2 de 5% par an : du jamais vu en temps de paix 

· Il faut de la planification, comme inventé par les militaires 

· Approche systémique obligatoire des enjeux 

· On ne peut pas dire seulement que ça serait bien que dans 50ans il n’y ait que des véhicules électriques ou pas, 

Il faut se poser la question : « est ce que techniquement, je peux le faire ou pas ? et à quelles conditions ? » 

· Les politiques n’aiment pas donner de mauvaises nouvelles 

· Si on veut tenir parole collective comme annoncé il y a 5 ans dans les accords de climat de Paris, il faut faire 

un plan. 

· Sinon on fait comme Trump et on laisse tomber l’accord 

· Au Shift, on prétend lancer la conversation et entamer l’ébauche de ce que pourrait être la société demain 

· Aujourd’hui consensus large sur le diagnostic : on est malade, mais on n’a pas commencé la discussion sur la 

thérapie 

· C’est ce que l’on cherche à faire avec the Shift Project, en regardant les différentes activités 

· 3 dimensions fondamentales : matière (tonnes), énergie (joule), et hommes (- eq. Temps plein et 

compétences), on ne s’intéresse qu’à ces dimensions là et seulement à la fin on les estime en Euro. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Ayres


· Si dans le système proposé malgré les gros investissements et l’aspect récessif, les gens ont une place, du 

travail et une liberté de jouir du progrès dans les limites de ce que permet la vie sur Terre. 

. Voir la synthèse du plan global de transformation de économie française (PTEF) 

53’ - Aspect résilience, être plus sobre en énergie pour respecter les accords de Paris mais 

aussi pour s’adapter à certains changements 

· Pas de distinction entre système plus sobre et créer un système plus résilient. On cherche à créer des systèmes 

techniques robustes et qui fonctionnent 

· On va se manger le changement climatique et on le constate déjà 

· Au Shift, on cherche à lancer la conversation, adulte, patiente pour élaborer sur le thème on fait comment ? 

· Par ex : on imaginer un système agricole très différent, qui nécessiterait beaucoup plus d’emploi  

· Au shift, nous avons déjà des réponses  

· Sur les mobilités urbaines, il y a un engouement des mobilités douces  

· Avec un système technique comptant sur une articulation intelligente du vélo, du bus, des mobilités douces 

pour réussir à détrôner la voiture dans les grandes périphéries urbaines, sans avoir à débourser des budgets 

colossaux 

· Mais il faut regarder l’équation dans son ensemble 

· Ce qui est tragique, c’est que les politiques renâclent à boucler l’équation car ils devraient annoncer des efforts 

importants à la population 

· En France, on a de la chance car on a une administration publique qui a tenté de boucler l’équation dans la 

stratégie nationale bas carbone, mais elle est bornée par les mauvaises nouvelles que les politiques ne veulent 

pas annoncer. 

· Par exemple, on y parle de tout, sauf d’énergie dans cette stratégie. 

59’ - Résilience, sobriété, décroissance, la dernière sortie de Macron sur la 5G est 

symptomatique de ces difficultés à changer de cadre. Quel est le lien entre le 

développement de nouvelles technologies telles le numérique et ce dont on parle ? 

· Dire que l’on peut faire des réseaux plus intensifs en données mais de manière sobre est une contradiction 

· En politique, on a le droit de faire ça mais pas les ingénieurs 

· Les opinions doivent avoir le courage de se confronter à ce que dit la technique et la physique 

· « Impossible n’est pas français » totem futile 

· Comment boucler l’équation ? 

· Grand défi de l’écologie politique : respecter l’héritage cartésien 

https://theshiftproject.org/article/vision-globale-v1-plan-de-transformation-shift/


1 :02’ - Jeu des puissances, y a-t-il un risque d’être à la traine technologiquement si on ne 

passe pas à la 5G 

· Dans ce cas-là, on prend l’accord de Paris et on le déchire, mais je ne m’y résous pas 

1 :03’ - Problématique pour les grandes puissances de sécurisation des ressources 

d’énergie dans les 10 prochaines années ? Vu que personne n’est prêt à faire de la 

décroissance volontaire. Quel est le défi pour l’Europe 

· Grand de différence entre l’organisation des sociétés et lap puissance des Nations.  

· On peut très bien décider de s’organiser en tant que citoyens pour rechercher une sobriété systémique dans 

notre vie quotidienne 

· La France a un héritage précieux sur le jeu international et l’accord de Paris a été signé à Paris ! 

· La production de la Russie est entrée dans un déclin inexorable, ce qui n’est pas une surprise pour le Kremlin. 

Pourquoi sont-ils en train d’occuper le principal champ pétrolier de la Lybie, pourquoi s’intéressent t’ils autant 

au golfe Arabo Persique, pourquoi sont-ils devenus un des premiers opérateurs pétroliers d’Irak 

· Pourquoi est ce que les Etats-Unis ont menti pour envahir l’Irak, l’un des plus grands pétroliers mondiaux 

· Tout le maelstrom de chaos dans le golfe arabo persique 

· Pour le moment, l’Europe est très passive 

· Russie, Etats-Unis, Chine y poussent leurs intérêts, mais pas l’Europe 

· En Algérie, que se passerait-il si cela tournait comme au Venezuela ? 

· Grands enjeux de la 1ere et 2nde Guerres Mondiales 

1 :10’ Espoirs et inquiétudes 

· Espoir, intelligence des gens, ex, Convention Citoyenne sur le Climat. Les participants ont très bien compris 

les enjeux 

· Internet, outil merveilleux pour participer l’intelligence collective 

· On peut découpler l’intelligence des besoins en énergie 

1 :12’Qu’est-ce que vous conseillez aux citoyens de faire ? 

· Comme disait Lénine : « Etudiez, Etudiez, Etudiez » 

· La société telle qu’on commence à la percevoir avec le Shift Project peut être plus saine et plus juste 

 



Les livres recommandes par Matthieu: 

· Spinoza, toute la collection ! - https://fr.wikipedia.org/wiki/Baruch_Spinoza  

· 1000 plateaux de Gilles Deleuze - http://www.leseditionsdeminuit.fr/livre-

Capitalisme_et_schizophr%C3%A9nie_2___Mille_plateaux-2015-1-1-0-1.html 

Train hydrogène : de qui se moque la SNCF ? 

Par Michel Gay  4 novembre 2020  Contrepoints.org 

 

 

Avec cette lubie hydrogène coûteuse pour le contribuable et l’économie française, déjà dénoncées en 2014 par 

France Stratégie, de qui se moquent le gouvernement, les élus et la SNCF ? 

Le projet de train à hydrogène de la SNCF pour 2022 « quoi qu’il en coûte » semble principalement destiné à 

aspirer l’argent des contribuables pour se donner une image verte. Ce greenwashing permet de se gaver de 

généreuses subventions distribuées par la France et l’Europe. 

Ce n’est pas grave, nous sommes tous si riches !… Surtout ces derniers temps. 

Une lettre « pousse-au-crime » 

Mais, à sa décharge, la lettre de mission d’Édouard Philippe, alors Premier ministre, adressée au député Benoit 

Simian en 2018 pour une étude sur les trains à hydrogène est un pousse-au-crime visant à montrer que 

l’hydrogène est l’avenir de l’humanité. 

Cependant, cette lettre indique explicitement : « Vous tiendrez compte dans vos réflexions des objectifs du 

gouvernement en matière de maîtrise de la dépense publique. » 

Mais le député Benoît Simian vante les mérites du train à hydrogène dans son rapport de 2018 sans tenir compte 

de cette recommandation puisqu’il a omis de chiffrer le coût du développement des trains à hydrogène : « Le 

profil des lignes (trafic suffisant, profil de ligne adapté et enjeu de zéro émission) doit maintenant faire l’objet 

de chiffrages ». 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Baruch_Spinoza
http://www.leseditionsdeminuit.fr/livre-Capitalisme_et_schizophr%C3%A9nie_2___Mille_plateaux-2015-1-1-0-1.html
http://www.leseditionsdeminuit.fr/livre-Capitalisme_et_schizophr%C3%A9nie_2___Mille_plateaux-2015-1-1-0-1.html
https://www.sncf.com/fr/engagements/enjeux-rse/sncf-accelere-train-a-hydrogene
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cge/Rapports/Rap2018/CGE_R2018-03MA_Verdissement_flotte_ferroviaire.pdf
https://www.contrepoints.org/2018/06/04/215595-lhydrogene-cet-hallucinogene
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cge/verdissement_flotte_ferroviaire.pdf


En revanche, sans savoir combien ce projet hydrogène coûtera, ce rapport s’attache longuement à mobiliser des 

subventions pour alimenter cette pompe à fric ! 

À la lecture de ce rapport (extrait en annexe), il semble plutôt que l’hydrogène soit une opportunité pour profiter 

honteusement de subventions publiques ! 

Et ça tombe bien, le Plan de relance français de 30 milliards d’euros prévoit 2 milliards d’euros pour 

l’hydrogène ! Nicolas Hulot était un petit joueur avec ses 100 millions d’euros en juin 2018… 

Des émissions insignifiantes 

« Le transport ferroviaire a peu d’impact sur la pollution » selon le député Simian. C’est un mode de transport 

« à faible empreinte environnementale » déjà beaucoup plus propre que les autres modes, notamment routier, 

même s’il existe aussi une part de la pollution locale de tous les trains (y compris hydrogène) due aux 

frottements rails/roues et des freins. 

La consommation « énergie » du transport ferroviaire est d’environ 0,85 million de tonnes équivalent pétrole 

(Mtep) : 0,15 Mtep pour le gazole et 0,7 Mtep (7,5 TWh) pour l’électricité. 

En France, le transport ferroviaire représente seulement 0,4 % des émissions de gaz à effet de serre du secteur 

des transports. 

Selon le rapport Simian, en 2015, le secteur des transports a émis 132 millions de tonnes équivalent CO2 (126 

pour les modes routiers et 6 pour tous les autres modes confondus), dont seulement 0,5 pour le ferroviaire (0,4 

%). 

Au vu de ces chiffres, est-il vraiment utile de dépenser des millions, voire des milliards d’euros pour si peu ? 

Il s’agit encore de tondre un chauve avec une tondeuse hors de prix. 

Les émissions de CO2 des trains régionaux (TER) non électrifiés, et donc roulant actuellement au diesel 

représentent en moyenne 153 gCO2/km-passager. Elles peuvent grandement varier (selon les lignes et leurs 

fréquentations en passagers) de 100 à plus de 1300 gCO2/km-passager. 

Par comparaison, celles des TER électriques (avec des lignes électrifiées) sont en moyenne de 40 gCO2/km-

passager. 

Environ 450 trains devront être renouvelés à partir de 2028/2030 et le reste sera renouvelé 10 à 15 ans plus tard. 

Aujourd’hui près de 1000 trains TER (bimodes ou seulement Diesel) circulent en France sur près de 30 000 km 

de réseau ferré français. 

Environ 80 % des circulations (mesurées en trains/km) sont réalisées par des matériels à traction électrique sur 

plus de 15 000 km de voies sous caténaires. Les 20 % restants correspondent à un quart des matériels roulants 

au diesel sur la moitié des lignes qui ne sont pas électrifiées, soit environ encore 15 000 km. 

Un TER diesel de la SNCF effectue entre 600 et 1000 km par jour et consomme environ 180 litres de gasoil par 

100 km (avec 10 km comme valeur moyenne entre les arrêts). 

À vitesse constante, la rame (2 motrices) consomme environ 1 litre de diesel par km (ou 3 kWh/km appliqués « 

aux roues »), et 8 litres par arrêt/redémarrage (24 kWh « aux roues »). 

https://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/pdf-actualites/France%20relance.pdf
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-emission-du-jeudi-03-septembre-2020
https://fr.statista.com/statistiques/526327/consommation-combustible-diesel-traction-trains-france/
https://fr.statista.com/statistiques/525707/consommation-energie-electrique-trains-france/
http://oliviercarles.free.fr/DOCU/FACTEUR4/LesTERDiesel/BCTERPACA.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cge/Rapports/Rap2018/CGE_R2018-03MA_Verdissement_flotte_ferroviaire.pdf


La France consomme chaque année 73 millions de tonnes de produits pétroliers dont 33 de gazole. 

Électrifier avec quoi ? 

L’installation de caténaires pour électrifier des petites lignes est coûteuse : environ 1 million d’euros par 

kilomètre de voie simple, et 2 millions pour une ligne à double voie. 

Les lignes dont l’électrification est socialement ou économiquement intéressante, surtout avec de l’hydrogène 

décarboné, sont désormais peu nombreuse même en récupérant une partie de l’électricité pendant les 

ralentissements ! 

En effet, la production d’hydrogène par électrolyse reste aujourd’hui une aberration économique, 

environnementale et sociale. 

