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Jeremy Rifkin : le gourou du gotha

Par Michel Gay 3 octobre 2014

<Jean-Pierre : article exceptionnel de Michel Gay. Ce que Jeremy Rifkin oublie aussi c’est
1) L’EROI (energy return on energy invest) : toutes ses propositions de production
d’énergie sont déficitaires en termes de rendements. L’énergie produite serait
extrêmement coûteuse pour tous. 2) ABORDABLES : Si nous en sommes venus à
produire de l’énergie avec de très gros systèmes (centrales hydroélectriques par exemple)
c’est pour que les coûts soient les plus bas possible, donc abordables pour tous. De petites
unités de production ne peuvent jamais rivaliser avec de très grosses. 3) PRODUCTIONS
EN SÉRIES : les coûts de productions à l’unité sont toujours plus élevés que les coût de
productions en séries à grandes échelles. 4) STOCKAGES UTOPIQUES : les moyens de
stockages qu’ils proposent n’existe que dans ses rêves. Dans le domaine de l’énergie
l’hydrogène ne vaut rien.>
Jeremy Rifkin a l’oreille des puissants de ce monde. Mais que valent ses solutions,
énergétiques, économiques et politiques ?

La « Troisième Révolution Industrielle» (TRI) développée dans le livre de Jeremy Rifkin est une impasse pour
la transition écologique et sociale. Elle est pourtant proposée au gotha mondial qui se laisse parfois fasciner par
ces « nouveaux » concepts d’organisation d’une vie future différente.
Rifkin met en avant beaucoup d’atouts pour réussir une transition écologique dépassant les « idéologies
politiques ». Il y ajoute un optimisme permettant de croire « qu’on en sortira »… si on le suit, bien sûr, car,
nous dit-il, il a « la solution ». Et il est en train de convaincre des hauts dirigeants politiques (à l’exception
d’Obama, qui le déçoit beaucoup, mais ce dernier a peut-être de bonnes raisons), et même un vaste cercle de
grands patrons « modernes ».
Ce livre est parsemé de petits récits mettant en scène de façon avantageuse « l’homme qui parle à l’oreille des
grands de ce monde ». Il dialogue avec le sommet. On l’invite pour des conventions, devant des cadres de
multinationales. Et surtout, il est l’invité ou l’ami – écrit-il – d’Angela Merkel, de Manuel Barroso, « de cinq
présidents du Conseil européen », de Prodi, de Zapatero, de « David » (Cameron), de Papandréou, de l’OCDE «
de chefs d’État et ministres de 34 pays membres », du maire de Rome (ancien ministre de Berlusconi), du prince
de Monaco. Mais aussi, à un moindre degré, de Chirac et de Hollande.

Tout cela vous pose un homme.
Les cercles de grands patrons entourant Rifkin ont très bien compris qu’ils pouvaient profiter de la brèche
médiatique ouverte. Des positions de pouvoir et de lobbying sont à prendre dans le commerce souvent lucratif
des nouvelles infrastructures électriques (véhicules électriques, énergies renouvelables, piles à combustibles,
etc.). Ils savent que le « pouvoir latéral » et le « capitalisme distribué » de Rifkin ne sont pas pour demain…

Un talent de conteur

Rifkin séduit parce qu’il a un talent de conteur. C’est un écologiste convaincu depuis longtemps avec parfois
des accents de « deep ecology » (écologie radicale). Il ne manque pas de rappeler les périls qui nous attendent si
nous ne changeons pas de cap. Son pouvoir de séduction tient aussi au titre de son livre. Avec une « révolution
industrielle », il peut mettre dans sa poche les industriels. Il nous explique qu’il a hésité à choisir cet adjectif
(début du chapitre 9). Mais pour sa stratégie orientée vers l’oligarchie, c’est beaucoup plus rentable qu’une
révolution anti productiviste…
Il annonce la poursuite de forts gains de productivité dans l’agriculture grâce à des « technologies intelligentes »
(ch. 9), ainsi que dans pratiquement tous les services, hôpitaux compris, grâce à l’utilisation généralisée des
robots ! Il séduit donc aussi bien des patrons que des « écolos » et des altermondialistes qui ont des raisons
d’apprécier un tel avocat de certaines de leurs causes. Ces derniers le voient aussi comme un allié important au
sein du monde politique et médiatique.
Rifkin fait appel à la jeunesse, à la « génération Internet », aux nouveaux entrepreneurs contre la vieille garde et
les vieux « lobbies de l’énergie » de la deuxième révolution industrielle. Il critique les systèmes éducatifs «
verticaux » actuels et propose « l’enseignement latéral », « la classe distribuée et coopérative », ouverte sur les
réseaux sociaux mondiaux. C’est dans « l’intégration des élèves dans la nature » que réside le cœur du lien
éducatif et social scolaire. Le caractère écologique et simpliste de son discours contribue aussi à son capital de
sympathie.
Il valorise le « pouvoir latéral » contre le pouvoir hiérarchique. Il se dit favorable à la coopération contre la
concurrence, aux organisations non lucratives, à la création de citoyens globaux dans une biosphère partagée. Il
écrit qu’il faut « repenser la propriété » à l’heure des « communaux ouverts » et des réseaux sociaux, remettre

en question la propriété intellectuelle et certains brevets, que la vraie richesse est dans les liens sociaux (le «
capital social ») et la diversité des expériences, qu’il faut des indicateurs alternatifs.
Il y a cependant un fossé entre d’un côté les valeurs de société hautement sympathiques mises en avant par
Rifkin (qui expliquent les réactions enthousiastes) et, de l’autre, ses solutions constituées par les « cinq piliers »
de la « troisième révolution industrielle » (TRI) qu’il conseille aux dirigeants de l’Union européenne, aux chefs
d’État, aux grands patrons et aux présidents de région pour les 40 ans à venir.
Il s’agit de :
1. Passer aux énergies renouvelables.
2. Transformer les bâtiments en microcentrales énergétiques.
3. Déployer la technologie de l’hydrogène et autres techniques de stockage dans chaque immeuble et dans
l’ensemble de l’infrastructure pour stocker les énergies renouvelables intermittentes.
4. Utiliser la technologie Internet pour créer un réseau similaire de partage de l’énergie, chaque micro
producteur ou bâtiment vendant ses surplus.
5. Lancer de nouveaux moyens de transport fondés sur des millions de véhicules électriques « branchables
» ou à pile à combustible, capables d’acheter et de vendre de l’électricité sur le réseau.
Voici un extrait de l’introduction du livre de Rifkin : « Dans l’ère qui vient, des centaines de millions de
personnes produiront leur propre énergie verte à domicile, au bureau, à l’usine, et ils la partageront entre eux
sur un « Internet de l’énergie », exactement comme nous créons ou partageons aujourd’hui l’information en
ligne. La démocratisation de l’énergie s’accompagnera d’une restructuration fondamentale des relations
humaines, dont l’impact se fera sentir sur la conception même des rapports économiques, du gouvernement de
la société, de l’éducation des enfants et de la participation à la vie civique. »
La séquence logique du déroulement de l’avenir est la suivante : convaincus par Rifkin, les entreprises et les
dirigeants politiques décident d’investir massivement dans les infrastructures intelligentes d’énergie du futur,
dans les microcentrales (dont les automobiles, les habitations à énergie positive…) et dans l’économie
hydrogène. Cette voie technologique décentralisée entraîne d’elle-même un partage du pouvoir et du savoir, elle
conduit à privilégier la coopération, le tout aboutissant à une économie post-carbone dans une société
collaborative et « biophile ».
Or le pari de la bonne fée technologique menant au partage du pouvoir et à la « biophilie » a toutes les chances
d’être une dangereuse impasse.
Rifkin développe des analyses solides en termes de « bilan carbone » et de déclin inéluctable des énergies
fossiles. Mais il délaisse les « bilans matière ».

Quid des « bilans matière » ?
Cet oubli est probablement délibéré : il sait que cette seconde entrée ruinerait sa crédibilité. Son scénario revient
à réduire fortement nos émissions en augmentant fortement nos prélèvements matériels sur la nature. Cela ne
peut pas marcher. Il oublie sciemment que les matières premières, minerais et terres rares absolument
indispensables à ces technologies où chacun devient producteur d’énergie (et producteur de biens à domicile via
la 3D) vont, tout comme les énergies fossiles, connaître une raréfaction.
Contrairement à ce que prétend Rifkin (ch. 7), les énergies renouvelables ne vont pas « devenir pratiquement
gratuites » à un horizon prévisible. L’énergie restera chère. L’analogie constante qu’il pratique entre l’énergie
et l’information (dont en effet les prix de collecte et de diffusion ont spectaculairement chuté avec l’internet),
est écologiquement et économiquement indéfendable. Cela ruine son modèle économique implicite.

Il évoque brièvement, à propos des « terres rares », des innovations parfaitement hypothétiques permettant de
mettre au point des substituts peu coûteux (ch. 7) : des « métaux alternatifs », voire des « substituts d’origine
biologique » grâce aux « biotechnologies, à la chimie durable et aux nanotechnologies ». Des recherches sont
en cours avec parfois des débuts de solutions et aussi beaucoup d’échecs. On nous a trop souvent fait miroiter
des « technologies-du-futur-qui-vont-tout-résoudre » avec des résultats pour le moins mitigés. Par ailleurs, les
substituts à la nature ne sont jamais gratuits, ils ont des effets écologiques et humains pervers, on le voit avec les
biocarburants (ou agrocarburants).
Son hypothèse de quasi-gratuité de l’énergie à terme et son oubli délibéré des pics matériels (minerais, terres
arables, forêts…) est intenable.
Le sommet de la futurologie anti-écologique est atteint avec ses longs développements sur l’avenir radieux des
imprimantes 3D (ch. 4). Elles existent, mais de là à prétendre que « tout le monde peut être son propre
industriel autant que sa propre compagnie d’électricité », il y a un fossé.
Voici cette partie hyperbolique du récit : « Bienvenue dans le monde de la production industrielle distribuée. Ce
procédé s’appelle l’impression 3D… [permettant de]… construire des couches successives du produit, en
utilisant une poudre, du plastique en fusion ou des métaux… comme une photocopieuse… des bijoux aux
téléphones portables, des pièces détachées d’automobile et d’avion aux implants médicaux et aux piles… Cette
fabrication dite « additive »… n’exige que 10% des matières premières consommées dans le procédé habituel et
utilise moins d’énergie… »
Il est douteux qu’il ait fait un bilan matière (en particulier métaux) de ces nouvelles imprimantes et des flux
matériels mondiaux nécessaires si son rêve devenait réalité. Le chiffre de 10% qu’il avance sans preuve ni
référence est contestable voire irréaliste. La futurologie écologique flirte parfois avec le charlatanisme.
Rifkin fait bien une ou deux allusions (ch. 7) à la nécessité de ne pas trop « profiter » (!) des miracles de la TRI.
En effet, les énergies renouvelables devenant pratiquement gratuites, chacun deviendra producteur à domicile
d’énergie et de biens matériels et se déplacera sans dommage écologique dans des véhicules verts. Mais cela
gonflera la consommation d’énergie, de biens et de déplacements.
Sa théorie s’oppose aux appels à la sobriété (autre mot absent ; on trouve seulement une fois le mot parcimonie)
et encore plus à l’objection de croissance. La TRI est une modalité de croissance consumériste et productiviste
supposée verte… Il est évident qu’il séduirait beaucoup moins les grands de ce monde s’il prônait la sobriété
matérielle et l’objection de croissance.

Imposture intellectuelle
Son discours est une imposture intellectuelle qui s’assoit sur l’éthique scientifique. C’est sans doute le prix à
payer pour que le gotha vous écoute et vous paie. On ne trouve rien sur les inégalités que pourrait susciter sa
TRI, ce qui est cohérent avec son refus de se situer sur le clivage « dépassé » droite/gauche. Certes, pour faire
bonne mesure, Rifkin consacre un court passage, au début du chapitre 4, aux salaires excessifs des PDG et aux
revenus des 1%. Mais rien d’autre.
Or qui, dans sa TRI, va pouvoir transformer son logement en fournisseur net d’énergie, se payer un véhicule à
pile à combustible producteur d’électricité et s’équiper en super imprimante 3D ? Lorsqu’il affirme que « à
l’ère nouvelle, tout le monde peut être son propre industriel autant que sa propre compagnie d’électricité »,
c’est de l’aveuglement.
Et il n’y a rien sur les pays en développement. Juste quelques lignes en conclusion pour dire que sa TRI serait
formidable pour eux aussi. Tout centrer sur l’hydrogène pour stocker les énergies intermittentes, une autre

vieille idée de Rifkin, est pourtant une solution écartée par presque tous les spécialistes de l’énergie. Sa
généralisation est improbable à un horizon prévisible parce que l’hydrogène pose de nombreux problèmes
techniques, écologiques et économiques non résolus. Une fois de plus, en nous faisant croire qu’il a « la »
solution, Rifkin nous induit en erreur et trompe son monde.
En sachant qu’une bonne partie de la « TRI » vantée par Rifkin n’est pas recyclable dans la vie réelle, il est
recommandé de faire un tri sélectif.
•

Jeremy Rifkin, La troisième révolution industrielle, éditions Les liens qui libèrent, 2012, 380 pages.

1. inspiré librement d’un billet de Jean Gadrey

Vous voulez de l'espoir et une croissance réelle ? Laissons brûler
la forêt morte de la corruption et de la manipulation de la Fed
Charles Hugh Smith Dimanche 1er novembre 2020
Réveille-toi, Amérique, et vois la Fed pour ce qu'elle est vraiment : un outil totalitaire de kleptocratie.
Vous savez ce qui se passe lorsque les politiques de lutte contre les incendies limitent les feux de forêt : le bois
mort s'accumule et tous les arbres tués par les scolytes attendent une étincelle pour s'enflammer. Bien sûr, un
coup de foudre aléatoire fournit l'allumage, et toute la forêt est consumée dans un embrasement incontrôlé rendu
inévitable par la politique de suppression des incendies jugée "mauvaise" pour les entreprises du bois et le
tourisme, c'est-à-dire les personnes politiquement influentes.
C'est une analogie remarquablement pertinente pour la politique des banques centrales visant à supprimer les
récessions du cycle économique qui brûlent les sociétés zombie mortes et tout le bois mort qui supprime toute
nouvelle croissance.
L'analogie de Yellowstone et la crise du capitalisme néolibéral (18 mai 2009)
Plus jamais de récession ? L'analogie avec Yellowstone (8 novembre 2019)
Si vous êtes un initié qui utilise l'argent gratuit de la Réserve fédérale pour traire votre entreprise zombie, vous
aimez la suppression du capitalisme réel par la Réserve fédérale. L'argent gratuit de la Fed vous permet de
continuer à emprunter à bas prix et de racheter les actions de votre société zombie, enrichissant ainsi les initiés
même si la société ne gagne pas assez pour assurer le service de ses dettes qui gonflent.
Si vous ne connaissez pas encore le nombre croissant de sociétés zombies, veuillez lire ce qui suit : Bienvenue
dans l'économie mondiale des zombies.
Rappelez-vous que le cycle économique du capitalisme de marché libre, caractérisé par le surinvestissement et
la prise de risques excessifs, doit être suivi d'une réduction des dettes, de la liquidation des créances douteuses
et des stocks excédentaires, de la limitation de l'exposition aux risques, etc.
Certaines graines ne s'ouvrent que si elles sont exposées à la chaleur. Si la Fed veille à ce qu'il n'y ait jamais de
risque que le feu touche des entreprises trop grandes pour faire faillite/emprisonner des sociétés, des cartels, des

monopoles et le nombre croissant de sociétés zombies, alors les graines de la croissance réelle ne peuvent pas
s'ouvrir.
Bienvenue au résultat désespéré de la manipulation de la Fed : stagnation, montée en flèche des inégalités et
corruption rampante. La manipulation de la Fed et la corruption généralisée ne sont pas des dynamiques
distinctes : La manipulation de la Fed - qui distribue des billions de dollars à ceux qui se trouvent au sommet de
la pyramide des richesses et du pouvoir - a alimenté la corruption en donnant aux plus sociopathes et aux plus
avides d'argent les moyens d'acheter la protection politique de leur monopole/cartel (Big Tech, Big Pharma, Big
Ag, Big Defense, etc.) en influençant les discours (en achetant les médias), les régulateurs et les élus.
Il est impossible que l'Amérique soit aussi corrompue qu'elle l'est aujourd'hui si la Fed n'avait pas fourni des
billions de dollars à ceux qui sont les plus désireux de corrompre toutes les institutions susceptibles de limiter
leur avidité et leur pouvoir. Si l'argent n'était pas gratuit, les prédateurs, parasites, zombies et monopolistes ne
pourraient pas emprunter des sommes aussi énormes pour faire monter le prix de leurs actions et acheter de
l'influence politique pour protéger leurs gains.
La politique de manipulation permanente et croissante de la Fed a choisi les gagnants dans notre économie : les
prédateurs, les parasites, les zombies et les monopoles qui utilisent l'argent gratuit de la Fed pour étrangler la
concurrence, éliminer la transparence et corrompre tout ce qui pourrait représenter l'intérêt public ou le bien
commun, car ce sont là des anathèmes pour les prédateurs, les parasites, les zombies et les monopoles.
La Fed a également choisi les perdants - les 99 % les plus bas, et surtout les 90 % les plus bas, comme le
montrent clairement ces graphiques. Avez-vous regardé ce que vous avez gagné en intérêts sur votre nestegg ? 2
$ ? C'est là toute la perversité des incitations de la Fed : pour espérer ne serait-ce que suivre l'inflation réelle,
tout le monde doit engloutir ses économies dans des arbres morts qui n'attendent qu'une étincelle pour brûler
jusqu'au sol.
Certains lecteurs me disent qu'ils se sentent déprimés après avoir lu mes articles de blog. Eh bien, courage, il
suffit de laisser brûler les forêts mortes manipulées et corrompues de la Fed. Une fois que toute la corruption et
le bois mort que la Fed a protégés des forces du marché (c'est-à-dire de la concurrence et de la transparence) et
que tout effort de promotion de l'intérêt public et du bien commun aura brûlé, alors l'espoir et les nouvelles
entreprises auront enfin le champ libre et la lumière du soleil pour germer et prospérer.
Réveille-toi, Amérique, et vois la Fed pour ce qu'elle est vraiment : un outil totalitaire de kleptocratie.

Parti pour durer
rédigé par Bill Bonner 2 novembre 2020
Coronavirus et récession – dans les deux cas, on n’est pas tiré d’affaire. La présidentielle américaine vient
encore compliquer tout cela…

La semaine dernière, nous nous sommes intéressés à l’élection présidentielle américaine. Nous y reviendrons
dans une minute. Avant cela, deux actualités claires et perturbantes :
Premièrement, le coronavirus est parti pour durer.
Deuxièmement, la récession aussi.

Retarder l’inévitable ?
Concernant le Covid-19, il peut être retardé… mais il ne peut être vaincu. Le chef de cabinet de Donald Trump,
Mark Meadows, il y a quelques jours :
« … Les Etats-Unis ne vont pas contrôler la pandémie… »
En Europe, on reconfine de partout – France en tête.
Ici, en Argentine, nous vivons avec certaines des restrictions les plus strictes au monde. Le résultat ? Environ la
même chose qu’aux Etats-Unis : plus de 600 morts par million de personnes.
Nous n’avons pas l’habitude de donner des conseils aux autorités publiques. Mais si nous étions aux
commandes, nous serions clairs avec les gens : le gouvernement ne les protégera pas du coronavirus.
S’ils sont âgés ou obèses, les gens devraient prendre leurs propres précautions. Les autres devraient vivre leur
vie, et ne pas laisser le virus peser sur leur existence.
En d’autres termes, la plupart des gens devraient vaincre le coronavirus exactement comme ils ont vaincu la
grippe de Hong Kong – en l’attrapant… et en guérissant. Suite à quoi les anciens pourraient eux aussi vivre leur
vie.

Dépression en vue
En attendant, la récession due au confinement est probablement en train de se muer en dépression. CNBC nous
en parle :
« En septembre, le chômage longue durée – les personnes sans emploi depuis 27 semaines ou plus – est passé à
2,4 millions [aux Etats-Unis], le chiffre le plus élevé à ce jour dans la récession provoquée par la pandémie de
coronavirus, selon le Bureau américain des statistiques de l’emploi.
Près de 800 000 Américains sans emploi sont passés dans la catégorie ‘chômeurs de longue durée’ entre août
et septembre, la plus grande augmentation jamais enregistrée d’un mois sur l’autre, selon Michele Evermore,
analyste senior au National Employment Law Project. »
Maintenant que nous avons allumé les lumières, regardons l’élection.

Une alternative
Joe « l’endormi » Biden a de bonnes chances de l’emporter.
Hélas, avec le Covid-19 encore en activité… l’économie qui glisse sur la pente de la dépression… le vieil
homme va se réveiller et se lancer dans une frénésie d’activisme crétin.
Il va exiger plus de dépenses gouvernementales, financées par plus d’argent « de la planche à billets »… ce qui
accélérerait la glissade des Etats-Unis vers un désastre social, politique et économique.
La bonne nouvelle, c’est qu’il pourrait y avoir une issue alternative. Rien ne réussit mieux que l’échec.
Si Biden gagne, les tristes sires du parti républicain partiront en traînant des pieds… mélancoliques… ôtant
leurs casquettes MAGA… retirant leurs panneaux Trump/Pence…

… Et maudissant le jour où ils ont laissé leur parti se faire kidnapper par une star de la téléréalité qui a passé la
majeure partie de sa vie d’adulte en tant que démocrate.
Peut-être qu’alors ils prendront un livre sur leur étagère, et l’époussèteront… La Route de la servitude, de
Friedrich Hayek, par exemple. Ou peut-être The Revolution, de Ron Paul. (Nous recommandons modestement
notre propre Gagner ou Perdre, qui offre une explication simple et nouvelle du « conservatisme ».)
Ils pourraient même – incroyable ! – lire la Constitution américaine… bien qu’elle soit d’un radicalisme
choquant.
Qui sait, ils pourraient redécouvrir les vertus de leur credo politique.
Ensuite, ils se mettront peut-être au travail…
Ils pourraient mettre des bâtons dans les roues dans les plans dépensiers des démocrates… et retarder le rendezvous de l’Amérique avec le désastre.

Une opposition féroce et déterminée
Nous rappelons aux lecteurs que les meilleurs gouvernements américains ont eu des présidents faibles et une
opposition forte.
Quand George Bush père a quitté son office et que Bill Clinton a pris sa suite en 1992, la dette « nationale »
était à 66% du PIB. Huit ans plus tard, elle avait été réduite à 57% seulement.
Selon nos calculs, la puissance, de l’influence et la richesse américaines atteignaient alors leur apogée.
De ce point de vue, on peut repenser aux années Clinton avec nostalgie. Mais était-ce parce que Clinton le
démocrate était plus prudent, plus raisonnable… plus conservateur ?
Bien sûr que non. C’est parce qu’il était confronté à une opposition féroce et déterminée – les conservateurs du
parti républicain – qui, soit par principe, soit par commodité, se sont battus bec et ongles pour l’empêcher de
dépenser de l’argent.

Prêts à ruiner le pays
Ensuite, lorsque leur propre parti est arrivé au pouvoir, les républicains ont tout oublié du conservatisme et sont
devenus de gros dépensiers… prêts à améliorer la planète et ruiner le pays.
En 2001 sont arrivés à la Maison Blanche Bush le jeune et Dick « les déficits n’ont pas d’importance » Cheney.
Ils ont ajouté plus de 20 points de pourcentage au ratio dette/PIB… le portant à près de 80%.
A Bush a succédé le démocrate Obama, qui a fait encore plus de dégâts. De 80%, le ratio dette/PIB est passé à
107% en 2016.
Les conservateurs qui restaient se sont battus. Mais ils étaient trop nombreux à avoir goûté au fruit défendu.
Durant la crise de 2008-2009, ils ont cédé ; tous ou presque se sont prosternés devant les sottises au sujet de la
« relance ».
En 2016, le pouvoir est revenu aux mains des républicains. A ce moment-là, les conservateurs étaient tous
éteints. Trump a injecté 8 000 Mds$ en quatre ans, portant le ratio (au deuxième trimestre 2020) à 146%.

Sur les deux dernières décennies, le PIB US a doublé, passant de 10 000 Mds$ à 20 000 Mds$. La dette
fédérale, en revanche, a grimpé de 6 000 Mds$ à près de 29 000 Mds$ – plus de trois fois plus – grâce aux
efforts combinés des républicains et des démocrates.

Nouvelle saison
A présent, nous voilà tout proches d’un changement politique de plus. Les électeurs choisiront une nouvelle
équipe de personnages. Mais le spectacle va continuer… la 21ème saison de l’épopée : Déclin et chute de
l’Empire américain…
… avec en vedette George W. Bush, Obama, Trump… Cheney, Mnuchin, Greenspan, Yellen, Powell…
désormais Biden, Harris… et qui sait qui encore ?
Ce sera un triomphe majeur pour la démocratie. Elle aura réussi à remplacer un lourdaud à grande gueule par un
politicard usé…
… Tout en gardant le cap vers la catastrophe absolue.

Raisonnements et pouvoir de conviction
Didier Mermin Paris, le 30 octobre 2020

Raisonner n’a jamais convaincu personne : idée provocante qui ne convaincra personne.

Il est évident que la « destruction de la planète » passe aussi par le comportement de chaque individu. Les rejets
de produits polluants n’ont pas lieu uniquement dans les mines et les usines, la plupart sont diffusés dans les
populations avant d’être largués dans l’environnement. Il en découle ce présupposé de simple bon sens :
changer le comportement des consommateurs est un levier que l’on ne doit pas négliger. Nous sommes
largement d’accord, mais vous connaissez la musique : avec Onfoncedanslemur il y a toujours un mais
embusqué qu’il se fait fort de débusquer, votre serviteur est un yes-but pur jus.

