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Un vaccin qui tombe à point pour soigner … les bourses!
Publié par Bruno Bertez 10 novembre 2020

<J-P : article exceptionnel sur le covid de Guy de la Fortelle. À lire absolument.>
L’article qui suit n’est pas inspiré par le complotisme mais par la compétence critique, ce qui
devrait être la règle face à toute annonce de ce type.

Ma chère lectrice, mon cher lecteur,
+7,5 % hier sur le CAC.

Pour une fois, les marchés américains ne font pas si bien.
Nous avons explosé la barre des 5 000 points pour aller directement à 5 300.
Cette euphorie nous vient des résultats mirifiques d’un essai clinique de vaccin par le laboratoire Pfizer – dont
les données n’ont pas été publiées, ni vérifiées – mais qui serait efficace à 90 % (alors que le vaccin contre la
grippe oscille difficilement entre 40 et 60 % d’efficacité selon les années).

(Mais oui, une image trafiquée par J-P)

Cela ne va pas. Annoncer des résultats sans publier les chiffres de l’essai va à l’encontre de la déontologie
scientifique de base.
Il y a trop de problèmes dans cette annonce pour la prendre argent-comptant. Mais la presse ne fait plus son
travail de contradiction et de vérification depuis longtemps. Aussi je compte sur vous pour transférer cette
lettre à votre carnet d’adresses, la partager sur les réseaux sociaux, la republier.
Cela n’empêche pas le patron de Pfizer, Albert Bourla, d’être dithyrambique : c’est un grand jour pour
l’humanité, enfin la lumière au bout du tunnel, la plus grande découverte médicale depuis 100 ans (y compris
la pénicilline, le plasma sanguin, le pacemaker ou le scanner, Docteur ?).
Selon l’annonce de Pfizer, 39 000 personnes ont reçu 2 doses du vaccin ou leur placebo.
Sur ces 39 000 personnes, 94 auraient contracté le virus et parmi ces 94, plus de 90 % feraient partie du groupe
placebo. On imagine donc que 9 personnes vaccinées ont été infectées contre 85 qui avaient reçu le placebo.
Cela signifie que d’un côté, 0,4 % des placebos ont été infectés et de l’autre 0,05 % des vaccinés l’ont été.
Bien sûr les résultats ne sont pas présentés comme cela car de ce point de vue, la différence pourrait être
due à la marge d’erreur.
Comme ils le disent eux-mêmes à demi-mot, les résultats ne sont pas vraiment statistiquement valides : ils
n’ont pas encore pu étudier suffisamment de cas d’infections. Mais nous ne pouvons pas savoir… Ils N’ont
PAS publié leurs résultats.

<Un vaccin c’est préventif :> Ce n’est pas anodin, un essai clinique pour un vaccin est un enfer, vous devez
donner un médicament à une population saine et espérer qu’elle N’ATTRAPE PAS la maladie que vous voulez
combattre.
<Un traitement c’est une fois le patient atteint par la maladie:> C’est beaucoup plus compliqué que de
prendre un malade, lui donner un médicament et voir s’il va mieux (ce qui n’est déjà pas simple). Vous
travaillez avec des échantillons gigantesques pour réussir à isoler quelques dizaines de cas. Les risques
d’erreurs et de biais statistiques sont énormes et en l’occurrence :
Ils n’ont pas suivi les patients suffisamment longtemps selon les standards de la FDA américaine ;
Ils n’ont pas isolé suffisamment de cas pour être statistiquement valides ;
Ils n’ont pas publié leurs chiffres qui n’ont donc pas pu être vérifiés par la communauté scientifique…
Ils ne savent même pas de leur propre aveu quel est l’effet réel du vaccin sur les cas sévères de Covid…
Qui sont ceux qui nous qui nous intéressent vraiment.
Alors pourquoi aujourd’hui ?
Cette annonce intervient très opportunément le lundi suivant la probable victoire de Joe Biden aux États-Unis.
Monsieur Bourla rétorque que le temps de la science n’est pas celui de la politique.
Sauf que cette annonce n’est ABSOLUMENT pas dans le temps de la science comme nous venons de le voir
puisque l’essai n’est ni fini, ni statistiquement valide, ni vérifié par la communauté.
Nous NE sommes PAS dans le temps de la science, nous sommes exactement dans le temps de la
politique, du marketing et des grosses affaires louches.
Ils utilisent aujourd’hui une technique de manipulation éculée : Annoncez un résultat époustouflant, avec
beaucoup de gravité et d’emphase, mais surtout aucun détail, et une fois que tout le monde est béat
d’admiration et de gratitude envers les sauveurs du virus, il sera trop tard pour aller chercher des poux à cet
essai clinique.
Ils nous ont fait le même coup avec l’étude bidonnée du Lancet.
N’oubliez pas que dans cette affaire du Covid, la plus vénérable revue médicale mondiale, The Lancet, s’est
ridiculisée en publiant une étude fabriquée de toutes pièces CONTRE la chloroquine.
C’est à partir de cette étude que la France a interdit l’usage de l’hydroxychloroquine… L’étude a été retirée,
mais l’interdiction, elle, est restée.
N’oubliez pas que dans cette affaire on nous a raconté tout et son contraire sur l’utilité des masques et du
confinement.
A priori, nous avons toutes les raisons de NE PAS faire confiance à ces gens.
Aujourd’hui ils nous présentent ce vaccin comme miraculeux mais personne ne discute de l’intérêt de ce
vaccin : la Suède a atteint une immunité collective avec une mortalité désormais plus faible qu’en France et
n’a à faire face, ni à une seconde vague de décès ni à des mesures de confinement moyenâgeuses : Sans qu’ils

aient besoin d’un vaccin.
Alors pourquoi dépenser des dizaines de milliards dans un vaccin lorsque les voies mystérieuses du corps
humain et de la nature sont plus efficaces et sans effet secondaire ?
Pourquoi dépenser des dizaines de milliards dans la recherche d’un vaccin au lieu de reconstruire nos
systèmes de santé, retrouver la moitié des lits de réanimation qui ont été fermés depuis 20 ans ?
Nos médecins, infirmières et personnels hospitaliers étaient déjà à bout de souffle avant cette crise et
qu’avons-nous fait depuis 8 mois ? Avons-nous pris à bras-le-corps le problème de déliquescence de nos
hôpitaux ? Reprenons-nous en main la filière de santé en France qui ne fait plus l’admiration de personne
depuis longtemps ? Allons-nous nous occuper de traiter nos médecins et infirmières dignement ?
Non, nous avons couru derrière un vaccin cache-misère.
Vaccin ou hôpital, dans les deux cas, nous parlons d’argent public, mais d’un côté détourné vers des
profits privés gigantesques et de l’autre au service de la communauté et du bien commun.
Je ne crois pas les gens qui nous gouvernent plus bêtes que d’autres. Pourtant leur action depuis le début de la
crise n’est rien d’autre que catastrophique.
Je ne crois pas qu’il faille mettre cela sur le compte de l’incompétence mais sur les conflits d’intérêts et
motivations réelles qui les animent.
Derrière RelX, le groupe qui détient The Lancet, ou Pfizer, il y a les mêmes actionnaires, les mêmes
géants de la gestion d’actifs américains : BlackRock, Vanguard, State Street…
Le patron de BlackRock, Larry Fink, fut l’un des premiers à être reçu par Emmanuel Macron après son
élection et l’est régulièrement depuis comme le révèle Denis Robert dans un nouvel ouvrage sur BlackRock.
Selon l’ancien ministre Michel Sapin, Larry Fink « formate l’opinion de ce petit monde manichéen » des
décideurs économiques. C’est lui qui a les cordons de la bourse et qui dicte ce que doit faire la France pour être
compétitive.
Or BlackRock détient 8 % de Pfizer et 8,5 % de RelX.
Le conflit d’intérêts pour un actionnaire qui détient une position dominante aussi bien dans les plus grands
labos pharmaceutiques et le plus grand groupe d’édition scientifique est monstrueux.
Lorsqu’en plus ce conflit d’intérêts se matérialise par une faute aussi grave pour une revue de cette envergure :
il faut nettoyer.
J’ai beaucoup travaillé sur BlackRock, nous allons en reparler bientôt. En 2014, ils avaient fait l’objet d’une
enquête par le procureur de New York qui avait qualifié les pratiques de BlackRock de « délit d’initié 2.0 ».
Nous savons que BlackRock a été un acteur essentiel du sauvetage du système financier américain en 2008. Ils
étaient les seuls capables de faire le tri entre les actifs viables et les actifs pourris et ils l’ont fait de la pire des
manières en privatisant les profits pour eux et leurs clients et en mutualisant les pertes auprès de la collectivité.
12 ans plus tard, BlackRock est devenu encore plus puissant mais également plus fragile, ce sont eux et leurs

ETF obligataires qui ont dû être sauvés en mars et cela a été fait avec une diligence peu commune et si nous ne
connaissons pas leur rôle dans la crise du Covid, celui-ci apparaîtra tôt ou tard.
L’annonce d’hier, en tout cas dans sa forme, n’a rien à voir avec un grand jour pour l’humanité, ou
alors pour une humanité réduite aux grands actionnaires et prédateurs financiers.
Le virus dont il nous faudrait nous débarrasser aujourd’hui avant le Covid, c’est le virus de la finance devenue
folle et qui emporte nos économies, nos infrastructures, nos biens communs et avec elle et sans doute plus de
vies encore que ce Covid qui a bon dos pour justifier tous leurs excès politiques, sociaux et financiers.
Tout cela finira mal et vous connaissez mon conseil : Débancarisez.
À votre bonne fortune,
Guy de La Fortelle

Comment savoir quand la société est sur le point de chuter ?
Rencontre avec les chercheurs qui étudient l'effondrement des civilisations.
Par Ben Ehrenreich New-York Times 4 novembre 2020

Lorsque j'ai parlé pour la première fois avec Joseph Tainter début mai, lui, moi et presque tous les autres
avions des raisons de s'inquiéter. Quelques jours auparavant, le nombre officiel d'infections à Covid-19 aux
États-Unis avait dépassé le million, les demandes d'allocations de chômage avaient dépassé les 30 millions et
les Nations unies avaient averti que la planète était confrontée à "de multiples famines de proportions
bibliques". George Floyd était encore en vie et les protestations suscitées par son assassinat n'avaient pas encore
balayé la nation, mais un autre type de protestation, menée par des hommes blancs armés d'armes lourdes, avait
pris d'assaut le bâtiment de la législature de l'État du Michigan. Le président des États-Unis semblait suggérer

de traiter le coronavirus par des injections de désinfectant. L'Utah, où vit Tainter - il enseigne dans l'État de
l'Utah - rouvrait ce jour-là ses gymnases, ses restaurants et ses salons de coiffure.
Le chaos était considérable, mais Tainter semblait calme. Il m'a fait découvrir les arguments du livre qui a fait
sa réputation, "The Collapse of Complex Societies", qui a été pendant des années le texte fondateur de l'étude de
l'effondrement des sociétés, une sous-discipline académique qui est sans doute née avec sa publication en 1988.
"Les civilisations sont des choses fragiles et impermanentes", écrit Tainter. Presque toutes celles qui ont jamais
existé ont également cessé d'exister, mais "comprendre la désintégration est resté une préoccupation nettement
mineure dans les sciences sociales". Ce n'est qu'une légère exagération de suggérer qu'avant Tainter,
l'effondrement n'était tout simplement pas un sujet.
Si Joseph Tainter, aujourd'hui âgé de 70 ans, est le patriarche sobre du domaine, ce n'est pas un rôle qu'il semble
apprécier. Ses propres recherches ont évolué ; ces jours-ci, il se concentre sur la "durabilité". Mais même dans
ses travaux les plus récents, son sujet précédent est toujours là, planant comme un fantôme juste au bord de
chaque page. Pourquoi, après tout, nous inquiéterions-nous de la durabilité d'une civilisation si nous n'étions pas
convaincus qu'elle pourrait s'effondrer ?
Tainter, qui a grandi à San Francisco et a passé toute sa vie en Occident, n'a jamais été du genre à jouer les
Cassandre. Il écrit avec un calme désarmant sur les facteurs qui ont conduit à la désintégration des empires et à
l'abandon des villes et sur le mécanisme qui, selon lui, rend presque certain que tous les États qui se lèvent vont
un jour tomber. Dans les interviews et les débats, Tainter est assis avec une immobilité troublante, tel un ours
gris avec ses lunettes cerclées d'acier, souriant rarement, fronçant rarement les sourcils, ne donnant qu'une tape
impatiente des doigts sur un genou. Dans nos conversations téléphoniques, il était courtois mais laconique,
prenant le temps de réfléchir avant de parler, offrant rarement plus que ce qu'on lui demandait. Il n'était pas
surpris que je l'appelle pour lui demander si nos crises aggravées signalaient le début d'une rupture sociétale
majeure, mais il n'était pas non plus pressé de répondre.
Ces dernières années, le domaine que Tainter a contribué à établir s'est développé. Tout comme les dystopies
apocalyptiques, avec ou sans zombies, sont devenues monnaie courante sur Netflix et dans la littérature
intellectuelle, l'effondrement de la société et les termes qui lui sont associés - "fragilité" et "résilience", "risque"
et "durabilité" - sont devenus l'objet de recherches et d'infrastructures scientifiques approfondies. Princeton a un
programme de recherche sur le risque systémique mondial, Cambridge un centre d'étude du risque existentiel.
Nombre des universitaires qui étudient l'effondrement sont, comme Tainter, des archéologues de formation.
D'autres sont des historiens, des spécialistes des sciences sociales, des spécialistes de la complexité ou des
spécialistes des sciences physiques qui ont porté leur attention sur les dynamiques qui façonnent le plus large
éventail de l'histoire humaine.
Après avoir parlé à Tainter, j'ai appelé plusieurs de ces universitaires, et ils étaient plus ouvertement alarmés
que lui par l'état actuel des choses. "Les choses pourraient mal tourner", a prévenu l'un d'entre eux. "J'ai peur", a
admis un autre. Alors que l'été s'achève, même Tainter, malgré sa prudence et sa réserve, était prêt à admettre
que la société contemporaine présente des vulnérabilités intrinsèques qui pourraient permettre aux choses de
tourner très mal - probablement pas maintenant, peut-être pas avant quelques décennies encore, mais peut-être
plus tôt. En fait, il s'inquiétait que cela puisse commencer avant la fin de l'année.
Depuis presque aussi longtemps que les êtres humains se sont rassemblés en nombre suffisant pour former des
villes et des États - il y a environ 6 000 ans, un flash à l'échelle de l'histoire de l'humanité qui remonte à plus de
300 000 ans - nous avons élaboré des théories pour expliquer la chute de ces politiques. Les Écritures
hébraïques ont enregistré la destruction de Sodome et de Gomorrhe, et la rage divine est une explication valable
depuis lors. Platon, dans "La République", comparait les villes aux animaux et aux plantes, sujets à la croissance
et à la sénescence comme tout être vivant. La métaphore tiendrait la route : Au début du XXe siècle, l'historien
allemand Oswald Spengler a proposé que toutes les cultures ont une âme, des essences vitales qui commencent
à se décomposer dès qu'elles adoptent les attributs de la civilisation.

La question de l'effondrement a également hanté l'archéologie, mais elle a rarement été étudiée directement.
Dans les premières années du domaine, les archéologues avaient tendance à se concentrer sur les structures les
plus grandes et les plus merveilleuses qu'ils pouvaient trouver, les vestiges d'une architecture monumentale
abandonnée pendant des siècles dans les déserts et les jungles. Qui a fait ces merveilles ? Pourquoi les a-t-on
laissées pourrir ? Leur seule existence suggérait des ruptures sociales soudaines et catastrophiques. Pourtant, au
plus fort de la guerre froide, lorsque la possibilité réelle d'une guerre nucléaire a amené les sociétés modernes
plus près qu'elles ne l'avaient jamais été du bord de la destruction, l'académie a perdu tout intérêt pour le sujet.
Les universitaires ont eu tendance à se limiter à la compréhension de cas isolés - les Akkadiens, par exemple, ou
les Mayas classiques des basses terres.
Le début de la carrière de Tainter ne laisse guère supposer qu'il ferait autrement. En 1975, après avoir présenté
sa thèse sur la transition, vers l'an 400 après J.-C., entre deux cultures qui avaient habité le bas de l'Illinois, il a
été engagé pour enseigner à l'université du Nouveau-Mexique. Son contrat n'a pas été renouvelé. "Il y avait un
professeur principal", dit Tainter, "avec qui je ne m'entendais pas".
Il a accepté un emploi au sein du service forestier américain, qui engageait des archéologues pour évaluer les
impacts potentiels de tout projet entrepris sur les terres publiques. Tainter allait passer les années suivantes à
préparer et à examiner des rapports avant l'exploitation forestière ou minière dans la forêt nationale de Cibola,
au Nouveau-Mexique, à environ deux heures d'Albuquerque.
En 1979, avec un co-auteur, il a rédigé un rapport pour le service forestier qui montre les premiers signes des
préoccupations qui allaient dominer sa vie professionnelle. Il s'agissait d'un aperçu des "ressources culturelles"
présentes dans la région autour d'un volcan en sommeil appelé Mont Taylor, un site sacré pour les Navajos et
plusieurs autres tribus. (La division minérale de la Gulf Oil Corporation exploitait la montagne pour ses
gisements d'uranium). La bibliographie à elle seule s'étend sur 37 pages, et Tainter y inclut une vaste section sur
le complexe du Chaco Canyon, qui se trouve à plus de 100 miles du Mont Taylor. La civilisation du Chaco
Canyon a prospéré pendant au moins cinq siècles jusqu'à ce que, à partir de 1100 environ, ses sites soient
progressivement abandonnés. Dans un texte destiné à un dossier du gouvernement, Tainter déplore "l'absence
d'un cadre théorique pour expliquer le phénomène". Les universitaires, se plaint-il, "ont passé des années de
recherche sur la question de savoir pourquoi des sociétés complexes se sont développées", mais n'ont élaboré
"aucune théorie correspondante pour expliquer l'effondrement de ces systèmes".
Il lui faudra une bonne partie de la décennie suivante pour développer cette théorie, qui deviendra le cœur de
"L'effondrement des sociétés complexes". L'argument de Tainter repose sur deux propositions. La première est
que les sociétés humaines développent la complexité, c'est-à-dire les rôles spécialisés et les structures
institutionnelles qui les coordonnent, afin de résoudre les problèmes. Pendant une écrasante majorité du temps
depuis l'évolution de l'Homo sapiens, Tainter soutient que nous nous sommes organisés en petites communautés
relativement égalitaires basées sur la parenté. Depuis lors, toute l'histoire a été "caractérisée par une tendance
apparemment inexorable vers des niveaux plus élevés de complexité, de spécialisation et de contrôle
sociopolitique".
Les plus grandes communautés devraient être organisées sur la base de structures plus formelles que la seule
parenté. Un "appareil à chef" - autorité et hiérarchie bureaucratique naissante - est apparu pour allouer les
ressources. Des États se sont développés, et avec eux une classe dirigeante qui a pris en charge les tâches de
gouverner : "le pouvoir de rédiger pour la guerre ou le travail, de lever et de percevoir des impôts, de décréter et
d'appliquer des lois". Finalement, des sociétés que nous reconnaîtrions comme semblables aux nôtres ont
émergé, "de grandes sociétés hétérogènes, différenciées sur le plan interne, structurées par classe, contrôlées,
dans lesquelles les ressources qui entretiennent la vie ne sont pas disponibles de manière égale pour tous". Il
faudrait quelque chose de plus que la menace de la violence pour les maintenir ensemble, un équilibre délicat
entre les avantages symboliques et matériels que Tainter appelle "légitimité", dont le maintien nécessiterait lui-

même des structures de plus en plus complexes, qui deviendraient de moins en moins flexibles et de plus en
plus vulnérables, plus elles s'empileraient.
Sa deuxième proposition est basée sur une idée empruntée aux économistes classiques du XVIIIe siècle. Selon
lui, la complexité sociale est inévitablement sujette à des rendements marginaux décroissants. Elle coûte de plus
en plus cher, en d'autres termes, tout en produisant des profits de plus en plus faibles. C'est une situation
classique d'"Alice au pays des merveilles"", déclare Tainter. Vous "courez de plus en plus vite pour rester au
même endroit". Prenez Rome, qui, selon Tainter, a réussi à s'enrichir considérablement en licenciant ses voisins,
mais a ensuite dû maintenir une armée de plus en plus nombreuse et coûteuse juste pour empêcher la machine
impériale de s'arrêter - jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus.
Ou encore le Chaco Canyon, qui avait tant intrigué Tainter. A son apogée, il y a mille ans, le Chaco était le
centre d'un réseau de communautés s'étendant dans l'aride bassin de San Juan. Selon Tainter, pour prospérer sur
un terrain aussi impitoyable, il fallait un réseau complexe de "relations économiques réciproques" qui tirent
parti de la diversité du paysage. Pendant les années chaudes et sèches, les basses altitudes ont souffert, mais les
communautés situées en haute altitude ont quand même reçu suffisamment de pluie pour cultiver et récolter.
Lors des années plus froides et plus humides, c'est l'inverse qui s'est produit : Les basses terres produisaient plus
qu'elles n'en avaient besoin, tandis que la saison de croissance diminuait dans les hautes terres.
La complexité s'est accrue pour relever le défi. Tainter spécule que le centre administratif de Chaco Canyon
était en mesure de coordonner les échanges de ressources entre les communautés dites " excentrées " à
différentes altitudes, dont aucune n'aurait pu survivre isolément. Comme toujours, la résolution d'un problème
en a créé de nouveaux. Avec le succès de Chaco Canyon, les populations ont augmenté. Les communautés
excentrées se sont multipliées jusqu'à ce que, selon Tainter, la diversité qui permettait au système de fonctionner
soit diluée, car "proportionnellement moins pouvait être distribué à chaque communauté en déficit". Les
excentrées ont commencé à quitter le réseau. Au cours des deux siècles suivants, les villes aux murs de pierre
qui parsèment le bassin de San Juan seront progressivement abandonnées.
C'est ainsi que cela se passe. Alors que les bénéfices d'une complexité croissante - le butin expédié par les
armées romaines ou la symbiose agricole plus douce du bassin de San Juan - commencent à s'amenuiser, écrit
Tainter, les sociétés "deviennent vulnérables à l'effondrement". Des tensions qui seraient autrement gérables catastrophes naturelles, soulèvements populaires, épidémies - deviennent insurmontables. Vers 1130, une grave
sécheresse d'un demi-siècle a frappé le désert du sud-ouest, coïncidant avec le déclin du Chaco Canyon.
D'autres chercheurs attribuent à la sécheresse l'abandon du désert, mais pour Tainter, ce fut le coup de grâce
dans une descente qui était déjà devenue inévitable. La civilisation du Chaco avait déjà survécu à des périodes
de sécheresse prolongées. Pourquoi celle-ci a-t-elle été décisive ?
La chute de la civilisation minoenne a été attribuée à une éruption volcanique et à l'invasion subséquente des
Grecs mycéniens. Le déclin de la civilisation harappienne, qui a survécu dans la vallée de l'Indus pendant près
d'un millénaire avant que ses villes ne soient abandonnées vers 1700 avant J.-C., a coïncidé avec le changement
climatique et peut-être aussi avec un tremblement de terre et une invasion - et, selon des recherches récentes,
avec des épidémies de maladies infectieuses. La désertion au neuvième siècle des villes de la civilisation maya
classique des basses terres du sud a été attribuée à la guerre, aux soulèvements paysans, à la déforestation et à la
sécheresse. Mais d'innombrables sociétés n'ont-elles pas survécu à des défaites militaires, des invasions, voire
des occupations et de longues guerres civiles, ou se sont-elles reconstruites après des tremblements de terre, des
inondations et des famines ?
Seule la complexité, selon Tainter, fournit une explication qui s'applique à chaque cas d'effondrement. Nous
vivons notre vie, en abordant les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent. La complexité s'accumule et
se construit, généralement de manière progressive, sans que personne ne remarque à quel point tout cela est
devenu fragile. Puis un petit coup de pouce arrive, et la société commence à se fracturer. Il en résulte une "perte
rapide et importante d'un niveau établi de complexité sociopolitique". En termes humains, cela signifie que les

