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Volte-face de l'OMS : L'OMS demande aux dirigeants mondiaux de ne plus 

recourir au confinement pour lutter contre la contamination par les COVID 

par Tyler Durden Sun, 10/11/2020  ZeroHedge.com 

 

 
 

Dans une réprimande stupéfiante à l'égard de la "science" et des "médecins", des politiciens de gauche et des 

bureaucrates de carrière aux États-Unis et dans une grande partie de l'Occident, Evan Pentchoukov, du Epoch 

Times, rapporte que l'envoyé spécial de l'Organisation mondiale de la santé pour COVID-19 a exhorté les 

dirigeants mondiaux à cesser d'utiliser les confinements comme principale méthode de contrôle contre la 

propagation du virus du Parti communiste chinois (PCC), communément appelé le nouveau coronavirus. 

 

    "Nous, à l'Organisation mondiale de la santé, ne préconisons pas le confinement comme principal moyen de 

contrôle de ce virus", a déclaré David Nabarro dans une interview diffusée le 8 octobre au quotidien The 

Spectator. 

 

    "La seule fois où nous pensons qu'un lockdown est justifié, c'est pour vous permettre de gagner du temps 

pour vous réorganiser, vous regrouper, rééquilibrer vos ressources, protéger vos travailleurs de la santé qui 

sont épuisés, mais dans l'ensemble, nous préférons ne pas le faire". 

 

[ZH : Combien de temps avant que cette vidéo soit retirée par Twitter ?] 

 

M. Nabarro a souligné les dommages collatéraux que les fermetures ont dans le monde entier, en particulier 

parmi les populations les plus pauvres. 

 

    "Il suffit de voir ce qui est arrivé à l'industrie du tourisme, par exemple dans les Caraïbes ou dans le 

Pacifique, parce que les gens ne prennent pas leurs vacances. Regardez ce qui est arrivé aux petits exploitants 

agricoles dans le monde entier parce que leurs marchés ont été endommagés. Regardez ce qu'il advient des 

niveaux de pauvreté. Il semble que nous pourrions bien voir la pauvreté mondiale doubler d'ici l'année 

prochaine. Il semble que nous pourrions bien avoir au moins un doublement de la malnutrition infantile parce 

que les enfants ne reçoivent pas de repas à l'école et que leurs parents, dans les familles pauvres, ne peuvent 

pas se le permettre", a déclaré M. Nabarro. 

 

    "Il s'agit en fait d'une terrible et épouvantable catastrophe mondiale", a-t-il ajouté. "C'est pourquoi nous 

lançons un véritable appel à tous les dirigeants du monde : Cessez d'utiliser le confinement comme principale 



méthode de contrôle, développez de meilleurs systèmes pour le faire, travaillez ensemble et apprenez les uns des 

autres, mais souvenez-vous que les confinements ont une seule conséquence que vous ne devez jamais 

rabaisser, et qui est de rendre les pauvres beaucoup plus pauvres".  

 
 

Nabarro n'est pas le seul scientifique à s'opposer au verrouillage. 

Un certain nombre de scientifiques et de praticiens de la médecine ou de la santé publique ont signé la 

Déclaration de Great Barrington, qui stipule que "les politiques actuelles de confinement produisent des effets 

dévastateurs sur la santé publique à court et à long terme". 

 

Parmi les signataires figurent "Le Dr Martin Kulldorff, professeur de médecine à l'université de Harvard et 

biostatisticien, et épidémiologiste spécialisé dans la détection et la surveillance des épidémies de maladies 

infectieuses et dans l'évaluation de la sécurité des vaccins, le Dr Sunetra Gupta, professeur à l'université 

d'Oxford, épidémiologiste spécialisé dans l'immunologie, le développement de vaccins et la modélisation 

mathématique des maladies infectieuses, et le Dr. Jay Bhattacharya, professeur à la faculté de médecine de 

l'université de Stanford, médecin, épidémiologiste, économiste de la santé et expert en politique de santé 

publique, spécialisé dans les maladies infectieuses et les populations vulnérables". 

 

    "L'approche la plus compatissante qui équilibre les risques et les avantages d'atteindre l'immunité de 

troupeau, est de permettre à ceux qui ont un risque minimal de décès de vivre normalement leur vie pour 

construire une immunité au virus par une infection naturelle, tout en protégeant mieux ceux qui sont le plus à 

risque", indique la déclaration. 

 

À quelques exceptions près, les dirigeants mondiaux ont suivi les traces du régime communiste chinois en 

réagissant à l'apparition du virus, en imposant un verrouillage sans précédent. La Suède, qui n'a pas imposé de 



mesures de confinement, n'a pas connu de résultats négatifs par rapport à certains pays et certaines régions qui 

l'ont fait. 

 

Aux États-Unis, le président Donald Trump a délégué les décisions relatives aux mesures de confinement aux 

gouverneurs des différents États, mais il a fait pression pour que l'économie soit rouverte et que les 

confinements soient levés. 

 

Comme l'a récemment écrit William Anderson pour l'Institut Mises, les mesures de verrouillage ne 

servent que la classe politique progressiste... 

 

    Nous devons comprendre que les classes politiques et leurs médias ont un intérêt direct dans le statu quo du 

verrouillage, et cela inclut la fourniture régulière de ce que l'on ne peut appeler que de la désinformation. L'été 

dernier, les médias grand public ont rapporté de manière consciencieuse un rapport très douteux (j'utilise ce 

terme par charité) selon lequel le Sturgis Bike Rally dans le Dakota du Sud a provoqué plus d'un quart de 

million d'infections de la vérole et plus de 12 milliards de dollars de frais médicaux. Il aurait dû être évident à 

première vue que le rapport était profondément erroné, mais dans leur désir d'alimenter le récit "covid-is-

killing-us", les journalistes ont pris ce récit trop bon pour être vrai et l'ont suivi. 

 

    Quant aux hommes politiques, la crise de la covidification a été une aubaine pour les exécutifs et les 

bureaucrates du gouvernement qui considèrent les restrictions constitutionnelles qui limitent leur autorité 

comme de simples obstacles à éliminer facilement. Des gouverneurs tels que Gretchen Whitmer du Michigan, 

Andrew Cuomo de New York, Gavin Newsom de Californie et Tom Wolfe de Pennsylvanie ont reçu une 

couverture médiatique élogieuse pour avoir saisi et utilisé des pouvoirs dictatoriaux, Whitmer ayant même 

décidé unilatéralement que la vente de semences de jardin dans les magasins était illégale. La décision de 

Cuomo de forcer l'hébergement des patients atteints de covid-19 dans des maisons de retraite a entraîné la 

mort de milliers de personnes, mais sa couverture médiatique nationale est uniformément positive. 

 

    Comparez la couverture médiatique positive de Cuomo avec le barrage d'attaques médiatiques contre le 

gouverneur Kristi Noem du Dakota du Sud. Noem a mis l'accent sur la responsabilité personnelle et n'a pas 

tenté de fermer massivement des écoles et des entreprises dans l'État, et les médias traditionnels ont éclaté avec 

fureur. Le fait que le Dakota du Sud ait relativement bien surmonté cette pandémie n'a pas d'importance pour 

les médias, car la seule action acceptable (pour les journalistes de la majorité et de l'élite) en réponse à la 

covid est que les gouverneurs s'emparent seuls du pouvoir et enferment leurs citoyens. 

 

    Il faut garder à l'esprit que les pertes réelles subies par les Américains en raison de la réaction musclée du 

gouvernement à l'épidémie de covid sont permanentes. Comme Robert Higgs l'a si éloquemment souligné dans 

Crisis and Leviathan, les gouvernements créent souvent des crises ou, à tout le moins, ils manipulent des 

événements tels que les catastrophes naturelles et les utilisent comme des occasions d'étendre les pouvoirs 

gouvernementaux. Même après la fin des crises, les gouvernements conservent une partie des pouvoirs qu'ils se 

sont octroyés et la plupart des gens ne s'inquiètent guère, voire pas du tout, même lorsque le gouvernement a 

réduit une plus grande partie de leurs libertés. 

 

Cela signifie sans doute que Joe Biden va maintenant faire pression pour que les mesures de verrouillage soient 

levées dans tous les États bleus ? parce qu'il "écoute les scientifiques" ? 

 

« Il est trop tard pour sauver la société dans laquelle on 

vit », selon Jem Bendell, auteur d'« Adaptation Radicale » 



Propos recueillis par Laure Beaudonnet  10 octobre 2020   20minutes.fr 

<Article exceptionnel< 

« 20 MINUTES » AVEC... Jem Bendell signe l’ouvrage « Adaptation Radicale », la traduction de Deep 

adaptation qui a inspiré Extinction Rebellion en 2018  

 

L’effondrement est la fin irréversible de nos modes de vie : abris, sécurité, santé, identité, plaisir… C’est la 

prophétie de Jem Bendell, spécialiste de l’environnement et du développement durable et auteur 

d’Adaptation radicale (Les liens qui libèrent), qui prévoit ce beau programme pour 2028. 

L’article original, Deep adaptation, est devenu un véritable phénomène lors de sa publication en 2018. 

Téléchargé près d’un million de fois depuis sa mise en ligne, il a inspiré le mouvement de désobéissance civile 

Extinction rebellion. Jem Bendell revient pour 20 Minutes sur ce texte controversé en forme de cri du cœur. 

Le mouvement de désobéissance civile Extinction rebellion s’est inspiré de votre article. 

Quels sont ses liens avec le mouvement Deep adaptation ? 

Ce sont deux mouvements distincts qui se rejoignent sur un constat d’échec de l’environnementalisme. 

Extinction rebellion se concentre sur une action directe et non violente pour contraindre les gouvernements à la 

neutralité carbone tandis que Deep adaptation pense qu’il est trop tard pour sauver la société dans laquelle on 

vit. De nombreuses personnes font partie des deux mouvements. Si vous pensez que l’effort général en faveur 

de l’environnement a échoué, qu’il est inutile de réformer le système capitaliste pour atteindre la durabilité, 

alors il est naturel de vous engager pour la neutralité carbone et de vous préparer aux perturbations futures. Il est 

vrai que certains membres historiques d’Extinction Rebellion ont rejoint le mouvement après avoir lu Deep 

adaptation, mais certains fondateurs avaient déjà prévu leur action avant la parution de mon article. 

« Vous ne pouvez pas court-circuiter la tristesse, si vous pensez trouver un guide pour trouver la sérénité, ce 

serait un mensonge » 

Quelles sont les principales différences entre vos idées et celles de la collapsologie ? 

Je ne suis pas expert de cette littérature. Pablo Servigne  et ses collègues ont conclu que l’effondrement de la 

société a de grande chance de se produire à travers l’analyse d’un large éventail de stress sociaux. J’avais déjà 

connaissance de ces stress sociaux -notre système financier, les inégalités terribles qui existent, la crise de la 

https://www.20minutes.fr/journaliste/laure-beaudonnet
https://www.20minutes.fr/societe/extinction-rebellion/
https://www.20minutes.fr/arts-stars/culture/2356151-20181018-video-fin-proche-pablo-servigne-agitateur-si-pessimiste-collapsologie


biodiversité- lorsque j’ai étudié à nouveau le climat fin 2017. Ma conclusion selon laquelle l’effondrement de la 

société est inévitable reposait sur la connaissance de ces autres stress, mais je ne les ai pas analysés. La 

collapsologie a une approche plus large des stress tandis que je me concentre sur le climat. C’est la principale 

différence. 

 

La crise du coronavirus est-elle un premier pas vers cet effondrement dont vous parlez ? 

Je n’ai pas de boule de cristal. Nous saurons le dire dans les années à venir. Mais si c’est un premier pas vers 

l’effondrement, c’est en partie lié au climat. Le changement climatique ajouté à l’érosion de la biodiversité et à 

la dégradation des écosystèmes rend les zoonoses [les maladies provenant des animaux] plus probables. Si le 

Covid-19 crée l’effondrement, cela passe par des processus politiques et économiques. Nous observons de plus 

en plus de personnes issues des classes populaires, dans de nombreux pays, se réclamer des anti-masques, des 

anti-confinement, et si vous regardez de plus près, ils sont souvent associés à l’extrême droite. L’un des impacts 

du Covid-19 pourrait être une déstabilisation politique des pays européens. 

Vous donnez huit ans avant l’effondrement de la société. Comment sommes-nous censés 

vivre avec cette idée ? 

Il n’y a pas de bonne réponse. Je n’ai aucune légitimité de dire à quelqu’un ce qu’il devrait faire. Dans le livre, 

je dis qu’il faut en parler, trouver des gens avec lesquels vous pouvez explorer, partager vos émotions difficiles, 

vos peurs, votre tristesse, votre colère. Parlez de ce que vous pourriez faire et vous trouverez certainement une 

idée qui vous satisfait. Je suis inquiet lorsque les gens enferment leurs émotions, ou lorsqu’ils se tournent vers 

toute histoire qui les aide à se sentir en sécurité ou toute autre histoire qui rend quelqu’un responsable. Ces 

réponses sont utilisées pour manipuler, mais elles n’aident pas les gens. Vous ne pouvez pas court-circuiter la 

tristesse, si vous pensez trouver un guide pour trouver la sérénité, ce serait un mensonge. 

« Nous devons accepter que nous devrons peut-être faire avec beaucoup moins très rapidement » 

https://www.20minutes.fr/societe/covid-19/
https://www.20minutes.fr/sante/2842667-20200819-coronavirus-anti-masques-france-representent-risque


Par exemple, vous dites que s’exiler au milieu de nulle part pour chercher l’autosuffisance 

revient à une conception survivaliste des choses. C’est pourtant l’idée de beaucoup de gens 

et, à en croire certains, rester dans les grandes villes pourrait s’avérer encore plus 

dangereux en temps d’effondrement… 

Je ne décourage pas les gens à partir à la campagne pour cultiver leur potager et trouver leur propre source 

d’eau. Je les invite à prendre conscience que ça ne veut pas dire qu’ils survivront si la société s’effondre parce 

que, même si on fait cela, on compte encore sur la société industrielle. Si vous vivez dans un pays comme le 

Royaume-Uni ou la France, qui compte 66 millions d’habitants. Qu’allez-vous faire de vos légumes si des 

personnes affamées frappent à votre porte ? L’idée d’aller vivre dans la nature est merveilleuse, mais pour 

d’autres raisons. Vivre dans la ville pourrait s’avérer moins dangereux si le gouvernement approvisionne les 

gens en aliments de base. Vous avez plus de chances de les récupérer dans une ville qu’au milieu de nulle part. 

J’encourage les gens à arrêter de penser de façon individualiste et à privilégier une réflexion sur ce qu’on peut 

faire collectivement. Comment chaque pays peut-il améliorer sa sécurité alimentaire en gardant en tête les 

mauvaises récoltes de céréales à venir dans la décennie ? Nous devons accepter que nous devrons peut-être faire 

avec beaucoup moins très rapidement. 

L’une des principales critiques de votre article est qu’en donnant une date à 

l’effondrement, vous quittez la science. Que répondez-vous à cela ? 

Pour moi, c’est une question naturelle : combien de temps nous reste-t-il ? Cela ne me dérange pas de quitter la 

science sur cette question. La science est presque une langue. Les statistiques, les mathématiques sont des 

langages qui reposent sur l’épistémologie. Ils ne sont pas la seule façon de chercher à savoir, et ils ne sont 

certainement pas la seule façon que nous avons d’accéder au savoir. Nous traitons des données dans un monde 

infiniment complexe. Les gens ont peur, ils s’accrochent à leurs modèles de ce qui est vrai ou faux et de cette 

façon, ils se détournent des traitements complexes. 

C’est-à-dire ? 

C’est le sentiment que je me suis forgé à partir de l’analyse de toutes sortes de données et d’un tas 

d’expériences. Je n’ai pas toujours vécu en Europe, j’ai vu les choses changer et j’ai vu comment le désir de 

progrès matériel a grandi à travers le monde. Nous avons créé tous ces modes de vie à fort impact carbone. De 

nombreuses personnes, climatologues et écologistes, vivent dans leur bulle européenne. Ils ne comprennent pas 

les centaines de millions de gens qui tentent de joindre les deux bouts et qui, pour l’instant, ont besoin des 

combustibles fossiles pour le faire. Je ne vois pas les choses changer. 

« Nous devons nous souvenir que de nombreuses personnes souffrent déjà de notre système » 

Dans deux ou trois ans, parlerons-nous de 2020 comme du « bon vieux temps » ? 

(Rires). Il faut arrêter de penser qu’on peut parler pour nous tous. Qui est ce nous ? Il y a près de huit milliards 

de personnes sur Terre. Est-ce de ce « nous » dont nous parlons ? Vont-ils regarder le passé en se 

disant : « 2020, quelle super année » ? Cette question est une tentative patriarcale d’accéder à un savoir 

universel sur la condition humaine. Et cette idéologie est la racine de notre destruction. Nous devons reconnaître 

que chaque individu a une expérience unique de ce monde. Dire aux gens que telle expérience est l’expérience 

universelle ou qu’on a une connaissance objective de l’expérience des gens est problématique. Certaines 

personnes se diront que 2020 c’était leur meilleure année. D’autres personnes seront mortes ou seront coincées 

dans la dépression parce qu’ils auront perdu des êtres chers en 2020. 



Le bonheur existera-t-il après l’effondrement ? 

Oui, et dans certains cas, encore plus. Nous devons nous souvenir que de nombreuses personnes souffrent déjà 

de notre système. Il existe des villages de pêcheurs qui ont toujours attrapé, mangé et vendu leurs poissons, et 

d’un coup cela ne leur rapporte plus rien à cause de la pêche industrielle, à cause de l’appétit de personnes à des 

milliers de kilomètres, de l’appétit de capitalistes et de banquiers à des milliers de kilomètres. De nombreuses 

vies ont été détruites par le système actuel. Tout ne sera pas mauvais. 

Effondrement du monde : « On est dans le déni… mais c’est 

le scénario le plus probable » pour Yves Cochet 

Propos recueillis par Fabrice Pouliquen 27 septembre 2019   20Minutes.fr 

« 20 MINUTES » AVEC... Yves Cochet, ex-ministre de l’Ecologie et invité de notre rendez-vous du 

vendredi, dit l’effondrement du monde « possible dès 2020, probable en 2025, certain vers 2030 ». Il s’en 

explique dans un livre paru cette semaine.  

Début juillet, Yves Cochet recevait les journalistes de Brut chez lui, en Ille-et-Villaine. Une propriété de 7 

hectares que l’ex-ministre de l’Ecologie [2001-2002] façonne depuis quinze ans pour se préparer « à 

l’effondrement de nos sociétés mondialisées ». 

Car Yves Cochet le dit sans détour : ce chaos est « possible dès 2020, probable en 2025, certain vers 2030 ». 

Comment en est-il arrivé à ce constat ? Le politicien et président de Momentum, un groupe de réflexion sur 

l’effondrement du monde, s’en explique dans « Devant l’effondrement. Essai de collapsologie » [ed. Les liens 

qui libèrent], paru cette semaine. Il répond aux questions de 20 Minutes. 

 

« Un effondrement certain vers 2030 »… Vous le pensiez déjà lorsque vous étiez ministre 

de l’Ecologie ? 

Non. J’avais déjà pris note des rapports des scientifiques du Giec [sur l’évolution du climat] et de l’Ipbes [sur 

l’érosion de la biodiversité] qui alertaient sur la survenue probable de catastrophes écologiques. Mais on ne les 

https://www.20minutes.fr/journaliste/fabrice-pouliquen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yves_Cochet
https://www.brut.media/fr
https://www.institutmomentum.org/qui-sommes-nous/
http://www.editionslesliensquiliberent.fr/livre-Devant_l_effondrement-9791020907370-1-1-0-1.html
https://www.20minutes.fr/dossier/giec
https://www.20minutes.fr/planete/2507091-20190429-biodiversite-paris-ipbes-ouvre-semaine-capitale-planete
https://www.20minutes.fr/planete/2507091-20190429-biodiversite-paris-ipbes-ouvre-semaine-capitale-planete


imaginait pas aussi intenses, ni aussi imminentes, ni aussi mondiales. On pensait également que certaines 

politiques publiques nous permettraient d’éviter leur survenue. 

Et puis, de 1997 à 2002 [sous le gouvernement Jospin], j’étais dans le camp de la majorité. D’abord comme 

député, puis comme ministre de l’Écologie. Cinq années d’action qui laisse peu de temps à la prise de recul. A 

partir de 2002, en basculant dans l’opposition, j’ai pu beaucoup réfléchir, lire et écrire, seul ou au sein de 

l’Institut Momentum lancé en 2011. J’en suis arrivé à la conviction que l’effondrement de la société 

mondialisée était le scénario non pas le plus extrême, mais le plus probable. 

La société post-effondrement que vous évoquez n’aura plus rien à voir avec celle que l’on 

connaît aujourd’hui ? 

Si l’espèce humaine subsiste à l’effondrement – ce n’est pas certain –, j’imagine ensuite deux phases. La 

première est l’intervalle de survie (2030-2040). C’est la plus pénible, car marquée par des guerres civiles, des 

famines et des épidémies. La population mondiale pourrait chuter drastiquement pour ne plus compter que deux 

ou trois milliards d’humains. Sans doute, ensuite, on peut espérer une étape de renaissance autour des années 

2050. Mais il faut imaginer un monde sans voiture, sans avion, très probablement aussi sans électricité, et donc 

sans Internet. Ce seront des sociétés très sobres, s’appuyant sur les low-tech [des techniques simples, issues 

notamment du recyclage de machines tombées en désuétude]. Sera-t-on plus proche du niveau technologique du 

XIXe siècle ou à celui des Mérovingiens ? J’hésite encore. 

Pourquoi, selon vous, ce possible effondrement mondialisé aura pour point de départ une 

crise énergétique ? 

Sans énergie, le monde civilisé n’existe plus. Or, 82 % de nos besoins énergétiques sont à ce jour assuré par des 

sources fossiles, non renouvelables. C’est le pétrole, le gaz, le charbon. Ces énergies vont se raréfier ou ne plus 

être exploitables tant leur extraction va devenir chère. 

Il faut alors imaginer les soubresauts de cette crise énergétique sur les autres pans de nos sociétés. L’agriculture, 

la santé, la sécurité, les télécommunications, la finance… Comment assurer ces services si l’énergie n’existe 

plus ou est trop chère à produire ? Prenez la récession de 2008. On l’a dit déclenchée par la folie des 

spéculateurs boursiers. Elle est plus complexe. Le premier facteur est la hausse des prix du baril de pétrole et, 

par extension, de celui des produits pétroliers comme l’essence, ceci dès 2005. En a résulté l’incapacité des 

ménages les moins riches à rembourser leurs emprunts, point de départ de la crise des subprimes. 

Dans « Pétrole apocalypse », paru en 2005, vous prédisiez la fin du pétrole bon marché 

dans le monde en 2010… 

Je me suis trompé, comme d’autres d’ailleurs. Nous ne connaissions alors pas, ou très peu, le pétrole et le gaz de 

schiste que les Etats-Unis se sont mis à exploiter à partir des années 2010. Mais cela ne fait que retarder 

l’avènement du Pic de Hubbert, ce moment où la production de pétrole commencera à décliner. Le pétrole et le 

gaz de schiste sont difficiles à extraire et le secteur investit à ce jour des sommes colossales en espérant une 

rentabilité future qui ne pourrait jamais venir. 

Ne craignez-vous pas que ce livre soit accueilli comme une nouvelle prophétie, comme tant 

d’autres par le passé, et qui ont été contredites par l’Histoire ? 

Si, je m’y attends. Sans parler des climatosceptiques, il y aura toujours des gens pour dire que l’humanité s’en 

est toujours tirée jusqu’à présent, ou que des civilisations se sont déjà effondrées sans entraîner l’humanité tout 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9rovingiens
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entière. Cette fois-ci, c’est différent, parce que nos sociétés sont mondialisées et parce que nos activités 

humaines ont aujourd’hui une incidence globale significative sur l’écosystème terrestre. 

Nous sommes dans le déni. L’immensité de cet effondrement dépasse les capacités cognitives de l’être humain. 

On préfère vouer une foi aveugle au progrès technologique et les rapports du Giec, bien qu’alarmants, 

n’entraînent pas de sursaut politique. On mise sur notre capacité future à pouvoir réduire massivement nos 

émissions de gaz à effet de serre ou à celle de stocker artificiellement nos surplus d’émissions sous terre ou dans 

les océans. C’est de la folie ! 

Que faut-il faire, alors, pour éviter l’effondrement, ou du moins en limiter les 

conséquences ? S’efforcer de réduire la population mondiale, comme vous l’évoquez ? 

J’assume en effet des positions néo-malthusiennes et je regrette que cette question de la surpopulation soit 

restée un tabou. On présente souvent le style de vie de l’Européen moyen comme un standard vers lequel le 

monde doit tendre. Ce n’est déjà pas possible avec les 7 milliards d’habitants que nous sommes aujourd’hui, au 

regard des ressources limitées de notre planète. J’ai longtemps pensé qu’il fallait un programme massif de 

formation et d’information au planning familial et prôné la grève du « troisième ventre » pour l’Europe, là où 

l’empreinte écologique par individu est l’une des plus importantes. 