Il faut donc changer le comportement des consommateurs, mais comment ? A cette question très délicate, l’on
peut d’abord répondre qu’on n’en sait rien, car personne ne dispose d’une méthode éprouvée dans tous les cas et
à grande échelle. L’on constate seulement que les opinions et les comportements changent, mais sous l’effet de
facteurs les plus divers qu’on ne peut identifier qu’a posteriori. La diffusion d’informations est certes le vecteur
le plus commun, mais les individus réagissent à une même information de façons diverses, et le plus souvent
antagonistes, de sorte que le résultat global n’est pas prévisible.
Certains ont cependant des méthodes qui ont fait leurs preuves. La première en date et la plus célèbre est sans
conteste la propagande nazie qui permit d’entraîner tout le peuple allemand dans une sinistre épopée, à
l’exception d’une minorité qui en était horrifiée. La plus récente est le phénomène Qanon, des gens qui ne
reculent devant aucun mensonge pour discréditer leurs adversaires, parce qu’ils ont compris une chose
fondamentale mais paradoxale : il n’est pas nécessaire de « chercher à convaincre » pour « parvenir à
convaincre », il faut et il suffit de raconter n’importe quoi mais pas n’importe comment. Tout est une question
de méthode, le monde entier le sait depuis le « coup d’éclat d’Eddie Bernays », mais trop de gens s’imaginent
encore que l’on peut convaincre par le raisonnement. Selon nous, c’est la plus mauvaise méthode qui soit, car il
ne suffit pas de savoir que l’on se comporte mal pour changer effectivement. Le raisonnement est la méthode de
référence chez les scientifiques, les ingénieurs, les juristes et dans les prétoires, (c’est pourquoi BonPote peut se
targuer à juste titre d’une victoire dans un procès de cinq « décrocheurs de portrait de Macron »), mais partout
ailleurs les comportements ne sont pas scientifiques, et leurs changements non plus.
Tous nos billets exposent des « raisonnements » que nous voulons les plus raisonnables possibles, mais ils sont
faits pour ceux qui s’y intéressent et ne visent pas à convaincre : nous n’avons « rien à vendre », surtout pas
dans cet univers médiatique qui ne résonne que du bruit et de la fureur du monde, et où notre voix n’est que
goutte d’eau dans l’océan. Mais quand d’autres voix laissent entendre qu’elles font œuvre de salubrité
publique parce qu’elles respectent les verdicts de la science, et que leurs raisonnements seraient les meilleures
choses qu’on puisse écrire pour entraîner les foules dans le droit chemin, là, nous ne sommes plus d’accord, rien
ne va plus. Parce qu’en fait, (navré pour la vulgarité mais il faut appeler les choses par leur nom), c’est une
grosse foutaise. Aucune étude scientifique n’a jamais montré que les gens se laissent convaincre par des
raisonnements, (et s’il en existe une qu’on nous la présente), ni qu’ils changent de comportement suite à un
raisonnement qui les aurait convaincus. Cela arrive bien sûr, mais il y a fort à parier que c’est l’exception plutôt
que la règle, parce qu’il y a mille façons d’argumenter en faveur d’une idée, et l’on ne sait pas a priori
lesquelles seront convaincantes et pour qui. Il ne suffit pas qu’un argument soit vrai pour qu’il soit accepté,
c’est toute la difficulté que les raisonnements devraient prendre en compte.
Ce serait un moindre mal, et il n’y aurait pas lieu d’en parler, si un raisonnement censé convaincre ne pouvait
avoir l’effet contraire de celui escompté. Stéphane Foucart, qui a récemment défendu le point de vue des
végans, ou Aurélien Barrau qui a fustigé les anti-masques, sont persuadés d’avoir fait le bien sans rien savoir
des conséquences de leur prose. S’il est évident que celle-ci peut susciter l’adhésion de certains lecteurs, ils
n’imaginent pas une seconde qu’elle peut avoir l’effet inverse, comme nous l’avons expliqué dans « Tous
témoins de Jéhovah ». Parler d’un sujet qui fâche, (viande, climat, masque, musulmans…), à la façon d’un
procureur, c’est-à-dire sous forme d’un réquisitoire sans issue, est le pire service qu’on puisse rendre à la
communauté. Cela vient du fait que, si la science descriptive est l’une des plus belles inventions de l’homme,
elle tombe dans l’arbitraire quand elle se fait prescriptive, car son pouvoir de conviction se réduit alors à zéro.
Sur le plan social, la science produit de l’efficience mais pas de l’adhésion. Il est certain qu’une majorité de
gens se range derrière l’avis des spécialistes, mais c’est une forme d’adhésion faible qui tient plus de la
neutralité que de l’engagement. Pour changer de comportement il faut plus : « il ne suffit pas de posséder la
vérité, encore faut-il que la vérité vous possède ». (Maeterlinck)
Aux antipodes de la communication raisonnable, les Qanons diffusent en masse des « informations » ridicules,
par exemple une image où Hillary Clinton apparaît en train de mordre dans un bébé comme s’il n’était qu’un
gros steak, et les explications qui vont avec sont encore plus loufoques. Et ça marche ! Aussi incroyable qu’il y
paraisse, les adeptes y croient dur comme fer, un documentaire de la Cinq vient de le montrer. Comment est-ce

possible ? Tout vient du fait que les comportements en jeu relèvent de la dynamique des groupes, ce qui
n’avait pas échappé à Eddie Bernays, et c’est pourquoi il est vain de s’adresser aux « individus individuels ».
Chacun appartient à un groupe social et se sent ainsi peu ou prou engagé, et concerné dans son être. C’est en
vertu de cette propriété qu’il est possible d’influencer les individus, car leur sentiment d’appartenance les
conditionne pour se comporter d’une certaine façon et adhérer à certaines idées plutôt qu’à d’autres. (Un libéral
convaincu cauchemarde à la seule vue de mots comme socialisme ou communisme.) Les religions le savent
depuis Mathusalem, la publicité depuis près d’un siècle, et l’extrême-droite en joue sans scrupules.
Le schéma de principe est le suivant : quand on adhère à une certaine idée, information ou comportement, c’est
parce qu’on adhère à un groupe social qui l’admet. Il est impossible d’expliquer autrement la persistance des
croyances religieuses, les « thèses » de l’extrême-droite basées sur le nationalisme le plus étroit, et des histoires
aussi hallucinantes que Hillary Clinton mangeant des bébés pour rester jeune. Cela explique pourquoi la
méthode scientifique n’a aucun pouvoir de conviction : étant universelle par construction, et admise à travers le
monde entier par les groupes sociaux les plus divers et opposés, elle ne relie à aucun groupe particulier
traditionnellement défini par une religion, une nationalité, un parti, une classe sociale, etc. La science peut dire
la vérité des faits, mais elle n’offre rien à l’individu lambda qui lui permette de se positionner ou de s’engager,
rien qui le touche dans son être. Elle ne produit qu’un point de vue impersonnel et neutre. Aussi, pour
convaincre quelqu’un d’adopter tel comportement ou telle idée, il faut adjoindre des arguments qui touchent à la
morale, la philosophie, les traditions, la politique, l’histoire, etc., ce qui oblige à tenir compte de ses
appartenances. Cela relativise grandement l’intérêt et l’efficacité de l’argumentation logique, car celle-ci se
présente alors comme une forme narrative parmi d’autres, un simple excipient contenant le message à faire
passer, (ou la pilule à faire avaler).
Finalement, si ce billet ne vous a pas convaincu(e), c’est un indice de plus qu’un raisonnement ne peut pas
convaincre. Il est presque toujours possible de produire un contre argumentaire et de « réfuter » des arguments,
(Cf. « Climat : les 12 excuses de l’inaction »). Et toujours possible de jouer au ping-pong avec les mots.
Paris, le 30 octobre 2020

Illustration : « La théorie argumentative du raisonnement par Hugo Mercier »
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L'esprit du mauvais dirigeant : Que se passe-t-il dans les
têtes des personnes qui gouvernent le monde ?
Ugo Bardi Dimanche 1er novembre 2020

Les dommages que de mauvais dirigeants peuvent causer aux gens et aux choses sont gigantesques, surtout si
l'on considère qu'ils commandent des appareils militaires d'une puissance immense. Mais que se passe-t-il
exactement dans leur esprit ? Certains d'entre eux sont-ils vraiment mauvais ? Ou sont-ils simplement
criminellement incompétents ? Nous ne le saurons probablement jamais avec certitude, mais nous avons
quelques indices pour au moins certains d'entre eux. Ici, j'explore le cas de Benito Mussolini, en utilisant le
journal écrit par son beau-fils comme source d'information.

Il y a une phrase attribuée à Terry Pratchett qui dit : "le QI d'un gang est le QI de son membre le plus stupide
divisé par le nombre de mafieux". En fait, je pense que Robert Heinlein a d'abord dit quelque chose de similaire
(bien que je ne trouve plus cette citation). En tout cas, l'idée que l'intelligence collective diminue avec le
nombre de membres d'un groupe semble avoir une certaine logique, bien qu'on ne puisse pas dire qu'elle soit
scientifiquement prouvée.
Si c'est vrai, alors nous avons un énorme problème. Comment gérer des États formés de dizaines ou de
centaines de millions, voire de milliards, de personnes ? Si nous appliquons la formule de Pratchett, nous
constatons que l'intelligence de foules aussi énormes est proche de zéro. Et la situation mondiale actuelle
semble correspondre à cette évaluation.
Une solution possible au problème est de réduire le dénominateur de la formule à une seule règle absolue. En
effet, il semble que les foules humaines, aussi bêtes soient-elles, perçoivent encore le problème et tendent à
donner tout le pouvoir à des chiffres uniques. Plus les problèmes sont importants, plus il est probable que la
plupart des gens penseront qu'ils peuvent être résolus par quelqu'un qui "fera avancer les choses".

Malheureusement, l'idée de donner tout le pouvoir à un seul grand homme ne semble pas fonctionner aussi bien.
Une autre citation de Robert Heinlein dit : "Une tyrannie bien gérée est presque aussi rare qu'une démocratie
efficace". (confirmé). Vous avez peut-être lu que Trump est narcissique, que Biden est atteint d'Alzheimer, que
Poutine est atteint du syndrome d'Asperger, qu'Hitler souffre de troubles bipolaires et qu'Assad est mauvais

juste parce qu'il l'est. La liste des dirigeants fous ou malfaisants est longue, mais que savons-nous de ces
personnes ? En pratique, très peu, car ils vivent protégés par une barrière de mensonges sous forme de
propagande et de communiqués de presse. Même les personnes qui les connaissent bien, parents et amis
proches, peuvent bien être dupés par des gens qui sont arrivés au sommet précisément par leur capacité à
tromper tout le monde, peut-être même eux-mêmes.
Peut-être que si nous pouvions avoir un journal écrit par l'un de ces fous, disons Adolf Hitler, nous pourrions
comprendre ce qui l'a poussé à faire les choses malfaisantes qu'ils ont faites. Mais un tel journal n'existe pas, le
manuscrit que l'on a prétendu être le journal d'Hitler en 1983 était un canular. Aucun dictateur de renom ne nous
a jamais laissé de journal intime - ce qui est peut-être une conséquence de leur personnalité. Comme je l'ai dit,
ils ont tendance à escroquer tout le monde, y compris eux-mêmes, et un journal intime serait une arme entre les
mains de leurs ennemis.
Mais il y a d'autres possibilités : ce qui se rapproche le plus d'un journal intime écrit par un dictateur est un
journal
écrit par un proche parent ou un collaborateur d'un dictateur. L'un de ces documents est le journal tenu par
Galeazzo Ciano, ministre des affaires étrangères du gouvernement Mussolini en Italie de 1937 à 1943. Il était
non seulement un proche collaborateur du Duce, mais aussi un parent proche puisqu'il avait épousé sa fille.
Vous pouvez trouver le journal complet en italien sur ce lien.

Que pouvons-nous apprendre du journal de Ciano ? Tout d'abord, notez que Ciano n'était pas un intellectuel, il
est mieux décrit comme un playboy de haut rang qui avait utilisé l'argent et le prestige de son père, un héros de
guerre, pour accéder à la famille de Mussolini et finalement épouser la fille de Mussolini. Cela lui a bien sûr
ouvert une brillante carrière au sommet et il était largement considéré comme le candidat le plus probable pour
succéder au Duce en tant que chef de l'Italie. Pendant la période où il était ministre des affaires étrangères, il a
souvent agi en tant que second du gouvernement.
Ciano a rédigé des notes détaillées sur ses activités quotidiennes en tant que ministre des affaires étrangères
pendant toute la durée de sa nomination. Il est clair qu'il était un initié et qu'il savait des choses que personne
d'autre ne savait. En même temps, nous n'avons pas à considérer ces notes comme totalement véridiques. En
particulier dans les dernières pages, nous détectons clairement une tentative de Ciano de prendre ses distances
par rapport à son illustre beau-père et à ses gaffes flagrantes. Plus tard, il s'est joint à un coup d'État contre
Mussolini mais cela a scellé sa chute : il a été jugé puis fusillé pour trahison sur ordre de Mussolini lui-même.
Mais, dans l'ensemble, il est probable que de nombreux détails du document écrit quotidien reflètent des
événements réels.

Une chose que nous apprenons des notes de Ciano, c'est que l'Italie était dirigée de façon désordonnée. Un pays
de 45 millions d'habitants était dirigé par des gens qui semblaient continuer, jour après jour, du mieux qu'ils
pouvaient, sans direction précise. L'histoire ressemble surtout à un feuilleton télévisé : l'atmosphère dans les
hautes sphères du gouvernement était un mélange empoisonné de commérages, de trahison et de déférence
abjecte envers le grand patron. Le nom du jeu était une simple phrase : "Mussolini a toujours raison." N'importe
qui pouvait être rétrogradé à un poste impuissant s'il se trouvait à déplaire au commandant en chef. En 1939,
cela arriva également à Achille Starace, un associé de longue date de Mussolini et secrétaire du parti fasciste.
Même le grand patron, Mussolini, ne semblait pas avoir un plan bien défini. Il pensait généralement que l'Italie
devait mener une politique d'expansion territoriale et que cela était nécessaire parce que l'Italie était une jeune
nation qui avait besoin d'espace pour sa population croissante. Cela pouvait être obtenu au détriment des
ploutocraties maléfiques et décadentes que sont l'Angleterre et la France. Et cela devait aboutir à la création
d'un empire italien qui rivaliserait avec l'ancien empire romain.
Si tel était le plan, la manière de le réaliser n'a jamais été claire : Mussolini, comme la plupart des politiciens, ne
pouvait pas raisonner quantitativement et n'avait aucun intérêt ni aucune confiance dans les données. Il se fiait
surtout à son intuition et ignorait la faiblesse des forces armées et de l'économie italiennes. Il a eu la chance que
certaines de ses premières aventures militaires soient couronnées de succès, ce qui a renforcé sa confiance dans
ses capacités décisionnelles personnelles.
Non pas que Mussolini ait été un imbécile, pas du tout. Dans sa jeunesse, il avait été un homme politique
intelligent et un journaliste avisé. Nous avons son journal intime à l'époque où il était dans les tranchées pendant
la Première Guerre mondiale et nous n'y trouvons rien de la rhétorique guerrière de ses dernières années. Il
gardait toujours la tête basse : pas question pour lui de sauter de la tranchée et d'attaquer l'ennemi à la
baïonnette. En 1917, il a été légèrement blessé par l'explosion accidentelle d'un canon italien et pour lui, c'était
la fin de la guerre. Ce fut un coup de chance : non seulement il put acquérir une réputation de héros de guerre,
mais il évita le désastre de la bataille de Caporetto, quelques mois plus tard.
Vingt ans plus tard, nous lisons dans le journal de Ciano que l'homme politique intelligent s'est transformé en un
imbécile maladroit. Laissez-moi vous en écrire quelques extraits.

Le 19 décembre 1937. Le Duce a dit : "Sur ma tombe, je veux cette épigraphe : Ici repose l'un des
animaux les plus intelligents jamais apparus sur la surface de la terre". Le Duce est fier de son instinct
qu'il considère, et qui s'est d'ailleurs révélé, infaillible.
29-30 sept. 1938 (Critique de la Grande-Bretagne) "Lorsque des animaux sont adorés dans un pays
au point de leur faire des cimetières, des hôpitaux, des maisons ; lorsque des legs sont faits à des
perroquets, c'est le signe que la décadence est en marche. En outre, outre les nombreuses raisons, cela
dépend aussi de la composition du peuple anglais. 4 millions de femmes de plus. Quatre millions de
créatures sexuellement insatisfaites, créant artificiellement une multitude de problèmes pour exciter ou
apaiser leurs sens. Ne pouvant embrasser un seul homme, elles embrassent l'humanité".
Le 3 juin 1939, "Je" dit le Duce "Je suis comme un chat, prudent et avisé, mais quand je fais un saut,
je suis sûr d'atterrir où je veux.
24 décembre 1940 - Il neige. Le Duce regarde par la fenêtre et est heureux qu'il neige : "Cette neige
et ce froid sont bien" dit-il "alors les pipsqueaks meurent : et cette médiocre race italienne est

améliorée. L'une des principales raisons pour lesquelles j'ai voulu reboiser les Apennins, c'était pour
rendre l'Italie plus froide et plus enneigée".
Vous voyez ce que je veux dire, et il y a beaucoup plus dans le journal de Ciano. Il s'agit surtout de phrases que
vous attribueriez à un vieil homme qui a perdu le sens des réalités. Mais je pense que le dernier paragraphe est
la clé de toute l'histoire, lorsque Mussolini se réjouit à l'idée que les Italiens meurent de froid. Ce n'est pas
seulement de l'incompétence ou de la stupidité, c'est l'un des rares moments du journal de Ciano où l'on voit
apparaître le vrai mal. Vous voudrez peut-être imaginer dans votre tête Mussolini debout près de la fenêtre de
son bureau, peut-être près d'un radiateur chaud, alors qu'il se frotte les mains et sourit d'un sourire satanique
comme le personnage d'une bande dessinée. (vous pouvez aussi ajouter le rire satanique classique qui va comme
Bwa-ha-ha-ha-ha !)
Mais un personnage de bande dessinée maléfique ne décrit pas bien ce qui se passe. Comme je l'ai écrit dans un
post précédent, un examen post-mortem a montré que le cerveau de Mussolini était encore fonctionnel pendant
les dernières années de son règne. Il s'agissait en tout cas du cerveau normal d'une personne normale. Pour
Mussolini, le fait de devenir mauvais peut être le résultat d'une combinaison de facteurs, principalement une
question d'empathie : comprendre et prendre soin de ses semblables.
L'empathie demande un certain effort, c'est un outil qui doit être affûté chaque jour. Mais tout comme vous
devenez gros si vous n'exercez pas votre corps, vous devenez muet si vous n'exercez pas votre esprit. Ce qui
s'est passé avec Mussolini et le gouvernement italien était une boucle d'auto-renforcement (vraiment
diabolique). Les gens autour de Mussolini se sont vite rendu compte qu'ils pouvaient garder leur position s'ils
n'étaient jamais en désaccord avec le patron. Mussolini, à son tour, a découvert qu'il pouvait facilement se
débarrasser de ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Et le résultat a été qu'il était encore plus entouré de bénioui-oui qui étaient toujours d'accord avec lui. Finalement, il a découvert qu'il n'avait pas besoin d'emphase : tout
ce qu'il disait ou voulait était considéré comme juste par définition.
Il n'y avait pas que l'esprit de Mussolini qui s'était dégradé par manque d'exercice. C'était toute la chaîne de
commandement du gouvernement italien qui s'était dégradée d'une manière qui rappelle la phrase de Terry
Pratchett sur l'intelligence collective d'un groupe. Dans les années 1930, le processus avait conduit à une
situation que l'on pourrait décrire comme "le gouvernement par les caprices du patron".
Tout est devenu douloureusement clair quand, en 1940, Mussolini a ordonné l'invasion de la Grèce en hiver, à
travers les montagnes d'Epire, avec des troupes malheureusement insuffisantes et mal équipées. Nous avons les
comptes rendus des réunions gouvernementales qui ont précédé l'attaque de la Grèce : il est clair que c'est le
Duce seul qui a décidé d'attaquer et que personne n'a osé s'opposer à sa décision. Au contraire, les généraux se
sont fait concurrence pour affirmer que cela pouvait se faire facilement. Un effet classique d'une rétroaction de
groupe. Le désastre s'ensuivit, comme il fallait s'y attendre.
Mon impression est que, tout en perdant de l'empathie, Mussolini perdait aussi progressivement les liens
moraux qui empêchent les gens normaux d'être vraiment mauvais. Il avait découvert qu'il ne pouvait tuer les
Italiens qu'indirectement, par exemple en plantant des arbres dans les montagnes (du moins, c'est ce qu'il
imaginait). Mais, à un moment donné, il a découvert que non seulement il pouvait ordonner de tuer des
étrangers à sa guise, mais que plus il faisait tuer d'étrangers, plus il devenait populaire en Italie. Il a donc
développé cette stratégie jusqu'à ce que, malheureusement pour lui (et pour beaucoup d'autres), l'idée se
retourne contre lui. Mal. Après cela, un demi-million d'Italiens sont morts à cause des erreurs de Mussolini,
vous savez comment il a fini, pendu la tête en bas.

Le cas de Mussolini est suffisamment proche de notre époque pour que nous disposions d'une documentation
abondante à son sujet. Elle est également suffisamment éloignée pour que nous puissions en discuter d'un point
de vue raisonnablement objectif. La question est de savoir pourquoi il est si facile pour les gouvernements d'être
détournés par des dirigeants maléfiques/incompétents/métaux ? Malheureusement, cela peut se produire
beaucoup plus souvent que nous aimerions le penser. Certains de nos dirigeants se réjouissent-ils de voir un
grand nombre de simples citoyens mourir à cause de leurs actions, tout comme Mussolini l'a fait ? Comment
pouvons-nous le dire ? Nous ne le saurons que bien après leur disparition, si jamais nous le savons.
Mais nous pouvons trouver des indices que tout n'est peut-être pas parfait dans l'esprit de nos dirigeants. Le
Guardian a récemment écrit cela :
Aujourd'hui, nous avons appris que Trump a publié sa propre vidéo de son interview sur "60
Minutes". J'ai ri quand j'ai lu sa description de sa performance : "Regardez les interruptions constantes
[de Stahl] [et] la colère. Comparez mes réponses complètes, fluides et "magnifiquement brillantes"", a
tweeté Trump avec le lien vers l'interview.
Bien sûr, on peut appeler cela du narcissisme inoffensif. Ce n'est certainement pas le genre de discours de
Mussolini. Mais, vous savez, on se demande parfois…

Le Péril Jaune : Propagande et pandémie
Ugo Bardi Vendredi 30 octobre 2020

L'idée du "péril jaune" concernant la Chine était autrefois une façon de penser commune. J'illustre ici à quel
point cela pourrait être mauvais à partir d'une nouvelle de Jack London. Compte tenu de la situation actuelle,
je ne parierais pas que ce genre d'attitude ne puisse pas revenir, ainsi que les propositions d'anéantissement de
la population chinoise par le biais de la guerre biologique. Source de l'image

En surfant sur le Web à la recherche de données sur la façon dont le gouvernement chinois a géré l'épidémie de
COVID, j'ai trouvé cette nouvelle écrite par Jack London sur un avenir où la Chine se développe tellement que
les puissances occidentales s'unissent pour exterminer les Chinois. Elles le font au moyen d'une campagne de
guerre biologique qui tue la majeure partie de la population chinoise. Ensuite, les survivants sont tués par des
armes conventionnelles par les armées occidentales qui envahissent la Chine. Enfin, les Occidentaux aseptisent
et colonisent le territoire chinois vide, ce qui donne lieu à une ère de "splendide rendement".
Je dois dire que j'ai été un peu choqué : J'ai connu Jack London pour son "Appel de la nature" et son "Croc
blanc", tous deux pouvant être considérés comme des histoires éclairées sur la puissance de la nature et la valeur
de la vie animale. Que Londres, qui pouvait si bien comprendre l'esprit d'un loup, se méprenne autant sur l'esprit
oriental était pour le moins troublant. À ce sujet, j'ai découvert plus tard que plusieurs essais critiques sur cette
histoire soutiennent qu'elle devait être comprise comme ironique. Peut-être, mais je suis sûr que de nombreuses
personnes qui ont lu l'histoire l'ont prise au pied de la lettre.
Ainsi, nous avons ici la description d'une extermination à caractère racial d'une population entière, réalisée à
l'aide d'armes biologiques, le tout est dit en termes élogieux et apparemment complètement approuvé par
l'auteur. Il est difficile de penser à quelque chose de plus maléfique que cela. Il est remarquable de voir
comment cette histoire a pu être publiée sans que personne, apparemment, ne se plaigne.
Mais ce qui est curieux dans cette histoire, c'est que, bien que l'histoire du "péril jaune" semble être passée de
mode (heureusement), les gens en Occident se méprennent encore beaucoup sur la Chine. Par exemple, il est
récemment devenu à la mode d'accuser la Chine d'avoir mené, ou tenté de mener, une guerre biologique contre
l'Occident en utilisant le COVID-19 comme arme (peu probable, c'est le moins qu'on puisse dire !). Par ailleurs,
le fait que la Chine ait réussi à contenir l'épidémie bien mieux que les pays occidentaux n'a pas généré une
attitude amicale.
La machine de propagande occidentale a été mise en marche dans ce dossier et le résultat est une vague de
sentiments anti-chinois. J'ai vu dans les médias sociaux de nombreux commentaires de personnes qui semblent
voir les Chinois de la même manière que celle décrite dans l'histoire de Londres : une nation d'individus
incompréhensibles et brutaux qui mangent des chauves-souris et des chiens et cultivent d'autres habitudes
dégoûtantes. Nous ne sommes pas encore arrivés à la proposition d'exterminer les Chinois à l'aide d'armes
biologiques, mais, qui sait ? L'avenir vous surprend toujours et l'idée des "armes biologiques ethniques" circule
et est probablement étudiée dans les laboratoires d'armes biologiques du monde entier. Sur ce point, Londres
aurait pu être prophétique, malheureusement.
Quoi qu'il en soit, si vous avez 5 minutes, vous pouvez les utiliser pour jeter un coup d'oeil à cette chose
horrible qui, je l'espère encore, devait être comprise comme de l'ironie.

"The Unparalleled Invasion", par Jack London, 1910.
Quelques extraits (vous pouvez trouver le texte complet ici)
C'est ce qu'ils n'avaient pas pris en compte : QU'ENTRE EUX ET LA CHINE, IL N'Y AVAIT PAS
DE DISCOURS PSYCHOLOGIQUE COMMUN. Leurs processus de pensée étaient radicalement
différents. Il n'y avait pas de vocabulaire intime. L'esprit occidental pénétrait dans l'esprit chinois, mais à
une courte distance lorsqu'il se trouvait dans un labyrinthe insondable. L'esprit chinois pénétrait l'esprit
occidental à une distance tout aussi courte lorsqu'il se retrouvait contre un mur vide et incompréhensible.

C'était une question de langue. Il n'y avait aucun moyen de communiquer les idées occidentales à l'esprit
chinois. La Chine restait endormie. Les réalisations et les progrès matériels de l'Occident lui étaient
fermés, et l'Occident ne pouvait pas non plus ouvrir le livre. Dans le fond, sur les mailles de la
conscience, dans l'esprit, disons, de la race anglophone, il y avait une capacité à vibrer avec des mots
saxons courts ; dans le fond, sur les mailles de la conscience de l'esprit chinois, il y avait une capacité à
vibrer avec ses propres hiéroglyphes ; mais l'esprit chinois ne pouvait pas vibrer avec des mots saxons
courts ; et l'esprit anglophone ne pouvait pas vibrer avec des hiéroglyphes. Les tissus de leur esprit
étaient tissés à partir de matières totalement différentes. Ils étaient des extraterrestres mentaux. Et c'est
ainsi que les réalisations et les progrès matériels de l'Occident n'ont pas entamé le sommeil de la Chine.
Pendant de nombreux siècles, la population de la Chine a été constante. Son territoire avait été saturé
de population, c'est-à-dire que son territoire, avec le mode de production primitif, avait supporté la limite
maximale de population. Mais lorsqu'elle s'est réveillée et a inauguré la machine-civilisation, sa
puissance productive avait énormément augmenté. Ainsi, sur le même territoire, elle a pu faire vivre une
population beaucoup plus nombreuse. Aussitôt, le taux de natalité a commencé à augmenter et le taux de
mortalité à diminuer. Auparavant, lorsque la population se pressait contre les moyens de subsistance,
l'excédent de population avait été balayé par la famine. Mais aujourd'hui, grâce à la civilisation
mécanique, les moyens de subsistance de la Chine se sont énormément accrus et il n'y a plus de famines
; sa population suit l'augmentation des moyens de subsistance.
Il n'y a pas moyen de lutter contre l'incroyable taux de natalité de la Chine. Si sa population était d'un
milliard d'habitants et augmentait de vingt millions par an, dans vingt-cinq ans, elle serait d'un milliard
et demi, soit l'équivalent de la population totale du monde en 1904. Et rien ne pouvait être fait. Il n'y
avait aucun moyen d'endiguer le flot monstrueux de la vie qui débordait. La guerre était inutile. La
Chine se moquait du blocus de ses côtes. Elle se réjouissait de l'invasion. Dans sa grande gueule, il y
avait de la place pour tous les hôtes de la terre qui pouvaient être lancés sur elle. Et pendant ce temps,
son flot de vie jaune se déversait sans cesse sur l'Asie. La Chine riait et lisait dans ses magazines les
savantes lucubrations des savants occidentaux distraits.
Mais le 1er mai 1976, si le lecteur s'était trouvé dans la ville impériale de Pékin, qui comptait alors
onze millions d'habitants, il aurait assisté à un spectacle curieux. Il aurait vu les rues remplies de la
population jaune bavarde, la tête penchée vers l'arrière, le regard penché vers le ciel. Et tout en haut dans
le bleu, il aurait vu un minuscule point noir, qu'il aurait identifié comme un dirigeable en raison de ses
évolutions ordonnées. De ce dirigeable, alors qu'il effectuait un vol de va-et-vient au-dessus de la ville,
tombaient des missiles - des missiles étranges et inoffensifs, des tubes de verre fragile qui se brisaient en
milliers de fragments dans les rues et sur les toits des maisons. Mais ces tubes de verre n'avaient rien de
mortel. Il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu d'explosions. Il est vrai que trois Chinois ont été tués par les
tubes tombant sur leur tête d'une hauteur si énorme ; mais qu'étaient trois Chinois contre un excès de
vingt millions de naissances ? Un tube a frappé perpendiculairement dans un étang à poissons dans un
jardin et n'a pas été cassé. Il a été traîné à terre par le maître de maison. Il n'a pas osé l'ouvrir, mais,
accompagné de ses amis, et entouré d'une foule toujours plus nombreuse, il a porté le mystérieux tube au
magistrat du district. Ce dernier était un homme courageux. Avec tous les yeux sur lui, il a brisé le tube
d'un coup de sa pipe en laiton. Il ne s'est rien passé. Parmi ceux qui étaient tout près, un ou deux ont cru
voir des moustiques s'envoler. C'est tout. La foule s'est mise à rire et s'est dispersée.
Ces misérables créatures ont traversé l'Empire en un vol de plusieurs millions de personnes. Les
vastes armées que la Chine avait rassemblées sur ses frontières fondirent. Les fermes ont été ravagées
pour la nourriture, et plus aucune culture n'a été plantée, tandis que les cultures déjà en place ont été

laissées sans surveillance et ne sont jamais venues à la récolte. La chose la plus remarquable, peut-être,
était les vols. Plusieurs millions de personnes s'y sont engagées, chargeant aux limites de l'Empire pour
être rejointes et repoussées par les gigantesques armées de l'Ouest. Le massacre des hôtes fous sur les
frontières était stupéfiant. À maintes reprises, la ligne de garde a été repoussée de vingt ou trente miles
pour échapper à la contagion des multitudes de morts.
Pendant tout l'été et l'automne 1976, la Chine a été un véritable enfer. Il était impossible d'échapper
aux projectiles microscopiques qui cherchaient les cachettes les plus éloignées. Les centaines de millions
de morts sont restés sans sépulture et les germes se sont multipliés, et, vers la fin, des millions de
personnes sont mortes chaque jour de faim. En outre, la famine affaiblit les victimes et détruit leurs
défenses naturelles contre les fléaux. Le cannibalisme, le meurtre et la folie régnaient. Et ainsi périt la
Chine.
Ils trouvèrent la Chine dévastée, un désert hurlant à travers lequel erraient des bandes de chiens
sauvages et des bandits désespérés qui avaient survécu. Tous les survivants furent mis à mort où qu'ils se
trouvent. Et alors commença la grande tâche, l'assainissement de la Chine. Cinq ans et des centaines de
millions de trésors ont été consommés, puis le monde s'est déplacé - non pas par zones, comme le
pensait le baron Albrecht, mais de manière hétérogène, selon le programme démocratique américain.
C'est un vaste et heureux mélange de nationalités qui s'est installé en Chine en 1982 et dans les années
qui ont suivi - une expérience formidable et réussie de fertilisation croisée. Nous connaissons
aujourd'hui la splendide production mécanique, intellectuelle et artistique qui a suivi.