gouvernements centraux se désintègrent et que les empires se fracturent en "petits états mesquins", souvent en
conflit les uns avec les autres. Les routes commerciales se bloquent et les villes sont abandonnées.
L'alphabétisation diminue, les connaissances technologiques se perdent et les populations déclinent fortement.
"Le monde, écrit Tainter, se rétrécit sensiblement et l'inconnu se profile à l'horizon.
Une catastrophe - même grave, comme une pandémie mortelle, des troubles sociaux de masse ou un
changement climatique rapide - ne peut, selon Tainter, jamais suffire à elle seule à provoquer un effondrement.
Les sociétés évoluent dans la complexité, affirme-t-il, précisément pour relever de tels défis. Tainter n'en parle
pas spécifiquement, mais la dernière grande pandémie le démontre bien : La grippe espagnole a tué 675 000
Américains entre 1918 et 1919, mais son impact économique a été de courte durée, et l'épidémie n'a pas ralenti
la poussée de la nation vers la domination de la région. Le fait qu'une société existante soit proche de
l'effondrement dépend de sa position sur la courbe des rendements décroissants. Il ne fait aucun doute que nous
sommes plus avancés sur cette courbe : Les États-Unis ne se sentent guère comme un empire confiant en pleine
ascension ces jours-ci. Mais où en sommes-nous ?
Les spécialistes de l'effondrement ont tendance à tomber dans deux camps. Le premier, dominé par Tainter,
cherche des récits grandioses et des explications à taille unique. Le second s'intéresse davantage aux
particularités des sociétés qu'ils étudient. L'anxiété face à la pandémie, cependant, comble les schismes qui
marquent le terrain. Patricia McAnany, qui enseigne à l'université de Caroline du Nord à Chapel Hill, s'est
interrogée sur l'utilité du concept même d'effondrement - elle a été rédactrice d'un volume de 2010 intitulé
"Questioning Collapse" - mais admet être "très, très inquiète" du manque, aux États-Unis, de la "souplesse"
que les crises exigent des gouvernements.
McAnany souligne la différence entre les sociétés des basses terres mayas du nord et du sud au cours du
premier millénaire après J.-C. La région du sud - qui est aujourd'hui le Guatemala, le Belize et certaines parties
du sud du Mexique - était plus rigidement hiérarchisée, avec une "inégalité prononcée" et un système de royauté
héréditaire moins évident dans la péninsule du Yucatán au nord. À l'époque où une sécheresse dévastatrice a
frappé au IXe siècle, les villes des basses terres du sud ont été abandonnées. Les communautés du nord ne
l'étaient pas.
L'effondrement apparent des Mayas des basses terres du sud, met en garde McAnany, est mieux compris
comme une dispersion. Pour les classes supérieures - qui semblent avoir été les premières à fuir - il a
probablement été vécu comme une fin du monde, mais la plupart des gens ont simplement "voté avec leurs
pieds", migrant vers des endroits plus agréables au nord et le long de la côte. Ce n'est plus si facile, dit
McAnany. "Nous sommes trop investis et attachés à des endroits." Sans possibilité de dispersion, ou de réel
changement structurel pour distribuer les ressources plus équitablement, "à un moment donné, tout cela
explose". Il le faut."
Peter Turchin, qui enseigne à l'université du Connecticut, suit Tainter en avançant un seul mécanisme
transhistorique menant à l'effondrement, bien qu'il soit bien plus disposé que Tainter à formuler des prédictions
spécifiques - et parfois alarmistes. Dans le cas de Turchin, la clé est la perte de la "résilience sociale", c'est-àdire la capacité d'une société à coopérer et à agir collectivement pour atteindre des objectifs communs. Selon
Turchin, les États-Unis s'effondraient bien avant la catastrophe de la Covid-19. Selon lui, depuis 40 ans, la
population s'appauvrit et devient de plus en plus malsaine à mesure que les élites accumulent de plus en plus de
richesses et de légitimité institutionnelle fondatrices. "Les États-Unis se mangent essentiellement de l'intérieur",
dit-il.
L'inégalité et la "paupérisation populaire" ont rendu le pays extrêmement vulnérable aux chocs externes comme
la pandémie, et aux déclencheurs internes comme les meurtres de George Floyd et de Breonna Taylor. Il
n'hésite pas à prédire que nous pouvons nous attendre à connaître beaucoup plus de troubles du type de ceux
que nous avons vus cet été, "pas seulement cette année mais dans les années à venir, car les conditions sousjacentes ne font qu'empirer".

La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de Turchin, à la fin de l'été, il avait - comme plus de deux millions
d'autres personnes - eu une coupure de courant à la suite de la tempête tropicale Isaias. Sa connexion internet
était coupée depuis plusieurs jours. "Il y a beaucoup d'angles ironiques", dit-il, à étudier les crises historiques
tout en regardant les nouvelles tourbillonner et se déchaîner autour de lui. Né en Union soviétique, il a étudié
l'écologie des populations animales avant de se tourner vers l'histoire humaine. L'un de ses premiers travaux
s'intitulait "Les lemmings sont-ils des proies ou des prédateurs ? - Turchin est très conscient de l'instabilité
essentielle des systèmes, même ceux qui semblent solides. "Des événements très graves, bien que peu
probables, sont tout à fait possibles", dit-il. Lorsqu'il a émigré de l'URSS en 1977, ajoute-t-il, personne
n'imaginait que le pays se scinderait en ses parties constituantes. "Mais il l'a fait."
Turchin n'est pas le seul à s'inquiéter. Eric H. Cline, qui enseigne à l'université George Washington, a affirmé
dans "1177 avant J.-C. : l'année de l'effondrement de la civilisation" que les sociétés de la fin de l'âge du bronze
en Europe et en Asie occidentale se sont effondrées sous l'effet d'une série de facteurs de stress, notamment les
catastrophes naturelles - tremblements de terre et sécheresse - la famine, les conflits politiques, les migrations
massives et la fermeture des routes commerciales. Aucun de ces facteurs n'aurait pu, à lui seul, provoquer une
désintégration aussi généralisée, mais ils ont formé ensemble une "tempête parfaite" capable de renverser
plusieurs sociétés à la fois. Aujourd'hui, dit Cline, "nous avons presque tous les mêmes symptômes qu'à l'âge du
bronze, mais nous en avons un de plus" : la pandémie. L'effondrement "est vraiment une question de temps",
m'a-t-il dit, "et je crains que ce soit le moment".
Dans "L'effondrement des sociétés complexes", Tainter fait un point qui fait écho à la préoccupation de Patricia
McAnany. "Le monde d'aujourd'hui est plein", écrit Tainter. Les sociétés complexes occupent toutes les régions
habitables de la planète. Il n'y a pas d'échappatoire. Cela signifie aussi, écrit-il, que l'effondrement, "si et quand
il se reproduira, sera cette fois-ci mondial". Nos destins sont liés. "Aucune nation ne peut plus s'effondrer
individuellement. La civilisation mondiale se désintégrera dans son ensemble."
Quand je l'interroge à ce sujet, le Tainter, qui semble habituellement sobre, sonne vraiment très sobre. Si cela se
produit, dit-il, ce serait "la pire catastrophe de l'histoire". La recherche de l'efficacité, écrit-il récemment, a
entraîné des niveaux de complexité sans précédent : "un système mondial élaboré de production, d'expédition,
de fabrication et de vente au détail" dans lequel les biens sont fabriqués dans une partie du monde pour répondre
à des demandes immédiates dans une autre, et livrés uniquement lorsqu'ils sont nécessaires. La vitesse du
système est vertigineuse, mais ses vulnérabilités le sont tout autant.
La pandémie de coronavirus, dit Tainter, "augmente le coût global, clairement, d'existence de notre société".
Lorsque les usines en Chine ont fermé, les livraisons en flux tendu ont chuté. Comme le dit Tainter, les produits
"n'ont pas été fabriqués juste à temps, ils n'ont pas été expédiés juste à temps et ils n'étaient pas disponibles là
où ils étaient nécessaires juste à temps". Les pays - et même les États - se bousculaient pour obtenir des
fournitures limitées de masques et d'équipements médicaux. La production de viande est aujourd'hui si
centralisée - si complexe - que la fermeture de quelques usines dans des États comme l'Iowa, la Pennsylvanie et
le Dakota du Sud a vidé les allées de porc des supermarchés situés à des milliers de kilomètres de là. Une
défaillance plus globale des fragiles chaînes d'approvisionnement pourrait signifier que le carburant, la
nourriture et d'autres produits essentiels ne pourraient plus être acheminés vers les villes. "Il y aurait des
milliards de morts en très peu de temps", déclare M. Tainter.
Même une défaillance à court terme du système financier, s'inquiète M. Tainter, pourrait suffire à arrêter les
chaînes d'approvisionnement. Les dernières "Perspectives de l'économie mondiale" du Fonds monétaire
international mettent en garde contre "d'importants écarts de production négatifs et des taux de chômage élevés"
à court terme, des "cicatrices" à moyen terme, des "blessures profondes" et un niveau d'incertitude qui reste
"exceptionnellement élevé". Si nous sombrons "dans une grave récession ou une dépression", dit M. Tainter,
"alors cela se produira probablement en cascade". Elle s'auto-renforcera simplement".

Récemment, me dit Tainter, il a constaté "une nette augmentation" des appels de journalistes : L'étude de
l'effondrement de la société ne semble soudain plus être une activité purement académique. Au début de l'année,
Logan, dans l'Utah, où vit Tainter, est brièvement devenu le point chaud n°1 de la Covid. En juin, une épidémie
s'est propagée dans tout le comté dans une usine de viande bovine proche, appartenant au géant multinational de
la viande JBS USA Food, qui a continué à fonctionner même après que plus d'un quart de ses travailleurs aient
été testés positifs. En deux semaines et demie, le nombre de cas y a fait un bond de 72 à plus de 700. Ils ont
depuis plus que quadruplé à nouveau. Au même moment, les protestations déclenchées par la mort de George
Floyd ont éclaté dans des milliers de villes et de villages américains - même à Logan. Le seul précédent auquel
Tainter pouvait penser, dans lequel la pandémie coïncidait avec des troubles sociaux de masse, était la peste
noire du 14e siècle. Cette crise a réduit la population de l'Europe de 60 %.
La prudence des universitaires peut empêcher Tainter de jouer l'oracle, mais lorsqu'il écrivait "L'effondrement
des sociétés complexes", se souvient-il, "il était très clair que ce que je réalisais sur les tendances historiques ne
concernait pas seulement le passé". Les racines de l'époque Reagan du livre sont plus que le sous-texte. Il écrit
des visions de "bureaucraties gonflées" devenant la base de "carrières politiques entières". La course aux
armements, observe-t-il, est un "exemple classique" de complexité croissante qui n'apporte "aucun avantage
tangible à une grande partie de la population" et "généralement aucun avantage concurrentiel" non plus. Il est
difficile de ne pas lire le livre à travers la lentille des 40 dernières années de l'histoire américaine, comme une
prédiction de la façon dont le pays pourrait se détériorer si les ressources continuaient à être coupées dans
presque tous les secteurs sauf l'armée, les prisons et la police.
Plus une population est comprimée, prévient Tainter, plus la part qui "doit être allouée à la légitimation ou à la
coercition" est importante. Et c'est ce qui s'est passé : Alors que les dépenses militaires américaines ont explosé
- pour atteindre, selon certaines estimations, un total de plus d'un trillion de dollars aujourd'hui, contre 138
milliards en 1980 - le gouvernement a essayé les deux tactiques, s'attirant la sympathie des riches en réduisant
les impôts tout en démantelant les programmes d'aide publique et en incarcérant les pauvres en nombre toujours
plus important. Ce qui s'est passé au niveau national s'est également produit au niveau local, les budgets de la
police éclipsant le financement des services sociaux dans chaque ville. "Alors que les ressources consacrées aux
prestations diminuent", écrivait Tainter en 1988, "les ressources consacrées au contrôle doivent augmenter".
Lorsque je lui ai demandé s'il voyait les récentes protestations en ces termes, Tainter a de nouveau pointé du
doigt les Romains, pris au piège de consacrer une part de plus en plus importante des ressources de leur empire
à la défense alors même qu'il ne cessait de s'étendre, chassant des ennemis toujours plus lointains, jusqu'à ce
qu'un jour, ils se présentent aux portes de la ville.
Le tableau général dressé par l'œuvre de Tainter est tragique. C'est notre créativité même, notre extraordinaire
capacité en tant qu'espèce à nous organiser pour résoudre les problèmes collectivement, qui nous conduit dans
un piège auquel il est impossible d'échapper. La complexité est "insidieuse", selon les termes de Tainter. "Elle
se développe par petits pas, chacun d'entre eux semblant raisonnable à l'époque." Et puis le monde commence à
s'effondrer, et on se demande comment on en est arrivé là.
Mais il y a une autre façon de voir les choses. Peut-être que l'effondrement n'est pas, en fait, une chose. Peutêtre que l'idée est un produit de son temps, une gueule de bois de la guerre froide qui a survécu à son utilité, ou
un effet d'entraînement académique de l'anxiété liée au changement climatique, ou une boucle de rétroaction
produite par une combinaison des deux. Au cours des dix dernières années, de plus en plus de chercheurs,
comme McAnany, ont remis en question la notion même d'effondrement. Les voix critiques ont été plus souvent
émises par des femmes - l'attrait du drame soudain et violent de l'effondrement a toujours été, comme l'a dit
Deborah L. Nichols du Dartmouth College, "plus un truc de mecs" - et par des universitaires indigènes et ceux
qui prêtent attention aux récits que les indigènes racontent sur leur propre société. Lorsque ceux-ci sont laissés
de côté, l'effondrement, observe Sarah Parcak, qui enseigne à l'université d'Alabama à Birmingham, peut
facilement signifier l'effacement, une façon commode de cacher la violence de la conquête. Cela ne veut pas
dire que les villes autrefois peuplées n'ont jamais été abandonnées ou que le type de simplification sociale
rapide que Tainter a diagnostiqué ne s'est pas produit régulièrement ; seulement que si l'on prête attention à

l'expérience vécue des gens, et pas seulement aux abstractions imposées par un dossier archéologique très
fragmenté, un autre type d'image émerge.
Une partie du problème est peut-être que la compréhension de Tainter des sociétés en tant qu'entités de
résolution de problèmes peut autant obscurcir qu'elle révèle. L'esclavage des plantations est né pour résoudre un
problème auquel était confrontée la classe des propriétaires terriens blancs : La production de produits agricoles
comme le sucre et le coton nécessite une main-d'œuvre très pénible. Ce problème n'a cependant rien à voir avec
les problèmes des personnes qu'ils ont asservies. Lequel d'entre eux compte comme "société" ?
Depuis le début de la pandémie, la valeur nette totale des milliardaires américains, tous les 686, a fait un bond
de près d'un trillion de dollars. En septembre, près de 23 millions d'Américains ont déclaré ne pas avoir assez à
manger, selon le Center on Budget and Policy Priorities. Quels que soient les problèmes de ces 686
milliardaires, ils ne sont pas les mêmes que ceux des 23 millions d'Américains qui ont faim. En insistant sur le
fait qu'il ne faut pas les laisser s'embrouiller, on ne fait pas que mettre en avant la "société", mais on les fait
s'effondrer dans un autre genre de perspective. Si les sociétés ne sont pas en fait des entités unitaires, capables
de résoudre des problèmes, mais qu'elles présentent des contradictions et sont des lieux de lutte constante, alors
leur existence n'est pas un jeu du tout ou rien. L'effondrement n'apparaît pas comme une fin, mais comme une
réalité que certains ont déjà subie - dans la cale d'un bateau d'esclaves, par exemple, ou lors d'une longue
marche forcée depuis leurs terres ancestrales vers des réserves lointaines - et ont survécu.
"Que faire si vous êtes toujours là alors que l'histoire de l'échec a déjà été écrite", demande le spécialiste
amérindien Michael V. Wilcox, qui enseigne à l'université de Stanford. Les villes de Palenque et Tikal sont
peut-être en ruines dans la jungle, une source constante de dollars touristiques, mais des communautés mayas
peuplent toujours la région, et leurs langues, loin d'être mortes, peuvent être entendues de nos jours dans les
quartiers d'immigrés de Los Angeles et d'autres villes américaines également. Les Pueblos ancestraux ont
abandonné les grandes maisons du Chaco Canyon au XIIe siècle, mais leurs descendants ont réussi à expulser
les Espagnols dans les années 1600, pendant un peu plus d'une décennie en tout cas. Les Navajos, tout proches,
ont survécu aux guerres génocidaires du XIXe siècle, au boom de l'uranium du XXe et à l'épidémie de cancer
qu'il a laissée dans son sillage, et sont maintenant confrontés à la Covid-19, qui a frappé la nation Navajo plus
durement que New York.
La pandémie actuelle a déjà donné à beaucoup d'entre nous un aperçu de ce qui se passe lorsqu'une société ne
parvient pas à relever les défis auxquels elle est confrontée, lorsque les factions qui la gouvernent s'occupent
uniquement de leurs propres problèmes. La crise climatique, à mesure qu'elle se développe, nous donnera des
occasions supplémentaires de paniquer et de faire notre deuil. Certaines institutions sont certainement en train
de s'effondrer en ce moment, dit Wilcox, mais "les effondrements se produisent tout le temps". Il ne s'agit pas
de diminuer les souffrances qu'elles causent ou la rage qu'elles devraient susciter, mais de suggérer que le
véritable danger vient du fait d'imaginer que nous pouvons continuer à vivre comme nous l'avons toujours fait,
et que le passé n'est pas plus stable que le présent.
Si vous fermez les yeux et que vous les rouvrez, les désintégrations périodiques qui ponctuent notre histoire toutes ces ruines qui s'effritent - commencent à s'estomper, et quelque chose d'autre entre en jeu : la volonté,
l'obstination et, peut-être le trait humain le plus fort et le plus essentiel, l'adaptabilité. Peut-être que notre
capacité à nous regrouper, à réagir de manière créative à des circonstances nouvelles et difficiles n'est pas un
tragique piège secret, comme le dit Tainter, une histoire qui se termine toujours par une complexité sclérotique
et un effondrement. C'est peut-être ce que nous faisons le mieux. Lorsqu'un moyen ne fonctionne pas, nous en
essayons un autre. Lorsqu'un système échoue, nous en construisons un autre. Nous nous efforçons de faire les
choses différemment et nous continuons. Comme toujours, nous n'avons pas d'autre choix.
Ben Ehrenreich est l'auteur du dernier livre "Desert Notebooks" : Une feuille de route pour la fin des
temps". Son article de 2013 dans le magazine sur la Cisjordanie est devenu la base de son livre “The
Way to the Spring: Life and Death in Palestine.”

(posté par J-Pierre Dieterlen)

L'esprit du bon dirigeant : Gouvernance et empathie
Ugo Bardi Lundi 9 novembre 2020

Le Grand Duc de Toscane, Léopold II (1797-1870) a fait quelque chose de très particulier pour un souverain
d'État : il nous a laissé un journal personnel. Il s'agit d'un recueil de notes manuscrites qui couvrent toute la
période de son règne de Grand-Duc, jusqu'à sa déposition en 1859. Il a été publié en 1987. C'est un document
fascinant (qui n'existe malheureusement qu'en italien, pour autant que je sache) qui nous donne une rare
chance d'avoir un aperçu du fonctionnement de l'esprit d'un souverain - dans ce cas-ci un bon souverain.

Pourquoi nos dirigeants sont-ils si mauvais ? Peut-être que c'est nous qui choisissons toujours les pires
personnes possibles pour ce poste ? Mais sont-ils mauvais au début ou deviennent-ils des bananes au fur et à
mesure que les choses évoluent ? Ce serait bien de pouvoir comprendre ce qui se passe dans la tête des
dirigeants, mais ce sont des gens notoirement capables de tromper à peu près n'importe qui, y compris euxmêmes. Et l'outil principal du tricheur est de cacher ce qu'il pense.
Nous pourrions peut-être en savoir plus si nous pouvions avoir le journal personnel de certaines de ces figures
puissantes, mais elles ne tiennent généralement pas de journal. Cela fait probablement partie de leur habitude de
garder caché ce qu'ils pensent vraiment. Mais parfois, nous avons des documents qui nous ouvrent une vue à
l'intérieur de la tête de ces personnes. J'ai déjà parlé du cas de Benito Mussolini en me basant sur le journal tenu
par son gendre, Galeazzo Ciano.
Mussolini était un mauvais leader presque paradigmatique et j'essaierais ici de mettre en contraste son approche
du pouvoir avec une autre figure de leader qui, à bien des égards, était complètement opposée : celle du grand
duc Léopold II, qui a régné sur la Toscane de 1824 à 1859. Et il a fait quelque chose que très peu de souverains
ont fait : il nous a laissé un journal de sa vie quotidienne pendant toute la période de son règne en tant que
Grand-Duc de Toscane !
C'est un document fascinant qui nous donne une vision incroyablement détaillée de la vie d'une personne qui
était à la tête d'un État de près de 2 millions d'habitants. Bien sûr, ce n'est pas le seul document que nous ayons
sur la vie de Léopold. L'histoire est complexe et constitue un sujet d'étude pour les historiens professionnels. Ce
que je peux dire, ici, c'est que j'ai fait de mon mieux pour digérer les plus de 500 pages du journal et je vais
essayer de vous transmettre mon impression sur la vie et la personnalité du Grand-Duc. Et je pense que c'était
un homme bon qui a fait de son mieux.