Je parle au passé, parce qu’en 2019, il est déjà trop tard pour éviter l’effondrement. L’enjeu est bien plus d’en 

minimiser les conséquences par des actions concrètes. Celle, par exemple, de multiplier par dix les haras 

nationaux pour relancer l’élevage de chevaux de trait. Qu’on puisse en avoir 10 à 15 millions en France en 

2050. Cela va faire rire, mais c’est pourtant plus judicieux que de faire le pari de véhicules 100 % électriques et 

autonomes en 2050. 

L’historien Jean-Baptiste Fressoz dit des collapsologues qu’ils « recyclent une écologie des 

années 1970 obsédée par le pic pétrolier, des angoisses largement démenties par la suite », 

et que ces idées sont « très minoritaires au sein de la communauté scientifique »… 

Nous sommes en effet quelques centaines en France et quelques milliers dans le monde à penser l’inéluctabilité 

de l’effondrement de nos sociétés, et la plupart ne sont pas des scientifiques au sens académique du terme. Pour 

autant, je reviens à ce que j’ai dit : l’immensité de cet effondrement dépasse les capacités cognitives de l’être 

humain. Je ne souhaite pas que cet effondrement arrive, mais c’est aujourd’hui le scénario le plus probable. 

Comment vous préparez-vous à cette fin du monde dans votre propriété au nord de 

Rennes ? 

J’ai acheté il y a quinze ans ce site avec ma fille, et on essaie d’en faire un éco-lieu autonome et solidaire. Le 

projet se construit petit à petit. Nous avons bien avancé sur l’autonomie énergétique et celle en eau. La 

prochaine étape est d’approcher le plus possible de l’autonomie alimentaire en développant la permaculture. 

J’insiste aussi sur « solidaire ». On n’est pas du tout dans un survivalisme à l’américaine du genre : « J’ai une 

winchester et je vous tire dessus si vous venez chez moi ». Je ne vois pas du tout la collapsologie comme un 

appel au repli sur soi. Au contraire, la coopération entre voisins sera l’un des piliers des sociétés de 2050, Du 

moins, s’il reste des humains. 

Ce que nous avons appris de la pandémie. Pouvons-nous 

prédire les effondrements avant qu'ils ne se produisent ? 

Ugo Bardi Dimanche 11 octobre 2020 
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Mon livre de 2019 "Avant l'effondrement". Dans ce livre, j'ai examiné plusieurs scénarios sur l'avenir de 

l'humanité. Ai-je pu prédire la pandémie actuelle ? Bien sûr que non, cela a pris tout le monde par surprise. 

Mais je pense avoir noté une facette importante de l'histoire : les épidémies ne sont jamais très mortelles quand 

elles viennent seules. Elles ne deviennent de véritables tueuses que lorsqu'elles sont associées (généralement à 

la suite de famines). Dans le cas de l'actuelle pandémie de coronavirus, la population humaine n'est pas si 

gravement affaiblie par les famines que l'on puisse s'attendre à une catastrophe de la taille des anciennes 

épidémies. 

 

Près d'un an après le début de la pandémie de COVID-19 en Chine, nous pouvons dire que, pour le moins, nous 

en avons beaucoup appris. Une des leçons apprises est que nous devrions être beaucoup plus prudents en ce qui 

concerne l'"hubris des modèles", c'est-à-dire penser que parce qu'un modèle est complexe et détaillé, il peut 

prédire l'avenir. Ce problème est bien décrit dans un article récent de Saltelli et al. dans un article récent de 

"Nature".  

 

Mais la leçon la plus importante que nous ayons apprise est peut-être la facilité avec laquelle l'avenir peut nous 

surprendre et la façon dont notre perception de celui-ci peut être éloignée de la réalité : Nous avons tendance à 

juger à partir du passé, mais nos modèles mentaux sont souvent mal calibrés. Lorsque le COVID-19 a 

commencé à se diffuser en Occident, beaucoup de gens ont paniqué, certains semblaient penser que c'était 

vraiment la fin du monde. Peut-être avaient-ils à l'esprit la grande peste du Moyen-Âge, une image qui nous 

accompagne depuis des siècles.  

 

Aujourd'hui, nous pouvons voir que la pandémie de coronavirus sera très loin d'être aussi mortelle que les 

anciennes épidémies. On dit que la "peste noire" a tué peut-être 50% de la population européenne au 14ème 

siècle, peut-être même plus que cela. Pour la "peste" actuelle causée par le coronavirus, on peut estimer que, si 

les tendances actuelles se poursuivent, le monde pourrait connaître peut-être 2 millions de décès (nous sommes 

maintenant à environ un million). Pour une population mondiale de près de 8 milliards de personnes, c'est un 

nombre si faible (environ 0,025 %) qu'il est même difficile de le visualiser. Pour un virus qui a suscité tant 

d'inquiétudes, il s'agit sûrement d'un résultat anticlimatique.  

 

Mais pourquoi une si grande différence ? Pourquoi le petit SARS-COV 2 s'est-il si mal comporté (du point de 

vue de l'agent pathogène) par rapport à Yersinia pestis, la bactérie qui provoque la peste bubonique ? Et 



pourquoi la mortelle Yersinia ne revient-elle pas ? Elle n'a pas disparu, elle aurait fait plus de 500 victimes ces 

dernières années. Mais elle ne se propage pas.  

 

On dit que c'est Paul Samuelson qui a dit : "Quand les événements changent, je change de modèle. Que faites-

vous ?  (pas exactement cela, je n'ai changé qu'un mot). C'est ce que nous devrions faire aussi. 

 

Sur ce point, je peux vous dire que j'ai examiné la question des épidémies dans mon livre de 2019 "Avant 

l'effondrement" et que je peux rapporter que j'ai décrit comment la population mondiale pourrait être en partie 

anéantie par divers types de catastrophes, et j'ai noté que les épidémies sont toujours associées à des famines, 

généralement à la suite de celles-ci.  

 

En repensant à cette question de manière plus approfondie, il me semble de plus en plus évident qu'une 

épidémie peut difficilement toucher des personnes bien nourries et en bonne condition physique. C'est surtout 

après avoir commencé à étudier le concept d'"holobiot" et à constater que nous sommes de véritables sacs 

ambulants de bactéries et de virus, dont beaucoup sont potentiellement nocifs - voire mortels - mais qui 

normalement restent en sommeil.  

 

Mais tout ce qu'il faut pour mettre ces petites créatures en mouvement est que votre corps est affaibli par 

quelque chose -- une population entière peut être affaiblie par la faim et devient alors une cible facile pour des 

créatures normalement inoffensives. De toute évidence, les 8 milliards d'êtres humains qui vivent sur cette 

planète sont encore suffisamment bien nourris pour pouvoir résister aux attaques de la plupart des virus et des 

bactéries. Pour combien de temps, tout est à voir 

 

Et voici un compte-rendu de Daniel Ruiz sur "Avant l'effondrement". Il ne traite pas seulement des famines et 

des épidémies, mais de bien d'autres choses encore ! 

 

Critique de livre : Avant l'effondrement. Un guide de l'autre côté de la 

croissance, Ugo Bardi (2019) [1] 
par Daniel Ruiz [2]   http://magazine.cisp.unipi.it/ 

 

Le dépassement de l'activité humaine fait passer la planète de la stabilité de l'Holocène à l'instabilité de 

l'Anthropocène. Cela inclut des changements physiques comme le réchauffement climatique, l'extinction des 

espèces, la pollution, les pandémies, la montée des océans, les incendies de forêts, ainsi que d'autres 

catastrophes plus directement provoquées par l'homme comme le risque de guerre nucléaire, les migrations de 

masse, les crises économiques, l'épuisement des ressources ou les inégalités. Cette perspective a encouragé le 

monde universitaire à développer la nouvelle science de la collapsologie, dont Ugo Bardi est un pionnier. 

 

Bardi présente Before the Collapse comme une version grand public de son précédent livre, The Seneca Effect 

(2017). Il fait référence au philosophe romain stoïcien Lucius Annaeus Seneca, qui a été le premier à théoriser 

l'effondrement comme un phénomène naturel plutôt que supranaturel. Bardi précise que cette dégradation rapide 

et inattendue est une caractéristique de tout système complexe : santé, carrières, mariages, entreprises, banques, 

armées, économies, civilisations, ressources, écosystèmes, objets solides, etc. et regrette que notre culture n'ait 

pas encore développé une "science de l'effondrement" en raison de notre croyance aveugle en une croissance 

infinie. L'objectif de ce livre est d'analyser le phénomène de l'effondrement ainsi que de préparer l'après-crise. Il 

propose une "stratégie Sénèque" pour faire face à l'effondrement : Attention, Évitement (être préparé), 

Atténuation, Exploitation (se débarrasser des structures obsolètes). 

 



Dans le premier chapitre, Bardi insiste sur la nécessité de modèles pour aider à comprendre la réalité complexe. 

Ces modèles ne doivent pas être basés sur une méthode heuristique/statistique de projection du passé dans le 

futur, mais sur la méthode scientifique qui consiste à diviser un système en sous-systèmes, à les analyser 

séparément, puis à construire un modèle du fonctionnement de l'ensemble du système. Les modèles de 

changement climatique, à commencer par les Limites de la croissance (1972), sont un bon exemple du succès de 

cette méthode. L'approche statistique ne permet pas de prévoir les points de basculement ou les "cygnes noirs" 

comme la crise économique de 2008 ou un éventuel effet de serre en fuite. L'approche scientifique est 

particulièrement importante pour étudier des systèmes qui ne peuvent être reproduits en laboratoire, comme le 

climat. Les modèles sont ensuite utilisés pour construire des scénarios futurs. M. Bardi souligne que certains 

hommes politiques ont tendance à ignorer les modèles pour des raisons émotionnelles, ou pour cacher leurs 

propres erreurs, ou parce qu'ils sont mal conseillés, ou encore pour "penser en groupe" ou pour "la fatigue de la 

mort". 

 

Le chapitre 2 décrit les sciences derrière les systèmes complexes et les effondrements. La science des systèmes 

complexes ne s'est développée que dans la seconde moitié du 20e siècle, dès que des outils adéquats comme les 

ordinateurs ont été disponibles. Dans le passé, la science physique ne pouvait décrire que des systèmes avec des 

équations simples. Un système est considéré comme complexe s'il contient de l'énergie et présente de forts 

effets de rétroaction, qui peuvent être renforcés ou atténués. Bardi définit le jargon le plus important du 

domaine des systèmes complexes, comme le forçage, la rétroaction, l'attracteur, le point de basculement, la 

capacité de charge, le dépassement. Les systèmes complexes ont les caractéristiques de base des êtres vivants 

car ils dissipent des potentiels d'énergie à travers la chaîne trophique. EROEI (Energy Return on Energy 

Invested) donne une mesure de l'efficacité du système. Le principe MEP (Maximum Entropy Production) dit 

que les potentiels d'énergie se dissipent rapidement. Seuls les réseaux peuvent être des systèmes complexes. 

Bardi explique également certains aspects du jargon de la science des réseaux comme les nœuds, les liens, la 

taille, la densité, le degré, le coefficient de regroupement, la topologie, etc. Les réseaux peuvent avoir de 

nombreux arrangements, comme : connectés, en treillis, aléatoires, entièrement connectés ou cellulaires. Bardi 

présente Amelia l'amibe, qui se reproduit lentement dans la boîte de Pétri et s'effondre ensuite de faim et de 

suffocation dans ses propres excréments, comme une métaphore du comportement des systèmes complexes. 

Certains des modes de croissance possibles des systèmes complexes sont : exponentiel, logistique, en forme de 

cloche ou en effondrement : 

 

Le chapitre 3 traite de l'effondrement en pratique. Il commence par l'effondrement du pont Morandi à haubans 

de Gênes en 2018, qui est un exemple d'effondrement des structures techniques. Bardi décrit ensuite comment 

les effondrements financiers se produisent : la nature même de l'argent, à travers les tensions du "marché", 

conduit à l'endettement et finalement à l'insolvabilité et à la faillite. Bardi illustre le processus des catastrophes 

naturelles avec l'exemple de l'inondation de Florence en 1966, et souligne que les grandes catastrophes ne sont 

pas fréquentes mais causent des dommages massifs. En ce qui concerne les effondrements de minerais, Bardi 

donne des détails sur le pétrole, qui est rare, dont les coûts d'extraction augmentent et qui est concurrencé par 

les énergies renouvelables. Bardi conclut également, en se basant sur des données historiques, que la violence 

humaine est une caractéristique inhérente à la culture humaine actuelle. Concernant les famines, la famine et le 

dépeuplement, Bardi pense que les humains ont pu augmenter considérablement leur population au cours des 

derniers siècles grâce aux combustibles fossiles, mais que cela devrait changer avec la fin de l'énergie bon 

marché et l'épuisement des sols fertiles. Les civilisations sont nées de la disponibilité de ressources naturelles 

abondantes et bon marché et elles devraient s'effondrer en raison des "rendements décroissants de la 

complexité" et de l'augmentation des coûts des ressources et de la pollution. Selon Dmitri Orlov, l'Union 

soviétique a suivi le modèle des effondrements financiers, commerciaux, politiques, sociaux et culturels. 

Cependant, l'effondrement final est celui de l'écosystème, les meilleures données scientifiques disponibles 

avertissant que nous sommes sur la bonne voie pour une augmentation de la température de 3 à 4ºC au cours des 



prochaines décennies, et que les points de basculement pourraient mettre la planète dans un état de "serre 

terrestre". 

 

Le chapitre 4 traite des stratégies de gestion de l'effondrement. Bardi commence par préciser que la production 

ne peut pas être dictée par le seul progrès technologique, mais par l'apport d'énergie et de ressources. Il plaide 

pour que les combustibles fossiles soient utilisés pour développer les énergies renouvelables. 

 

La stratégie Iago (tirée d'Othello de Shakespeare) analyse comment certains individus malfaisants ont imposé 

leurs intérêts au reste de l'humanité par un mélange de tromperie et de force. La négation du changement 

climatique par les élites en est un bon exemple. Le système économique actuel, fondé sur la cupidité, est 

également critiqué : il réduit le fonctionnement du monde à la mécanique du marché, prônant la surexploitation 

de ressources limitées tout en s'appuyant sur d'hypothétiques "ressources d'appoint", et s'efforce d'isoler les 

individus afin d'empêcher toute action collective visant à protéger la planète. 

 

La section suivante traite de la manière de contrôler l'effondrement de systèmes complexes et présente la 

dernière impératrice romaine Galla Placidia qui, au lieu d'essayer d'éviter la fin inévitable de l'Empire, a 

contribué à faire passer la société européenne au système médiéval. La période Edo du Japon est un autre 

exemple de la façon dont une société peut être prospère sans croissance. 

 

La dernière section développe le concept de rebond de Sénèque comme la reprise après l'effondrement. La 

société européenne, après les quatre effondrements historiques enregistrés, a réussi à rebondir parce que la 

réduction de la population a facilité la restauration des sources d'énergie sous la forme de sols et de forêts 

fertiles. Il faut espérer que le prochain rebond, après la fin de l'ère des combustibles fossiles, sera alimenté par 

des sources d'énergie renouvelables. 

 

Grâce à un mélange équilibré de sciences physiques et de références culturelles, Bardi annonce de manière 

claire et concise l'effondrement qui menace notre civilisation. Avec un stoïcisme et un humour ironique, il nous 

conseille de ne pas résister à l'inévitable à tout prix, mais plutôt de nous préparer à la prochaine reprise. Une 

deuxième édition de ce livre extrêmement intéressant, avec une édition supplémentaire et une traduction dans 

d'autres langues, serait la bienvenue. 

 

NOTES : 

[1] Ugo Bardi est professeur de chimie physique à l'université de Florence, où il s'intéresse aux ressources 

naturelles et à l'économie durable. Il est membre à part entière du Club de Rome et a publié de nombreux 

ouvrages sur l'épuisement des ressources, notamment "The Limits to Growth Revisited", "Extracted" et "The 

Seneca Effect". Il est conseiller scientifique auprès de plusieurs institutions internationales et italiennes 

s'occupant d'économie durable et contribue à la vulgarisation scientifique par le biais de son blog "L'héritage de 

Cassandra" (www.cassandralegacy.blogspot.com). 

 

 

[2] Daniel Ruiz, PhD, est chercheur en études sur la paix à la Scuola Sant'Anna di Pisa (DIRPOLIS), où il se 

concentre sur le lien entre les crises politiques et environnementales. Il est un ancien directeur des Nations 

Unies, et a été déployé pendant plus de 20 ans dans des situations de conflit et de catastrophe.  
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L’idée d’un déclin naturel de la demande de pétrole qui viendrait opportunément répondre au moins en 

partie aux enjeux climatiques et de réserves trouve un auditoire de plus en plus large. Il s’agit cependant 

d’une hypothèse largement prospective qui ne doit pas conduire à minorer les efforts à fournir pour 

réduire notre dépendance à l’or noir, avant d’y être contraint par l’épuisement des réserves accessibles à 

un coût « raisonnable ». 

Ces derniers mois, une large couverture médiatique a diffusé l’idée que certaines compagnies pétrolières 

comme BP pensaient que la demande de pétrole était entrée en déclin structurel et durable, au-delà du seul 

contexte lié à la Covid-19. Notons tout d’abord que les annonces de BP sont plus subtiles que cela. Si 

l’entreprise envisage en effet que la demande ne revienne jamais à son niveau d’avant-crise dans ses scénarios « 

Transition rapide » et « Neutralité carbone », elle compte néanmoins sur une demande qui resterait croissante 

pendant 10 à 15 ans dans son scénario « Business as usual »(1). 

Le niveau de confiance que l’on doit accorder (ou non) à l’hypothèse d’un pic de la demande qui serait déjà 

passé est un sujet important. Si la demande pétrolière devait dès aujourd’hui décliner durablement à l’échelle 

mondiale, cela signifierait que nous n’aurons peut-être pas à subir la contraction de l’offre qui se profile à 

courte échéance. En effet, que l’on croie ou non à un pic de la demande, des signes concordants indiquent que 

l’humanité a probablement atteint ou est en passe d’atteindre le niveau maximal historique de ses extractions 

(donc de sa consommation…) de pétrole, du fait de l’épuisement des ressources les plus aisément accessibles. 

Si la demande se maintient, la pérennité de l’approvisionnement est donc de plus en plus incertaine. 

L’enjeu du débat sur la crédibilité d’un pic de la demande est donc moins de savoir si la consommation 

mondiale de pétrole va entrer en déclin dans les prochaines années que d’estimer si ce déclin sera volontaire et 

transparent pour la population (baisse de la demande) ou subi (contraction de l’offre). 

D’où vient l’idée d’un pic de la demande ? 

Plus de la moitié du pétrole sert à alimenter les transports, principalement par la route (44% du pétrole 

consommé dans le monde en 2018(2)). Si la mobilité électrique – dont la compétitivité économique s’améliore 

grâce à la diminution du coût des batteries – venait à se déployer à large échelle au niveau mondial, elle pourrait 

théoriquement affecter la demande de pétrole. 
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Cette hypothèse s’accompagne souvent (dans les scénarios « Transition rapide » et « Neutralité carbone » de 

BP par exemple) d’un déploiement de la mobilité autonome partagée. Celle-ci pourrait réduire encore le coût au 

kilomètre, en optimisant l’usage du véhicule et de sa batterie (sous-utilisée dans le cas d’un véhicule électrique 

personnel) et en répartissant les coûts sur une base plus large d’usagers. L’abandon des véhicules thermiques au 

profit de la mobilité électrique s’en trouverait accéléré. 

Le déploiement à large échelle des véhicules électriques autonomes partagés n’est cependant aujourd’hui 

qu’une hypothèse prospective qui ne peut pas être tenue pour acquise. Outre les questions techniques et 

réglementaires qu’elle sous-tend, on peut tout à fait imaginer des barrières culturelles et psychologiques à 

l’abandon de la voiture individuelle. Elle représente un marqueur social fort – notamment hors des grandes 

villes – qui risque d’être difficile à surmonter. 

L’électrification à large échelle de la mobilité appelle certaines réserves 

L’électrification rapide et à large échelle de la mobilité routière entraînerait une hausse significative de la 

consommation d’électricité, même en tenant compte de l’efficacité bien supérieure des moteurs électriques par 

rapport aux moteurs thermiques. Ainsi, en France ce sont 34 millions de tonnes (Mt) de gazole et 8 Mt 

d’essence automobile qui ont été consommés en 2018(3). Cela représente un contenu énergétique de 528 TWh 

par an. 

Supposons une électrification totale par batteries, ce qui est une hypothèse optimiste car la batterie n’est pas 

adaptée à tous les segments de transport routier et les pertes énergétiques sont bien plus élevées en passant par 

le vecteur hydrogène. En tenant compte de la plus grande efficacité des moteurs électriques, il faudrait produire 

entre 150 et 200 TWh d’électricité supplémentaire pour répondre à la totalité des besoins de la mobilité routière 

(deux roues, véhicules particuliers et utilitaires, poids lourds). 

Cet ordre de grandeur de 150-200 TWh est à mettre en regard de la production électrique française actuelle (538 

TWh en 2019). Si une telle progression de la production électrique (bas carbone sinon on ne répond pas au 

problème) ne peut pas être exclue, ce n’est pas le chemin que l’on emprunte aujourd’hui. Le gouvernement 

prévoit toujours de fermer 14 réacteurs nucléaires de 900 MW d’ici 2035 en application d’un engagement 

politique, dont les deux de Fessenheim déjà fermés cette année(4)(5). Cela représentera au total un déficit annuel 

d’électricité bas carbone produite à la demande légèrement supérieur à 80 TWh, et son remplacement n’est pas 

encore acté. 

Si l’on prend du recul pour revenir à l’échelle mondiale, 64% de l’électricité produite en 2018 l’a été à partir de 

combustibles fossiles, dont 23% par le gaz seul (en croissance forte). Or, 20% du gaz est co-extrait avec du 

pétrole. Une réduction des extractions d’or noir aurait donc probablement un impact sur l’approvisionnement en 

gaz et, in fine, sur le coût de l’énergie, donc de la mobilité électrique (pas seulement à l’usage mais aussi sur les 

coûts de fabrication). 

Et si on considérait le problème dans l’autre sens ? 

Historiquement, le succès des compagnies pétrolières était jugé à leur capacité à renouveler, voire accroître, 

leurs réserves par des découvertes. Avec le temps et l’épuisement des ressources aisément accessibles, cet 

exercice est devenu de plus en plus complexe pour les majors privées (BP, Total, ENI…). L’essentiel des 

réserves conventionnelles sont aujourd’hui détenues par des compagnies nationales (Saudi Aramco, National 

Iranian Oil Company, Iraq National Oil Company…). Quant aux pétroles non conventionnels, il s’agit de 

ressources chères à exploiter, non rentables au cours actuel du baril, et sur lesquelles un positionnement reste de 

l’ordre du pari. Des sommes colossales ont été perdues par les fonds et entreprises qui ont investi dans le pétrole 

de roche mère aux États-Unis(6). 
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Les discours sur l’arrivée opportune d’un pic de la demande ne seraient-ils donc pas également un moyen pour 

les compagnies pétrolières d’offrir une narration positive face à leur incapacité à renouveler leurs réserves ? La 

conséquence de cette contrainte est alors présentée comme le fruit d’une stratégie : il n’est plus besoin de 

renouveler les réserves, vu que la demande va diminuer. Cette approche est en outre favorable en termes de 

communication car elle renvoie l’image de compagnies responsables vis-à-vis du climat, tout en portant un 

message optimiste : les émissions de gaz à effet de serre baisseront naturellement sans effort particulier, du fait 

d’une demande pétrolière qui diminuera d’elle-même. 

Hors pandémie de Covid, nous devons garder à l’esprit que la consommation pétrolière – donc la demande – 

était croissante jusqu’en 2019 inclus. Elle a augmenté de 924 000 barils/jour entre 2018 et 2019, soit une 

augmentation de 0,9%(7). L’idée d’un pic de la demande est séduisante et rassurante, mais elle reste aujourd’hui 

une hypothèse prospective. D’ailleurs, plusieurs entreprises pétrolières telles que l’Américaine ConocoPhilips et 

la Russe Gazprom Neft prévoient une reprise de la croissance de la demande une fois la pandémie maîtrisée(8). 

Nous ne pouvons pas miser notre avenir sur le pari d’un déclin naturel de la demande de pétrole, qui serait 

poussé à temps vers la sortie par des solutions plus compétitives et déployables à large échelle. 

Face aux incertitudes qui planent sur la pérennité de l’offre(9)(10) et à la nécessité impérieuse de réduire nos 

émissions de gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité carbone, nous devons agir et tout mettre en œuvre 

pour assurer le déclin de la demande pétrolière. Répondre à cet enjeu nécessite d’aller au-delà de nos seules 

espérances quant au potentiel des technologies futures. Cela implique de faire évoluer notre rapport à l’énergie 

et à ses usages. 
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Sabine Hossenfelder a expliqué aujourd'hui pourquoi nous n'avons pas de libre arbitre et pourquoi nous ne 

devrions pas nous en inquiéter. 

 

Elle a raison, mais elle a manqué un élément important de l'histoire. 

 

Un rapide résumé de son essai est que notre cerveau est un ordinateur fait de particules régies par les lois de la 

physique qui entre dans notre état actuel et calcule une décision pour ce que nous allons faire ensuite. Comme 

nous ne connaissons pas le résultat du calcul avant qu'il ne soit terminé, nous interprétons cela comme du libre 

arbitre, alors qu'en fait un ordinateur n'a pas de libre arbitre. 