La morosité du milieu de l'hiver
Tim Watkins 30 octobre 2020

Le gouvernement britannique est sur le point d'engager le Seppuku économique. Il ne le sait pas encore, et ses
porte-parole sont déterminés à repousser le jour du jugement. Néanmoins, les infections par le SRAS-CoV-2
devenant incontrôlables malgré les tentatives officielles pour enrayer la propagation par des mesures de
confinement locales, le gouvernement ne tardera pas à céder à la pression croissante en faveur d'un second
confinement à l'échelle du Royaume-Uni. La pression sera d'autant plus forte que le gouvernement a, de l'avis
général, attendu trop longtemps au printemps, ce qui aurait causé des milliers de morts supplémentaires. À
l'époque comme aujourd'hui, nos voisins européens ont déjà mis en place un verrouillage, tandis que la GrandeBretagne sera perçue comme hésitante.

La raison pour laquelle le gouvernement britannique est susceptible de céder aux pressions est le simple calcul bien que cynique - selon lequel il vaut mieux suivre les conseils officiels qui sont erronés que de suivre les
conseils non officiels qui peuvent être justes. Dans ce cas, l'avis officiel du groupe SAGE est que la GrandeBretagne - et l'Europe - est en proie à la "deuxième vague" tant redoutée. S'ajoutant à la pression ordinaire que
subit le NHS chaque hiver, cette nouvelle vague d'infections semble devoir submerger le NHS dans les deux
prochaines semaines, à moins que des mesures décisives ne soient prises maintenant.
Il est clair que le gouvernement finira par suivre ces conseils, même si ceux-ci sont contradictoires et non
officiels. Ce serait un suicide politique de ne pas le suivre s'il s'avérait correct. Ainsi, que nous soyons dans
une deuxième vague ou simplement engloutis par de faux positifs, ou que les dommages causés par
l'effondrement économique soient pires que ceux de Covid-19, nous sommes déjà sur la voie d'un deuxième
verrouillage, ce qui sera largement salué par une population britannique qui a été bien plus réticente au risque
que le gouvernement depuis le début.
Ne prétendons pas pour autant que les fermetures sont sans risque. Les effets du verrouillage printanier ne se
manifestent pleinement que maintenant, alors que les différents programmes de soutien du gouvernement
arrivent à leur terme. Nous envisagions déjà des centaines de milliers de licenciements en septembre ; et ce ne
sont que ceux qui ont été officiellement notifiés par les grandes entreprises qui ont l'intention de rester en
activité. Le plus grand coup pourrait bien venir de dizaines de milliers de petites entreprises qui pourraient tout
juste garder la tête hors de l'eau grâce à l'aide du gouvernement, mais qui sont condamnées car cette aide est
retirée avant la fin de la pandémie.
Nous devons également être clairs sur le fait qu'un deuxième blocage dans les semaines précédant Noël aura un
impact économique bien plus néfaste que le blocage du printemps. Ce verrouillage a été partiellement atténué
par les vacances de Pâques et la série de jours fériés du printemps, où les employés auraient de toute façon été
absents du travail et où les dépenses de détail auraient été réduites. Le verrouillage de la fin de l'automne et du
début de l'hiver est une autre affaire : il s'agit de fermer le commerce de détail au moment où il réaliserait
normalement le plus de ventes.
Selon l'Office for National Statistics, 15 % de la main-d'œuvre britannique est employée dans le secteur du
commerce de détail. Dix pour cent supplémentaires sont employés dans le secteur de l'hébergement et dans la
chaîne d'approvisionnement. En d'autres termes, au moins un quart des emplois britanniques sont touchés dans
une certaine mesure par la réponse du gouvernement au Covid-19. Et cela a un impact sur un secteur de
l'économie qui était déjà en difficulté. Comme l'a expliqué le Centre for Retail Research (CRR) en septembre :
"L'effet du blocage du coronavirus est venu s'ajouter aux problèmes existants du commerce de détail. Il a été un
coup de massue pour le secteur. Les conseils du gouvernement de rester chez soi, d'éviter les magasins, les pubs
et les restaurants ont été suivis quelques jours plus tard par le verrouillage et la fermeture de la plupart des
magasins. Nous avons révisé nos chiffres pour montrer l'impact sur l'emploi dans le commerce de détail et le
nombre de magasins fermés... Nos prévisions économiques pour le secteur sont que les ventes perdues en 2020
s'élèveront à -17 281 milliards de livres sterling et que le total des ventes annuelles du commerce de détail
diminuera de -4,6 % cette année... Ainsi, en 2020, nos chiffres révisés sont que 20 622 magasins fermeront
(contre 16 073 en 2019) et que les pertes d'emplois passeront à 235 704 personnes (contre 143 128 l'année
dernière)".
Ces chiffres devront sans doute être révisés à nouveau en cas de fermeture avant Noël. Le CRR souligne
également que :

"Une grande partie des ventes et des bénéfices annuels d'un détaillant a lieu dans les trois mois qui
précèdent Noël. Pour que cela fonctionne parfaitement, les détaillants savent qu'il est essentiel d'avoir
les bons produits au bon prix dans les semaines précédant Noël.
"La planification de Noël pour la saison suivante commence juste après Noël dernier. Cela n'est pas
seulement vrai pour les marchés verticaux liés aux cadeaux, comme les jouets, les vins fins, les parfums
et les fragrances, les produits de luxe, les produits de beauté et les bijoux. La logistique est importante :
par exemple, les supermarchés doivent commencer à stocker de l'alcool dès septembre pour s'assurer
qu'ils en ont suffisamment pour Noël".
Mais la planification est pratiquement impossible lorsqu'il n'y a aucune certitude quant aux restrictions qui
seront mises en place, ou aux aides publiques offertes, à l'approche de Noël ou pendant les vacances ellesmêmes. De plus, sans une baisse des infections signalées, une population largement coronaphobe peut refuser
de manger, de boire et de se divertir (et, surtout, de sortir et de faire ses courses) même si les restrictions sont
assouplies.
Historiquement, la valeur des ventes au détail en décembre est bien plus élevée qu'à tout autre moment de
l'année. Bien que les origines soient moins que claires, l'une des raisons pour lesquelles les détaillants
américains ont adopté le terme "Black Friday" comme point de départ officiel des dépenses de Noël est que c'est
à ce moment que leurs comptes sont finalement sortis du rouge. Mais c'était dans le bon vieux temps, avant le
krach de 2008. L'apocalypse du commerce de détail qui s'est produite depuis lors a conduit des centaines de
grands magasins à se retrouver au pied du mur.
Même sans Covid-19, Noël 2020 allait être sombre. Avec la peur généralisée du public, le renforcement des
restrictions, les fermetures locales et la course effrénée vers une deuxième fermeture nationale, une grande
partie du secteur britannique du commerce de détail et de l'hôtellerie ne survivra pas. Il y aura bien sûr
quelques gagnants. Les détaillants en ligne comme Amazon vont recruter des employés d'entrepôt et des
livreurs indépendants supplémentaires. Mais compte tenu de leurs efforts impitoyables pour réduire les salaires
au strict minimum, cela ne sera pas d'un grand réconfort pour l'économie au sens large.
Le problème est cependant beaucoup plus vaste. La perte des loyers dans les rues principales de GrandeBretagne est déjà ressentie par les fonds de pension et d'assurance qui sont fortement investis dans l'immobilier
commercial. La croissance du travail à domicile et la perte des loyers des bureaux du centre ville ont également
un impact sur ce phénomène. Les autorités locales - déjà aux prises avec le coût de la pandémie - sont
également confrontées à une baisse des revenus des entreprises, car les magasins ferment et les entreprises
renoncent à leurs bureaux. Dans le même temps, le coût de l'aide aux milliers d'anciens travailleurs des
magasins qui viennent de perdre leur emploi va grever les recettes fiscales des municipalités et les budgets
d'aide au logement.
En outre, la perte du pouvoir d'achat de l'économie, avec la perte de milliers d'emplois, aura un impact majeur
sur les services publics et les services qui dépendent d'une utilisation marginale pour rester rentables. Pour
comprendre cela, il suffit de considérer la plainte souvent formulée selon laquelle "si seulement nous pouvions
nous débarrasser de toutes les ordures affichées sur Internet, il deviendrait une source de connaissances". Le
problème avec cette opinion est que c'est précisément les revenus publicitaires supplémentaires qui proviennent
des personnes qui publient et regardent des vidéos de chats et des fausses nouvelles qui rendent les médias
sociaux rentables. Si l'on enlève le banal et le trivial, l'internet va coûter plus cher que ce que la plupart d'entre
nous sont prêts ou capables de payer.

Il en va de même pour les services publics tels que l'énergie, l'eau et les égouts et les télécommunications. La
plupart d'entre nous peuvent s'offrir l'éclairage et le chauffage, car le coût est réparti sur des millions de foyers
et d'entreprises. Mais plus nous sommes nombreux à réduire notre consommation au minimum pour joindre les
deux bouts, plus le coût doit être répercuté sur tous les autres. Et plus le coût augmente, plus nous sommes
nombreux à réduire notre consommation. C'est une excellente nouvelle du point de vue du changement
climatique, mais un cauchemar lorsque votre modèle économique suppose des dépenses de consommation
toujours plus importantes.
Il existe un risque réel que l'impact économique d'un nouveau verrouillage national déclenche une série de
"spirales de la mort" des services publics dans lesquelles la rentabilité des différents services dont nous
dépendons s'effondre alors que nous cherchons chacun à réduire nos dépenses. Dans une spirale de la mort, la
baisse des dépenses des clients oblige un fournisseur de services à augmenter ses prix pour rester rentable.
Mais comme la clientèle ne peut pas se permettre cette augmentation de prix, l'utilisation diminue encore
davantage, ce qui finit par mettre le fournisseur en faillite. Nous avons déjà assisté à la nationalisation des
compagnies de chemin de fer et au renflouement des compagnies aériennes qui en a résulté. En outre, dix-sept
entreprises de fourniture d'énergie ont fait faillite en 2018 parce qu'elles ne pouvaient ni étendre leur utilisation
ni augmenter leurs prix ; vingt-quatre autres ont fait faillite en 2019. Dans le sillage des fermetures et des
restrictions de 2020, même les "six grands" risquent de ressentir la pression.
Les télécommunications, elles aussi, dépendent de l'utilisation de masse pour rester rentables. Alors que des
millions d'entre nous réduisent leur utilisation, il faut s'attendre à ce que les prix augmentent. En effet, si
l'utilisation diminue suffisamment, nous pouvons dire adieu à l'internet "gratuit" auquel nous sommes habitués.
Les lecteurs savent sans doute que le volume de publicité sur l'internet auquel ils sont soumis a
considérablement augmenté en 2020, les plateformes internet cherchant à récupérer les pertes dues au
verrouillage du printemps. Mais si cette publicité n'est pas convertie en une augmentation des ventes, les
recettes publicitaires chuteront encore plus. Dans ces circonstances, les abonnements pourraient bien remplacer
la publicité comme principal moyen de financement des plateformes internet.
En bref, les diverses réactions à la pandémie - y compris nos propres changements de comportement - risquent
d'entraîner une hausse des prix à un moment où nous avons collectivement beaucoup moins d'argent à dépenser.
À court terme, cela pourrait être vécu comme une vague d'inflation, les fournisseurs monopolistiques supposant
qu'ils peuvent simplement augmenter les prix. Mais à moyen terme, cela suggère une vague de faillites, car ces
mêmes fournisseurs font faillite.
Au cours de la récession de 1979-1981, la Grande-Bretagne a perdu plus de deux millions d'emplois bien
rémunérés, principalement dans les industries lourdes comme les mines, la sidérurgie et l'ingénierie. Bien que
l'économie autour de la City de Londres se soit redressée au milieu des années 1980, ce n'est qu'au milieu des
années 1990 que la reprise s'est fait sentir au niveau national. Même à cette époque, de larges pans de
l'ancienne Grande-Bretagne industrielle ne se sont jamais complètement remis. C'est à travers ce passage d'une
économie manufacturière à une économie de consommation que tant de travailleurs se sont retrouvés dans des
emplois d'hébergement, d'hôtellerie et de commerce de détail. Il n'est guère possible de remplacer la masse
d'emplois semi-qualifiés bien rémunérés qui ont été perdus au début des années 1980. Mais même ces emplois
n'ont été possibles que grâce à la City de Londres, une ville qui blanchit l'argent, et qui a été garantie par le
pétrole et le gaz de la mer du Nord.
Aujourd'hui, la Grande-Bretagne est un importateur net de pétrole et de gaz. Elle a peu d'actifs à vendre pour
soutenir la valeur de la livre sur les marchés internationaux. Ce qui reste de sa base manufacturière se trouve

dans divers secteurs de haute technologie et automatisés comme les produits pharmaceutiques et l'aérospatiale,
qui ne peuvent pas se développer pour absorber le chômage de 2020.
Tant que le gouvernement britannique pourra continuer à emprunter, il pourra maintenir - et même développer le deuxième plus grand secteur d'emploi, celui de la santé et de l'aide sociale. Il pourra également financer les
allocations de chômage et les pensions. Mais dès que le monde entier réalisera que la Grande-Bretagne n'a pas
les moyens de rembourser la monnaie qu'elle a déjà empruntée, les taux d'intérêt augmenteront et la partie sera
terminée.
Loin de nous sauver, le confinement de la Covid avant Noël pourrait s'avérer être le dernier clou de notre
cercueil économique.

Moins de degrés et plus d’argent ?
Jean-Marc Jancovici 29 octobre 2020

Chronique parue dans L’Express du 29 octobre 2020.
Le principe de cette chronique mensuelle publiée dans l’Express est de commenter un fait (mesurable ou
observable), qui, le plus souvent, ne sera « pas évident » pour le lecteur.

En 2015 la France a voté une « loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte ». Avec un tel
intitulé, tout le monde comprendra que, en s’y prenant bien, on doit pouvoir arriver à concilier croissance du
PIB – et donc hausse du pouvoir d’achat – et baisse des nuisances environnementales.
Baisser, de combien ? En matière de climat, pour limiter la hausse de température globale « bien en dessous de
2°C », ce qui est l’objectif de l’accord de Paris, il faut diviser les émissions mondiales de gaz à effet de serre par
3 d’ici à 2050, soit une diminution d’environ 4% par an sur les trente prochaines années. En France, nous avons
décidé de les diviser au moins par 6, ce qui suppose une baisse plus proche de 6% par an.

Nous voici donc avec un PIB qui doit croître, donc varier de plus de 0% par an, et des émissions qui doivent
baisser d’au moins 6% par an. Conséquence logique : le « contenu en CO2 d’un euro de PIB » doit baisser d’au
moins 6% par an pour garder un PIB constant, et même de 7% ou 8% si nous espérons 1% ou 2% de croissance
annuelle.
Allons-nous y arriver les doigts dans le nez ? Depuis 1960, début des statistiques mondiales sur le PIB,
l’efficacité CO2 de ce dernier s’est améliorée au mieux de 1,5% par an en tendance longue. A la fin du 19è et au
début du 20è siècle, les reconstitutions du PIB ne montrent pas un rythme supérieur d’amélioration de sa
performance carbone.
Du coup, si nous devons baisser les émissions de 6% par an, mais que le gain sur les émissions par euro de PIB
plafonne à 1,5% par an, cela signifie… un PIB qui baisse de 4,5% par an en moyenne. Adieu pouvoir d’achat et
retraites !
Mais peut-être nos prédécesseurs n’étaient-ils pas aussi motivés que nous à favoriser la réduction des émissions,
parce que le climat n’était pas un sujet ? Testons cette hypothèse : la création du GIEC date d’il y a plus de 30
ans désormais, en 1988. Est-ce que les émissions par unité de PIB se sont mises à baisser plus vite ensuite ? De
1980 à 2000 le rythme annuel était de 1,5% ; sur les 20 dernières années c’est moins de 1% par an.
Manifestement, le changement n’est pas flagrant !
En fait, si une baisse rapide n’a jamais été observée, c’est que le pouvoir d’achat est précisément apparu en
augmentant les émissions de CO2 ! Les combustibles fossiles nourrissent un exosquelette fait de machines
mangeant charbon, pétrole, gaz, ou de l’électricité… qui est produite aux 2/3 avec du charbon et du gaz sur
terre. Leur « respiration » produit donc du CO2. Et ce sont les machines qui produisent les biens et services que
nous comptabilisons avec le PIB. Plus les machines produisent, plus notre pouvoir d’achat augmente… mais le
CO2 aussi.
A l’inverse, sans machines, donc sans énergie, le PIB mondial serait divisé par… plusieurs centaines ! Car la
puissance de nos esclaves mécaniques dopés à l’énergie fossile est considérable. Cette énergie est concentrée,
pilotable, et potentiellement bien plus puissante qu’une énergie diffuse et non pilotable comme le vent ou le
soleil. Du reste, si la civilisation industrielle a attendu le charbon et le pétrole pour se développer, alors que les
renouvelables sont utilisées depuis des milliers d’années, c’est bien qu’il y a une raison.
Ces machines fonctionnant aux combustibles fossiles, elles sont un peu plus efficaces chaque année, de 1% à
1,5%. C’est de là que vient, pour l’essentiel, le gain en émissions par euro de PIB. La seule énergie décarbonée
concentrée qui pourrait concurrencer le charbon est le nucléaire, mais son rythme de déploiement est bien trop
faible dans le monde actuel pour qu’il puisse déclencher la baisse de 6% par an évoquée plus haut à lui tout
seul.
La bonne réponse à la question posée est donc hélas qu’il est tout à fait impossible de concilier trajectoire 2°C et
hausse du pouvoir d’achat. On comprend mieux, désormais, le peu d’empressement des gouvernants à mettre en
oeuvre « pour de vrai » la transition climatique. Mais la balle est aussi dans le camp du citoyen, qui est
confronté à un cruel dilemme : gagner transitoirement plus avec un climat qui dérivera plus vite, ou gagner
moins en préservant la stabilité environnementale ?

Cadeau bonus : quelques graphiques à l’appui de cet article
Vous trouverez ci-dessous quelques graphiques non publiés avec la chronique, mais utiles pour comprendre
certaines affirmations.

Variation annuelle des émissions de CO2 par $ de PIB (on dit aussi « de valeur ajoutée ») dans le monde depuis
1965. La courbe fine représente une moyenne glissante sur 20 ans, et on voit que cette tendance a atteint au
mieux 1,5% en 2000, ce qui signifie que c’était la moyenne sur la période 1980 – 2000. Entre la fin des années
1980 et 2019, on est légèrement en dessous de 1%.
Données BP Statistical Review pour l’énergie (calcul des émissions sur ces bases par votre serviteur), World
Bank pour le PIB

Emissions de gaz à effet de serre (en g de CO2 équivalent) par $ de PIB dans le monde depuis 1900. Le PIB est
exprimé en $ Geary-Khamis, ce qui est une des variantes de ce que l’on appelle la « parité de pouvoir d’achat »
(PPP).
On voit que la baisse n’est pas significativement plus rapide, en tendance, au début du 20 siècle qu’à la fin.

Données Shilling et al + BP Statistical Review pour l’énergie (calcul des émissions dues à l’énergie par votre
serviteur), + Global Carbon Budget pour les autres émissions, Historical Statistics of the World Economy: 12008 AD, Maddison pour le PIB

Coronavirus : des effets positifs sur l’environnement ? Un
véritable trompe-l’œil
Nesrine Jebali Publié le jeudi 29 octobre 2020

En mars dernier, des mesures de santé publique restrictives ont été mises en place pour éviter une aggravation
de la pandémie. Le confinement obligatoire dans de nombreux pays du monde, la fermeture des commerces et
la restriction des activités dans les usines et dans les bureaux ont généré une baisse des trafics routiers. De
nombreuses compagnies aériennes ont également été contraintes de réduire ses vols de 60% à 95%. Toutes ces
mesures ont amené à une baisse drastique des émissions de dioxyde d'azote, une diminution des particules fines
ou encore de l’exploitation des ressources. Ces effets écologiques positifs ont provoqué une lueur d’espoir dans
la lutte environnemental.
"C’était une lueur d’espoir et effectivement les différentes émissions ont repris de plus belle alors que pendant
la première vague du Covid-19, il y a eu une réduction du C02 lié au transport qui a plongé de 40%", explique
Emmanuel Mossey, Expert en économie circulaire ECORES.

La crise du coronavirus est un véritable danger pour l’écologie
Mais très vite, les chercheurs se sont rendu compte que le coronavirus représente plutôt un véritable danger pour
la planète. Les mesures temporaires prises pour faire face à cette pandémie ne sont pas construites comme une
réponse durable au défi du changement climatique. C’est notamment ce que pense Rebecca Thissen, chargée de
recherches en justice climatique : "C’est une mise à l’arrêt. C’est une récession subie et non choisie. Dès que le
premier confinement s’est terminé, la vie a repris et tout a réaugmenté de plus belle. On l’a également vu
en 2008-2009. C’est le propre de la crise. On cherche plutôt une transition prévue sur le long terme. Pour arriver
à respecter les accords de Paris, il faut que la réduction d’émission soit voulue et déterminée à travers un plan
d’action concret".

La crise sanitaire pourrait être une opportunité de reconstruire la société
Grâce à ce premier confinement, les spécialistes de l’écologie se sont rendu compte de l’impact qu’avaient les
industries, le transport routier et les activités des humains sur la crise écologique mais surtout qu’il y avait une
possibilité de réduire les différentes émissions.
Pour Emmanuel Mossey, il y a une prise de conscience générale. "Suite à la fermeture des frontières, de plus en
plus de personnes ont décidé de consommer localement, de repenser leur façon de vivre et repensent à
l’essentiel. Les autorités se rendent également compte qu’il est possible de relocaliser l’économie et les activités
essentielles. A terme, il est possible de réduire les échanges et on limitera les importations des produits que nous
pouvons concevoir en Belgique".
Il y a bien eu un mouvement qu’on qualifie de "monde d’après" et qui a saisi en quoi cette crise était une
opportunité pour reconstruire la société. "Si effectivement, il y a eu cette prise de conscience, elle ne vaudra pas
grand-chose si on n’en parle pas. L’état va devoir investir dans beaucoup de choses. On est un véritable
tournant. Est-ce que l’état est prêt à investir pour se reconstruire ? Est-ce que l’état va se porter garant et y
importer un investissement massif ?", s’interroge Rebecca Thissen.
En conclusion, le coronavirus a donc eu des effets positifs sur l’environnement mais de manière éphémère. Il
s’agissait d’un véritable trompe-l’œil.

Près de 50 lacs de l'Himalaya risquent de se rompre
27 octobre 2020

Un nouveau rapport a identifié 47 lacs de l'Himalaya qui risquent de se rompre, ce qui pourrait provoquer des
inondations dans les zones en aval en Chine, au Népal et en Inde, menaçant les vies humaines, le bétail et les
biens dans ces pays.
Le rapport, produit conjointement par le Centre international de mise en valeur intégrée des montagnes
(ICIMOD) et le Programme des Nations unies pour le développement au Népal, a révélé qu'au total, 3 624 lacs
glaciaires ont été cartographiés dans les bassins des rivières Koshi, Gandaki et Karnali au Népal, en Chine et en
Inde. Parmi ceux-ci, 1 410 lacs sont suffisamment grands pour causer des dommages en aval s'ils éclatent,
tandis que 47 nécessitent une "action préventive immédiate". 25 d'entre eux se trouvent dans la région autonome
du Tibet en Chine, 21 au Népal et un en Inde. 42 se trouvent dans le bassin du Koshi, tandis que les bassins de
Gandaki et de Karnali comptent respectivement trois et deux lacs de ce type.
Entre 2000 et 2015, la superficie totale des lacs glaciaires dans le bassin du Koshi a augmenté de 12 %, de 8 %
dans le bassin de Gandaki et de 1,27 % dans le bassin du Karnali.
La rupture des lacs glaciaires de l'Himalaya pourrait entraîner des inondations par débordement des lacs
glaciaires (GLOF), qui se produisent lorsque la fonte des glaciers crée des réservoirs d'eau qui peuvent
soudainement éclater, entraînant une inondation en aval. Ces inondations constituent des menaces massives au
Népal et dans d'autres pays montagneux de l'Hindu Kush Himalaya. Une étude réalisée en 2011 par l'ICIMOD a
fait état de 26 GLOFs qui ont touché le Népal depuis 1977. Les données montrent qu'en moyenne, le Népal perd

chaque année 333 vies et des biens d'une valeur de plus de 17,24 milliards de dollars US à cause d'événements
climatiques extrêmes.
Selon une étude récente, les lacs glaciaires ont connu une croissance rapide dans le monde entier au cours des
trois dernières décennies, ce qui montre l'impact de l'augmentation des eaux de fonte qui s'écoulent des glaciers.
Entre 1990 et 2018, le nombre de lacs glaciaires a augmenté de 53 %, augmentant ainsi la superficie de la
surface couverte par ces lacs d'environ 51 %. Si les températures mondiales dépassent 1,5 °C d'ici 2100, les
deux tiers de la glace glaciaire de l'Himalaya seront perdus.
Les auteurs affirment que les inondations peuvent se produire sans précédent, ce qui ajoute aux préoccupations
concernant les menaces posées par les lacs glaciaires dans la région.
Sur la base de la télédétection et d'études antérieures, les 47 lacs ont été classés en trois catégories de risque. Les
auteurs ont également examiné s'il y avait des communautés ou des infrastructures en aval. Les lacs de rang 1
ont une plus grande possibilité d'expansion et pourraient subir des avalanches de neige et/ou de glace et des
glissements de terrain. Une légère augmentation du niveau d'eau ou une réduction de la résistance de leurs
barrages pourrait provoquer une brèche. Les lacs des deuxième et troisième rangs ont un potentiel de croissance
et doivent être surveillés de près.
31 lacs sont classés dans le rang 1, 12 dans le rang 2 et 4 dans le rang 3.
Les experts appellent à une coopération transfrontalière
Des mesures d'atténuation sont déjà prévues sur certains lacs de glacier à haut risque, ce qui réduira les risques
d'inondation pour les pays en aval.
Wang Shijin, chercheur associé à l'Académie chinoise des sciences et l'un des auteurs de l'étude, exhorte les
chercheurs des pays en amont et en aval à travailler ensemble pour résoudre le problème.
L'ICIMOD a fait des efforts pour encourager une plus grande coopération, mais les tensions géopolitiques dans
la région ont entravé ces efforts. Le rapport appelle également à davantage d'échanges d'informations sur les
efforts d'atténuation. Déjà, les niveaux d'eau de Tsho Rolpa au Népal ont été abaissés de plus de 3 mètres en
2000, de Imja Tsho, également au Népal, de 3,4 mètres en 2016 et de deux lacs au Tibet, mais les détails sont
inconnus.
Cependant, une certaine coopération locale a été constatée. En juillet, les autorités locales le long de la rivière
Bhotekoshi au Tibet ont averti les autorités du district de Sindhupalchowk au Népal d'une possible crue du lac
glaciaire de Keyrung Tshyo au Tibet, permettant ainsi d'alerter les communautés népalaises.
Bien qu'il y ait encore peu de recherches dans les zones de haute montagne, les agences impliquées dans le
rapport espèrent que ces données aideront les gouvernements à renforcer la coopération transfrontalière afin de
mieux atténuer et préparer les effets de la crise climatique.
Crédit image : Flickr
(Posté par J-Pierre Dieterlen)

Entretien exclusif avec Greta Thunberg
De Oliver Whang vendredi, 30 octobre 2020

L’adolescente qui milite pour la lutte contre le changement climatique a accordé un entretien
exclusif à National Geographic, dans lequel elle discute des réussites du mouvement Youth
Climate et des défis qui l’attendent.