Bien sûr, ce n'est pas que Léopold ait tout fait correctement en tant que Grand-Duc. Au contraire, sa règle
pourrait être définie comme un échec puisque, finalement, il a été déposé et forcé de quitter sa Toscane bienaimée. Mais notez que lorsqu'il a quitté la Toscane, personne ne s'imaginait même de loin lui faire du mal, sans
parler de le tuer et de le pendre la tête en bas, comme cela s'est produit avec un souverain ultérieur, Benito
Mussolini. Il y a un détail poignant dans l'histoire : on raconte que les Florentins se sont alignés le long de la
route de la calèche qui a emporté le Grand-Duc et l'ont salué en enlevant leur chapeau et en l'appelant "Babbo"

("Papa"). Sur la photo, vous le voyez représenté comme un vieux monsieur qui dit adieu pour toujours à sa ville
et à son peuple.
Alors, vous voyez ? Les gens peuvent reconnaître un bon leader quand ils en ont un. Et la caractéristique
fondamentale d'un bon leader est qu'il se soucie de son peuple. En d'autres termes, c'est une question
d'empathie. Un bon leader aime les gens qu'il dirige.
Contraste, encore une fois, avec Mussolini tel qu'il apparaît dans les notes de son beau-fils. Le Duce vieillissant
n'aimait manifestement pas ses sujets, les considérant comme de la chair à canon. Et ce n'est pas tout, il se
réjouit lorsqu'il pense que les Italiens meurent de froid. A tel point qu'il s'imaginait avoir provoqué leur mort en
ordonnant le reboisement des Appennins et, par conséquent, en générant un climat plus froid. Ce n'est pas une
blague : c'est ce que rapporte Ciano et nous n'avons aucune raison de penser que ce n'est pas vrai (ce qui fait
d'ailleurs de Mussolini le premier chef à utiliser une "arme climatique", bien qu'il l'ait utilisée contre son propre
peuple). Mais c'est typique des petits dictateurs).
Comparez avec l'attitude bienveillante de Léopold : il apparaît si souvent dans le journal que vous êtes forcé de
conclure qu'il est authentique, et non une construction de la propagande d'État. Le Grand-Duc n'était pas un
populiste. C'était un leader vraiment populaire. Il aimait parler aux Toscans, même avec les paysans, et écouter
leurs opinions. Et il était vraiment heureux quand ils étaient heureux. À titre d'exemple, (p. 67 de l'édition
Sansoni de 1987), il raconte comment il a rencontré un paysan de 102 ans qui lui a dit : "qui ci stava la fame,
Pietro Leopoldo, suo nonno, fece tante cose, la cacciò, e non ci venne più" (ici, il y avait la faim. Ton grandpère, Pietro Leopoldo, a fait beaucoup de choses, il l'a chassée, et maintenant elle n'existe plus).
Autre exemple tiré des notes du Grand-Duc. L'industrie des chapeaux de paille avait généré la prospérité du
peuple toscan, à tel point que les paysannes qui étaient habiles à fabriquer des chapeaux de paille pouvaient "se
marier sans avoir besoin d'une dot". ("una giovane che sapesse quel lavoro andava senza dote a marito") (p. 77).
Il est clair que Leopold aime cela, et c'est d'autant plus remarquable à une époque où l'industrie des chapeaux de
paille était considérée comme quelque chose de subversif qu'elle avait apporté un certain degré de prospérité
aux paysans toscans. C'était la façon dont il voyait le monde : il était avant tout un père de famille qui appréciait
tellement son rôle de père qu'il l'a étendu au-delà de sa famille, jusqu'à tous les Toscans.
Mais ce n'est pas seulement une question de sentiments : on peut être bien intentionné, mais aussi un idiot
maladroit. Mais ce n'était pas le cas du Grand-Duc. Il n'était pas seulement attentionné, mais aussi un
gestionnaire compétent qui s'occupait personnellement des détails quotidiens du travail du gouvernement. Là
encore, comparez avec le comportement d'un mauvais chef : Benito Mussolini s'était enfermé dans une chambre
d'écho personnelle dans laquelle il n'entendait et ne se souciait guère plus que de sa propre proclamation
grandiloquente. Et il a lancé l'Italie dans une guerre désastreuse en grande partie parce qu'il n'avait aucune idée
de la possibilité réelle des forces militaires italiennes. Pensez plutôt à Léopold II : il est clair, d'après ce qu'il
écrit, qu'il a une compréhension quantitative, voire scientifique, de ce que fait le gouvernement, s'appuyant
souvent sur les conseils de scientifiques et d'experts.
À titre d'exemple, dans une note de 1851, Léopold décrit comment une combinaison de mauvais temps et de
peste a provoqué une mauvaise récolte et une famine diffuse. Il dit (p 414) que dans certains villages "le donne
tenevan chiuse le finestre ai bambini per ingannarli perché credessero non venuto il giorno ancora e non
domandassero pane". ("les femmes gardaient les fenêtres fermées pour les enfants, afin de les tromper et de les
convaincre que le jour n'était pas encore venu pour qu'ils ne demandent pas de pain"). Mais ce n'est pas
seulement un sentiment, le Grand-Duc cherche activement des moyens d'importer du grain en Toscane, et
lorsque les navires chargés de grain arrivent enfin, il se réjouit en énumérant leur nombre et les charges

transportées. Pour finir, il ne se félicite pas lui-même, mais le gouvernement toscan pour s'être tenu à une
politique de libre commerce qui a encouragé la livraison de nourriture à la population. C'était un homme
modeste, non seulement dans ce qu'il écrivait mais dans tout ce qu'il faisait.
Il y a beaucoup plus à dire sur ce document, mais ce serait déplacé, ici. Laissez-moi juste vous expliquer
comment il se fait qu'un dirigeant aussi bon et aussi attentionné ait finalement échoué et ait été évincé. C'était le
résultat de forces qui opéraient en dehors de la Toscane. Le Grand-Duc, bien que bienveillant et efficace en tant
que dirigeant local, ne nous donne jamais l'impression dans ses notes qu'il comprenait le jeu de pouvoir qui se
déroulait dans le monde à cette époque.
Le "Grand Jeu" tel qu'il se jouait au milieu du XIXe siècle, impliquait la concurrence entre les Empires de
l'époque (à l'époque comme aujourd'hui). L'Italie était un acteur faible dans ce jeu, étant un patchwork d'Etats,
ce qui était bien reconnu par les penseurs italiens de l'époque, qui réclamaient une unification qui donnerait à
l'Italie une force économique et militaire suffisante pour devenir un acteur sérieux au niveau mondial. Mais les
choses n'étaient pas simples, elles ne le sont jamais. Les empires français et autrichien voisins avaient tout
intérêt à maintenir l'Italie divisée, et à la partager éventuellement entre eux. Inversement, les Britanniques ne
voulaient pas que les empires français et autrichien rivaux s'étendent en Italie et ont fait pression pour une Italie
unifiée qui les tiendrait tous deux à distance.
Finalement, les Britanniques ont gagné la partie grâce à l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la diplomatie de
tous les temps. Dans une incroyable erreur stratégique, le souverain français, Napoléon III, a été amené à faire
la guerre aux Autrichiens pour aider le Piémont à conquérir l'Italie. Cela impliqua beaucoup de travail de la part
de la comtesse de Castiglione, considérée comme la plus belle femme de son temps, tout en étant un agent du
gouvernement piémontais. Mais c'est une autre histoire. Les Français et les Autrichiens se sont vaincus et l'Italie
est tombée aux mains du roi du Piémont.
Dans ce jeu, le Grand-Duc Léopold se trouvait dans une situation sans issue. Il était issu d'une famille
d'aristocrates autrichiens et il ne pouvait que s'appuyer sur le côté autrichien. Il s'efforçait de maintenir un
certain niveau de neutralité, mais lorsque les Autrichiens étaient vaincus, il était automatiquement vaincu lui
aussi. Et il a fait ce qu'il avait à faire, quitter sa Toscane, tout en conservant sa dignité. Je pense qu'on peut dire
qu'il est resté fidèle à son devoir de leader même avec cette dernière action.

Et c'est l'histoire d'un bon dirigeant qui a fait de son mieux. Comment se fait-il que Léopold II était tellement
meilleur que la plupart de nos dirigeants modernes ? Il est bien sûr difficile d'extraire des règles générales d'un
seul exemple, mais une chose que nous pouvons dire est que Léopold n'est pas seulement devenu un leader. Il a
reçu une formation de dirigeant dès ses premières années. Il parlait couramment l'allemand et l'italien, il a étudié
l'art, la littérature et le droit, ce qui lui a valu une certaine reconnaissance en tant que lettré, auteur d'essais sur la
poésie italienne. Il s'est également beaucoup intéressé aux sciences et a étudié les technologies agricoles. En ce
qui concerne le climat intellectuel de l'époque, je pense qu'il a été profondément marqué par l'atmosphère des
"Lumières" de son époque. Il a peut-être lu le livre d'Antonio Muratori intitulé "A propos du bonheur public"
(1749) où l'auteur affirme clairement que le travail d'un dirigeant est d'assurer le bonheur de ses sujets. Et c'est
ce que Leopold semble s'être efforcé de faire tout au long de sa vie.
Alors, ne devrions-nous pas former un peu mieux nos dirigeants, au lieu de les choisir selon des rituels
aléatoires, inefficaces et peu fiables que nous appelons "élections" ? Ne devrions-nous pas les former à faire
preuve d'un peu plus d'empathie ? Probablement oui, mais une proposition comme celle-ci n'ira probablement
pas très loin, de nos jours.
Quand avons-nous perdu l'idée qu'un bon leader doit être formé en tant que tel ? Difficile à dire, mais c'est
probablement lié à la montée de la propagande au cours du XXe siècle. Les dirigeants ont alors appris que la
façon dont ils apparaissaient était bien plus importante que la façon dont ils étaient réellement. Quoi qu'il en
soit, nous sommes coincés là où nous sommes. Les mauvais dirigeants sont la dernière chose dont nous avons
besoin, mais nous en avons beaucoup, et je n'ai pas besoin de les nommer. La vie aussi, et nous devons
continuer.

Malgré ses mérites, le Grand Duc de Toscane, Léopold II (1797-1870), a fait l'objet d'une campagne
d'effacement de la mémoire après sa déposition en 1859. Il ne reste donc pas grand-chose dans sa ville,
Florence, qui nous rappelle directement sa présence. Une exception est ce tabernacle votif sur les collines au
sud de Florence. Il a échappé à la destruction probablement parce qu'il ne mentionne pas le nom du Grand-Duc,
mais nous savons que c'est lui qui a voulu l'ériger. On peut encore y lire qu'il a été placé là "par un Père et ses
deux filles en reconnaissance d'avoir survécu à un mauvais accident de voiture". Le fait qu'il n'ait pas signé la
dédicace est typique de la personnalité de Léopold : c'était un homme modeste qui n'aimait pas se montrer (tout
comme nos politiciens modernes, n'est-ce pas ?).
Un commentaire de Duen Hsi Yen

La note ci-dessous n'a pas été rédigée pour ce poste, mais le Dr Hsi Yen me l'a envoyée en guise de
commentaire. En effet, les notes écrites par le Grand Duc de Toscane transpirent une certaine aura de
confucianisme, une sorte de version toscane du Tao Te Ching. Et il est vrai aussi que la pensée européenne du
XVIIIe siècle a été très influencée par la philosophie chinoise. Dommage qu'il n'y ait pas eu de Grande Muraille
pour défendre la Toscane contre les barbares étrangers !
La belle calligraphie de mon père, le Dr Ernest Chu Yen. Ce qu'il m'a appris sur la façon dont nous nous
occupons les uns des autres à la manière confucéenne. Je porte le nom de Chu Hsi, érudit néo-confucianiste du
12e siècle qui a ouvert la voie à plus de 600 ans d'harmonie relative en Chine avant que les puissances
occidentales ne décident d'essayer de découper la Chine comme elles l'ont fait pour l'Afrique.

Traduction :
Lorsque la Grande Voie a prévalu, la communauté mondiale était partagée de manière égale par tous. Les
personnes dignes et compétentes étaient choisies comme titulaires de fonctions. La confiance mutuelle était
encouragée et le bon voisinage cultivé. C'est pourquoi les gens ne considéraient pas comme des parents
uniquement leurs propres parents, et ne traitaient pas les enfants uniquement leurs propres enfants. On prenait
des dispositions pour les personnes âgées jusqu'à leur mort, on donnait du travail aux adultes et on permettait
aux jeunes de grandir. Les veuves et les veufs âgés, les orphelins, les personnes âgées et sans enfants, ainsi que
les malades et les handicapés étaient tous bien pris en charge. Les hommes ont leur propre rôle et les femmes
leur foyer. Bien qu'ils détestent voir la richesse traîner sur le sol, ils ne la gardent pas nécessairement pour leur
propre usage. S'ils détestaient ne pas déployer leurs efforts, ils ne les consacraient pas nécessairement à leurs
propres fins. C'est ainsi que les machinations malveillantes étaient réprimées, et que les voleurs, les brigands et
autres éléments anarchiques ne se manifestaient pas, de sorte que les portes extérieures n'avaient pas à être
fermées. C'est ce qu'on a appelé l'âge de la grande harmonie (Ta Tung)

L'énergie est l'économie ; la diminution de
l'approvisionnement en énergie conduit à des conflits
par Gail Tverberg Posté le 9 novembre 2020
Il faut de l'énergie pour accomplir toutes les activités que nous associons au PIB. Il faut de l'énergie pour faire
pousser des aliments : l'énergie humaine, l'énergie solaire et, dans le monde d'aujourd'hui, les nombreux types
d'énergie utilisés pour construire et alimenter des tracteurs, transporter des aliments vers les marchés et assurer
le refroidissement des aliments qui doivent être réfrigérés. Il faut de l'énergie pour cuire les aliments et pour

fondre les métaux. Il faut de l'énergie pour chauffer et climatiser les bureaux et pour alimenter l'internet. Sans
une énergie adéquate, l'économie mondiale s'arrêterait.
Nous atteignons actuellement les limites de l'énergie. L'énergie par habitant diminue déjà, et il semble probable
qu'elle continuera à diminuer à l'avenir. Atteindre une limite engendre un problème de conflit similaire à celui
du jeu des chaises musicales. Ce jeu commence avec un nombre égal de joueurs et de chaises. Au début de
chaque tour, une chaise est retirée. Les joueurs doivent alors s'affronter pour les chaises restantes, et le joueur
qui termine le tour sans chaise est éliminé. Il y a conflit entre les joueurs qui se battent pour obtenir l'une des
chaises disponibles. Le conflit au sein du système énergétique est quelque peu caché, mais le résultat est
similaire.
Un conflit actuel est : "Quelle quantité d'énergie pouvons-nous économiser pour combattre le COVID ? Il est
évident que les dépenses en masques et vaccins ont un impact sur l'économie. Il est moins évident qu'une
réduction des vols aériens ou des repas au restaurant pour lutter contre le COVID entraîne indirectement une
diminution de la production et de la consommation d'énergie dans le monde. Au total, le monde devient plus
pauvre. Comment partager la douleur de cette réduction de la consommation d'énergie par habitant ? Est-il juste
que les travailleurs du secteur des voyages et de la restauration soient touchés de manière disproportionnée ?
Dans le monde entier, nous assistons à une reprise en forme de K : Les riches deviennent plus riches, tandis que
les pauvres s'appauvrissent.
Un problème majeur est que si nous pouvons imprimer de l'argent, nous ne pouvons pas imprimer les
fournitures d'énergie nécessaires pour faire tourner l'économie. À mesure que les réserves d'énergie
s'épuisent, nous devrons de plus en plus "choisir nos batailles". Dans le passé, l'homme a pu gagner de
nombreuses batailles contre la nature. Toutefois, à mesure que l'énergie par habitant diminuera à l'avenir, nous
serons en mesure de gagner de moins en moins de ces batailles contre la nature, comme notre bataille actuelle
avec COVID. À un moment donné, il se peut que nous devions simplement laisser les puces tomber où elles
peuvent. L'économie mondiale semble incapable d'accueillir 7,8 milliards de personnes, et nous n'aurons pas
d'autre choix que de faire face à ce problème.
Dans cet article, je vais expliquer certains des enjeux. À la fin de ce billet, j'inclus une vidéo d'une table ronde à
laquelle j'ai participé sur le thème "L'énergie est l'économie". Le modérateur de la table ronde était Chris
Martenson ; les autres panélistes étaient Richard Heinberg et Art Berman.

[1] La consommation d'énergie par personne varie beaucoup d'un pays à l'autre.
Commençons par un peu de contexte. La quantité d'énergie consommée par personne dans le monde varie
énormément. La différence entre les pays les plus riches et les plus pauvres est plus de 100 fois supérieure à
celle indiquée dans la figure 1.

Figure 1. Consommation d'énergie par habitant en 2019 pour quelques pays échantillons, d'après les données
de l'étude statistique 2020 de BP sur l'énergie dans le monde. La consommation d'énergie comprend l'énergie
des combustibles fossiles, l'énergie nucléaire et de nombreux types d'énergies renouvelables. Elle ne tient pas
compte des produits énergétiques qui ne sont pas commercialisés, comme le bois et les excréments d'animaux
récoltés localement. Cette omission tend à sous-estimer quelque peu la consommation d'énergie de pays comme
l'Inde et ceux d'Afrique centrale.
Je n'ai montré que quelques exemples de pays, mais nous pouvons voir que les pays froids ont tendance à
utiliser beaucoup d'énergie, par rapport à leur population. L'Islande, qui dispose d'une abondance d'électricité
hydroélectrique et géothermique bon marché, l'utilise pour chauffer les bâtiments, cultiver des aliments dans des
serres, extraire des "bitcoins" et fondre de l'aluminium. La Norvège et le Canada ont des réserves de pétrole et
de gaz, en plus d'être des producteurs d'hydroélectricité. Avec des réserves de carburant abondantes et un climat
froid, ces deux pays consomment beaucoup d'énergie par rapport à la taille de leur population.
L'Arabie saoudite a également une forte consommation d'énergie. Elle utilise ses abondantes réserves de pétrole
et de gaz pour fournir l'air conditionné à sa population. Elle utilise également ses produits énergétiques pour
permettre l'exploitation d'entreprises qui fournissent des emplois à sa population nombreuse. En outre, l'Arabie
saoudite utilise les taxes sur le pétrole qu'elle produit pour subventionner l'achat de denrées alimentaires
importées, que le pays ne peut pas cultiver localement. Comme pour tous les producteurs de pétrole et de gaz,
une partie du pétrole et du gaz produit est utilisée dans ses propres opérations pétrolières et gazières.
Dans les pays chauds, tels que ceux d'Afrique centrale et l'Inde, la consommation d'énergie a tendance à être
très faible. La plupart des habitants de ces pays se déplacent à pied ou utilisent des transports publics très
fréquentés. Les routes ont tendance à ne pas être pavées. Les coupures d'électricité sont fréquentes.
L'un des rares changements qui peuvent facilement être apportés pour réduire la consommation d'énergie
consiste à déplacer la fabrication vers des pays à bas salaires. Cela permet de réduire la consommation d'énergie
(sous forme d'électricité) de manière assez significative. En fait, les pays riches l'ont déjà fait pour la plupart.

Figure 2. Production mondiale d'électricité par partie du monde, sur la base des données de l'étude statistique
2020 de BP sur l'énergie dans le monde.
Tenter de réduire la consommation d'énergie des nombreux pays du monde sera un énorme défi, car l'énergie est
présente dans toutes les parties de l'économie.

[2] Deux cents ans d'histoire montrent qu'une croissance très lente de la consommation
d'énergie par habitant conduit à de mauvais résultats.
Certains lecteurs se souviendront que j'ai rassemblé des données provenant de différentes sources pour établir
une approximation raisonnable de la consommation mondiale d'énergie depuis 1820. Dans la figure 3, j'ai ajouté
une estimation approximative de la baisse attendue de la consommation d'énergie future qui pourrait se produire
si (1) le début du pic des combustibles fossiles se produit à peu près maintenant en raison de la faiblesse
continue des prix des combustibles fossiles, ou (2) les économies mondiales choisissent de quitter les
combustibles fossiles et de passer aux énergies renouvelables d'ici 2050 afin d'essayer d'aider l'environnement.
Ainsi, la figure 3 montre mon estimation de la structure de la consommation mondiale totale d'énergie sur la
période 1820-2050, à intervalles de 10 ans.

Figure 3. Estimation par Gail Tverberg de la consommation mondiale d'énergie de 1820 à 2050. Montants
pour les premières années basés sur les estimations du livre Energy Transitions de Vaclav Smil : Energy
Transitions : History, Requirements and Prospects de Vaclav Smil et dans l'étude statistique 2020 de BP sur
l'énergie dans le monde pour les années 1965 à 2019. On estime que la consommation d'énergie en 2020 sera
inférieure de 5 % à celle de 2019. Pour les années postérieures à 2020, la consommation d'énergie devrait
diminuer de 6,6 % par an, de sorte que la quantité d'énergie n'atteindra un niveau similaire à celui des énergies
renouvelables qu'en 2050. Les montants indiqués incluent une plus grande utilisation de produits énergétiques
locaux (bois et fumier animal) que ce que BP inclut.
La forme de cette courbe est très différente de celle que la plupart des prévisionnistes attendent, car ils
supposent que les prix finiront par augmenter suffisamment pour que tous les combustibles fossiles qui peuvent
être techniquement extraits le soient effectivement. Je m'attends à ce que les prix du pétrole et des autres
combustibles fossiles restent trop bas, pour les raisons que j'évoque dans la section [4] ci-dessous. En fait, j'ai
écrit sur cette question dans un article universitaire évalué par des pairs, publié dans la revue Energy.
La figure 4 présente les mêmes informations que la figure 3, divisées par la population. En faisant ce graphique,
je suppose que la population ne diminue que de moitié plus vite que la consommation d'énergie après 2020. La
population mondiale totale tombera à 2,8 milliards d'ici 2050.