 

Quelle est l'application principale de notre ordinateur ? Hossenfelder dit que c'est pour "optimiser notre bien-

être". 

 

La plupart des étudiants en dépassement humain affineraient la description que fait Hossenfelder de notre 

application principale, à savoir le principe de puissance maximale (MPP), qui crée nos comportements 

dominants comme la recherche de statut et le désir de sexe ou d'enfants. 

 

La théorie MORT de Varki ajoute un important gestionnaire d'interruptions en temps réel qui met fin à tout 

calcul produisant un résultat désagréable, en particulier les résultats qui sont en conflit avec ce que l'application 

MPP veut faire. 

 

Comment expliquer autrement que les élections ne murmurent même pas à propos des éléphants dans la pièce 

comme le dépassement de quotas, l'épuisement des ressources, l'effondrement de l'écosystème, les bulles de 

dettes, etc. 

 

Pas même un murmure. C'est incroyable. 

 

http://backreaction.blogspot.com/2020/10/you-dont-have-free-will-but-dont-worry.html 

 

    Ces lois déterministes de la nature s'appliquent à vous et à votre cerveau car vous êtes fait de particules, et 

ce qui se passe avec vous est une conséquence de ce qui se passe avec ces particules. Beaucoup de gens 

semblent penser qu'il s'agit d'une position philosophique. Ils l'appellent "matérialisme" ou "réductionnisme" et 

pensent que lui donner un nom qui se termine par -isme est une excuse pour ne pas y croire. Bien sûr, vous 

pouvez insister pour ne pas croire que le réductionnisme est correct. Mais c'est nier la preuve scientifique. 

Nous ne faisons pas de suppositions, nous savons que les cerveaux sont faits de particules. Et nous ne devinons 

pas, nous savons que nous pouvons déduire des lois pour les constituants ce que fait l'objet tout entier. Si vous 

http://backreaction.blogspot.com/2020/10/you-dont-have-free-will-but-dont-worry.html


prétendez le contraire, vous contredisez une science bien établie. Je ne peux pas vous empêcher de nier les 

preuves scientifiques, mais je peux vous dire que de cette façon, vous ne comprendrez jamais comment l'univers 

fonctionne réellement.  

 

    La raison pour laquelle cette idée de libre arbitre s'avère incompatible avec les lois de la nature est qu'elle 

n'a jamais eu de sens au départ. Vous voyez, ce que vous appelez "libre arbitre" devrait en quelque sorte vous 

permettre de choisir ce que vous voulez. Mais alors, soit il est déterminé par ce que vous voulez, auquel cas il 

n'est pas libre, soit il n'est pas déterminé, auquel cas il n'est pas une volonté. 

 

    Or, certains ont tenté de définir le libre arbitre par la "possibilité d'avoir fait autrement". Mais ce ne sont 

que des mots vides de sens. Si vous avez fait une chose, il n'y a aucune preuve que vous auriez pu faire autre 

chose parce que, eh bien, vous ne l'avez pas fait. En réalité, il n'y a toujours que votre fantasme d'avoir fait 

autrement. 

 

    Si cela vous amène à une dissonance cognitive de reconnaître que vous croyez en quelque chose qui n'existe 

pas, je vous suggère de penser à votre vie comme à une histoire qui n'a pas encore été racontée. Vous êtes 

équipé d'un appareil de réflexion que vous utilisez pour recueillir des informations et agir en fonction de ce que 

vous avez appris. Le résultat de cette réflexion est déterminé, mais vous devez encore faire la réflexion. C'est 

votre tâche. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici. Je suis curieux de voir ce qui sortira de votre réflexion, 

et vous devriez l'être aussi. 

 

    Pourquoi je vous dis cela ? Parce que je pense que les personnes qui ne comprennent pas que le libre arbitre 

est une illusion sous-estiment à quel point leurs décisions sont influencées par les informations auxquelles elles 

sont exposées. Après avoir regardé cette vidéo, j'espère que certains d'entre vous réaliseront que pour tirer le 

meilleur parti de votre appareil de pensée, vous devez comprendre comment il fonctionne, et prêter davantage 

attention aux biais cognitifs et aux erreurs logiques. 

 

Maudite soit la vie à une époque intéressante 

Par Brian Davey, publié à l'origine par Feasta le 19 avril 2018 

 

 
 

Dans cet article, j'établis un lien entre la baisse du taux de croissance, qui trouve son origine dans la hausse des 

coûts de l'extraction et de la production d'énergie, et le déclin de la résilience du système économique. Ces 

facteurs sont à leur tour liés à une géopolitique plus conflictuelle. Il y a une vulnérabilité accrue aux chocs qui 

seront catastrophiques à moins et jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle sagesse conventionnelle dans la société sur 



ce qui est mauvais et ce qui doit être fait à ce sujet. Les choses seraient encore difficiles si nous avions une 

meilleure compréhension de ce qui ne va pas, mais la société serait mieux à même de faire quelque chose pour 

remédier aux difficultés auxquelles nous sommes tous confrontés. Malheureusement, ceux qui ont un intérêt 

direct dans les arrangements actuels ne changeront probablement pas leur vision du monde de sitôt. Le contrôle 

qu'ils exercent sur des médias extraordinairement serviles constitue un obstacle majeur à la compréhension par 

la société de sa situation difficile et à sa réaction appropriée. Le système mondial entre dans une phase 

extrêmement dangereuse pour la vie sur la planète. 

 

La croissance et la stabilité vont de pair - comme l'équilibre et l'élan sur un vélo 

Permettez-moi de commencer par utiliser la métaphore de la bicyclette. Avec un élan vers l'avant, il est possible 

de s'équilibrer sur un vélo - dès que le vélo et le passager s'arrêtent, cela devient presque impossible. Il y a ici 

une analogie avec l'économie capitaliste. Si elle est en croissance, une économie capitaliste restera 

économiquement stable. Si elle ne croît pas, elle devient automatiquement instable au bout d'un certain temps. 

Les livres de comptes peuvent être équilibrés, les factures payées et les dettes remboursées lorsque les 

particuliers, les ménages, les entreprises et le gouvernement sont en excédent parce que les revenus augmentent. 

Cependant, un excédent nécessite une croissance. En général, dans un système de contrats, les revenus sont plus 

susceptibles d'être insuffisants pour couvrir les dépenses. Certains coûts ne peuvent pas être payés lorsque les 

revenus ne couvrent pas ces coûts. Lorsqu'un système économique n'est plus en croissance, des conflits 

surgissent quant à savoir qui va assumer les pertes. Il s'agit des personnes les plus vulnérables et de celles qui 

ont le moins de pouvoir, celles qui se trouvent à la périphérie de la société. Les normes éthiques et les soins sont 

érodés. L'insensibilité et les pratiques malhonnêtes deviennent normales. Ces deux phénomènes érodent la 

stabilité, car la capacité de faire confiance se désintègre. 

 

Les secteurs qui produisent des "mauvais" - un intérêt croissant pour l'instabilité et les 

conflits 

Les conséquences sont effrayantes. Dans une société où les conflits sont en augmentation, les groupes et les 

institutions qui s'occupent des conflits acquièrent plus de pouvoir. En effet, ils ont un intérêt direct à ce qu'il y 

ait encore plus de conflits : cela inclut les forces armées et l'industrie de l'armement, les sociétés de sécurité, la 

police et les prisons, les agences de renseignement douteuses et les doreurs d'image. Des personnes qui seraient 

autrement considérées comme des sociopathes et des voyous prospèrent. Ils se présentent comme des héros. Les 

millions de personnes qui sont déconcertées par la désintégration sont attirées par les messages simples qui 

accusent les boucs émissaires du chaos - généralement des personnes qui ne peuvent pas se défendre. La 

désintégration des normes sociales devient cumulative. Au lieu de produire des "bons", l'économie produit des 

"mauvais". Nous pouvons le constater en particulier dans l'économie américaine, mais aussi au Royaume-Uni. 

Lorsque les sociétés sont déchirées par un conflit, les gens sont forcés de fuir et de rejoindre les groupes qui 

sont les boucs émissaires. 

 

Le conflit croissant a également une dimension internationale - les pays manœuvrent et développent des 

stratégies à long terme pour essayer de maintenir l'accès à l'énergie et aux autres ressources en voie de 

disparition qui se trouvent sous terre ailleurs dans le monde. Ils font couler le sang en se basant sur des 

mensonges. Ils complotent et accusent les politiciens d'autres pays de faire ce qu'ils ont déjà fait à maintes 

reprises. Comparez et opposez ces deux couvertures du magazine américain Time : 

 

La dette peut stabiliser l'expansion mais se déstabilise pendant la contraction 

Ce sont les processus sociaux et politiques qui sont des parties liées de la vue d'ensemble. En attendant, les gens 

doivent survivre économiquement, ce qu'ils font en réduisant leurs économies et en empruntant davantage. En 



période d'expansion, les emprunts à court terme stabilisent un système dans ses fluctuations et ses déséquilibres. 

Si les revenus augmentent, l'avenir fournira les moyens de reconstituer l'épargne et/ou de servir et de 

rembourser ce qui a été perdu lors de baisses temporaires. Mais pouvoir faire la différence entre un "creux 

temporaire" pendant une tendance à la croissance et un creux qui survient parce qu'une contraction permanente 

est sur le point de devenir une nouvelle norme, c'est autre chose. Mon argument est que nous assistons à la fin 

de la croissance telle que prévue dans les années 1970 parce que nous avons atteint les limites du système 

écologique et de la disponibilité des ressources à bon marché. 

 

La croyance que la croissance finira par reprendre est une "foi" aveugle 

Pour que le système soit stable, les principaux décideurs doivent rester convaincus que la croissance finira par 

reprendre, quoi qu'il arrive. Ainsi, l'idée que la croissance est l'ordre naturel des choses dans le capitalisme est 

plus fondamentale que toute autre croyance. Il s'agit d'une croyance fondamentale. Elle a quelque chose que 

l'élite et ses partisans sont extrêmement réticents à réexaminer. L'enjeu est trop important. 

 

Lorsqu'un système accumule des dettes plus rapidement que les revenus ne croissent, cela doit être considéré 

comme un signe d'instabilité accrue, mais cela ne se produira pas si la plupart des gens pensent que c'est 

temporaire. S'ils pensent que la croissance finira par reprendre, alors le système sera stabilisé tant que la foi 

prévaudra. Tant que la foi prévaudra, la conviction qu'ils ont de bonnes chances de récupérer leur argent 

l'emportera également..... 

 

Certains détracteurs du système économique actuel ont fait valoir que les marchés financiers peuvent évoluer 

très rapidement en fonction des changements de la psychologie collective du marché. Cela n'est vrai qu'en 

partie, car la conviction sous-jacente que la croissance finira par reprendre et que les difficultés actuelles ne sont 

que temporaires n'a pas changé et ne changera pas. De cette foi dépend toute la revendication de légitimité de 

l'élite - et son assurance de récupérer son argent. 

 

La plupart des gens ordinaires perdront la foi dans le système bien avant l'élite 

Oui, les participants aux marchés financiers peuvent perdre massivement confiance, ce qui a des effets 

catastrophiques pour des millions de personnes si les systèmes de crédit et de paiement se bloquent. Mais les 

participants aux marchés financiers vont-ils perdre confiance dans le fait que leur système finira par reprendre 

son chemin de croissance ? Perdront-ils suffisamment confiance pour devenir des permaculteurs et des 

jardiniers ? Ce type de "changement de psychologie" est très différent et il y a peu d'espoir que cela se produise. 

Bien que des millions de personnes devront improviser des moyens de survivre aux catastrophes à venir, il est 

peu probable que l'élite change fondamentalement sa façon de penser. Au lieu de cela, elle utilisera 

probablement son accès à l'État pour piller la population sur un récit de "retour à la normale" dans son pays tout 

en essayant désespérément d'accéder à des ressources à l'étranger en participant à des aventures militaires très 

risquées qui pourraient dégénérer en un conflit mondial catastrophique. 

 

Il ne suffira pas de "déblayer le bois mort" pour redémarrer le système - il n'y aura pas 

de reprise de la croissance après un effondrement 

Lorsque j'observe les événements, je rencontre des analystes de tendance libertaire qui sont très lucides et clairs 

sur la distance insensée qui sépare les marchés financiers et l'économie des "fondamentaux économiques". Ils 

sont des observateurs lucides de ce qu'on appelle la "bulle du tout". Ils sont conscients que les conséquences 

involontaires du retrait du soutien des banques centrales aux marchés financiers seront très douloureuses, car ce 

qui a été soulevé si haut a encore un long chemin à parcourir. 

 



Cependant, je ne crois pas que laisser beaucoup d'entreprises s'effondrer "pour enlever le bois mort" sera un 

processus de guérison douloureux qui relancera le capitalisme. Je ne crois pas que cela signifierait finalement 

un retour à un chemin de croissance sain. C'est la fin du chemin de la croissance - et ce sera donc la fin du 

système financier sous sa forme actuelle. De nombreux libertaires sont conscients que la crise est profonde, 

mais parce qu'ils ne sont pas conscients des contraintes de ressources et des contraintes écologiques, ils ne 

savent pas à quel point elle est profonde. 

 

La seule chose qui sauvera l'humanité est la reconnaissance du fait que nous devons tous vivre avec une 

réduction radicale de l'utilisation des ressources et de l'énergie et que nous devons le faire en établissant des 

institutions radicales de partage - partage des ressources domestiques, partage de la chaleur, partage avec les 

bibliothèques d'objets et les centres de ressources, partage des systèmes d'information, partage avec les 

systèmes de transport public, partage avec l'agriculture soutenue par la communauté qui utilise une conception 

écologique. Le capitalisme en tant que système de marché en expansion est kaputt. Nous le regardons mourir. 

Nous avons besoin de quelque chose pour le remplacer et ce quelque chose est une renaissance des biens 

communs - partager les ressources naturelles et prendre la responsabilité commune de les conserver et de les 

protéger aussi. 

 

Pourquoi la contraction future est-elle inévitable ? 

J'y reviendrai plus tard - mais pour l'instant, permettez-moi d'aborder la question de savoir pourquoi la 

croissance est en baisse. La croissance peut se produire à très court terme lorsque la capacité de production 

d'une économie - ses habitants et ses machines - est mieux utilisée. Il s'agit d'une croissance à court terme 

comme changement du niveau d'utilisation des capacités - mais elle est différente de la croissance (ou autre) de 

la capacité elle-même. 

 

La croissance à long terme implique une augmentation de la capacité de production. La plupart des économistes 

pensent à cela en termes de quantité de main-d'œuvre disponible, de son niveau de compétence ainsi que de 

l'équipement et de l'infrastructure, ou du stock de capital, avec lesquels cette main-d'œuvre peut travailler. On 

parle de croissance à long terme lorsque la main-d'œuvre et/ou le stock de capital avec lesquels elle peut 

travailler augmentent tous deux, dans l'idéal. 

 

Que s'est-il donc réellement passé ? Si la croissance est réelle, chaque personne employée devrait produire de 

plus en plus au fil du temps - il devrait y avoir une augmentation de la productivité du travail parce qu'elle est 

mieux équipée. Mais en réalité, la tendance de la productivité du travail ressemble à cela : 

 

Cela a conduit certains économistes à dire que nous sommes entrés dans une période de "stagnation séculaire". 

Bien que les économistes des années 70 aient proclamé que les limites de la croissance étaient démenties, il 

semble que la croissance soit en fait en train de s'essouffler. Mais pourquoi ? 

 

Il s'avère qu'il existe d'autres façons de comprendre la croissance que les modèles de capital et de travail décrits 

ci-dessus - et qu'ils conviennent bien mieux aux données statistiques. Pour bien comprendre la croissance, il est 

utile de reconnaître que l'activité économique est incarnée et ancrée dans le monde physique. Elle a une 

dimension physique et peut être comprise et mesurée à l'aide de concepts issus de la physique. Presque tous les 

processus de production et les services d'une économie moderne se déroulent à l'aide de machines, 

d'équipements et d'infrastructures motorisés - allumés et éteints, dirigés et guidés par des acteurs humains. 

L'énergie implique la conversion du charbon, du pétrole et du gaz - ainsi que l'électricité qui est produite par la 

conversion du charbon, du pétrole et du gaz - et de l'uranium et de l'eau en mouvement, du vent et du soleil. La 

création des machines et des équipements implique également une conversion des matériaux à l'aide de 



machines motorisées. Ainsi, l'augmentation de la production peut être expliquée par l'utilisation d'une plus 

grande quantité d'énergie (en laissant les machines allumées plus longtemps) et par l'augmentation de l'efficacité 

avec laquelle l'énergie est convertie par les machines pour effectuer un travail utile. 

 

Les recherches de Robert Ayres et Benjamin Warr ont montré que le meilleur moyen d'expliquer la croissance 

était la croissance de l'énergie multipliée par l'efficacité avec laquelle cette énergie (exergie) est convertie en 

travail physique. Après 1975, seuls 12 % de la croissance récente n'ont pas été pris en compte de cette manière 

aux États-Unis. Il s'agit peut-être de la révolution numérique - l'application de l'énergie par les machines au 

traitement des flux d'information. 

 

Voici un diagramme de Gail Tverberg qui applique une logique similaire à la croissance de l'économie 

mondiale. On remarquera que dans son diagramme aussi, la croissance a chuté depuis le milieu des années 60. 

(Notez qu'il s'agit d'un groupe de pays plus important que dans le premier diagramme). 

 

Qu'est-ce qui détermine donc la quantité d'énergie fournie à l'économie ? Le point important à saisir n'est pas la 

quantité absolue d'énergie produite, mais l'énergie nette. Le secteur de l'énergie lui-même est un utilisateur 

d'énergie dans ses processus d'exploration, d'extraction, de raffinage, de conversion, de transport et de 

distribution. Cette énergie utilisée pour obtenir de l'énergie et la traiter avant sa livraison doit être retirée avant 

que vous n'ayez un chiffre pour ce qui est livré au reste de l'économie - aux consommateurs, aux autres 

entreprises et au gouvernement. C'est important car, avec le temps, la quantité d'énergie nécessaire pour trouver 

de nouvelles réserves, les extraire, les traiter et les livrer augmente. L'épuisement signifie qu'elle est plus 

difficile à trouver, plus coûteuse à extraire en raison de processus plus complexes et plus exigeants en termes 

d'ingénierie, qu'elle doit être davantage traitée et raffinée parce qu'elle n'est pas le type de ressource idéal, 

qu'elle est plus éloignée du marché et qu'elle coûte plus cher à fournir. 

 

Tout cela coûte plus cher à l'industrie de l'énergie au fil du temps. Mais l'industrie de l'énergie ne peut pas faire 

payer ce qu'elle veut pour récupérer ses coûts. L'industrie de l'énergie est en grande partie une entreprise qui 

fixe les prix, et non une entreprise qui les fixe. Lorsque le prix du pétrole est passé à 140 dollars le baril en 

2008, l'économie s'est effondrée et les prix ont chuté. De nombreuses personnes ne pouvaient plus rembourser 

leurs dettes ET payer leurs factures de carburant. Bien que le prix du pétrole ait baissé, il a de nouveau 

augmenté jusqu'à s'effondrer à nouveau en 2014. 

 

Quelle que soit la manière dont on l'aborde, puisque l'énergie est à la base de toute activité économique, il 

s'ensuit que le prix de l'énergie est un élément important pour le secteur non énergétique de l'économie - lorsque 

le prix de l'énergie est bas, c'est un coup de pouce, un peu comme le coup de pouce des taux d'intérêt bas. 

Toutefois, il faut parfois du temps pour qu'une hausse des prix de l'énergie ait un effet. Si les personnes et les 

entreprises sont fortement endettées, elles peuvent d'abord profiter de la manne des prix bas de l'énergie et 

l'utiliser pour rembourser leurs dettes plutôt que de dépenser davantage de manière à stimuler l'activité 

économique. 

 

Assouplissement quantitatif et resserrement quantitatif 

Pour résumer le point ici - en fin de compte, le taux de croissance est en baisse parce que le système énergétique 

est en crise. L'extraction de l'énergie coûte plus cher. La dette ne fonctionne que pendant un certain temps et 

avec une efficacité décroissante pour y remédier. L'emprunt peut stabiliser les fluctuations d'une économie sur 

un sentier de croissance, mais c'est autre chose lorsque la dette est utilisée pour stabiliser une tendance à la 

baisse de la croissance jusqu'au point où il n'y a plus de croissance du tout. Dans ce dernier cas, le système 

d'endettement lui-même se trouve en difficulté et la technique de gestion a été l'assouplissement quantitatif. Les 



prix des actifs ont augmenté parce que les banques centrales achètent des instruments de dette comme les 

obligations pour faire baisser les taux d'intérêt. 

 

Lorsque les taux d'intérêt sont proches de zéro, voire inférieurs, ce qui peut arriver, c'est que l'argent emprunté à 

bon marché n'est pas investi dans des investissements réels dans la capacité de production. Comme les 

possibilités de production stagnent, c'est trop risqué. Au lieu de cela, l'argent est emprunté et utilisé par les 

entreprises pour racheter leurs propres actions. Lorsque des rachats d'actions ont lieu, les bénéfices sont répartis 

sur une plus petite partie du capital social. Les actionnaires restants gagnent plus par action - cependant, 

l'investissement réel dans la production stagne et les entreprises sont chargées d'un montant plus élevé de dettes. 

Si les taux d'intérêt augmentent, les entreprises fortement endettées seront en grande difficulté. Cela renforce la 

pression sur les banques centrales pour qu'elles maintiennent les taux d'intérêt à un niveau bas. Or, en se 

convainquant que les économies "se redressent", les économistes des banques centrales prennent maintenant la 

décision fatale de relever les taux d'intérêt en vendant des dettes au moment où l'État américain va emprunter de 

l'argent pour le dépenser en armement notamment. 

 

L'instabilité est également fonction du degré d'interdépendance - mais cela conduit à des 

"vulnérabilités de contagion" et à une "surcharge de complexité". 

 

Bien que je me sois concentré jusqu'à présent sur la chute de la croissance comme raison de l'instabilité, il y a 

d'autres raisons pour lesquelles le système devient vulnérable à l'effondrement - ces autres raisons se trouvent 

dans l'interconnexion croissante et donc le danger d'effondrement d'une variété de chaîne de dominos - ainsi que 

des problèmes de "complexité écrasante" pour les décideurs. 

 

La mondialisation et l'hyper division du travail sont toujours promues par les économistes sur les prétendus 

avantages de la spécialisation internationale en utilisant des modèles simples d'avantage comparatif utilisés par 

David Ricardo il y a 2 siècles. Mais l'ère du commerce mondial et des télécommunications informatiques 

numériques est hyper connectée et donc hyper complexe. Les conséquences dangereuses de cette 

hyperconnexion et de cette complexité ne sont pas suffisamment reconnues. 

 

L'idée que le diagramme, tente d'exprimer est que les systèmes écologiques ou économiques évoluent au fil du 

temps dans trois dimensions - capacité, connectivité et résilience. Cette façon de comprendre a été empruntée à 

un groupe d'universitaires qui s'intéressent à la résilience des systèmes. Ils ont développé une façon de penser la 

résilience appelée "panarchie". Le nom de leur modèle, "panarchie", est dérivé de "pan" comme dans panorama, 

le point de vue large ET comme dans "Pan" le dieu de la nature. L'"arche" est plutôt comme l'arche dans 

"hiérarchie" ou "anarchie". 

 

L'évolution panarchique a tendance à se dérouler par cycles. Après un effondrement dans lequel la "capacité" a 

été réduite, les pionniers et les nouveaux développements sont libérés. Au début, ils sont très peu ou pas du tout 

reliés entre eux, mais ils sont les "premières pousses" de nouveaux systèmes utilisant les ressources libérées lors 

de l'effondrement. Par exemple, il peut y avoir une dépérissement dans un écosystème densément boisé, de sorte 

que certaines plantes qui étaient auparavant étouffées par une forêt dense sont capables de s'épanouir en tant 

qu'"espèces pionnières" dans l'espace laissé derrière elles. Après la catastrophe de la peste noire, il a été difficile 

de maintenir le système des seigneurs et le féodalisme - les gens ordinaires qui ont survécu ont eu plus de liberté 

par rapport à l'aristocratie des seigneurs de guerre et la terre a été libérée pour de nouvelles utilisations. De 

nombreux moines qui avaient été les classes savantes sont morts - et de nouvelles universités avec de nouvelles 

idées ont été créées pour les remplacer. 

 



Finalement, quels que soient les nouveaux systèmes qui émergent des nouveaux développements, les pionniers 

d'un nouvel ordre développent leurs capacités, leur force et leurs institutions spécialisées. Leur connectivité et 

leurs denses schémas d'interdépendance émergent - par exemple, dans l'histoire économique, nous avons vu 

comment, après le Moyen-Âge européen, les systèmes de transport et de communication, les réseaux d'énergie 

comme les réseaux électriques, les systèmes bancaires, financiers et de transaction ont tous émergé et se sont 

imbriqués au cours des siècles dans une économie mondiale... Cependant, un échec dans les interdépendances 

de la plaque tournante comme la finance et la banque serait un désastre. Le système est devenu vulnérable à de 

nouvelles formes d'effondrement. 