Le mieux serait de laisser les motrices diesels sur les petites lignes. Mais s’il fallait vraiment absolument éviter 

cette consommation dérisoire de 0,15 Mtep de gazole pour le transport ferroviaire, alors la solution certes 

encore coûteuse serait d’électrifier la totalité des lignes restantes pour environ 20 milliards d’euros… une seule 

fois. 

La SNCF et Alstom ont racheté une compagnie allemande (ou est-ce l’inverse ?) qui essaie d’imposer en France 

et en Allemagne le train Coradia iLint hydrogène qu’ils ont développé. 

L’alimentation électrique s’effectue avec deux piles à combustible (PAC) de 200 kW chacune, et une batterie 

tampon de 110 kWh (600 kg). Les 190 kg d’hydrogène compressés à 350 bars et la PAC (stockés sur le toit) 

permettraient de parcourir 800 km. 

La source hydrogène 

Pour alimenter une dizaine de TER sur une ligne, chaque station hydrogène (de 5 MW consommant 120 MWh 

par jour) devrait fournir quotidiennement 2 tonnes d’hydrogène à environ… 10 euros/kg au lieu de 2 euros/kg 

par vaporeformage avec du méthane. 

L’électrolyse de l’eau nécessite 60 kWh d’électricité par kilo d’hydrogène compressé à 350 bars. 

Bien que l’utilisation des énergies renouvelables soit avancée dans le projet de la SNCF, la voie reformage du 

méthane (gaz naturel importé de Russie et d‘ailleurs) semble privilégiée car elle est 5 fois moins chère. 

Mais cette technique émet 10 kg de CO2 par kilo d’hydrogène produit. 

« Concernant le ravitaillement en hydrogène, on pourra recourir à de l’hydrogène issu du vaporeformage à 

titre transitoire ou à de l’hydrogène fatal (sans méconnaître l’actuelle inconnue des coûts de purification de cet 

hydrogène très dépendant de la source) ou encore à de l’hydrogène obtenu par électrolyse ». 

Le transitoire va certainement durer longtemps… 

L’Allemagne a choisi d’utiliser de manière transitoire de l’hydrogène obtenu par vaporeformage. L’étape 

suivante (quand ?) devrait être celle de la production d’hydrogène par électrolyse à partir d’électricité 

décarbonée. 

Mais l’astuce consiste à appeler « transitoire » ce qui restera permanent ! 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2119673
https://www.contrepoints.org/2020/01/08/361820-lhydrogene-leternelle-illusion
https://shift2rail.org/wp-content/uploads/2019/05/FCH-HydrogenTrain-Study-Workshop.pdf
https://www.lemondedelenergie.com/allemagne-hydrogene-macron/2020/07/06/


Ce train vert à l’hydrogène est une mascarade ! 

L’argent facile dégouline du ministère de l’Écologie et du Plan de relance. Il suffit de le ramasser à la pelle avec 

des études bidons et des projets idiots, surtout s’ils sont coûteux, pour absorber les lignes de crédits votés. Un 

investissement global de 3,4 milliards d’euros est prévu pour le financement de l’hydrogène vert d’ici 2023, et 

jusqu’à 7,2 milliards d’ici à 2030. Deux milliards sont inscrits dans le plan de relance. 

Des trains hydrogène en 2022 ? 

À l’issue des auditions, il est apparu au député Benoît Simian qu’une première circulation de trains à hydrogène 

vers 2022 était opportune, parallèlement à la circulation de trains avec batteries ou de trains hybrides (batteries-

gazole). 

L’hydrogène serait une alternative prometteuse pour la sortie du diesel pour le député Benoit Simian car « elle 

serait à maturité technologique, comme le prouve la circulation en Allemagne de deux trains Coradia iLint 

d’Alstom depuis le 17 septembre 2018 » (construites par Alstom en Allemagne) et que « des avancées 

importantes sont apparues au plan économique, par exemple sur les coûts des électrolyseurs alcalins en 2017 ». 

Mais, malgré ces « avancées importantes », le député ajoute « un effort de la puissance publique (comprendre 

« des subventions ») est nécessaire si l’on veut que l’option générale de l’hydrogène dans l’économie française 

se transforme en succès ». Ou pas… 

Cependant, le député reconnaît tout de même par ailleurs que « aujourd’hui, l’hydrogène obtenu par électrolyse 

reste encore trop cher », et que ce projet « doit maintenant faire l’objet de chiffrages ». 

Avec un peu de bon sens, il aurait peut-être fallu commencer par là ? 

Ce député et ses conseillers conduisent l’industrie française dans le mur au motif que « la capacité à susciter et 

soutenir un premier déploiement d’une flotte significative de trains à hydrogène peut permettre, en particulier 

sur les parties à l’amont de cette filière (construction de matériel ferroviaire, électrolyseurs, pile à combustible 

et dispositifs de stockage), de cristalliser en France et en Europe les centres de compétences et les centres 

industriels. » 

Subventionner le Sapeur Camembert pour faire des trous afin de reboucher les trous précédents permettrait 

peut-être aussi de « cristalliser en France et en Europe les centres de compétences et les centres industriels » de 

pelles et de pioches. 

Même la ministre chargée des transports d’alors (Élisabeth Borne) a déclaré lors de la présentation du plan 

Hydrogène le 1er juin 2018 : « L’hydrogène apportera sans aucun doute une part importante des réponses pour 

décarboner et dépolluer nos solutions de mobilité. » 

Est-ce dangereux ? 

Oui, c’est dangereux ! Au nom de la planète, le principe de précaution est remisé, mais à tort. « Des évolutions 

réglementaires seront nécessaires… » écrit laconiquement Benoit Simian. 

Et c’est un euphémisme car l’hydrogène est un gaz effusif (il traverse l’acier et les plastiques), explosif, très 

dangereux à manipuler et à stocker, notamment en espace clos. Ce qui n’empêche pas ce député d’écrire dans 

son rapport que : « en espaces clos comme tunnels et gare, l’hydrogène peut être une alternative pertinente »… 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/plan-hydrogene-financement-31396.php4
https://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/pdf-actualites/France%20relance.pdf
https://www.contrepoints.org/2020/10/11/381947-hydrogene-vert-un-jeu-de-dupes
https://www.wikiberal.org/wiki/Bitur-Camember


De nombreuses réglementations, notamment européennes, sont susceptibles d’être impactées (près de 20 textes 

de niveau européen) pour les installations fixes d’hydrogène. 

Toutefois, selon ce rapport, la directrice générale de l’Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF), bien 

qu’ayant noté l’absence de base législative et réglementaire pour ce qui concerne le transport d’hydrogène pour 

la propulsion des trains, ne voit pas d’obstacle important à une autorisation d’un matériel roulant à l’hydrogène 

en France avant 2022… 

Une réglementation existe pour le transport ferroviaire d’hydrogène (cependant, il exclut les matières utilisées 

aux fins de propulsion du train), ou pour les véhicules routiers. Mais aucun texte, tant au niveau national que 

communautaire ou international, n’a pu être identifié comme pouvant être directement utilisé. 

Malgré tout, Alstom pense qu’à long terme seul l’hydrogène répondra à l’objectif du zéro émission. C’est 

pourquoi cette société a développé la technologie de l’hydrogène pour les trains régionaux allemands (Coradia 

iLint), et se propose de l’adapter à des trains régionaux français. 

Il suffit d’affirmer ! 

Benoît Simian poursuit : « Les actuels surcoûts de la filière de l’hydrogène conduisent à choisir ce vecteur 

d’énergie pour des transports permettant : 

• l’utilisation intensive du matériel, qui est plus cher mais qui peut être ravitaillé rapidement. » 

Or, c’est justement sur les lignes non électrifiées et peu utilisées (donc peu intensives) que le train 

hydrogène est censé être utilisé !… 

• « le zéro émission, et même la diminution des nuisances sonores. » 

Avec des caténaires, cet objectif est aussi atteint en France essentiellement grâce au nucléaire. 

• « des consommations régulières d’hydrogène dans la journée. » 

Mais la régularité dans la journée n’est généralement pas le cas sur les lignes non électrifiées…. 

• « des possibilités suffisantes d’emport à bord. » 

C’est bien le cas des trains, mais est-ce une raison suffisante ? 

« Sous cette grille d’analyse », le député en conclut que « le secteur ferroviaire apparaît clairement comme un 

mode intéressant ». 

Ah bon ? Un autre aurait sûrement conclut le contraire ! 

Laurent Michel, directeur général de l’énergie et du climat au ministère de la transition écologique et solidaire, 

déclare lors de son audition du 24 juillet 2018 : « Dans un premier temps, la possibilité de faire appel à 

l’électricité sur le réseau qui s’inscrit dans le contexte du mix énergétique français particulièrement peu 

carboné peut être une solution transitoire, mais il restera nécessaire de démontrer la pérennité à terme d’une 

solution faisant appel à des modes de production totalement décarbonés de l’hydrogène. » 

Il pense certainement à l’électricité totalement décarbonée issue du nucléaire… alors que son ministère travaille 

à la fermeture de 14 réacteurs nucléaires. 



Et le Dr. Jörg Nikutta déclare à l’inauguration du train à hydrogène en Allemagne le 16 septembre 2018 : « 

Notre train à hydrogène remplacera les trains Diesel de manière bien plus économique. » 

Déduction faite des monstrueuses subventions publiques ? Seule la (mauvaise) foi sauve ! 

Pierre Izard, le directeur général pour l’innovation à la SNCF, annonce le 23 octobre 2018 : « 2022 est notre 

objectif pour faire circuler un train à hydrogène accueillant des voyageurs. » 

Pierre Izard croit certainement à cette vaste fumisterie partir du moment où il y aura des gogos et des politiciens 

cyniques pour lancer cette utopie et faire payer par tous cette folie verte. 

Un coup de menton pour la communication politique permettra de dire « Voyez, la SNCF fait circuler des trains 

à hydrogène ! C’est bon pour la planète ! », comme pour le train fantôme frigorifique Perpignan-Rungis 

abandonné. 

Avec cette lubie hydrogène coûteuse pour le contribuable et l’économie française, déjà dénoncées en 2014 par 

France Stratégie, de qui se moque le gouvernement, les élus et la SNCF ? 

Annexe : 

Extraits du rapport d’octobre 2018 du député Benoit Simian sur « Le verdissement des matériels roulants 

du transport ferroviaire en France », et visant à « mobiliser » des subventions : 

« Concernant le financement, il faut très tôt mobiliser les établissements financiers, les organismes français 

(Caisse des dépôts et consignations, ADEME, fonds du Plan national Hydrogène, etc.), la Commission 

européenne, la Banque européenne d’investissement (BEI), l’ADEME, la Banque des Territoires, et enfin, dans 

le cadre du plan gouvernemental H2 annoncé le 1er juin 2018, la participation de l’ADEME au portage du 

financement apporté par l’État pour le premier Train Hydrogène est une des pistes naturelles à analyser en 

priorité. 

Il importe […] aussi que le premier fonds de 70 millions d’euros constitué à l’occasion du plan national 

Hydrogène annoncé le 1er juin 2018 par le ministre de la transition écologique et solidaire (Nicolas Hulot), 

soit réservé aux premières expérimentations de trains à hydrogène.  

Enfin, les crédits européens devront être mobilisés. 

La mission a relevé que : 

1) des opportunités de financement existent dans les contrats de plan État-Région (CPER) pour soutenir le 

déploiement d’une flotte suffisante… 

2) des possibilités de financements européens dans le cadre des financements opérés par l’Innovation and 

Networks Executive Agency INEA (dispositif Connecting Europe Facility CEF, doté de 22,4 milliards d’euros 

dans le domaine des transports) existent, mais sont encore peu utilisées, 

3) l’intérêt de principe de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et de la Banque européenne 

d’investissement (BEI) pour l’hydrogène permet de compléter les financements des CPER, 

4) la possibilité de mobiliser des moyens du Plan national Hydrogène du Gouvernement est une opportunité 

pour, en amont, soutenir les projets industriels qui pourraient émerger dans le domaine des nouvelles activités 

de production de matériel et de composants ainsi que les premiers déploiements. 

http://www.revuemethode.org/m082020.html
http://www.revuemethode.org/m082020.html
https://www.contrepoints.org/2020/10/28/383075-hydrogene-jy-ai-cru
https://www.contrepoints.org/2018/12/28/333420-energies-renouvelables-cette-couleur-verte-qui-ne-veut-rien-dire
https://www.lepoint.fr/societe/fret-le-perpignan-rungis-circule-un-train-fantome-15-07-2019-2324708_23.php
https://actu.fr/ile-de-france/rungis_94065/des-wagons-du-train-perpignan-rungis-vont-etre-detruits_34371683.html
https://actu.fr/ile-de-france/rungis_94065/des-wagons-du-train-perpignan-rungis-vont-etre-detruits_34371683.html
https://www.strategie.gouv.fr/publications/y-t-une-place-lhydrogene-transition-energetique


Ainsi, si l’hydrogène est une opportunité pour le transport ferroviaire en France, il est aussi une opportunité 

industrielle à prendre en considération ». 