Portrait intitulé « Greta ». Photographie de Shane Balkowitsch, Nostalgic Glass Wet Plate Studio
Depuis le premier sit-in de Greta Thunberg devant le parlement suédois il y a plus de deux ans, son message
fondamental est clair et est resté le même : la crise climatique est la plus grande menace pour la survie de
l’espèce humaine et nous devons la traiter comme telle. Ce message a poussé des millions de jeunes militants à
manifester pour faire bouger les choses et a conduit à une série de discours qui ont établi la renommée mondiale
de la jeune fille. En 2019, cette dernière a été désignée Personnalité de l’année par le magazine Time et a été
nommée pour le prix Nobel de la paix deux années consécutives.
En pleine pandémie du coronavirus, une crise mondiale dont la nature diffère beaucoup de celle contre laquelle
elle se bat, et alors que le retrait définitif des États-Unis de l’accord de Paris est imminent, la militante de 17 ans
est de retour en classe en Suède. National Geographic s’est entretenu avec Greta Thunberg via Zoom pour
discuter de son militantisme, qui a évolué au cours de l’année dernière et comment son message peut survivre à
un monde de plus en plus complexe. Cet entretien a été édité pour des questions de clarté et de concision.

Oliver Wang : Il s’est passé beaucoup de choses au cours de la dernière année et demie. En quoi votre
travail a-t-il changé depuis le début de la pandémie liée au coronavirus ?
Greta Thunberg : Bon nombre des événements physiques, comme les meetings, les manifestations, etc., ne se
font plus en présentiel, mais de façon numérique. Comme nous sommes un mouvement de personnes qui ne
prennent pas l’avion en raison de son impact environnemental, notre méthode de travail n’a pas tant changé que
cela. Chaque pays, chaque groupe local, est différent, car nous sommes un mouvement décentralisé. Nous
n’avons pas de dirigeant, chaque groupe local décide seul de ce qu’il fait, donc la situation est différente d’une
ville à l’autre, d’un pays à l’autre.

Ces pays ou ces villes se sont bien adaptés à la situation ?
Oui. Certains d’entre eux organisent des grèves numériques hebdomadaires, qui rencontrent du succès.
Beaucoup ont mené des actions symboliques. Certains ont installé des pancartes ou des chaussures devant les
parlements, pour montrer que nous devrions être présents, mais que nous sommes chez nous. Les gens se sont
adaptés avec beaucoup de créativité.

Avez-vous le sentiment que la crise climatique a été mise de côté à cause de tout ce qu’il se passe ?
Oui, bien sûr, il en a été de même avec d’autres problèmes. Lorsque vous êtes confronté à une urgence comme
celle-ci, vous devez vous attendre à ce que d’autres sujets soient mis de côté et cela a été le cas.

Dans le cadre de la pandémie, de nombreux pays et de nombreuses entreprises ont pris des mesures très
importantes. Des projets de relance économique ont été adoptés et les entreprises sont en train de
mettre rapidement au point des vaccins. Pensez-vous que ce type de réponses pourrait servir
d’inspiration pour des actions de lutte contre le changement climatique ?
Nous ne devrions pas comparer des crises différentes, mais la situation montre que nous sommes capables de
traiter une crise comme une crise. Cela changera probablement la manière dont nous percevons les crises et les
réponses à apporter à ces dernières. Et cela prouve que la crise climatique n’a jamais été traitée comme une
crise. Elle est perçue comme un problème public important, comme un sujet politique. Mais ce n’est pas le cas,
il s’agit d’une crise existentielle.

La réponse au coronavirus vous a-t-elle donné plus d’espoir ? Pensez-vous que nous puissions obtenir une
réponse similaire pour la crise climatique ?
Elle confirme ce que je savais déjà : une fois que nous traiterons la crise climatique comme une crise, nous
pourrons faire bouger les choses et obtenir des résultats.

Les États-Unis se préparent pour l’élection présidentielle et le pays devrait se retirer de l’accord de Paris
le 4 novembre prochain. Cela faisait quatre ans que Donald Trump le promettait, car selon lui, l’accord
est injuste envers les États-Unis. De nombreux Américains, pas la majorité, mais une bonne partie
d’entre eux, sont d’accord avec leur président et avec cette décision de se retirer de l’accord.
Qu’aimeriez-vous dire à ces personnes ?
Rien. Comme je le dis toujours, qu’ils se réfèrent à la science. Ces personnes essaient de discréditer les
scientifiques depuis si longtemps, sans y parvenir. Alors pourquoi devrais-je leur dire quoi que ce soit ?
Pourquoi parviendrais-je à les faire changer d’avis ? S’ils n’écoutent pas les scientifiques ni ne comprennent et
acceptent la science, je ne peux rien faire à cela. Il faudrait quelque chose qui va bien plus loin pour les faire
changer.

Qu'est-ce que ça pourrait être selon vous ?
Nous vivons aujourd’hui dans une société « post-vérité » et nous nous moquons d’avoir perdu notre empathie.
D’une certaine façon, nous avons cessé de nous préoccuper des autres. Nous avons cessé de penser sur le long
terme et de manière durable. Et cela va bien plus loin que les personnes qui nient la crise climatique.

Vous pensez donc que pour répondre à la crise climatique, influencer les dirigeants et mettre au point des
technologies, nous pourrions avoir besoin qu’un changement culturel ou de modèle intervienne plutôt
que d’adopter des taxes et des lois relatives aux émissions ?
Si je dis cela, mes propos vont être sortis de leur contexte et on dira que je veux une révolution ou quelque
chose comme ça. Ce que je veux dire, c’est que la crise climatique n’est pas l’unique problème. Il s’agit
seulement d’un symptôme d’une crise plus importante, comme la perte de la biodiversité, l’acidification des
océans, la baisse de la fertilité des sols, etc. Et ce n’est pas en arrêtant d’émettre des gaz à effet de serre que ces
problèmes se résoudront. La Terre est un système très complexe. Si l’un de ses rouages se grippe ou s’emballe,
cela aura une incidence sur des éléments qui échappent à notre compréhension. Il en va de même pour l’égalité.
Les Hommes font partie de la nature : lorsque nous allons mal, la nature ne va pas bien, car nous sommes la
nature.

Greta Thunberg pose pour une photo, intitulée « Standing For Us All » (Se battre pour nous tous).
Photographie de Shane Balkowitsch, Nostalgic Glass Wet Plate Studio
Cela vous dérange-t-il de savoir que vous vous passez peut-être de toutes ces personnes qui acceptent le
fait que le changement climatique est réel et qu’il s’agit d’une crise, mais qui préfèrent s’intéresser au
chômage, à l’accès à la nourriture ou à d’autres problèmes domestiques que la crise climatique ? Avezvous l’impression qu’elles manquent à votre mouvement ?
Non, cela ne me dérange pas. Nous n’avons pas été informés de la crise climatique, elle n’a jamais été traitée
comme une crise, donc comment pouvons-nous espérer que les gens s’en soucient ? Comme nous ne sommes
pas informés, même pour ce qui est des faits les plus fondamentaux, comment pouvons-nous espérer que les

gens veuillent des mesures pour le climat ? C’est une chose qui doit changer. Nous devons comprendre que
nous ne nous battons pas pour des causes différentes. Nous nous battons pour une seule et même cause, même si
cela n’en a pas l’air. Il s’agit d’une lutte pour la justice climatique et la justice sociale. Peu importe le problème,
il s’agit d’une lutte pour la justice.

D’après vous, avons-nous accompli des progrès importants pour répondre à la crise climatique depuis
que vous avez commencé à manifester il y a plus de deux ans ?
Cela dépend de la manière dont vous voyez les choses. D’un côté, oui, il semblerait que le débat se soit
réorienté et qu’un nombre croissant de personnes commence lentement à comprendre davantage la crise
climatique et à en faire une priorité. Mais de l’autre côté, elle n’a jamais été traitée comme une crise et les
émissions de CO2 ne cessent d’augmenter. Cela dépend donc de la manière dont vous voyez les choses.
Je pense que nous ne pouvons pas espérer qu’un seul mouvement change le monde. Si nous pensons ainsi, alors
nous ne comprenons pas la crise climatique. Les gens disent : « Vous n’avez pas atteint vos objectifs, votre
mouvement a-t-il échoué ? ». Mais, quels sont nos objectifs ? Nous n’en avons aucun. Nous voulons
simplement faire notre maximum pour avoir une petite part de responsabilité dans un changement très
important. Nous voulons simplement faire partie des innombrables militants qui poussent dans la même
direction malgré des points de vue divergents. Voilà notre objectif. Nous ne pouvons pas attendre qu’un
mouvement, une initiative ou une solution change tout ou nous mène dans la bonne direction. La crise
climatique est très complexe, ce n’est pas un sujet simple.

Y a-t-il quelque chose que vous ou d’autres jeunes militants pour le climat ayez fait et que vous pensez
être une réussite ?
Oui, il y a en beaucoup, surtout des exemples locaux. Je pense que la chose la plus importante que nous avons
accomplie a été de mettre la science au premier plan. Nous disons que nous ne voulons pas que les gens nous
écoutent, mais qu’ils écoutent les scientifiques. Cela ne relève pas de la politique ou de notre opinion. Nous ne
voulons pas que les émissions diminuent, c’est la science qui le demande pour que nous respections nos
engagements. Nous ne voulons pas une telle situation. Mais malheureusement, nous en sommes arrivés à ce
point. Et nous continuerons d’encourager les gens à écouter les scientifiques.

Vous arrive-t-il de douter de votre travail ? De vous-même ou de ce que vous faites ?
Non, car je sais que ce que je fais est juste. Nous vivons dans une époque où nous devons sortir de notre zone de
confort. J’ai l’impression d’avoir le devoir moral de faire ce qui est en mon pouvoir, car je suis une citoyenne.
J’ai le sentiment de faire partie de quelque chose et il en va de mon devoir, mon devoir moral et ma
responsabilité morale, de faire mon maximum.

Cela n’a jamais fait le moindre doute ?

Non, car je ne veux pas être militante. Je pense qu’aucun militant pour le climat ne milite parce qu’il en a envie.
Nous le faisons car personne d’autre n’agit et parce que nous devons faire quelque chose. Quelqu’un doit faire
quelque chose et nous sommes ce quelqu’un.

Maintenant que vous êtes connue, je suis curieux de savoir si vous avez la sensation que vos devoirs
moraux ou votre responsabilité ont changé.
Oui, bien sûr. Évidemment, chacun d’entre nous a une responsabilité, mais plus votre audience est grande, plus
votre responsabilité l’est aussi. Et plus votre pouvoir est important, plus votre responsabilité est grande. Plus
votre empreinte carbone est élevée, plus votre devoir moral est important. Alors oui, j’ai une audience plus
importante et cela s’accompagne d’une plus grande responsabilité. Je dois utiliser ces canaux, quel que soit le
nom que vous leur donnez, pour éduquer et sensibiliser les personnes.
Et un jour, toutes les ressources que j’ai à ma disposition vont disparaître. Je ne serais pas cette personne pour
longtemps. Les gens ne vont pas tarder à se désintéresser de moi et je ne serais plus « célèbre ». Alors je devrais
faire autre chose. Donc, tant que l’on m’écoute, j’essaie d’en profiter.

Que pensez-vous faire à l’avenir ? Avez-vous envie d’aller à l’université ? Avez-vous des projets ?
Je ne sais pas vraiment. Je veux simplement faire ce dont j’ai envie pour l’instant. Je viens de commencer le
« gymnasium » (Note de l’auteur : « gymnasium » est l’équivalent suédois du lycée). J’en ai encore pour trois
ans, sauf si je veux faire quelque chose d’autre, mais nous verrons. Le monde évolue d’un jour à l’autre. Je
suppose que nous devons juste nous y adapter.

Comment comptez-vous faire perdurer ce mouvement ? Y a-t-il des choses spécifiques que nous devons
faire et qui diffèrent de ce qui aurait dû être fait il y a huit mois, un an ou deux ans ?
Ce n’est pas évident. Pour le moment, nous nous heurtons à un mur. Nous n’avons plus d’arguments ou
d’excuses à faire valoir. Donc, soit nous essayons de minimiser la crise ou de complètement l’ignorer, soit nous
tentons de la faire oublier. Nous devons simplement commencer à traiter la crise comme une crise et continuer à
mettre en avant la science, mais tout le monde rejette la faute sur autrui et nous sommes coincés. Nous
parviendrons à avancer uniquement si une personne nous libère, prend la parole. Quelqu’un doit agir. Alors oui,
de nombreuses personnes agissent, mais si les individus qui ont une audience importante ou une grande
responsabilité ne commencent pas à traiter la crise comme une crise, les médias par exemple, alors nous
n’arriverons à rien.

Le photographe Shane Balkowitsch, basé à Bismarck dans le Dakota du Nord, a utilisé le procédé au collodion
humide pour créer ces images. Découvrez son travail sur Instagram.
I am Greta, le documentaire sur l’ascension de Greta Thunberg sera disponible sur la plateforme de streaming
Hulu le 13 novembre. La Walt Disney Company est l’actionnaire majoritaire de National Geographic Partners
et Hulu.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.

Hydrogène : « Une fuite en avant technologique »
Nicolas Mazzucchi Chercheur Publié le 30 octobre 2020 Le Monde.fr

La peur du déclassement industriel induit en France un réflexe qui tient parfois du complexe d’infériorité,
estime, dans une tribune au « Monde », le géoéconomiste Nicolas Mazzucchi.

Tribune. L’annonce, de la part d’Airbus, de la mise en production d’un avion à hydrogène à l’horizon 2035
pourrait, de prime abord, s’apparenter à une victoire dans la volonté du gouvernement français d’entraîner
nombre de grandes entreprises dans son plan hydrogène. Toutefois, en y regardant de plus près, il semble plutôt
qu’il s’agit là d’une fuite en avant technologique.
L’hydrogène est à la mode. Depuis deux ans, se multiplient les stratégies nationales pour le développement des
différentes étapes de la chaîne de valeur industrielle de ce gaz (production, stockage, transport, utilisation),
certaines plus pragmatiques et claires que d’autres. Cette « vogue » de l’hydrogène succède à celle des batteries
du milieu des années 2010, elle-même postérieure à celle de l’éolien des années 2000, etc.
Une technologie « de rupture » en chasse une autre à un rythme toujours plus rapide. Toutefois, rien ne semble
réellement fait – en France – pour analyser le rapport entre le besoin et les finalités réelles. Avec un socle
électrique décarboné, l’hydrogène a-t-il réellement un sens dans nombre d’usages, lui dont l’empreinte
environnementale est tout sauf nulle ? Avec une électricité reposant peu sur des sources intermittentes, y a-t-il
une urgence sur les batteries de grande capacité ? Au contraire, peu de discours et d’investissements
retentissants portent sur les questions de résilience du réseau, de cybersécurité des systèmes de pilotage ou de
mise à niveau des parcs électronucléaire et hydraulique, lesquels représentent pourtant près de 90 % de la
production électrique nationale.

Penser une orientation globale
La question n’est au fond pas l’hydrogène ou les batteries, ni même le stockage d’énergie dans son ensemble. Il
s’agit en réalité de penser – et surtout de décider – l’orientation globale de nos sociétés, au travers du volet
industriel. L’absence criante de prise en compte de l’ensemble de la chaîne de valeur, depuis le processus
minier jusqu’au démantèlement et au recyclage, induit des erreurs d’appréciation qui se révèlent catastrophiques
par la suite.
Alors que l’Union européenne tire la sonnette d’alarme depuis des années sur les enjeux liés à
l’approvisionnement du continent en métaux stratégiques, en particulier pour les batteries (lithium, cobalt, etc.),
cette donnée, pourtant fondamentale, ne semble que bien peu entrer en ligne de compte dans l’improbable
alliance européenne des batteries. L’hydrogène risque bien, lui aussi, de se retrouver confronté aux mêmes
enjeux dans la production (électrodes pour l’électrolyse de l’eau) ou le transport (alliages spéciaux pour les
pipelines spécialisés). Le recyclage des métaux, enjeu stratégique majeur, demeure au mieux limité, au pire
oublié.
L’effet de mode joue à plein, au rythme des « découvertes » ou des angoisses des uns et des autres, avec, en
toile de fond, les erreurs du passé. La peur d’un déclassement industriel de la France et de l’Europe sur les
technologies de pointe, en particulier par rapport à la puissance des Etats-Unis et surtout de la Chine, induit un
réflexe qui tient parfois du complexe d’infériorité : se mettre en scène comme le meilleur sur tous les fronts, au
prix d’une dramatique dispersion des efforts.
Le risque, ici, est de voir se reproduire l’enchaînement délétère : absence de choix clair – saupoudrage des
investissements –, faiblesse des incitations industrielles – retard sur le marché. Déjà expérimenté nombre de
fois, ce cercle vicieux risque fort de se reproduire, étant donné les différentes annonces sur les batteries ou
l’hydrogène.

Accepter de dire « non »
En regardant hors de l’horizon européen, en Asie du Nord notamment, les choses apparaissent bien plus
pragmatiques. La Chine, pour ne pas la nommer, met en avant toutes ces technologies depuis les plans
quinquennaux des années 2000. Le Japon, quant à lui, a fait de l’hydrogène un axe majeur quelques années
après Fukushima, en prenant en compte les spécificités géoéconomiques de son archipel (absence de ressources
fossiles, territoire peu étendu, développement du gaz naturel liquéfié, etc.).

Le point commun n’est pas tant ici la planification, mais plutôt la compréhension profonde des réalités
industrielles dans un marché mondialisé d’une part, et la continuité de la volonté d’autre part. La réalité,
pragmatique, imposerait quant à elle deux choses. D’une part, reconnaître et valoriser ces savoir-faire. Ainsi, at-on à ce point oublié le positionnement de la France dans le nucléaire pour refuser de saisir les opportunités que
celui-ci représente ? Réacteurs modulables de petite taille, usages non énergétiques, cycle fermé de l’uranium :
autant d’opportunités qui sont en train de s’évanouir, saisies par d’autres (Chine, Etats-Unis, Russie, etc.).
D’autre part, accepter de dire « non ». La stratégie se construit sur des choix, ce qui implique des refus et des
renoncements. La France, puissance industrielle et économique de second rang, ne peut plus agir comme si elle
était capable de mener de front le développement de l’ensemble des filières technologiques. Il est urgent de
sortir du mantra de l’innovation à tout prix, avant que celui-ci ne finisse de détruire une industrie déjà trop
malmenée.
Nicolas Mazzucchi est chargé de recherches à la Fondation pour la recherche stratégique.
(posté par J-Pierre Dieterlen)

Biosphere-Info, la surpopulation mondiale
Michel Sourrouille 1 novembre 2020 / Par biosphere

En cette période de reconfinement, soutenez les librairies de proximité en commandant des livres. Si vous êtes
intéressés par la question démographique, voici un comparatif de deux livres récents. Le titre du livre* de
Jacques Véron, « Faut-il avoir peur de la population mondiale ? » botte en touche. On exclut le terme
« surpopulation », y compris dans le sommaire, parce qu’on considère qu’il n’y aurait pas de véritable problème
de nombre. Ce n’est pas le cas du livre de Michel Sourrouille qui prend la problématique malthusienne
frontalement : « Arrêtons de faire des gosses, comment la surpopulation nous mène à notre perte. » Dans le
sommaire, on envisage toutes les conséquences classiques de la surpopulation, épidémies, famine et guerres,
mais aussi les liens très actuels entre surpopulation et surconsommation, surexploitation des ressources et
réchauffement climatique.

Jacques Véron nous donne seulement quelques références ponctuelles sur le concept de
surpopulation : « Selon Jacques-Yves Cousteau, la grande responsable de toutes nos angoisses n’est rien
d’autre que la surpopulation, avec une humanité confrontée à « big-bang démographique ». Nous étions,
affirmait-il en 1991, » assis sur une bombe » et nous ne disposions guère de plus de dix années pour la
désamorcer. Ce discours peut être qualifié de « malthusien » ou « néo-malthusien » (page 21). Le sociologue
Gaston Bouthoul soutenait dans son livre « La Surpopulation » que l’humanité était devenue une « espèce
nouvelle ». Il associait l’accélération de la croissance démographique à une mutation biologique et dénonçait le
chaos de la surpopulation. Selon lui, cette démographie galopante à l’échelle de la planète était à l’origine de
l’accélération de l’histoire (page 26). Envisageons non plus l’hypothèse d’une surpopulation, mais celle d’une
explosion démographique, ce qui est tout à fait différent puisque, au lieu de nous intéresser à l’effectif absolu,
nous considérons sa vitesse de croissance (son taux d’accroissement) La question n’est plus de savoir s’il y a
trop de gens sur terre mais si la population mondiale augmente trop rapidement. Or dans un monde résolument
fini comme le nôtre, une succession de doublements de la population finit nécessairement par devenir
problématique (page 40) ». Jacques Véron semble même ignorer que l’expansion quantitative du nombre
d’humains détériore les conditions de vie (et donc l’existence) de toutes les autres espèces. Ce livre aborde
pourtant bien d’autres sujets car il se voulait exhaustif, ce qui empêche de bien cerner l’idée générale. Que
faire ? On reste sur sa faim.
Michel Sourrouille énonce quelques réalités dès le début de son livre**, il en tire les raisons de son anxiété :
« L’année de ma naissance en 1947, la population mondiale était de 2,3 milliards. Ce chiffre me semble déjà
vertigineux. Mais si je vivais centenaire, les statistiques pour 2047 prévoient 9,275 milliards d’êtres humains,
soit une multiplication par 4 au cours de mon existence. Insupportable. Comment nourrir suffisamment et loger
décemment 7 milliards de personnes de plus au cours d’un seul siècle ? N’importe lequel d’entre nous devrait
être terrifié par l’ampleur de cette marée humaine… J’ai personnellement peur de ce que la surpopulation
implique, un surnombre synonyme d’étouffement, de chute de la biodiversité et de suppression de nos libertés.
J’ai peur de ses conséquences visibles, une planète exsangue recouverte de goudron et de béton, qui étouffe la
vie sauvage et détériore nos paysages, épuise nos ressources naturelles non renouvelables et dégrade même les
renouvelables, transforme les villes en bidonvilles et nos relations interpersonnelles en sms… Pourtant l’analyse
malthusienne reste encore un tabou médiatique. Car comment ne pas avoir peur d’en parler publiquement ?
Contrôler la fécondité tout en gardant le sens de l’humanisme, cela paraît pour beaucoup de gens impossible, en
décalage par rapport aux conceptions communes de la liberté humaine… Ce qui me terrorise le plus, c’est de
voir autant d’analystes qui ferment les yeux sur le problème de la surpopulation, quand ce n’est pas quelques
personnages trop médiatisés qui dénigrent les malthusiens et favorisent ainsi notre immobilisme en matière de
maîtrise de la fécondité. En voulant ignorer le poids démographique de l’humanité sur les écosystèmes, ils
favorisent ce que Malthus en 1798 redoutait plus que tout autre chose, une décroissance forcée de la population
humaine. Nous savons aujourd’hui de manière certaine que nous avons dépassé les capacités de renouvellement
des ressources planétaires, que nous puisons sans vergogne dans notre capital naturel, que nous léguons aux
générations futures un monde très abîmé aux ressources épuisées par notre expansion démographique
exponentielle et notre boulimie consumériste… » Le livre de Michel Sourrouille nous incite à devenir
malthusien, régulant la fécondité en fonction des ressources disponibles. Il montre qu’on peut agir au niveau
individuel en réduisant sa propre fécondité, donnant envie de s’engager dans une association comme
« Démographie Responsable » en France, indiquant que les scientifiques s’inquiètent de l’état de surpopulation
mondiale et que les idées politiques commencent à évoluer.
La différence d’approche entre Sourrouille et Véron sur la (sur)population reposent pourtant sur des
considérations communes. L’équation élémentaire de l’environnement IPAT (Impact écologique = Population x
mode de vie (Affluence en anglais) x effet Technologique) est bien analysée dans les deux livres. Le cercle
vicieux entre pauvreté et fécondité se retrouve aussi dans les deux livres, la pauvreté tend à « se reproduire ».
Mais Jacques Véron a fait un livre fourre-tout, parfois hors-sujet, se contentant d’écrire qu’on « doit » se
développer pour réduire l’accroissement démographique, ce qui en reste au niveau du « fautqu’on ».
* Faut-il avoir peur de la population mondiale ? (Points Essais, avril 2020)

** Arrêtons de faire des gosses, comment la surpopulation nous mène à notre perte (éditons Kiwi – collection
lanceurs d’alerte, octobre 2020)
1. Notre synthèse « Biosphere-Info » paraît le premier de chaque mois.
2. Pour la recevoir gratuitement par mail, il suffit de contacter biosphere@ouvaton.org
Pour participer au débat, il suffit d’écrire un commentaire, c’est facile…

Désolé, notre serveur est tombé en panne
Michel Sourrouille 31 octobre 2020 / Par biosphere

Notre site et notre blog « biosphere » sont hébergés par une coopérative. Le serveur « Ouvaton.coop » a été
Hors-Service du mardi 27 novembre au samedi 31 novembre inclus en raison d’une panne : deux disques du
Filer (serveur de fichiers) sont tombés en panne simultanément. Nous avons attendu patiemment de pouvoir à
nouveau administrer notre blog.
Cet incident montre la fragilité de notre système actuel de communication basé sur l’électricité en continu et
une machinerie informatique qui est devenu d’autant plus fragile qu’elle est devenu trop complexe et trop
impoante pour être durablement maîtrisable. Nous tenons ce blog biosphere dans la perspective de plus en plus
probable de l’effondrement de la société thermo-industrielle. Cela ne veut pas dire que nous sommes
technophobes, il y a toute une palette de techniques plus ou moins appropriées entre la bougie et la centrale
nucléaire. Et nous utilisons Internet pour dénoncer la démesure technologique actuelle, au moins la cyberpoubelle sert un tout petit peu à quelque chose !
Nous rappelons que notre blog biosphere présente chaque jour, 365 sur 365 (sauf panne indépendante de notre
volonté), une analyse de l’actualité « du point de vue des écologistes ». Nous remercions visiteurs et
commentateurs de leur fidélité…

Inhumation, incinération ou humusation ?
Michel Sourrouille 29 octobre 2020 / Par biosphere
Francis Busigny : L’humusation consiste à reproduire avec le corps humains ce qui se passe dans la nature où
les matières naturelles sont transformées en humus grâce à la microfaune du sol. Il suffit d’ensevelir le défunt
vêtu d’un simple linceul biodégradable directement sur le sol au milieu d’une butte de trois mètres cubes de
terreau végétal gorgé d’eau. Le tout devient en douze mois 1,5 mètres cubes d’humus environ. Ce compost
humain pourra fertiliser les arbres et régénérer les sols pauvres.e qui n’est absolument pas le cas pour
enterrement et l’incération qui s’avèrent extrêmement polluants et privent à jamais les couches superficielles
des sols des restes de ce qu’lles ont créé! Une inhumation équivaut en moyenne à 11 % des émission de gaz à
effet de serre d’un Français sur une année, soit 4000 kilomètres en voiture transportant une personne. La

crémation représenti de son côté 3 % des émissions. Dans le contexte actuel du déréglement climatique,
légaliser l’humusation devient une urgence écologique. (La fin d’un tabou ? in Kaizen p.65, mars-avril 2020)
Pascaline Thiollère : L’inhumation empoisonne les sols de nos cimetières. La conservation des cadavres
produit énormément de polluants, entre autres ceux utilisés par la thanatopraxie comme le formol. L’ide de
l’humusation renvoie un message fort. On y trouve l’idée du cycle de vie qui traverse toutes les croyances, une
sorte d’animisme contemporain, comme un retour à la simplicité associée préoccupations écologiques
d’aujourd’hui. Elle règle également la question du manque d’espace dans les cimetières ainsi que celle du bilan
énergétique en comparaison avec la crémation. L’humusation est légale dans l’État de Washington depuis mai
2019. En France la réflexion n’est spa aboutie et le lobbying de la marbrerie reste fort. (HUMUSATION in
Kaizen p.64, mars-avril 2020)
Nos articles antérieurs sur ce blog biosphere (extraits) :
11 novembre 2019, Transformer notre corps en humus, le pied
Je ne suis que poussière et j’y retournerai (la bible). En termes écolo, mieux vaut après notre mort se
transformer en bon humus pour perpétuer le cycle de la vie. L’État de Washington a adopté un texte permettant
de transformer le corps de défunts en compost. Sur le site Humusation.org, la fondation Métamorphose pour
mourir… décrit ainsi le processus d’humusation…
9 juillet 2019, écolo pour l’éternité… au cimetière
Dès septembre 2019 à Paris, un premier espace funéraire écologique sera créé dans le cimetière d’Ivry. Objectif
officiel : mettre en place « un lieu de recueillement et d’inhumation respectueux de l’environnement », afin de
répondre aux demandes de plus en plus nombreuses de « funérailles écologiques ». Sur 1 560 mètres carrés, on
n’accueillera que des cercueils en carton, ou en bois local et les inhumations « auront lieu en pleine terre ». Pas
de monument en surface, surtout pas de caveau en béton…
27 octobre 2014, Tout écologique, même au moment de notre enterrement
L’empreinte écologique de nos obsèques. La crémation génère 160 kg de CO2 contre 39 kg pour une
inhumation. L’aquamation consiste à plonger la dépouille mortelle dans une eau alcaline pour dissoudre les
tissus et ne conserver que les os a posteriori mis en poussière. Avec la promession, où on plonge le corps du
défunt dans l’azote liquide pour le rendre friable, le tout sans émission de CO2 ni émanation de produit
toxique…
26 décembre 2011, Mon testament écolo
Je soussigné désire un enterrement sans aucune cérémonie religieuse, sans fleurs ni couronnes ni aucune marque
matérielle de condoléances. Je veux être enterré de façon à minimiser mon empreinte écologique au maximum.
Pas de crémation qui utilise une énergie extracorporelle devenue trop rare. Pas de cercueil qui mobilise des
ressources naturelles. Pas de vêtements car nu je suis né, nu je veux mourir. Mon idéal est de participer sans
rechigner au grand recyclage que la nature nous propose gratuitement. Pour faciliter la chose, Paris nous offre
paraît-il un modèle que je recommande : la commune fournit aux personnes décédées (sans ressources ni
famille) des caissons en béton étanche équipés d’un système d’introduction de l’air afin que les espèces qui
aident au recyclage de l’organisme puissent accéder au festin. L’oxygène accélère le dessèchement du corps et
l’évacuation des gaz de décomposition est assurée. Il n’y a aucune pollution et le caveau peut être récupéré à
l’infini : tous les cinq ans, il est à nouveau disponible. Nous ne nous appuyons pas assez sur les compétences de
la biosphère qui possède depuis des temps immémoriaux un sens pratique très développé en ce qui concerne
l’équilibre dynamique et le recyclage performant.