 

L'argument de Joseph Tainter, dans ce livre "Effondrement des sociétés complexes", est que les sociétés 

deviennent plus complexes avec le temps et que cette complexité finit par devenir si grande qu'en cas de crise, il 

est impossible de faire quoi que ce soit d'efficace. Le point de vue de Tainter présente certaines similitudes avec 

les idées des théoriciens de la panarchie - en particulier leur description de la façon dont les systèmes matures et 

fortement interconnectés deviennent moins résistants. Il y a paralysie parce qu'il y a trop de dilemmes et 

d'énigmes pour lesquels il n'y a pas de solutions sans douleur. Brexit est un merveilleux exemple et a donné lieu 

à un moment de "Tainter" pour le gouvernement britannique - la complexité de Brexit a submergé le 

gouvernement et ils ont probablement le sentiment de perdre le contrôle. 

 

À la fin d'une période d'expansion, les vulnérabilités s'accumulent. L'une de ces conséquences est ce que 

j'appellerais "l'écrasement de la complexité", dans lequel les décideurs sont bloqués et paralysés par toutes 

sortes de conséquences involontaires sur leurs initiatives politiques. Ce qui caractérise généralement les 

situations de "surcharge de complexité", c'est que des groupes ou des individus se retrouvent soit paralysés et se 

retiennent d'agir lorsqu'ils ne peuvent pas résoudre des dilemmes impossibles, soit ils se lancent à l'assaut et 

prennent des mesures mais, ce faisant, se retrouvent embourbés dans des conséquences négatives. 

 

L'impasse de la complexité - la métaphore de "l'enlisement dans un marécage" 

Cette situation est parfois décrite avec la métaphore d'être pris dans un marécage. Les "marécages" sont une 

impasse d'intérêts qui tentent de réaliser des programmes contradictoires. Les politiciens radicaux aiment s'en 

prendre au "marais" parce qu'il empêche la mise en œuvre de leurs panacées. Malheureusement, les "marais" 

sont une caractéristique inévitable des systèmes complexes. Dans un système très complexe, il n'y a pas de 

solutions simples et il est hubristique de croire qu'il en existe. 

 

Laissez-moi vous expliquer cela plus en détail avec un autre exemple : la fracturation. Dans toute situation 

complexe, lorsque vous prenez une mesure, elle aura plus d'une conséquence. Si vous croyez avoir un problème 

de sécurité énergétique et décidez de fracturer le pays pour obtenir du pétrole et du gaz de schiste, vous 

n'obtenez pas seulement du pétrole ou du gaz - vous obtenez des communautés qui lisent des articles sur 

l'industrie du pétrole et du gaz et qui s'inquiètent des conséquences pour leur santé et leur bien-être, de la 

contamination de l'eau, de l'atmosphère et du sol, des routes de campagne tranquilles et des villages envahis par 

une circulation intense. Cela devient évident lorsque les personnes qui seront affectées négativement 

commencent à faire campagne et que ce qui semblait être une politique simple s'enlise dans des protestations, 

des contestations judiciaires et des dépenses énormes pour le maintien de l'ordre. Un marécage est ce que vous 

obtenez dans une société complexe lorsque vous croyez en des solutions simples, en des panacées, et que 

d'autres personnes vous confrontent à une réalité plus large que vous aimeriez ignorer mais qu'elles ne vous 

laissent pas faire. Dans ce processus, vous devriez vous demander, bien que peu de politiciens à tête de cochon 

le fassent, si vos opposants sont si puissants parce que vous avez ignoré le fait que les coûts et les préjudices de 

votre action envisagée dépassent les bénéfices. 

 



C'est ce que les mots "limites à la croissance économique" signifient en réalité. Une croissance plus poussée, un 

développement plus poussé, est plus dommageable que de laisser les choses telles qu'elles sont et, au lieu 

d'essayer de les étendre, il vaut mieux trouver des moyens équitables de les contracter. 

 

Aux limites de la croissance économique, les situations difficiles commencent à apparaître non pas comme des 

problèmes, qui doivent être résolus par la poursuite du développement et de la croissance, mais comme des 

difficultés, qui ne le sont pas. Les situations apparaissent comme des dilemmes - il semble également 

inconcevable de choisir entre des options tout aussi désagréables quand on ne fait rien. 

 

Paradoxalement, il s'agit d'une situation faite sur mesure pour le leadership par des dirigeants suprêmement sûrs 

d'eux qui, dans la vie réelle, sont des bouffons incompétents - Donald Trump, Boris Johnson. Ils ne sont pas 

assez malins pour voir les dégâts qu'ils font en faisant des gaffes. 

 

Dans le premier cas, la paralysie est due au fait que les décideurs reconnaissent qu'ils ne sont pas confrontés à 

un ou plusieurs problèmes mais plutôt à des dilemmes. Lorsque vous êtes "aux prises avec un dilemme", la 

solution d'un côté crée un problème de l'autre, et vice versa. Ainsi, par exemple, la question de la frontière de 

l'Irlande du Nord associée à Brexit n'est pas un problème simple. Il s'agit d'un dilemme. Si la Grande-Bretagne 

reste dans l'union douanière et le marché commun, il n'y a pas besoin de frontière. Si elle quitte l'Union, il n'y a 

pas moyen d'éviter d'avoir une frontière. 

 

Le gouvernement britannique prétend qu'il existe des solutions technologiques et bureaucratiques à ce dilemme 

- comme nous le verrons, c'est tout à fait ce que l'on attend de lui. La foi par défaut de notre époque est qu'il y a 

une solution technologique pour tout tant qu'elle est motivée par le juste prix. Tim Watkins a dénoncé cette 

attitude selon laquelle il y a toujours une solution. 

 

Connectivité, "contagion" et "too big to fail" (trop grand pour échouer) 

En plus de la "complexité écrasante", les sociétés hyper interconnectées souffrent de "risques de contagion" de 

toutes sortes. L'hyperinterconnectivité signifie que les problèmes se transmettent en cascade ou en chaîne de 

défaillances, comme lorsqu'une personne malade infecte d'autres personnes ou lorsqu'une entreprise ou une 

banque insolvable en fait tomber d'autres. Une autre expression pour désigner essentiellement la même chose 

est celle de "risque systémique". Un problème dans une petite partie du système menace le fonctionnement de 

l'ensemble à travers toutes les institutions interdépendantes qui lui sont directement et indirectement liées. 

"Stabilité" est un autre mot - comme dans les politiques de stabilité financière et les comités de banquiers 

centraux. 

 

"Too big to fail" est une autre phrase qui met en évidence le même problème. Une fois qu'une institution est 

fortement liée à beaucoup d'autres, son échec aurait des conséquences de grande envergure et les 

gouvernements et les "autorités" craignent de perdre le contrôle de la chaîne des conséquences. La faillite de la 

banque Lehman Brothers en 2008 a entraîné l'effondrement de centaines de milliers de créances de créanciers et 

de débiteurs représentant des milliards de livres sterling, ce qui a nécessité un travail de longue haleine. Si un 

certain nombre d'autres banques avaient également fait faillite, il n'aurait pas été possible de gérer et de faire 

face aux conséquences. 

 

La situation a failli se détériorer et elle se détériorera encore. Pourtant, si des institutions trop grandes pour faire 

faillite sont toujours sauvées, de nouveaux dilemmes et de nouvelles crises apparaissent. En quelques années, de 

nouveaux scénarios cauchemardesques sont apparus. 

 



Les décideurs politiques pris au piège de dilemmes insolubles 

La réticence à laisser ces systèmes échouer a eu des conséquences de grande envergure. Un environnement 

politique s'installe qui permet aux banques et autres entreprises qui ne font pas de profit et n'ont aucune 

perspective à long terme de le faire de continuer. Cela est en totale contradiction avec l'idéologie du capitalisme. 

Pire encore, les entreprises qui sont autorisées à survivre ne peuvent le faire que si une partie de l'élite décide de 

s'occuper d'une autre partie de l'élite. Pendant ce temps, d'autres entreprises sont autorisées à se mettre au pied 

du mur. Tout le monde peut voir que si vous êtes très riche et bien branché, vous serez renfloué. Si vous faites 

partie des "petites gens", vous risquez de vous retrouver à vivre dans votre voiture ou à dormir dans la rue. 

 

Un nombre croissant d'entreprises ne meurent pas tout à fait et survivent en quelque sorte comme des "zombies" 

- des entreprises qui luttent pour assurer le service de leurs dettes aux limites de l'insolvabilité. Le mot "zombie" 

véhicule l'idée d'entreprises moribondes maintenues en vie par la politique, mais il y a aussi des entreprises et 

même des secteurs économiques entiers qui ont émergé et qui semblent être positivement florissants même s'ils 

perdent de l'argent année après année. Ces trous noirs pour le capital et les ressources comprennent des 

entreprises comme Amazon et les sociétés Elon Musk, Tesla et Solar City. L'industrie du pétrole et du gaz de 

schiste en est un autre exemple. Parce qu'elles font beaucoup de dégâts, nous avons peut-être besoin d'un autre 

nom pour les désigner - je suggère "vampires". 

 

Les vampires d'entreprise s'endettent de plus en plus 

Prenons l'exemple d'Amazon. Sa croissance a constitué un sérieux défi pour de nombreux commerces de détail 

qui souffrent déjà de la récession, les consommateurs endettés ayant du mal à joindre les deux bouts. Mais 

Amazon a un avantage supplémentaire : elle a pu emprunter pour se développer sans faire de profit. David 

Stockman a retracé son ascension et son essor jusqu'à la bulle financière qui caractérise les marchés financiers 

américains : 

 

    "Si l'on met de côté les ventes et les revenus d'exploitation d'AWS en 2017, l'activité de 

commerce électronique d'Amazon a généré 160 milliards de dollars de ventes, mais a affiché un revenu 

d'exploitation négatif de 200 millions de dollars. C'est exact. Le monstre du commerce de détail à mi-

chemin n'a enregistré aucun bénéfice l'année dernière ! 

 

Et la situation s'aggrave. En 2016, le commerce électronique a enregistré un bénéfice d'exploitation de 1,1 

milliard de dollars sur 124 milliards de dollars de ventes ; et l'année précédente (2015), le bénéfice 

d'exploitation était de 2,6 milliards de dollars sur des ventes en ligne de 99 milliards de dollars....AMZN a été 

évalué à un cash-flow libre de 35X au début de 2016 et à un 121X complètement fou il y a quelques semaines." 

http://davidstockmanscontracorner.com/the-donalds-blind-squirrel-nails-an-acorn/ 

 

La saga d'Elon Musk et de ses entreprises, Tesla, SolarCity et SpaceX, est à nulle autre pareille. Dans ce que 

l'on appelle "Le voyage des héros", un personnage étonnant invite les gens à rejoindre un fan-club adorable, ou 

mieux encore, à y investir leur argent. Le voyage d'Elon Musk est une innovation technologique du type de celle 

qui a fait la grandeur de l'Amérique. Les technologies sont celles du voyage spatial et celles qui permettront de 

sauver le monde de la crise environnementale et énergétique. Bien qu'il résume les illusions qui nous conduisent 

à une catastrophe, les investisseurs naïfs l'adorent. Il est illusoire parce que les coûts et les problèmes futurs de 

la transformation du système énergétique, y compris les voitures électriques et l'énergie solaire, sont 

massivement sous-estimés. De nombreux fournisseurs d'énergie solaire ont déjà fait faillite. 

 

http://davidstockmanscontracorner.com/the-donalds-blind-squirrel-nails-an-acorn/


Et comme si cela ne suffisait pas, la capacité de Tesla à produire ses VE pour les super riches s'est gravement 

détériorée en raison d'une mauvaise ingénierie et d'un processus de fabrication désordonné. Les VE de Tesla 

sont littéralement en train de faire leur apparition, mais cela n'a pas encore entamé la capitalisation de TESLA et 

les financements et subventions continuent d'arriver http://energyskeptic.com/2015/elon-musk-depends-on-

government-subsidies/ 

 

Un troisième exemple d'industrie qui n'est pas tenue de faire des bénéfices est celui du pétrole et du gaz de 

schiste. Il crée des ravages dans l'environnement local et la santé publique dans des régions qui ont la 

malchance de se trouver sur son chemin. Il créer beaucoup de méthane, d'éthane et de propane pour l'industrie 

chimique afin qu'elle puisse remplir les océans du monde avec du plastique pour tuer toute la vie marine. Elle 

crée l'illusion que tout va bien parce que la production de pétrole est en plein essor... et elle fait une perte 

financière massive et accumule des dettes - organisées par des institutions du marché financier sans scrupules 

qui font des frais en organisant des prêts à des entreprises aux perspectives très douteuses, des entreprises que 

les investisseurs avertis ne devraient pas toucher avec une perche de barge. 

 

Il s'agit ici de soutenir une économie de plus en plus instable, qui a cessé de croître dans ses fondamentaux, avec 

l'explosion des bulles par les banques centrales. Pourquoi font-elles cela ? La réponse est que, avec leur modèle 

économique dépassé, avec leur incapacité à reconnaître que nous avons atteint les limites de la croissance 

économique, les responsables de la politique économique ne savent pas qu'il en est autrement. 

 

En conclusion - la géopolitique et la planète en danger 

Si ce n'étaient que des investisseurs stupides qui allaient perdre leur argent, on pourrait profiter de la 

schadenfreude - mais c'est beaucoup plus grave. La crise est mondiale et elle met en péril la domination 

géopolitique des États-Unis. Pour les acteurs d'élite des différents pays, les tendances sous-jacentes apparaissent 

avant tout comme une érosion du pouvoir politique et militaire des États-Unis d'intervenir dans le monde et de 

le modeler selon leurs souhaits. Dans un article de Nafeez Ahmed, nous apprenons l'existence d'un document de 

l'armée américaine qui concède que les véritables intérêts qui guident la stratégie militaire américaine envers la 

Russie sont "la domination des routes des oléoducs, l'accès aux vastes ressources naturelles de l'Asie centrale et 

l'imposition de l'expansion du capitalisme américain dans le monde". 

 

Il existe de multiples points chauds politiques, notamment au Moyen-Orient et avec la Russie et la Chine. Au 

moment où nous écrivons ces lignes, une situation très dangereuse a évolué en Syrie avec le danger 

d'affrontements militaires entre la Russie et les Etats-Unis alliés à l'OTAN et à Israël. Je ne vais pas les analyser 

en profondeur, mais simplement dire que dans quelques années, la Russie, la Chine et tous les pays du Moyen-

Orient, qu'ils soient alliés ou ennemis des États-Unis et de l'OTAN, seront eux aussi entraînés par l'épuisement 

des ressources énergétiques et le changement climatique. Tout le monde a intérêt à discuter de la manière dont 

nous allons nous en sortir - mais au moment où nous écrivons ces lignes, cela ne semble pas probable car les 

élites du monde entier préfèrent croire qu'elles peuvent gagner dans des conflits géopolitiques qui sont plus 

susceptibles de déboucher sur une guerre nucléaire dans laquelle nous mourrons presque tous. 

 

Faut-il faire une croix sur le béton, le deuxième matériau le 

plus utilisé au monde ? 

Aurélie Demesse  Publié le 11-10-20  LaLibre.be/ 
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Très polluant, y compris à cause de son procédé de fabrication, le béton reste essentiel lors de la construction de 

nouvelles infrastructures. De plus en plus de nouveaux matériaux visant àen limiter l'utilisation font leur 

apparition. L’ère du béton touche-t-elle bientôt à sa fin ?Le béton est utilisé depuis l’époque romaine. Suite à 

l’industrialisation de la fabrication du ciment au 19eme siècle, le béton s'est rendu indispensable au secteur de la 

construction. On estime que plus de 4 milliards de tonnes de ce matériau ont été produites dans le monde au 

cours de l’année 2019, dont 56% en Chine. Ces quantités impressionnantes en font la deuxième substance 

minérale la plus utilisée au monde, juste après l’eau. 

 

La Belgique n’échappe pas à la règle. Selon Hervé Camerlynck, président de la Febelcem (Fédération de 

l’industrie cimentière belge), la consommation de ciment gris en Belgique se situe aux environ de 6,5 millions 

de tonnes par an. 

 

Des bétons innovants 

Son succès, le matériau le doit en partie aux nombreuses avancées technologiques, comme le béton à haute 

performance : “L’idée, c’est d’augmenter la capacité de résistance mécanique du béton et de pouvoir lui donner 

des formes qui sont beaucoup plus légères”, commente Hervé Camerlynck. 

 

Depuis une dizaine d'années, la recherche a permis de développer de nouveaux types d’assemblages qui peuvent 

pallier certains problèmes. C’est par exemple le cas des bétons drainants ou encore des bétons auto-réparants. 

Autre innovation plus récente, le béton imprimé en 3D. La Belgique innove d'ailleurs en la matière. Au Kamp C 

de Westerlo, le centre provincial pour la durabilité et l’innovation dans la construction, une maison a été 

“imprimée” avec la plus grande imprimante 3D pour béton d’Europe. Composée de deux étages, la bâtisse de 

90m2 a été imprimée en une seule pièce : une première mondiale. 

Un procédé qui reste toutefois très anecdotique. “On n’a pas encore trouvé la vraie valeur ajoutée de 

l’impression 3D pour le béton, explique Hervé Camerlynck. Mais ça viendra, on continue de chercher.” Dans 

les prochaines années, l’impression 3D du béton va se perfectionner et pourrait, à terme, permettre des 

constructions réalisées plus rapidement et, surtout, à moindre coût. 

 

Le problème de la pollution 

S’il est robuste et permet de construire des structures impressionnantes, le béton représente un réel problème 

pour l’environnement. La réduction des émissions de CO2 est un défi crucial pour l’industrie cimentière, dont 

l'empreinte carbone est immense. L'organisation Chatam House estimait en 2018 qu'à elle seule, l'industrie du 

ciment génère 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, soit 2,8 milliards de tonnes. Selon la 

Febelcem, elle représente 10% des émissions de gaz à effetde serre en Wallonie. 



 

Alors, pourquoi le béton pollue-t-il autant ? Pour l’expliquer, il faut revenir sur le procédé de fabrication. Cet 

assemblage est constitué de granulats, de sable, d’eau et enfin de ciment. Pour produire du ciment, il faut cuire 

le calcaire à deux reprises, à très haute température. Une première cuisson, à 850°C, permet le phénomène de 

décarbonatation. C’est à ce moment-là qu’un important dégagement de CO2 est observé. On estime que 60% 

des émissions totales de gaz à effet de serre du secteur résultent de ce procédé. 

 

Ensuite, une deuxième cuisson expose la chaux à 1400 °C pour obtenir le clinker, la matière active du ciment 

qui réagit avec l’eau par la suite. “On a besoin de beaucoup d’énergie. Pour produire cette énergie, typiquement, 

on brûle des énergies fossiles et on émet donc beaucoup de CO2”, explique André Stephan, professeur à la 

Faculté d'architecture, d'ingénierie architecturale, d'urbanisme de l’UCLouvain. 

 

En plus de la problématique des émissions de gaz à effet de serre, le béton nécessite des ressources naturelles 

importantes. Selon André Stephan, “l’industrie du béton exerce une pression énorme sur lesressources 

naturelles prêtes à l’utilisation, et sur les ressources issues d’autres filières”. C’est par exemple le cas du sable, 

qui se fait de plus en plus rare en raison de la limitation des zones d'extraction disponibles. Il faut donc prendre 

en compte les ressources matérielles en tant que telles, mais également les impacts environnementaux indirects 

de celles-ci. 

 

Objectif zéro carbone 2050Pour satisfaire les exigences imposées par l’accord de Paris, les émissions annuelles 

de CO2 liées au secteur du ciment doivent encore diminuer de 16% d’ici 2030. A plus long terme, l’industrie 

cimentière mondiale doit viser la neutralité carbone pour 2050. Pour faire face à l’urgence climatique, le béton 

se réinvente. Des changements structurels ont lieu petit à petit. 

 

La première évolution consiste à utiliser des substituts au clinker, la partie émettrice de CO2 du ciment. Des 

recherches sont en cours dans plusieurs pays pour réduire la part du ciment dans le béton. Des bétons alternatifs 

voient également le jour : à base de géopolymères, ils peuvent réduire les émissions de gaz à effet de serre de 

l’ordre de 50% (à performances égales). Pour le président de la Febelcem, c’est un domaine dans lequel la 

Belgique est à la pointe : “Cela fait plus d’un siècle que la Belgique utilise du ciment de hauts fourneaux et, 

aujourd’hui, il y a une grande part de nos ciments qui ne contiennent pas de clinker”. Mais c’est une 

particularité qui est propre à la Belgique et qui ne représente qu’une infime partie de la production mondiale de 

béton. 

 

Un deuxième changement consiste à limiter l’usage des énergies fossiles par les cimenteries. En Belgique, selon 

les chiffres de la Febelcem, près de 60% des combustibles utilisés dans ce secteur sont des combustibles de 

substitution. Au lieu d’utiliser des énergies fossiles, les cimenteries belges utilisent par exemple du bois, des 

déchets de l’industrie agro-alimentaire ou des boues de stations d'épuration qui ont un contenu organique. 

“Depuis le début des années 80, on a mis en place des techniques pour pouvoir utiliser ces combustibles de 

substitution”, ajoute Hervé Camerlynck, président de la Febelcem. 

 

Une troisième piste est également étudiée : la capture de CO2 par le béton. “De nouvelles études montrent que, 

durant son cycle de vie, ce matériau ré-absorbe des quantités non-négligeables de CO2”, commente le 

professeur André Stephan. C’est possible grâce à la carbonatation, procédé qui modifie la structure du béton : le 

dioxyde de carbone présent dans l’atmosphère peut alors être piégé dans le matériau. Une technologie très 

intéressante pour le secteur qui devrait se développer dans les années à venir. “On ne pourra pas atteindre la 

neutralité - donc 0 tonne de CO2 par tonne de ciment -sans faire de la capture de CO2”, estime ainsi le président 

de la Febelcem. 

 



Construire autrement 

Le secteur de la construction va sans doute également devoir se moderniser. Une des possibilités consisterait à 

se tourner vers de nouveaux matériaux, comme le bois lamellé-collé (BLC). A Melbourne, en Australie, un 

bâtiment de 10 étages en BLC a été construit. A Vancouver, c’est un bâtiment de 20 étages qui a vu le jour plus 

récemment. L’utilisation de bois structurel, qui permet de ne presque pas utiliser le béton, a le vent en poupe. 

L’un des avantages majeurs est qu’il permet de stocker du CO2, qui n’est donc pas libéré dans l’atmosphère. 

L’utilisation de bois rend possible également la limitation de l’usage d’autres matériaux (peintures, plâtre, etc.) 

et donc, de diminuer encore un peu les émissions de gaz à effet de serre sur le long terme. 

 

Une autre piste envisage la construction de manière circulaire. La conception des bâtiments passe alors par des 

constructions qui s’adaptent aux besoins, sans devenir obsolètes. Cette vision implique de penser à la 

récupération des matériaux une fois le bâtiment en fin de vie. C’est le principe de l’urban mining. “On essaie de 

cartographier la ville et voir où sont le bois, le béton, l’acier... Ce que l’on peut réutiliser, quand et comment”, 

détaille le professeur André Stephan, qui travaille sur le sujet.La mise en place d’outils qui permettent d’évaluer 

l’impact environnemental des éléments architecturaux ou des bâtiments est également essentielle. En Belgique, 

les trois régions ont présenté en 2018 l’outil TOTEM : il se base sur une analyse scientifique et neutre, adaptée 

au marché belge de la construction. Il permet également de stimuler l’innovation et encourage l’éco-conception 

des bâtiments et, surtout, peut déclencher une prise de conscience. 

 

Une chose est sûre, aucune solution magique ne permet de construire sans émettre de gaz à effet de serre. “Il 

faut que tous les secteurs industriels se coordonnent et fassent des choses en même temps”, conclut le 

professeur André Stephan. “Si l’on continue comme on le fait aujourd’hui, même avec les meilleurs scénarios 

politiques, j’ai du mal à voir comment on va pouvoir atteindre l’objectif de 2050 si on n’opère pas un 

changement radical”. 

 

Qu'est-ce que les COP (Conferences of Parties) ? 

Et d'où vient difficulté des politiques à prendre des mesures pour protéger l’environnement ? 

 

« L’idée de ces « conventions climat » (COP 15 à Copenhague, COP21 à Paris etc.), c’est que les pays du 

monde entier se réunissent et essayent de trouver des solutions pour limiter le changement climatique. C’est 

déjà bien de voir que la majorité des pays ont conscience qu’il vaudrait mieux ne pas trop jouer avec le climat, 

et qu’ils écoutent un minimum les chercheurs. Nos politiques savent bien que le changement climatique peut 

devenir un gros problème, et c’est un bon point. » 

« Pourtant, on a toujours l’impression que leurs réunions cafouillent, qu’ils ne sont pas capables de se mettre 

d’accord, et qu’au final ça ne donne rien. Alors on en conclut que nos politiques sont incompétents, ou alors on 

dit que c’est à cause de la Chine et des Etats-Unis qui veulent continuer à polluer sans jamais rien payer ou faire 

d'efforts...». 