À la lecture de ce rapport, il semble plutôt que l’hydrogène soit une opportunité pour se gaver de subventions 

publiques ardemment recherchées et « mobilisées » ! 

« Selon le CEA, le coût actuel de l’hydrogène obtenu par électrolyse pourrait diminuer à condition que : 

• l’électrolyseur soit assez grand ; 

• sa durée d’utilisation régulière soit longue ; 

• le prix de l’électricité soit suffisamment bas ; 

• de nouvelles technologies (électrolyse à haute température, etc.) contribuent à faire baisser les coûts ». 

Avec de telles conditions, il se pourrait aussi que l’hydrogène vert à bas coût obtenu par électrolyse ne voit 

jamais le jour. 

La principale source d’énergie dans le monde en 2045 sera probablement le pétrole (27 %), suivi de près par le 

gaz (25 %), grand gagnant de la transition énergétique, et le charbon (20 %). 

Faire boum avec une arme nucléaire, le pied 

Par biosphere 4 novembre 2020 

 

 
<Queeee c’eeeest beauuuu wooooow> 

Du point de vue des écologistes, l’appareil militaire n’est qu’un parasite qui vit au détriment des contribuables 

(et des ressources naturelles) et n’a jamais résolu quelque problème que ce soit par les confits armés qu’il a 

provoqué. Dans ce contexte, l’arme nucléaire bat le sommet de la bêtise humaine et du gaspillage. De temps en 

temps on reçoit une bonne nouvelle, et il faut la savourer mieux que ne le fait Macron. 

https://www.transmutex.com/post/by-2045-this-energy-source-will-be-dominant
https://www.contrepoints.org/2019/05/03/343249-transition-energetique-et-le-grand-gagnant-est-le-gaz
http://biosphere.ouvaton.org/blog/faire-boum-avec-une-arme-nucleaire-le-pied/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/


Beatrice Fihn, Directrice exécutive de l’ICAN (ONG prix Nobel de la paix en 2017) : « Le traité sur 

l’interdiction des armes nucléaires (TIAN) avaitété adopté à l’ONU le 7 juillet 2017, et ouvert à signature pour 

ratification. Le 24 octobre 2020, le Honduras a permis d’atteindre le seuil minimal des cinquante ratifications 

permettant son entrée en vigueur. Ainsi, le 22 janvier 2021, nous entamerons une nouvelle décennie où les 

armes nucléaires seront illégales au regard du droit international. Le TIAN n’est pas symbolique, il est 

contraignant. Il comporte des interdictions qui affectent tous les États membres, possesseurs ou non d’armes 

nucléaires, car elles incluent, entre autres : l’interdiction de mettre au point, mettre à l’essai, produire, 

fabriquer, transférer, posséder, stocker, employer ou menacer d’employer des armes nucléaires ou d’autoriser 

leur implantation sur son territoire. Les États possédant des armes nucléaires ou soutenant une politique de 

dissuasion refusent ce traité. Ainsi, la France, ainsi que la Russie, la Chine, le Royaume-Uni et les États-Unis 

par des déclarations communes, pourraient se croire à l’abri de cette nouvelle norme. Il est pourtant simpliste 

de se reposer sur l’imperfection du monde comme prétexte repris par le président Emmanuel Macron (dans son 

discours sur la dissuasion, le 7 février 2020). La France a su être leader, au fil des siècles, sur des sujets 

compliqués (esclavage, droit de l’homme, climat…), il est urgent qu’elle rejoigne le cercle des nations contre 

les armes nucléaires pour renforcer la sécurité internationale. » 

SECTION ÉCONOMIE 
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« Quand on pense mal, on agit mal ! Confinement débile, 

surveillance par drones, criminels libérés… »  
par Charles Sannat | 4 Nov 2020 

 

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents, 

Gérald Darmanin porte une nouvelle loi sur la sécurité, encore une me direz-vous. 

Plus on fait de loi sur la sécurité, et plus c’est le bazar dans ce pays. 

D’ailleurs ce pays n’est plus qu’un immense foutoir, un immense foutoir, parce que la pensée de tous ceux qui 

dirigent, gauche ou droite, journalistes comme « intellectuels » est également un immense foutoir. 

Quand on pense mal, on agit mal. 

C’est exactement ce qu’il passe. 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Hier vous aviez l’exemple de notre gouvernement, qui comme les autres, pense aussi mal et qui est en train de 

s’enferrer dans des fermetures de commerces stupides intellectuellement, inutiles sanitairement, et dramatiques 

économiquement. Ce n’est pas un hasard. C’est l’aboutissement d’un processus d’années de mauvaises pensées 

des classes dirigeantes et médiatiques de ce pays. 

Aujourd’hui je vais vous parler de la surveillance par drones et de l’interdiction de filmer des policiers ou des 

gendarmes qui est une interdiction qui n’a rien à voir avec la protection de nos forces de l’ordre mais avec le 

fait de cacher la répression, les bavures, et disons-le les excès de forces des « forces de l’ordre ». 

Il est parfaitement possible de donner le droit de filmer pour surveiller le bon emploi et le bon usage de la force 

ce qui est tout de même un des fondements de la démocratie et de l’état de droit, en floutant les visages des 

agents concernés, sauf pour les enquêteurs. Et filmer n’a rien à voir avec le fait de diffuser sur les réseaux 

sociaux par exemple l’adresse d’un policier ! Pour les gendarmes, c’est plus facile de connaître leurs adresses 

puisqu’ils habitent… dans la gendarmerie ! Un jour l’Etat fera des « policeries » pour loger ses policiers de 

manière sécurisée quand ils seront trop nombreux à se faire assassiner, mais nous n’y sommes pas encore, mais 

au rythme où vont les choses cela viendra et l’on fera une nouvelle, nouvelle, nouvelle loi sur la « sécurité ». 

On veut tout filmer, tout interdire… et on libère, on rappelle à la loi, on ne sanctionne pas 

! 

Alors on veut déployer des drones, flash-baller les manifestants, asperger de gaz lacrymogène, utiliser la 

reconnaissance faciale, mais… on laisse les black-blocks instrumentalisés venir casser les mouvements sociaux. 

Alors on veut déployer des drones, mais on ne fait que des simples rappels à la loi. 

Alors on veut déployer des drones mais on criminalise la fessée, et de vous à moi, ce pays manque clairement 

collectivement de paires de baffes. Pas de fessée pour les gosses, mais on peut éborgner les manifestants, on 

peut gazer du lycéen, ou aligner les mains sur la tête du gamin, pas de problème. 

Alors on veut déployer des drones mais on libère les prisonniers. 

Alors on veut déployer des drones mais on laisse rentrer des centaines de milliers de migrants pas toujours 

aimables ni sympathiques. 

Alors on veut déployer des drones pour emmerder, surveiller, et contrôler les braves gens alors qu’on laisse la 

société se faire pourrir par de sombres cons dangereux. 

Alors je vais vous dire, je suis comme vous, comme chacun de vous. 

Je ne supporte plus leur manière de penser et de faire 

Je ne supporte plus la manière de penser et d’agir des gus qui nous dirigent depuis 30 ans et qui portent sur eux 

la mollesse, l’hypocrisie, la couardise, la lâcheté, la bêtise et aussi une forme de cynisme et de volonté 

destructrice de ce tout ce qui faisait un pays extraordinaire. 

Médiocratie, démagogie, égalitarisme stupide, socialisme dévoyé, libertés rognées et détruites, nous ne sommes 

plus que l’ombre de nous-mêmes. 

La première cause de ce naufrage collectif n’est pas ceux qui nous dirigent, même si ce sont les premiers des 

coupables, la cause première, c’est la mauvaise pensée. 



La mauvaise pensée est facile à voir, c’est celle qui consiste à vous faire prendre des vessies pour des lanternes, 

un homme pour une femme, un bourreau pour une victime, un terroriste égorgeur de la pire espèce pour un 

brave migrant, le mal pour le bien, les ténèbres pour la lumière, l’assistanat pour la nécessaire solidarité, le 

socialisme pour un progrès, l’absence de liberté pour la sécurité, du rap pour du Mozart etc, etc… 

Quand vous vous demandez ce que vous pouvez faire pour que les choses changent, n’attendez pas de moi que 

je vous dise de monter sur des barricades les armes à la main, d’abord je n’aurai pas le droit de le faire sans 

évidemment tomber sous le coup des « incitations à la haine », mais surtout, surtout, je ne le pense pas une seule 

seconde et je vais vous dire pourquoi ! 

Parce que l’on ne gagne jamais une guerre sans vouloir dès le départ gagner les cœurs.  

On gagne une guerre quand on est capable de gagner la paix et pour gagner la paix il faut attirer les âmes. 

Certains pensent qu’ils gagneront contre l’islamisme avec des idées aussi creuses que la République ou la 

Laïcité ! C’est dur à dire, mais il faut le dire, on ne répond à la demande et au besoin de religion que par la 

religiosité et la laïcité ne sera jamais une religion avec un dieu. Nos laicards devront donc choisir un dieu, et 

cela va les rendre fous… 

Alors le combat, le vrai, n’est pas un combat les armes à la main même si parfois, ce dernier est inévitable 

comme ce fut le cas bien évidemment contre les forces nazi lors de la dernière guerre mondiale et comme ce 

sera le cas contre l’islamisme. 

Le véritable combat est celui des idées, car ce sont les idées qui soulèvent les hommes, mobilisent les nations, 

soulèvent des montagnes, ce sont les idées qui construisent le monde, et les idées viennent de la pensée. 

Quand vos pensées sont mauvaises, alors vos idées sont mauvaises. 

Si vous vous demandez donc, ce que vous pouvez faire, combattez toutes les mauvaises idées qui s’expriment. 

Toutes ! 

Ne laissez aucun répit à la bien-pensance, ne tolérez aucun propos sur « l’intersectionnalité » et autres conneries 

de ce genre. 

Aimez sincèrement les autres, ne rejetez personne, mais combattez férocement chaque mauvaise pensée. C’est à 

ce niveau-là que se joue la réalité de la bataille et de la victoire, car combattre les mauvaises pensées, c’est 

reformater le logiciel de chacun et cela passe par la nécessité de détruire la pensée progressiste socialiste 

mortifère qui nous mène dans le mur depuis 40 ans. Et cette pensée nous mène tous, je dis bien tous, noirs, 

jaunes, blancs, verts et marrons, déjà là comme nouveaux venus, vers l’abîme et qui va faire le malheur de tous, 

et ces malheurs viennent de commencer à s’abattre sur notre nation. 

Ce n’est que le début. 

Il faut gagner la guerre de la bonne pensée et la bonne pensée est la pensée juste et chacun de nous doit être le 

porteur et le défenseur de cette pensée juste, humaniste, bienveillante mais également sûre d’elle, forte, 

inébranlable. 

Pour vous le dire autrement, ne laissez plus les « autres » dire des conneries et si vous devez vous fâcher, 

fâchez-vous. Le temps et les faits se chargent toujours à travers la réalité de ramener les mauvais penseurs à la 

raison, mais il ne faut pas hésiter à les aider un peu !! 



Vaste programme. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

Confinement 2. La SNCF supprime 70 % de ses TGV !!! 

Dans le cadre du reconfinement décidé par notre gouvernement dans sa sagacité sagace et sans franchement de 

débat ni d’informations justes et précises pour l’éclairer et permettre à l’ensemble de la population de choisir où 

mettre le « curseur », la « barre » des risques, la SNCF va réduire 70 % de ses TGV. 

« La compagnie ferroviaire fait face à un effondrement de la fréquentation de ses trains avec le reconfinement 

de la population. » 

Ce n’est pas grave c’est l’Etat qui paiera, c’est-à-dire au bout du compte nous. 

Il arrive un moment où il doit y avoir débat. 

Je ne suis opposé à rien par principe, ni à l’ouverture des commerces ni à leur fermeture. Et si je pense que les 

restaurants et les bars sont d’évidents lieux de contamination car il n’y a pas de port du masque, pour tout le 

reste c’est très différent. 

Pour en revenir à cette histoire de SNCF, « l’offre des trains Intercités sera également réduite, à partir de jeudi, 

avec le maintien d’un à deux allers-retours quotidiens. 

Quand on pense mal on agit mal. 

Ils pensent mal. 

Charles SANNAT 

 

Confinement 2. L’épineux problème Amazon qu’il va falloir régler 
 

 

Les choses deviennent compliquées pour le gouvernement qui ferme tous les magasins  qui objectivement 

pourraient restés ouverts puisque les écoles le sont, donc on confine totalement ou pas du tout. 

C’est comme être enceinte ! C’est pas un peu, c’est oui ou non ! 

Le géant américain Amazon est en train de devenir l’ennemi numéro un des commerces fermés. 



Le secrétaire d’Etat au numérique, Cédric O, a « rappelé » dimanche qu’Amazon « ne représente que 20 % du 

e-commerce en France », et que la progression des ventes en ligne profitait aussi à des entreprises françaises, la 

Fnac, CDiscount, Veepee, Mirakl ou ManoMano ! 