Figure 4. Montants indiqués dans la figure 3, divisés par les estimations de population d'Angus Maddison pour
les premières années et d'ici 2019 les estimations de population des Nations Unies pour les années plus
récentes.
Dans la figure 4, certaines parties de la courbe sont relativement plates, voire en légère baisse, tandis que
d'autres augmentent rapidement. Il s'avère que les périodes de hausse rapide sont bien meilleures pour
l'économie que les périodes de stagnation et de baisse. La figure 5 montre la variation annuelle moyenne en
pourcentage de la consommation d'énergie par habitant, pour des périodes de dix ans se terminant à la date
indiquée.

Figure 5. Augmentation annuelle moyenne de la consommation d'énergie par habitant pour des périodes de dix
ans se terminant aux dates indiquées, en utilisant les informations de la figure 4.
Si nous examinons ce qui s'est passé dans la figure 5, nous constatons que lorsque la croissance de la
consommation d'énergie sur dix ans est très faible ou devient négative, les conflits et les mauvais résultats sont
typiques. Par exemple, les conflits et les mauvais résultats sont typiques :

■
■

Tombée 1 : 1861-1865 Guerre civile américaine
Dip 2 : Plusieurs événements
■ 1914-1918 Première Guerre mondiale
■ 1918-1920 Pandémie de grippe espagnole
■ 1929-1933 : la Grande Dépression
■ 1939-1945 Seconde Guerre mondiale
■ 3ème étape : Effondrement du gouvernement central de l'Union soviétique en 1991
Dip 4 : Pandémie de COVID et récession en 2020
La consommation d'énergie par habitant augmentait déjà très lentement avant l'arrivée de 2020. La
consommation d'énergie a fait un grand pas en avant en 2020 (estimé à 5 %) en raison des arrêts de production
et de la forte réduction des voyages aériens. L'une des choses importantes que fait la consommation d'énergie
est de fournir des emplois. Avec les réductions sévères destinées à contenir la COVID, de nombreuses
personnes dans des pays lointains ont perdu leur emploi. Des réductions de cette ampleur causent rapidement
des problèmes dans le monde entier.
Par exemple, si les habitants des pays riches se déguisent rarement pour assister à des réunions de toutes sortes,
il y a beaucoup moins de marché pour les vêtements habillés. Dans les pays pauvres, de nombreuses personnes
gagnent leur vie en fabriquant ce type de vêtements. Avec la perte de ces ventes, les travailleurs se sont
soudainement retrouvés avec des revenus très réduits. Les pays pauvres n'ont généralement pas de bons filets de
sécurité pour fournir de la nourriture à ceux qui sont sans travail. En conséquence, le régime alimentaire des
personnes soumises à une perte de revenus est devenu inadéquat, ce qui les rend plus vulnérables aux maladies.
Si la situation perdure, certains peuvent même mourir de faim.

[3] Le schéma de la consommation mondiale d'énergie entre 2020 et 2050 (modélisé dans
les figures 3, 4 et 5) suggère qu'un effondrement très inquiétant pourrait se produire.
Mon modèle suggère que la consommation mondiale d'énergie par habitant pourrait tomber à environ 28
gigajoules par an d'ici 2050 (pour une population réduite de 2,8 milliards d'habitants). Il s'agit du niveau de la
consommation énergétique mondiale par habitant pour le monde en 1900.
Par ailleurs, 28 gigajoules par habitant est un peu moins que la consommation d'énergie par habitant de l'Inde en
2019. Bien sûr, certaines régions du monde pourraient faire mieux que cela. Par exemple, le Mexique et le
Brésil avaient tous deux une consommation d'énergie par habitant d'environ 60 gigajoules par habitant en 2019.
Certains pays pourraient être en mesure de faire mieux en 2050.
Utiliser moins d'énergie après 2020 entraînera de nombreux changements. Les gouvernements deviendront plus
petits et fourniront moins de services tels que des routes pavées. Souvent, ces gouvernements couvriront des
zones plus petites que celles des pays actuels. Les entreprises deviendront plus petites, plus locales et plus
impliquées dans les biens plutôt que dans les services. Les citoyens marcheront davantage, cultiveront leur
propre nourriture et feront beaucoup moins de chauffage et de climatisation.
Avec la diminution de l'énergie disponible, il sera nécessaire de réduire la lutte contre les événements naturels
malheureux, tels que les incendies de forêt, les lignes de transmission électrique coupées après les ouragans, les
bactéries résistantes aux antibiotiques et les virus en constante mutation. Ainsi, l'espérance de vie risque de
diminuer.

[4] C'est la "demande", et la façon dont les prix de l'énergie peuvent être augmentés, qui
déterminent l'ampleur de l'approvisionnement énergétique disponible à l'avenir.
Je ne cesse d'insister sur ce point dans mes postes parce que j'ai le sentiment qu'il est mal compris. Le grand
problème que nous devrions anticiper est la disparition des producteurs d'énergie parce que les prix de l'énergie
sont chroniquement trop bas. Je vois cinq façons dont les prix de l'énergie pourraient théoriquement être
augmentés :
1. Une économie mondiale en plein essor. C'est ce qui a fait augmenter les prix dans les années 1970 et
jusqu'en 2008. S'il y a vraiment plus de gens qui peuvent se payer des maisons et de nouveaux véhicules,
et des gouvernements qui peuvent se permettre de nouvelles routes et autres infrastructures, les
entreprises qui extraient du pétrole et du charbon construiront de nouvelles installations dans des
endroits où les coûts sont plus élevés, et élargiront ainsi l'offre mondiale. La hausse des prix aidera les
entreprises énergétiques à être rentables, malgré les prix plus élevés. Un tel scénario semble très peu
probable, compte tenu de la situation actuelle.
2. Mandats et subventions des gouvernements. Les mandats gouvernementaux sont ce qui maintient la
demande d'énergies renouvelables et de véhicules électriques. À l'inverse, les mandats gouvernementaux
font partie de ce qui freine les voyages touristiques. Indirectement, cette absence de demande liée aux
voyages entraîne une baisse des prix du pétrole. Il semble peu probable que le gouvernement donne un
mandat aux gens pour qu'ils voyagent davantage.
3. La disparité salariale s'est beaucoup réduite. Si tout le monde, riche ou pauvre, peut s'offrir une belle
maison, une voiture et un téléphone portable, les prix des produits de base auront tendance à être élevés
car l'achat et l'exploitation de tels biens nécessitent l'utilisation de produits de base. Les gouvernements
peuvent tenter de réduire les disparités salariales en augmentant la quantité d'argent imprimé, mais je
doute que cette approche fonctionne réellement, car les autres pays ne seront pas disposés à accepter cet
argent imprimé.
4. Plus de dettes, ce qui conduit parfois à l'effondrement des bulles d'endettement. Les dépenses
peuvent être augmentées s'il devient plus facile pour les citoyens d'acheter à crédit des biens tels que des
maisons et des véhicules. De même, les entreprises peuvent emprunter de l'argent pour construire de
nouvelles usines ou continuer à payer les salaires des travailleurs, même si la demande pour les biens et
services vendus n'est pas très forte. Mais si l'économie ne se redresse pas vraiment rapidement, on peut
s'attendre à ce que ces approches conduisent à des krachs.
5. Se débarrasser des inefficacités et des craintes de COVID. Les économies du monde entier sont
déprimées à des degrés divers par des inefficacités continues causées par les exigences de distanciation
sociale et par la peur. Si ces problèmes pouvaient être éliminés, les économies pourraient retrouver leurs
niveaux déjà quelque peu déprimés de début 2020.
En résumé, le problème auquel nous sommes confrontés est que la demande de pétrole (et donc les prix) était
bien trop faible pour les producteurs de pétrole en raison des disparités salariales avant l'arrivée de la crise
COVID en mars. Tenter de faire remonter la demande en s'endettant davantage semble susceptible de conduire
à des bulles d'endettement, qui risquent de s'effondrer. Il peut y avoir des pics de prix temporaires, mais une
solution permanente est pratiquement impossible. C'est pourquoi je prévois la forte baisse de la consommation
d'énergie illustrée dans les figures 3 et 4.

[5] Nous, les humains, n'avons pas besoin de trouver comment réparer l'économie de
manière optimale d'ici 2050.

L'économie est un système auto-organisé qui va trouver par lui-même la manière optimale de "dissiper"
l'énergie, dans la mesure du possible. En termes de physique, l'économie est une structure dissipatrice. Si la
ressource énergétique est la nourriture, l'énergie sera dissipée en digérant la nourriture. Dans le cas du
combustible fossile, l'énergie sera dissipée en le brûlant. Nous aimons peut-être penser que nous sommes
responsables, mais ce n'est pas le cas. Ce sont les lois de la physique, ou peut-être le pouvoir derrière les lois de
la physique, qui sont en charge.
Les structures dissipatives ne sont pas permanentes. Par exemple, les ouragans et les tornades sont des
structures dissipatives. Les plantes et les animaux sont des structures dissipatives. À terme, de nouvelles
économies plus petites, englobant de plus petites régions du monde, peuvent remplacer l'économie mondiale
existante.

[6] Il s'agit d'une vidéo récente d'une table ronde sur le thème "L'énergie est l'économie".
Chris Martenson est le modérateur. Art Berman, Richard Heinberg et moi-même sommes les
panélistes. Les gens de Peak Prosperity ont eu la gentillesse de me fournir une copie à mettre sur mon
site web.

« L’Europe de l’énergie : victime de la trahison des clercs ? »
interview de B. Durand et J.P. Riou
De European Scientist - 27.10.2020

Bernard Durand et Jean Pierre Riou, experts de l’énergie, auteurs de nombreuses tribunes dans nos colonnes,
viennent de rédiger la trahison des clercs, un volumineux document de travail sur les effets pervers du
développement des électricités renouvelables intermittentes (ElRi) que sont l’éolien et le photovoltaïque en
Europe.
Ce document de 107 pages, accompagné de 30 pages de notes et références, a pour objet de compiler les
meilleures sources permettant de mettre en évidence les contradictions et impasses des différents aspects de la
politique énergétique européenne. Les deux auteurs répondent ici à nos questions.

European Scientist : Vous avez intitulé votre travail de recherche sur les électricités
renouvelables intermittentes en Europe « la trahison des clercs ». Pour quelle raison ?
Bernard Durand et Jean-Pierre Riou : « Nous avons repris le titre d’un ouvrage de 1927 de Julien Benda, qui
a fait l’actualité alors que se précisaient les risques d’une deuxième guerre mondiale. Dans cet ouvrage lucide ,
il défendait l’idée que les « clercs », intellectuels dont la mission est de défendre la justice et la raison, avaient
trahi cette mission au nom d’intérêts personnels. Dans une postface de 1946, il prétendait que cette trahison,
faite au nom d’une idéologie antidémocratique, avait précipité l’arrivée de la guerre. Cet ouvrage est à nouveau
d’une inquiétante actualité. En Europe, ces clercs que sont en principe les autorités publiques et les élus
accumulent les lois et les décrets , mais aussi les mensonges pour imposer au forceps le développement d’un
éolien et d’un solaire photovoltaïque si peu utiles, dans un but électoral et de profit financier, au détriment
évident des riverains, des citoyens et de l’économie ».

E.S. : Dans votre travail de recherche, vous affirmez que l’intermittence est source de
tous les maux. Pouvez-vous développer ?
Bernard Durand : Nous parlons ici d‘électricité, qui n’est qu’une des formes des énergies que nous utilisons.
La puissance des électricités éolienne et photovoltaïque fluctue considérablement et sans cesse en fonction de la
puissance du vent pour la première, de la puissance solaire pour la deuxième. C’est leur intermittence, appelée
parfois variabilité. Or ces variations sont naturelles, c’est-à-dire ne dépendent pas de la volonté humaine. Elles
sont non-pilotables. Il en résulte qu’il est impossible à des éoliennes ou à des panneaux photovoltaïques de
faire du suivi de charge, c’est-à-dire d’ajuster leur production à notre consommation d’électricité en temps réel
et à la fréquence de 50 hertz, deux conditions qui sont indispensables à la stabilité du réseau électrique. Ce sont
des électricités inutilisables et par conséquent sans valeur en tant que telles. Il faut pour les valoriser les
associer en permanence soit à des centrales pilotables, soit à des stockages, qui permettent de faire en
contrepoint cet ajustement. Les stockages actuels n’ayant pas les capacités pour cela et probablement pour très
longtemps, ce sont des centrales pilotables qui sont utilisées, principalement à combustibles fossiles (charbon et
gaz) en Allemagne, nucléaires en France.
Il résulte de tout cela une série de « maux » résultant de leur développement. Ils sont détaillés dans cet ouvrage :
prix de l’électricité bien plus élevé pour le consommateur, aussi bas que devienne leur coût de production ;
faible efficacité pour faire baisser les émissions de CO2 de la production d’électricité dans la plupart des pays
européens qui utilisent beaucoup les centrales pilotables à combustibles fossiles ; inutilité pour les pays dont la
production d’électricité est déjà très peu émettrice parce qu’ils utilisent surtout le nucléaire et/ou
l’hydroélectricité, France, Norvège, Suède, Suisse, et donc pour faire face à l’urgence climatique ; impossibilité
de se passer des centrales pilotables ( nucléaire en France), dont toute la puissance doit être conservée pour faire
face aux périodes sans vent et sans soleil ( nuit ou ciel très nuageux); impossibilité de contribuer à la sécurité
électrique de l’Europe etc…
D’autres maux sont ceux de leur impact écologique : Les centrales éoliennes et photovoltaïques, ont aussi une
faible productivité par unité de surface occupée et de puissance. Elles sont donc beaucoup plus destructrices des
espaces naturels et productrices de déchets, par MWh d’électricité produite, 100 à 1000 fois plus de surface

occupée et 10 à 15 fois plus de déchets que chez nous les centrales nucléaires. Cette électricité étant de plus
comme dit plus haut inutilisable en tant que telle !
Jean-Pierre Riou : J’ajouterais que l’absence de toute production garantie des moyens intermittents que sont
l’éolien et le photovoltaïque oblige le système électrique européen à conserver l’intégralité de ses moyens
pilotables, comme le montent les chiffres de leur évolution depuis maintenant ¼ de siècle de développement
exponentiel des énergies intermittentes. Ce qui est particulièrement dommageable au modèle économique du
nucléaire dont on ne peut pour autant se passer.
Cette intermittence impose d’autre part une restructuration profonde du réseau électrique pour lui permettre de
refouler les importantes productions inutiles localement dès que le vent souffle ou que le soleil luit.

TES : De ce point de vue, comment jugez-vous le Green Deal européen tel qu’il a été
formulé initialement ? Quel est votre avis sur les nouvelles exigences du Parlement
européen qui veut une Europe totalement décarbonée – on parle de neutralité carbone ?
(Voir à ce sujet l’article de Samuel Furfari )
B.D. : La politique du Green Deal, et plus généralement la politique énergétique européenne est profondément
hypocrite et malhonnête, car elle consiste à fixer des moyens au lieu de fixer des objectifs. C’est
particulièrement flagrant en ce qui concerne l’électricité. Elle fixe des proportions d’électricité renouvelable, en
fait des proportions d’électricités éolienne et solaire PV, à atteindre à des horizons temporels déterminés, tout en
affirmant que c’est pour faire face à l’urgence climatique, ce qui est absurde. Alors qu’il faudrait pour cela fixer
un objectif quantitatif d’émissions de CO2 par kWh produit, le même pour tous les Etats-membres, en laissant à
ceux-ci toute la liberté des moyens pour atteindre ces objectifs. Elle pénalise ainsi les pays qui ont déjà de très
faibles émissions de CO2 de leur production électrique, comme la France, au bénéfice de pays où ces émissions
sont très fortes, comme l’Allemagne. Cette partialité laisse penser que la Commission et le Parlement européens
sont très perméables à l’influence de l’Allemagne mais aussi à celles du lobby de l’éolien et de celui des
combustibles fossiles, en particulier celui du gaz.

TES : Comme l’a montré le modèle allemand, les ENR ne se suffisent pas à elle-même à ce
jour. Pensez-vous qu’une solution technologique pourra un jour résoudre ce problème ?
J.P.R. : Dans l’impossibilité de stocker l’électricité à grande échelle pour un coût acceptable par la collectivité,
l’Allemagne envisage d’augmenter la puissance de ses centrales à gaz de secours, avec l’espoir de réduire sa
dépendance à la Russie grâce à la production de gaz vert.
France Stratégie rappelait récemment « Pour atteindre la neutralité carbone en 2050, il faut cesser de recourir
au gaz d’origine fossile. Et parce qu’on ne peut attendre pour agir de savoir si le pari du gaz renouvelable
sera gagné, il faut chercher dès maintenant à restreindre l’usage du gaz en misant sur d’autres énergies
décarbonées, électricité et biomasse en tête ».
L’Allemagne est condamnée à faire ce pari pour prolonger sa fuite en avant vers toujours plus d’intermittence.
Alors qu’aucun modèle économique ne semble encore envisagé à moyen terme pour y parvenir. Et son objectif
de mix électrique à horizon 2050 est supposé émettre plus de 100 millions de tonnes de CO2 par an, soit 5 fois
plus que le mix français d’aujourd’hui.
B.D. : Puisque Jean-Pierre vient de vous répondre sur le cas de l’Allemagne, je vais répondre sur les solutions
technologiques. Il faudrait pour cela pouvoir créer des stockages d’électricité capables d’accumuler d’énormes
quantités d’électricité, de manière à pouvoir remplacer les centrales pilotables dans leur rôle actuel de régulateur
de l’intermittence. Les types de stockage actuel en sont incapables et ne peuvent jouer qu’un rôle marginal. On

envisage actuellement de créer des stockages d’hydrogène produit par électrolyse de l’eau, l’électricité étant
produite par les éoliennes ou les panneaux solaires, l’hydrogène étant ensuite utilisé pour produire à la demande
de l’électricité via des piles à combustibles ou des turbines à hydrogène. Bien que ce soit très compliqué, une
véritable usine à gaz, et donc peu sûr, c’est techniquement possible à petite échelle. Mais le rendement
énergétique de ces procédés est très faible, 20 à 30%, ce qui fait que : 1-on gaspillerait la plus grande partie de
l’électricité produite ; 2-le coût de l’électricité serait considérablement augmenté 3- l’impact sur
l’environnement, surfaces occupées, quantité de matériaux utilisés … serait multiplié par 3 à 4 par kWh
d’électricité fourni au consommateur ! Il y a déjà 15 ans, les Norvégiens ont essayé ainsi de rendre autonome en
électricité un village situé sur l’île d’Utsira. Après quatre années de déboires, ils ont abandonné. On ne peut
jamais dire jamais, mais le stockage massif d’électricité, c’est actuellement comme l’Arlésienne, que l’on
espère sans cesse, mais qui n’arrive jamais.

E.S. : Y-a-t-il selon vous en Europe un pays qui s’en sort mieux que les autres en matière
de politique énergétique ?
J.P.R. : En bornant notre réponse à la production d’électricité, qui est au centre de notre travail et permettrait de
décarboner les autres secteurs comme le chauffage ou les transports, on peut considérer la France comme un
modèle en matière climatique, grâce à un mix de production décarboné à plus de 90% depuis 1995 grâce à son
parc électronucléaire et ses barrages hydrauliques. Il faut souligner l’efficacité du Royaume-Uni qui a incité des
progrès considérables grâce au levier d’une taxation du carbone, dont le signal-prix a entraîné une réduction
drastique du charbon.
B.D.: Je suis d’accord avec Jean-Pierre concernant la France, mais seulement si elle conserve son nucléaire, de
manière à pouvoir électrifier massivement les transports et l’habitat. Elle aurait les meilleures chances d’y
arriver, mais elle s’emploie en ce moment obstinément à les gâcher !
Si l’on s’en tient qu’aux émissions de CO2 par kWh d’électricité produite, ce sont incontestablement la
Norvège, la Suède et la Suisse qui ont les meilleurs résultats. Mais ils le doivent à un avantage naturel que n’ont
pas les autres pays européens, une production d’hydroélectricité très élevée par habitant. La Norvège ne produit
qu’ainsi son électricité. La Suède et la Suisse ont en complément une importante production nucléaire.
Mais si l’on considère l’énergie en général, les combustibles fossiles en sont les principaux pourvoyeurs dans
les transports et l’habitat, secteurs très énergivores, et il n’y a finalement pas de très gros écarts entre la plupart
des pays européens en termes d’émissions de CO2 par habitant. Ceux n’utilisant pas les combustibles fossiles
pour produire leur électricité, c’est-à-dire les quatre pays ci-dessus, ont toutefois un net avantage sur les autres.
Une politique énergétique préservant le mieux l’avenir serait celle qui diminuerait autant que possible le recours
aux combustibles fossiles, d’une part pour moins émettre de CO2, d’autre part pour se prémunir contre une crise
de l’approvisionnement, en particulier en pétrole, indispensable aux transports et par là le principal déterminant
de notre activité économique. Aucun pays européen n’en est là actuellement.

E.S : Si vous pouviez conseiller Bruxelles, quelle(s) politique(s) énergétique souhaiteriezvous voir pour l’UE ?
B.D. : Il lui faudrait fixer des objectifs par habitant et non des moyens, en laissant le choix des moyens aux
pays-membres : – Un objectif de trajectoire de diminution d’émissions de CO2 à l’échelle de l’Europe – Un
objectif de trajectoire d’utilisation des combustibles fossiles et en particulier de pétrole, pour améliorer sa
sécurité énergétique. -Un objectif de trajectoire de consommations nettes (compte-tenu du recyclage) de
matières premières utilisées. Et il lui faudrait développer une vision, non pas à un horizon de quelques décades,
mais au moins de cent ans, sinon mille ans. Pour mémoire, sachons qu’une augmentation ininterrompue de
seulement 1% par an pendant 1000 ans de la quantité de matières premières consommées, signifie une
multiplication de leur consommation par environ 20 000 !