« Mais nos hommes politiques sont-ils vraiment mauvais? Je pense que s’ils prenaient ce genre de décision 

entre eux, on ne serait pas forcement contents, après coup, de voir ce que ça voulait dire dans la réalité de nos 

vies…Parce que si les politiques décident de réduire le émissions de CO2 des Français, alors il va falloir d’une 

manière ou d’une autre nous empêcher d’acheter trop d’ordis ou manger trop de bœuf ! » 

« Et clairement, on n’aime pas trop quand on nous empêche de faire des choses, pas vrai… Et quand on 

n’aime pas trop ce que les hommes politiques nous imposent, on fait des manifestations, et on ne les réélit pas. 

Et voila, vous comprenez maintenant pourquoi les conventions sur le changement climatique cafouillent 

toujours, et continueront de cafouiller pendant longtemps ! Ce que je crois, c’est que nos hommes politiques ne 

se bougeront que quand ils verront qu’on se bouge de nous même. Ça s’appelle le courage politique moderne ! » 

(par Jean-Noël Geist) 



 

 
 

La neutralité carbone, nouveau greenwashing ou réelle 

avancée ? 
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Nous ne sommes qu’au début du Greenwashing. 

Si le greenwashing recule sous ses formes les plus évidentes, le bullsh*t pour se rendre GREEN n’a jamais 

connu un tel essor. Désormais moins facile à détecter, le greenwashing a trouvé une très belle alliée : la 

neutralité carbone. Depuis le début de l’année, de nombreuses entreprises et Etats ont annoncé leur neutralité 

carbone. Parfois pour 2060, d’autres 2050, les plus optimistes 2030.. Avec les champions toute catégorie, 

Nespresso, qui annonce sa neutralité carbone pour 2022! On va y venir… 

Comment savoir si les annonces de neutralité carbone traduisent une démarche sincère, ou si c’est tout 

simplement un mensonge, à la fois sur les intentions mais aussi sur la faisabilité de cette ‘neutralité carbone’ ? 

Bon sens et guides de greenwashing 

Malheureusement, nous n’avons pas tous le temps de creuser en détails les plans d’actions mis en œuvre et de 

juger de la pertinence de la communication ‘verte’ des entreprises. C’est d’ailleurs sur cela qu’elles jouent. 

Avant d’attaquer la neutralité carbone, rappelons tout d’abord ce qu’est le greenwashing : ‘le greenwashing, 

aussi nommé écoblanchiment ou verdissage, est un procédé de marketing ou de relations publiques utilisé par 

une organisation dans le but de se donner une image de responsabilité écologique trompeuse‘.  

Plus récemment, il y a eu une généralisation du wokewashing, cette pratique à vomir des marques qui surfent 

sur les faits divers pour les faire passer pour des anges. Pas la peine de rappeler les dizaines de marques qui ont 

fait de la récupération du mouvement #BlackLivesMatter, à l’instar de Google qui est allé jusqu’à mettre un 

badge noir pour identifier plus facilement les commerces tenus par des noirs. What could go wrong. 

Aussi, j’attire votre attention sur ces pratiques marketing qui ne devraient plus berner personne. Chaque 

fois que vous entendez les mots ‘vert’, ‘green’, ‘durable‘, ‘circulaire’, ‘entreprise à mission’, ‘transition 

numérique’, ‘transition écologique‘, la seule réaction à avoir c’est “”ALERTE GENERALE“”. Ce sont bien 

souvent des mots cache-misère que les entreprises (et Etats) utilisent pour masquer leur déficience 

sociétale. D’après Olivier Cimelière, auteur du blogducommunicant2.0, il existe trois raisons qui concourent à 

faire sortir les marques de leur bulle :  

La première est pour protéger leur réputation : il leur est devenu impossible de rester comme avant. La 

deuxième est liée aux ressources humaines : la génération qui vient est attirée par les valeurs de l’entreprise. 

Pour attirer les talents et les garder, dans un monde concurrentiel, il faut donc évoluer pour séduire les jeunes 

et leur montrer que l’entreprise défend leurs valeurs. La troisième raison, moins tangible, vise à créer une 

valeur partagée. Autrement dit, l’entreprise, qui existe dans une société et un écosystème, n’a aucun intérêt à 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Greenwashing
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voir celui-ci pourrir de l’intérieur. Cela limiterait sa prospérité. Il faut donc intégrer ces différences culturelles, 

sans quoi les divisions risquent de s’accroître et parasiter le développement économique. 

 

Suivez le(s) guide(s)  

Suite aux nombreuses entreprises qui se déclarent “neutre en carbone” depuis 2 mois, j’allais entreprendre de 

faire un guide sur le Greenwashing. Bonne nouvelle, il en existe déjà plusieurs ! Voici une liste non exhaustive 

des guides (en français) que j’ai pu trouver : 

• Le guide de l’ADEME, 29 pages très bien documentées pour déceler le greenwashing le plus évident. 

• Le guide Pour un Réveil écologique, où certaines entreprises ont d’ailleurs répondu aux questions en 

présentant leurs engagements (plus ou moins respectés un an après. Bravo au passage pour ce suivi des 

engagements, car au final, il n’y a que cela qui compte : les actes). 

• Comment dépasser le greenwashing, de La Fabrique Ecologique 

• Un manuel pour déceler le vert du faux de Letemps 

• Me suivre sur les réseaux sociaux, principalement Twitter où j’interpelle directement les marques et les 

politiques, mais aussi Linkedin et Facebook. Je n’ai malheureusement pas le temps de rédiger un article 

à chaque fois, mais il m’arrive très souvent de reprendre les marques qui mentent et plus je suis soutenu, 

plus elles réagissent.  

PS : ces guides sont bien sûr une première approche et les plus aguerri.es auront peut-être l’impression de lire ‘il 

y a le bon et le mauvais greenwashing’. La bonne nouvelle c’est que des personnes spécialisées sur le sujet de la 

neutralité carbone sont en train de rédiger des rapports et de développer des solutions pour s’y repérer plus 

facilement. Si leur travail est concluant je mettrai à jour cet article afin d’aider au mieux les lectrices et lecteurs. 

La finance, toujours plus verte  

Comme beaucoup de domaines, la finance n’échappe pas au greenwashing. Depuis 10 ans, les termes ‘ESG’, 

‘Green’ et ‘Sustainable’ sont apparus un peu partout. Prêtant particulièrement attention à ce qu’il se passe dans 

ce domaine, vous verrez sans surprise les acteurs les plus ‘polluants’ se faire passer pour des anges. J’avais déjà 

interpellé Antoine Sire sur Twitter, Responsable de l’Engagement d’entreprise chez BNPP… Ce qui m’avait 

valu d’être ‘follow’ par 3 personnes de chez BNPP dans les 15 minutes. Coïncidence. 

J’aimerais attirer l’attention sur un point crucial lors des dix prochaines années. Alors que ce n’est pas du tout le 

cas aujourd’hui, je sens venir gros comme une maison que la moitié des émissions obligataires seront ‘green’ 
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dans les 10 ans à venir. Dans un rapport qui vient d’être publié par Adelphi Research, nous pouvons constater 

que la part des activités qui sont “alignées avec la taxonomie européenne sur la finance durable“, c’est-à-dire 

pour rester en dessous des 2 degrés (sic !), est extrêmement faible, avec au mieux, 2% : 

 

Source : Adelphi Research 

Questions :  

-Pensez-vous que les actionnaires et entreprises vont accepter de voir la valeur de leurs actifs complètement 

chuter car délaissés par les investisseurs ? Ou va-t-il y avoir une apparition magique de ‘label économie 

durable’ pour repeindre en vert certaines entreprises, faisant passer ce taux de 2% à 50% ? 

– Doit-on considérer que l’indice ESG BNPP, qui comprend des entreprises comme Total, Schneider Electric, 

L’Oréal et Vinci, est “VERT” ?  

Passons désormais à la nouvelle alliée du Greenwashing : la communication Netzero. 

Netzerowashing : ou l’art de polluer, tout en étant neutre ! 

J’ai longuement hésité avec le titre de cet article que je souhaitais initialement appeler ‘Bienvenue dans l’ère du 

Netzerowashing !’. A moins d’habiter dans une grotte, vous avez dû voir passer dans la presse des dizaines 

d’annonces de neutralité carbone d’entreprises (et Etats) qui se sont toutes prêtées au jeu. C’est bien simple : 

toutes les entreprises qui ont annoncé “net zéro” depuis le début de l’année, ont systématiquement eu une 

communication fallacieuse, voire ouvertement mensongère. Je fais mon possible pour le souligner sur les 

réseaux sociaux avec d’autres personnes, mais faute de temps, il est impossible de tous les reprendre. 

Tout d’abord, pour vous repérer, il existe 2 référentiels, qui permettent de mieux comprendre les enjeux : celui 

de Science Based Target (avec un glossaire page 37 qui comprend tous les termes indispensables) et le NZI 

(Net-Zero Initiative) de Carbone 4 :  

https://www.lesechos.fr/finance-marches/gestion-actifs/les-fonds-indiciels-cotes-esg-50-nuances-de-vert-1172703
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neutralit%C3%A9_carbone
https://twitter.com/bonpoteofficiel
https://twitter.com/bonpoteofficiel
https://sciencebasedtargets.org/wp-content/uploads/2020/09/foundations-for-net-zero-full-paper.pdf
http://www.carbone4.com/publication-referentiel-nzi/


 

Source : tableau de bord du Net-Zero Initiative 

Ces deux référentiels (bien qu’imparfaits) doivent servir de base pour toute entreprise souhaitant travailler sur 

sa neutralité carbone. J’insiste sur le mot ‘base’. Ce ne sont pas des référentiels avec des critères parfaits. Avoir 

un seul référentiel imposé à tous les acteurs (avec une comptabilité carbone ‘parfaite’) prendra des années. 

Problème : nous n’avons pas le temps d’attendre. Il est tout de même très positif de voir de nombreux acteurs 

qui essayent d’imposer leur référentiel et leurs méthodes : l’intérêt pour le sujet est croissant, la neutralité 

carbone sera challengée et tout le monde y gagnera.  

Points à retenir lorsqu’une entreprise annonce sa neutralité carbone  

Comment savoir si une entreprise sera vraiment ‘neutre en carbone’, c’est-à-dire qu’elle atteindra un état 

d’équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine et leur retrait de l’atmosphère par 

l’homme ou de son fait (la différence entre les gaz émis et extraits étant alors égale à zéro) ? Il faut alors 

vérifier plusieurs points :  

• La date annoncée : plus la date est rapprochée, plus il y a un risque qu’elle ne soit pas respectée (entre 

2022 et 2060, il y a de la marge). 

• Neutre, mais en quoi ? CO2 ou GES, donc tous gaz confondus ? Car évidemment ce n’est pas du tout la 

même chose selon votre activité (coucou les compagnies d’avion qui ne comptent que le CO2, alors que 

leurs émissions sont au moins deux fois plus importantes si l’on compte tous les gaz) 

• Quel périmètre géographique ? Total a annoncé sa neutralité carbone pour 2050, mais seulement en 

Europe. Vous aussi, vous avez confiance ? 

• Quel périmètre opérationnel ? Peut-être le point le plus critique. Cela correspond aux catégories et 

postes d’émissions liées aux activités du périmètre organisationnel. Les principales normes et méthodes 

internationales définissent 3 catégories d’émissions.  
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Source : https://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/categorie/siGras/0 

• Selon le secteur, s’il n’y a pas de remise en cause de leur business model ou d’annonce de 

sobriété/réduction d’activités, c’est sûrement un mensonge. Par exemple, si Air France ne pivote pas (au 

moins en partie) son business model, ils mentent, sauf à parier sur un avion magique poussé par le vent. 

• Enfin, prêter une attention particulière à la ‘compensation‘, et à leur façon de compenser. 

Compenser en plantant des arbres ou avec la technologie du futur ? Facile ! 

Comme expliqué ci-dessus, si une entreprise souhaite atteindre sa neutralité carbone en se basant uniquement 

sur de la compensation, sans rien changer à son business model, il y a de fortes chances pour qu’elle n’atteigne 

jamais la neutralité carbone et que sa communication soit mensongère. 

Tout d’abord, la compensation via la technologie, comme les techniques de CCS (Carbon Capture and Storage). 

Aujourd’hui, en octobre 2020, il n’y a rien d’applicable à grandes échelles et toute personne qui en parle en tant 

que compensation dans son business model le fait dans un cadre hypothétique. Je vais le dire plus simplement : 

c’est jouer à la roulette russe notre avenir sur des innovations qui tardent à venir depuis des dizaines d’années. 

C’est aussi et tout simplement une excuse typique que vous entendrez de la part d’industriels ne souhaitant pas 

changer leur activité. Ces innovations seront indispensables pour espérer limiter le réchauffement à +1.5 degré, 

mais il est criminel d’espérer uniquement des innovations pour faire évoluer son activité. 

La neutralité carbone en plantant des arbres…  

Les entreprises qui ont annoncé leur neutralité carbone ont systématiquement compensé leurs émissions avec 

des plantations d’arbres. Planter des arbres pour compenser son empreinte carbone paraît être un bon moyen 

pour les entreprises polluantes de regagner un public en quête de consommation « responsable ». 

Malheureusement, ce n’est pas aussi simple que cela, comme l’a rappelé Valérie Masson-Delmotte sur Twitter, 

en reprenant Air France. Quelle assurance avez-vous que la forêt va effectivement compenser vos émissions sur 

le long terme ? Que se passe-t-il quand des forêts prévues pour compenser brûlent, comme c’est le cas en 

Californie ? Pensez-vous un instant que ce processus de compensation sera également fiable en France, où les 

forêts meurent déjà à cause du changement climatique, dans l’indifférence générale ? Pour en savoir plus sur ce 

sujet, je vous invite à relire notre interview de Jonathan Guyot, Co-Fondateur de All4trees. 

Soyons critiques également des annonces qui présentent une solution simple. Le climat n’est pas simple, le 

respect de la biodiversité non plus. Donc lorsque vous voyez une annonce de ce type, qui bien sûr a fait le tour 

de la presse française : 

https://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/contenu/index/page/bilan%2Bges%2Borganisation/siGras/1
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Source : https://www.lci.fr/planete/ecologie-planter-1-200-milliards-d-arbres-pourrait-sauver-la-planete-du-

rechauffement-climatique-2126139.html 

“Une étude scientifique assure que le climat peut être régulé par une restauration massive des forêts dans le 

monde, ou plus exactement la plantation de 1200 milliards d’arbres, en absorbant deux tiers des gigatonnes de 

carbone émis par les humains“. C’est GENIAL ! On me l’a envoyée plusieurs fois en me demandant ce que j’en 

pensais. Bah je vais vous le dire : c’est de la merde.  

Non seulement cette étude est fallacieuse, mais a en plus été rapidement réfutée dans Science. A votre avis, 

combien d’articles dans la presse pour expliquer cela et reprendre l’autre étude ? Zéro. Impact final de 

l’opération = climate delay. On se trouve des excuses pour ne pas agir : “C’est bon Jean-René, réserve 2 billets 

pour Bali, on plantera 2 arbres à l’embarquement !”. Chaque annonce de ce type doit raisonner dans votre tête 

avec une alarme rouge. Systématiquement. Un peu comme ce petit génie néerlandais qui avait trouvé comment 

nettoyer les océans en 2017. RE-VO-LU-TION-NAIRE nous annonçait BRUT. Aux dernières nouvelles notre 

sauveur s’est mis à jouer à Fortnite, ça l’intéressait plus trop de sauver les océans, pas le temps. 

Quelques exemples de neutralité carbone, pas si neutres que cela 

Je vais passer outre les cas Total et Air France , je suis déjà revenu plusieurs fois dessus et vous pouvez cliquer 

sur les liens pour en savoir plus. Plus récemment, nous avons eu 3 cas assez intéressants en matière de 

‘neutralité carbone’. 

Tout d’abord, Velux qui nous annonce une “neutralité carbone à vie” (“Lifetime Carbon Neutral”, qui 

comprend les émissions “passées” du groupe) pour 2030. Très bien, super nouvelle ! Sauf qu’en regardant de 

https://www.lci.fr/planete/ecologie-planter-1-200-milliards-d-arbres-pourrait-sauver-la-planete-du-rechauffement-climatique-2126139.html
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plus près… Cela ne concerne que les scopes 1 et 2 de l’entreprise. Dommage que le scope 3 compte pour 94% 

des émissions de l’entreprise…. MERDE ! La tuile. Mais qui donc s’est occupé de définir cette fameuse 

‘neutralité carbone à vie ?’ WWF ? Ah. re-tuile. 

2ème cas de neutralité carbone, Nespresso ! Donc là ce n’est pas 2050, ni 2030, mais neutre en 2022 ! Bon j’ai 

un peu creusé le sujet, en leur faisant une réponse sur Twitter. Compte tenu de l’empreinte carbone et 

écologique du café, pensez-vous que Nespresso sera effectivement neutre en carbone fin 2022 ? On ne peut que 

l’espérer. Mais un petit rappel tout de même. Le café serait le 6ème produit le plus émetteur de GES par kilo 

produit… Audacieux. 

 

Source : Our World in data 

Enfin, dernier exemple et certainement le plus difficile : la neutralité carbone du cabinet de consulting BCG 

(Boston Consulting Group). Alors eux ce n’est pas neutre, c’est ‘climate positive’ : “Beyond 2030, we will 

become climate positive by removing more carbon than we emit”. Encore une fois j’avais mis le nez dans leur 

documentation, avec des phrases comme ‘We will remove our remaining footprint with the most effective 

nature-based and engineered solutions at an annual average of $80 per tonne by 2030“. Vous devez maintenant 

avoir la même réaction que moi quand j’ai lu cette annonce (si non, cliquez sur ce lien). 

https://www.velux.com/what-we-do/sustainability/sustainability-strategy/historical-carbon-footprint?fbclid=IwAR0IKfaWH0GJoDVJqEUMnN8G9ESSYKdtkmfDbrqLgyfJsZT1XhtK7OU0-Og
https://www.velux.com/what-we-do/sustainability/sustainability-strategy/future-carbon-footprint
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Ce qui m’interpelle le plus ce sont les limites actuelles de la comptabilité carbone dont bénéficient les cabinets 

de conseil pour atteindre leur neutralité carbone. En effet, quand ils conseillent Total, Lafarge and co, les 

émissions sont pour leurs clients. Mais ne devrait-on pas imputer une part des émissions au cabinet de conseil, 

et non uniquement au client, qui eux sont de grands émetteurs de GES ? La comptabilité carbone actuelle ne 

prend malheureusement pas cela en compte. Pour l’instant. 

Risque associé à la critique du Netzerowashing 

“Rolala ils font un truc bien et tu critiques !” “La critique est aisée, mais l’art est difficile“. 

Voilà le genre de remarques que j’ai déjà lues en réponse à mes articles ou messages sur les réseaux sociaux. 

Tout d’abord, je n’ai pas que cela à faire de pointer les incohérences entre les paroles et les actes des 

entreprises. Je n’y prends aucun plaisir. Je le fais parce qu’il me semble important de ne pas laisser faire ces 

entreprises qui, intentionnellement ou non, perpétuent le Business as Usual et nous rapprochent chaque jour du 

mur. Ensuite, je me permets de citer Bernard Charbonneau : 

Pour progresser sur une route qui sera brumeuse et ardue, le mouvement écologiste devra s’exercer à la critique 

de soi et de ses pseudos-alliés : et pour ce travail de dépollution intellectuelle et morale, les matériaux ne 

manqueront pas. 

Si ce que nous souhaitons vraiment est de baisser nos émissions de 60% d’ici 2030, il ne faut pas penser une 

seule seconde que cela se fera grâce à la simple volonté et belles annonces des entreprises, dont le but premier 

est de faire du profit. Cet arbitrage entre baisse d’émissions et profit ne sera pas sans douleur, sans combat, sans 

tricheurs et menteurs de toute part.  

Aussi, puisque même E. Macron le dit, il faut un changement systémique. Très bien. Cela veut dire que nous 

devons remettre en cause le capitalisme qui nuit à l’environnement. Pourtant, trop rares sont les personnes qui 

l’évoquent directement dans les mass medias (fort heureusement, cela commence à changer !). Alors que la 

littérature économique le souligne depuis maintenant une décennie, il serait temps que nous changions de 

logiciel économique. Soyons donc attentifs à la communication des entreprises, le greenwashing n’étant qu’un 

second souffle nécessaire au capitalisme. Cela est d’ailleurs très bien décrit par Boltanski et Chiapello dans Le 

nouvel esprit du capitalisme : 

Pour continuer à se développer, il a besoin de trouver ailleurs qu’en lui-même des principes de justification qui 

légitiment l’engagement fort des acteurs. Il a besoin de la critique comme l’oiseau a besoin de l’air pour voler, 

car il ne peut s’appuyer que sur ce qui résiste. Donc le capitalisme dont on nous a affirmé la bonne santé va sans 

doute connaître (ou connaît ?) une crise, à défaut de pouvoir s’appuyer sur une critique qui lui permettrait de 

s’amender tout en favorisant à nouveau l’engagement des acteurs dans son expansion. 

Le mot de la fin  

La neutralité carbone est une nécessité, compte tenu des conséquences dramatiques qui nous attendent si nous 

ne faisons pas d’efforts pour l’atteindre. L’engouement autour de ces efforts est réel, je le constate au quotidien 

lors de mes échanges avec des acteurs engagés. C’est très positif, cela signifie que le climat est enfin pris en 

compte et même si cela doit passer par des acteurs qui veulent faire de l’argent en surfant sur la vague, tant que 

cela va dans le bon sens, nous devrions nous réjouir. Bien sûr, cela n’empêche pas de garder un esprit critique 

sur les différentes annonces de neutralité carbone. Les premières annonces n’ont pas été exemplaires, mais peut-

être que cela servira d’exemple pour les prochaines qui communiqueront dessus. 

Cet article a pour but de donner quelques pistes de réflexions sur un sujet qui devrait vous inquiéter (au moins !) 

pour les 30 ans à venir : il en va de votre avenir et celui de nos enfants. Demandez-vous ce que vous faites au 
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quotidien pour lutter contre le changement climatique. Demandez-vous ce que vous pourriez faire de plus 

l’année prochaine, que cela soit en entreprise ou dans votre vie personnelle. Je rappelle que les objectifs actuels 

de la SNBC sont très insuffisants et qu’il est impensable de laisser cela en l’état, sans agir. Si les chiffres ci-

dessous ne vous inquiètent pas, j’ai une mauvaise nouvelle pour vous. 

Urgence écologique et destructions de biens 

Michel Sourrouille 11 octobre 2020 / Par biosphere  

 

 

Face à l’inertie du monde politique, aux résistances des lobbies techno-industriels et à l’insouciance des 

citoyens face à l’urgence écologique, que faire ? L’Américain Henry David Thoreau (1817-1862) a écrit  : « en 

cas de conflit entre ce que me dit ma conscience et ce que me dit la loi, je dois obéir à ma conscience… sous un 

gouvernement injuste, la place d’un homme juste est en prison. » Publié à compte d’auteur en 1849 sous le titre 

Résistance au gouvernement civil, cet opuscule influencera Gandhi et Martin Luther King. L’activisme de 

Gandhi pour l’indépendance de l’Inde présente deux différences notoires avec Thoreau : il doit être collectif, 

voire massif, et il doit se fonder sur l’ahimsa (non-violence) – ce que ne spécifiait pas Thoreau. Dans les années 

1950, Martin Luther King aura lui aussi recours à la désobéissance civile pour lutter contre la ségrégation 

raciale. Mais à la différence de Gandhi, c’est dans une démocratie qu’il appelle à désobéir, dans un pays où ont 

lieu des élections régulières – ce qui soulève des questions de légitimité auxquelles le pasteur répondra, 

notamment dans sa Lettre de la prison de Birmingham (1963). Les lieux et les modalités des manifestations sont 

soigneusement choisis afin d’aboutir à des confrontations spectaculaires avec les autorités. Les sit-in organisés 

dans les restaurants, les écoles ou les églises réservées aux Blancs mobilisent plusieurs milliers de personnes, 

l’idée sous-jacente étant de saturer les prisons.  » 

Aujourd’hui la première caractéristique de la désobéissance civile, c’est d’être mis au profit d’une cause 

nouvelle, la défense de l’environnement : actions de Greenpeace, faucheurs volontaires d’OGM, blocages de 

ponts de Londres par Extinction Rebellion, grèves scolaires pour le climat, etc. Ces mouvements ont désormais 

une dimension internationale : du fait des réseaux sociaux, qui permettent une circulation instantanée des 

informations, mais aussi parce que les conséquences du réchauffement climatique s’exercent à l’échelle 

planétaire. Le problème, c’est que l’urgence écologique des dérèglements planétaires oblige à des actions de 

masse dans une société anesthésiée par les délices de la civilisation thermo-industrielle basée sur les ressources 

fossiles. Andreas Malm donne sa réponse : « Agir spectaculairement, sans atteinte aux personnes, mais avec 

destruction possible des biens nuisibles à l’équilibre planétaire. ». Mais attention, il ne faudra pas confondre 

écoguerrier et terroriste ! 