C’est vrai, Amazon ce n’est « que » 20 % du e-commerce, mais c’est énoooorme 20 % d’un marché et Amazon 

est bien le plus gros vendeur par Internet de notre pays ! 

Alors il faudrait interdire à Amazon de vendre les produits non essentiels par internet, mais en interdisant cela il 

faudrait interdire tous les autres e-commerçants qui vendent des produits non essentiels également ! 

Pourtant ils ont le droit de travailler puisqu’ils sont en ligne et qu’ils n’ont pas de magasins physiques ! 

Pour le dire autrement là encore, ouvrir un petit commerce avec 5 clients de l’heure c’est pas possible, mais 

laisser 2 500 gus et gussettes dans des entrepôts à préparer des colis et à manger à la cantine, ça, c’est 

sanitairement pas un problème ! 

Quand on emmanche une situation comme un manche, il ne faut s’étonner de perdre la première manche ! 

Vous savez quoi? 

Quand on pense mal on agit mal et à l’arrivée les décisions n’ont ni queue ni tête ! 

Charles SANNAT Source Boursorama.com ici 

Jean qui merde ! Produits autorisés à la vente, fronde des commerçants 

 

Alors que notre Castex à l’assemblée nationale explique qu’il ne faut pas que les maires ne respectent pas la loi 

et prennent des décisions opposées, il faut le dire, notre Jeannot national vient de merder dans les grandes 

largeurs son reconfinement totalement crétin ! 

Si une cantine scolaire avec 800 marmots sans masque c’est un risque sanitaire acceptable, le fait d’aller acheter 

des bouquins chez le libraire, ou de la moquette chez Saint-Maclou avec un masque c’est aussi un risque 

acceptable ! 

Alors plutôt que de se perdre et de perdre notre pays dans des décrets dignes d’un pays que l’on appellerait 

l’absurdie, il faut savoir faire marche arrière et vite parce que la colère gronde. Sourde. Réelle et parfaitement 

légitime. 

Quand on pense mal on agit mal. 

Et Jean pense mal, parce qu’ils sont mal conseillés et je reste volontairement aimable en ne disant que cela ! 

https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/vente-en-ligne-que-pese-amazon-en-france-846668b8623d641ad7da6a77c6e77498


Charles SANNAT 

 

Tôt ou tard, les banques centrales perdront le contrôle des 

taux d’intérêt  

Source: or.fr Le 04 Nov 2020 

 

Les taux d’intérêt sont à des plus bas en 5 000 ans, et ne peuvent bouger que dans une seule direction, à 

moyen et long termes; vers le haut, bien sûr. Comme le système financier sera sous pression dans un avenir 

proche, l’impression monétaire reprendra de plus belle et les devises, surtout le dollar, seront également mises 

sous pression. Cela provoquera l’explosion de la bulle obligataire, et les investisseurs vendront les bons à long 

terme. Lorsque les taux à long terme augmenteront, les banques centrales perdront le contrôle des taux à court 

terme, ce qui mènera à des taux systématiquement élevés. J’ai connu des taux de 15-20% au Royaume-Uni dans 

les années 1970. Mon premier prêt était à 21%… il n’y a pas beaucoup d’emprunteurs hypothécaires qui 

pourraient se permettre de tels taux aujourd’hui. Je suis convaincu qu’à mesure que l’inflation gagnera du 

terrain, les taux seront à nouveau supérieurs à 10%, voire plus haut, dans les années à venir. Plusieurs taux iront 

vers l’infini, vu que les obligations n’auront plus de valeur. 

Le New York Times critique les tests PCR et montre leur 

limite 

Publié par Bruno Bertez 3 novembre 2020 

Certains experts en santé publique du pays soulèvent une nouvelle préoccupation dans le débat sans fin sur les 

tests de coronavirus aux États-Unis: les tests standard diagnostiquent un grand nombre de personnes qui 

peuvent être porteuses de quantités relativement insignifiantes du virus. 

Le test PCR pose un problème car il ne peut pas s’adapter au volume, à la fréquence ou à la vitesse des tests 

nécessaires. « Mais ce que je réalise, c’est qu’une partie vraiment importante du problème est que nous ne 

testons même pas les personnes que nous devons tester ». 

Le nombre de personnes avec des résultats positifs qui ne sont pas infectieux est particulièrement 

préoccupant, a déclaré Scott Becker, directeur exécutif de l’Association of Public Health Laboratories. «Cela 

m’inquiète beaucoup, simplement parce que c’est si élevé», a-t-il déclaré, ajoutant que l’organisation avait 

l’intention de rencontrer le Dr Mina pour discuter de la question. 

https://or.fr/actualites/42-de-tout-or-du-monde-ne-pourrait-acheter-que-cinq-societes-1117
https://cdn.statically.io/img/www.businessbourse.com/f=auto%2Cq=85/wp-content/uploads/2017/05/Screen-Shot-2017-05-04-at-14.45.16.png


New York Times: 
Certains des plus grands experts en santé publique du pays soulèvent une nouvelle inquiétude dans le débat sans 

fin sur les tests de dépistage des coronavirus aux États-Unis : Les tests standard permettent de diagnostiquer un 

grand nombre de personnes qui pourraient être porteuses de quantités relativement insignifiantes du virus. 

La plupart de ces personnes ne sont pas susceptibles d'être contagieuses, et leur identification peut contribuer à 

créer des goulots d'étranglement qui empêchent de trouver à temps les personnes contagieuses. Mais les 

chercheurs affirment que la solution n'est pas de tester moins de personnes, ou de ne pas tester les personnes qui 

ne présentent pas de symptômes, comme l'ont récemment suggéré les Centres de contrôle et de prévention des 

maladies. 

Au contraire, de nouvelles données soulignent la nécessité d'une utilisation plus répandue des tests rapides, 

même s'ils sont moins sensibles. 

"La décision de ne pas tester les personnes asymptomatiques est vraiment rétrograde", a déclaré le Dr Michael 

Mina, épidémiologiste à l'école de santé publique T.H. Chan de Harvard, en référence à la recommandation du 

C.D.C. 

"En fait, nous devrions accélérer les tests sur toutes les personnes différentes", a-t-il dit, "mais nous devons le 

faire par des mécanismes complètement différents". 

Dans ce qui pourrait être un pas dans cette direction, l'administration Trump a annoncé jeudi qu'elle allait 

acheter 150 millions de tests rapides 

Le test de diagnostic le plus utilisé pour le nouveau coronavirus, appelé test PCR, fournit une réponse simple 

par oui ou non à la question de savoir si un patient est infecté. 

Mais des tests PCR similaires pour d'autres virus donnent une idée de la contagiosité d'un patient infecté : Les 

résultats peuvent inclure une estimation approximative de la quantité de virus dans l'organisme du patient. 

"Nous avons utilisé un type de données pour tout, et c'est juste plus ou moins - c'est tout", a déclaré le Dr Mina. 

"Nous utilisons ces données pour les diagnostics cliniques, la santé publique et la prise de décision politique". 

Mais oui ou non, ce n'est pas suffisant, a-t-il ajouté. C'est la quantité de virus qui devrait dicter les prochaines 

étapes au patient infecté. "Il est vraiment irresponsable, je pense, de renoncer à reconnaître qu'il s'agit d'une 

question quantitative", a déclaré le Dr Mina. 

Le test PCR amplifie la matière génétique du virus par cycles ; moins de cycles sont nécessaires, plus la quantité 

de virus, ou charge virale, est importante dans l'échantillon. Plus la charge virale est importante, plus le patient 

est susceptible d'être contagieux. 

Ce nombre de cycles d'amplification nécessaires pour trouver le virus, appelé seuil de cycle, n'est jamais inclus 

dans les résultats envoyés aux médecins et aux patients atteints de coronavirus, bien qu'il puisse leur indiquer le 

degré d'infection des patients. 

Dans trois séries de données de tests incluant des seuils de cycle, compilées par les autorités du Massachusetts, 

de New York et du Nevada, jusqu'à 90 % des personnes testées positives ne portaient pratiquement pas de virus, 

selon une étude du Times. 

Jeudi, les États-Unis ont enregistré 45 604 nouveaux cas de coronavirus, selon une base de données tenue par le 

Times. Si les taux de contagiosité au Massachusetts et à New York devaient s'appliquer à l'échelle nationale, 

alors peut-être que seules 4 500 de ces personnes devraient effectivement être isolées et soumises à la recherche 

des contacts. 

Une solution serait d'ajuster le seuil de cycle utilisé actuellement pour décider qu'un patient est infecté. La 

plupart des tests fixent la limite à 40, quelques-uns à 37. Cela signifie que vous êtes positif pour le coronavirus 

si le processus de test a nécessité jusqu'à 40 cycles, ou 37, pour détecter le virus. 

Les tests dont les seuils sont si élevés peuvent détecter non seulement le virus vivant mais aussi des fragments 

génétiques, des restes d'infection qui ne présentent pas de risque particulier - un peu comme si l'on trouvait un 

cheveu dans une pièce longtemps après qu'une personne soit partie, a déclaré le Dr Mina. 



Tout test ayant un seuil de cycle supérieur à 35 est trop sensible, a convenu Juliet Morrison, virologue à 

l'université de Californie, Riverside. "Je suis choquée que les gens pensent que 40 puisse représenter un résultat 

positif", a-t-elle déclaré. 

Un seuil plus raisonnable serait de 30 à 35, a-t-elle ajouté. Le Dr Mina a déclaré qu'il fixerait le chiffre à 30, 

voire moins. Ces changements signifieraient que la quantité de matériel génétique dans l'échantillon d'un patient 

devrait être 100 à 1000 fois supérieure à la norme actuelle pour que le test donne un résultat positif - au moins, 

un résultat qui mérite d'être pris en compte. 

La Food and Drug Administration a déclaré dans un courrier électronique qu'elle ne spécifie pas les seuils de 

cycle utilisés pour déterminer qui est positif, et que "les fabricants commerciaux et les laboratoires fixent leurs 

propres seuils". 

Les Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré qu'ils examinaient l'utilisation des mesures de seuil 

de cycle "pour les décisions politiques". L'agence a déclaré qu'elle devrait collaborer avec la F.D.A. et avec les 

fabricants de dispositifs pour s'assurer que les mesures "peuvent être utilisées correctement et avec l'assurance 

que nous savons ce qu'elles signifient". 

Les propres calculs du C.D.C. suggèrent qu'il est extrêmement difficile de détecter tout virus vivant dans un 

échantillon au-delà d'un seuil de 33 cycles. Les responsables de certains laboratoires d'État ont déclaré que le 

C.D.C. ne leur avait pas demandé de noter les valeurs seuils ou de les communiquer aux organismes de 

recherche des contacts. 

Par exemple, le laboratoire d'État de Caroline du Nord utilise le test du coronavirus Thermo Fisher, qui classe 

automatiquement les résultats en fonction d'un seuil de 37 cycles. Une porte-parole du laboratoire a déclaré que 

les testeurs n'avaient pas accès aux chiffres précis. 

Cela représente une énorme opportunité manquée d'en apprendre plus sur la maladie, ont déclaré certains 

experts. 

"C'est tout simplement époustouflant pour moi que les gens n'enregistrent pas les valeurs de tous ces tests - 

qu'ils renvoient simplement un résultat positif ou négatif", a déclaré Angela Rasmussen, virologue à l'université 

de Columbia à New York. 

"Il serait utile de savoir si une personne est positive, si elle a une charge virale élevée ou faible", a-t-elle ajouté. 

 

Ce qu'il faut savoir sur les tests 

Les termes relatifs aux tests de dépistage des coronavirus vous laissent perplexes ? Laissez-nous vous aider : 

- Anticorps : Une protéine produite par le système immunitaire qui peut reconnaître et s'attacher précisément à 

des types spécifiques de virus, de bactéries ou d'autres envahisseurs. 

- Test de dépistage des anticorps/sérologie : Un test qui détecte les anticorps spécifiques au coronavirus. Les 

anticorps commencent à apparaître dans le sang environ une semaine après que le coronavirus a infecté 

l'organisme. Comme les anticorps mettent beaucoup de temps à se développer, un test de détection des anticorps 

ne peut pas diagnostiquer de manière fiable une infection en cours. Mais il peut identifier les personnes qui ont 

été exposées au coronavirus dans le passé. 

- Test d'antigène : Ce test détecte des fragments de protéines du coronavirus appelés antigènes. Les tests 

d'antigènes sont rapides, ne prenant que cinq minutes, mais sont moins précis que les tests qui détectent le 

matériel génétique du virus. 

- Coronavirus : Tout virus qui appartient à la famille des Orthocoronavirinae. Le coronavirus qui cause le 

Covid-19 est connu sous le nom de SRAS-CoV-2. 

- Covide-19 : La maladie causée par le nouveau coronavirus. Le nom est l'abréviation de maladie à coronavirus 

2019. 