J.P.R. : L’énergie nucléaire a été considérée indispensable à la politique climatique par de nombreux
observateurs institutionnels. Même en Allemagne, le nucléaire revient sur le devant de la scène par une volteface de certains écologistes qui réalisent, mais un peu tard, qu’il n’y a guère d’alternative pour une sortie rapide
du charbon. Le nucléaire étant, avec l’hydraulique dont les ressources sont limitées, la seule énergie pilotable
qui n’émette pas de CO2. Mais Bruxelles ne semble pas comprendre la nécessité de l’encourager. En fait, il
faut surtout y voir une lutte d’influence, visant à empêcher la France de disposer d’un avantage compétitif sur
ses voisins en termes d’énergie décarbonée.

Suceur de subvention perpétuel : Pourquoi l'industrie
éolienne ne grandira jamais
par stopthesethings 10 novembre 2020

Une chose que vous n'entendrez jamais, jamais de la part des compagnies d'énergie éolienne, c'est un appel à la
réduction des subventions qui les soutiennent.
Fait remarquable, que ce soit en Allemagne, en Australie, en Ontario ou au Texas, les demandeurs de location
d'énergie renouvelable parlent tous la même langue.
Quand on parle de subventions, on n'entend que des mots comme "plus". Mettez-les au défi de leurs
affirmations absurdes selon lesquelles l'énergie éolienne est bon marché et réellement compétitive par rapport
au charbon et au gaz, ils commenceront à plaider pour ne pas supprimer les subventions, "tout de suite".
En 1983, l'Association américaine de l'industrie éolienne a affirmé que l'énergie éolienne serait "compétitive et
autosuffisante au niveau national d'ici la fin de la décennie si elle bénéficiait de crédits d'impôt et si elle était
complétée par une R&D financée par le gouvernement fédéral". C'était il y a 36 ans. Et ce n'est pas l'aide sous
forme de crédits d'impôt et de R&D financée par le gouvernement fédéral qui a fait défaut, ainsi que toute une
série d'autres mandats et objectifs punitifs conçus pour paralyser les générateurs conventionnels et favoriser
l'énergie éolienne intermittente et chaotique.
Aujourd'hui comme hier, les affirmations des chercheurs de rente d'énergie renouvelable selon lesquelles
l'éolien et le solaire sont réellement compétitifs par rapport au nucléaire, au charbon ou au gaz s'évaporent dès
que les décideurs politiques commencent à parler de la suppression des subventions dont ils dépendent ; sans
quoi ils seraient ruinés en un rien de temps.

À l'approche de leur 40e anniversaire, les "industries" éolienne et solaire sont un couple de perpétuels enfants
qui - comme Peter Pan - sont déterminés à ne jamais grandir.
C'est donc le moment idéal pour un petit "amour" parental.

Le vent PTC : ça suffit !
Master Ressource
Robert Bradley Jr. 26 octobre 2020

"Après une douzaine de prolongations et près de trois décennies d'existence, il est temps de mettre fin au crédit
d'impôt à la production...."
Treize prolongations d'un crédit d'impôt de 1992 pour une industrie prétendument naissante ayant besoin d'une
aide au démarrage. Une subvention a augmenté avec l'inflation et est devenue plus lucrative grâce à une
nouvelle conception technologique.
Il n'est donc pas étonnant que l'énergie éolienne puisse être "prédatrice" en sous-évaluant le prix de la
production électrique conventionnelle qui ne bénéficie pas de la subvention. C'est-à-dire des prix négatifs, nuls
ou légèrement positifs. Il n'est donc pas étonnant que des sources d'énergie fiables et fiables quittent le marché
ou qu'elles aient besoin d'une subvention corrective pour continuer à être compétitives (un deuxième tort).
C'est du racket. C'est pourquoi 41 groupes du marché libre se sont alliés pour demander au Sénat américain de
mettre fin à ce racket. La lettre complète, organisée par l'American Energy Alliance, suit.
Cher chef de la majorité McConnell :
Après une douzaine de prolongations et près de trois décennies d'existence, il est temps de mettre fin au
crédit d'impôt sur la production.
Le crédit d'impôt à la production (CIP) pour l'énergie éolienne a été créé dans la loi sur la politique
énergétique de 1992. Le PTC offre aux entreprises d'énergie éolienne un crédit d'impôt par kilowattheure de production d'électricité renouvelable pendant les dix premières années d'exploitation d'une
installation. Le PTC devait initialement expirer en 1999, mais le Congrès a prolongé sa durée de vie à
plusieurs reprises, la dernière fois à la fin de 2019. Notre coalition vous invite à faire de cette
prolongation la dernière concession accordée au lobby de l'énergie éolienne.

Mettre fin à la PTC sur l'énergie éolienne est une importante correction de cap de la politique
énergétique. Tout d'abord, il s'agit d'une mesure pro-contributive. Depuis sa création en 1992, les
contribuables ont envoyé des milliards de dollars en crédits aux grandes multinationales de l'industrie
éolienne. Le Trésor américain estime que le crédit d'impôt à la production coûtera aux contribuables
40,12 milliards de dollars de 2018 à 2027. Avec sa dernière extension, le CTP maintiendra le vent sur le
dole fédéral jusque dans les années 2030.
Deuxièmement, il est favorable aux consommateurs. Comme le vent est une source d'énergie
intermittente peu fiable, il nécessite un soutien important de sources d'énergie comme le gaz naturel en
cycle combiné. Mais si le gaz naturel reste en veille, son fonctionnement est moins efficace qu'il ne le
serait autrement, ce qui entraîne des coûts plus élevés pour les contribuables.
Malgré les discours sur la baisse des coûts, les centrales électriques au gaz naturel et au charbon
existantes sont bien plus abordables que les nouvelles centrales éoliennes. Sur la base d'un dollar par
kilowatt-heure et en incluant les coûts imposés, la nouvelle production d'énergie éolienne est deux fois
plus chère que l'énergie existante au gaz naturel.
Troisièmement, les Américains méritent une énergie fiable. Avec une abondance naturelle de ressources
énergétiques, les Américains ne se sont imposés que des déséquilibres à craindre. L'inondation du réseau
par une production éolienne intermittente fait que des pannes d'électricité comme celle qu'a connue
récemment la Californie constituent une menace imminente pour tous les Américains. Le PTC crée un
faux signal qui rend les pannes de type californien plus probables à l'avenir.
Plutôt que de laisser les doigts du Congrès faire pencher la balance, notre secteur de l'électricité devrait
suivre la sagesse du marché, en fournissant le service le plus fiable possible au coût le plus bas possible.
Dans certaines régions, comme les grandes plaines venteuses, les conditions du marché favoriseront le
rôle de l'énergie éolienne dans le bouquet énergétique. Dans les régions dépourvues d'avantages
géographiques, comme le Sud, le vent pourrait ne jouer qu'un rôle limité. Une exclusion du Congrès
pour le vent brouille le marché et crée des incitations artificielles. En fait, le lobby de l'énergie éolienne
lui-même a laissé entendre que le PTC avait fait son temps.
En 2016, Tom Kiernan, PDG de l'American Wind Energy Association, a déclaré que "le vent est
maintenant la source la moins chère de nouvelles capacités de production d'électricité" dans de
nombreuses régions des États-Unis. Kiernan aime également laisser entendre que l'industrie éolienne se
retire complètement du secteur des subventions fédérales, comme en 2017 lorsqu'il a déclaré : "nous
avons conclu un accord pour réduire notre crédit d'impôt à zéro sur cinq ans".
De même, lors d'un appel aux gains de 2018, James Robo, PDG de NextEra Energy, a prédit que dans
une décennie, le coût de la production éolienne serait plus compétitif "sans incitations" que des sources
comme le gaz naturel et le charbon.
Et pourtant, nous sommes à la fin de 2020, alors que l'industrie éolienne rassemble des fonds
considérables pour faire pression en faveur d'une aide accrue des contribuables.

Malgré les milliards de dollars drainés des contribuables et les mandats des États qui obligent les
services publics à lui accorder la priorité, l'énergie éolienne ne représente aujourd'hui que 7 % de la
production d'électricité aux États-Unis.
Le PTC a fait son temps. Aussi tentant que cela puisse être, le Congrès ne devrait pas être la proie du
sophisme des coûts irrécupérables. Bien que des milliards de dollars aient déjà été gaspillés, nous
demandons au Congrès de couper le robinet du bien-être éolien.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments distingués,
Tom Pyle, Alliance américaine pour l'énergie
Bethany Marcum, Alaska Policy Forum
Lisa B. Nelson, ALEC Action
Phi Kerpen, l'engagement américain
Rick Manning, Americans for Limited Government
Brent Wm. Gardner, Americans for Prosperity
Grover Norquist, Les Américains pour la réforme fiscale
Daniel F. Schmid, Bohemian Alps Wind Watchers
Robert Alt, Institut Buckeye
David T. Stevenson, Institut César Rodney
Ryan Ellis, Centre pour une économie libre
Andrew F. Quinlan, Centre pour la liberté et la prospérité
Jeffrey Mazzella, Centre pour la liberté individuelle
Isaac Orr, Centre de l'expérience américaine
Thomas Schatz, Conseil des citoyens contre le gaspillage gouvernemental
Leo Knepper, Citizens Alliance of Pennsylvania
Mark Mathis, Clear Energy Alliance
Caleb Stewart Rossiter, Coalition CO2
Craig Rucker, Comité pour un avenir constructif
Myron Ebell, Competitive Enterprise Institute
Matthew Kandrach, Action des consommateurs pour une économie forte
E. Calvin Beisner, Alliance des Cornouailles
Craig Richardson, Institut juridique de l'énergie et de l'environnement
Adam Brandon, FreedomWorks
George Landrith, Frontières de la liberté
James Taylor, Institut Heartland
Jessica Anderson, Heritage Action for America
Fred Birnbaum, Idaho Freedom Action
Andrew Langer, Institut pour la Liberté
Brett Healy, John K. MacIver Institut de politique publique
Donald van der Vaart, Fondation John Locke
Seton Motley, moins de gouvernement
Jason Hayes, Centre Mackinac pour la politique publique
Matthew Gagnon, Maine Policy Institute
Jonathan Small, Conseil des affaires publiques de l'Oklahoma
Derrick Hollie, Atteindre l'Amérique
Mike Stenhouse, Centre pour la liberté et la prospérité du Rhode Island
Paul J. Gessing, Fondation Rio Grande
Bette Grande, Roughrider Policy Center
David Williams, Alliance pour la protection des contribuables
Jason Isaac, Texas Public Policy Foundation

Master Ressouce

Diriger dans une période de mort - notes pour la conférence
ILA 2020
Jem Bendell 9 novembre 2020

Voici les notes que j'ai préparées pour un exposé à la conférence de l'International Leadership Association 2020
sur le thème "Leading at the Edge" (9 novembre 2020). Je les partage ici pour que les participants à la session
ou les spectateurs de la vidéo suivante puissent revenir sur ce que j'ai dit.
Deep Adaptation est un programme, un cadre et une communauté pour les personnes qui anticipent un
effondrement de la société au cours de leur vie et qui veulent rester engagées et utiles plutôt que de retourner à
l'évitement. Elle est née après qu'un article que j'ai écrit sur l'adaptation profonde (AD) en juillet 2018 ait été
diffusé et ait été téléchargé plus d'un million de fois. Lancé en avril 2019, le Deep Adaptation Forum (DAF)
implique désormais une petite équipe de collaborateurs qui engage plus de 100 bénévoles du monde entier, qui
soutiennent l'interaction, gratuitement, de plus de 15 000 participants. De nombreuses initiatives sont en cours,
créées par les volontaires, pour aider les gens à traiter leurs émotions et à trouver de nouvelles façons de vivre
avec gentillesse, créativité, sagesse et responsabilité, en cette période de turbulences croissantes.
Ce fut un voyage émotionnellement difficile et pourtant très enrichissant que j'ai entrepris depuis plus de deux
ans. J'aimerais partager avec vous quelques réflexions tirées d'une enquête auto-ethnographique ou à la première
personne sur ce que le leadership face à l'effondrement a impliqué pour moi. C'est une façon académique de dire
que je vais partager mes idées sur mon propre apprentissage, que j'ai développé en prenant des notes et en
écoutant les commentaires. Ce processus est en cours, et le partage de mes idées initiales et de mes tentatives
d'encadrement de mes apprentissages en fait partie.
Mais avant cela, je tiens à mentionner quelques personnes dont l'expérience met en évidence des thèmes clés sur
ce qui peut se passer.

Un Australien a lu mon article, a décidé de vendre sa maison et de se financer pour réaliser un film, son tout
premier. Son but était de s'aider lui-même et d'aider les gens qui le regarderaient à mieux vivre cette époque de
mort avec gentillesse et sagesse. Michael Shaw a apporté sa compassion, sa vulnérabilité et sa curiosité au
processus, qui transparaît à travers son film (que vous pouvez regarder gratuitement à la fin de ce blog).
Bien qu'il n'ait pas encore vendu sa maison, Andrew Medhurst a lu mon journal et a quitté son emploi à
Londres. Il est devenu un activiste et a rapidement été le directeur financier du nouveau groupe de campagne
Extinction Rebellion. Skeena Rathor a fait de même et a quitté son travail pour devenir une coordinatrice clé au
sein de XR. J'ai entendu dire que leurs histoires sont similaires à la mienne, et à bien d'autres. En effet, une
enquête menée auprès des membres du Forum DA a révélé que 48 % d'entre eux prennent la direction des
opérations d'une manière nouvelle, car ils anticipent un effondrement.
Alors, qu'ai-je appris sur le leadership en matière de changement climatique à partir de mes expériences dans le
domaine connu sous le nom d'adaptation profonde ? Voici quelques notes approximatives et provisoires.

1. L'énergie créative après la dissonance cognitive. Après avoir mis fin à l'évasion d'informations
difficiles, on peut trouver une nouvelle motivation et une nouvelle énergie. En effet, la dissonance cognitive qui
consiste à poursuivre sa vie et son travail tout en continuant à se dérober devient débilitante avec le temps. En
mettant fin aux compromis avec des cultures et des systèmes que nous n'admirons pas, on peut se libérer et
entrer dans une nouvelle phase de créativité, de courage et d'expression.
2. Libérer l'imagination des histoires profondes. Après avoir abandonné les vieilles "histoires" de
soi et du monde, telles que le progrès et le contrôle, nous pouvons libérer notre imagination morale pour aborder
la situation d'une manière inconnue dans les limites de ces vieilles histoires. Nous ne choisissons plus de faire
quelque chose, ou de le justifier, parce que nous pensons qu'il permet d'atteindre un avenir sans souffrance ni
revers. Nous le faisons plutôt parce que cela nous semble le plus vrai et le plus juste selon ce à quoi nous tenons
le plus. Les personnes qui sont attachées à l'idée que nous allons et devons progresser en tant que société ne
peuvent donc considérer que les actions ont un sens que si elles contribuent au progrès. C'est là une limitation
de notre imagination.
3. La vulnérabilité est le carburant de la confiance. Être vulnérable à nos émotions difficiles face
à la situation de chaos climatique croissant, semble être un catalyseur de connexion et de confiance, même
parmi de parfaits étrangers de cultures différentes qui ne se sont rencontrés qu'en ligne. Cela alimente la
créativité et la productivité volontaires.
4. Courage de la mort de l'identité. La mort d'un ancien sens de soi est une base qui permet à de
nombreuses personnes de prendre des mesures audacieuses et novatrices au service de leur sens de la vérité et
de l'amour. Cela peut les amener à changer de carrière ou de vie de manière plus générale et à donner la priorité
à cette question. Vendre une maison pour faire un film, quitter son emploi pour coordonner une émission de
radio, etc.
5. Engagement par la hiérarchisation des questions. Un programme ouvert, précisant qu'il n'y a
pas de réponses faciles, et donc que nous invitons tout le monde à participer à un dialogue génératif et à la cocréation, a favorisé la prise d'initiatives volontaires. Cela indique qu'un dialogue ouvert entre les personnes est
un objectif clé pour tout dirigeant, et pas seulement un attribut positif de quelqu'un qui dirige.
6. Conteneur transparent pour le raccordement. Il a été essentiel de fournir un contenant clair
pour expliquer pourquoi et comment nous nous présentons. L'intention est d'incarner et de permettre des
réponses aimantes à notre situation difficile et de continuer à apprendre comment le faire. Ce mode implique
une forme de dialogue différente de ce qui se passe dans la plupart des cultures traditionnelles. Il met l'accent
sur la compassion, le partage de sentiments vulnérables, la curiosité à l'égard des sujets et des personnes, et le
respect des différences.

7. Les paradoxes d'une mentalité de gestion. En tant qu'initiateur d'un concept et d'une
communauté, je croyais aux approches participatives et j'ai aidé à concevoir des systèmes pour cela. Cependant,
j'étais constamment à l'affût de tout ce qui se passait dans l'initiative, souvent pour résoudre des problèmes et
aussi pour influencer les programmes grâce à mes écrits réguliers. Cela était à la fois au service des approches
participatives mais aussi infecté par un désir d'exercer une influence. Compte tenu de cet aspect de mon
implication, le fait de conserver un poste de direction aurait limité le potentiel de leadership distribué et
émergent sur la compréhension de l'initiative et de l'agenda plus large. C'est pourquoi je me suis retiré de la
direction. Je reste une ressource pour la communauté, tout en développant mes propres activités connexes.
8. Limitations des privilèges. J'ai beau penser que j'abordais mon activité au sein du Forum DA sous
l'angle du leadership critique, en cherchant à ne pas incarner le patriarcat, je suis socialisé par ma culture et j'ai
donc agi et n'ai pas agi (et continuerai à agir) de manière à réduire les oppressions systémiques. Permettre la
diversité des genres a été important dès le début pour moi et pour toutes les personnes impliquées. J'en ai fait
une priorité et cela s'est reflété dans l'équipe et le conseil d'administration. Mais j'ai accepté que la communauté
devienne en grande partie une classe moyenne blanche comme quelque chose de décevant tout en la présumant
à tort hors de mon influence (à part quelques articles, discours et interviews). Une hiérarchisation plus
systématique de cette question plus tôt aurait pu influencer la communauté. Heureusement, la communauté ellemême produit maintenant des actions sur ce sujet, notamment par le biais d'un cercle de diversité et de
décolonisation.
9. Les organisations sont des Borgs. En l'espace d'un an seulement, mon sens du sujet de l'AD s'est
défini par un type de réponse à celui-ci - un espace de dialogue collaboratif d'apprentissage et de soutien social.
Cela m'a rappelé que lorsque j'étais nouveau dans une organisation dans le passé, je pensais souvent que le
personnel à long terme semblait ne voir le monde que par les fenêtres de cette organisation. Après m'être
éloigné, je me suis rendu compte que c'est ce qui m'arrivait au sein du Forum. Je peux maintenant envisager
l'initiative et la vivre dans un contexte plus large. L'idée est peut-être que les gens ont besoin de faire varier
l'étendue de leur implication dans une organisation ou un réseau.
10. L'urgence engendre l'hypocrisie. Les théoriciens vivants nous encouragent à faire le genre
d'enquête à la première personne que je tente ici, en essayant de clarifier nos valeurs et ensuite la manière dont
nos actions semblent incarner ces valeurs ou non. Depuis près de vingt ans, je me dis que mes valeurs
d'orientation sont l'amour, le courage et la recherche. La clé de la Théorie vivante est que la méthode nous invite
à examiner comment nous pourrions ne pas travailler en cohérence avec nos valeurs. Rétrospectivement, je me
rends compte que les exigences que je me suis imposées pour analyser les problèmes et communiquer avec
l'ensemble de la communauté des AD ont fait que j'ai travaillé à un rythme qui m'a privé de conversations
curieuses, courageuses et pleines d'amour avec certains de mes collègues, de mes camarades bénévoles et,
maintenant, même de critiques. C'est la dixième leçon à tirer dans une époque de mort - prendre du temps pour
s'éloigner de la précipitation et se reconnecter avec les valeurs que j'ai épousées, puis se rappeler ce que les gens
ont dit qui me mettaient mal à l'aise, ou les situations où il semblait que je ne vivais pas ces valeurs, et voir ce
que je peux trouver. C'est une chose à laquelle je réfléchis en ce moment.
S'il existe une vidéo de la session à l'International Leadership Association, je la mettrai en lien ci-dessous dès
qu'elle sera disponible.
Voici ce film de Michael Shaw. Veuillez prendre le temps de le regarder bientôt.

https://www.youtube.com/watch?v=TvzmPyY08ck&feature=emb_logo
<Sous-titres français inclus sur youtube>

Choisir de ne rien faire maintenant a de grandes
conséquences
Ce moment de l'histoire nous oblige à prendre une grande décision
par Chris Martenson Vendredi 6 novembre 2020

Imaginez un instant que vous êtes le capitaine d'un avion de ligne.
Vous avez 155 personnes à bord, vous venez de décoller, et soudain une volée d'oies apparaît. Les moteurs de
l'avion ingèrent trop d'oiseaux, puis s'éteignent définitivement.
Il y a trop peu d'altitude pour faire quoi que ce soit. Il n'y a pas de poussée et aucun moyen de retourner à
l'aéroport que vous venez de quitter.
Que faites-vous ?
Eh bien, si vous êtes le capitaine "Sully" Sullenberger, vous faites atterrir l'avion en douceur sur une rivière
voisine et effectuez calmement deux balayages complets de la cabine pour vous assurer que vous êtes la
dernière personne à descendre de l'avion, sans perdre aucune vie dans le processus.

Une histoire passionnante avec un point critique : il y a des moments dans la vie où vous n'avez pas le luxe de
ne rien faire.
Lorsque le SHTF, ne rien faire a le même poids que faire quelque chose. Chacun d'eux aboutit à un résultat
défini.
Si le capitaine Sully n'avait rien fait - s'il était resté figé dans son fauteuil ou s'il avait simplement continué à
appuyer désespérément sur les boutons de redémarrage des moteurs - le résultat aurait presque certainement été
une mort collective.
Pourquoi est-ce que je vous dis cela ? Cela a-t-il un rapport avec votre vie ?
Absolument.
Pour comprendre pourquoi, imaginez que vous avez un réel pouvoir. Pas seulement un pouvoir de PDG, mais le
genre de pouvoir investi dans ceux qui doivent prendre les plus grandes décisions.
Étant donné l'état du monde, où rien ne compte autant que le fait de faire quelque chose, quelles décisions
prendriez-vous lorsque votre tableau de bord vous le dit ?
1.
2.
3.
4.