2 novembre 2011, fête des morts ; où les enterrer ?
Aux USA, vogue des green burials (enterrements verts). L’augmentation fulgurante du chômage a généré le
retour à une pratique ancienne : l’enterrement dans le jardin ou, au minimum, le traitement familial intégral des
gestes et cérémonies consécutives à un décès. Dans le jardin ? Oui, aux Etats-Unis, c’est permis la plupart du
temps en zone rurale ou semi-rurale. En France il est aussi possible de se faire enterrer dans une propriété
privée, à condition qu’elle se trouve en dehors d’une zone urbaine et à plus de 35 mètres des autres habitations.
Il faut au préalable une enquête hydrogéologique ainsi que l’autorisation du préfet de département…
7 novembre 2008, sépulture propre et verte
En France la loi de 1887 instituait la liberté de choix des funérailles, enterrement civil ou religieux, inhumation
ou crémation. Depuis 1948 au Japon, la crémation est obligatoire en zone urbaine pour ne pas laisser l’espace de
plus en plus rare envahi par les cimetières. De son côté le pouvoir chinois s’emploie à empêcher les sépultures
en pleine terre dans les campagnes : dans un pays habité par le cinquième de la population mondiale, mais où 7
% seulement des terres sont arables, l’éparpillement des tombes pose en effet un problème d’occupation des
sols…

Tu dis blanc, il va dire noir, qui dit vrai ?
Michel Sourrouille 28 octobre 2020 / Par biosphere

Le problème de fond dans notre société de communication réside dans la difficulté pour le citoyen de se faire
une opinion valide. Sur toute chose, il y a ceux qui disent noir et ceux qui disent blanc. Prenons un exemple
parmi des milliers d’autres, la betterave. « Les néonicotinoïdes, le vrai-faux remède à la crise betteravière »,
titre LE MONDE. Approuvée par les députés début octobre 2020, la dérogation à l’interdiction de ces pesticides
contestés doit être débattue par les sénateurs ce mardi 27 octobre. Le ping-pong verbal s’installe.
La Confédération générale des planteurs de betteraves (CGB) s’est félicitée de l’adoption du projet de loi
par les députés. Une victoire pour cet organisme, affilié au syndicat agricole FNSEA,
Le syndicat Confédération paysanne : « Réautoriser les néonicotinoïdes ne protégera pas les paysans, ce texte
est au service d’une filière agro-industrielle qui va poursuivre la pression aux rendements et aux prix bas ».
Sophie Primas (Sénatrice Les Républicains) : L’épidémie de jaunisse qui touche les betteraves, principalement
au sud de l’Ile-de-France, entraîne des pertes moyennes de rendement sur les parcelles touchées comprises entre
40 % et 50 %. Une telle diminution de l’offre aura aussi de dangereuses conséquences. Elle n’entraînera
évidemment pas une baisse de la demande en sucre : par conséquent, il sera importé. Or non seulement le bilan
carbone d’un tel transport n’est plus à démontrer, mais en outre le sucre importé proviendra de semences
enrobées de néonicotinoïdes, autorisés à l’étranger.

Claude Henry (Professeur à l’Ecole polytechnique) : Il s’agit donc de sauver une filière qui produit, plutôt
médiocrement, un aliment dont notre consommation excessive, celle des enfants en particulier, est un problème
sérieux de santé publique.
Sophie Primas : L’unique traitement efficace pour contrer la propagation de ce virus est à base de
néonicotinoïdes.
Claude Henry : Le recours aux néonicotinoïdes est une manifestation extrême de la dérive d’une forme
d’agriculture qui a substitué la chimie à la fertilité des sols, à l’alliance avec la biodiversité et à la variété des
compétences des agriculteurs.
Sophie Primas : Le temps des Tweets n’est ni le temps de la recherche ni celui des saisons que la nature
ordonne : contre l’écologie de l’injonction, privilégions l’écologie de l’innovation.
Claude Henry : Les avancées scientifiques et techniques ont été prodigieuses depuis Galilée (1564-1642). Cela
a radicalement changé les conditions de vie, au moins dans les pays riches. Cependant, c’est aussi le facteur
principal dans la destruction du capital naturel que la planète nous offre et sans lequel nous ne pouvons pas
survivre.
Sophie Primas : Le débat oppose au contraire deux visions de l’écologie. D’un côté, celle de la défiance,
manichéenne et simpliste, proposant interdiction sur interdiction. D’un autre côté, une écologie de la confiance,
consciente de l’urgence et s’appuyant sur le terrain et le progrès pour trouver des alternatives vertes et efficaces
.
Claude Lévi-Strauss : Une civilisation proliférante et surexcitée trouble à jamais le silence des mers. Cette
civilisation occidentale n’a pas réussi à créer des merveilles sans contre-parties négatives. Ce que d’abord vous
nous montrez, voyages, c’est notre ordure lancée au visage de l’humanité. L’humanité s’installe dans la
monoculture ; elle s’apprête à produire la civilisation en masse, comme la betterave. Son ordinaire ne
comportera plus que ce plat.(Tristes Tropiques, 1955)
Pour en savoir plus grâce à notre blog biosphere :
4 septembre 2018, Néonicotinoïdes, une victoire posthume de Nicolas Hulot
6 juin 2018, Le biocontrôle, une alternatives aux pesticides ?
4 mars 2018, Néocotinoïdes, le gourdin d’une agriculture chimique
7 juillet 2017, Les dégâts prouvés des néonicotinoïdes sur les abeilles
Alerte, les économistes déconnent grave
Michel Sourrouille 27 octobre 2020 / Par biosphere
Les économistes peuvent-ils sauver la planète ? C’est comme si on demandait à un pyromane de bien vouloir
éteindre l’incendie qu’il a allumé. L’économie telle que définie par l’université ne s’occupe que des moyens, et
encore, ceux qui permettent d’augmenter à court terme le niveau de vie tout en détériorant le genre de vie. Les
modèles économ(étr)iques* ne sont pas en mesure de prévoir les risques de catastrophes environnementales (ou
même financières), ils fonctionnent à court terme, business as usual. Dominique Méda remet les pendules à
l’heure : « Les sciences économiques se sont profondément transformées depuis le XIXe siècle en se
désencastrant de la Nature et en pensant possible une croissance endogène illimitée autoentretenue. Or c’est
non seulement dans la société, mais aussi dans la biosphère que doit s’insérer l’économie, non pas pour en

devenir la docile servante, mais pour inscrire résolument ses analyses dans les limites planétaires. L’économie
écologique (économie biophysique, ou bioéconomie, ou reproduction durable) doit nous aider à déployer des
pratiques réellement économes au sens premier du terme, « économiser.** »
La sociologue Dominique Méda redit ce que beaucoup d’analystes clairvoyants ont dit depuis des années.
Prenons l’image de trois cercles concentriques. Alors que l’économie actuellement (le cercle le plus large) a
tendance à englober et à dominer les activités sociales (cercle médian), et à ne pas se soucier de la nature (cercle
le plus petit), il faut inverser cette hiérarchie. L’économie devient le cercle le plus petit, elle est mise au service
de la société qui reste le cercle médian, elle-même contenue dans les limites de la nature (cercle englobant).
En 1968, Bertrand de Jouvenelécrivait : « Les progrès matériels que nous avons faits tiennent à la mise en
œuvre de forces naturelles : car il est bien vrai que nos moyens physiques sont très faibles et, relativement à
notre taille, bien plus faibles que ceux des fourmis. Aussi J.B. Say avait-il raison de noter qu’Adam Smith
s’égare lorsqu’il attribue une influence gigantesque à la division du travail, ou plutôt à la séparation des
occupations ; non que cette influence soit nulle, ni même médiocre, mais les plus grandes merveilles en ce
genre ne sont pas dues à la nature du travail : on les doit à l’usage qu’on fait des forces de la nature. » Le mot
bioéconomie n’était pas utilisé, mais l’intention y était.
En 1971, Nicholas Georgescu-Roegen précise les intuitions de Bertrand de Jouvenel dans The Entropy law
and the Economic Process : « La théorie économique dominante considère les activités humaines uniquement
comme un circuit économique d’échange entre la production et la consommation. Pourtant il y a une
continuelle interaction entre ce processus et l’environnement matériel. Selon le premier principe de la
thermodynamique, les humains ne peuvent ni créer ni détruire de la matière ou de l’énergie, ils ne peuvent que
les transformer ; selon l’entropie, deuxième principe de la thermodynamique, les ressources naturelles qui
rentrent dans le circuit avec une valeur d’utilité pour les humains en ressort sous forme de déchets sans
valeur.»
En 2009, Yves Cochet, dans son livre « Antimanuel d’écologie », parle d’économie biophysique :
« L’économie que nous voulons esquisser – appelons-là l’économie biophysique – part de l’hypothèse que
l’énergie et les matières requises pour fabriquer biens et services doivent être tout autant prises en compte que
les interactions entre humains. Pourquoi, en effet, l’économie actuelle est-elle devenue une science sociale en
excluant le monde biophysique ? Parce que, depuis deux siècles, l’abondance et le faible prix de l’énergie nous
ont permis d’ignorer la nature. Cette profusion énergétique seule a été capable d’engendrer d’énormes
richesses au XXe siècle pour une part dérisoire de nos salaires et de notre temps. »
En 2011, René Passet utilise le terme de bioéconomie : « Il n’est désormais d’économie viable qu’une bioéconomie au sens propre, c’est-à-dire une économie ouverte aux lois de la biosphère. Le paradigme qui
s’impose aux sociétés n’est plus celui de la mécanique, mais celui de la biologie et des systèmes complexes
régissant la survie évolutive de l’humanité et de la biosphère. Dire que l’humanité consomme plus d’une
planète est une façon d’affirmer qu’elle a franchi les limites de la capacité de charge de la biosphère. Il s’agit
d’un tournant décisif. L’économie se trouve confrontée à sa vraie nature d’activité transformatrice de
ressources et d’énergies réelles ; elle ne saurait se reproduire elle-même dans le temps que dans la mesure où
ses règles d’optimisation restent subordonnées au respect des fonctions assurant la reproduction à très long
terme de la nature ; elle est amenée à se penser dans la reproduction du monde. »
Quand l’économie est devenue la « science » qui consiste à déterminer comment faire le maximum de profits
avec le minimum d’investissements matériels et humains, comment s’étonner qu’elle ait oublié le monde
physique, ses limites et ses contraintes ? Dans un article de ce blog, nous n’hésitions pas à titrer : Bioéconomie,
l’économie comme sous-partie de l’écologie.
* La fable de l’économie telle que l’expose la quasi-totalité des manuels de sciences économiques en fait un
système circulaire d’échanges de valeurs entre la sphère des entreprises et la sphère des ménages. C’est un

système conceptuellement clos, une sorte de machine intellectuelle réalisant le mouvement perpétuel à
l’intérieur d’un grand parc aménagé pour la satisfaction à court terme des plus riches, et pour le plus grand
malheur de tous à moyen terme.
** Mon petit Larousse me dit : « Economie, Art de réduire les dépenses » ou « ce que l’on ne dépense pas ».
Ce sens traditionnel a malheureusement été bien oublié au profit d’une économie de croissance qui a épuisé la
biosphère.

Le faux clivage entre économie et écologie
Michel Sourrouille 26 octobre 2020 / Par biosphere
Martine Valo : Au nom de l’emploi, de la baisse de revenus, de la perte de compétitivité, les dossiers à
caractère environnemental sont glissés sous la pile. L’urgence ne désigne pas la même chose pour les uns et les
autres : permettre aux acteurs économiques de maintenir leur fonctionnement actuel sans trop de casse, ou bien
préserver dans la durée une biosphère qui nous offre des services incommensurables ? Alors, économie et
écologie sont-elles définitivement irréconciliables ? Oui, si l’on entend par économie la croissance et la
négation que les ressources de cette planète sont limitées ; mais non, si l’on envisage un autre modèle
économique. Au fur et à mesure de l’accélération vertigineuse du changement climatique et du déclin des
écosystèmes, les gens sont de plus en plus nombreux à penser que le plus important est de rester vivant. »
Jean Pisani-Ferry : Ce serait faire prendre un grand risque à la lutte pour le climat que de vouloir mettre la
croissance à l’arrêt. Laissé à lui-même, le capitalisme massacre l’environnement. Adéquatement canalisé,
il intègre la contrainte environnementale. C’est en mettant les investisseurs en garde contre le risque de se
retrouver avec des actifs carbonés sans valeur qu’on a commencé à faire bouger la finance. C’est en faisant
appel à la puissance d’innovation de l’économie privée qu’on a des chances de mobiliser des moyens à la
hauteur du problème et de développer des technologies qui n’existent pas encore. La croissance ne sera pas
l’adversaire, mais l’alliée de la transition écologique. Il est temps de s’en rendre compte.
Vert de Terre : En tant qu’écologiste, je ne suis pas contre la croissance par idéologie mais je suis contre
laisser le monde se réchauffer de plus de 2°C ce qui le rendrait bien moins hospitalier qu’aujourd’hui. Pour
éviter ce monde inhospitalier, il faut diminuer nos émissions d’au moins 5% par an dès aujourd’hui or 70% de
notre énergie est carbonée. La technologie va bien sûr nous aider dans ce défi mais la sobriété apparaît comme
une composante incontournable pour relever le défi. Sobriété et technologie doivent être donc des alliés. Par
contre être pour la technologie ne signifie pas qu’il faille considérer que toute technologie est bonne par
principe. Bref, il nous faut favoriser la technologie bonne pour l’intérêt commun et réguler les autres. ,
Biosphere : Non seulement les ressources naturelles se raréfient, mais les économiste oublient une loi
écologique fondamentale, l’entropie : toute activité économique est en soi un processus de dégradation de
l’énergie. C’est ce que nous a montré Nicholas Georgescu-Roegen dans son livre de 1971 majeur « The entropy
law and the economic process », repris en France en 1979 sous le titre « La décroissance (entropie – écologie –
économie) ». En voici un résumé :
« La théorie économique dominante considère les activités humaines uniquement comme un circuit économique
d’échange entre la production et la consommation. Pourtant il y a une continuelle interaction entre ce
processus et l’environnement matériel. Selon le premier principe de la thermodynamique, les humains ne
peuvent ni créer ni détruire de la matière ou de l’énergie, ils ne peuvent que les transformer ; selon l’entropie,
deuxième principe de la thermodynamique, les ressources naturelles qui rentrent dans le circuit avec une valeur
d’utilité pour les humains en ressort sous forme de déchets sans valeur. L’énergie utilisée par l’activité
économique se présente en effet sous forme libre et utilisable, ce qui en résulte est une énergie dégradée, liée et
non utilisable. Lorsqu’on brûle un morceau de charbon, son énergie chimique ne subit ni diminution ni

augmentation (premier principe de la thermodynamique : rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme),
mais l’énergie initiale s’est dissipée sous forme de chaleur, de fumée et de cendres qui ne peuvent être
récupérée (deuxième principe ou loi de l’entropie : tout se transforme et échappe alors à l’emprise humaine).
En fait tout organisme vivant s’efforce de maintenir constante sa propre entropie ; il y parvient en puisant dans
son environnement immédiat de la basse entropie (utilisable) afin de compenser l’augmentation de l’entropie à
laquelle son organisme est sujet. Si les humains n’arrivent plus à capter de basse entropie à proximité, ils
essayent de la prendre ailleurs. L’énergie atomique n’est ainsi qu’une tentative contemporaine de délier de
l’énergie liée. Mais on ne peut produire de façon meilleure ou plus grande qu’en produisant des déchets de
manière plus forte et plus grande. Il n’y a pas plus de recyclage gratuit qu’il n’y a d’industrie sans déchets.
Quelques organismes ralentissent la dégradation entropique : les plantes vertes emmagasinent une partie du
rayonnement solaire qui autrement serait immédiatement dissipée sous forme de chaleur. C’est pourquoi vous
pouvez brûler aujourd’hui de l’énergie solaire préservée de la dégradation il y a des millions d’années sous
forme de charbon, ou depuis un plus petit nombre d’années sous forme d’arbres. Tous les autres organismes
accélèrent la marche de l’entropie et les humains plus que les autres. Le processus économique, comme tout
autre processus du vivant, est irréversible mais beaucoup d’économistes ne connaissent même pas la loi de
l’entropie. Certains pensent même de façon illusoire qu’on réussira toujours à trouver de nouvelles sources
d’énergie et de nouveaux moyens de les asservir à notre profit.Mais on ne peut pas utiliser des schistes
bitumineux si leur extraction coûte plus d’énergie que leur apport. Il y a aussi la thèse que nous pourrions
nommer le sophisme de la substitution perpétuelle. Ainsi, selon Solow, on pourra toujours substituer d’autres
facteurs (travail ou capital technique) aux ressources naturelles. Mais il faut avoir une vue bien erronée du
processus économique pour ne pas remarquer qu’il n’existe pas de facteur matériel autres que les ressources
naturelles. Plus que l’impact du progrès technique sur la consommation de ressources par unité de PIB, ce qui
doit attirer votre attention, c’est l’accroissement du taux d’épuisement des ressources comme effet de ce
progrès. Mais les économistes, inébranlablement attachés à leur cadre mécaniste, sont restés complètement
insensibles aux appels que lancèrent les mouvements pour la conservation de la nature. »

QUELQUES REMARQUES
30 Octobre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
<En rouge les remarques de Patrick Reymond sur le texte de Dmitry Orlov que j’ai déjà publié>

Objectifs infâmes
Par Dmitry Orlov – Le 16 octobre 2020 – Source Club Orlov
Supposons que vous soyez l’un des génies maléfiques qui dirigent l’économie mondiale. Bien sûr, vous
voudriez continuer à la gérer de manière stable, sûre et rentable malgré les problèmes qui pourraient surgir
de temps en temps. Vous voudriez résoudre ces problèmes rapidement et efficacement sans attirer l’attention
sur vous et vos mauvaises habitudes. Quels sont donc, selon vous, les principaux problèmes qui appellent une
solution rapide et préventive, et comment devriez-vous les résoudre ?

Tout d’abord, vous constaterez qu’un problème majeur se pose en ce qui concerne l’approvisionnement
énergétique mondial. Cela a été prédit encore et encore depuis le milieu des années 1990, mais diverses
avancées technologiques et manœuvres géopolitiques ont repoussé la crise finale de deux décennies.
Note, sans doute, la prévision du rapport Meadows tenait compte des avancées technologiques, cela n'a donc
rien reculé du tout. On est dans les clous des prévisions.

Mais aujourd’hui, la crise finale se rapproche de plus en plus. Les nouvelles découvertes de ressources ont pris
tellement de retard sur la production (le taux de renouvellement des ressources n'est que de 10 % pour le
pétrole, sans doute 0 % pour le charbon.) qu’il n’y a aucun espoir de la rattraper un jour. Le dernier grand
espoir pour les États-Unis et le monde, la fracturation hydraulique, est maintenant en train de faire faillite,
n’ayant jamais fait beaucoup de profit. La plupart des entreprises concernées ont fait faillite ou sont sur le
point de le faire. Les énergies renouvelables, sous la forme d’électricité d’origine éolienne et solaire, se sont
révélées trop coûteuses et trop peu intéressantes pour les réseaux électriques en raison de leur intermittence et
de l’impossibilité de stocker de grandes quantités d’électricité. Les manœuvres géopolitiques, telles que la
tentative de renverser le gouvernement du Venezuela et de voler son pétrole, ou de sanctionner la Russie pour
qu’elle se comporte comme une station-service avec une économie en lambeaux, ont toutes échoué. Le taux de
retour énergétique [EROEI, NdT] – une mesure difficile à calculer mais finalement décisive de la faisabilité de
toute entreprise énergétique – continue de décliner.
En tant que génie maléfique et non pas en tant que simple pilote amateur et ignorant dans son fauteuil roulant,
vous seriez pleinement conscient du fait que l’incapacité à faire quelque chose pour équilibrer l’offre et la
demande d’énergie fossile provoquerait l’effondrement de l’économie mondiale. Depuis l’avènement de
l’industrialisation basée sur le charbon, la croissance économique a toujours été accompagnée d’une
augmentation proportionnelle de l’utilisation des combustibles fossiles. Mais de telles augmentations semblent
désormais impossibles. L’économie mondiale actuelle repose sur le crédit pour soutenir la production, et sur
une croissance continue pour rester solvable. Dans ce schéma, la seule alternative à une croissance
économique continue est l’effondrement économique. On commence donc à chercher des moyens de
rééquilibrer l’équation énergétique en fermant certaines parties de l’économie mondiale tout en permettant à
d’autres de poursuivre leur croissance. Comme personne n’est particulièrement désireux de se ruer vers
l’abattoir, votre tâche consiste à trouver un moyen de les induire en erreur pour qu’ils y aillent volontairement,
soi-disant pour leur propre bien.
Le fin du crédit signifie aussi une perte considérable pour les créanciers. Raison pour laquelle ils feignent de
croire, que le dollar vaut encore quelque chose. Depuis 2008, il est clair que les mythiques Zinvetisseurs sont au
courant (mais pas avant).
La prochaine question à se poser est de savoir quelles nations industrialisées sont prêtes pour le croc de
boucher. Vous constaterez que certains pays ont continuellement vécu au-dessus de leurs moyens. Ils ont sans
cesse emprunté de l’argent bien au-delà de leur potentiel de croissance économique et leur capacité à
rembourser les dettes qu’ils contractent maintenant est précisément nulle. Le plus important d’entre eux est les
États-Unis, qui vivent depuis des décennies sur des emprunts et dont la dette gigantesque éclipse tous les excès
précédents réunis. Combiné à la perte progressive du statut de monnaie de réserve pour le dollar américain et
à la perte concomitante par les États-Unis du privilège exorbitant d’imprimer de la monnaie selon ses besoins,
cela a placé les États-Unis à l’épicentre de l’inévitable effondrement financier. Vous interpréteriez la panique
du marché REPO d’août 2019, lorsque les intérêts des prêts au jour le jour utilisant la dette fédérale
américaine comme garantie ont atteint 10 %, comme une fissure dans la façade du village Potemkine,
soigneusement entretenu, du système financier américain.
Possibilité aussi non définie ici ; la fin de l'empire, qui s'avère une source d'économie d'énergie considérable, de
l'ordre de 400 millions de tonnes /an. Sans doute, la solution de Donald. Pas celle de Biden.
Si l’on examine la situation budgétaire des États-Unis, on remarque que ce pays n’est plus en mesure de
financer ses déficits budgétaires toujours croissants en empruntant à l’étranger, car les étrangers sont
maintenant vendeurs nets de titres de créance américains. Vous serez choqué de découvrir que le gouvernement
américain emprunte aujourd’hui près de la moitié de ses dépenses, accumule des dettes à court terme deux fois
plus vite qu’il ne pourrait espérer les rembourser, et prévoit nonchalamment de s’endetter davantage à court
terme tout en empruntant encore plus dans les années à venir. L’image qui vous vient à l’esprit est celle d’un

taureau particulièrement têtu qui se tient au milieu des voies ferrées tentant de défier du regard un train qui
arrive. En sachant d'ailleurs que les pays exportateurs ne peuvent se passer du client US...
En tant que génie de la finance, vous savez tout ce qu’il y a à savoir sur les schémas pyramidaux et vous
identifiez facilement l’état de fait actuel comme un pur système pyramidal. Comme les systèmes pyramidaux
échouent tous, et qu’ils ont tendance à le faire plus ou moins instantanément, vous commencez à chercher un
moyen d’anticiper leur effondrement afin de garder le contrôle de la situation. Votre principal objectif à court
terme serait d’éviter une panique en plongeant l’économie mondiale dans une sorte de coma induit
médicalement, en l’alimentant avec une perfusion d’argent gratuit. Cette pause vous donnerait l’occasion
d’apporter certains changements nécessaires, certains d’ordre cosmétique, d’autres plus spectaculaires.
Il n’y aura pas assez d’énergie pour faire fonctionner l’économie industrielle mondiale ; c’est pourquoi il faut
en fermer certaines parties. Quelles parties ? Une approche ad hoc, à la carte, a peu de chances d’être efficace
car ce qui reste de l’économie mondiale à la fin de ce processus doit être intact, contigu, stable, prospère et
assez vaste, englobant, disons, deux ou trois milliards d’âmes sur un total tout à fait superflu de plus de 7,5
milliards, dont on dit déjà que la moitié subsiste avec moins d’un dollar mythique par jour. Le Sud indigent
n’est manifestement pas un problème dont vous, le génie maléfique qui dirige le monde, devez vous préoccuper.
Ces gens sont déjà en train de se débrouiller d’une manière ou d’une autre. Ils ne font pas vraiment partie de
l’économie mondiale.
Alors, quelles parties de l’économie mondiale devriez-vous fermer ? Une excellente opportunité,
immédiatement à votre disposition grâce à la peur de la pandémie artificiellement exagérée, est de tuer le
tourisme international. C’est ce qui a été fait : les industries hôtelière et aérienne sont dévastées, de même que
les restaurants, les stations thermales et de nombreuses autres entreprises qui accueillent des touristes
internationaux. Les bateaux de croisière sont démantelés pour aller à la ferraille. Cela a fait baisser la
consommation de distillats de pétrole. Contrairement à l’essence, qui est utile pour se déplacer sans but dans
de petits véhicules de passagers et qui est en grande partie un déchet créé par les raffineries de pétrole, les
distillats de pétrole tels que le kérosène, le fuel de soute et le diesel sont le précieux élément vital de l’économie
mondiale. Leur utilisation pour transporter les touristes en avion vers les lieux de vacances est un énorme
gaspillage, inabordable.
Le problème vient d'être réglé.
Mais si l’utilisation des distillats de pétrole diminue, il en va de même pour l’essence, puisque celle-ci
représente environ la moitié de ce que chaque baril de pétrole brut peut raffiner. La solution consiste à
empêcher les travailleurs de faire la navette vers leur travail en les faisant travailler à domicile. C’est du pur
gaspillage que de fournir aux employés de bureau un endroit pour dormir et se distraire et un autre pour
travailler ; ils peuvent tout faire à partir du même matelas et de la même connexion internet en utilisant le
même ordinateur portable et le même téléphone portable. Une fois qu’il n’est plus nécessaire de se déplacer, la
nécessité d’entretenir des bureaux dans les grandes villes disparaît également et les villes et les banlieues
peuvent être dépeuplées. La population peut tout aussi bien faire du télétravail à partir de la campagne. La
nécessité de se rendre en voiture au supermarché peut être remplacée par un camion de livraison
hebdomadaire, ce qui permet de fermer la plupart des commerces de détail également.
Ceci est une solution très transitoire. En effet, sans pétrole (le goudron), avec beaucoup moins de passage, les
routes redeviendront vite de simples tracés.
Dans un cadre rural, on peut éventuellement apprendre aux gens à cultiver et à produire leur propre
nourriture, à se chauffer avec le bois de chauffage qu’ils ramassent et finalement à devenir à demi sauvages
pour disparaître de la vue [des génies, NdT].