- Isolement et quarantaine : L'isolement est la séparation des personnes qui savent qu'elles sont atteintes d'une 

maladie contagieuse de celles qui ne le sont pas. La quarantaine consiste à restreindre les mouvements des 

personnes qui ont été exposées à un virus. 



- Prélèvement nasopharyngé : Un long bâtonnet flexible, muni d'un écouvillon souple, qui est inséré 

profondément dans le nez pour prélever des échantillons dans l'espace où la cavité nasale rencontre la gorge. 

Les échantillons destinés aux tests de dépistage des coronavirus peuvent également être prélevés à l'aide 

d'écouvillons qui ne vont pas aussi profondément dans le nez - parfois appelés écouvillons nasaux - ou 

d'écouvillons buccaux ou pharyngés. 

- Réaction en chaîne de la polymérase (PCR) : Les scientifiques utilisent la PCR pour faire des millions de 

copies de matériel génétique dans un échantillon. Les tests qui utilisent la PCR permettent aux chercheurs de 

détecter le coronavirus même lorsqu'il est rare. 

- Charge virale : La quantité de virus présente dans le corps d'une personne. Chez les personnes infectées par le 

coronavirus, la charge virale peut atteindre un pic avant que les symptômes ne se manifestent, si tant est qu'ils 

apparaissent. 

 

Les responsables du Wadsworth Center, le laboratoire de l'État de New York, ont accès aux valeurs de la charge 

virale des tests qu'ils ont traités, et ont analysé leurs chiffres à la demande du Times. En juillet, le laboratoire a 

identifié 872 tests positifs, sur la base d'un seuil de 40 cycles. 

Avec un seuil de 35, environ 43 % de ces tests ne seraient plus considérés comme positifs. Environ 63 % ne 

seraient plus jugés positifs si les cycles étaient limités à 30. 

Au Massachusetts, de 85 à 90 % des personnes ayant été testées positives en juillet avec un seuil de 40 cycles 

auraient été jugées négatives si le seuil était de 30 cycles, a déclaré le Dr Mina. "Je dirais qu'aucune de ces 

personnes ne devrait être retrouvée, pas une seule", a-t-il dit. 

D'autres experts informés de ces chiffres ont été stupéfaits. 

"Je suis vraiment choqué que cela puisse être aussi élevé - la proportion de personnes ayant des résultats de 

valeur C.T. élevés", a déclaré le Dr Ashish Jha, directeur de l'Institut de santé mondiale de Harvard. "Ça change 

vraiment la façon dont nous devons penser au dépistage". 

Le Dr Jha a déclaré qu'il avait considéré le test PCR comme un problème car il ne peut pas s'adapter au volume, 

à la fréquence ou à la vitesse des tests nécessaires. "Mais ce que je réalise, c'est qu'une partie importante du 

problème est que nous ne testons même pas les personnes que nous devons tester", a-t-il déclaré. 

Le nombre de personnes dont les résultats sont positifs et qui ne sont pas contagieuses est particulièrement 

inquiétant, a déclaré Scott Becker, directeur exécutif de l'Association des laboratoires de santé publique. "Cela 

m'inquiète beaucoup, juste parce que ce nombre est si élevé", a-t-il déclaré, ajoutant que l'organisation avait 

l'intention de rencontrer le Dr Mina pour discuter de la question. 

La F.D.A. a noté que les gens peuvent avoir une faible charge virale lorsqu'ils sont nouvellement infectés. Un 

test moins sensible permettrait de passer à côté de ces infections. 

Mais ce problème est facilement résolu, a déclaré le Dr Mina : "Testez-les à nouveau, six heures plus tard ou 15 

heures plus tard ou autre chose", a-t-il dit. Un test rapide permettrait de trouver ces patients rapidement, même 

s'il était moins sensible, car leur charge virale augmenterait rapidement. 

Les tests PCR ont toujours un rôle à jouer, selon lui et d'autres experts. Par exemple, leur sensibilité est un atout 

lorsqu'il s'agit d'identifier des personnes nouvellement infectées pour les inscrire à des essais cliniques de 

médicaments. 

 

Mais avec 20 % ou plus de personnes testées positives pour le virus dans certaines régions du pays, le Dr Mina 

et d'autres chercheurs remettent en question l'utilisation des tests PCR comme outil de diagnostic de première 

ligne. 

Les personnes infectées par le virus sont les plus contagieuses à partir d'un jour ou deux avant l'apparition des 

symptômes jusqu'à environ cinq jours après. Mais au rythme actuel des tests, "vous ne le ferez pas assez 

souvent pour avoir une chance de capturer réellement quelqu'un dans cette période", a ajouté le Dr Mina. 

Des tests PCR très sensibles semblaient être la meilleure option pour suivre le coronavirus au début de la 

pandémie. Mais pour les épidémies qui font rage maintenant, a-t-il dit, ce qu'il faut, ce sont des tests de 



dépistage du coronavirus qui soient suffisamment rapides, bon marché et abondants pour tester fréquemment 

tous ceux qui en ont besoin - même si les tests sont moins sensibles. 

 

"Il est possible que le test n'attrape pas toutes les personnes qui transmettent le virus, mais il est certain qu'il 

attrapera les personnes les plus contagieuses, y compris les super propagateurs", a déclaré le Dr Mina. "Cela 

suffirait à ramener les épidémies pratiquement à zéro". 

 

Une version antérieure de cet article, utilisant des informations fournies par un porte-parole du laboratoire, a 

mal évalué le nombre de tests positifs pour le coronavirus en juillet, traités par le Wadsworth Center, le 

laboratoire de l'Etat de New York. Il s'agissait de 872 tests, et non de 794. Sur la base de cette erreur, l'article a 

également mal indiqué le nombre de tests qui ne seraient plus considérés comme positifs avec une valeur C.T. 

de 35 cycles. Il s'agit d'environ 43 % des tests, et non de la moitié d'entre eux. De même, l'article a mal indiqué 

le nombre de tests qui ne seraient plus considérés comme positifs si les cycles étaient limités à 30. Il s'agit 

d'environ 63 % des tests, et non de 70 %. 

 

Apoorva Mandavilli est une journaliste spécialisée dans la science et la santé mondiale. Elle est la lauréate 2019 

du prix Victor Cohn pour l'excellence dans le reportage des sciences médicales. @apoorva_nyc 

 

 
 

La démocratie : Le Dieu qui a échoué 

Brian Maher 3 novembre 2020 

 

 
 

En ce jour d'élection, nous foulons des terres sacrées... nous claironnons un message d'hérésie... et nous 

offensons les dieux courroucés. 

 

Car nous défions les présupposés chers et apaisants de la démocratie. 

 

En 2001, l'universitaire Hans-Hermann Hoppe a griffonné un livre au titre évocateur de Démocratie : Le Dieu 

qui a échoué. L'ouvrage de Hoppe est une flèche lancée contre la plus sainte des divinités laïques. 

 

Le principal délit de Hoppe contre la démocratie ? 

 

C'est le gaspillage. Il épuise son capital. Il prend toujours la vue courte. Hoppe utilise le concept économique de 

la préférence temporelle pour faire passer son message. 

 

Une Jill avec une faible préférence pour le temps retarde sa satisfaction jusqu'à l'avenir. Elle est disciplinée. Elle 

est prête à avoir son gâteau plus tard - seulement après s'être occupée de ses tâches ménagères. 



 

Mais un Jack avec une forte préférence pour le temps s'oriente vers la consommation actuelle. Il veut son gâteau 

maintenant - et l'avenir peut aller en se grattant. 

 

La démocratie, selon Hoppe, "veut le gâteau maintenant". C'est un dépensier, un prodigue, un enfant en liberté 

dans un magasin de bonbons. 

 

Comme l'ivrogne ne peut pas voir au-delà du prochain verre... la démocratie ne peut pas voir au-delà de la 

prochaine élection. 

 

Le problème, dit Hoppe, est que les dirigeants démocratiques ne possèdent pas l'appareil gouvernemental. Il leur 

appartient en vertu d'un prêt temporaire. Ainsi, le politicien démocratique n'est qu'un simple bouche-trou. 

 

Mais n'est-ce pas là la vertu cardinale de notre système, à savoir que le pouvoir n'est pas logé de façon 

permanente dans un seul récipient ? Une liste de voleurs en rotation est de loin supérieure à une seule, 

répondez-vous. 

 

Sinon, la Révolution américaine a été une vaste escroquerie et le 4 juillet est un jour férié pour les gardes noirs. 

 

Mais parce qu'un leader en démocratie ne possède pas l'appareil gouvernemental, soutient Hoppe, il n'a aucune 

raison d'en maximiser la valeur. Il a plutôt tendance à l'épuiser. Son horizon temporel limité l'oblige à 

rechercher une satisfaction immédiate. 

 

C'est-à-dire qu'il doit obtenir pendant que l'obtention est là pour être obtenue. 

 

Prenons l'exemple du fonctionnaire démocratique en herbe qui cherche à obtenir le droit de vote d'un public 

exigeant. Il peut ressentir le poids de la conscience fiscale. Mais s'il ne parvient pas à satisfaire les clameurs de 

la foule, il sait que l'autre le fera. Et notre aspirant démocratique perdra son élection. 

 

C'est pourquoi il offre les sucreries nécessaires. 

 

Si les prestations de la sécurité sociale doivent augmenter pour le faire entrer en fonction, elles augmenteront. 

Faudra-t-il augmenter les prestations de l'assurance-maladie, de l'assurance-chômage et de l'aide sociale ? Alors 

vous verrez tout cela. 

 

Son élection représente un raid organisé à l'avance sur le Trésor public. Si la bourse nationale est maigre, si la 

charge ne peut pas être couverte par les stocks existants, alors laissez-la aller sur la carte de crédit. 

 

Les affaires sont-elles sordides ? Pourrait-elle finalement conduire la République à la faillite ? 

 

Eh bien, on est loin du compte, dit-il. Laissez-la tomber sur les genoux du prochain. De plus, nous nous en 

sortirons simplement en grandissant. 

 

C'est le chercheur de bureau sous la démocratie moderne. 

 

Comparez, un instant, un gouvernement démocratique avec une voiture de location. 

 



Le locataire n'est pas propriétaire de l'automobile. Il n'a donc aucune considération pour sa santé à long terme. Il 

accélère donc trop le moteur. Il appuie sur les freins. Dans son gosier, il verse l'essence la plus basse. Est-ce 

qu'il vérifierait l'huile ? 

 

Et qui, pouvons-nous demander, a déjà fait passer une location par un lavage ? 

 

Ici, Hoppe applique la théorie au gouvernement démocratique : 

 

    Il faut considérer comme inévitable que la propriété du gouvernement public entraîne une consommation 

continue de capital. Au lieu de maintenir ou même d'augmenter la valeur du domaine gouvernemental, comme 

le ferait un roi, un président (le gardien ou l'administrateur temporaire du gouvernement) utilisera le plus 

rapidement possible la plus grande partie des ressources gouvernementales, pour ce qu'il ne consomme pas 

maintenant, il pourrait ne jamais pouvoir consommer... Pour un président, contrairement à un roi, la 

modération n'offre que des inconvénients. 

 

Hoppe parle d'un roi. 

 

Contrairement à la démocratie, soutient Hoppe, la monarchie adopte une vision à long terme. Le monarque 

possède l'appareil gouvernemental. Comme le feront ses héritiers. Il s'oriente donc naturellement vers des 

politiques qui augmentent la valeur de ses biens au fil du temps. 

 

Si la sécurité sociale, l'assurance maladie et le reste commencent à épuiser les réserves du gouvernement, le 

monarque annoncera leur arrêt. 

 

"C'est le bien-être que vous voulez, sujet ? Je crois savoir que l'église gère une association caritative." 

 

"Sécurité sociale, vous cherchez ? Je vous suggère de commencer à planifier votre retraite de manière 

anticipée. Et n'oubliez pas d'économiser pour les jours de pluie." 

 

"Vous dites que vous voulez des soins de santé. J'espère que vous ne fumez pas ou ne buvez pas trop. Et 

permettez-moi de le mentionner maintenant - le sucre est une substance loin d'être saine. En outre, il existe des 

assureurs privés. Je peux vous en recommander plusieurs si vous le souhaitez". 

 

Un tel système est-il antidémocratique ? Certainement. 

 

Sans cœur, peut-être ? Eh bien, peut-être que oui. 

 

Mais est-il fiscalement stable ? Oui. Serait-il prêt à contracter des dettes massives qu'il ne pourrait jamais 

rembourser ? C'est peu probable. 

 

En bref, la monarchie est meilleure avec de l'argent que la démocratie. C'est un gestionnaire supérieur de la 

richesse - du moins selon cette théorie. 

 

Encore une fois, Hoppe : 

 

    Si un roi n'est nullement opposé à l'endettement, il est contraint dans cette inclination "naturelle" par le fait 

qu'en tant que propriétaire privé de l'État, lui et ses héritiers sont considérés comme personnellement 



responsables du paiement de toutes les dettes publiques (il peut littéralement faire faillite, ou être contraint par 

les créanciers de liquider les actifs de l'État). 