Le niveau de carburant est dangereusement bas
Les conditions de vol sont mauvaises
Les turbulences s'aggravent
Des erreurs logicielles critiques apparaissent dans les systèmes vitaux

En termes réels, cela se traduit par une diminution des ressources pétrolières, une instabilité climatique, un
stress sur les écosystèmes et un système économique/financier mondial en retard pour une remise massive de la
dette.
En d'autres termes, rester assis et espérer que tout cela se résout d'une manière ou d'une autre revient à "ne rien
faire". Il s'agit d'un choix.
Cette voie a rendez-vous avec le mur de la réalité. Elle risque de se perdre dans un avenir en colère qui
s'impose à nous tous avec une fureur chaotique.
L'autre voie est de "faire quelque chose". Cela pourrait signifier rallier les dirigeants mondiaux autour de la
nécessité d'essayer au moins de tracer une nouvelle voie. De revoir nos approches et de les réajuster en fonction
du monde qui existe réellement, et non plus de celui que nous avions, ou que nous souhaiterions avoir.
Le raisonnement est assez simple. La croissance exponentielle sur une planète finie a toujours été marquée
d'une date d'expiration. Même si nous n'avons pas voulu nous l'avouer.
Eh bien, cette date d'expiration est maintenant fixée et peut être clairement lue. Nous sommes en 2020.
C'est pourquoi les grandes puissances qui dirigent le monde d'aujourd'hui se mobilisent. Elles choisissent de
"faire quelque chose". Le temps nous dira quelles seront les répercussions de leur plan.

Leur grande réponse s'appelle "The Great Reset". Si vous n'en avez pas encore entendu parler, vous en
entendrez bientôt parler. Elle va tout bouleverser sur votre avenir. Le mien aussi. Celui de tout le monde, en
fait.
Il est également vrai que même si les dirigeants mondiaux avaient choisi la voie de l'inaction, cela aurait eu un
impact tout aussi profond, et probablement plus perturbateur, sur votre avenir.
En tout cas, l'avenir est en train d'arriver. Il est temps de vous y adapter aussi vite que possible. Car ceux qui le
feront auront les meilleures chances non seulement de s'épanouir, mais aussi de faire partie de l'équipe qui crée
le nouvel avenir.
Quelques-uns participeront activement à la création de ce nouvel avenir. La plupart observeront passivement sa
formation et devront réagir aux choses au fur et à mesure qu'elles se présenteront.
En ces temps difficiles, il y a trois choses que vous devez faire correctement :
1.
2.
3.

Évaluer avec précision la situation
S'orienter et développer des options
Prendre des mesures décisives

Ce n'est pas différent d'être pris dans un ravin.
Si vous ne connaissez pas la véritable raison du recul rapide du rivage, vous serez probablement perdu en mer
ou vous vous noierez en essayant de nager jusqu'au rivage.
Si, au contraire, vous pouvez évaluer avec précision que vous êtes pris dans un contre-courant, orientez-vous de
manière à nager perpendiculairement au courant, puis sortez résolument du courant. Vous aurez une bonne
chance de survivre à l'aventure.
Dans la deuxième partie : La grande remise à l'eau est déjà en cours, je détaille tous les derniers détails que nous
connaissons jusqu'à présent sur la grande remise à l'eau. Plus nous en apprenons sur cette initiative coordonnée
à l'échelle mondiale - et très publique - plus les raisons pour lesquelles notre système fonctionne comme il le
fait, et ce qu'il exigera de nous à l'avenir, se mettent en place.
C'est un grand moment de l'histoire. Les événements nous entraînent. Nous devons donc commencer à évaluer
avec précision la situation, les principaux acteurs et leurs objectifs, et formuler un plan d'action si nous voulons
être du bon côté de ce qui nous attend.

Comprendre les mécanismes d’adaptation aux dérèglements
climatiques, un vrai défi
The Conversation.com November 4, 2020
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Couple de mésanges bleues dans un chêne. Stéphan Tillo
Urbanisation croissante, agriculture intensive, surexploitation des ressources, introduction d’espèces exotiques
et dérèglements climatiques : toutes ces modifications environnementales constituent un cocktail détonant pour
la biodiversité.
Face à ces transformations, des questions reviennent fréquemment : les espèces sauvages pourront-elles
s’adapter à des changements aussi rapides et d’une telle ampleur ? Les adaptations observées permettront-elles
de préserver une part de la biodiversité mondiale ?
Au cours des dernières décennies, notre vision des processus d’adaptation des organismes vivants à leur
environnement a drastiquement changé.
On a en effet longtemps pensé que l’évolution des espèces se faisait sur des échelles de temps très longues,
avant de réaliser qu’elle pouvait être très rapide, comme en attestent par exemple l’évolution de la résistance
aux antibiotiques chez les bactéries pathogènes de l’homme, ou l’évolution de la coloration chez un papillon
commun, la phalène du boulot, suite au noircissement de l’écorce des arbres due à une forte pollution

atmosphérique en Angleterre au XIXe siècle.

Les deux types de coloration de la phalène du bouleau : (A) forme claire, (B) forme sombre. Vincent Guili, CC
BY-NC-SA

Evolution et plasticité
Les organismes vivants s’adaptent aux modifications de leur milieu de vie (comme la diminution des
précipitations ou présence d’un nouveau prédateur) via deux processus majeurs : l’évolution génétique et/ou la
plasticité phénotypique.
L’adaptation par évolution génétique se fait par modification, entre générations, de la composition génétique de
la population sous l’action de la sélection naturelle. Par exemple, les moustiques porteurs d’une mutation
nouvelle apparue dans les années 1980 ont une survie bien meilleure face aux insecticides que les autres
individus non porteurs de cette innovation génétique. Ainsi, cette mutation et la résistance aux insecticides
qu’elle procure se sont répandues dans les populations naturelles de moustiques en deux décennies environ.
Ce processus d’adaptation par évolution de la composition génétique nécessite que les traits sélectionnés (la
résistance, par exemple) soient au moins en partie « héritables » – c’est-à-dire transmissibles entre générations,
de parents à enfants – et variables génétiquement. Il est important de relever que puisque les changements
génétiques ont lieu entre les générations, l’évolution génétique est d’autant plus rapide que le temps de
génération de l’espèce est court : ainsi, le moustique peut s’adapter à un nouvel environnement plus rapidement
que la baleine.
Les mécanismes de l’évolution : moustiques et insecticides. (Vincent Maisonneuve/Youtube, 2015).
Un second mécanisme d’adaptation est la « plasticité phénotypique ».
Alors que l’évolution génétique est un processus qui induit des changements entre générations dans une
population donnée, la plasticité phénotypique est un processus d’adaptation qui peut induire des changements
au sein de chaque individu de la population.
Par exemple, chez de nombreux mammifères, la quantité de tissu adipeux d’un individu peut varier en fonction
de plusieurs paramètres environnementaux, le froid notamment. De même, de nombreuses espèces augmentent
leur temps de vigilance lorsque le risque de prédation est élevé.
La plasticité s’exprime donc au sein d’une génération, rendant possibles des adaptations plus rapides que par
l’évolution génétique. Elle permet notamment un réajustement de l’organisme en réponse aux conditions

environnementales changeantes au cours de la vie des individus.
Souvent, les organismes ont besoin de temps pour être prêts face à de nouvelles conditions environnementales :
si la réponse plastique est le développement d’une défense contre les prédateurs, celle-ci doit être mise en place
bien avant la rencontre avec le prédateur. Les organismes utilisent donc des indices présents dans
l’environnement pour développer la réponse adéquate au bon moment. C’est le cas des têtards qui développent
des morphologies différentes en fonction de la présence ou non d’odeur de prédateur.
Dans le contexte actuel, l’existence d’un mécanisme tel que la plasticité phénotypique, largement répandu dans
le monde vivant, pouvant permettre une adaptation très rapide aux changements environnementaux est d’un
intérêt majeur pour comprendre et anticiper les conséquences des bouleversements d’origines anthropiques sur
la biodiversité.

Pondre au bon moment
La mésange bleue (Cyanistes caeruleus), un petit passereau, est très étudiée dans la discipline de l’écologie, et
fait l’objet de nombreuses recherches basées sur des observations en populations naturelles.
Les travaux sur cette espèce ont contribué à mieux comprendre l’importance de la plasticité phénotypique pour
l’adaptation des organismes au changement climatique.
Des études en milieu naturel, mises en place depuis plusieurs dizaines d’années pour les suivis les plus anciens,
nous ont permis de mieux comprendre l’écologie de la mésange bleue. Chez cette espèce, comme chez la
plupart des autres passereaux insectivores vivant en forêts tempérées, les poussins sont principalement nourris
de chenilles par leurs deux parents – environ 1800 chenilles pour nourrir un seul poussin de l’éclosion à l’envol.

Il faut environ 1000 chenilles pour nourrir, entre l’éclosion et l’envol, l’oisillon de la mésange bleue. Lumiks
Lumiks/Flickr, CC BY-NC-SA
Ainsi, la synchronisation entre les besoins en nourriture des poussins et la période d’abondance des chenilles a
un impact majeur sur la survie des poussins. Pour que les poussins naissent au bon moment, c’est-à-dire lorsque
les parents pourront trouver une grande quantité de chenilles à ramener au nid, la femelle mésange doit pondre

environ 30 jours avant le pic d’abondance des chenilles dans la forêt.
Mais comment pondre au bon moment ?
La date de ponte chez les mésanges, comme chez de nombreux oiseaux, dépend en partie de l’environnement et
notamment de la température : les années chaudes, les mésanges pondent plus tôt que les années froides,
illustrant parfaitement le concept de plasticité phénotypique.
La période durant laquelle les mésanges sont les plus sensibles à la température, c’est-à-dire la période où les
oiseaux captent les indices d’un printemps plus ou moins chaud et précoce, peut varier entre un et trois mois
avant la reproduction. En fonction des populations, cette période de sensibilité à la température commence au
printemps ou à la fin de l’hiver. La fiabilité de la température en tant que prédicteur de la période d’abondance
de nourriture (les chenilles) est cruciale pour le succès de la reproduction.
La plasticité en réponse à la température est commune. Ainsi, face au réchauffement climatique, de nombreuses
espèces, animales et végétales, se reproduisent de plus en plus tôt au cours des années, tout comme les arbres
bourgeonnent plus précocement. Ces changements de rythme de vie, liés à une réponse des organismes aux
changements des températures, sont d’ores et déjà observables dans nos jardins et forêts.
La plasticité explique donc en grande partie ce qu’on appelle des printemps de plus en plus précoces. La
plasticité relative à la phénologie – c’est-à-dire le calendrier des évènements au cours de l’année, comme la date
de ponte des mésanges – est en effet une des principales réponses des espèces sauvages au changement
climatique.
On ne sait toutefois que peu de choses sur la façon dont les changements globaux peuvent affecter cette réponse
et tester les limites de l’adaptation. Est-il possible pour les espèces de s’adapter rapidement à ces milieux inédits
et stressants ? Une étude récente suggère que la plasticité de la phénologie pourrait être déjà insuffisante pour
permettre la persistance des populations.

Des perturbations nouvelles et stressantes
Sur la question de l’adaptation des animaux aux changements climatiques, de nombreuses questions
scientifiques restent ouvertes.
Que se passe-t-il lorsque les environnements deviennent trop différents de ceux expérimentés historiquement
par les organismes ? En particulier, comment l’adaptation à un changement climatique progressif permet-elle de
faire face aux évènements climatiques extrêmes comme les canicules ? Comment les différences de réponses
entre espèces affecteront leurs interactions (par exemple, entre proies et prédateurs ou entre espèces en
coopération) ?
Les chenilles se développent de plus en plus tôt en réponse au changement climatique, mais existe-t-il une
limite pour les mésanges, une date avant laquelle il est physiologiquement impossible de commencer à se
reproduire, empêchant la synchronisation avec leurs proies ? Comment les changements globaux affectent-ils la
fiabilité des informations nécessaires aux organismes pour répondre à l’environnement ?
Par exemple, à l’éclosion, les jeunes de tortues marines s’orientent souvent vers les villes plutôt que vers la mer,
la lumière urbaine étant plus forte que celle de la Lune. Ce type d’erreurs d’interprétation peut-il limiter voire
annuler les bénéfices de la plasticité ?
Enfin, les organismes pourront-ils faire face à des changements environnementaux multiples grâce à la plasticité
phénotypique ? En plus du changement climatique (changement des températures et des précipitations), les
organismes sont en effet confrontés à de multiples perturbations – de nouveaux pathogènes et prédateurs, la

présence de pesticides, le développement des milieux urbains, etc.
Notre projet de recherche « Mommy knows best » vise à évaluer si les limites de la plasticité sont déjà
détectables dans les populations naturelles, avec comme modèle d’étude la mésange bleue. Il s’agira de tester
l’effet de divers facteurs environnementaux sur la plasticité de la date de ponte chez les mésanges (comme
l’effet de l’urbanisation ou des pratiques agricoles, par exemple) et de modéliser les effets de la plasticité sur la
dynamique des populations de mésanges, afin de comprendre dans quelle mesure des modifications de la
plasticité peuvent affecter le risque d’extinction des populations.
Les conclusions de ce projet pourront également apporter un éclairage conceptuel sur le processus de plasticité
phénotypique dans le contexte du changement climatique, et être appliquées à d’autres espèces sauvages.
Comprendre les limites de l’adaptation face aux changements globaux permettra de mieux comprendre
l’ampleur du défi auquel est confrontée la biodiversité à l’heure actuelle… Mais nul besoin d’attendre pour
lutter contre son anéantissement déjà en cours !

Joe Biden, un anti-Trump climatique ?
Par biosphere 10 novembre 2020

Depuis le 4 novembre 2020, les États-Unis ont quitté l’accord de Paris sur le climat. Le négationniste du climat
Donald Trump avait réussi son pari ! Cet accord étant entré en vigueur le 4 novembre 2016, Washington devait
attendre trois ans avant de pouvoir notifier un retrait, avec un préavis supplémentaire d’un an. Joe Biden a réagi
sur Twitter puisqu’on gouverne maintenant en messages de moins de 280 caractères : « Aujourd’hui,

l’administration Trump a officiellement quitté l’accord de Paris sur le climat. Et dans exactement
soixante-dix-sept jours, l’administration Biden le rejoindra ». Biden promet d’atteindre zéro émission
carbone d’ici à 2035 dans la production d’électricité. « Plus de subventions à l’industrie des énergies fossiles ;
plus de forages sur les terres fédérales ; plus de forages, y compris offshore », a-t-il répété pendant la primaire.
MAIS il a précisé qu’il n’interdirait pas l’exploration par fracturation hydraulique. Il promet une taxe carbone
aux frontières « sur les produits à forte intensité de carbone provenant de pays qui ne respectent pas leurs
obligations », afin que « les travailleurs américains… ne soient pas désavantagés par rapport à la
concurrence ». MAIS l’entourage de Biden a laissé entendre qu’en cas de crise économique grave,
l’instauration de la taxe carbone – pénalisant le pouvoir d’achat des Américains modestes – ne serait pas mise
en place. Joe Biden a qualifié le changement climatique de « menace existentielle », il s’est engagé à faire
adopter un objectif de neutralité carbone des Etats-Unis d’ici à 2050. Sur la scène internationale, les ÉtatsUnis pourraient jouer un rôle-clé dans la diplomatie climatique … les États-Unis pourraient faire entendre dès
2021, au cours du G7 et du G20Les Américains pourraient également aider les pays en développement à
augmenter leurs efforts. Avec Joe Biden, nous aurions une chance, si nous travaillons ensemble, d’éviter les
pires impacts du changement climatique. C’est ce qu’on trouve dans les médias aujourd’hui.
Tout cela est bien restrictif, soumis à condition, écrit au conditionnel. Pire, on sait que l’accord de Paris de
2015 était déjà un faux semblant. Les promesses n’engagent que ceux qui y croient et les politiques ne croient
en rien de stable et de fiable. Pourtant les faits sont avérés, les émissions de gaz à effet de serre d’origine
anthropique bouleversent le climat. Rappelons quelques dates-clés.
1985 : La conférence internationale sur le climat tenue à Villach conclut que les émissions de CO2
conduiraient dans la première moitié du XXIe siècle à une température que les hommes n’ont jamais connue.
Des courbes sur 160 000 ans sont publiées le 1er octobre 1987 dans Nature.
1988 : James Hansen, directeur du laboratoire d’étude du climat de la NASA annonce devant le Sénat que
l’ampleur des événements climatiques aux USA excède la variabilité naturelle du climat et que la Terre est
entrée dans une phase de réchauffement dû aux activités humaines.
1990 : Premier rapport scientifique du GIEC (groupe Intergouvernemental d’experts sur le climat)
1992 : Le sommet de la Terre à Rio marque la prise de conscience politique de la nécessité d’instaurer un
cadre international pour répondre à la crise climatique.
1995, première COP (conférence des parties) à Berlin. Elle prépare l’adoption, deux ans plus tard, du
protocole de Kyoto,
1997, protocole de Kyoto : premier traité juridiquement contraignant destiné à réduire les émissions de gaz à
effet de serre. Ce texte ne fixe des objectifs contraignants qu’à 55 pays industrialisés, représentant 55 % des
émissions globales de CO2 en 1990.
Quand la COP21 a eu lieu à Paris en décembre 2015, il y avait vingt et une années de parlottes ininterrompues
pour un résultat négatif : les émissions de gaz à effet de serre n’ont cessé d’augmenter. La COP20 s’était
achevé le 12 décembre 2014 à Lima sur ce constat : « La COP est entrée dans l’épais brouillard qui est devenu
sa marque de fabrique. » Le texte préparatoire à la conférence mondiale sur le climat de Paris (COP21) avait
été adopté à Bonn le 23 octobre 2015 : « Manque de lisibilité, version amputée de propositions clés, mise à
l’écart de certains pays, peu d’avancées sur le financement des pays du sud par les pays du nord… » En fait il
s’agit politiquement de faire semblant de régler les problèmes, cela démobilise les citoyens qui ne se sentent
pas concernés. L’élection de Biden ne changera rien à la donne, nos générations futures vont souffrir d’une
planète transformée en étuve, et ils n’auront plus de ressources naturelles suffisantes pour faire face aux
besoins de base de 9 à 10 milliards d’humains. Bienvenüe dans le monde réel qui n’est pas celui des fake news,
informations mensongères dont Trump était l’un des thuriféraires.
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C'est déjà commencé : "Nous avons une liste..."
Publié par Tyler Durden Mon, 11/09/2020 - ZeroHedge.com
Rédigé par Simon Black via SovereignMan.com

Le 18 septembre de l'année 96, un homme politique assez obscur et âgé, Marcus Cocceius Nerva, a été
proclamé empereur de Rome par le Sénat.
Rome était alors dans le chaos ; l'empire avait souffert d'années de troubles, de déclin économique et
d'oppression.
La plupart des derniers empereurs, avant le suicide de Néron en 68 après J.-C., avaient été extrêmement
destructeurs... pillant le trésor public, menant des guerres coûteuses et démantelant la liberté individuelle.
Le gouvernement était également extrêmement instable ; il n'était pas rare à ce moment-là que des empereurs
soient déposés ou même assassinés.
En fait, le prédécesseur de Nerva - l'empereur Domitien - avait été littéralement assassiné ce matin-là.
Nerva était considéré par de nombreux sénateurs comme le "choix sûr" pour prendre la tête du gouvernement. Il
était vieux, frêle et malade... il ne devait donc pas durer très longtemps.
Mais surtout, Nerva était complètement insignifiant.
Il avait passé toute sa vie professionnelle au service de l'Empire, et pourtant son nom n'est guère mentionné
dans aucun dossier historique ou associé à une quelconque réalisation majeure.
Mais "banal" était exactement ce dont les Romains avaient besoin à l'époque : Nerva serait une rupture avec le
chaos. C'est du moins ce qu'ils pensaient.
Avec le recul, nous savons maintenant que Rome ne s'en remettra jamais complètement.
Il y aurait quelques "bons" empereurs sur le chemin, des gens comme Marc-Aurèle, qui ont été capables de
freiner temporairement le déclin.
Mais les tendances à long terme étaient irréversibles.
Rome faisait lentement faillite, détruisant sa monnaie et rejetant les principes fondamentaux de sa civilisation
qui l'avaient rendue si puissante et prospère au départ.
Et aucun homme politique n'était capable de freiner ces grandes tendances et d'inverser l'inévitable déclin.
C'est un thème commun à toute l'histoire : les empires s'élèvent et s'effondrent, non pas à cause d'un seul
individu, mais à cause de décennies de grandes tendances qui provoquent progressivement un déclin inévitable.
Ces mêmes tendances continuent à faire surface encore et encore à travers les siècles.
La mauvaise gestion économique est évidente : les empires en déclin croient presque invariablement avec
arrogance qu'ils sont exemptés des lois naturelles de la finance.
En d'autres termes, ils croient qu'ils peuvent dépenser autant qu'ils veulent, accumuler des dettes infinies et
dévaloriser leur monnaie sans limite, et que d'une manière ou d'une autre, il n'y aura pas de conséquences.

Une autre tendance est que l'empire abandonne ses valeurs fondamentales. L'intégrité, l'esprit civique et le
travail acharné cèdent la place à la corruption et aux droits.
Et peut-être la plus grande tendance des empires en déclin est que la société se retourne fréquemment sur ellemême. La civilité prend fin, et la rage prend le dessus.
Il va sans dire que ces tendances sont bien vivantes en Occident aujourd'hui, en particulier dans le pays de la
liberté.
Les finances américaines sont en désordre depuis des décennies. Rien que cette année, la dette nationale a
augmenté de 4 000 milliards de dollars et la Réserve fédérale a fait apparaître 3 000 milliards de dollars
supplémentaires.
Et même avant l'attaque de Covid, alors que l'économie tournait à plein régime, le gouvernement ajoutait encore
plus d'un billion de dollars chaque année à la dette.
Aujourd'hui, des factions entières de politiciens veulent faire passer ces chiffres à un niveau supérieur.
En fait, il existe toute une école d'économie appelée "Théorie monétaire moderne" qui pose comme principe que
les gouvernements peuvent simplement imprimer autant d'argent qu'ils le souhaitent sans conséquence.
C'est une arrogance d'empire assez classique.
Mais, encore une fois, la tendance encore plus puissante est la rage croissante qui prévaut actuellement.
Nous l'avons vu se développer sous nos yeux : violence, incendie criminel, agression, pillage, vandalisme,
intimidation.
Et si cette foule en colère n'est pas dans les rues en train de semer la pagaille, elle est sur les médias sociaux en
train d'essayer de détruire la vie de quelqu'un qui a commis le crime de pensée de la dissidence intellectuelle.
Les résultats des élections de la semaine dernière ont prouvé que cette foule en colère est toujours une minorité
numérique.
Malheureusement, il s'agit d'une minorité très puissante qui a pris le contrôle d'un certain nombre d'institutions
importantes.
Ils contrôlent déjà les médias. Le journalisme objectif n'existe plus - c'est juste de l'activisme et de la
propagande.
(Et si quelqu'un a besoin d'une preuve, il n'y a qu'à voir un "reporter" de CNN pleurer des larmes de joie
pendant le week-end en direct à la télévision. Comment ces personnes peuvent-elles espérer être prises au
sérieux en tant que journalistes objectifs ?)
La mafia a également pris en charge l'éducation.
Les écoles et les universités sont maintenant remplies de marxistes enragés qui passent des dizaines d'heures
chaque semaine à endoctriner nos enfants avec leur nouvelle religion de réveil.