Prix Nobel de la paix 2020 à l’agriculture 

Michel Sourrouille 9 octobre 2020 / Par biosphere  

‘ « La baisse de la fécondité reste le meilleur vaccin contre le chaos ». C’est pourquoi nous décernons la prix 

Nobel de la paix à toutes les associations qui œuvrent dans le monde pour une réduction maîtrisée de la 

population humaine. Malheureusement le comité Nobel a une autre conception que la nôtre, « La nourriture 

reste le meilleur vaccin contre le chaos ». Car en distinguant le Programme alimentaire mondial pour alerter sur 

l’urgence de la faim dans le monde, on ne fait qu’accroître les problèmes. Il y a une course sans fin, bien 

analysée par le révérend Malthus, entre population (à croissance exponentielle) et agriculture nourricière 

(soumise à la loi des rendements décroissants). 

L’apport d’une aide alimentaire d’urgence aux populations est malheureusement devenue structurelle, elle n’est 

plus temporaire. Pourtant la faim dans le monde est en hausse continue depuis 2015, dans un monde qui connaît 
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une exubérance énergétique et donc une croissance économique dingue, atteignant le plus haut niveau de 

prospérité possible. Dans ce contexte idyllique (mais très inégalitaire) une personne sur neuf (821 millions) ne 

mange pas aujourd’hui à sa faim. L’objectif faim zéro que l’ONU avait fixé pour 2030 était un leurre, comme 

d’ailleurs tous les objectifs chiffrés par les instances internationales, ainsi de la réduction des gaz à effet de 

serre. Le Comité Nobel se trompe aussi en croyant que c’est la faim qui empêche d’avoir un monde pacifié. Le 

prix Nobel d’économie 1998, Amartya Sen, est un indien. Dans un discours en 15 juin 1999, il constatait : « Il 

est tout à fait remarquable, quand on étudie les famines dans l’histoire, de voir que celles-ci ne surviennent pas 

dans les démocraties. En effet, il n’y a jamais eu de grande famine dans un pays démocratique, quel que soit 

son degré de pauvreté. C’est dû au fait que les famines sont, en réalité, faciles à prévenir, pour peu que le 

gouvernement s’y emploie ». Pendant la grande famine en Irlande au XIXe siècle, le pays continuait à exporter 

des denrées alimentaires. Et regarder les pauvres mourir de faim, c’est une grande habitude lors des journaux 

télévisés du monde qui vit à l’occidentale. 

La faim est à l’intersection de l’organisation sociale et du poids de l’humanité sur les ressources naturelles. Pour 

mieux comprendre la complexité de la question démographique, lire le livre de Michel SOURROUILLE qui 

vient de sortir en libraire ce mois d’octobre, « Arrêtons de faire des gosses, comment la surpopulation nous 

mène à notre perte. » 

UN GRAND JEU QUI SE CONTINUE  

10 Octobre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND 

 

 

Ce qu'on appelle le grand jeu, c'est l'affrontement entre la Russie/URSS, le "heartland" de Mac kinder, et le 

"Rimland", anneau périphérique maritime du continent. 

De fait, ce que reprochent les thalassocraties, d'abord britannique, ensuite américaine, au heartland, c'est la 

possibilité d'être indépendant. Indépendant de l'empire global qu'ont voulu établir Grande Bretagne et USA. 

Le grand jeu, a vu se dérouler plusieurs conflits, la Guerre de Crimée, les  guerres d'Afghanistan, la guerre 

russo-nipponne, les guerres soviéto-nipponnes, les guerres dites mondiales. 

Aujourd'hui, c'est le Caucase qui flambe, avec, à mon humble avis, deux gouvernements furieux contre la 

Turquie et l'Azerbaïdjan, c'est l'Iran et la Russie. 

Furieux, de voir des terroristes takfiris combattre l'Arménie pour le compte cocasse de l'Azerbaïdjan, preuve s'il 

en est que ce ne sont que des mercenaires-chair à canon, et cela ravive encore les cendres jamais éteintes des 

affrontements entre empire perse VS empire romain, empire byzantin, empire ottoman. Et oui, la géopolitique 

se moque des religions. D'ailleurs, les deux empires ottomans et perse se haïssaient tellement qu'ils avaient crée 

chacun leur propre religion, correspond souvent à une structure antérieure. 

A Moscou, non plus, on n'aime pas voir ces terroristes prendre le chemin du Caucase, car rien ne dit qu'ils ne 

s'intéresseront pas aux frontières sud. 
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L'Azerbaïdjan et la Turquie  jouent gros, très gros, quasi un tapis. Les autres affrontements ne touchaient pas le 

coeur des intérêts russo-iraniens. Ici, c'est le cas. Et l'Iran, déjà incommodé par la présence d'Israël en 

Azerbaïdjan, ne veut pas voir se renforcer celle-ci, et encore moins, voir des bases turques. Les oreilles sont, 

visiblement, échauffées. 

Les USA poursuivent leur déclin dans la région. Trump veut se retirer d'Afghanistan, pas les démocrates du 

congrès, ni l'OTAN. 

SECTION ÉCONOMIE 
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Peter Schiff: “Les plans de relance à répétition, n’aident en 

rien l’économie réelle !”  

Tyler Durden Source: zerohedge  Le 09 Oct 2020 

 

Peter Shiff est apparu dans l’emission RT Boom Bust avec Michele Schneider de MarketGauge pour échanger 

sur la réaction des marchés face à l’impasse des plans de relance, ainsi qu’à l’impacte des prochaines élections 

et des perspectives du dollar. 

 

L’interview a été enregistrée avant que le président Trump ne tweete qu’il avait l’espoir de pouvoir mettre en 

place un nouveau plan de relance, et ce en interrompant toutes négociations avec les démocrates. A l’époque, 

Peter disait qu’effectivement, on avait bien besoin de plans de relance, mais bon il faut être réaliste aujourd’hui, 

car aucun de ces plans de relance économique n’aide franchement l’économie réelle. 

Peter Schiff: “Ces plans de relance ne relance en rien la croissance économique. Mais cela fait grimper les 

marchés boursiers. Cela fait monter le cours des actions. Alors oui, c’est clair, l’intérêt est bien là, mais d’un 

autre côté, l’économie réelle n’en profite absolument pas ! Tout ce que cela engendre, c’est une dépréciation de 

la valeur du dollar.” 

Peter Schiff a déclaré qu’il pensait que les perspectives de victoire de Biden étaient résolument négatives pour 

l’économie et le marché boursier. 

 

Peter Schiff: “Le seul point positif dans tout ce carcan très négatif, concerne les perspectives des marchés 

boursiers qui, étant donné une économie qui sera encore bien plus faible sous Biden, on fera à nouveau appel à 

la Fed pour qu’elle relance de très nombreux plans de relance. Donc, énormément d’inflation sera créé, et il y 

aura davantage d’impression monétaire sous l’administration Biden que sous celle de Trump, même s’il faut 

tout de même s’attendre à une continuité d’impression monétaire démentielle, quelque soit le vainqueur de la 

prochaine élection présidentielle américaine. Donc, tout ceci pourrait continuer à alimenter davantage cette 

énorme bulle boursière. Mais rappelez-vous que les impôts sur les bénéfices des sociétés vont augmenter 

considérablement, non seulement au niveau des sociétés mais aussi au niveau des particuliers, car les sociétés 

sont soumises à la double imposition. Nous parlons bien d’augmentation considérable de l’impôt sur les 

sociétés, du taux d’imposition effectif, qui réduisent énormément la valeur de ces mêmes sociétés. Donc, cet 

énorme apport d’air fera exploser cette gigantesque bulle étant donné que la valeur fondamentale des actions 

bien inférieure sous Biden, qu’elle ne le sera sous Trump.”  

Peter Schiff a également parlé de l’or et du dollar, affirmant qu’il pensait que l’or est en train de construire un 

solide support, proche de l’ancien sommet historique. 

Peter Schiff: “Nous avions atteint les 1 900$ en 2011, puis l’or avait été survendu et avait chuté de près de 

1000 dollars. Mais désormais, nous avons vraiment franchi à la hausse ces anciens sommets, et je pense qu’une 

fois que nous aurons fini de construire ce nouveau support, l’or augmentera considérablement. Et oui, dans ce 

https://schiffgold.com/interviews/peter-schiff-stimulus-doesnt-help-the-underlying-economy/


même environnement, le dollar américain va perdre beaucoup de sa valeur, pas seulement face à l’or car c’est 

là que le dollar va perdre le plus de sa valeur, mais également par rapport aux autres monnaies fiduciaires qui 

elles, perdront moins de valeur que le dollar.” 

Selon Peter Schiff, cela signifie que nous pouvons nous attendre à ce que le coût de la vie aux Etats-Unis 

augmente considérablement. 

Peter Schiff: “Pour les gens qui restent confinés chez eux et vivent grâce aux chèques du gouvernement, ces 

chèques ne leur permettront plus d’acheter autant de produits qu’avant car les prix de tous les produits de base 

vont augmenter de plus en plus. Donc, la valeur de cette avantage diminuera de plus en plus jusqu’à ce que 

nous finissions par complètement détruire la valeur du dollar ce qui nous conduira à de l’hyperinflation, et 

ensuite, plus rien n’aura d’importance. Peu importe la somme d’argent que le gouvernement vous enverra, si 

vous ne pouvez rien acheter avec cette aide financière, ce plan de relance n’aura aucun intérêt ! 

Toutes les conditions sont réunies pour qu’une crise 

majeure éclate en Amérique  

Source: theeconomiccollapseblog  Le 12 Oct 2020 

 

Tout ce qui s’est passé en 2020 jusqu’à maintenant, nous a simplement donné une vague idée de ce qui va se 

produire prochainement, qu’aucun d’entre nous n’oubliera jamais. Cette année, nous avons déjà été témoins de 

la pire crise de sanitaire sur près de cent ans, d’un confinement strict dans toute l’Amérique, d’un effondrement 

économique dû à la paralysie totale de l’économie et des troubles civils dans la plupart des grandes villes 

américaines. Dire que le peuple américain est de mauvaise humeur serait un gros euphémisme. Maintenant que 

nous sommes à moins d’un mois d’une élection présidentielle âprement disputée, et vous le verrez ci-dessous, 

une enquête a récemment révélé qu’une majorité d’américains s’attendaient à d’intenses violences. Tout ceci est 

bien malheureux, mais nous n’y pouvons rien, car voilà le monde dans lequel nous vivons. L’ensemble de notre 

pays s’effondre progressivement et nous le voyons tous les jours autour de nous, et personne ne semble détenir 

les solutions pour éviter que cela ne se produise. 

Et plus les conditions économiques s’aggravent, plus le moral des américains se détériore. Jeudi, nous avons 

appris que 840 000 américains avaient déposé de nouvelles demandes d’allocation chômage la semaine 

dernière… 

Les derniers chiffres des demandes d’allocation chômage du ministère du Travail, pour la semaine qui se 

termine le 2 octobre, montrent que 840 000 employés ont demandé de l’aide la semaine dernière, soit environ 

quatre fois le niveau d’avant crise. Plus de 63 millions d’américains ont demandé une allocation chômage 

depuis le début du confinement, c’est-à-dire depuis la mi-mars. 

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/the-stage-has-been-set-for-a-historic-national-meltdown
https://www.foxbusiness.com/economy/jobless-claims-coronavirus-pandemic-october-3
https://www.foxbusiness.com/economy/jobless-claims-coronavirus-pandemic-october-3


Si quelqu’un m’avait dit à la fin de l’année dernière que 63 millions d’américains déposeraient de nouvelles 

demandes d’allocation chômage cette année, j’aurais vraiment pensé que cette personne était complètement 

folle. 

 

Avant 2020, le pire chiffre pour une seule semaine dans toute l’histoire des Etats-Unis était de 695 000, et 

maintenant nous avons été bien au-dessus de ce chiffre et ce, chaque semaine depuis cette crise sanitaire. 

 

Bien sûr, on entend parler que de licenciements dans tous les secteurs. A l’heure actuelle, il est rapporté que 

WarnerMedia prévoit de licencier des milliers de salariés dans les semaines à venir… 

WarnerMedia d’AT & T prépare une restructuration qui vise à réduire les coûts jusqu’à 20% car la panique du 

Covid-19 draine les revenus des billets de cinéma, des abonnements en ligne et des publicités télévisées 

rapporte le Wall Street Journal. 

 

Les licenciements devraient commencer dans les semaines à venir et entraîneraient des milliers de licenciements 

dans les studios Warner Bros., et les chaînes de télévision comme HBO, TBS et TNT, selon le journal. 

Personnellement, je ne serais pas trop attristé si WarnerMedia fermait complètement et de façon définitive. Ils 

produisaient une quantité de programmes débiles qui nuisent à l’esprit de millions d’américains, et notre société 

se porterait bien mieux sans eux. 

 

Mais en même temps que des millions et des millions d’américains perdent leurs emplois, ceux qui sont au 

sommet de l’échelle sur le plan financier, sont devenus encore plus riches grâce à l’intervention imprudente de 

la réserve fédérale sur les marchés financiers. 

 

A ce stade, les 1% les plus riches de tous les américains ont plus de 15 fois plus d’argent que les 50% des plus 

pauvres réunis… 

Selon les dernières données de la Fed, les 1% des américains les plus riches ont une richesse globale de 34 

200 milliards de dollars (soit 30,4% de toute la richesse des ménages aux Etats-Unis), tandis que les 50% des 

plus pauvres de la population ne détiennent que 2 100 milliards de dollars (soit 1,9% de l’ensemble de la 

richesse). 

Si vous pensez que les gens le vivent bien en général, alors que cet écart de richesse ne cesse de s’accroître 

entre les plus riches et les plus pauvres dans le monde, eh bien c’est que vous n’y prêtés aucune attention. 

Nous assistons à la montée d’un esprit digne de Robin des Bois parmi de plus en plus de gens qui vivent dans 

des zones extrêmement pauvres, et quand ces gens-là ont du mal à s’en sortir, ils ont tendance à vouloir faire 

payer tout ça aux autres personnes qui résident dans des quartiers bien plus aisés. 

Malheureusement, beaucoup de gens croient que ces prochaines élections pourraient bien déclencher à nouveau, 

de graves troubles civils. Personnellement, j’ai un très mauvais pressentiment sur ce qui va se passer et je crois 

que le fait d’avoir autant de gens qui votent par correspondance pourrait causer toutes sortes de problèmes. 

En fait, même les médias mainstream admettent que nous pourrions voir un million de bulletins de votes 

envoyés par la poste rejeté pour une raison ou une autre… 

Les rejets de votes par correspondance en novembre devraient atteindre des nouveaux historiques, 

risquant de priver généreusement les électeurs minoritaires et la crédibilité des résultats des élections, a révélé 

une enquête FRONTLINE de USA TODAY, Columbia Journalism Investigation et PBS. 

 

Au moins 1,03 million de bulletins de vote par correspondance pourraient être perdus si la moitié de l’Amérique 

https://www.economicpolicyjournal.com/2020/10/lockdown-destruction-warnermedia-plans.html
https://www.wsj.com/articles/warnermedia-plans-thousands-of-job-cuts-in-restructuring-11602182057?mod=djemalertNEWS
https://www.forbes.com/sites/tommybeer/2020/10/08/top-1-of-us-households-hold-15-times-more-wealth-than-bottom-50-combined/#425a26155179
https://www.forbes.com/sites/tommybeer/2020/10/08/top-1-of-us-households-hold-15-times-more-wealth-than-bottom-50-combined/#425a26155179
https://www.federalreserve.gov/releases/z1/dataviz/dfa/distribute/chart/#quarter:0;series:Net%20worth;demographic:networth;population:1,3,5,7;units:levels;range:2005.2,2020.2
https://www.usatoday.com/in-depth/news/investigations/2020/10/08/rejected-mail-ballots-projected-major-factor-2020-election/3576714001/
https://cji-usat.s3.us-east-2.amazonaws.com/rejballot-methodology.pdf


votait par courriel. Les votes rejetés grimperaient à 1,55 million si 75% du pays ne votait pas. Dans ce dernier 

scénario, plus de 185 000 voix pourraient être perdues en Floride, en Californie du Nord, en Pennsylvanie et au 

Wisconsin – états considérés comme essentiels pour être certain de gagner la Maison Blanche. 

Tout système de vote qui pourrait potentiellement priver un million d’électeurs ne devrait même pas être 

envisagé et donc surtout pas utilisé. 

Mais à ce stade, il est trop tard pour faire quoi que ce soit. Plus de 6 millions de personnes ont déjà voté et de 

plus en plus de votes sont envoyés tous les jours.  

Bien sûr, des millions d’autres américains sont également profondément préoccupés par l’intégrité de cette 

élection. Consultez les résultats d’une récente enquête YouGov… 

Le sondage YouGov auprès de 1 999 électeurs inscrits ont montré que près de la moitié – 47% – n’étaient pas 

d’accord avec l’idée que l’élection puisse se dérouler dans d’honnêtes conditions. » Et qu’un peu plus de la 

moitié -51% – auront du mal à accepter spontanément la victoire de l’un ou de l’autre des candidats à la 

présidence des Etats-Unis. » Le sondage en ligne a été mené du 1er au 2 octobre et a une marge d’erreur de + ou 

– 2,56 point de pourcentage.  

En substance, environ la moitié du pays estime que cette élection n’est peut-être pas vraiment légitime. 

C’est clair que sommes face à une grave crise politique actuelle. 

En outre, YouGov a également constaté que 56% des américains pensent qu’il y aura une augmentation de la 

violence à la suite des élections… 

En outre, le sondage national Yougov reposant sur 1500 électeurs a montré que 56% d’entre eux pensaient qu’il 

y aura une augmentation de la violence à la suite des élections. Il reste une marge d’erreur de 4,2%. 

Ceci n’est certainement pas l’Amérique dans laquelle j’ai grandi. 

Dans le passé, personne n’aurait jamais imaginé une violence généralisée après une élection présidentielle. 

Une autre enquête récente a révélé que 61% des américains croient que les Etats-Unis pourraient être au bord 

d’une nouvelle guerre civile. 

Nous n’avons jamais rien vu de tel auparavant, et à ce stade, il est indéniable que notre société s’effondre tout 

autour de nous.  

Mais au lieu de nous rassembler, les résultats de cette prochaine élection ne feront qu’aggraver nos divisions, 

peu importe qui gagnera. 

Tout ce que nos ancêtres ont bâti en travaillant très dur, est aujourd’hui en réel danger, et nous nous 

rapprochons dangereusement de ce point de non retour. 

Le nombre d'Américains qui ont demandé des allocations de 

chômage en 2020 dépasse le nombre de ceux qui ont voté 

pour Trump en 2016 

par Michael Snyder le 11 octobre 2020 
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Je n'essaie pas de faire une déclaration politique avec cet article.  Je souligne simplement que le nombre 

d'Américains qui ont déposé des demandes initiales d'allocations de chômage en 2020 est presque inimaginable.  

En 2016, un total de 62 984 828 votes ont été exprimés en faveur de Donald Trump.  Ici, en 2020, un total de 63 

600 000 millions d'Américains ont déposé de nouvelles demandes d'allocations de chômage depuis la mi-mars.  

Ainsi, le nombre d'Américains qui ont déposé des demandes de chômage pendant cette pandémie est maintenant 

supérieur au nombre de votants de Trump lors des dernières élections.  Bien sûr, si Hillary Clinton avait gagné 

en 2016, nous dirions exactement la même chose d'elle dans quelques semaines.  En 2016, elle a reçu un grand 

total de 65 853 514 voix.  Il ne s'agit pas d'attribuer la responsabilité politique à un camp ou à l'autre, car aucun 

des deux camps ne savait que COVID-19 allait arriver.  J'essaie plutôt de faire comprendre à mes lecteurs que 

nous avons assisté à un effondrement de l'emploi au cours de cette pandémie qui est absolument sans précédent. 

 

Et les annonces de licenciements se multiplient chaque jour.  Par exemple, nous venons d'apprendre qu'ESPN 

va licencier des centaines de travailleurs... 

 

    ESPN pourrait licencier des centaines d'employés dans les semaines à venir, ont déclaré des sources au 

Front Office Sports. 

 

    Une source a estimé le nombre potentiel de pertes d'emplois entre 300 et 700 employés. Une autre source 

estime à 400 le nombre d'emplois perdus. 

 

    Les coupes devraient frapper plus durement les employés d'ESPN qui travaillent derrière la caméra. 

 

Pour beaucoup, travailler dans la télévision sportive est un emploi de rêve, et cela me fait mal de penser que 

beaucoup de ces employés vont bientôt perdre des emplois qu'ils aiment vraiment. 

 

Ailleurs, Amtrak vient d'annoncer qu'ils pourraient bientôt supprimer 2 400 emplois supplémentaires... 

 

    Amtrak devra supprimer 2 400 emplois supplémentaires et pourrait voir son service ferroviaire subir des 

"conséquences dramatiques" si le Congrès n'intervient pas et ne fournit pas un financement d'urgence au 

fournisseur de services ferroviaires pour passagers, a annoncé la société jeudi. 

 

    Dans une lettre aux législateurs, le président et directeur général d'Amtrak, William Flynn, a demandé près 

de 4,9 milliards de dollars pour l'année fiscale 2021 afin de l'aider à combler les énormes déficits budgétaires 

auxquels elle est confrontée en raison de la pandémie. 

 

Je sais que j'ennuie probablement mes lecteurs en discutant jour après jour des annonces de licenciements, mais 

j'essaie de faire valoir un point très important. 

 

Nous ne sommes pas dans une sorte de "reprise".  Au contraire, nous sommes entrés dans une effroyable 

récession économique qui ne va pas se terminer de sitôt. 

 

S'ils croyaient vraiment qu'elle allait bientôt se terminer, toutes ces grandes entreprises ne licencieraient pas un 

grand nombre de travailleurs. 

 

Et sans emploi, beaucoup de gens souffrent profondément, profondément. 

 



À l'heure actuelle, des millions et des millions d'Américains ne paient pas leur loyer, ne paient pas leur 

hypothèque, ne paient pas leur véhicule et ne paient pas leur carte de crédit. 

 

Et j'ai été absolument stupéfait d'apprendre que les paiements ne sont effectués que sur 11 % des prêts étudiants 

fédéraux en ce moment... 

 

    Moins de 11 % des personnes bénéficiant de prêts étudiants fédéraux les remboursent pendant la pandémie, 

selon les données analysées par l'expert de l'enseignement supérieur Mark Kantrowitz. Cela signifie qu'environ 

4,6 millions d'emprunteurs sur 42 millions continuent à rembourser leur dette. 

 

A terme, le gouvernement fédéral exigera que chacun recommence à faire ses paiements, mais pour l'instant, 

cette pause aide beaucoup de gens à traverser cette période très difficile. 

 

Mais quand cette période difficile sera-t-elle enfin terminée ? 

 

Après les élections ? 

 

En 2021 ? 

 

Beaucoup d'Américains attendent avec impatience que les conditions économiques reviennent à la "normale", 

mais la vérité est que tout notre système est en train de s'effondrer et que les choses ne seront jamais aussi 

bonnes qu'elles l'étaient autrefois. 

 

Pendant des décennies, nous avons connu une bulle de prospérité sans précédent, alimentée par la dette, qui 

nous a permis d'avoir un niveau de vie massivement gonflé, mais maintenant cette bulle est en train d'éclater. 

 

Mais pour l'instant, il y a encore une bulle qui s'est obstinément refusée à se terminer.  Grâce à la Réserve 

fédérale, les cours des actions continuent de grimper même en pleine dépression économique, ce qui a rendu le 

fossé entre les ultra-riches et le reste d'entre nous plus large que jamais... 

 

    Les 50 % d'Américains les plus pauvres, soit environ 165 millions de personnes, possédaient collectivement 

environ 2,08 billions de dollars de richesse au cours du deuxième trimestre 2020, selon les données de la 

Réserve fédérale publiées la semaine dernière. 

 

    C'est moins que la valeur nette des 59 milliardaires les plus riches de la nation, qui ont une fortune combinée 

d'environ 2,09 billions de dollars, selon l'indice des milliardaires de Bloomberg - un chiffre qui a augmenté 

cette année malgré la crise COVID-19 qui a ébranlé l'économie mondiale. 

 

Pensez-y. 

 

59 Américains ont autant de richesses que les 165 000 000 d'Américains les plus pauvres réunis. 

 

Et globalement, les milliardaires du monde entier valent maintenant plus de 10 000 milliards de dollars... 

 

    La richesse des milliardaires a atteint des niveaux records lors de la pandémie COVID-19, selon un rapport 

d'UBS et de PwC, alors que la hausse des cours boursiers et les gains réalisés dans les domaines de la 

technologie et des soins de santé ont aidé les plus riches du monde à franchir la barre des 10 000 milliards de 

dollars. 



 

    Le rapport, qui porte sur plus de 2 000 milliardaires représentant environ 98 % de la richesse totale de la 

cohorte, a constaté que la richesse des milliardaires a augmenté de plus d'un quart au cours des premiers mois 

de la pandémie pour atteindre 10,2 billions de dollars en juillet, battant ainsi le précédent record de 8,9 billions 

de dollars à la fin de 2019. 

 

Pendant ce temps, les Américains font la queue sur des kilomètres pour obtenir des dons dans les banques 

alimentaires de tout le pays, et on prévoit que plus de 50 millions d'Américains n'auront bientôt plus assez de 

nourriture pour manger régulièrement. 

 

Mais les grands médias vont continuer à essayer de donner un visage heureux aux choses.  En fait, ils nous 

disent que "les actions vont probablement augmenter, quel que soit le vainqueur de l'élection présidentielle", et 

cela doit être de la musique aux oreilles de la plupart des investisseurs riches. 