 

Prenons un exemple : 

 

En 1392, le roi d'Angleterre Henri III était en retard de paiement envers le pape à Rome... et avait besoin de 1 

000 livres pour régler sa dette. Il ne l'avait pas. 

 

Le vieux Hank a donc été obligé de se présenter devant les citoyens de Londres avec un chapeau ouvert. 

 

D'ailleurs, ils l'ont refusé. 

 

Pouvez-vous imaginer un président des États-Unis à genoux devant les citoyens de Washington ? 

 

Et que ces citoyens soient autorisés à le refuser ? 

 

Freeman Tilden, d'après son chef-d'œuvre négligé de 1936, Un monde en dette : 

 

    Les rois avaient suffisamment de pouvoir pour contracter des dettes, mais il leur était beaucoup plus difficile 

d'en tirer profit que les monarques légalement limités [qui ont suivi]. Le système féodal, avec son insécurité et 

son affrontement constant de divisions mesquines, n'était pas calculé pour inviter au crédit. 

 

Par contraste, affirme Hoppe, nous trouvons le président démocratique : 

 

    Le gardien du gouvernement présidentiel n'est pas tenu responsable des dettes contractées pendant son 

mandat. Ses dettes sont plutôt considérées comme "publiques" et doivent être remboursées par les futurs 

gouvernements (également non responsables). 

 

Cela explique peut-être - au moins en partie - pourquoi la dette nationale des États-Unis s'élève à quelque 27 

000 milliards de dollars ? 

 

Il s'agit d'un fait capital incontestable : 

 

La plupart des nations démocratiques gémissent sous des gouvernements gonflés... des taxes exorbitantes... et 

des niveaux de dette himalayens. 

 

Comment ce charmant, charmant État se compare-t-il à l'âge barbare des monarques, M. Hoppe ? 

 

    Pendant toute l'ère monarchique jusqu'à la seconde moitié du 19e siècle... la charge fiscale a rarement dépassé 

5 % du produit national. Depuis lors, elle n'a cessé d'augmenter. En Europe occidentale, elle s'élevait à 15-20 % 

du produit national après la première guerre mondiale, et entre-temps, elle est passée à environ 50 %. 

 

Les dépenses publiques représentaient environ 10 % du PIB avant la Première Guerre mondiale. Elles 

avoisinent actuellement les 50 % dans de nombreux pays démocratiques. 

 

Le total des dépenses publiques dans ce pays libre s'élève à 36 % du PIB, soit près de 40 %. 

 

Rétrospectivement, le monde aurait peut-être été rendu sûr pour la monarchie en 1917. 



 

Et peut-être nos ancêtres coloniaux auraient-ils dû laisser le vieux roi George tranquille en 1775. Sa morsure 

fiscale était si légère... qu'elle n'a pas réussi à briser la peau. 

 

Nos recherches révèlent que la fiscalité coloniale américaine représentait environ 1 % du revenu total, soit 1 %. 

Et entre 1764 et 1775, affirme le politologue Alvin Rabushka : 

 

    Les près de 2 millions de colons blancs en Amérique payaient environ 1% des taxes annuelles prélevées sur 

les quelque 8,5 millions de résidents de Grande-Bretagne, soit 1/25ème, en termes par habitant... 

 

Aussi traître qu'il puisse paraître, nous sommes à moitié tentés de déchiqueter les ossements innocents du roi 

George et de leur donner une parade bien tardive. 

 

Mais ne pensons plus à l'hérésie. 

 

Le livre de Hoppe n'est en fait pas un appel à la monarchie. Comme l'auteur le déclare lui-même au début - "Je 

ne suis pas un monarchiste et ce qui suit n'est pas une défense de la monarchie". 

 

Son but premier est de diagnostiquer une maladie - et non de prescrire un traitement. 

 

Les péchés de Hoppe contre la démocratie n'en sont pas moins de nature mortelle. Et les universitaires 

classiques le mettent sous excommunication pour ses blasphèmes. 

 

Mais, je le répète, Hoppe n'appelle pas à la monarchie. Et nous non plus. 

 

Sous notre hétéroclite sédition bat le coeur d'un patriote américain... et notre sang coule à flots sous le rouge, le 

blanc et le bleu. 

 

En outre, un roi pourrait être la canaille du président américain. Et puisqu'il n'a pas d'élection, comment 

pourrions-nous compter sur lui pour dire des choses amusantes et idiotes ? 

 

Ne négligeons donc pas la valeur comique du gouvernement démocratique. 

 

En outre, la monarchie n'est certainement pas une garantie contre la faillite - comme l'histoire le montre bien. 

Plus d'un certain nombre de rois n'ont jamais bien réussi, et ont même conduit leurs royaumes à la ruine. Qui 

peut le contester ? 

 

Mais elle est davantage due à une royauté incompétente qu'à la royauté elle-même. Un Henri VIII peut hériter 

d'un trône aussi facilement qu'un Salomon. Quoi qu'il en soit, cela importe peu... 

 

L'utopie monarchique de Hoppe ne le sera jamais - pas à l'époque actuelle de la démocratie de masse. 

 

Mais cela adoucit-il son cas ? 

 

Winston Churchill a dit que la démocratie était la pire forme de gouvernement, sauf pour le reste. 

 

Mais après réflexion, peut-être que la monarchie est la pire forme de gouvernement... sauf pour le reste... 

 



C'est la guerre ! 

Brian Maher 3 novembre 2020 

 

 
 

"Nous ne prêtons pas beaucoup d'attention à la politique... ou aux présidents", aime écrire notre intrépide leader 

Addison Wiggin. 

 

"En fait," poursuit Addison, "c'est la période de l'année où nous demandons aux lecteurs de ne pas voter du tout. 

"Pourquoi encourager les salauds ?", dit-on. 

 

En effet, pourquoi "encourager les salauds ?" 

 

Aujourd'hui, c'est bien sûr le jour des élections. 

 

On nous dit que c'est l'élection la plus critique depuis celle de 1860. L'avenir même de la république est 

menacé... par un fil tendu. 

 

Un sondage d'opinion donne les informations suivantes : 

 

55% des Américains pensent qu'aujourd'hui sera "le jour le plus stressant de leur vie". 

 

Comme nous l'avons déjà écrit : 

 

Il semble qu'une charnière critique, quelque part au plus profond de la psyché nationale, ait brusquement cédé... 

 

Jamais l'électorat n'a été aussi fortement divisé, nous dit-on encore. À droite, nous avons l'Amérique rouge.  À 

gauche, l'État bleu d'Amérique. 

 

Ces deux Amériques ne sont pas côte à côte, mais face à face. 

 

Le sang remplit tous les yeux... et la haine tous les cœurs. 

 

Les ennemis du président sont dans un état de rage irrépressible, une haine brûlante. Néron moderne, ils 

affirment qu'il est à la fois le combustible et le feu qui brûle la démocratie américaine. 

 

Il était, est et restera à jamais inapte à la haute fonction qu'il occupe d'une manière ou d'une autre (les Russes !). 



 

Faillite de caractère, faillite de discours, faillite politique... la nation ne peut pas supporter quatre années 

supplémentaires sous ses atrocités. 

 

Le cauchemar national doit prendre fin aujourd'hui - et toute trace de "tromperie" avec lui. 

 

Après tout, quand vous éteignez un feu, pouvez-vous laisser une seule braise couver derrière vous ? 

 

Ici, nous avons la seule Amérique. 

 

Dans l'autre Amérique, nous trouvons les armées loyales du président... 

 

Pour eux, le président Trump détient la dernière ligne de tranchée de la civilisation américaine. S'il perd, si la 

ligne s'effondre, les drapeaux de l'ennemi flotteront bientôt au-dessus de la capitale, leur victoire étant complète. 

 

Le Parti démocrate a ligoté Joe Biden et l'a fait sortir devant le peuple américain comme une alternative sûre et 

modérée - un cheval de Troie pour tromper l'électorat. 

 

En d'autres termes, les partisans du président insistent sur le fait que M. Biden n'est qu'un simple bouche-trou, 

un réchauffeur de siège qui va bientôt céder la place. 

 

Ses capacités intellectuelles diminuées l'empêcheront de terminer son mandat. 

 

Une fois en sécurité derrière les portes de la ville, Mme Kamala Harris et un troupeau de radicaux et de 

berserkers sortiront de l'engin de Troie. 

 

Vandales culturels, politiques et économiques, ils mèneront une guerre féroce et incessante contre l'Amérique 

telle qu'elle existe. 

 

Ils réécriraient ses livres d'histoire, dynamiteraient le Mt Rushmore, renommeraient les monuments de 

Washington et de Jefferson... 

 

Ils vont faire plier la Cour suprême pour faire disparaître l'équilibre actuel (6-3, "conservateur"). Ils 

conféreraient le statut d'État à Washington, DC et au territoire de Porto Rico... ajoutant ainsi quatre sénateurs 

démocrates fiables au Congrès. 

 

Ils fermeront le Collège électoral - en fait, ils excluent la possibilité d'un futur président républicain. 

 

C'est-à-dire qu'ils mettraient la nation sous clé en toute sécurité. 

 

Sur le plan économique, ils détruiraient les finances de la nation comme un taureau détruit la Chine. 

 

Ils feraient passer au Congrès un Green New Deal, par exemple. Et il serait vert. Ses batteurs y consacreraient 

10 000 milliards de dollars par an, soit environ la moitié du PIB de 2019. 

 

Ils s'intéresseraient également à l'assurance maladie pour tous, à l'enseignement universitaire "gratuit", à un 

salaire minimum de 15 dollars... et à d'autres riches friandises. 

 



Ils ouvriraient en outre les frontières de la nation aux hordes grouillantes et désespérées du monde. 

 

La République américaine disparaîtrait. À sa place se dresserait une Tour de Babel ; multiculturelle, polyglotte, 

désespérément fracturée. 

 

C'est l'avenir de l'Amérique si Joe Biden remporte l'élection de ce soir, nous sommes prévenus. 

 

C'est ainsi que nous trouvons l'Amérique de l'État bleu et l'Amérique de l'État rouge à la gorge l'une de l'autre. 

 

Qui gagnera ? Qui va perdre ? L'un ou l'autre acceptera-t-il le résultat d'une élection contestée ? 

 

Nous n'avons pas de réponses, bien sûr. En tant que véritable patriote américain au sang bleu et rouge, nous 

espérons certainement obtenir le meilleur résultat possible. 

 

Qui voudriez-vous voir gagner - le président sortant ou son adversaire ? Et pourquoi ? 

 

Faites-le nous savoir : feedback@dailyreckoning.com 

 

Quel que soit le vainqueur, nous sommes confiants : 

 

Sous les deux parties, les finances de la nation vont se mettre en place. Les déficits vont s'accumuler. La dette 

fera boule de neige. La croissance stagnera. 

 

Nous admettons que les deux parties sont différentes. Ils ne sont pas "tous les deux pareils". 

 

L'un des deux partis va conduire la nation en haut d'une falaise et faire du 90. L'autre la fera passer par-dessus la 

falaise à 70. 

 

Maintenant, s'il vous plaît, s'il vous plaît, sortez et votez. Votre vote compte ! 

 

Ci-dessous, nous publions à nouveau notre article soutenant que la monarchie peut être une forme de 

gouvernement supérieure à la démocratie. Pourquoi ? Lisez la suite. 

 

Doug Casey sur la fin de la civilisation occidentale 

par Doug Casey novembre 2020 

 

 



L'homme international : Le déclin de la civilisation occidentale est dans l'esprit de beaucoup de gens. 

 

Parlons de cette tendance. 

 

Doug Casey : La civilisation occidentale trouve ses origines dans la Grèce antique. Elle est unique parmi les 

civilisations du monde en plaçant l'individu - par opposition au collectif - dans une position centrale. Elle a 

consacré la logique et la pensée rationnelle - par opposition au mysticisme et à la superstition - comme la façon 

de traiter le monde. C'est grâce à cela que nous avons la science, la technologie, la grande littérature et l'art, le 

capitalisme, la liberté personnelle, le concept de progrès, et bien plus encore. En fait, presque tout ce qui vaut la 

peine d'avoir dans le monde matériel est dû à la civilisation occidentale. 

 

Ayn Rand a dit un jour : "L'Est moins l'Ouest est égal à zéro." Je pense qu'elle est allée un peu trop loin, comme 

un artifice rhétorique, mais elle avait essentiellement raison. Quand vous regardez ce que les autres civilisations 

du monde ont apporté à la fête, au moins au cours des 2 500 dernières années, c'est insignifiant. 

 

J'ai vécu en Orient pendant des années. Il y a beaucoup de choses que j'aime : les arts martiaux, le yoga et la 

cuisine, entre autres. Mais tous les progrès qu'ils ont réalisés sont dus à l'adoption des fruits de l'Occident. 