Une fois qu’il n’est plus nécessaire de faire la navette et de se rendre en voiture aux magasins, il devient
possible de réduire la mobilité globale de la population, ce qui diminue encore sa consommation d’énergie. Le
meilleur moyen d’y parvenir est d’éliminer le transport privé sur de longues distances en instaurant des péages
autoroutiers très élevés tout en introduisant des réglementations strictes qui doivent être respectées avant de
permettre aux passagers de monter dans les transports publics, les trains ou les avions. Les mesures de santé et
de sécurité publiques peuvent jouer un rôle important à cet égard.
Tarifs autoroutiers très élevés ? Cela suppose que les sociétés autoroutières survivent. Les Jacques peuvent très
facilement les couper. Ou installer leurs propres péages.
Un effet secondaire louable de la dispersion de la population dans les campagnes tout en limitant sa mobilité
est que la protestation politique devient futile. Une fois que les gens ne sont plus autorisés à se rassembler et à
protester en masse, leurs mouvements de protestation deviennent virtuels et se limitent aux plate-formes de
médias sociaux qui, étant privées, peuvent simplement être fermées. Lorsque les autorités doivent intervenir,
elles peuvent facilement surveiller le trafic Internet et téléphonique et restreindre les déplacements physiques de
tous ceux qu’elles jugent suspects. Les coûts de maintien de l’ordre, de dispersion des manifestations et
d’étouffement des émeutes sont ainsi considérablement réduits. Une première mesure utile consiste à cesser
dans un premier temps de maintenir l’ordre dans les grandes villes, ce qui permet aux criminels et aux pillards
de régner librement et de provoquer ainsi un exode parfaitement volontaire des villes vers la campagne.
Exode volontaire : il suffit d'un confinement.
Un autre effet secondaire louable de l’effondrement des grandes villes sous le poids des vagues de criminalité,
des protestations et des émeutes est que les criminels, les manifestants et les émeutiers peuvent alors être
rassemblés, arrêtés et utilisés comme esclaves. La surveillance électronique contemporaine, avec le suivi des
téléphones portables, la vidéosurveillance et la reconnaissance faciale basée sur l’IA, permet d’identifier et de
localiser facilement les auteurs de ces actes. Aux États-Unis en particulier, où l’esclavage est toujours légal à
condition qu’un tribunal prononce une peine pour un crime précis (comme le stipule le 13e amendement de la
Constitution) et où des masses d’esclaves noirs et latinos travaillent dur dans des prisons privatisées qui sont
assez analogues aux plantations du Sud d’avant la guerre [de Sécession, NdT], il s’agit d’une technique
puissante pour convertir le surplus de population en main-d’œuvre gratuite.
Il faudrait, là aussi, qu'il y ait encore assez d'énergie pour que la structure se maintienne. Et l'esclavage ne peut
se maintenir que s'il est rentable.
Une source importante de dépenses énergétiques est consacrée à ce que l’on peut définir comme un luxe. Dans
une économie de marché libre, le choix du consommateur est sacro-saint et un grand nombre d’entreprises
répondent à tous les besoins, des salons de manucure au toilettage des chiens, en passant par les bars, les pubs,
les restaurants, les services de restauration, les studios de massage et de yoga, les vêtements de marque, etc.
De mauvaises langues appellent cela l'économie de la branlecouilli.
Aucune de ces entreprises n’est essentielle et peut donc être fermée à condition de trouver une excuse liée à la
sécurité publique pour le faire. En remplacement de tout ce qui précède, un panier de produits de
consommation essentiels peut être livré à domicile, gratuitement et régulièrement, par des équipes de
volontaires communautaires lourdement armés.
Normalement, on s’attendrait à ce que la proposition de plonger l’économie mondiale dans un coma induit par
la médecine rencontre une résistance considérable. Votre brillante solution est d’effrayer tout le monde pour
qu’il se soumette en faisant sans cesse l’apologie d’un virus respiratoire pas particulièrement dangereux. Selon
les dernières estimations, probablement encore trop élevées, de l’Organisation mondiale de la santé, le
nouveau SRAS-CoV-2 a un taux de mortalité par infection (IFR) de seulement 0,14%. Ce taux est nettement

plus élevé que le 0,10% de la dernière grande pandémie virale respiratoire, la grippe de Hong Kong de 196869, qui a tué entre 1 et 4 millions de personnes dans le monde et a peut-être un peu contribué à la chute de 0,6
% du PIB américain (bien que cette chute soit principalement due à la fin des dépenses liées à la guerre du
Vietnam). Mais comme le taux d’infection du nouveau virus a tendance à être gravement sous-estimé (c’est
délicat car il ne provoque aucun symptôme chez la plupart des gens), le chiffre final de l’IFR sera
probablement nettement inférieur.
Comme on commence à le savoir, une certaine décrédibilisation des alarmistes devient inévitable. Mais jusqu’à
présent, la mission des élites jouant sur la peur a été un grand succès. Les prévisions alarmistes de millions de
morts basées sur un faux modèle informatique concocté par Neil Ferguson, ancien physicien théoricien du
Collège Impérial d’Angleterre (dont les prévisions, depuis de nombreuses années, sont aussi fausses que la
journée est longue), associées au cirque et au battage médiatique habituel, à la frénésie autour de l’épidémie
initiale en Chine, ont poussé les gouvernements du monde entier à réagir de façon excessive, en fermant de
grandes parties de leur économie.
Les personnes les plus intelligentes ont déjà rassemblé un grand nombre de faits qui nuisent fortement au
battage médiatique, à savoir que tenter d’empêcher le virus de se propager était une course folle ; que les
dommages causés par les mesures d’urgence sont beaucoup plus graves que ceux causés par le virus luimême ; que ce virus est un inoculant sûr et efficace contre lui-même, évitant ainsi la nécessité de recourir à des
vaccins.
Mais rien de tout cela n’a d’importance : le coma économique mondial a été induit comme prévu et seules les
nations et les économies les plus prometteuses et les plus stables en sortiront un jour. Cette pause fraîcheur
vous donnera à vous, génie maléfique en charge de l’économie mondiale, une chance de résoudre certains
problèmes majeurs, tels que
•
•
•

•

•

Longévité : régler le problème du surpeuplement des retraités, étant donné que les fonds de retraite
seront vides et qu’il n’y aura pas de ressources à consacrer à la médecine gériatrique
Automatisation : réduire l’intensité énergétique de l’économie en revenant au travail manuel tout en
maintenant un contrôle très strict sur la main-d’œuvre
Intelligence : éloigner les fonctions intellectuelles des cerveaux humains pour les confier à des serveurs
Internet qui exécutent des algorithmes d’intelligence artificielle, tout en réformant les systèmes
d’éducation publique pour les éloigner du développement intellectuel et les limiter à l’enseignement des
compétences manuelles, c’est-à-dire presser des boutons et obéir
Gérer le problème des « singes avec des grenades à la main » : débarrasser les nations anciennement
développées et industrialisées mais maintenant effondrées de certains armements très dangereux, y
compris nucléaires, pour les empêcher de se blesser elle-même et de se blesser entre elles
Réorganiser : reconnecter les chaînes d’approvisionnement désormais définitivement interrompues en
de nouvelles associations industrielles qui n’incluent que les pays et régions qui resteront
économiquement viables au moins pour les prochaines décennies tout en déconnectant définitivement le
reste.

Nous aborderons ces problèmes dans de prochains articles. En attendant, profitez de votre coma économique
induit par la médecine, et si quelqu’un vous demande pourquoi tout cela est nécessaire, dites-lui que c’est à
cause de l’horrible coronavirus et que cela n’a rien à voir avec des choses telles que la bulle financière
américaine qui s’apprête à éclater ou la faillite de l’industrie américaine de la fracturation hydraulique (ce qui,
soit dit en passant, est certainement le cas).
Il n'y aura pas de nations, ou très peu, de nations stables, et des économies prometteuses. La globalisation a tout
enchevêtré, et seul la Russie est suffisamment autonome et peu dépendante du reste du monde pour espérer ne
pas trop souffrir, et maintenir, un temps encore, son train de vie.

Dmitry Orlov
Le livre de Dmitry Orlov est l’un des ouvrages fondateurs de cette nouvelle « discipline » que l’on nomme
aujourd’hui : « collapsologie » c’est à-dire l’étude de l’effondrement des sociétés ou des civilisations.
Traduit par Hervé, relu par jj pour le Saker Francophone
Moralité, le pays le plus "accompli", l'exceptionnalistan ou USA, est le centre du monde. Pour le meilleur et
jusqu'au pire. De par son déficit extérieur, quand ses pieds se prendront dans le tapis, que la demande extérieure
s'effondrera, des pans entiers de l'économie mondiale se retrouveront sans clients. Ou, du moins, pas
suffisamment. Et cela donnera un joli coup de tabac.
Le mythique et réputé dynamique consommateur US, démocrate des grandes villes, disparaitra au profit de
déplorables ruraux, gueux, mais bien armé, survivant dans sa vieille maison de bois d'avant la guerre civile.
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Un effondrement de l’économie européenne est à craindre
Publié par Philippe Herlin | 29 oct. 2020 https://Or.fr/

Et si la période actuelle était plus grave pour l’économie que le confinement du printemps dernier ? Car à cette
époque, il y avait la perspective du déconfinement, les vacances d’été, la rentrée, en somme le fait de
recommencer à vivre pleinement et de rattraper le temps perdu. Tandis que les reconfinements partiels ou stricts
décidés ici et là en Europe, dans le désordre, souvent de façon précipitée, sont autant d’injonctions
contradictoires qui obscurcissent l’avenir. Durement touchés par ces mesures, les restaurants et les salles de
spectacle ont rouvert tant bien que mal, mais il doivent à nouveau fermer dans plusieurs pays. Plus aucune
prévision n’est possible, c’est donc le cœur de l’activité économique qui est atteint. Il ne reste plus qu’une
économie de subsistance (alimentation, énergie).
Le prestigieux cabinet McKinsey nous avertit via une étude aux conclusions effrayantes sur la crise que nous
traversons. L’impact de la crise est violent puisque 70% des PME européennes ont vu leur chiffre d’affaires
diminuer depuis la pandémie. Si ce niveau de revenu perdure durant encore douze mois, la moitié des PME
européennes (55% exactement) risquent de faire faillite. Si la situation se dégrade encore par rapport à
aujourd’hui, ce sont les trois-quarts d’entre-elles (77%) qui feront faillite. Et si la situation s’améliore de 10 à
30%, ce sont encore 39% des PME qui déposeraient leur bilan d’ici septembre 2021. Des chiffres affolants, qui
dépassent de loin la crise de 1929. Précisons qu’il ne s’agit pas d’une étude macroéconomique ou d’un
quelconque modèle mais d’un sondage, ce qui confère une véracité significative à ces chiffres.
Il est crucial de noter qu’à un horizon de six mois au lieu de douze, les faillites concerneraient "seulement" 11%
des PME européennes, ce qui préserve l’espoir de retrouver assez vite le niveau d’activité de 2019. Avec la
perspective de sortir de la crise actuelle dans un délai raisonnable, on peut sauver l’essentiel, sinon un gouffre
s’ouvrera devant nous.
Bien sûr, les États peuvent limiter le nombre des faillites en distribuant de l’argent aux entreprises et en payant
les salariés mis au chômage, avec des euros imprimés par la Banque centrale européenne. Mais cette
"soviétisation" de l’économie ne fait que repousser l’échéance, et elle peut aussi amener une vague
d’hyperinflation qui ruinerait tout le monde, les entreprises comme les épargnants.
C’est désormais l’année 2021 qui est en jeu. Le dernier trimestre de 2020, lui, marquera un recul dans plusieurs
pays alors que le troisième s’était affiché en vert. Si l’année 2021 est encore perturbée par ces incessants àcoups ("on déconfine", "on reconfine"), la dépression s’installera et les faillites exploseront. L’Union
européenne a prévu une croissance du PIB de 6,3% en 2021 (5,9 pour l’Allemagne, 7,4 pour la France, 6,5 pour
l’Italie, 7,0 pour l’Espagne), et tous les budgets (et les recettes fiscales) ont été calibrés sur ce chiffre. Mais il
semble bien présomptueux aujourd’hui. Si la pandémie du Covid-19 continue de sévir, c’est la stagnation ou la
récession qui nous attend. À ce moment-là, avec tant de faillites d’entreprises, nous n’échapperons pas à une
crise bancaire massive et la BCE devra accélerer le rythme de sa planche à billets…
Le pire n’est jamais sûr, mais dans ce scénario d’une crise qui perdure, même les actifs réputés solides comme
l’immobilier plongeront. Seul l’or physique maintiendra sa valeur. Quoi qu’il en soit, il importe de sortir de
cette gestion chaotique du Covid-19 et de retrouver rapidement la voie de la croissance, sinon un cataclysme
économique surviendra.

Egon Von Greyerz: “La Fin du système financier mondial
approche à grand pas et ce sera TERRIFIANT !”
Source: or.fr Le 01 novembre 2020

A
lors que les bilans des banques centrales mondiales explosent, avec des conséquences désastreuses, la Banque
nationale suisse (BNS) se distingue comme le “plus gros hedge fund” et spéculateur du monde. Son bilan
s’élève à plus de 1 000 milliards $, soit 136 % du PIB suisse. Le bilan de la Fed représente 35% du PIB
américain. Pour rivaliser avec la BNS en terme de pourcentage du PIB, la Fed devrait donc faire passer son
bilan de 7 000 milliards $ à 27 000 milliards $. Cela paraît énorme, mais pas du tout improbable dans les
prochaines années.

Rappelons-nous que le bilan de la Fed a augmenté de 90% depuis le 4 septembre 2019, passant de 3 700
milliards $ à 7 100 milliards $. Alors que l’impression monétaire va probablement s’accélérer, une
augmentation exponentielle de 20 000 milliards $ est probable. Le bilan de la Fed a donc été multiplié
par 8,5 depuis 2006, juste en dessous de la multiplication par 9 du bilan de la BNS.

Le rejet de la monnaie saine par les suisses après la propagande de la BNS
En 2014, j’ai soutenu activement les parlementaires suisses qui ont introduit l’initiative “Sauvez l’or de la
Suisse”. En octobre 2014, j’ai écrit un article qui commençait comme suit :
Le 30 novembre 2014, les citoyens suisses auront l’opportunité de déterminer non seulement le destin de
leur système financier, mais aussi d’agir comme catalyseur pour le retour à une monnaie saine dans le
monde occidental.
Le 30 novembre, les Suisses voteront sur :
1. Le rapatriement de leur or détenu à l’étranger.
2. L’obligation pour la Banque Nationale Suisse de détenir 20% de ses actifs en or physique.
3. L’interdiction de toutes ventes d’or dans le futur.
Pour lire la suite de l’article, cliquez sur ce lien.
Depuis 2006, le bilan de la Banque nationale suisse (BNS) a explosé, passant de 100 milliards de francs suisses
à 550 milliards en novembre 2014. Cette explosion du bilan est purement due à la décision ridicule de fixer un
taux plancher de 1,20 franc pour un euro. Le franc suisse a toujours été l’une des monnaies les plus fortes au
monde en raison de la faiblesse des dettes et de l’absence de déficits. Une monnaie forte est le fruit d’une
économie bien gérée et conduit également à une faible inflation. Mais la politique visant à manipuler la monnaie
en gonflant le bilan de la BNS ne pouvait qu’engendrer des problèmes.
De plus, l’ancrage monétaire a toujours comporté des risques. À cet effet, j’ai écrit et publié, début décembre
2014, après le rejet de l’initiative sur l’or, une note fictive du président de la BNS à son conseil
d’administration :
Mémo interne Banque nationale suisse
De : Thomas Jordan, Président
Pour : Le conseil d’administration
Date : 1er décembre 2014

J’étais très préoccupé par le résultat du référendum sur “l’initiative sur l’or”. C’est pourquoi j’ai communiqué
dans les médias pratiquement tous les jours ces dernières semaines. Je sais que la BNS ne devrait pas faire
campagne lors d’un référendum, mais comme il s’agissait d’une question d’importance nationale, je n’avais
pas d’autre choix.
Comme vous le savez, jusqu’en 1999, les réserves d’or représentaient 40% du bilan de la BNS. À l’époque,
nous pensions que cette quantité d’or était essentielle pour la stabilité de la Banque nationale et de notre
monnaie nationale. Mais heureusement, nous sommes parvenus à modifier la Constitution, ce qui nous a permis
de vendre plus de la moitié de l’or national au plus bas du marché. Nous sommes sacrément chanceux que la
réputation de la BNS soit resté intacte après cette décision qui a coûté 30 milliards de francs suisses à notre
nation. Nous avons été clairement incompétent malchanceux de vendre l’or au plus bas, mais anticiper le
marché n’a jamais été notre point fort.
Je suis très heureux que 77% des électeurs aient approuvé ma propagande déclaration selon laquelle l’or ne
joue aucun rôle dans le système bancaire moderne. L’or est une relique du passé. Nous ne pouvons pas
imprimer d’or et c’est un inconvénient majeur lorsque nous voulons manipuler gérer notre monnaie ainsi que
les marchés financiers. Les principes de gestion de la Banque nationale sont désormais fixés par la Réserve
fédérale et, en dernier ressort, par Goldman Sachs. Ici, à la BNS, nous adhérons pleinement à la déclaration du
sage Mayer Amschel Rotschild : “Donnez moi le contrôle sur la monnaie d’une nation, et je n’aurai pas à me
soucier de ceux qui font ses lois.”
Heureusement, nous n’avons pas besoin d’acheter plus d’or et nous devrions envisager de vendre les 1 000
tonnes en notre possession, car l’or ne sert à rien et ne rapporte aucun rendement. Ceci nous donnerait des
munitions supplémentaires pour acheter encore plus d’euros.
La seule préoccupation que je voudrais partager avec le conseil d’administration est notre position en devises.
Comme vous le savez, nous avons imprimé plus de 400 milliards de francs suisses et acheté principalement des
actifs en euros, mais aussi dans d’autres devises, afin de maintenir l’ancrage au-dessus de 1,20. Nous sommes
tous conscients que les morceaux de papier imprimés n’ont pas vraiment de valeur, mais comme nous sommes
une banque nationale, nous pouvons simplement dire aux gens que c’est de la vraie monnaie. Heureusement, ils
sont assez stupides sages pour nous croire.
La raison pour laquelle j’étais si nerveux à propos du référendum est que la BNS est désormais assise sur la
plus grande position spéculative en devises parmi toutes les grandes banques centrales du monde. Notre bilan
de 522 milliards de francs suisses représente plus de 80% du PIB, ce qui place notre pays dans une position
extrêmement dangereuse. Il est pratiquement impossible de s’en sortir sans perdre 10 milliards, voire même
100 milliards de francs suisses. Il est évident que la population finira par payer cette perte.
L’ancrage à 1,20 est artificiel et, tout au long de l’histoire, aucun ancrage monétaire n’a tenu sur le long
terme. Au fil du temps, les taux de change reflètent toujours les différences économiques et monétaires entre les
pays. Étant donné que notre économie, du moins pendant un certain temps, continuera probablement à être plus
forte que celle de la zone euro, qui est faible, notre monnaie nationale s’appréciera naturellement par rapport à
l’euro. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers les électeurs d’avoir écouté
notre propagande communication pendant la campagne et d’avoir rejeté “l’initiative sur l’or”. Mais
malheureusement, les problèmes de la BNS ne sont pas résolus.
Cet ancrage était essentiel pour sauver les banquiers banques qui avaient prêté d’énormes montants de notre
monnaie nationale à des banques, principalement d’Europe de l’Est. Nous sommes désormais totalement liés à
la zone euro et nous devrions peut-être, à un moment donné, discuter pour rendre cette situation permanente. Il
y a bien sûr des inconvénients à être lié à une monnaie très faible. Tout ce que nous achetons dans les magasins
est maintenant plus cher. De plus, nous pourrions être entraînés vers le bas par la zone euro et nous retrouver

dans la même situation économique désastreuse. Mais heureusement, les gens ne comprennent pas ces
inconvénients majeurs.
Le plus grand problème si l’on choisit l’euro comme monnaie est que la BNS perdrait sa capacité à
être irresponsable indépendante. La BCE prendrait le relais et nous perdrions tout notre pouvoir d’imprimer de
la monnaie.
C’est pourquoi je recommande au Conseil d’administration de rester dans la situation actuelle. Mais cela ne
résout pas le problème de notre position spéculative de 470 milliards de franc suisses. C’est une bombe à
retardement et nous ne pourrons jamais en sortir sans subir d’énormes pertes. Espérons que le conseil
d’administration actuel de la BNS se sera retiré avant que cela n’arrive, afin qu’un nouveau conseil puisse être
tenu responsable.
Enfin, je tiens à remercier le Conseil pour le soutien qu’il apporte à mes décisions. La BNS conserve désormais
le “contrôle total de la monnaie de la nation”, ce qui est rassurant.
Thomas Jordan
Président
P.S. La note ci-dessus est fictive

La BNS abandonne l’ancrage à l’euro
Six semaines plus tard, le 15 janvier 2015, après avoir rédigé cette note fictive, l’ancrage a été abandonné et
l’euro a d’abord chuté de 37% par rapport au franc suisse. Cela a entraîné des pertes massives pour le système
bancaire et les marchés à terme. Par la suite, la baisse s’est établie à -13%. Cela a également entraîné des pertes
pour la BNS d’environ 40 milliards de francs suisses, comme je l’avais prévu.
La BNS aurait pu tirer les leçons de cette douloureuse expérience. Mais NON ! Fin 2014, son bilan s’élevait à
550 milliards de francs suisses. Aujourd’hui, 6 ans plus tard, le bilan a explosé pour atteindre 950 milliards,
comme le montre le graphique au début de cet article. 90% de ce montant est en devises étrangères,
principalement en positions de change en euros et en dollars. La BNS détient plus de 100 milliards $ d’actions,
dont un tiers en actions technologiques américaines.
La BNS est donc le plus gros fonds spéculatif au monde, avec un bilan de plus de 1 000 milliards $, et
emprunte/imprime presque le même montant de francs suisses pour spéculer sur les devises étrangères. Les
Pères de la Confédération suisse se retournent très certainement dans leur tombe. Cette position
spéculative hallucinante va à l’encontre des fondements de la Suisse et de sa constitution.
Si “l’initiative sur l’or” suisse avait été acceptée, la BNS aurait été obligée de détenir au moins 20% d’or dans
son bilan. Sur un bilan de 950 milliards de francs suisses, cela représente 190 milliards de francs suisses en or,
soit 3 400 tonnes.
Il est intéressant de noter que 3 400 tonnes d’or correspondent à une année de production d’or. Comme la BNS
détient déjà 1 000 tonnes, elle aurait dû acheter 2 400 tonnes supplémentaires. Mais elle n’y serait pas parvenu,
cette quantité d’or physique étant indisponible. De plus, si elle avait emprunté ou imprimé des fonds pour
acquérir cette quantité d’or, son bilan aurait explosé, nécessitant de nouveaux achats d’or.
C’était là l’objectif de “l’initiative sur l’or”, qui visait à empêcher la BNS d’augmenter son bilan de manière
irresponsable, à des fins de spéculation monétaire. C’est pourquoi la BNS a fait campagne avec tant de
véhémence contre cette initiative.

Le seul point positif pour la BNS est que tous ces francs suisses imprimés ne sont pas allés directement dans
l’économie suisse mais ont servi à acheter des devises étrangères, principalement des dollars et des euros. Ainsi,
les positions sont plus faciles à clôturer que les positions de la Fed ou de la BCE, qui sont pratiquement
impossibles à déboucler. Néanmoins, la clôture de ces positions entraînerait des pertes massives.

Les banques centrales mondiales vont bientôt rattraper la BNS
Alors que les banques centrales se battent désespérément pour la survie du système financier mondial, elles
imprimeront des montants illimités, initialement de l’ordre de centaines de milliers de milliards et lorsque la
bulle des produits dérivés éclatera, nous verrons probablement des quadrillions de dollars, d’euros, etc. être
crées comme par magie, à partir de rien. Qu’il s’agisse de dollars ou d’euros actuels ou de nouvelles monnaies
numériques, cela ne fera aucune différence. La monnaie fiduciaire restera toujours de la monnaie fiduciaire,
quelle que soit la forme que les banquiers centraux lui donneront.
Les investisseurs qui ne sont pas encore préparés à cela ont encore une petite fenêtre d’opportunité avant que les
monnaies, le dollar en tête, ne s’effondrent.
Les métaux précieux, en particulier l’or et l’argent physiques, refléteront évidemment l’effondrement des
monnaies fiduciaires et poursuivront leur tendance à la hausse, qui deviendra bientôt exponentielle.

C’est la misère, des millions d’américains peinent à payer
leurs factures
Source: Schiffgold Le 01 Nov 2020

Nous lisons beaucoup d’articles sur les effets et conséquences de la crise économique causée par toutes les
actions du gouvernement qui ont permis de faire face à cette pandémie de coronavirus. Tout ce qu’on entend ces
derniers temps, ce sont des millions de chômeurs en plus, une flambée de faillites au niveau des grosses sociétés
et des fermetures de petites entreprises, sans oublier le spectre de l’inflation. Mais comment est-ce que toutes
ces mauvaises nouvelles ont-elles impacté l’américain moyen ? En un mot, cela a été dévastateur !
Les données récupérées par « doxoINSIGHTS » montrent que plus de la moitié de tous les américains (57%)
ont subi une réduction de leurs revenus et 42% n’ont pas pu payer une ou plusieurs factures depuis le début de
la pandémie Covid-19.
Il n’est donc pas vraiment étonnant que la confiance des consommateurs ait chuté ce mois-ci, alors que les
américains continuent d’avancer avec seulement peu d’espoir qu’il y ait une amélioration économique dans leur
situation et de nombreux programmes de prestations sociales expireront d’ici la fin de l’année.
Le « Conference Board » a annoncé que son indice de confiance des consommateurs avait glissé à 100,9 en

octobre, contre 101,3 en septembre. La projection faisait part d’une amélioration de l’indice. Ce qui est plus
inquiétant, c’est que l’indice d’octobre a été principalement calculé avant la flambée des cas de coronavirus.
Voici un éventail de types de factures qui n’ont pu être payés par les américains au cours de sept derniers mois :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

27% n’ont pas pu payer leurs prêts automobiles
26% n’ont pas pu payer des services publics
25% n’ont pas pu payer le câble et Internet
20% n’ont pas pu payer le loyer
19% n’ont pas pu payer leur Iphone
17% n’ont pas pu payer leur prêt hypothécaire
17% n’ont pas pu payer leur alarme / sécurité
15% n’ont pas pu payer une assurance automobile
14% n’ont pas pu payer une assurance dentaire
13% n’ont pas pu payer une assurance vie
10% n’ont pas pu payer une assurance maladie

Même ceux qui réussissent à payer leurs factures en ressentent tout de même quelques difficultés. Selon
l’enquête, 70% des consommateurs ont retardé leurs achats importants.
Cela met fin à toute cette histoire inventée par les médias mainstream d’une possible reprise économique rapide.
Lorsque les consommateurs prennent du retard sur les factures, ils doivent quand même rattraper leur retard et
s’acquitter de ce qu’ils doivent. Cela signifie qu’ils ont moins d’argent à dépenser pour d’autres choses, ce qui
ralentit cette hypothétique reprise économique.
Cela sert également de rappel. Le confinement économique et les politiques gouvernementales ont un impact
sévère sur la vie réelle des gens. Ces statistiques représentent des individus confrontés au stress quotidien
consistant à tenter de joindre les deux bouts. Nous ne devons jamais perdre de vue qu’il y a des êtres humains
derrière chacun des ces chiffres économiques.