 

Bien sûr, ce n'est qu'une question de temps avant que le jour du jugement ne vienne aussi pour ces riches 

investisseurs. 

 

Je pense que les mois à venir vont représenter un tournant majeur pour notre pays.  Des millions d'Américains 

verront leurs espoirs brutalement anéantis par le résultat de cette élection à venir, et des millions d'autres seront 

plongés dans le désespoir alors que notre nation continue d'être secouée par une crise majeure après l'autre. 

 

Si votre vie est définie par le système que l'élite a créé, les temps qui approchent vont être extrêmement 

difficiles pour vous parce que ce système est défaillant. 

 

Mais si vous choisissez de vivre pour les choses qui comptent vraiment, vous ne serez pas accablés, même si les 

choses vont mal. 

 

Et même si les choses vont mal en ce moment, la vérité est que tout cela n'est rien comparé à ce qui va venir. 

 

 



La majeure partie de l’argent imprimé depuis 2006 était 

destiné à soutenir un système financier insolvable… Tout 

ceci se finira très mal !  

Source: or.fr Le 12 Oct 2020 

 

La majeure partie de l’argent imprimé depuis 2006 était destiné à soutenir un système financier insolvable. 

Ainsi, l’argent est resté dans les banques et a pu être utilisé comme levier par les banques et les gros 

investisseurs pour leurs investissements, et donc pour s’enrichir. C’est pourquoi le monde occidental a vu se 

creuser un fossé sans précédent entre les citoyens ordinaires et les méga-riches. 

 

Tant que les gens auront un emploi, un logement, de la nourriture sur la table et une protection sociale, ils ne se 

révolteront pas. Mais au cours des prochaines années, lorsque la crise financière de 2006-2009 reprendra 

de plus belle, le monde changera rapidement. L’impression monétaire massive entraînera une 

hyperinflation dépressionniste, qui se transformera en implosion déflationniste du système financier deux 

ou trois ans plus tard. En période de dépression économique, de nombreuses personnes n’auront plus 

d’emploi, plus d’argent et plus de protection sociale. 

Des gens se retrouveront l’estomac vide, ce qui déclenchera des troubles sociaux. Des gouvernements de 

gauche marxiste, ou d’extrême droite dans certains pays, arriveront au pouvoir. Les marxistes s’en prendront 

aux riches, comme le fait Corbyn, et tourneront la population contre les privilégiés. Les attaques verbales 

déboucheront sur de la violence physique et les personnes riches ou célèbres seront ciblées. Beaucoup d’entre 

eux craignent, à juste titre, pour leur sécurité. 

 

Les chefs marxistes viseront les privilégiés et des personnes désespérées passeront à l’acte. C’est ainsi que les 

révolutions commencent dans les sociétés inégalitaires. Je pense à certaines grandes révolutions qui ont changé 

l’histoire, comme la Révolution française de 1789 ou la Révolution russe de 1917. 

 

Bien entendu, il n’est pas certain que l’histoire se répète, mais les conditions et les risques sous-jacents sont 

bien réels. Boris Johnson a des chances de gagner les prochaines élections britanniques du 12 décembre, bien 

que rien ne soit acquis. Le risque qu’aucun parti ne remporte la majorité absolue reste élevé. Cela signifierait un 

parlement sans majorité pendant cinq ans, ce qui serait très dommageable pour le Royaume-Uni. 

Même si Corbyn ne gagne pas cette fois-ci, l’économie risque de se détériorer gravement d’ici les prochaines 

élections dans cinq ans (ou plus tôt s’il y a un vote de défiance). Cela ouvrirait la voie à un gouvernement 

marxiste, qui promettrait tout et n’importe quoi au peuple souffrant, sans avoir les moyens de payer pour. 

Et cette fièvre socialiste/marxiste risque de se propager dans le monde entier. 

Le marxisme va précipiter l’effondrement des nations. Selon le moment où un parti marxiste prendra la tête 

d’un pays, soit il alimentera la période hyperinflationniste en imprimant des quantités illimitées d’argent, soit 

https://or.fr/actualites/achetez-or-avant-que-marxisme-ne-detruise-votre-argent-1682


il gagnera du pouvoir à mesure que la dépression déflationniste s’installera. Dans les deux cas, les politiques 

marxistes détérioreront considérablement la situation économique. 

Le paradoxe de la prospérité 

Mark Hendrickson 10/07/2020 Mises.org 

 

 
 

Dans le livre de Friedrich Hayek, Capitalisme et historiens, publié en 1954, le philosophe et politologue français 

Bertrand de Jouvenel notait une tendance historique déconcertante : "Curieusement, la chute de la faveur du 

faiseur d'argent coïncide avec une augmentation de son utilité sociale". 

 

En étudiant l'histoire du capitalisme depuis ses débuts à la fin du XVIIIe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle, 

époque à laquelle il écrivait, De Jouvenel a été frappé par un phénomène ironique et contre-intuitif. Par 

"faiseurs d'argent", il entendait les entrepreneurs capitalistes qui s'enrichissaient en fournissant aux masses 

davantage de biens de consommation. Les entrepreneurs ont généré la croissance économique qui a élevé le 

niveau de vie ; d'où leur "utilité sociale". 

 

De Jouvenel a écrit avec justesse "assez étrangement" pour caractériser le fait qu'à mesure que les capitalistes 

augmentaient le niveau de vie de chaque génération suivante, la haine des capitalistes augmentait au lieu de 

diminuer. C'est paradoxal, mais vrai. Plus notre société est devenue prospère, plus les créateurs de cette 

prospérité et le système qui la rend possible ont été vilipendés. Comment ces méchants capitalistes osent-ils 

briser l'emprise de fer que la pauvreté abjecte a exercée sur les masses d'êtres humains tout au long de 

millénaires d'histoire ! 

 

Ce graphique de la richesse mondiale par habitant au cours des deux derniers millénaires raconte une histoire 

étonnante. (Un graphique de la croissance du PIB par habitant aux États-Unis montre une trajectoire similaire 

au cours des 230 dernières années). 

 



 
 

La pauvreté de masse a été la norme pendant des siècles. Cela a finalement commencé à changer à la fin des 

années 1700 avec l'émergence du capitalisme. La réaction socialiste du XIXe siècle au capitalisme a condamné 

le capitalisme pour ne pas avoir rendu tous les êtres humains prospères de manière égale et simultanée. C'est 

vrai : certains ont prospéré avant d'autres. Comme je l'ai déjà expliqué, la raison pour laquelle il n'y a pas eu de 

progrès économique plus rapide pour un plus grand nombre de personnes au XIXe siècle n'est pas que les 

mauvais capitalistes exploitaient les travailleurs, mais simplement qu'il n'y avait pas assez de capitalistes pour 

"exploiter" (employer) plus de travailleurs et produire en masse plus de biens. 

 

En regardant le graphique, vous pouvez voir que la croissance économique s'est accélérée de façon explosive au 

XXe siècle. (Notez que la croissance est devenue beaucoup plus rapide après la fin de l'esclavage, ce qui 

démentit l'affirmation fallacieuse selon laquelle la grande richesse de l'Amérique dépendait de l'esclavage). Aux 

États-Unis, le revenu par habitant est passé (en dollars de 1990) de 5 301 dollars en 1913 à 31 178 dollars en 

2008 et l'espérance de vie de 53 ans à 78 ans. En bref, plus d'Américains vivent plus longtemps et à un niveau 

de vie plus élevé que jamais grâce à notre système capitaliste. Cela s'est produit en dépit des handicaps 

considérables de la réglementation bureaucratique, de la politique de gaspillage des barils de porc et de la 

redistribution des richesses par le gouvernement. (Il y a également plus de prospérité que jamais en dehors des 

États-Unis. Voir le tableau ci-dessus et mon article "Prêt pour quelques bonnes nouvelles ?") 

 

Malgré le succès étonnant du système de libre entreprise qui a produit une prospérité sans précédent, 

l'antagonisme envers le capitalisme s'accroît et les politiciens populaires adoptent des programmes 

essentiellement socialistes. En effet, le paradoxe de la prospérité que De Jouvenel a remarqué il y a près de 

soixante-dix ans reste fermement intact, car le capitalisme n'a jamais été aussi fructueux et n'a jamais été aussi 

détesté par ses bénéficiaires qu'aujourd'hui. 

 

La fascination actuelle pour le socialisme et la haine du capitalisme reflètent une combinaison d'aveuglement 

historique délibéré, d'absence de simple bon sens et d'inexcusable ignorance économique : 

 



●    Quiconque connaît un tant soit peu l'histoire du XXe siècle devrait savoir que le socialisme a échoué 

lamentablement, entraînant une régression économique et un appauvrissement partout où il a été tenté. 

●    Le bon sens devrait reconnaître que puisque le capitalisme est un système dans lequel les 

entrepreneurs se font concurrence pour produire ce que les gens veulent, et que le socialisme est un 

système dans lequel les producteurs produisent ce que l'État veut, il est évident que les gens prospèrent 

davantage sous le capitalisme. 

●    Le plus consternant et l'amère ironie de voir tant d'Américains épouser le socialisme avec 

enthousiasme, voire avec fanatisme, en 2020, c'est que cette année marque le centenaire de la plus 

importante découverte économique du XXe siècle : en 1920, l'économiste autrichien Ludwig von Mises 

a expliqué avec une logique irréfutable que le socialisme doit inévitablement désorganiser et réduire la 

production économiquement rationnelle parce qu'il anéantit le système de prix basé sur le marché 

nécessaire pour coordonner la production. La profession d'économiste devrait avoir honte de garder le 

silence sur cette vérité fondamentale et de laisser perdurer une dangereuse ignorance économique. 

 

Fait : c'est le capitalisme de libre marché qui nous a rendus riches au-delà des rêves les plus fous de nos arrière-

arrière-grands-parents. Fait : l'alternative socialiste ne fonctionne tout simplement pas. Remplacer le plus grand 

système créateur de richesses du monde par un système destructeur de richesses qui a fait ses preuves, c'est 

rejeter la prospérité, abandonner la rationalité et détruire les tribunaux. Telle est la sinistre réalité du paradoxe 

de la prospérité. 

 

       Mark Hendrickson est professeur adjoint d'économie au Grove City College. 

 

La dette de sang 

 

Pourquoi la dette de plus de 2 300 milliards ne se règlera que par l’esclavagisme et le sang du peuple 

 

Par Valérie Bugault − Le 2 octobre 2020 − Source France Soir 
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Le sang est la face sociale et politique de la dette. Une analyse chiffrée de la dette se trouve sur le site de 

l’Agence France Trésor (AFT). Nous verrons, dans cet article, que la dette, qui suppose la disparition de 

tout ce qui cimente l’État et la possibilité de vie en commun est, historiquement, effectivement payée par 

le sang des populations endettées.  

Autrement dit, l’endettement conduit, de façon inéluctable, à la disparition du bien commun, elle est, 

corrélativement, le moyen le plus sûr de nous mener à l’esclavagisme. Aussi, ce n’est pas sans raison que la 

Cour des comptes lance le 15 juillet 2020 une alerte sur le niveau de la dette publique française. A la fin du 

quatrième trimestre 2018, la dette publique recensée s’élevait à la somme astronomique de 2 315 milliards 

d’euros, soit 98,4% du PIB en décembre 2018. Or, nous allons voir que l’endettement s’est encore 

considérablement accru à l’occasion de la crise sanitaire liée à la Covid-19. 

Ce que le public ignore, d’une façon générale, est que la « dette » et le « contrôle monétaire » sont intimement 

liés. Pour rappel, l’État américain du Delaware, premier paradis fiscal au monde, fut également le dernier État 

esclavagiste des États-Unis. Cet État n’a renoncé à son statut esclavagiste que pour devenir un dominant fiscal, 

un paradis fiscal. Qui dit domination fiscale dit contrôle de la circulation monétaire car il faut bien comprendre 

que le paradis fiscal a pour fonction essentielle de drainer l’argent public vers des trous noirs institutionnels, 

lesquels ne prospèrent que grâce à l’assèchement financier des États. Le paradis fiscal est l’ennemi irréductible 

des États et de leur capacité de financement. Or les trous noirs institutionnels que sont les paradis fiscaux sont 

désormais sous le contrôle exclusif de la finance anglo-saxonne. D’un autre côté, depuis l’avènement et la 

généralisation du système des banques centrales, les États sont tombés sous la domination exclusives des 

banques privées pour ce qui concerne l’émission monétaire. 

Le tableau est donc le suivant : que l’on parle d’émission ou de circulation monétaire, les États sont devenus 

impuissants, sous la dépendance exclusive des banquiers qui se sont octroyés le contrôle exclusif de la monnaie. 

Nous allons voir, en partant du Projet de Loi de Finances pour 2021, comment la dette publique française va 

irrémédiablement mener au sacrifice humain des générations actuelles et futures. 

Nous ferons, dans une première partie, un tour d’horizon de la dette française, en n’oubliant pas de 

recontextualiser la problématique budgétaire française dans la problématique monétaire européenne et 

mondiale. 

Dans une seconde partie, nous passerons en revue certaines expériences historiques auxquelles l’endettement 

des États a mené. 

Enfin, dans une troisième partie, nous examinerons les différentes possibilités, pour les populations, d’échapper 

à l’esclavagisme promis. 

I – La dette : tour d’horizon 

L’examen de l’augmentation de la dépense publique liée, en 2020, à la crise du Covid est parfaitement 

éclairante. Il faut immédiatement préciser que ladite augmentation de dépense publique n’est pas définitive 

puisqu’elle est appréciée en septembre 2020 moment de la publication du PLF pour 2021 et qu’à cette date les 

dégâts économiques de la crise sanitaire sont loin d’être consolidés. Ajoutons que les chiffres mentionnés ci-

dessous sont exprimés en pourcentage du PIB, lequel est considéré à valeur constante, ce qui fausse légèrement 

le débat puisque les mesures de confinement font mécaniquement diminuer le PIB : 

• Dépense publique/PIB  pour 2019  54% 

• Dépense publique/PIB  pour 2020  62,8 % 
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D’après les chiffres officiels issus du PLF pour 2021, nous avons donc assisté, en 2020, à une augmentation de 

6,3 % de dépenses publiques en 2020 par rapport à 2019. Or, rappelons qu’en ce début de mois d’octobre 2020, 

le problème Covid est loin d’être réglé puisque non seulement les bars, restaurants et salles de sport de 

Marseille et Aix en Provence ont fait l’objet d’une fermeture administrative, mais qu’il est question de 

généraliser cette mesure punitive à toutes les grandes agglomérations ; Paris et sa banlieue étant les premiers sur 

la liste ! On imagine aisément que tant le PIB que les recettes publiques ne vont pas sortir vainqueurs de ces 

mesures autoritaires ! 

Il faut donc s’attendre, en ce début octobre 2020, à une première Loi de Finances rectificative pour 2021, qui 

devra dès février 2021 prendre en compte les dégâts économétriques dus à la dégradation économiques et 

financières de la France reconfinée au cours du troisième trimestre 2020. 

Par ailleurs, si l’on s’intéresse au solde budgétaire, c’est-à-dire à la prévision de déficit structurel pour les deux 

années 2020 et 2021, nous constatons que nous sommes, pour ces deux années, bien au-delà d’un déficit 

structurel de 150 milliards d’euros : 

• Solde budgétaire négatif pour 2020 (issus de la 3ème LFR)  195,2 Mds € 

• Solde budgétaire négatif pour 2021 (prévu par le PLF)          152,8 Mds € 

Ce déficit structurel existe, précisons-le, malgré la prise en compte dans le Projet de Loi de Finances (PLF) pour 

2021, de recettes « non fiscales » à hauteur de de 10 Mds d’euros ; lesdites recettes étant issues du plan de 

relance européen (1ère partie du financement). 

Rappelons au passage que la dette contractée par l’UE au titre du fumeux « plan de relance européen », va, 

encore et toujours peser sur les contribuables, certes européens et non strictement français. Notons toutefois 

que, business as usual, 

le ratio coût/avantage de ce plan de relance européen sera très probablement moins favorable pour les français 

qu’il ne le sera pour les ressortissants des autres pays européens 1. Quoiqu’il en soit de la prétendue justice 

fiscale entre européens – que nous laissons volontairement de côté – un fait demeure : le capital de la dette 

européenne issue du plan de relance devra être remboursé et les intérêts afférents à cette dette devront être payés 

! Cette charge financière (capital + intérêts) viendra donc mécaniquement alourdir la dette de l’État français – 

c’est-à-dire de chaque français -, dont on peut grosso modo évaluer l’augmentation à une fourchette allant de 4 

à 6 milliards  pour le prêt issu de la première partie du « plan de relance européen ». Car il faut, ici encore, 

apporter une précision importante : une partie de cet emprunt européen sera réalisé via le Mécanisme Européen 

de Stabilité (MES), dans lequel la France est le deuxième plus gros contributeur, derrière l’Allemagne et devant 

l’Italie ; concrètement, la France – comprendre l’ensemble des français – contribue au capital du MES à hauteur 

de 20,3859 % du capital total. 

Par ailleurs, à propos de ce plan de relance prétendument justifié par la pandémie de la Covid, écoutons ce 

qu’en dit un expert averti, Jean-Michel Naulot : 

Seuls 30 % des montants alloués, ceux de l’année 2023, seront en effet en lien avec la pandémie. Il 

aurait été pourtant simple de retenir dès l’année 2021 deux critères simples reflétant la gravité de la 

situation pour chaque État : le nombre de morts par million d’habitants et la chute du PIB. Ces critères 

auraient naturellement été pondérés par la population. Dans le système proposé, très complexe si l’on 

en croit les équations utilisées par les experts, certains pays d’Europe centrale pourraient recevoir des 

montants significatifs alors qu’ils sont peu affectés par la pandémie. Quant à l’Allemagne, également 

peu affectée et plutôt prospère, elle recevrait selon l’Institut Bruegel un montant du même ordre que la 

France. Comprenne qui pourra… Il ne faudrait pas que cette opération soit dans certains cas un jeu à 

somme nulle ! La nature même des subventions aura plus à voir avec l’écologie et le numérique qu’avec 

le secteur hospitalier et la relocalisation de l’industrie pharmaceutique. Comme le dit très bien Olivier 

Berruyer, il s’agit en fait d’un « plan de rééquilibrage macroéconomique de l’UE ». La Commission met 
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à profit l’aubaine du plan de relance pour faire accepter ce qui lui a été refusé dans le cadre du budget 

ordinaire. Mais elle s’éloigne de la lettre et de l’esprit de l’article 122 (du TFUE). 

La France se trouve donc dans le contexte économique dans lequel la dégradation structurelle est 

conjoncturellement considérablement aggravée par un confinement qui, comme une bombe à retardement 

multiple, n’en finit pas de produire des effets économiques négatifs. 

Nous ne devons pas oublier que la dégradation économique conjoncturelle – qui s’ajoute à la dégradation 

économique structurelle et agit comme un accélérateur de la dette – est liée à une crise sanitaire prétendument 

dramatique. 

Or, dans ce contexte, la priorité du gouvernement n’est pas de faire un moratoire sur la liquidation du service 

public hospitalier ou de mettre gratuitement à disposition des français un médicament existant et peu onéreux, le 

Plaquenil dont la molécule active est l’hydroxychloroquine ! Tout au contraire, ledit médicament peu onéreux 

en question s’est vu, en tout début d’épidémie (janvier 2020) interdit de prescription car brutalement classé 

comme substance vénéneuse ! Dans le même temps qu’était largement promu par les pouvoirs publics l’arrivée 

d’un nouveau médicament très onéreux, n’ayant aucunement fait ses preuves et suspecté de vice caché, le 

Remdesivir du laboratoire pharmaceutique Gilead. 

Mais ce n’est pas tout, car dans ce contexte sanitaire préoccupant, pour le moins que l’on puisse en dire, le PLF 

pour 2021 nous renseigne sur une des priorités du gouvernement : l’accroissement des moyens financiers du 

Ministère de l’Intérieur… du Ministère de l’intérieur, vous avez bien lu, pas du Ministère de la Santé ! Ainsi, le 

Ministère de l’intérieur voit son budget augmenter, par rapport à 2020, de la coquette somme d’un milliard 

d’euros. 

 

Parmi ce milliard, 35 millions seront affectés à l’équipement… on imagine dès lors que la surveillance sanitaire 

des grandes villes par drones, comme cela est déjà le cas à Marseille, va être assez rapidement généralisée 

partout sur le territoire. La France économiquement effondrée va donc se réveiller en pleine dystopie avec des 

voix tombant des drones intimant à la population de « garder des distances de sécurité » et de porter « le masque 

». 
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Nous voilà en plein carnaval de Venise ; ce qui est normal puisque justement le principe de domination de 

l’empire vénitien est en train de resurgir à grande vitesse. Avec, aux dernières nouvelles, Christine Lagarde-des 

banques qui prévient « la zone euro » de se préparer à l’arrivée d’un « euro numérique ». 

Tiens, ça tombe bien car l’année 2021 sera justement l’année de réévaluation du panier de monnaies du FMI 

appelé DTS (Droits de Tirage Spéciaux). Rappelons que ce panier de monnaie est prévu pour se transformer en 

monnaie mondiale – ce dont DSK avait fait les frais en son temps, en remplacement du dollar US. Cette réforme 

des DTS/Phénix sera l’occasion idoine de réévaluer au passage la valeur de chacun des ingrédients monétaires 

du gros gâteau DTS. Ainsi, l’euro numérique pourra être facilement réévalué en fonction de la richesse réelle 

nette – c’est-à-dire des actifs réels, déduction faite des dettes bancaires – de la zone euro. Plus généralement, 

chaque zone monétaire, y compris les États-Unis d’Amérique, verra sa part de DTS réévaluée en fonction de ses 

actifs réels. 

Remettre le problème budgétaire français dans le contexte monétaire international permet de mieux percevoir et 

apprécier l’avenir de la France, qui se résume en quatre mots : « disparition pure et simple ». Car, en raison du 

niveau astronomique de la dette publique supportée par la France, le patrimoine public devra intégralement être 

vendu pour servir de garantie à ses créanciers. Or, de façon mécanique, une France sans patrimoine public 

n’aura pas d’existence monétaire – rappelons à toutes fins utiles qu’une monnaie est intimement liée à une 

économie – pas plus que les français n’auront d’existence juridique dans les institutions européennes intégrées. 

En parlant des institutions européennes, il importe d’ailleurs, pour les plus ignorants, de bien mettre en avant les 

« priorités » décrétées par ses dirigeants de paille : il s’agit de l’écologie et du numérique. Ainsi, ni la santé 

publique, ni la durée de vie ou le niveau de vie des ressortissants français ne sont une priorité… la priorité 

européenne est l’écologie, dans sa version Club de Rome, et le Numérique. La priorité numérique permettra en 

effet : 

• Que la future monnaie européenne et mondiale puisse aisément circuler, 

• Que l’identité des ressortissants européens devienne également numérique, 

• Que la santé soit intégrée à l’identité numérique. 

Cette intégration se faisant à la faveur de la pression de la Covid, les pouvoirs publics pourront tracer les 

malades et leurs familles, pour aller vers un carnet de santé numérique et gérer la masse populaire en fonction 

de critères obscurs tels que, par exemple, l’obtention d’une vaccination forcée. 
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On comprend que l’alliance des priorités écologique et numérique de l’Union Européenne promet des jours 

heureux aux habitants de l’Europe, ainsi : 

• Le minage de monnaie, c’est-à-dire l’affectation monétaire individuelle, sera conditionnée à la 

réalisation d’une activité physique déterminée, 

• La possibilité de vie sociale sera conditionnée à la soumission individuelle au vaccin ou à toutes sortes 

d’expériences génétiques ou sanitaires des multinationales de la santé et de l’agro-alimentaire. 

Nous examinerons, dans une seconde partie, les conséquences connues de la dette. Ainsi, loin d’être une 

abstraction, nous verrons que la dette a des conséquences humaines et qu’elle se paye avec le sang. Telle est 

précisément la raison pour laquelle nous avons intitulé notre article « La dette de sang ». 

Valérie Bugault est Docteur en droit, ancienne avocate fiscaliste, analyste de géopolitique juridique et 

économique. 

Notes 

1. https://www.les-crises.fr/plan-de-relance-europeen-tout-ca-pour-ca%e2%80%89-par-jean-michel-

naulot ; https://www.les-crises.fr/1-l-accord-europeen-du-21-07-un-deplorable-plan-d-endettement-de-

750-milliards ; https://www.les-crises.fr/l-accord-europeen-2-2-budget-en-baisse-controle-des-États-

par-la-commission-en-hausse ↩ 

La politique de la Réserve fédérale en matière de taux 

d’intérêt 

Plus longtemps, moins cher et nul jusqu’à ce que quelque chose (ou tout) se casse 

Par Chris Hamilton − Le 21 juillet 2020 − Source econimica 

 

 

Jerome Powell 

Le cycle actuel des taux d’intérêt a commencé en août 2019, lorsque la Fed a réduit les taux du cycle 

précédent de 2,4 % à 2,1 %. La Fed luttait alors contre la « crise des mises en pension » [Marché REPO, 

NdT] lors de laquelle la Fed était incapable de fixer les taux d’intérêt… avec comme résultat, des taux 

d’intérêt basés sur le marché libre. Et, chose choquante, ils n’ont pas été « plus bas pour plus 

longtemps ». J’ai donc pensé proposer de mettre les cycles de taux d’intérêt en perspective et de détailler 

pourquoi je prévois que ce sera le cycle de taux d’intérêt le plus long et le plus bas sans probablement de 

retour en arrière de ces baisses de taux. 
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Pour commencer, le graphique ci-dessous montre les cycles des taux d’intérêt de 1981 à 2020 (et probablement 

jusqu’en 2040)… et notez qu’ils s’allongent progressivement, en commençant et en finissant à la baisse, et avec 

une moindre récupération des taux d’intérêt. Sur la base de ce schéma et des données macroéconomiques qui le 

sous-tendent, le cycle actuel devrait se dérouler sur des décennies à zéro (ou plus probablement en passant à un 

NIRP) sans hausse des taux. 