 

L'homme international : Il y a tant de choses qui dégradent la civilisation occidentale. Par où commencer 

? 

 

Doug Casey : On dit, à juste titre, qu'une civilisation s'effondre toujours de l'intérieur. La première guerre 

mondiale, en 1914, a marqué le début du long effondrement de la civilisation occidentale. Bien sûr, les termites 

rongeaient déjà les fondations, avec les écrits de personnes comme Jean-Jacques Rousseau et Karl Marx. 

Depuis lors, le déclin s'est accéléré, même si la technologie et la science se sont améliorées à un rythme effréné. 

Elles sont cependant comme des volants d'action retardée, fonctionnant sur l'énergie stockée et le capital 

accumulé. Sans capital, sans liberté intellectuelle et sans esprit d'entreprise, la science et la technologie 

ralentiront. J'ai bon espoir que nous atteindrons la singularité de Kurzweil, mais il n'y a aucune garantie. 

 

Les choses ont également changé avec la création de la Réserve fédérale en 1913. Avant cela, les États-Unis 

utilisaient des pièces d'or comme monnaie. "Le dollar" n'était qu'un nom pour 1/20ème d'once d'or. C'est ce 

qu'était le dollar. Les dollars papier n'étaient que des reçus pour l'or en dépôt au Trésor. L'impôt sur le revenu, 

promulgué la même année, a jeté plus de sable dans les rouages de la civilisation. Le monde était beaucoup plus 

libre avant les événements de 1913 et 1914, qui ont eu pour effet de placer l'État au centre de tout. 

 

La Fed et l'impôt sur le revenu sont des choses à la fois désastreuses et inutiles, ennemies de l'homme commun 

à tous égards. Malheureusement, les gens en sont venus à croire qu'ils font partie du firmament cosmique. Ce 

sont les principales raisons - mais il y en a beaucoup d'autres, malheureusement - pour lesquelles le niveau de 

vie de l'Américain moyen a chuté depuis le début des années 1970. En fait, n'eût été de ces choses et de 

l'immense quantité de capitaux détruits pendant les nombreuses guerres des 100 dernières années, je pense que 

nous aurions déjà colonisé la lune et Mars. Parmi beaucoup d'autres choses... 

 

Mais je tiens à souligner à nouveau que la science, la technologie et tous les merveilleux jouets que nous avons 

ne sont pas l'essence même de la civilisation occidentale. Ce sont les conséquences de l'individualisme, du 

capitalisme, de la pensée rationnelle et de la liberté personnelle. Il est essentiel de ne pas confondre la cause et 

l'effet. 

 



International Man : Vous avez mentionné que le niveau de vie de l'Américain moyen a baissé depuis le 

début des années 1970. Cela est directement lié au fait que le gouvernement américain a abandonné le dernier 

lien du dollar avec l'or en 1971. Depuis lors, la Réserve fédérale a été en mesure d'abaisser le dollar américain 

sans limite. 

 

Je pense que la transformation du dollar en une monnaie purement fiduciaire a érodé l'État de droit et la 

moralité aux États-Unis. C'est similaire à ce qui s'est passé dans l'Empire romain après qu'il ait commencé à 

dévaloriser sa monnaie. 

 

Qu'en pensez-vous, Doug ? 

 

Doug Casey : Tous les gouvernements et les banques centrales du monde partagent une philosophie 

commune, qui guide ces politiques. Ils pensent que l'on crée de l'activité économique en stimulant la demande, 

et que l'on stimule la demande en imprimant de la monnaie. Et, bien sûr, c'est vrai, d'une certaine manière. De la 

même façon qu'un faussaire peut stimuler une économie locale. 

 

Malheureusement, ils ignorent cela, et ignorent complètement que la façon dont une personne ou une société 

devient riche est de produire plus qu'elle ne consomme et d'économiser la différence. Cette différence, 

l'épargne, c'est la façon dont vous créez du capital. Sans capital, vous êtes réduit à la subsistance, en grattant la 

terre avec un bâton. Ces gens pensent qu'en gonflant - c'est-à-dire en détruisant - la monnaie, ils peuvent créer 

de la prospérité. Mais ce qu'ils font en réalité, c'est détruire le capital : Lorsque vous détruisez la valeur de la 

monnaie, cela décourage les gens de la sauver. Et lorsque les gens n'épargnent pas, ils ne peuvent pas se 

constituer un capital, et le cercle vicieux continue. 

 

Cette situation est destructrice pour la civilisation elle-même, tant à long terme qu'à court terme. Plus il y a de 

monnaie de papier, plus ils créent de crédit, plus la société se concentre sur la finance, par opposition à la 

production. C'est pourquoi il y a beaucoup plus de gens qui étudient la finance que la science. L'accent est de 

plus en plus mis sur la spéculation, et non sur la production. L'ingénierie financière, pas l'ingénierie mécanique, 

électrique ou chimique. Et beaucoup de lois et de règlements pour éviter l'effondrement de la structure instable. 

 

Ce ne sont pas les lois, les règlements et la police qui permettent de maintenir une véritable société civile. C'est 

la pression des pairs, l'opprobre social, l'approbation morale et votre réputation. Ce sont les quatre éléments qui 

maintiennent les choses ensemble. La civilisation occidentale est construite sur le volontarisme. Mais, à mesure 

que l'État se développe, il est remplacé par la coercition dans tous les aspects de la société. Il existe des 

réglementations sur les domaines les plus obscurs de la vie. Comme Harvey Silverglate l'a souligné dans son 

livre, l'Américain moyen commet trois délits par jour. Qu'il soit pris et poursuivi est un sujet de chance et de 

volonté arbitraire de la part de quelque fonctionnaire. C'est contraire aux valeurs fondamentales de la 

civilisation occidentale. 

 

L'homme international : En parlant de civilisations anciennes comme Rome, les taux d'intérêt sont à peu 

près les plus bas jamais enregistrés en 5 000 ans d'histoire. Des billions de dollars d'obligations d'État se 

négocient à des taux négatifs. 

 

Bien sûr, cela ne pourrait pas se produire dans un marché libre. Cela n'est possible que grâce à la manipulation 

de la banque centrale. 

 



Comment des taux d'intérêt artificiellement bas vont-ils affecter l'effondrement de la 

civilisation occidentale ? 

 

Doug Casey : C'est vraiment, vraiment sérieux. Je pensais auparavant qu'il était métaphysiquement 

impossible d'avoir des taux d'intérêt négatifs mais, dans le monde bizarre que les banques centrales ont créé, 

c'est arrivé. 

 

Les taux d'intérêt négatifs découragent l'épargne. Encore une fois, c'est l'épargne qui permet de constituer un 

capital. Sans capital, vous vous retrouvez avec une coquille vide - Rome en 450 après J.-C., ou Detroit 

aujourd'hui - des tas de bâtiments magnifiques mais vides et aucune activité économique. Pire encore, cela 

oblige les gens à placer désespérément leur argent dans toutes sortes de spéculations idiotes pour tenter de 

devancer l'inflation. Ils finissent par courir après les bulles que l'argent amusant crée. 

 

Permettez-moi d'insister à nouveau sur un point : pour que la science et la technologie progressent, il faut des 

capitaux. D'où viennent les capitaux ? Il vient des gens qui produisent plus qu'ils ne consomment et qui 

économisent la différence. La dette, en revanche, signifie que vous vivez au-dessus de vos moyens. Soit vous 

consommez le capital que les autres ont économisé, soit vous hypothéquez votre avenir. 

 

Les politiques de taux d'intérêt zéro et négatif, et la création d'argent à partir de rien, sont en fait destructrices de 

la civilisation elle-même. Cela donne au citoyen moyen le sentiment qu'il n'est pas maître de son propre destin. 

Il se met à croire que l'État, ou la chance, ou Allah pourvoira à ses besoins. Cette attitude est typique des 

personnes originaires de régions reculées du monde - et non de la civilisation occidentale. 

 

L'homme international : Que dit-on de l'économie et de la société lorsque les gens travaillent si dur pour 

interpréter ce que disent les fonctionnaires de la Réserve fédérale et des autres banques centrales ? 

 

Doug Casey : C'est une perte de temps honteuse. Ils me rappellent les primitifs qui cherchent les conseils des 

sorciers. Il y a cent ans, les gens les plus riches du pays - les Rockefeller, les Carnegie, etc. - ont créé leur argent 

en créant des industries qui fabriquaient vraiment des choses. Aujourd'hui, les plus riches du pays ne font que 

brasser de l'argent. Ils s'enrichissent parce qu'ils sont proches du gouvernement et de la bouche d'incendie de la 

monnaie matérialisée par la Réserve fédérale. Je dirais que c'est un signe que la société américaine s'est 

dégradée. 

 

Le monde tourne beaucoup moins autour de la production réelle, mais autour de l'estimation de la direction des 

marchés financiers. Les taux d'intérêt négatifs créent des bulles et finiront par entraîner un effondrement 

économique. 

 

L'homme international : Les taux d'intérêt négatifs sont essentiellement une taxe sur l'épargne. Beaucoup 

de gens préfèrent retirer leur argent de la banque et le mettre sous un matelas plutôt que de subir cette piqûre. 

 

Les planificateurs centraux de l'économie le savent. C'est pourquoi ils utilisent des taux d'intérêt négatifs pour 

intensifier la guerre contre le numéraire, afin d'éliminer le papier-monnaie et de créer une société sans 

numéraire. 

 



Le système bancaire est très fragile. Les banques ne détiennent pas beaucoup de papier-monnaie. Il s'agit surtout 

d'octets numériques sur un ordinateur. Si les gens commencent à retirer de l'argent papier en masse, il ne faudra 

pas grand-chose pour faire tomber tout le système. 

 

Leur solution consiste à rendre l'accès à l'argent liquide plus difficile, et dans certains cas, illégal. C'est pourquoi 

les sorciers de l'économie de Harvard s'acharnent à se débarrasser du billet de 100 dollars. 

 

Prenez la France, par exemple. Il est désormais illégal de faire des transactions en espèces de plus de 1 000 

euros sans les documenter correctement. 

 

Les taux d'intérêt négatifs ont exacerbé la guerre contre le numéraire. Si les planificateurs centraux gagnent 

cette guerre, ce sera le coup de grâce final à la confidentialité financière. 

 

Quel est le lien entre tout cela et l'effondrement de la civilisation occidentale ? 

 

Doug Casey : Je crois que la prochaine étape de leur plan idiot est d'abolir l'argent liquide. Il y a des 

décennies, ils se sont débarrassés des pièces d'or, qui circulaient au jour le jour dans les poches des gens. Puis 

ils se sont débarrassés des pièces d'argent. Aujourd'hui, ils envisagent de se débarrasser complètement de 

l'argent liquide. Ainsi, vous n'aurez même plus d'euros, de dollars ou de livres dans votre portefeuille, ou si vous 

en avez, il ne s'agira plus que de très petites coupures. Tout le reste devra se faire par le biais du traitement 

électronique des paiements. 

 

C'est une catastrophe pour le citoyen moyen : absolument tout ce que vous achetez ou vendez, à l'exception 

peut-être d'une barre chocolatée ou d'un hamburger, devra passer par le système bancaire. Ainsi, le 

gouvernement sera en mesure de contrôler chaque transaction et chaque paiement. La confidentialité financière, 

même ce qu'il en reste aujourd'hui, cessera littéralement d'exister. 

 

La vie privée est l'une des grandes différences entre une société civilisée et une société primitive. Dans une 

société primitive, dans votre petit village de huttes de terre, n'importe qui peut regarder par votre fenêtre ou 

retirer le rabat de votre tente. Vous n'avez pas d'intimité. Tout le monde peut tout entendre, tout voir. C'était 

l'une des choses merveilleuses de la civilisation occidentale - la vie privée était appréciée et respectée. Mais ce 

concept, comme tant d'autres, est en voie de disparition... 

 

International Man : Vous avez déjà mentionné que le langage et les mots fournissent des indices 

importants sur l'effondrement de la civilisation occidentale. Comment cela se fait-il ? 

 

Doug Casey : Beaucoup de mots que vous entendez, surtout à la télévision et dans d'autres médias, sont 

confus, confondus ou complètement mal utilisés. De nombreux changements récents dans la façon dont les mots 

sont utilisés corrompent la langue. Comme George Orwell aimait à le souligner, contrôler le langage, c'est 

contrôler la pensée. La corruption de la langue s'ajoute à la corruption de la civilisation elle-même. Ce n'est pas 

un facteur trivial dans la dégradation de la civilisation occidentale. 

 

Les mots - leur signification exacte et la façon dont ils sont utilisés - sont d'une importance capitale. Si vous ne 

pensez pas ce que vous dites et ne dites pas ce que vous pensez, alors il est impossible de communiquer avec 

précision. Oubliez la transmission de concepts philosophiques. 