« Comment le confinement 2 va vous pourrir la vie, et tout
savoir pour vous en sortir!! ! »
par Charles Sannat | 2 Novembre 2020

<Ces fonctionnaires qui se prennent pour des Dieux…>

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Les confinements se suivent, mais… ne se ressemblent pas !
Hier notre premier ministre a parlé, y compris avec un langage corporel fleuri, la photo illustrant cet article étant
réalisée sans trucage, notre Castex national devant prendre, à mon avis, quelques petites leçons de rattrapage à
moins que ce soit un message subliminal volontaire adressé à certains ! Les commerces resteront fermés !
Fermez le ban !
En clair ? Un confinement plus léger la semaine, les écoles ouvertes, plus dur le week-end et avec une durée
nettement plus longue. C’est donc à un confinement long qu’il faut se préparer, et à des pénuries non pas
alimentaires mais sur les produits non essentiels que vous ne pourrez plus acheter d’ici mardi même dans les
grandes surfaces, en attendant les restrictions pour le e-commerce… et les pénuries car tout le monde va se jeter
sur les achats en ligne jusqu’à épuisement des stocks et saturation des services de livraisons !
Ré-ouvrir les écoles rendra inévitablement la baisse du nombre de cas beaucoup plus lente que lors de la
première vague. Laisser les écoles ouvertes répond à un impératif social et économique, et puis l’Etat ne
supporte pas que les enfants soient uniquement entre les mains de leurs parents qui ne maîtrisent pas toujours
l’art du bien-penser que seule l’Education nationale sait transmettre à nos petites têtes blondes et brunes. Cela
ne répond évidemment pas du tout à une réalité sanitaire, qui pourrait bien vite venir se rappeler à nos bienaimés mamamouchis qui nous juraient encore la main sur le cœur la semaine dernière… qu’il n’y aurait jamais
de second confinement !!
Enfin, ce second repli sur nous aura des conséquences économiques désastreuses pour l’ensemble de nos
concitoyens. L’Etat paiera certes… Mais l’Etat c’est vous et moi, et l’Etat ne pourra pas sauver toutes les
entreprises, tous les postes et pour toujours. Plus ce second confinement va durer plus les faillites seront
nombreuses, sans oublier les saisonniers qui ne sont pas recrutés et qui du coup par définition ne peuvent pas
bénéficier du chômage partiel.
Toutes mes analyses explications et conseils pour vous préparer dans cette vidéo.

https://www.youtube.com/watch?v=KVRd443UtlQ&feature=emb_logo
Je vous souhaite un bon visionnage, et un bon confinement 2, prenez grand soin de vous.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

10 % de chute pour le marché automobile en France en octobre

Rien ne va plus pour le marché automobile qui rechute de près de 10 % en octobre
Depuis le début de l’année à savoir de janvier à octobre, les mises en circulation de voitures particulières neuves
se sont effondrées de près de 27 %.
Pour les véhicules utilitaires légers la chute d’octobre est moins forte avec une baisse de « seulement » 4,06 % !
C’est évidemment le naufrage de toute l’industrie automobile qui doit gérer deux chocs d’une grande violence à
savoir bien évidemment la pandémie, mais également la transition énergétique et le fait que toutes les grandes
villes et métropoles chassent les voitures de leurs centres.
Charles SANNAT Source Ouest-France ici

Confinement 2, puis 3 puis 4, les sombres prévisions du Conseil
scientifique

C’est écrit en page 20 de ce dernier document que vous pouvez télécharger sur le site du Conseil Scientifique
ici.
Un document d’une bien piètre qualité de vous à moi et si Macron prend les décisions qui concernent notre
pays sur ce genre de dossier, alors nous sommes très mal. Mais vraiment très mal. Cette note n’est pas digne
du niveau d’expertise que nous serions en droit d’attendre au plus haut niveau de l’Etat.
Cela dit, en page 20 vous trouverez ce texte qui vous annonce plusieurs mois très compliqués, et plusieurs
confinements tant que nous n’aurons pas ce que j’appelle depuis le début un des marqueurs de fin de crise.
Bref, ils ne savent pas grand-chose et pilotent bien mal et à vue, sans vision. Dramatique.

Des vagues successives ?
« Néanmoins, il est probable que ces mesures même optimisées ne suffiront pas pour éviter d’autres vagues,
après la deuxième. On peut ainsi avoir plusieurs vagues successives durant la fin de l’hiver/printemps 2021,

en fonction de différents éléments : état climatique, niveau et efficacité opérationnelle de la stratégie Tester,
Tracer, Isoler.
1. En effet, l’immunité en population va mettre de nombreux mois à monter de façon significative et
commencer à ralentir la rapidité de la circulation du virus en population générale. Le confinement volontaire
de la population à risque peut être responsable paradoxalement d’un niveau plus faible d’immunité pour cette
population. On ne sait par ailleurs pas exactement pendant quelle durée (6 mois, plus ?) les personnes déjà
atteintes par le COVID auraient une immunité protectrice. On entre ainsi dans la gestion de vagues
successives de recrudescence (non tributaires d’un caractère saisonnier exclusif) jusqu’à l’arrivée des
premiers vaccins et/ou traitements prophylactiques (2ème trimestre 2021 ?). Il y a donc devant nous de
nombreux mois avec une situation extrêmement difficile.
2. On peut envisager une stratégie de type « on/off » avec des mesures de restrictions successives, variables
selon les territoires et pour des durées limitées, entrecoupées de mesures plus « libérales ».
Est-ce possible sur le long terme ? Les Français accepteront-ils une telle stratégie, est-ce viable
économiquement ? Les questions sont posées et n’ont pas de réponses à ce jour.
3. Une dernière stratégie consisterait, une fois le contrôle de la circulation du virus rétabli (5 000
contaminations par jour), à maintenir le virus à un taux inférieur à ce seuil, en suivant une stratégie de
suppression de la circulation virale comme l’ont effectué plusieurs pays d’Asie, le Danemark, la Finlande et
l’Allemagne. Cette stratégie implique des mesures fortes et précoces à chaque reprise épidémique. Elle est
cependant la meilleure garante du maintien de l’activité économique dans l’attente de l’arrivée d’un
traitement et surtout d’un vaccin espéré pour le deuxième semestre 2021. Elle peut s’appuyer sur une
évaluation des risques tant au plan individuel que populationnel avec une vision de « gestion de risques ».
Charles SANNAT

Déjà 186 milliards d’€ de coût pour la France et un déficit à 11.3 % du
PIB

Selon Olivier Dussopt qui est le ministre délégué aux Comptes publics : « Le Covid nous a coûté 186
milliards d’euros »
Olivier Dussopt vient de réviser les prévisions officielle à :
Déficit public de 248 milliards d’euros en 2020.
Soit un déficit de 11,3 % du PIB.
La dette, sera de 119,8 % du PIB.
Par ailleurs il a indiqué que :
Le Covid nous a coûté 186 milliards d’euros décomposés comme suit :

1/ 100 milliards de pertes de recettes du fait de la chute d’activité
2/ 86 milliards de mesures d’urgence sanitaires et économiques »,
Je vous rappelle que les prévisions de notre Bruno le Maire étaient en première estimation de 0.1 % de PIB
pour la croissance française…
Autant vous dire qu’il s’était trompé dans les grandes largeurs.
Ce n’est pas terminé !
L’année n’est pas finie, et si les fêtes de fin d’année n’ont pas lieu, l’impact sur la croissance sera
considérable.
Le coût de ce 2ème confinement sera compris entre -3 et -5 % de PIB en fonction de sa durée et de son
intensité.
S’il n’y a ni vacances, ni réunion de famille, ni de saison au ski… alors, ce sera plutôt -5 %. Si Noël est sauvé
ce ne sera « que » -3.
Si nous terminons l’année en dessous de -14 % de récession pour notre PIB ce sera presque un exploit !
Charles SANNAT Source Le Monde.fr ici

L’or n’est pas la dette de personne et la monnaie d’aucun Etat

J’aime quand le journal Le Monde qui est l’un des étalons de la bien-pensance médiatique de notre pays, nous
parle … d’or ! C’est ce que fait le quotidien avec une tribune de Didier Julienne intitulée : « Marchés : L’or
n’est la dette de personne ».
Cet article ne devrait pas vous apprendre grand-chose si vous êtes un abonné à ce site.
La grande idée consiste à dire que l’or est la dette de personne ce qui est vrai, et que l’or dans un contexte de
taux négatif même s’il ne rapporte rien, au moins il ne coûte plus grand-chose.
Bref, rien de bien transcendant, on pourrait même rajouter que si l’or n’est la dette de personne, il est également
la monnaie d’aucun Etat.
Bref, l’intérêt de cet article n’est pas l’article en lui-même mais le fait qu’il soit publié sur le Monde, voilà une
sacrée avancée.
Charles SANNAT

« Il est de bon ton chez les économistes de considérer comme des illettrés les épargnants qui placent leur pécule
sur un support en or, car pour eux, comme cet actif ne rapporte ni intérêts ni dividendes, il serait tout
simplement inutile.
Mais ces mêmes économistes n’ont jamais enseigné jusqu’à présent qu’en raison des décisions des banques
centrales, les taux d’intérêt puissent devenir négatifs sur le long terme. Or nous ne maîtrisons pas les
conséquences de ces « taux de désintérêt » sur la confiance des acteurs économiques, puisque le prêteur paye au
lieu d’être rémunéré.
Ceci est particulièrement important pour l’or, car ses prix sont plus influencés par les taux d’intérêt réels (TIR)
que par les fondamentaux du marché physique – production, consommation, stocks. Le TIR est le produit d’une
soustraction entre les taux d’intérêt et l’inflation. Négatif, il est favorable au cours de l’or, et inversement.
De 1 050 à 1 900 dollars l’once
Depuis la politique accommodante conduite par les autorités monétaires, la première partie de la soustraction, «
le taux de désintérêt », est de façon atypique négative. La seconde partie, l’inflation, est encore imperméable à
la création monétaire des banques centrales et reste quasiment nulle, en conséquence le TIR guide les prix de
l’or vers une hausse, également aidée par l’absence d’alternative crédible provenant des marchés obligataires et
d’actions aux rendements érodés par la crise.
A cette configuration monétaire s’est ajoutée l’épidémie de Covid-19, avec l’augmentation colossale de
l’endettement des pays qui ont soutenu leurs économies. En outre, de nouveaux investisseurs institutionnels sont
désormais autorisés à investir en fonds d’or physique – les plus récents étant les fonds de pension chiliens. A
cela s’ajoutent certaines hypothèses financières de sortie de crise qui encouragent les banques centrales à
dynamiser l’économie en fixant leurs taux à − 3 %, pour rediriger la monnaie vers l’économie réelle. Toutefois,
des taux à − 3 % avec un objectif d’inflation de 2 % donneraient un TIR à − 5 % et des prix de l’or
inimaginables, multipliés par 3,5 ou plus.
En conséquence, depuis 2015, la cotation de l’or est passée de 1 050 dollars [environ 900 euros] l’once, à près
de 2 100 dollars l’once en août 2020 et il s’est depuis stabilisé à 1 900 dollars l’once ». Vous pouvez lire la suite
directement sur le site du Monde.fr
Source Le Monde.fr ici

La désintégration de nos monnaies implique la disparition
de nos libertés
Charles Gave 26 October, 2020 Institut des Libertés
Nous avons changé de monde et le monde « libre » ne mérite plus ce titre. Nos libertés sont en train d’expirer
tout simplement parce que nos monnaies sont gérées par des criminels.
Je m’explique.
Une monnaie doit avoir trois fonctions
1. Moyen d’échange
2. Étalon de valeur.
3. Réserve de valeur

Commençons par la fonction « moyen d’échange ».
La monnaie comme moyen d’échange est émise au nom du Souverain, autrefois le roi et maintenant un peuple
et cette monnaie a cours légal dans le pays. Pour détruire l’identité des peuples, « on » a supprimé le franc,
monnaie de la France, par l’intermédiaire de laquelle le peuple Français, en payant ses impôts assurait la marche
de son Etat. Or le rôle de l’Etat est de protéger contre toutes les attaques la pérennité de la Nation et l’identité
nationale. En abandonnant notre souveraineté monétaire et budgétaire, nous avons perdu notre identité nationale
car cette suppression du franc implique que la France est devenue une province soumise à la Loi d’un souverain
extérieur. Et nous en voyons les résultats tous les jours.

Première folie.
Venons-en à la monnaie comme étalon de valeur.
Il est d’usage de mesurer la valeur des biens et services dans une économie en utilisant la monnaie qui a cours
dans le pays où elle circule. Et c’est là qu’apparait la première difficulté.
•

•

Dans un pays, à chaque moment, coexistent deux sortes de biens, les premiers qu’il est convenu
d’appeler « rares », un bijou, un Van Gogh, une once d’or, et ces biens ont une caractéristique
commune, ils ne versent aucun dividende et ne peuvent être produits en masse.Cette valeur rareté est la
plus ancienne des valeurs reconnues.
Mais il existe aussi une deuxième catégorie de biens ou de services, les biens « efficaces » ou
« productifs «, un outil, un programme d’ordinateur, une machine-outil. De ces biens, leur propriétaire
peut tirer des revenus. Peu de gens le savent, mais « capital » vient du mot latin ancien « tête de bétail »
dont le propriétaire pouvait tirer des revenus (veaux, laitage, fromage etc…). En Afrique, encore
aujourd’hui est ‘”riche” celui qui a de nombreuses têtes de bétail. C’est donc dire que le capitalisme
signifie avoir un capital pour en tirer des revenus, i.e. avoir des vaches, et il est donc à peu près aussi
vieux que l’humanité.

La croissance économique ne vient que de l’accumulation au travers du temps de plus en plus « d’outils »
(capital productif) qui permettront de faire monter le niveau de vie de tout un chacun au travers des gains de
productivité obtenues grâce à ce que les économistes appellent un approfondissement de l’intensité
capitalistique, chaque travailleur ayant de plus en plus de capital à sa disposition.
Ce qui suppose qu’existe un processus systématique qui permette de transformer l’épargne de tout un chacun en
capital productif (car tout le monde épargne, dans des proportions différentes cependant selon les âges de la vie
et selon les préférences personnelles) et cela se passe en fonction de ce que Schumpeter appelait la « création
destructrice » qui requiert que l’épargne aille à celui qui saura l’utiliser le mieux et qu’elle soit enlevée à celui
qui l‘utilise mal.
C’est tres exactement ce que nous dit la parabole des talents dans les Evangiles, que chacun connait et dont j’ai
souvent parlé dans ces billets.
Le Maitre qui part en voyage avait une épargne de huit Talents d’Argent. Il confie cinq talents au meilleur, deux
au suivant et un au dernier, ce qui est d’une injustice sociale abominable, et le but du maitre est que les
serviteurs fassent croitre son épargne au travers du temps. Tout le monde connait la suite.
Quelques remarques sont nécessaires à ce point.

Sans épargne (si on bouffe les bovins cette année) il n’y aura ni fromage ni veaux pour passer l’hiver. Sans
épargne, il ne peut y avoir d’accumulation capitalistique, et ceux qui disent le contraire en préconisant et en
pratiquant l’euthanasie de l’épargnant chère à monsieur Keynes sont des Jean-Foutre.
Mais apparaissent aussi dans cette parabole trois autres notions absolument indispensables pour que
l’accroissement de l’intensité capitalistique ait lieu.
1. Le droit de propriété. Aucun des deux bons serviteurs ne s’est voté des stock-options ou des salaires
mirobolants et nulle puissance étatique n’est venu nationaliser les Talents qui appartenaient au Maitre et
à lui seul. Contrairement à ce que pense l’entité qui fait office de Pape en ce moment, la propriété
individuelle est constamment défendue dans les évangiles comme un absolu (paraboles de la vigne et
des serviteurs, parabole des talents, Parabole de la vigne et du fils du maitre etc.)
2. La prise de risque. Ce qui confirme le rôle éminent de l’entrepreneur (les deux bons serviteurs) dans les
Evangiles. Celui qui ne prend pas de risque dans les Evangiles est toujours condamné (le mauvais
serviteur), celui qui en a pris toujours pardonné même s’il a fauté (la femme adultère, la Samaritaine à
qui Jésus demande de l’eau etc…)
3. La distribution inégale des résultats et des revenus et je cite les paroles du Christ à la fin de la parabole
« À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l’abondance ; mais celui qui n’a rien se verra enlever
même ce qu’il a », et ces paroles ne sont rien d’autres que l’expression de la Loi de Pareto dite des
80/20. 80 % de la richesse dans un pays est créée comme chacun le sait par 20 % des gens, les
entrepreneurs …Et pour qu’une économie marche, il faut donc foutre la paix aux entrepreneurs.
Et pourtant, chacun à ce point remarquera que dans la réalité d’aujourd’hui, nous faisons exactement
l’inverse. Il semble que le but de nos élites gouvernantes est d’abord de s’enrichir elles-mêmes sans prendre de
risque tout en créant autant de réglementations qu’elles le peuvent pour empêcher les entrepreneurs d’émerger,
car les entrepreneurs sont leur seule vraie concurrence. En fait, nos pays sont gouvernés par le mauvais
serviteur. Et pour vraiment empêcher les entrepreneurs (les bons serviteurs) de réussir, le plus simple est de
faire le contraire de ce que le Christ recommande, de prendre les talents de ceux qui réussissent pour les donner
à ceux qui les enterrent. Ce qui résume assez bien nos systèmes fiscaux actuels et qui empêche bien sûr toute
augmentation du stock de capital. Il faut donc se rendre compte que nos systèmes fiscaux et sociaux ont été
créés de toutes pièces pour permettre à ceux qui ne prennent aucun risque (les hommes politiques, les passagers
clandestins) de volerlégalement la valeur ajoutée créée par ceux qui, eux, ont pris des risques, les entrepreneurs.

Deuxième folie.
Venons-en à la troisième fonction, qui, elle aussi est essentielle, celle de réserve de valeur.
Et ici, il nous faut faire encore une fois une distinction essentielle entre valeur de rareté et valeur d’efficacité.
La valeur de l’or (LA valeur de rareté par excellence) à l’instant t sera égale à son dernier prix et c’est tout.
La valeur d’un outil, d’une usine, d’une société sera égale à la valeur actualisée des profits à venir, c’est-à-dire
la somme des profits qui va être fournie par cet outil dans le futur, actualisée par un taux d’intérêt incorporant
une prime de risque. La valeur d’efficacité incorpore donc la somme actualisée du travail futur qui va être
fourni par les hommes avec cet outil. Et cette valeur actualisée s’exprimait dans une monnaie nationale qui
réfléchissait non seulement les qualités et les défauts des différentes nations mais aussi le stock de capital
efficace que chaque nation avait accumulé et que reflétait l’évolution de son taux de change. Un taux de change
fixe entre différentes nations ayant des stocks de capital différents amènera automatiquement à ce que tous les
investissements nouveaux aillent vers la nation ayant la plus forte intensité capitalistique (et donc la plus forte
productivité) et les autres pays feront faillite. C’est ce que nous voyons avec l’Euro.

Que veut dire « actualisée » ?
Tout simplement que la valeur d’efficacité incorpore une tentative de faire rentrer le travail futur de ceux qui
utiliseront cet outil dans la valeur assignée aujourd’hui à cet outil. Et pour la calculer, il faut que nous ayons
des prix de marché pour les taux d’intérêts et les taux de change.
•
•

Le taux d’intérêt s’essaie à mesurer l’incertitude venant du temps et du risque de faillite.
Le taux de change lui s’attache à mesurer l’incertitude venant de la géographie.

Et bien entendu, ces deux outils doivent être des prix déterminés dans un marché concurrentiel et libre. Or nos
banques centrales ont décidé de façon totalement anti-démocratique de supprimer ces deux prix, tout
simplement parce que ces deux prix étaient essentiels pour mesurer la qualité des politiques suivies par nos
dirigeants. (Les pays mal gérés ont en effet une fâcheuse tendance à avoir des monnaies faibles et des taux
d’intérêts élevés, ce qui est embarrassant pour notre inspection des finances.)

Troisième folie.
Et donc, aujourd’hui, et en particulier dans la zone euro, nous n’avons plus ni taux de change de marché ni taux
d’intérêts de marché. Ce qui veut dire que nous sommes devenus totalement incapables d’incorporer dans nos
calculs économiques aussi bien le risque géographique que le risque temporel. Et donc, la somme de capital
imparti à chaque travailleur ne peut que baisser, ce qui veut dire que le niveau de vie des travailleurs va
continuer de s’effondrer tant que ces politiques resteront en place.
Devant cet état d’appauvrissement généralisé qui risque d’amener à des révolutions ici ou là, les apprentis
sorciers qui nous gouvernent ont pris une autre décision extraordinairement lourde de conséquences. Puisque la
quantité de valeurs d’efficacité crée dans l’économie ne cessait de baisser (et ce bien avant la crise du Covid),
ils ont décidé de remplacer les « valeurs d’efficacité » non créées par des masses gigantesques de création
monétaire.
Je vais donner un exemple simplifié de ce qu’ils sont en train de faire.
•

•

Imaginons qu’un travailleur produise 1000 euros de biens et services à partir d’un capital valorisé à
10000 euros et imaginons que ce travailleur n’ait plus accès à ce capital en raison d’une pandémie par
exemple.
Imaginons ensuite que le secteur dans lequel notre travailleur exerce ses talents ait été complètement
dynamité par la pandémie et que la valeur du capital employé passe de 10000 à une somme tres
inferieure.

La banque centrale va décider de verser au compte du travailleur 1000 euro, alors même qu’il n’y a plus rien de
produit en contrepartie et que le stock de capital « utile » s’est extraordinairement réduit compte tenu de la
chute de la valeur du capital efficacité.
C’est-à-dire que la banque centrale est en train de faire une erreur gigantesque en confondant création
de valeur et création de monnaie.
Et c’est de cette confusion que sont nés la plupart des désastres économiques dans l’histoire quand l’absence de
prix de marché pour les taux d’intérêts et les taux de change interdit de fait toute mesure de la valeur
Ce qui va arriver est certain puisque :

•
•

Le travail ne vaut plus 1000 euros. Maintenir son prix à 1000 euros va automatiquement amener à une
hausse gigantesque du chômage.
Nul ne peut donner un prix au capital efficacité puisque nul ne connait plus ni le prix du temps ni le prix
de l’espace. Et donc, puisque personne ne peut estimer la valeur du capital dont tout le monde sait
cependant qu’elle a baissé, nul ne peut prendre le risque de le racheter pour en faire un autre usage, tel
que faire des bicyclettes à la place des avions. Et donc la quantité de capital disponible va continuer de
s’effondrer, ce qui rendra mon ouvrier encore moins productif et encore plus pauvre.

Et donc, toute l’épargne disponible va se précipiter vers les valeurs de rareté puisqu’elles, elles ont un
vrai prix qui ne nécessite ni taux d’intérêts ni taux de change ni connaissance du futur.

Quatrième folie.
Et c’est ce qui se passe en France depuis l’arrivée de l’Euro et c’est ce que l’on voit en comparant les marchés
des actions (outils) à la valeur de l’or (rareté).
Mais comparer le cours de l’or à l’indice des actions est un peu comme de comparer un flux à un stock, c’est-àdire effectuer une comparaison qui n’a aucun sens. La bonne méthode consiste à comparer le cours de l’or
depuis au moins une décennie et l’indice des actions dividendes réinvestis.
C’est ce que le graphique suivant montre. Dès que les taux réels sur le 10 ans deviennent négatifs (euthanasie du
rentier), il faut acheter de l’or puisque la banque vous dit qu’elle veut que votre épargne aille vers les valeurs de
rareté et non plus vers les valeurs d’efficacité.
C’est le cas aujourd’hui…
Depuis l’arrivée de l’euro, l’or a fait trois fois mieux que les actions françaises dividendes réinvestis et ce n’est
pas près de s’arrêter puisque la politique choisie a pour but d’empêcher l’épargne de se transformer en capital
(euthanasie du rentier). Et donc l’épargne file vers les valeurs de rareté…
De ces deux prix (taux de change et taux d’intérêts) découlent en effet tous les prix de marché. C’est donc dire
que les économies de la zone euro ne sont plus dans une économie de marché mais dans une économie
purement étatique, un peu comme l’URSS. Et comme cette économie est bien incapable de créer la moindre
richesse, les gouvernements essaient de créer de la monnaie pour compenser l’absence de création de richesse,
ce qui veut dire qu’ils confondent création de monnaie et création de richesse, comme John Law au XVIII- ème, ce qui est invraisemblable d’incompétence.

Cinquième folie.
La seule et unique solution est de revenir à des prix de marché pour les taux d’intérêts et les taux de change, ce
qui suppose la fin de l’Euro et l’abolition des banques centrales qui devraient être remplacées par des
ordinateurs faisant croitre la masse monétaire de 3 % par an, ce qui serait une très bonne chose. Les banques
centrales sont en effet devenues les pires ennemies de la croissance économique tant elles ont comme seul et
unique but aujourd’hui de financer des états en faillite en produisant de la fausse monnaie.
Il faut que la monnaie redevienne ce qu’elle n’aurait jamais dû cesser d’être, un bien commun à une nation, à
un peuple, et non un outil pour manipuler les électeurs au profit d’une classe dirigeante corrompue. Il ne peut y
avoir de Démocratie si la monnaie n’est pas un bien commun.
Le chemin est étroit et dangereux, mais il n’y en a pas d’autre.

Auteur: Charles Gave
Economiste et financier, Charles Gave s’est fait connaitre du grand public en publiant un essai
pamphlétaire en 2001 “ Des Lions menés par des ânes “(Éditions Robert Laffont) où il dénonçait l’Euro
et ses fonctionnements monétaires. Son dernier ouvrage “Sire, surtout ne faites rien” aux Editions JeanCyrille Godefroy (2016) rassemble les meilleurs chroniques de l'IDL écrites ces dernières années. Il est
fondateur et président de Gavekal Research (www.gavekal.com).

Le capitalisme mal parti, le pourquoi du comment
François Leclerc 31 octobre 2020 Décodages.com/

Présenté comme un stade indépassable, le capitalisme traverse crise sur crise. Peut-il se réformer ? Mal
formulée, la question reste pendante mais cela n’en prend pas le chemin, car seule une profonde mutation serait
la bonne réponse.

La crise financière est chronique et les analystes scrutent les méandres du système dans l’espoir de déceler sa
prochaine phase aigüe. La crise sanitaire offre le spectacle pitoyable de l’irrésolution et des décisions tardives.
La crise environnementale est déjà là et rien n’indique que l’économie va être décarbonée comme il est
indispensable et urgent de le faire pour y faire face. Ces trois crises produisent leurs effets simultanément.
Nous sommes dans tous les domaines au royaume des demi-mesures et des faux semblants. La sphère des actifs
financiers continue d’enfler tandis que le « shadow banking » irrégulé prospère. Il est perdu le contrôle de la
pandémie et le « greenwashing » (les pratiques mercantiles d’écoblanchiment) est monnaie courante. Mis bout à
bout, cela sent la fin de règne, mais l’absence d’une puissante alternative permet au capitalisme de durer vaille
que vaille.
Replongeant dans l’actualité, deux faits saillants illustrent cette situation. Les autorités marchent dans tous les
pays à reculons, en retard sur l’évènement, ne voulant pas se résoudre à admettre qu’un véritable confinement
devrait être décrété. Les mesures destinées à sauver autant que faire se peut la production font en réalité durer le
plaisir, si l’on peut dire. Elles n’empêchent pas le retour de la récession dans de nombreux pays sans pour autant
enrayer une pandémie dont il est désormais dit qu’il faut s’attendre à une troisième vague au printemps.
Cherchez l’erreur. Un coup d’arrêt serait nécessaire, et le prix à payer en terme économique serait moindre à
l’arrivée tandis que celui en vies humaines serait minoré, mais il faut l’éviter « à tout prix ».
Les mesures gouvernementales de soutien aux entreprises et au maintien partiel des revenus des salariés ont été
calibrées dans la perspective totalement dépassée d’une relance en V de l’économie. Elles sont prorogées pour
éviter les faillites et l’activation des garanties données par l’État ainsi qu’une baisse de la consommation. Ce ne
sont que des pis-aller qui ont conduit Olivier Blanchard, un ancien économiste en chef du FMI, à préconiser les
subventions aux entreprises au détriment des prêts. Mais les gardiens du temple de la dette publique, qui
oublient la privée pour réclamer de lever le pied de l’endettement des États sont en retard d’une guerre. Essayer
de mettre la dette sous le tapis avec des structures de défaisance c’est reculer devant l’obstacle en cherchant à
gagner du temps. Au train où vont les choses, il faudra bien se poser la question de la réduction organisée de
l’endettement et faire coup double en dégonflant un système financier hydrocéphale.
On est loin encore d’une telle mutation.

L’économie vue à travers les lunettes des bureaucrates
Par Laurent Sailly. 2 novembre 2020

Ces représentants politiques, des bureaucrates hors sol, font preuve tout à la fois de méconnaissance de
l’économie et d’un populisme intellectuel écœurant.

Les bureaucrates publics, membres du gouvernement et autre Commissaire au plan y compris, comme leurs
homologues du secteur privé, n’ont de l’économie qu’une vision excel faite de chiffres et statistiques. Vision
cartésienne rassurante puisque les chiffres ne mentiraient pas, mais fausse car le facteur essentiel d’une
économie est l’humain.
Ainsi, on encourage les entreprises à se tourner vers le télétravail et la numérisation, sans s’interroger sur la
réalisation d’un tel vœu dans tel ou tel domaine ou tel et tel secteur ou le niveau d’équipement de telle ou telle
société.
Force est de constater que les bureaucrates parasitent la création de richesse et sa libre circulation dans
l’économie en inventant des règles souvent absurdes, toujours néfastes.

Le fléau de la bureaucratie
Pourtant, les responsables politiques annoncent régulièrement des simplifications administratives. Or, dans les
faits, on observe un accroissement du volume des normes contraignantes inversement proportionnel à l’intensité
des appels à la déréglementation.
On y parle de « libre-échange », de « marché libre », mais en fait, on met en place un vaste système
administratif bureaucratique.
Ce fléau bureaucratique n’est malheureusement pas une prérogative du secteur public. Ainsi, dans le secteur
privé, le management pléthorique des grandes entreprises s’apparente à une monstrueuse administration.
Les entreprises privées sont devenues bureaucratiques, voire davantage que le secteur public.
Bureaucrates publics ou bureaucrates privés, leurs objectifs semblent les mêmes.