Ils ont même réinventé la science, l'histoire et les mathématiques pour se conformer aux principes de la théorie
raciale critique.
La mafia exerce également une influence extrême sur les grandes entreprises.
On ne peut plus regarder un film de Disney, ou un match de la NFL, ou même une publicité pour des rasoirs
pour hommes, sans se faire enfoncer la politique d'identité dans la gorge.
Ils exercent également une influence extrême sur Big Tech, dont la politique de censure unilatérale est devenue
si absurde qu'elle commence à rivaliser avec le Parti communiste chinois.
Le week-end dernier, par exemple, Twitter a été le théâtre d'une explosion de militants qui ont lancé un "projet
de responsabilité" visant à créer une base de données archivant tous les partisans, donateurs, employés, etc. qui
ont soutenu l'administration présidentielle actuelle.

Le slogan du projet est "Souvenez-vous de ce qu'ils ont fait" et "Nous ne devons jamais oublier". . .”
Et ils visent "ceux qui l'ont élu" et "ceux qui l'ont financé", en référence, bien sûr, au président et aux 70
millions de personnes qui ont voté pour lui.
Un journaliste du Washington Post a estimé que tous les documents archivés "ne devraient jamais occuper un
poste, rejoindre un conseil d'administration, trouver un poste de professeur ou être acceptés dans une société
"polie"".
Elle a conclu sa menace à peine voilée en disant : "Nous avons une liste."
Twitter, bien sûr, n'a pas jugé bon de censurer ce brillant exemple de journalisme objectif, qui compte
aujourd'hui 40 000 abonnés.
C'est un signe de déclin assez flagrant lorsque les gens commencent à tenir des "listes" d'opposants politiques
qu'ils veulent punir. Et cette folie ne fait que commencer.

Les États-Unis vont suivre le Venezuela et l’Argentine
Or.fr 10 novembre 2020

« Et si Trump était élu, et si le vaccin ne marchait pas ! »
par Charles Sannat | 10 Nov 2020

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Je sais, je sais, vous allez me dire mais Charles « cessez toujours de broyer du noir », « Charles laissez nous
fêter l’élection de Biden, et l’arrivée du vaccin », « laissez-nous souffler un peu » !!
Je veux bien vous laisser souffler, mais dans votre masque histoire que vous ne contaminiez pas, et en restant
bien sagement confiné chez vous ! Tout de même restons sérieux.

Au delà de la plaisanterie, il s’est passé deux choses hier.
Les marchés ont commencé à fêter la victoire de Biden et… une promesse de vaccin qui fonctionnerait dans 90
% des cas a été rendue publique.
Le résultat a été immédiat.
C’est une envolée sur les marchés boursiers, les compagnies aériennes sans mauvais jeu de mot s’envole vers
les hautes altitude boursière. Air France prend en séance 29 %, Airbus presque 21 % et tout est à l’avenant. Le
CAC 40 lui est presque à 9 % de gains en séance !
C’est énorme.
L’or, lui, logiquement s’effondre de presque 4 %. C’est normal !
Combien vaut un vaccin à votre avis sur les marchés alors que cette pandémie crée une crise économique
majeure et profonde ? +10 % sur les marchés ce n’est pas cher payé ! Le mouvement haussier pourrait même
durer quelques jours, parce que voir les marchés prendre 20 ou 30 % ne serait pas totalement délirant.
Un vaccin cela vaut bien ça au moins.
L’or pourrait, non, devrait aller encore chercher quelques plus bas. Normal et rien d’effrayant.
Les marchés peuvent pousser fort, très fort même et ils vont devenir terriblement haussiers tant que qu’ils vont
croire à ce vaccin et au fait qu’il soit ce que l’on appelle un « game changer », quelque chose qui change la
donne complètement.
Le vaccin EST un marqueur de fin de crise.
Quand on est boursier, on veut être le premier à sauter dans le wagon de la hausse pour prendre toute la hausse
et gagner un maximum d’argent. Logique.
Profitez de ce mouvement de hausse si vous n’aviez pas vendu, car vous allez avoir l’opportunité de sortir assez
haut à mon avis !
Il va falloir laisser retomber la poussière et redescendre l’euphorie, qui sera de courte durée.
Et si Trump était finalement élu, et si le vaccin ne marchait pas ?

Le vaccin qui marche mais dont personne ne voudra !
Et c’est bien là les deux éventualités bien réelles que les marchés ne prennent pas en considération dans ce
moment d’euphorie, parfaitement normal par ailleurs !
Les marchés s’ajustent en permanence aux conditions à travers leur compréhension de ces conditions. La
compréhension des choses n’est pas linéaire, elle évolue dans le temps, parfois les retournements sont brutaux,
en langage de marché c’est ce que l’on appelle la « volatilité » qui est le corollaire de « l’exubérance
irrationnelle » comme disait Alan Greenspan l’ancien gouverneur de la FED, une période que les moins de 20
ans n’ont pas connu.

En réalité, je ne sais pas si ce vaccin va marcher « techniquement » ou pas. Le laboratoire indique qu’il
fonctionne dans 90 % des cas. Parfait. Admettons que cela soit vrai. Il subsiste tout de même un problème et un
problème de taille, c’est que ce vaccin est a priori un vaccin à ADM modifié, et c’est la technologie la plus
dangereuse. Alors ce n’est pas dit que lorsque les gens comprendront qu’on va leur injecté de l’ADN modifié ils
se précipitent pour se faire injecter cette bonne substance pour se protéger d’une maladie « qui ne tue que les
anciens », et qui « ne fait que 0.5 % de taux de mortalité »… Il va falloir trouver une belle histoire pour piquer
tout le monde! Certains pensent à la coercition et au fait de rendre ce vaccin obligatoire. Il est évident que nous
ne manquerons pas de psychopathes pour pousser à la piqure obligatoire. Rien ne dit donc que ce vaccin sera
acceptable et accepté, surtout, si, d’autres alternatives moins dangereuses arrivent même avec plusieurs mois
d’écart.

Pour le dire autrement, tous les vaccins et toutes les technologies vaccinales ne se valent pas !
Alors il y a de fortes chances, que ce vaccin soit rejeté par les populations, parce que peu sûr, et les cimetières
sont remplis de supers produits qui ne se sont jamais vendus !
Pour ceux qui veulent approfondir ce sujet je vous conseille l’excellent dossier du dernier Science et vie
actuellement chez votre kiosquier préféré, le mien s’appelle Régis, salut Régis, et ce dossier est également très
bien structuré ce qui est rare dans notre monde. Structuré autour des 4 défis à relever pour le vaccin.
Le défi de l’efficacité.
Le défi de la sécurité.
Le défi de l’allocation.
Le défi de l’acceptabilité.

C’est une très bonne synthèse, et c’est un magazine à acheter. Je ne suis pas actionnaires de science et vie mais
j’ai découvert ce magazine au CDI lorsque j’étais au collège, et c’est un incontournable de la culture générale
scientifique accessible aux profanes.

Et si Trump finalement restait à la Maison-Blanche ?
L’autre sujet qui pousse les marchés vers les sommets, c’est l’élection de Biden. Pourtant, ni la Russie, ni la
Chine partenaires prudents, n’ont encore félicité le nouveau président élu pour son élection. Et pour cause !
Et si Biden n’était pas élu ?
Et si Biden était disqualifié pour tricherie ?
Parce que de vous à moi, ce qui arrive quand on triche, c’est que l’on est disqualifié. Et il se pourrait bien que
Biden et les démocrates se fassent prendre la main dans le sac des bulletins par correspondance et les doigts
dans le pot de confiture électorale.
Beaucoup de rumeurs circulent actuellement. Ce dont je suis certain, pour avoir lu Donald Trump dans le texte,
et pour avoir essayé de cerner sa personnalité, c’est qu’il n’abandonnera pas comme ça ! Le combat qui se joue
est un combat de titan entre les forces mondialistes et souverainistes.
Comme l’a dit Trump il y a quelques jours dans une déclaration fort peu citée ou commentée : « Pour moi,
gagner est facile, c’est perdre qui est très difficile ».
Trump ne joue jamais pour participer, il joue pour gagner, et mon petit doigt me dit qu’il va jouer un véritable
tour de con aux démocrates qui vont finir couillonnés, d’ailleurs, cela leur est déjà arrivés ! Mais là aussi c’est
une période dont les moins de 20 ans ne se souviennent pas !

Dans cette vidéo vous pourrez entendre Trump expliquer à quel point pour lui perdre n’est jamais facile !
On ne devient pas milliardaire sans avoir un caractère d’acier et un moral trempé ou l’inverse ! Biden, n’est
qu’un politicien de métier qui n’a jamais créé quoi que ce soit de sa vie, ces deux hommes sont
psychologiquement radicalement différents.
La probabilité qu’au mois de novembre qui n’est pas encore terminé, les marchés découvrent que Trump
pourrait « contre toute attente » être réélu et le vaccin ne pas être accepté par les populations. Si vous rajoutez

par-dessus une petite mutation du côté des visons ou d’ailleurs, et vous obtenez un monumental contrepied sur
les marchés.
Soyez donc très prudent dans ce rebond.
C’est un marché où l’on n’y comprend rien, ou si peu.
Vous pouvez tenter de suivre les tendances, mais surtout restez prudent, c’est-à-dire que l’on ne « joue » en
bourse que la partie de votre épargne financière que vous acceptez de perdre. Cela évite les désillusions.
Les deux derniers mois de 2020 vont être très probablement le bouquet final d’une année qui n’a pas manqué
d’être un terrible feu d’artifice.
En fonction de l’évolution de la situation, je reviendrais vers vous avec un flash stratégie.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Restauration clandestine ! Le temps de la prohibition.

Papy, Papy, c’est vrai que quand tu travaillais dans ton restaurant et bien tu n’avais plus le droit de servir à
manger.
Oui c’est vrai fils.
Et papy, papy, c’est vrai que tu faisais manger les gens en cachette ?
Oui fils, c’est vrai.
A cette époque il y a avait une pandémie, un virus, et pour éviter que les gens se contaminent ils avaient fermé
tous les bars et les restaurants.
On n’avait plus rien pour gagner notre vie.
Ils nous ont proposé des aides, mais d’abord elles étaient inusffisantes, et puis, surtout, nous on ne voulait pas
être aidés, on voulait travailler, faire tourner notre restaurant, gagner notre vie, servir nos clients, nos habitués.
Ce n’est pas seulement un métier, c’est aussi notre vie.
Alors oui, en ces temps de prohibition nous faisions à manger clandestinement !

Regarde ce vieil article du Figaro. A l’époque il y avait encore des journaux papiers.

À Marseille, des restaurants servent clandestinement
Les devantures ont beau afficher «fermé », des portes dérobées permettent parfois aux travailleurs et ouvriers de
déjeuner.
Comme la plupart des commerces de la rue, le rideau de fer de ce restaurant d’un arrondissement populaire du
centre-ville de Marseille est baissé. Pas âme qui traîne. Pourtant, à partir de midi, l’artère quasi déserte s’anime
quand des personnes viennent sonner à une porte mitoyenne. De là, ils rejoindront leur cantine habituelle après
avoir longé un couloir et franchi une porte blindée entrouverte.
La salle, prévue pour une cinquantaine de couverts, accueille ce vendredi dix-neuf convives. « Des habitués de
longue date, explique la gérante, Sandra, qui assure désormais le service dans ce lieu devenu clandestin. Et
parfois des têtes que je ne connais pas, amenées par des amis ou des collègues de travail ». Ici, le menu est à 17
euros café compris.
Officiellement en chômage partiel, Jérôme *, le cuisinier, a adapté la carte à la situation administrative : « Je ne
me fournis plus au marché de gros ou chez Métro, mais dans plusieurs supermarchés pour ne pas éveiller les
soupçons…
Charles SANNAT Lire la suite sur Le Figaro.fr ici

La récession en Europe est très différente d’un pays à l’autre

Dans sa Lettre du 3 Novembre 2020 intitulée « L’ampleur différenciée de la crise en Europe se confirme »
Rexecode revient sur les différents degrés de récession qui touchent les pays européens.
« La première estimation du PIB de la zone euro au 3e trimestre a révélé, malgré un rebond de 12,7 % sur un
trimestre, un écart se situant encore à -4,3 % par rapport au niveau d’avant-crise fin 2019. Si l’Espagne se
distingue par un écart inquiétant à la normale de -9,0 %, il est étonnamment proche en Allemagne, en France et
en Italie (-4,2 %, -4,1 % et -4,5 % respectivement). En conclure que la situation économique des trois pays est
similaire serait pourtant une erreur ».

Tout cela est très logique et compréhensible.
Les pertes de PIB sont liées aux formes de confinements imposées mais également à la structure économique de
chaque pays concerné.
L’Espagne elle, s’effondre plus bas, et remonte nettement moins haut que tous les autres pays.
La raison est à chercher dans les plans de soutien qui n’ont pas été aussi prononcés en Espagne qu’ailleurs.
Cela fait une très grande différence dans la capacité de rebond.
Charles SANNAT Source Rexecode ici

La mutation du capitalisme à la peine
François Leclerc 10 novembre 2020 Décodages.com

Les autorités françaises peuvent en leur for intérieur se dire qu’à chaque jour suffit sa peine. Tant que les taux
obligataires resteront aussi bas, le service de la dette sera soutenable. Sans doute la raison pour laquelle elles
constituent un groupe de travail chargé ultérieurement de rétablir les finances publiques.
Pour une fois, rien ne presse, car dans ses dernières prévisions le FMI prévoit une quasi stabilité de la charge de
la dette jusqu’en 2025, une éternité par les temps qui courent ! Il en est de même des marchés.

L’accroissement du stock de la dette est impressionnant. Celui-ci est passé, toutes maturités confondues, de
mille milliards d’euros fin 2008 au double en août dernier, un montant plus parlant que les habituels
pourcentages du PIB qui font encore autorité.
L’État se finance désormais plus par l’endettement que grâce à ses recettes fiscales, soit 260 milliards d’euros
d’émissions cette année contre une prévision de 250 milliards d’euros de rentrées nettes qui sont en baisse en
raison de la pandémie.
Les tabous ne résistent pas aux exigences de la situation, quand bien même il est cru dur comme fer au retour à
la « normalité » en application d’une théorie qui s’apparente par analogie à un culbuto, ce jouet qui se redresse
tout seul quand on le renverse. Cela tombe bien, c’est bientôt Noël !
L’irréalisme des prévisions n’a pas d’autre fondement que le refus d’admettre que les repères d’hier sont
frappés d’obsolescence et que les dogmes les plus établis présentés comme éternels ne sont plus des guides.
La mutation qui est à peine engagée représente de profondes transformations qui doivent être financées. La
décarbonisation des activités n’est pas la moindre et la tâche est gigantesque. L’isolement de l’habitat, la
conversion en faveur des énergies nouvelles, la substitution du parc des véhicules électriques aux thermiques et
la reconversion de l’agriculture sont-elles à portée de main dans le calendrier imparti ? On peut en douter car les
freins sont multiples. En témoigne la bataille menée au Parlement européen pour exclure les investissements
dans le gaz naturel de l’utilisation des fonds du plan de relance.
Jerome Powell, le président de la Fed, avertit que la stabilité financière est menacée sans en expliquer le
mécanisme. Andrew Bailey, le gouverneur de la Banque d’Angleterre, argumente ainsi que le soutien aux
entreprises telles qu’elles sont est prioritaire afin de « sauvegarder l’emploi », et il retarde les tests destinés à
évaluer la résistance des banques face aux bouleversements économiques liés au changement climatique. Que
va faire la BCE, au sein de laquelle l’achat ciblé d’obligations « vertes » fait débat au prétexte que pour certains
gouverneurs il ressort des États ? Encore les dogmes !

Interprétation matérialiste de l’élection américaine. Le
chaos ne fait que commencer.
Bruno Bertez 10 novembre 2020
Dans mon éditorial publié ce jour sur l’Union Nationale aux USA, j’ai tenté de faire comprendre que les
clivages politiques, la dislocation de la société américaine n’était pas un phénomène politique, et que ces
phénomènes traduisaient, exprimaient les antagonismes non résolus dans le système américain.
Ce sont ces problèmes non résolus qui fracassent le système américain ancien. Le clivage ne fait qu’exprimer :
-le développement mondial inégal au détriment des USA
-la perte de pouvoir, d’influence et l’impossibilité de continuer l’Hégémon
-l’érosion inéluctable de la profitabilité du système américain, ce qui l’a obligé à pratiquer un néolibéralisme sur-exploiteur avec bas salaires

-la nécessaire financiarisation pour perpétuer l’Empire par le soft power
-la souffrance des laissés pour compte de la population américaine
-le conflit entre le capital et les formations nationalistes et le capital et les formations globalistes .
Trump apportait une réponse primaire, maladroite, narcissique, mais réponse quand même à ces questions . Il a
été débarqué après l’alliance des globalistes modernistes et de l’opinion publique mondiale .
Biden n’apporte rien. Rigoureusement rien.
Biden c’est l’illusion du retour à l’ancien temps, c’est ô temps suspend ton vol.
Derrière Biden il a des forces d’adaptation mais ce sont des forces progressistes socialisantes qui sont en
contradiction avec ce que veut le grand capital américain.
Le bloc qui est constitué derrière Biden est une sainte alliance de l’eau et du feu, un mariage des contraires.
Le conflit avec les gauchistes va l’incapaciter.
En 1980, le monde ressemblait à ceci:
Les États-Unis représentaient plus du double de la part du PIB mondial que le Japon, et plus que le
Japon, l’Allemagne et la France réunis. La part de la Chine était inférieure à 2% et pratiquement la
même que celle de l’Inde.
Maintenant en 2019, pré-COVID, cela ressemble à ceci:
Les États-Unis ont toujours le plus important en dollars constants. Bien que la part ait diminué, la part
des États-Unis est plus importante que le reste du G7 combiné. Mais la Chine a grimpé à plus de 16%,
laissant l’Inde sur sa lancée.
Taux de croissance du PIB par habitant 1980-2020
Le taux de croissance du PIB réel par personne aux États-Unis a été en moyenne de moins de 3% par an et n’a
cessé de ralentir, tandis que celui de la Chine a été en moyenne trois fois plus élevé.
Part de la production manufacturière mondiale
Au début des années 80, l’industrie manufacturière américaine représentait plus de 25% de la production
mondiale, le Japon à 11% et l’Allemagne à 7%. La Chine n’était nulle part.
En 2017, la part des États-Unis était tombée à environ 18%, avec le Japon et l’Allemagne en dessous de 10%.
La Chine avait grimpé à plus de 25%.
Les graphiques:
En 1980 cela donnait ceci

En 2019, pre-COVID, cela donnait cela :

GDP per capita taux de croissance 1980-2020;
Comprenez le GDP comme la production de richesses par tête

Part dans l’industrie manufacturière

Les Martiens n’achètent pas…
rédigé par Bruno Bertez 10 novembre 2020
Le système financier livre une bataille acharnée contre le réel – aidé par les autorités et leurs diverses
mesures. Pour l’instant, tout tient… mais jusqu’à quand ?

Le système financier moderne est solvable en lui-même et sur lui-même… si on n’en sort pas, puisqu’il suffit de
créer de la monnaie de base pour le solvabiliser.
Tous les actifs financiers émis doivent être détenus par quelqu’un jusqu’à ce qu’ils soient retirés de la
circulation par le remboursement, la faillite, les rachats, etc.
Le système ne peut que se vendre les actifs financiers à lui-même ; les Martiens n’achètent pas encore…
Vendre un actif financier c’est toujours en dernier ressort demander de la monnaie de base – et offrir de la
monnaie de base, les banques centrales peuvent toujours le faire… tant qu’elle est acceptée.
En mars 2020 nous avons eu une fuite devant le marché financier, un run, et les banques centrales l’ont stoppée
en créant de la monnaie de base.

Le système se mord la queue
En revanche, ce qui est insolvable – c’est-à-dire qui ne peut honorer les promesses contenues dans le système
financier et ses valeurs –, c’est le réel.
L’insolvabilité, c’est la rareté relative du réel face à l’illimité du système financier.
Le système financier moderne est un ouroboros, il se mord la queue – et cela depuis qu’il n’a plus d’ancrage.
C’est ce que j’explique depuis 1982 ! A cette époque, je me suis opposé à la dérégulation.
Le système tiendra tant que les porteurs d’actifs et de promesses financières n’en demanderont pas la
contrepartie dans le réel : or, immobilier, marchandises, œuvres d’art, etc.

L’inflation, c’est quand les gens cessent d’avoir peur, qu’ils deviennent confiants dans l’avenir ; ils se
départissent alors de leurs actifs de précaution et achètent et consomment des biens et des services. Ils font donc
monter le prix en regard de la monnaie. On offre la monnaie et on demande les biens et services.

Pourquoi faire régner la peur ?
Le maintien des peuples dans la peur a pour finalité systémique de leur faire préférer le papier, la liquidité et les
actifs de précaution au réel, par précaution, de peur de l’avenir, de peur de manquer.
C’est pour moi la plus grande découverte de Keynes que celle-ci : tant que les gens ont peur ils accumulent des
actifs plus ou moins liquides de précaution. Donc ils acceptent la monnaie de la banque centrale et son
équivalent, la dette de l’Etat. Car monnaie de banque centrale et dette de l’Etat sont équivalents.