 



Prenez par exemple les actionnaires et les parties prenantes. Nous savons tous qu'un actionnaire possède en fait 

une part dans une entreprise, mais avez-vous remarqué qu'au cours de la dernière génération, les actionnaires 

sont devenus moins importants que les parties prenantes ? Même si les parties prenantes ne sont que des 

parasites, des employés ou des personnes qui cherchent à se faire racketter. Mais tout le monde reconnaît 

servilement : "Oui, nous devons veiller sur les parties prenantes". 

 

D'où vient ce concept ? C'est une création récente, mais Boobus americanus semble penser qu'elle a été gravée 

dans la pierre lors de la fondation du pays. 

 

On nous dit de les protéger, comme s'ils étaient une espèce précieuse et menacée. Je dis : "Une vérole sur les 

parties prenantes". S'ils veulent un vote sur ce que fait une société, alors ils devraient devenir actionnaires. Les 

parties prenantes sont une catégorie de personnes créées de toutes pièces par les marxistes culturels dans le but 

d'écraser les actionnaires. 

 

Pétrole : le marché qui dit tout 
rédigé par Bruno Bertez 3 novembre 2020 

 

Le pétrole et l’or baissent, le dollar grimpe, l’obligataire hésite – l’incohérence règne sur les marchés, et 

d’inquiétantes anomalies apparaissent. 

 

Le pétrole est à 34 $ sur le WTI, en chute de plus de 4%. Il casse un seuil technique important. C’est mauvais 

signe. 

Le pétrole est un paramètre privilégié car il est le point d’intersection entre l’activité économique réelle, la 

monnaie et la finance. 

Avec cette baisse, il contredit tous les espoirs de reflation. Pour qui sait le décoder, le marché du pétrole dit tout. 

Sa chute va de pair avec le regain sur le dollar, car quand le pétrole chute, le dollar est plus rare. Si cela 

continue, il est probable qu’il y aura de nouvelles secousses financières globales. 

La baisse de l’or va dans le même sens. La liquidité, malgré les milliers de milliards injectés, a tendance à 

refluer. Vous remarquerez que tout ceci va de pair également avec une volatilité accrue sur les actions. 
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Malgré la chute de 5% des actions, les défenses habituelles ne fonctionnent pas. 

Désespérés 

En pratique, les opérateurs de marché cherchent désespérément à couvrir leurs risques à la fois sur la 

conjoncture, sur l’élection et sur le sanitaire – et cela donne un ensemble erratique, incohérent. On fait tout et 

son contraire. 

Tous les messages ont été brouillés cette semaine sur les marchés des devises et des matières premières. 

Le marché des valeurs du Trésor a parlé fort et clairement : « Ne cherchez pas une couverture de mon côté avec 

des milliers de milliards de nouvelles émissions à venir ! » Le risk-off traditionnel n’a pas fonctionné. 

Les cours des valeurs du Trésor ont subi des baisses face à une puissante dynamique de « réduction du risque » 

sur les actions et sur le crédit aux entreprises. 

L’ETF de valeurs du Trésor à long terme iShares (TLT) a reculé de 0,3% ces derniers jours. Dans le même 

temps, les rendements des bons du Trésor à dix ans ont augmenté de trois points de base (pb), à 0,875%, le plus 

haut depuis le 8 juin. 

Le crédit aux entreprises était sous pression. Les prix des CDS (investment-grade credit default swaps) (Markit 

CDX) ont bondi de 10 à 79 pb, le plus haut depuis mai. 

De manière plus notable encore, les CDS à haut rendement ont bondi de 48 pb à 421 pb, le plus haut depuis la 

fin juillet. 

Motifs d’inquiétude 

De façon inquiétante, les fonds d’obligations junk ont subi une sortie de 2,5 Mds$ au cours de la semaine 

dernière. 

Le crédit aux entreprises n’est pas une bonne couverture du risque sur les actions. L’ETF iShares Investment-

grade (LQD) a reculé de 0,7% cette semaine, tandis que l’ETF iShares high-yield (HYG) a chuté de 1,2%. 

Les prix des CDS à haut rendement ont été nettement plus élevés dans tous les domaines – énergie, services 

publics, industrie, communications, services financiers et consommation discrétionnaire. 

Certains observateurs suggèrent que nous sommes dans une situation critique qui évoque celle qui a prévalu au 

moment de l’éclatement de la bulle technologique en 2000. Ils relèvent des anomalies inquiétantes, que nous 

examinerons plus en détails demain. 

“Big Five” : des anomalies rappelant le krach des dot-com 
rédigé par Bruno Bertez 4 novembre 2020 

 

Du Nasdaq aux GAFAM, les technos prennent toute la place sur les marchés – et cela n’est pas sans 

rappeler la situation pré-krach des dot-com, en l’an 2000… 
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Sur les marchés, des anomalies indiquent que nous sommes dans une situation critique, avons-nous conclu hier. 

Aujourd’hui, nous examinons ces anomalies – et ce qu’elles indiquent. 

Commençons par le Nasdaq 100, riche en technologiques : il a peu varié depuis deux mois – depuis le 2 

septembre exactement, alors que depuis le début de l’année, l’indice a gagné près de 33%. 

 

Retour en l’an 2000 ? 

Savita Subramanian, stratège actions américaines à la Bank of America, incite à la réflexion. Elle fait remarquer 

que les réactions du marché aux publications de résultats sont atypiques : les titres des sociétés qui annoncent 

des résultats qui dépassent les attentes ne sont pas récompensés en Bourse. Ils sont distribués. 

https://la-chronique-agora.com/petrole-marche-qui-dit-tout/


Elle note ainsi dans un rapport intermédiaire : 

« La précédente réaction des prix aux résultats des entreprises rappelle l’éclatement de la bulle technologique 

en 2000, lorsque le marché s’est effondré.  

A cette époque, nous avons vécu la seule saison de reporting de l’histoire moderne au cours de laquelle la 

plupart des actions se sont comportées de manière contradictoire avec les résultats : celles qui ont dépassé les 

attentes n’ont pas été récompensées en Bourse. Mais celles qui ont déçu n’ont pas été punies non plus. »  

Selon Subramanian, quelque chose de similaire à 2000 se passe actuellement. 

 

Si la remarque de la stratège de Bank of America est judicieuse, le secteur des technologiques apparaît 

particulièrement dangereux. Il a été suracheté depuis de nombreux mois aussi bien par les investisseurs directs 

que par les ETF et les investisseurs passifs. 
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Immense pari sur les « Big Five » 

Une grande partie de l’argent qui entre dans les ETF est investie dans les actions des leaders du secteur : Apple, 

Amazon, Microsoft, Google et Facebook. 

En termes de capitalisation boursière, les « Big Five » représentent désormais près de 25% du S&P 500. 

C’est ce que l’on peut appeler une concentration dangereuse ! 

Je vous rappelle que la capitalisation boursière du secteur technologique aux Etats-Unis représente maintenant 

plus de… 46% du PIB, contre 35% au moment de la crise des technologiques en 2000. 

Les investissements des plus gros ETF dans les Big Five, la situation des ETF me fait irrésistiblement penser au 

scandale d’IOS, de Bernard Cornfeld, que bien sûr tout le monde a oublié ! 

La fête va devoir attendre 
rédigé par Bill Bonner 3 novembre 2020 

 

Pour avoir une véritable croissance, il faut du véritable argent – or les autorités inondent le système de 

liquidités créées à partir de rien : la monnaie zombie engendre une économie zombie… 
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L’élection présidentielle américaine a lieu aujourd’hui… et les investisseurs sont nerveux. 

Qu’est-ce qui les perturbe exactement ? 

Pour commencer, les gens scrutent le ciel. Ils lèvent la tête et froncent les sourcils… 

Holà ! Où sont les hélicoptères ? Où est l’argent du renflouement… le déversement de lucre… la fausse 

monnaie… les allocations ? 

Hélas, la fête va devoir attendre jusqu’à après l’élection ; l’argent gratuit semble avoir été bloqué par la 

politique partisane. 

Donald Trump a affirmé être prêt à accepter tous les renflouages douteux… aussi ridicules soient-ils. 

Les démocrates, cependant, semblent jouer la montre, espérant que les électeurs soient de mauvaise humeur 

lorsqu’ils décideront de laisser Le Donald en poste pendant quatre ans de plus. 

Le véritable argent, ça se gagne 

Par ailleurs, les investisseurs commencent à relier les points. Non seulement l’argent – qu’ils n’ont ni gagné, ni 

mérité – ne tombe pas depuis des hélicoptères… mais il ne se trouve pas non plus par terre. 

Dans une économie saine, c’est de là qu’il provient – planté dans le sol… germant grâce au travail, à l’épargne 

et à l’investissement… né de l’auto-discipline, de l’innovation, de la sueur et du labeur. 

Le véritable argent se gagne, en d’autres termes. Il représente de vraies augmentations de la richesse de la 

nation. Sauf que gagner du véritable argent est devenu de plus en plus difficile. 

Comme nous l’avons souligné hier, ni le coronavirus ni la récession ne donnent signe de s’en aller. 

En ce qui concerne le premier, le nombre de cas enregistrés bat record sur record un peu partout dans le monde. 

Et la grippe de Hong Kong ? 

A une époque relativement récente – 1968 pour être précis – un nouveau virus majeur est arrivé avant de 

disparaître… et personne n’y a vraiment fait attention. 
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La grippe de Hong Kong a tué à peu près la même proportion de la population américaine – moins de 0,1% – 

que le coronavirus aujourd’hui… mais la vie a continué à peu près normalement. 

Votre correspondant a été atteint. Il n’avait que 20 ans. Il s’est rapidement remis, comme la plupart des gens qui 

l’ont attrapée. 

Tout comme le coronavirus. 

Échec et tragédie 

Mais ça, c’était avant. Aujourd’hui, en revanche… 

La moindre petite brise est porteuse d’une affliction fatale. Chaque douleur est le signe annonciateur d’une mort 

imminente. Chaque cas de coronavirus est une tragédie… et un échec. 

La majorité des gens semblent convaincus que les autorités devraient les protéger du coronavirus. C’est 

précisément la raison pour laquelle l’un des principaux thèmes de campagne de Joe Biden est le fait que Donald 

Trump avait manqué à cette mission. 

Est-ce que moins de personnes seraient mortes du virus lors d’une présidence Biden ? Il n’y a pas de raisons de 

le penser. 

Les gouvernements – qu’ils soient gérés par des démocrates ou des républicains, les Français ou les Allemands, 

en Amérique du Nord ou du Sud – ne peuvent pas vraiment vous protéger contre les tempêtes tropicales, la 

faillite personnelle, une histoire d’amour qui tourne mal… ou le coronavirus. 

L’autre grand changement depuis 1968, c’est que les gens qui ont ignoré la grippe de Hong Kong d’un 

haussement d’épaule, comme votre correspondant, sont désormais un demi-siècle plus âgés. Sans les progrès 

médicaux de ces 50 dernières années, nombre d’entre eux seraient déjà dans la tombe (votre correspondant y 

compris). 

A présent, ces gens – qui étaient en mode « tralala, vivons l’instant présent » il y a 50 ans – veulent désormais 

que les autorités leur garantissent le fait qu’ils pourront vivre demain aussi… 

… Même si cela implique de mettre tout un pays en résidence surveillée. 

Les pièces se mettent en place 

Oui, nous commençons tous à voir de quelle manière s’emboîtent les pièces du puzzle. 

Les vieux et les riches ont peur de sortir pour dépenser de l’argent. Les jeunes ont moins de travail et de 

revenus. Nous avons vu que le chômage longue durée augmente. 

Il n’est pas difficile de voir pourquoi. 

Les petites entreprises jettent l’éponge. Les restaurants ferment – pour toujours. Le trafic aérien – et toute la 

masse du voyage, de l’hôtellerie, de la restauration et des loisirs – a perdu entre 30% et 50%, sans la possibilité 

d’une reprise en vue. 

Les profits des entreprises sont en baisse. Les emplois se font rares. 
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Les riches (qui ne dépensent pas… tout en profitant de gains boursiers) deviennent plus riches. Les pauvres 

deviennent encore plus pauvres. 

Les autorités à la rescousse 

Les autorités volent à leur secours avec des programmes crétins. Le nombre de travailleurs zombie… et 

d’entreprises zombies – tous soutenus par de l’argent zombie – augmente, ce qui complique encore une 

authentique croissance économique. 

Les recettes fiscales chutent alors que les dépenses grimpent. Que peuvent faire les autorités sinon « imprimer » 

encore plus d’argent zombie ? 

Cette formule – saborder l’économie à coups de guerres, confinements, contrôles, excès de dépenses et 

avantages pernicieux… avant de tenter de soutenir ce qu’il reste avec de l’argent de la planche à billets – est 

classique. 

Elle est utilisée depuis de siècles pour ruiner les grands empires… ainsi que les petits trous m***ques. Des pays 

riches ainsi que des pays pauvres. Des nations européennes aussi bien qu’africaines ou latino-américaines. 

Elle ne rate jamais. 

Elle ne nous décevra sans doute pas cette fois-ci non plus. 
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