Les objectifs des bureaucrates
D’abord, il s’agit de capter des revenus. Ainsi, le moindre manquement à l’une des règles édictées par les rondsde-cuir permet de facturer le client sous forme de contravention.
Par exemple, dans les banques, les agences voient leur compte de résultat ponctionné de multiples amendes
(défaut de conformité d’un dossier, pénalités à la suite du déclenchement d’une alarme, retard dans la
transmission d’un client débiteur au recouvrement…) obligeant l’agence sanctionnée à surperformer pour
atteindre ses objectifs annuels !
Ensuite, il s’agit pour ces bureaucrates de justifier leur existence. La multiplication de normes farfelues permet
à ces hommes et ces femmes d’affirmer leur utilité, quitte à saper le travail des autres.
Enfin, ce qui caractérise les bureaucrates, notamment français, c’est leur formation. Public ou privé, et
particulièrement pour les banques, ils sont originaires d’un même sérail : l’inspection des finances.

La France est une gigantesque bureaucratie
La République française est devenue une gigantesque et impitoyable bureaucratie étatique, avec à sa tête un
chef. Emmanuel Macron est le prototype du bureaucrate déshumanisé. Bien sûr intelligent, il a vite compris que
le Français de base, vous et moi, ne vivait pas que pour le travail, mais aussi pour les loisirs, l’amour, les
contacts humains.

Sa dernière allocution de mercredi marque ce changement de ton. Cependant, chassez le bureaucrate et il revient
au galop, il n’a pas vu combien de commerçants de centre-ville ont pu se sentir brutalisés par la fermeture de
leurs commerces car n’étant pas essentiels à la vie de la Nation !
Ces représentants politiques hors sol font preuve tout à la fois de méconnaissance de l’économie et d’un
populisme intellectuel écœurant.
Il est vrai que ceux-ci n’ont jamais mis les pieds dans une vraie entreprise, et seraient bien embarrassés pour
analyser le bilan de celle-ci. Ces gens-là parlent de tout sauf d’économie réelle et passent beaucoup de temps à
développer une novlangue économique démagogique (dernier en date le PIB ressenti créé deux ans après le
fameux pouvoir d’achat ressenti).

Le télétravail pour tous, vraiment ?
S’il fallait une autre preuve du caractère hors sol des mesures bureaucratiques, la volonté de l’exécutif d’amener
les salariés qui le peuvent à travailler à distance et d’accompagner les entreprises qui le veulent à s’équiper
d’outils digitaux (numérisation), illustre parfaitement le décalage de nos dirigeants.
Selon le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari, 40 % des Français peuvent télétravailler. Cette
déclaration suit le discours de Jean Castex, le Premier ministre, pour qui « toutes les fonctions qui peuvent être
télétravaillées doivent l’être 5 jours sur 5 ».
Ayant dirigé des agences bancaires pendant 20 ans je peux témoigner que s’il devient systématique, le
télétravail ou toute autre sorte de travail à distance empêche de repérer les signaux de faiblesse de l’entité ou
d’un collaborateur.
Là encore, on oublie que le résultat d’une entreprise n’est pas que la somme de travaux individuels, mais celui
d’une équipe qui a besoin d’interagir physiquement.
De plus, concernant les outils numériques, la réalité sur le terrain varie énormément d’une entreprise à une
autre, même si elles font le même poids sur un secteur économique identique.
En tout cas, le ralentissement de l’activité économique venant réduire les marges, celles-ci ne trouveront pas la
capacité d’investissement nécessaire au rattrapage de leur retard.
Ces deux millions de petits patrons qui voient se profiler un nouvel arrêt de l’activité économique sont les
derniers survivants d’un monde où certains choisissaient de vivre de leur travail, en prenant le risque d’être
libres.
Mais comment faire vivre cette liberté dans un monde, un pays, où les manettes sont tenues par des bureaucrates
totalitaires voire crypto-marxistes ! Les technocrates ne sont pas prêts à lâcher la barre pour imposer
l’omnipotence de la protection et de l’aversion au risque dans la société française.

« L’économie ou la vie » ? Le faux dilemme
Par Marius-Joseph Marchetti. 1 novembre 2020 Contrepoints.org/

« L’économie ou la vie » est un slogan détaché de toute réalité : qui dit augmentation de la richesse, dit
augmentation de sa diversification pour satisfaire des besoins nouveaux.
En ces temps de Covid, voici donc que réapparaît cet énième reproche adressé aux libéraux : ils préfèrent
l’argent à la vie. Rien que ça. Quiconque ne pense qu’à l’avenir de son petit confort est un égoiste. Rien que ça.
Tâtez donc de cet altruisme qui vous invite à mourir pour la cause, si vous avez l’horreur d’imaginer qu’il vous
reste une parcelle de responsabilité à exercer.

Les laissés-pour-compte : les pays du tiers-monde
« Lorsque les riches maigrissent, les pauvres meurent de faim. » Proverbe chinois
« L’économie ou la vie » : un slogan bien éloigné, par exemple, de la réalité des populations des pays en
développement et sous-développés.

Rappelons que selon un article du journal Le Monde datant de juillet 2020, la grande pauvreté, qui concernait
42,5 % de la population mondiale en 1981 et 9,1 % de la population mondiale en 2017, risque d’atteindre 50
millions de personnes en Afrique.
Selon la Banque Mondiale, ces chiffres seraient plutôt de l’ordre de 68 à 135 millions de personnes à l’horizon
2030, et elle voit compromis ses objectifs de diminution de l’extrême pauvreté sous la barre des 3 %.

Une incompréhension de l’économie, comme science de l’action humaine
« L’économie ou la vie » est un slogan détaché de toute réalité : qui dit augmentation de la richesse, dit
augmentation de sa diversification pour satisfaire des besoins nouveaux, ou l’utilisation de celle-ci pour
allonger les processus de production et gagner en temps et en argent (détour de production, ou roundaboutness),
et dans le cas de ces pays, en années de vie1.
Ces pays n’ont pas ce dilemme moral semblant étrange aux étatistes de tout bord. Pour eux, l’économie, c’est la
vie, la promesse d’un avenir qui commençait à être moins sombre, mais qui promet de l’être de nouveau avec
l’arrêt décidé des pays développés.
L’économie n’est pas qu’une question d’argent. C’est une science de l’action, une science du choix dans un
monde caractérisé par la rareté des ressources, l’incertitude et une connaissance imparfaite.
L’économie, c’est aussi ce qui explique la coopération sociale et pas seulement les détestables échanges
marchands. C’est ce qui explique les organisations, les institutions, la monnaie émergeant d’un processus
régressif entre un nombre incalculable d’individus déterminant une commodité à même de faciliter les
échanges.
L’économie n’est pas une science mercantile mais au contraire une science profondément humaine et neutre en
valeur, car ne s’intéressant qu’aux moyens les plus adéquats à la disposition des hommes et des femmes pour
atteindre leurs fins.
Laissez-moi, si vous le voulez bien, réitérer des propos que j’avais alors publiés dans un statut Facebook, il y a
de cela quelques mois :
« Quand les gens parlent d’économie, ils s’imaginent de grosses structures, de grands entrepôts avec beaucoup
de machines-outils et de caisses en bois. Ils se font une image de l’économie analogue au gigantisme, un
monstre antique qui s’élève au-dessus de tout un chacun.
Et bien naturellement, ayant en vision cette image tronquée, certains déclarent : « qu’elle crève, l’économie »,
« vous dépenserez moins », « vous ferez plus vos voyages de merde », j’en passe et des meilleures.
Et d’autres s’inquiètent (on leur donnera difficilement tort), car ils sentent que cela les impactera, et peut-être
plus que certains l’imaginent.
Mais retournons sur ce premier groupe. Si les individus ne se sentent pas concernés, c’est parce qu’ils
s’imaginent que l’économie est quelque chose d’extérieur à eux. Le terme employé est mauvais car il renvoie
simplement à la gestion de ce que serait un ménage.
J’en introduirai donc un autre, la catallaxie, qui est simplement la sphère des échanges. C’est la somme de tous
les liens que les individus tissent entre eux du fait de leurs interactions directes et indirectes, d’une part du fait
des transactions qu’ils opèrent avec d’autres, et d’autre part du fait qu’ils expriment une demande pour des
biens qu’ils désirent.

Certains désirent des fromages produits par un producteur local et d’autres désirent du fromage industriel.
Chacun a des goûts différents et les exprime, et d’autres cherchent à répondre à ces demandes. Tous ne sont
jamais que des individus.
Exprimé ainsi, on comprend que la catallaxie n’est pas une créature divine qui supplante tout, mais que c’est
vous, c’est moi. Même le moine bouddhiste reclus dans une grotte par pur ascétisme exerce une influence sur
les phénomènes émergents des prix, des quantités produites, les phénomènes de marché.
De ce fait découle ce que l’on nomme la connectivité du marché. Chaque influence, chaque décision d’un
producteur ou d’un consommateur (d’un individu comme vous et moi), prend part dans la catallaxie, est relié
aux autres. C’est un phénomène complexe, où chacun prend part, qu’il le veuille ou non.
Quand les gens font un choix, ils le font toujours afin d’améliorer leur situation. Ils agissent pour écarter la gêne
résultant de leur situation. Et une fois la gêne immédiate repoussée, ils s’attellent au besoin suivant, à repousser
une gêne de moindre envergure.
C’est ce qui explique que la valeur est subjective et ordinale, car elle ne peut se mesurer, mais peut cependant
placer les besoins du plus immédiat au moins immédiat. Chacun cherche à répondre à ses fins en utilisant les
moyens, économiques ou politiques, à sa disposition.

La Covid, un autre exemple de faillite de l’État ?
La Covid-19 ne change rien à cet état de fait. De la même manière que les faillites de l’État se manifestent dans
bien des domaines, il semble de plus en plus clair que nous assistons à une énième de ces faillites,
potentiellement plus durable que nos fonds de réserve tandis que ceux des pays où certains habitants se
demandent encore ce qu’ils vont manger le lendemain. Mais jusqu’à quand ?
« L’un des privilèges de quelqu’un qui est riche, c’est qu’il peut s’offrir le luxe de se comporter sottement
beaucoup plus longtemps qu’un pauvre. » – Ludwig von Mises, Politique économique.
1. « Le paradoxe apparent de la pauvreté autochtone au milieu de ressources naturelles apparemment
abondantes disparaît lorsque l’on se souvient de la nécessaire complémentarité entre les ressources
naturelles et le capital. Sans la coopération du capital sous forme de transport, d’équipement et, ce qui
est peut-être le plus important, sans la connaissance de ce qu’il faut en faire, ces ressources naturelles
seraient pour la plupart dépourvues de caractère économique.
Menger a déjà souligné, et le professeur Hayek nous l’a récemment rappelé, que l’une des principales
fonctions de l’accumulation du capital est de créer des possibilités d’utilisation économique de
ressources naturelles pour lesquelles il n’y en avait pas jusqu’à présent, et donc de convertir des objets
sans valeur économique en ressources économiques. » Lachmann, Ludwig. Expectations and the
Meaning of Institutions (Routledge Foundations of the Market Economy) (pp. 141) Taylor and Francis.
Édition du Kindle.

Marchés, des anomalies. Pétrole en baisse. No place to hide.
Bruno Bertez 2 novembre 2020

Le pétrole est à 34 dollars sur le WTI, en chute de plus de 4%. Il casse un seuil technique important.
C’est mauvais signe.
j’ai expliqué il y a quelques jours que le pétrole était un parametre privilégié car il est le point d’intersection d
l’activité économique réelle, de la monnaie et de la finance.
Avec cette baisse il contredit tous les espoirs de reflation. Pour qui sait le décoder, le marché du pétrole dit tout.
Sa chute va de pair avec le regain sur le dollar, car quand le pétrole chute, le dollar est plus rare. Et si cela
continue, il est probable qu’il y aura de nouvelles secousses financières globales.
La baisse de l’or va dans le meme sens. La liquidité, malgré les trillions a tendance à refluer. vous remarquere
que tout ceci va de pair également avec une volatilité accrue sur les actions.
Malgré la chute de 5% des actions, les défenses habituelles ne fonctionnent pas.
En pratique les opérateurs de marché cherchent désesperement à hedger leuus risques à la fois sur la
conjoncture, sur l’élection et sur le sanitaire et cela donne un ensemble erratique, incohérent. On fait tout et son
contraire.
Tous les messages ont été brouillés cette semaine sur les marchés des devises et des matières premières.
Le marché des valeurs du Trésor a parlé fort et clairement: « Ne cherchez pas une couverture de mon coté avec
des trillions de nouvelles émissions à venir! » . Le risk-off traditionnel n’ a pas fonctionné.
Les cours des valeurs du Trésor ont subi des baisses face à une puissante dynamique de «réduction du risque»
sur les actions et sur le crédit aux entreprises.
L’ETF de valeurs du Trésor à long terme iShares (TLT) a reculé de 0,3% cette semaine.
Les rendements des bons du Trésor à dix ans ont augmenté de 3 pb cette semaine à 0,875%, le plus haut depuis
le 8 juin.
Le crédit aux entreprises était sous pression. Les prix des CDS (Investment-Grade Credit Default Swap) (Markit
CDX) ont bondi de 10 à 79 pb, le plus haut depuis mai.
Plus dramatiquement, les CDS à haut rendement ont bondi de 48 pb à 421 pb, le plus haut depuis la fin juillet.
De façon inquiétante, les fonds d’obligations junks ont subi une sortie de 2,5 milliards de dollars au cours de la
semaine dernière.
Le crédit aux entreprises n’estt pas une bonne couverture du risque sur les actions. L’ETF iShares Investmentgrade (LQD) a reculé de 0,7% cette semaine, tandis que l’ETF iShares high-yield (HYG) a chuté de 1,2%.
Les prix des CDS à haut rendement ont été nettement plus élevés dans tous les domaines – énergie, services
publics, industrie, communications, services financiers et consommation discrétionnaire.
Certains observateurs suggèrent que nous sommes dans une situation critique qui évoque celle qui a
prévalu au moment de l’éclatement de la bulle technologique en 2000. Ils relèvent de anomalies
inquitétantes.

Ainsi , le Nasdaq 100 riche en technologiques a peu varie depuis deux mois. Depuis le 2 septembre exactement
alors que depuis le début de l’année, l’indice a gagné près de 33%.
Ci dessous comportement depuis le 1er janvier .

Savita Subramanian, stratège actions américaines à la Bank of America, incite à la reflexion, elle fait remarquer
que les réactions du marché aux publications de résultats sont atypiques: les titres des sociéts qui annoncent des
résultats qui dépassent les attentes ne sont pas récompensés en Bourse. Ils sont distribués.
«La précédente réaction des prix aux résultats des entreprises rappelle l’éclatement de la bulle technologique
en 2000, lorsque le marché s’est effondré », note-t-elle dans un rapport intermédiaire.
«À cette époque, nous avons vécu la seule saison de reporting de l’histoire moderne au cours de laquelle la
plupart des actions se sont comportées de manière contradictoire avec les résultats: celles qui ont dépassé les
attentes n’ont pas été récompensés en bourse. Mais celles qui ont déçu n’ont pas été punies non plus.» Selon
Subramanian, quelque chose de similaire à 2000 se passe actuellement.

Si la remarque de la stratège de Bank of America est judicieuse, le secteur des technologiques apparait
particulièrement dangereux. Il a été suracheté depuis de nombreux mois aussi bien par les investisseurs directs
que par les ETF et les investisseurs passifs.
Un secteur chouchou du marché

Source: Deutsche Bank « Immense pari sur les « Big Five »
Une grande partie de l’argent qui entre dans les ETF est investie dans les actions des leaders du secteur Apple,
Amazon, Microsoft, Google et Facebook.
En termes de capitalisation boursière, les «Big Five» représentent désormais près de 25% du S&P 500.
C’est ce que l’on peut appeler une concentration dangereuse!

Je vous rappelle que la capitalisation boursière du secteur technologique aux USA représente maintenant plus
de … 46% du GDP contre 35% au moment de la crise des technologiques en 2 000.
Les investissements des plus gros ETF dans les Big Five, la situation des ETF me fait irresistiblement penser au
scandale d’IOS de Bernard Cornfeld que bien sur tout le monde a oublié!

La finance ne peut définir le cadre de l’action publique.
Bruno Bertez 1 novembre 2020
La finance , comme la monnaie est un fétiche et ses adorateurs ne regardent pas ce qu’il y a derrière les mots,
les concepts et théories.
La finance est une idéologie nouvelle au service du système, idéologie que j’appelle le financiarisme. Grace à
cette idéologie, on « baise » mieux les peuples et plus profondément.
Le financiarisme c’est un système pervers dérivé du système capitaliste productif, dont la vocation et l’objectif
sont de compléter l’exploitation des salaries par une activité opaque, non transparente qui permet à une classe

sociale de s’attribuer une part du surproduit de façon parasitaire et de l’affecter à la poursuite de l’accumulation
des grandes fortunes.
La finance est un savoir partiel et surtout partial.
L’optimisation financière est une escroquerie intellectuelle.
En sus de son analyse des conséquences du COVID-19, Robert Boyer se risque également à une critique de la
gestion de la crise, avec l’exemple de l’économie de la santé, qui représente un coût pour les macro
économistes, un coût qui « pèse » sur la richesse nationale.

Robert Boyer soulève un coin du voile.
Si les dépenses de santé représentent un coût, il faut donc les réduire, d’où le contingentement des postes de
médecin ou le plafonnement des dépenses hospitalières.
Une fois cette position de principe prise et les conséquences tirées, les ministres de l’économie guettent le
«spread», c’est-à-dire l’écart de taux entre les emprunts d’Etat des différents pays, avec pour objectif de
montrer une économie nationale qui attire suffisamment le capital pour que celui-ci vienne s’investir ici plutôt
qu’ailleurs.
Pour cela, il faut limiter au maximum les dépenses publiques de santé, d’éducation, d’équipement ou de justice,
car ce sont des « charges », sans prendre en compte que ces dépenses sont la contrepartie des services rendus à
la collectivité.
Ce cadre de pensée, qui ne balance pas les bénéfices et les coûts de la dépense publique, fait que les
administrations et les politiques ne disposent pas des bons outils d’évaluation. Il a en effet conduit à la mise
en place de la gestion par activité dans les hôpitaux qui a engendré un incroyable gaspillage, car un bon
indicateur d’une politique sanitaire devrait être le nombre d’années de vie en bonne santé. De même, une bonne
gestion consiste à organiser efficacement le travail des équipes médicales pour assurer l’objectif sanitaire de la
Nation.
Mais une contingence, l’irruption du virus COVID 19, a renversé le système de pensée des décideurs : jusqu’ici
la finance définissait le cadre de l’action publique, y compris en matière de santé. Or, tout d’un coup, l’état
sanitaire du pays s’est imposé comme le déterminant du niveau d’activité économique, tandis que les
contraintes financières devenaient secondaires.
C’est ainsi que cette crise a révélé la soudaine importance de la santé publique, dont le fonctionnement était
superbement ignoré par la théorie économique en vigueur dans les cercles du pouvoir. Cette dernière voulait
ignorer en effe que, contrairement à nombre d’autres secteurs économiques, les innovations techniques dans le
secteur de la santé engendrent des accroissements de coûts et non des baisses de coûts, du fait de l’objectif
d’accroissement permanent de la santé publique : les IRM coutent moins chers qu’au début de leur mise en
service, mais ils concernent de plus en plus de patients. On a donc découvert que se donner pour objectif de
faire baisser le coût de la santé.
En outre, la pandémie a montré que, dans certaines circonstances, le marché était dans l’incapacité de recueillir
et de diffuser les informations nécessaires pour organiser les anticipations des acteurs économiques afin
d’allouer efficacement le capital. En effet, avec la pandémie, nous sommes passés d’une économie du risque à
une économie de l’incertitude radicale, définie par le modèle de l’épidémiologie qui gère l’incertitude au gré de
l’apparition de nouvelles informations, elles-mêmes rapidement remises en question par l’apparition de
nouvelles données.

Au départ, le choix des gouvernements était simple, binaire. Entre la vie humaine et l’activité économique, ils
n’ont eu d’autre option que de sauver les vies et d’oublier tout autre objectif. Puis ils ont cru que le
moment adéquat du déconfinement serait celui où le coût économique, en hausse, allait devenir supérieur au
prix de la vie humaine sauvée.
Ils ont cru aussi que les scientifiques allaient leur donner la solution. Or chaque pandémie est unique et les
problèmes qu’elle génère dépasse les connaissances scientifiques du moment. Les chercheurs doivent découvrir
les nouvelles caractéristiques du virus en même temps qu’il se diffuse, rejeter les modèles du passé et en tester
de nouveaux.
Comment décider dans ces conditions, alors que l’on sait que l’on ne sait pas encore ce que l’on saura demain ?
Du coup, l’incertitude fondamentale de la science épidémiologique a fait perdre aux politiques la confiance du
public. Osciller entre des injonctions contradictoires sur les masques puis sur l’accès aux tests ne peut que
déstabiliser la confiance dans la parole publique.
Désormais, au lieu d’un dilemme, « les gouvernements sont maintenant confrontés à un trilemme : à la
préservation de la santé et au soutien de l’économie s’est ajouté le risque d’atteinte à la liberté, redouté par une
opinion défiante. » Désormais la crise du Covid-19, en nous faisant prendre conscience de la fragilité de la vie
humaine, peut changer nos priorités: pourquoi accumuler du capital ? Pourquoi consommer de plus en
plus d’objets à renouveler sans cesse ? A quoi sert un progrès technique qui épuise les ressources de la planète ?
Finalement, observant l’absence de croissance du Japon depuis plus de vingt ans, on peut s’interroger sur la
validité de son modèle économique, celui où les dividendes de l’innovation technologique ne sont pas mis au
service de la croissance mais au service du bien-être d’une population vieillissante…
* Robert Boyer, Les Capitalismes à l’épreuve de la pandémie, 200 pages, Èditions La Découverte.

Un an de croissance perdue (1/2)
rédigé par Etienne Henri 2 novembre 2020
On en connaît plus sur le coronavirus et ses conséquences sanitaires… mais au point de vue économique, ça
reste l’enfumage général : tentons d’y voir plus clair.

Les conséquences sanitaires immédiates comme futures de l’épidémie de coronavirus sont désormais bien
connues.

Nous savons avec une précision remarquable combien de décès imputer au nouveau virus cette année. Nous
pouvons également estimer le coût humain d’une stratégie d’immunité collective, ainsi que l’effet sur le
système hospitalier de l’afflux de malades en réanimation.
Depuis quelques semaines, le corps médical et les médias prennent conscience des inévitables conséquences
néfastes de la politique de lutte « à tout prix » contre le virus.
En ne pouvant plus nier les effets délétères sur la santé publique des mesures anti-Covid 19, les décideurs
doivent désormais – et c’est une excellente chose – procéder au calcul coût/bénéfice qui était resté cruellement
absent du débat public au printemps.
Si le discours sanitaire est progressivement devenu plus factuel et rationnel, force est de constater que, sur le
plan économique, c’est encore le principe de l’enfumage qui règne. Certes, la presse spécialisée a fini par
relayer l’ampleur de la crise économique causée par les mesures prises pour lutter contre le Covid-19.
Pour autant, les chiffres distillés dans les médias grand public sont un mélange de pudeur, d’amalgames douteux
et d’optimisme qui frôle la désinformation.
Mais quelles sont les vraies conséquences ?
Je vous propose aujourd’hui de faire le point sur le coût réel de la crise pour notre société, et de regarder de plus
près les perspectives de croissance sur lesquelles s’appuient nos dirigeants.

Quand l’État paye, c’est nous payons
Commençons ce tour d’horizon par une piqûre de rappel. En France, l’Etat a joué le rôle d’amortisseur principal
de la crise.
En prenant à sa charge la quasi-totalité des salaires des employés en chômage partiel ; en accordant des délais
de paiement de cotisations sociales aux entreprises ; en garantissant des prêts bancaires tous azimuts, le choc
économique a été transféré à la sphère publique.
Depuis le mois de mars, la France s’est engagée sur plus de 500 Mds€ qu’elle ne possédait pas, dont près de
418 Mds€ pourraient être dépensés d’ici la fin 2021 selon l’INSEE. Pour régler l’addition, Bercy recourt comme
à son habitude à l’endettement sur les marchés financiers.
Ce n’est pourtant pas le marché libre des emprunts d’Etat ni même celui, naissant, des eurobonds qui a permis
de confronter l’offre et la demande. Faute d’acquéreurs, c’est la BCE qui a joué le rôle de prêteur de dernier
recours. Elle a amassé à tour de bras cette nouvelle dette publique, faisant au passage exploser son bilan.
Comme le rappelait Nicolas Perrin il y a quelques jours, elle a dû racheter près de 95% de la dette émise en
Europe durant la crise. Autant dire que cette dépense publique n’a pas été financée par les épargnants étrangers
mais bien par les contribuables de la Zone euro qui voient, une fois de plus, la planche à billet tourner pour
combler les déficits.
Nous pouvons désormais répondre à la fameuse question « qui payera ? ».
Nous attirions dès le printemps votre attention sur le fait que le confinement aurait un coût qui serait soit payé
par la confiscation de la richesse des contribuables (impôts, spoliation d’épargne), soit par tous les citoyens en
érodant la valeur de la monnaie.

C’est finalement la seconde option qui a été retenue. Tel un empereur romain impécunieux qui rognerait la
tranche des pièces d’or en circulation pour en diminuer le poids, la BCE augmente subrepticement son bilan
pour éviter aux Etats de lever d’impopulaires impôts.
Bruno le Maire pérorait fièrement, en septembre, sur le fait que ces dépenses seraient rapidement absorbées par
un imminent rebond du PIB. Comme le plan de relance de 2008, celui de 2020 devrait miraculeusement se
transformer en bonne affaire pour l’Etat.

Pour le ministre de l’Économie, les prévisions ont valeur de preuve.
L’autocongratulation dans toute sa splendeur !
Passons par charité sous silence le fait que, dans nos économies matures saturées d’argent public, il y a bien
longtemps qu’un euro de dépense publique ne crée pas plus d’un euro d’activité. Le fameux « effet de levier »
n’est plus qu’un mythe.
Entre 2008 et 2019, la dépense publique française a augmenté de 324 Mds€, soit +30% en volume. Sur la même
période, le PIB n’a augmenté que de 21% – et encore cette variation inclut-elle l’augmentation de productivité
et la croissance de la population.
En d’autres termes, la dépense publique est de moins en moins efficace.

Comment, alors, faire des mesures d’urgence autre chose qu’une dépense à fonds perdus ? La réponse de nos
dirigeants est toute trouvée : elle favorisera le rebond.
Accordons notre sympathie, cher lecteur, à ce pauvre rebond. Attendu par tous, il a la lourde tâche d’effacer la
chute de 31% du PIB durant le confinement. Aux dernières estimations, l’INSEE espère que la PIB ne se
contractera cette année « que » de 9%.
Une baisse de PIB de 9% vous semble digne des pires récessions ? C’est tout à fait vrai, et c’est sans compter le
fait que, pour atteindre ce chiffre pourtant inquiétant, l’économie doit rebondir de 19% entre mars et décembre.
Ce pourcentage est l’équivalent de la hausse du PIB français obtenue entre 2005 et 2018.
Reproduire en sept mois la performance de treize années de croissance : voilà ce qui pèse sur les épaules de ce
cher rebond.
Dès demain, nous verrons que malgré la bonne volonté affichée par les pouvoirs publics, la probabilité d’y
parvenir est mince.

Pourquoi les banques centrales aiment les crypto-monnaies
rédigé par Bruno Bertez 2 novembre 2020
Les banques centrales manifestent un « soudain » intérêt pour les cryptomonnaies : pourquoi ? Quel intérêt
y trouvent-elles ?
L’attrait pour les cryptomonnaies est lié à la politique monétaire et à ses limites, comme on le voit sur le
graphique ci-dessous.

Il y a une corrélation maintenant évidente entre la masse de dette qui « offre » un rendement négatif et la
demande pour la cryptomonnaie la plus populaire, Bitcoin.

De très grands gourous prestigieux sont récemment passés au bitcoin.

Débauche monétaire
L’argument est que dans un monde de débauche monétaire, la discipline d’émission, la rareté des
cryptomonnaies constitue une protection – même si leur valeur fondamentale, la value sous-jacente, est nulle.
Les banques centrales, après avoir été hostiles aux cryptomonnaies, voudraient les récupérer en les retournant à
leur profit.
Les cryptomonnaies sont attrayantes parce que leur volume d’émission est limité ? Eh bien, les banques
centrales vont les récupérer pour… émettre plus de monnaie.
Ah, les braves gens.