Si j’étais président…
rédigé par Olivier Delamarche 10 novembre 2020
<Pas mal intéressant…>
Oubliez Donald Trump et Joe Biden, voici LA candidature politique qui devrait faire du bruit dans
Landerneau… si elle était vraie !

Ne pensez pas que les lignes qui suivent constituent l’ébauche d’un programme et que je vais annoncer ma
candidature aux prochaines élections. Je n’y pense pas non plus en me rasant le matin…
De toute manière, mon épouse me quitterait immédiatement ! On a beau faire 110 kg et être un ours, c’est quand
même elle qui commande.
Je vous propose donc le scénario suivant, c’est une pure fiction. Toute ressemblance avec une personne réelle
ne serait qu’une malheureuse coïncidence. Allons-y.
2022, j’écrase Manu aux élections. Je m’entoure des personnes les plus compétentes dans leurs domaines
respectifs, c’est-à-dire celles qu’on ne voit jamais (ou rarement) sur les plateaux des grandes chaînes de
télévision.
J’écarte tous ceux dont le métier est la politique, et je rends tout aller-retour entre la fonction publique et le
privé impossible. Le nombre de mandats dans le temps est limité et le cumul parfaitement impossible, sans

aucune dérogation. Le but à très court terme est de mettre en place un système semblable à celui de la Suisse où
la population vote régulièrement et où le politique ne fait qu’appliquer les décisions prises par le peuple.
Une vraie démocratie en somme !
Et ce n’est qu’un début…

Halte aux gabegies
La première chose à réaliser est un audit de l’Etat fait par des indépendants et non par des grandes boîtes d’audit
qui n’ont jamais rien compris à rien et qui coûtent une fortune. Ce qu’il faut, ce sont de vieux briscards – à la
retraite ou non – experts dans leur domaine.
Il est évidemment difficile avant les résultats de cet audit de chiffrer la gabegie qui règne au sein de l’Etat, mais
je pense qu’elle se chiffre annuellement à plusieurs centaines de milliards. Supprimez ces fuites et le déficit
budgétaire devient instantanément un excédent.
Ainsi, je propose la suppression immédiate de tous les « comités Théodule », des dons aux associations bidon,
des subventions à la presse, des prix subventionnés de l’électricité pour les éoliennes (en fait tout le business
des éoliennes), des armées mexicaines des ministères, du ministère du porte-parolat et, de manière générale,
tout ce qui ne sert à rien…
Suppression également du mille-feuilles administratif région/département/mairie qui déborde de doublons qui
n’ont rien à faire et qui n’ont au final aucun pouvoir – toutes les décisions étant de toute manière prises à Paris.
Donnons un pouvoir de sanction à la Cour des comptes et sanctionnons tous les édiles qui auront consciemment
failli à leurs mandats – on ne peut pas non plus sanctionner le crétin, ce serait trop cruel. Comme c’est nous qui
l’élisons, cela reviendrait à nous sanctionner nous-même. Nous ne sommes pas crétins à ce point-là… à moins
que ?!
La gestion abracadabrantesque du Covid-19 a montré que les décisions de Paris tombaient comme un couperet
sur la tête de décideurs régionaux qui pourtant faisaient ce qu’ils pouvaient de façon souvent beaucoup plus
intelligente et efficace que les super-élites parisiennes. La décentralisation ne doit pas être qu’un mot, mais une
réalité. Les régions doivent décider de leur fiscalité et de la destination des fonds qu’elles récoltent.

Tout ce que nous ne pouvons plus accepter
Mettons aussi immédiatement en œuvre le séparatisme bancaire. D’un côté, les activités de marché, qu’on
laissera sauter quand elles le devront ; de l’autre, les activités purement bancaires qui seront, elles, protégées et
réglementées.
En ce qui concerne la Bourse, rétablissons « l’ancien régime » avec une cotation par jour, ainsi qu’une taxe sur
les transactions plutôt qu’une taxe sur la plus-value. Une taxe à l’achat et à la vente rapportera beaucoup plus
d’argent à l’Etat et ne sera gênante que pour ceux qui ne pratiquent pas l’investissement, mais le casino. Avec
ce genre de mesures, le trading haute fréquence et l’algorithmique disparaîtront d’eux-mêmes.
Pour ce qui est du secteur bancaire, ma pensée repose sur trois principes élémentaires :
– rétablissement immédiat du Glass-Steagall Act (séparation des banques de marché et des banques de
dépôt) et démantèlement des méga-banques systémiques ;

– suppression des banques centrales ou limitation stricte à un rôle de surveillance et de contrôle des
banques ;
– refonte du système monétaire aujourd’hui basé entièrement sur la dette pour un système basé sur un ou
des actifs réels.
La séparation doit être totale entre les activités de marché et l’activité de dépôt et de prêt. L’activité de marché
doit être livrée à elle-même quoique fermement encadrée. Il faut supprimer les outils de levier et la majorité des
produits dérivés. En aucun cas l’Etat ne doit intervenir en cas de faillite d’une banque de marché.
L’activité de prêt est fonction des dépôts et n’a pas vocation à dégager des marges énormes. On pourrait même
imaginer que ces marges soient rendues publiques. Le taux serait faible, mais la distribution de prêts très ciblée
sur des projets ayant de vrais effets.
L’investissement privé et les prêts privés seraient favorisés. Le taux de défaut serait alors faible et permettrait
sans difficulté de prêter sans risques à un multiple raisonnable des dépôts. Avec des règles simples, la gestion de
ces organismes devrait être à la portée d’un énarque…
Enfin, les banquiers centraux devraient pouvoir être remplacés par de l’intelligence artificielle sans
difficulté. Il suffit de créer une règle pour l’émission de monnaie par rapport à l’or détenu ou au panier de
métaux. En ce qui concerne les taux de référence, comme il ne peut plus y avoir de dérapage de l’inflation, il
suffit d’une règle fixant les taux interbancaires.

Pas étonnant que les super riche adorent l’inflation
Charles Hugh Smith Lundi 9 novembre 2020

L'inflation des actifs profite aux super-riches plus qu'à toute autre personne car ils possèdent la grande
majorité de ces actifs.
Avec l'euphorie de la reflation, peut-être que les banques centrales obtiendront enfin toute l'inflation dont elles
rêvent. Demandons-nous donc cui bono : qui profitera de l'inflation ?
Les super-riches adorent l'inflation et l'impression de monnaie qui la génère. Michael M., correspondant de
longue date, explique la dynamique qui sous-tend l'adoration des milliardaires pour l'inflation :

"Pourquoi un jeu de Monopoly fonctionne-t-il ? Parce qu'il y a une limite zéro pour la valeur nette de
chaque joueur.
Si l'on vous accordait un crédit sans fin (donc une valeur nette négative est autorisée sans limite), le jeu
deviendrait inutile.
Y a-t-il également une limite supérieure au Monopoly ?
Eh bien, la banque du Monopoly peut se retrouver à court d'argent, je l'ai fait plusieurs fois en jouant. Mais nous
n'avons pas considéré cela comme une limite supérieure, mais nous avons écrit une reconnaissance de dette au
joueur le plus riche et nous lui avons pris ce montant de billets de banque et nous les avons remis à la banque
pour continuer.
En me retournant la question, comment avez-vous pu résoudre ce problème autrement ? Confisquer le même
montant à chaque joueur (restant) et le remettre à la banque à la place ? Cela ne servirait à rien si la plupart des
richesses se trouvent chez un seul joueur et que vous voulez que le jeu continue.
Une autre option est de devenir keynésien [dans sa véritable application pratique] et de confisquer 10% de la
valeur nette de chaque joueur pour "reliquider" la banque. C'est très similaire à "imprimer de l'argent", mais en
plus explicite. On arrive à quelque chose.
Mais c'est linéaire (un pourcentage fixe), alors pourquoi ne pas aller avec des taux de confiscation progressifs,
et prendre un pourcentage plus élevé de la valeur nette des joueurs les plus riches ?
Attendez une seconde, est-ce que je viens de trébucher sur la raison pour laquelle les riches dégoûtants aiment
l'économie keynésienne ? Parce que l'impression de l'argent ne "taxe" tout le monde que de manière linéaire, ce
qui est bien mieux pour les riches que l'imposition progressive, qui est la norme mondiale en matière de
politiques fiscales".
Examinons un peu plus en détail cette profonde compréhension. La théorie monétaire moderne (MMT) soutient
que les banques centrales/États peuvent imprimer autant d'argent qu'ils le souhaitent sans aucun effet négatif. Il
s'agit donc d'un petit pas vers l'envoi à chaque ménage d'une allocation mensuelle (revenu de base universel RBI) payée par des devises fraîchement émises.
Étant donné l'injustice du système d'impôt sur le revenu, les super-riches achètent des réductions d'impôt,
des abris fiscaux et des subventions par le biais du lobbying et des contributions politiques, il ne s'agit que d'un
petit pas de plus vers l'élimination totale de l'impôt sur le revenu et l'impression de tout l'argent dont l'État a
besoin.
Pourquoi cela enrichirait-il les super-riches et appauvrirait-il le reste d'entre nous ? Imprimer de l'argent en plus
des biens et services générés crée de l'inflation, qui est une "taxe" sur toutes les liquidités et les salaires, qui ont
tous deux perdu du terrain depuis des décennies.
L'inflation est mieux définie comme une perte de pouvoir d'achat. Avec une inflation de 10 %, un dollar
n'achète que 90 cents de biens et services du monde réel. C'est donc l'équivalent exact d'une taxe de 10 % non
seulement sur les salaires, mais aussi sur toutes les liquidités.

Les super-riches ne dépendent pas des salaires ou de l'épargne en espèces ; ils possèdent des actifs productifs
dont le rendement augmente avec l'inflation. Les super-riches possèdent des appartements, ce qui leur permet de
faire grimper les loyers de 10 %, en fonction de l'inflation. Ils possèdent des actifs qui ont tendance à conserver
leur pouvoir d'achat même si l'inflation réduit le pouvoir d'achat des espèces et des salaires.
Les marchés accordent une prime à tout actif qui suit ou dépasse l'inflation, de sorte que la valeur des actifs
détenus par les super-riches s'élève, enrichissant encore plus les quelques personnes qui possèdent ces actifs.
L'inflation des actifs profite aux super-riches plus qu'à toute autre personne, car ils possèdent la grande majorité
de ces actifs. L'impression de monnaie et l'inflation qu'elle génère sont donc bénéfiques pour les riches. Le taux
"d'imposition" de l'inflation et de l'impression de la monnaie touche à peine leurs revenus ou leur richesse, qui
sont tous deux liés à des actifs qui augmentent avec l'inflation. Toute cette impression de monnaie augmente la
valeur de leurs actifs, les rendant encore plus riches, ce que l'inflation "taxe" appauvrit tous ceux qui dépendent
des salaires et de l'argent.
Pas étonnant que les super-riches aiment le MMT, l'impression de monnaie et les cadeaux keynésiens de
monnaie fraîchement imprimée - l'inflation les rend plus riches alors qu'elle appauvrit tous les autres. Pour
revenir à l'analogie de Michael avec un jeu de Monopoly : l'inflation prend 10% de l'argent de chaque joueur,
mais ne touche pas leurs biens immobiliers. Ainsi, la valeur nette des joueurs les plus riches est à peine touchée,
tandis que les joueurs ayant moins d'actifs auront du mal à survivre car leur argent est "taxé" par l'inflation.

Succession Trump/Biden, danger en vue
rédigé par Bill Bonner 9 novembre 2020
De tous temps, les successions ont été des périodes difficiles et incertaines : c’est maintenant qu’il faut mettre
en place une stratégie de protection pour votre épargne.

Quelle semaine !
Le monde entier retenait son souffle. Ici, à la frontière de la civilisation, dans le nord-ouest de l’Argentine, notre
voisin nous a dit :
« Je suis resté debout jusqu’à 1h30 du matin pour voir qui serait votre prochain président. »

Nous sommes désormais fixés : sauf accident improbable, c’est Joe Biden qui nous donnera des ordres lors des
quatre prochaines années. Le spectacle de ces derniers jours a été distrayant…
Chaque pays… chaque époque… a besoin de ses mythes et rituels unificateurs. Pharaon était un dieu. Louis
XIV était de « droit divin », accordé par Dieu Lui-même.
En tout cas, tous les bulletins ont été comptés, mal comptés, recomptés… et c’est Joe Biden qui l’a emporté.

Dangereuses successions
Les successions ont toujours été dangereuses. Même au temps des pharaons et des souverains de droit divin, on
n’était jamais certain qu’une passation de pouvoir se passerait bien.
Souvent, l’héritier apparent était jugé incapable ou peu fiable par les initiés. Ils lui cherchaient donc un
remplaçant.
Parfois aussi, un cousin ou un oncle pouvait arriver – accompagné de sa propre armée – affirmant qu’on lui
avait promis la couronne.
Souvent, la lutte pour le pouvoir était sanglante.
Edouard le Confesseur, roi d’Angleterre – mais qui a vécu la majeure partie de sa vie en France, en Normandie
– est mort en 1066 sans héritier. Trois prétendants à la couronne d’Angleterre se sont présentés.
Harold, roi de Norvège, déclara qu’il était souverain de droit à cause d’un accord passé entre son père et le roi
Hardeknut d’Angleterre.
Guillaume, duc de Normandie, déclara parallèlement qu’Edouard lui avait promis la couronne.
C’est Harold Godwinson, comte d’Essex et probablement le prétendant le plus logique, qui fut rapidement
proclamé roi et couronné par l’archevêque d’York.
Les Norvégiens ont envahi le pays et ont été battu par le roi d’Angleterre nouvellement nommé. Quelques jours
plus tard, Guillaume le Bâtard, duc de Normandie, débarqua avec une armée de chevaliers recrutés en
Normandie, Flandres et Bretagne.
On connaît le reste – notamment le massacre d’une partie substantielle de la population anglaise, ainsi que
l’expropriation de vastes domaines par les guerriers normands, dont certains appartiennent encore à leurs
descendants aujourd’hui.

Grosse déception
Cependant, les investisseurs ne semblent pas franchement se soucier d’une bataille successorale. Une élection
contestée ? Une guerre civile ? La banqueroute et l’hyperinflation ? Une épidémie galopante de Covid-19 ?
Peur, moi ? Jamais.
Peu importe ce qu’il se passe, les investisseurs semblent penser que « le système » perdurera. La semaine
dernière, le Dow Jones a grimpé.

Bien entendu, c’est là notre plus grosse déception personnelle. Il n’y a désormais que peu de chances d’assister
à un renouveau conservateur. Et aucune chance de voir réellement freiner les tendances – des deux partis – à
dépenser, dépenser, dépenser… emprunter, emprunter, emprunter… imprimer, imprimer, imprimer.
Même s’il a perdu, Donald Trump a prouvé qu’il a le soutien d’un tiers des électeurs environ. Et même si de
nombreux politiciens républicains prennent leurs distances par rapport à ses accusations de fraude électorale, le
parti républicain reste très probablement le parti de Donald…
Cela signifie qu’il n’y aura pas la moindre remise en question de l’idiotie ambiante – que ce soit de la part de la
droite ou de la gauche, de celle des républicains ou des démocrates.
Il n’y aura pas non plus de remise en question des guerres à l’étranger… du marathon de dépenses au niveau
national… et encore moins du marathon d’impression monétaire auquel se livre la Fed pour financer tout cela.
La Réserve fédérale « imprime » quelque 11 Mds$ par jour… Quoi qu’il arrive, cela va continuer.
Evidemment, les deux partis se disputeront sur les termes de leur système médical socialisé. Oui, ils se
chamailleront sur les nominations à la Cour suprême, le deuxième amendement, la diversité, l’égalité,
l’accessibilité et les réparations…
Mais ce ne seront pas des armes… des pronoms… des dessous-de-table… ou des allocations qui briseront le
pays.
Non, ce sera la bonne vieille arme de destruction sociétale, qui a fait maintes fois ses preuves : dépenser plus
qu’on ne peut se le permettre, et compenser en imprimant de la fausse monnaie.

Tendances de long terme
Tout ce qu’il reste à faire, c’est tenter de se protéger.
L’idée de la transaction de la décennie, c’est que les tendances prennent du temps, et on ne peut vraiment
gagner de l’argent (ou protéger sa richesse) qu’en étant du bon côté des tendances en questions.
Nombre de nos collègues aiment le trading en options, par exemple. Les options ont un avantage : on peut miser
relativement petit, avec un risque limité. A l’occasion, on peut toucher le jackpot. Cela peut être intéressant et
passionnant… comme toutes les formes de jeu.
Cependant, selon nous, ce n’est pas le moyen de gagner une fortune, de construire votre épargne retraite ou de
protéger votre richesse. Ce n’est qu’en faisant de gros investissements de long terme, réellement hardis, et en
s’y tenant, qu’on peut s’en sortir avec une vraie longueur d’avance.
Il y a trois raisons à cela, comme nous le verrons demain…

La vraie clé de la fortune, c’est…
rédigé par Bill Bonner 10 novembre 2020
<J-P : Malheureusement, les conseils financiers de Bill Bonner ne sont plus valides puisqu’il ne tient pas
compte de la fin, ici et maintenant, de l’énergie (surtout du pétrole) abondante et facile d’accès. Bref, il ne
tient pas compte de la fin notre civilisation industrielle, laquelle fin détruira toute richesse financière et
monétaire sur terre.>

Trop d’investisseurs sont pris au piège dans le « ici et maintenant » ; ils se laissent guider par les dernières
modes et passent à côté de la vraie richesse.

La clé d’une fortune réelle et solide, c’est de choisir des investissements de long terme… auxquels personne ne
s’intéresse – pour l’instant. Il y a trois raisons à cela, disions-nous hier :
Premièrement, la théorie des marchés efficients a presque raison. Elle nous dit qu’il est très difficile de « battre
le marché ». On ne sait jamais quelle direction M. le Marché va prendre. On ne sait jamais non plus à quelles
actions (ou autre investissement) profiteront de futurs événements.
Allons plus loin : nous avons lancé notre société de presse il y a plus de 40 ans. Nous y avons travaillé 10 à 12
heures par jour… depuis 1979.
Pourtant, pouvons-nous dire si l’activité sera meilleure ou pire l’an prochain ? Absolument pas. Chaque année
est une surprise. Comment un outsider pourrait-il en avoir la moindre idée, par conséquent ?

Ici et maintenant
Deuxièmement, nous sommes tous victimes du « ici et maintenant ».
L’une des conclusions surprenantes des études de marché, c’est que la plupart des investisseurs ne s’en sortent
pas aussi bien que « la plupart des investisseurs » sont censés le faire.
Le marché boursier peut doubler, mais l’investisseur amateur typique n’engrangera probablement que la moitié
de cette hausse. Pourquoi ? Parce qu’il lit les journaux… écoute les analystes… ou suit les conseils de son
courtier.
Il est dans le « ici et maintenant », où tout le monde lui dit d’agir… d’acheter ce qui fait des étincelles
maintenant… sans quoi il va « manquer le coche ».
Hélas, ce qui est « brûlant » est généralement déjà surévalué. Les initiés se positionnent tôt. Les investisseurs
sérieux et expérimentés achètent peu de temps après.
Lorsque l’amateur entend parler de l’opportunité, il est généralement trop tard. Il n’investit absolument pas dans
une entreprise – il achète simplement un investissement existant à un investisseur plus rusé qui vend sa
position !

Ensuite, même si c’est un bon investissement, les sirènes lui disent de passer au prochain investissement
« brûlant » – au pire moment possible.
(Ce phénomène du « ici et maintenant » semble prendre plus de temps maintenant que les investisseurs
Robinhood sont sur le marché. Ils tendent à acheter des titres momentum… dont certaines des pires entreprises
de la cote. Des actions qui auraient déjà dû s’effondrer grimpent encore. Nous supposons cependant qu’ils
finiront tous par perdre beaucoup d’argent.)

Patience
Troisièmement… les marchés, les secteurs, les entreprises – aucun d’entre eux n’évolue rapidement. Les
meilleurs investissements ne sont pas des feux de paille. Ce sont des entreprises qui grandissent, mois après
mois… multipliant votre argent sur de nombreuses années.
Il faut des décennies pour qu’une entreprise perfectionne ses produits et ses stratégies de commercialisation. Il
faut également des décennies pour que la direction et les salariés apprennent les compétences nécessaires pour
que tout cela fonctionne.
Là encore, si l’on se fie à notre propre expérience, nous avons travaillé 25 ans avant d’enregistrer un véritable
profit après impôts.
Relativement peu d’investisseurs ont la patience d’attendre aussi longtemps. La presse et l’industrie financières
vous encouragent toujours à agir… à sortir des investissements qui évoluent lentement… et à profiter des
dernières modes et caprices.

Et la meilleure performance provient de…
L’une de nos études favorites, en matière de comportement des investisseurs, provient du groupe Fidelity
Mutual Funds. La société se demandait lesquels de ses clients avaient gagné le plus d’argent. Ils les ont classés
par âge, sexe et montant du compte.
Conclusion ? Ceux qui avaient les meilleures performances n’avaient rien en commun dans ces diverses
catégories. La caractéristique qui rassemblait les personnes les plus prospères était qu’ils manquaient tous…
comment dire… d’« esprits animaux ».
En d’autres termes, ils étaient tous morts. Mais leurs comptes n’avaient pas encore été clôturés – et étaient
souvent restés ouverts pendant des décennies.
Reposant parmi les ombres, ils n’étaient jamais tentés par la télévision. Aucun courtier ne les appelait avec le
dernier tuyau en date. Aucune rumeur ne les atteignait.
Ils n’achetaient pas, ne vendaient pas. Ils ne cherchaient ni à augmenter leurs rendements ni à impressionner
leurs voisins. Ils ne payaient pas de commissions. Ils ne faisaient rien… et leur solde augmentait.

Transaction de la Décennie
Notre Transaction de la Décennie est conçue pour imiter cet état de mort cérébrale… sans vraiment mourir.
Nous déterminons ce qui pourrait grimper selon nous… et ce qui pourrait baisser. Nous nous positionnons. Et
nous oublions le tout pendant 10 ans.

Qu’achetons-nous ? Que vendons-nous ? Et quelles ont été les performances de nos « Transactions de la
Décennie » sur les 20 dernières années ?
Nous répondrons à ces questions dans les jours qui viennent…