 

Pour évaluer l’évolution de la dynamique des cycles de taux d’intérêt, le tableau ci-dessous détaille la 

profondeur de la baisse (le pourcentage du taux de départ au taux bas du cycle), la durée (le nombre de mois 

entre la baisse initiale du taux et la baisse initiale du taux du cycle suivant) et le recouvrement (de combien les 

taux sont augmentés pendant la phase de hausse par rapport au taux bas du cycle). Là encore, la profondeur des 

réductions augmente progressivement (essentiellement 100 % pour les deux derniers cycles), la durée s’étendant 

de moins d’un an à plus d’une décennie, et la récupération passant d’une augmentation pure et simple des taux à 

une récupération de moins de 50 % des réductions précédentes. Là encore, dans le cycle actuel, nous avons déjà 

des réductions de 100 % et je prévois quelque chose de l’ordre de vingt ans de taux zéro, ce qui signifie une 

reprise nulle. 

 



Pour mettre cela en perspective, je montre ci-dessous l’évolution par cycle de taux d’intérêt par rapport aux 

nombres d’employés à plein temps, à la population en âge de travailler (15 à 64 ans) et la dette fédérale. Il est 

évident que les cycles sont d’années différentes, mais on note toujours la symétrie dans les relations inverses 

entre la hausse des taux d’intérêt et la dette minimale pendant les périodes de forte croissance de la population 

en âge de travailler… et la baisse des taux pour permettre de compter sur la dette pendant la croissance 

minimale de la population en âge de travailler. 

En seulement onze mois du cycle actuel des taux d’intérêt, la dette fédérale a déjà augmenté de 4 400 milliards 

de dollars (plus que tout autre cycle avant 2007) alors que la population en âge de travailler diminue (non pas en 

raison de la Covid-19 mais de décennies de fécondité négative couplée à un déclin rapide de l’immigration 

depuis 2008, atteignant pratiquement zéro en 2020). La politique de ZIRP, associée à une croissance minimale 

de la population en âge de travailler (qui se traduira par une croissance minimale ou nulle de l’emploi au cours 

de ce cycle), entraînera une explosion de la dette fédérale comme jamais aucun autre pays, en dehors du 

Zimbabwe ou du Venezuela, n’en a connu. 

 

Pour quantifier la situation, le graphique ci-dessous montre l’augmentation parabolique de la croissance de la 

dette fédérale par rapport à la croissance nette par employé à temps plein. Je prévois que la période actuelle 

verra une multiplication par dix de la croissance de la dette fédérale par emploi à plein temps, en raison de la 

montée en flèche de la dette et des difficultés aux États-Unis de réembaucher ceux qui ont perdu leur emploi. 



 

En général, je concluais en montrant le changement par cycle de taux d’intérêt… mais il est tard et vous ne me 

payez pas assez pour obtenir ce genre de service… 

Voici donc les changements par mandat présidentiel depuis que Reagan a pris ses fonctions en janvier 1981 

(sous Trump, je suppose qu’au jour de l’inauguration, la dette fédérale de janvier 2021 sera de 28 000 milliards 

de dollars, le PIB de 20 600 milliards de dollars, la dette fédérale de 7 800 milliards de dollars). Et je suppose 

que les trois flèches de tendance ci-dessous continueront leur chemin, quelle que soit la victoire de Trump ou de 

Biden. 

 

Investissez en conséquence. 

Graphique bonus 

Les taux d’intérêt liés à la démographie incitent à une augmentation de la dette/inflation des actifs, soutenue par 

une expansion illimitée du bilan de la Réserve fédérale. Indépendamment de la victoire de Trump ou de Biden, 

le MMT et le revenu universel de base sont là pour rester… à moins que quelqu’un ne remarque que nous 

sommes fauchés, les marchés sont une farce, le dollar est une poubelle et la dette dans un monde 

dépopulationniste/déflationniste/dépressionniste est toxique ! 



 

Chris Hamilton 

Traduit par Hervé, relu par Wayan pour le Saker Francophone 

« L’euro digital arrive et cela va tout changer !!! »  
par Charles Sannat | 12 Oct 2020 

 

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents, 

Il n’y a pas à dire l’expérience, le temps, et les connaissances permettent de mettre les choses en perspective. 

Lorsque j’ai lu ce rapport spécial de la BCE consacré à la mise en place de l’euro numérique, le « bitcoin » 

européen, les avantages en moins, j’ai fait un bond 23 ans arrière. 

23 ans déjà. 

Nous sommes en 1997 et votre serviteur ici présent était dans ces jeunes années, assistant du coordinateur euro 

d’une grande banque française. J’avais eu la chance d’être recommandé par mon professeur de géopolitique, il 

faut dire que j’avais de bonnes notes tout de même ! Et je me suis retrouvé là, au cœur de la préparation du 

passage à la monnaie unique. 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Comme je savais me servir de ce que l’on appelle le pack office de l’époque puisque nous étions avec 

windows3.1, et oui (les plus vieux esquisseront un sourire nostalgique), et particulièrement de PowerPoint et de 

Word, j’étais de toutes les réunions des grands chefs, et je prenais en note ou réalisais les présentations 

PowerPoint pour les grands pontes, ce qui me valait le surnom de Sherpa… puisque je m’occupais également 

des photocopies. C’est incroyable ce que l’on peut apprendre en fréquentant les assistantes et… les 

photocopieuses ! 

Ils voulaient tous des présentations PowerPoint pour faire bien. Alors je préparais ce qu’ils voulaient et comme 

je savais faire marcher l’ordinateur ils me trimballaient avec eux un peu partout. D’ailleurs il y avait à cette 

époque plein de restaurants très luxueux dans les sièges des banques, des restaurants réservés aux directions 

générales avec des vues superbes et un service discret assuré par des employés de la banque. 

Pourquoi je vous raconte cela ? 

Parce qu’en lisant ce rapport, je me suis retrouvé devant la même étendue de questions pour le moment sans 

réponse. 

Parce qu’à cette époque, l’introduction de l’euro, monnaie commune, posait une série d’interrogations très 

nombreuses, multiples et pas forcément évidentes à première vue. 

L’histoire a montré que cette préparation à l’euro qui a commencé en 1996 pour les banques de la future zone 

euro, a permis progressivement de trouver des solutions à l’ensemble des sujets qui pouvaient être très 

préoccupants. 

Que l’on soit pour ou contre depuis le début ou maintenant, tout cela avait remarquablement fonctionné, et le 

passage à l’euro a été une grande réussite. La suite, fut une autre histoire. 

Les questions soulevées par ce rapport trouveront très probablement des réponses efficaces, efficientes, et donc 

l’acceptabilité sera assurée par une bonne communication. 

La mise en place de l’euro a duré 6 ans. C’est à la fois long et très court. En 1996 les intermédiaires que sont les 

banques ont commencé leur préparation, en 1999 il y a l’introduction de l’euro pour les activités de marchés (la 

finance), puis en 2002, il y a eu l’introduction de l’euro pour les particuliers. 

A cette période purement technique, vous pouvez rajouter la nécessaire convergence des économies de la zones 

euro, qui elle a duré une dizaine d’années, un peu moins en fait, disons 4 ans de plus. L’histoire de l’euro, entre 

la décision politique de Maastricht de 1992 acceptée par referendum et les euros dans votre poche, c’est une 

histoire de 10 ans. 

Pour l’euro numérique, il est fort possible qu’il voit le jour dans des délais nettement plus courts et le processus 

est désormais lancé. 

Si l’euro, monnaie commune, a totalement changé nos vies, nos économies, et notre quotidien, parfois en bien et 

bien souvent en mal, il en sera de même pour cette nouvelle révolution monétaire qui s’annonce avec 

l’avènement de l’euro digital. 

Un euro digital dont la conception qui vient de commencer, se fait dans un contexte si particulier de tensions 

géopolitiques, de tensions intra-européennes, de crise économique paroxystique avec une crise sanitaire 

mondiale sans précédent, le tout avec la tentation d’un grand « reset », d’une grande réinitialisation. 

Que va-t-il se passer ? 



Personne ne peut répondre avec certitude à cette question, mais nous avons des contours de plus en plus précis 

qui se dessinent. 

Ce dossier de 52 pages de la BCE je l’ai traduit pour vous et analysé. Il est disponible pour les abonnés à la 

lettre STRAGIES dans vos espaces lecteurs ici. Pour ceux qui veulent en savoir plus, tous les renseignements 

sont ici. J’ai décalé la sortie du dossier consacré à l’immobilier pour vous fournir d’abord celui-ci. Si vous avez 

un problème d’accès ou perdu votre mot de passe, vous m’envoyez un mail à charles@insolentiae.com 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

Europe. Mise en place d’un mécanisme de contrôle des investissements étrangers ! 

L’Union Européenne vient de se doter d’un mécanisme de contrôle des investissements étrangers et sera 

pleinement opérationnel à partir de ce jour lundi. 

Selon ce texte, ce n’est pas la Commission qui aura la possibilité de bloquer un investissement mais les Etats 

membres. 

Comme le rapporte l’AFP « en 2016, Berlin et Bruxelles n’avaient pu que constater, impuissants, le transfert de 

technologies « made in Germany » lors de la reprise du fabricant allemand de machines-outils Kuka par le 

géant chinois de l’électroménager Midea, pour 4,6 milliards d’euros. L’intelligence artificielle, la robotique, 

les nanotechnologies ou encore les télécommunications font partie des secteurs susceptibles d’être concernés 

par ce dispositif ». 

Vous remarquerez que le protectionnisme ou en tout cas une forme légère de protection devient possible en 

Europe, dès que l’Allemagne se fait piller et racheter. 

Là, nos amis allemands trouvent tout de suite le libre échange nettement moins sympathique. 

A noter d’ailleurs que si des pays comme la France ont été ruinés avant l’Allemagne car nous avions une 

industrie moins haut de gamme, la montée de gamme des Chinois menace désormais directement la puissance 

industrielle allemande, ce qui est une bonne nouvelle pour nous, puisque cela va infléchir (enfin) la politique 

allemande d’ouverture tout azimuts des frontières. 

Autre élément, ce texte permet aussi à la Commission « d’émettre des avis lorsqu’un investissement constitue 

une menace pour la sécurité ou l’ordre public de plus d’un État membre », ou qu’il compromet « un projet ou 

un programme d’intérêt pour l’ensemble de l’UE, comme Horizon 2020 ou Galileo ». 

« L’UE est et restera ouverte aux investissements étrangers. Mais cette ouverture n’est pas 

inconditionnelle », a commenté le vice-président de l’exécutif européen, Valdis Dombrovskis. 

Ce n’est pas encore à la hauteur du problème ni des enjeux, mais c’est un début. 

Un début timide, mais un début tout de même. 

Charles SANNAT Source La Tribune ici 

Vacances de la Toussaint, réservations en chute de 50 % ! 

Les vacances de la Toussaint approchent à grand pas et s’annoncent particulièrement moroses cette année sur 

fonds de pandémie, de seconde vague et… de peur de reconfinement. 

https://insolentiae.com/mon-compte/downloads/
https://insolentiae.com/produit/abonnement-acces-a-la-lettre-strategie-et-aux-dossiers-speciaux-de-charles-sannat/
https://insolentiae.com/produit/abonnement-acces-a-la-lettre-strategie-et-aux-dossiers-speciaux-de-charles-sannat/
https://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/l-ue-met-en-place-un-mecanisme-de-controle-des-investissements-etrangers-859434.html


Les réservations sont en baisse de 50 % par rapport à l’an passé au niveau national alors que pour Paris c’est 

encore pire avec une chute de 80 % par rapport à l’année dernière à la même période. 

Dans les autres grandes métropoles régionales, la baisse des réservations se situe entre 40 et 50 % avec des 

disparités puisque logiquement les grandes villes, en zone d’alerte maximale ou renforcée, et qui subissent des 

restrictions de déplacements, où les bars et les restaurants sont fermés n’attirent plus les foules de touristes en 

délire. 

Le secteur de l’hôtellerie s’attend à des faillites en cascade, spécifiquement pour les indépendants et « le comité 

de la filière tourisme avait estimé en septembre dernier que 25 à 30 % des établissements d’hôtellerie familiale 

feront faillite d’ici la fin de l’année ». 

En attendant tout le monde espère que les réservations de dernières minutes sauveront les vacances de la 

toussaint. 

Charles SANNAT Source Le Figaro.fr ici 

Pour JPMorgan, les investisseurs devraient regarder le moyen terme, au-delà du 

« bruit » des élections américaines. 

Vous remarquerez dans cet article de CNBC, référence de l’analyse économique et financière aux Etats-Unis, il 

faut aller chercher du risque sur les actions et il ne faut pas s’en faire car tout va très bien se passer. 

Et puis lorsque vous grattez un peu, le type qui vous conseille de ne pas écouter les inquiétudes, vous explique 

tout de même qu’il y a un sacré paquet de risques… non, sans blague ? 

« Avec l’incertitude qui plane sur les prochaines élections américaines de novembre, Patrik Schowitz, de 

JPMorgan Asset Management, conseille aux investisseurs de dépasser le « bruit » des élections américaines et 

les invite à se concentrer plutôt sur le moyen terme. 

« Sur une période de six mois, vous savez, nous pensons que la vision cyclique compte beaucoup, beaucoup 

plus que … le bruit et les manigances autour de l’élection américaine », a déclaré Monsieur Schowitz, stratège 

mondial multi-actifs de la firme, à l’émission « Street Signs Asia » de CNBC. 

« Tout ce qui dépasse deux ou trois mois, par exemple, devrait être positionné sur le risque, vous devriez 

surpondérer les actifs risqués comme le crédit, comme les actions », a-t-il annoncé. 

Néanmoins, Monsieur Schowitz a reconnu qu’il y a « beaucoup de risques » pour les mois ou les deux 

prochains mois, l’entreprise restant plus équilibrée dans ses positions à l’heure actuelle. 

« Nous avons réduit le risque et la taille de notre portefeuille, mais nous n’avons pas vraiment changé de 

direction », a informé le stratège. 

« La direction que nous prenons est toujours dominée par le fait que nous avons traversé la récession, que nous 

sommes dans le prochain cycle économique – la direction générale des marchés et des économies devrait être 

vers le haut », a-t-il ajouté. « Ce qui fait beaucoup de bruit, c’est qu’il est difficile de prendre un pari très clair 

en termes de cycle, de défense, de valeur, de croissance ». 

Mardi, le président américain Donald Trump a annulé les discussions de relance avec les démocrates 

jusqu’après l’élection du 3 novembre. 

https://www.lefigaro.fr/societes/vacances-de-la-toussaint-les-professionnels-du-tourisme-se-preparent-a-une-saison-morose-20201010


Commentant la possibilité d’une plus grande relance américaine, Monsieur Schowitz a déclaré « Il sera 

préférable de mettre en place des mesures de relance maintenant, mais tant que nous les mettrons en place au 

début de l’année prochaine, nous pensons que l’économie pourra s’en sortir », ajoutant que les ménages ont 

accumulé « une épargne massive ». 

« Il semble que les deux parties, que ce soit Biden ou Trump, aient l’intention de nous donner une nouvelle 

impulsion », a-t-il certifié. « Tout le monde veut faire passer une autre série de mesures, ils veulent juste que 

leur propre nom y figure ». 

Charles Sannat Source CNBC.com ici 

Nous sommes à l’âge des dysfonctionnements, rien d’autre à 

comprendre. C’est goldie-lock au carré. 

Bruno Bertez 10 octobre 2020 

Le président annonce un diagnostic de COVID-19. 

En raison d’une aggravation rapide des symptômes un vol Marine One vendredi soir le conduit en urgence au 

centre médical Walter Reed.  

Lundi, il est de retour à la Maison Blanche, apparemment plus vif qu’ un jeune homme de 20 ans. Inversion de 

cap, le message c’est non pas le Président est malade mais le President est fort, plus fort que le Covid.  

Le président annule brusquement les négociations sur le stimulus de relance «jusqu’à la fin des élections».  

Mercredi les négociations reprennent. L’Administration propose des mesures de relance au coup par coup, 

dégroupées (compagnies aériennes).  

En milieu de semaine, le président fait référence à son infection au COVID comme «une bénédiction de Dieu». 

Jeudi, le président appelle à un plan de relance «maigre, modeste». 

Vendredi matin, la Maison Blanche se déclare soudainement «ouverte à quelque chose de plus grand». 

A l’heure du déjeuner, Larry Kudlow va sur Fox News et déclare: «Le président a approuvé un package révisé. 

Il aimerait conclure un accord.» 

Apparu avec Rush Limbaugh plus tard dans l’après-midi, le Président declare «Je voudrais voir un plan de 

relance plus important, franchement, que ce que les démocrates ou les républicains proposent.» 

Dans le même temps, le chef de la majorité au Sénat, McConnell, déclare vendredi que l’adoption d’un plan de 

relance était peu probable avant les élections.  

Pendant ce temps Joe Biden a encore élargi son avance dans les sondages. La possibilité d’une «vague bleue» 

est devenue réelle – et les marchés en sont contents. 

Une annulation presque certaine de l’importante réduction d’impôt sur les sociétés décidée par président Trump 

en cas de victoire de Biden est apparemment plus que compensée par les perspectives d’une relance budgétaire 

gigantesque.  

https://www.cnbc.com/2020/10/08/jpmorgan-look-past-us-election-noise-focus-on-medium-term.html


Les marchés saluent tout et même son contraire: la maladie de Trump et son retablissement, les perspectives de 

plan de relance et leur retard; ils aiment Trump mais s’enflamment pour Biden etc  

Les analyses des soi-disant experts ne causent pas les marchés, elles ne font que le suivre, ce sont des romans 

que l’on plaque dessus parce que l’on ne sait plus que dire. 

Tout a été dit une fois pour toutes dès que l’on a dit que cela allait mal , très mal et que nécessairement il y 

aurait a la fois des largesses fiscales et générosités monétaires sans limites. 

Le marché boursier savoure maintenant l’idée de dépenses déficitaires massives en cours. Elles vont alimenter 

les revenus et les bénéfices des entreprises, le tout sans la crainte traditionnelle d’une hausse des taux directeurs, 

sans la flambée des rendements obligataires. C’est goldie-lock au carré. 

6 octobre – CNBC :  

«Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a appelé… à la poursuite de la relance budgétaire et 

monétaire agressive pour une reprise économique qui, selon lui, a encore« un long chemin à parcourir ». ..  

Powell a déclaré que ce serait le mauvais moment pour les décideurs politiques de réduire les gaz. Le faire, a-t-

il dit, pourrait «conduire à une reprise faible, créant des difficultés inutiles pour les ménages et les entreprises» 

et contrecarrer un rebond qui a jusqu’à présent progressé plus rapidement que prévu. 

«En revanche, les risques d’en faire trop semblent, pour l’instant, être moindres», a ajouté Powell… «Même si 

les actions menées s’avèrent finalement plus importantes que nécessaire, elles ne seront pas gaspillées.  

La reprise sera plus forte et plus rapide si la politique monétaire et la politique budgétaire continuent à travailler 

côte à côte pour soutenir l’économie jusqu’à ce qu’elle soit clairement sortie du bois. » 

Quand on entend cela il n’y a qu’une chose à faire acheter, acheter et acheter encore des actifs financiaro-

monétaires. 

Tout le reste n’est que péripéties; on sait que des stimuli colossaux sont en cours et qu’ils finiront par arriver; à 

la limite, plus on attend meilleur c’est, l’attente est plus porteuse que les annonces. 

Ne cherchez aucune autre logique, il n’y en a pas, les marchés savent qu’ils vont être régalés. 

Nous sommes à l’âge des dysfonctionnements, ne cherchez pas plus loin. 

Grace à ces dribles et contre pieds footballistiques le marché s’envole, le S&P 500 progresse de 3,8% cette 

semaine , c’est la plus belle hausse depuis trois mois! 

La synthèse: recrudescence du Covid, recrudescence de 

monnaie et déficits. Flattés, les marchés reflatent un peu. 

Bruno Bertez 10 octobre 2020 

Une définition soft de l’hyperinflation: 

Une nouvelle définition de l’hyperinflation: 



La situation dans laquelle les autorités monétaires sont obligées d’accélèrer l’expansion de la masse de monnaie 

au point où il s’avère impossible pour elles de reprendre le contrôle. 

Les USA ont déjà dépassé ce point avec le dollar.  

Ci dessous M2 

 

6 octobre – Reuters :  

«Les principaux banquiers centraux américains et européens… ont appelé à une augmentation des dépenses 

gouvernementales pour soutenir les familles et les entreprises alors que la bataille contre la récession 

déclenchée par le coronavirus entre dans une phase critique.  

Les espoirs d’un nouveau soutien budgétaire aux États-Unis ont cependant été sérieusement coupés lorsque le 

président Donald Trump a brusquement annulé les négociations en cours avec les démocrates à la Chambre des 

représentants des États-Unis.  

La croissance des nouveaux cas de COVID-19 s’accélère à nouveau dans certaines parties des États-Unis et de 

l’Europe, ce qui soulève la perspective de nouvelles restrictions au commerce alors même que des industries 

entières et des millions de ménages sont toujours sous le choc de celles imposées au printemps lors de la 

première vague virale. 

Les gouvernements locaux ont du mal à compenser la perte de recettes fiscales. » 

6 octobre – Wall Street Journal : 

«La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a déclaré que la banque était prête à 

injecter de nouveaux stimulants monétaires pour soutenir la reprise économique hésitante de la zone euro après 

la pandémie de Covid-19, notamment en coupant les taux d’intérêt déja inférieurs au zéro. … 

Lagarde a averti que la reprise économique de l’Europe semble «un peu plus fragile» au milieu d’une deuxième 

vague d’infections dans des pays comme la France et l’Espagne.  

Elle a déclaré que la production ne reviendrait pas aux niveaux d’avant Covid avant la fin de 2022 et que les 

banques centrales du monde devraient continuer à stimuler les dépenses publiques. «Nous sommes prêts à 

utiliser tous les outils qui produiront les résultats les plus efficaces, efficients et proportionnés», a déclaré 

Lagarde. 

Mauvaise allure en Europe, craintes sur l’Espagne: 



5 octobre – Reuters :  

«La reprise économique de la zone euro a faibli en septembre les preuves sont de plus en plus nettes. 

Les secteurs et les pays du bloc divergent alors qu’une résurgence du coronavirus oblige à réimposer des 

restrictions à l’activité… Les enquêtes de lundi auprès des directeurs d’achat ont montré que l’activité des 

services , qui représente environ les deux tiers du PIB du bloc, s’est inversée après que des enquêtes sœurs la 

semaine dernière suggéraient que les usines connaissaient un petit debut de renaissance. 

7 octobre – Bloomberg :  

«La liste croissante des risques en Espagne commence à rendre les investisseurs nerveux. La dette du pays est à 

la traîne d’un rallye régional qui a poussé le taux des obligations italiennes – longtemps considérées comme le 

paria de l’Europe – à un niveau record.  

Cela a réduit l’écart entre les rendements espagnols et italiens au plus mince depuis plus de deux ans. Citigroup 

Inc. a recommandé ce mois-ci de vendre des obligations espagnoles par rapport à leurs pairs portugais, 

invoquant des inquiétudes budgétaires croissantes, un regain de tensions séparatistes dans la région de 

Catalogne et la perspective d’une dégradation du crédit… » 

Une voix dans le désert 

3 octobre – Bloomberg :  

«Le président de la Federal Reserve Bank of Boston, Eric Rosengren, a déclaré que la longue période de faibles 

taux d’intérêt avant la pandémie de coronavirus contribue à la profondeur de la récession actuelle. 

« La lente montée du risque dans l’environnement de taux d’intérêt bas qui a précédé la récession actuelle 

rendra probablement la reprise économique de la pandémie plus difficile », a déclaré Rosengren dans le texte 

d’un discours qu’il prononcera jeudi.  

L’accroissement du risque, tel que le comportement visant à atteindre le rendement dans l’immobilier 

commercial ou l’augmentation de l’endettement des entreprises, aggrave les ralentissements économiques, les 

rendant plus sévères », a-t-il déclaré. 

Marche du travail inquiétant malgré les apparences , reprise en trompe-l’œil 

3 octobre – New York Times : 

«L’économie américaine fait face à une vague de chômage de longue durée. 

Des millions de personnes qui ont perdu leur emploi au début de la pandémie restent sans travail six mois plus 

tard et les pertes d’emplois deviennent de plus en plus permanentes.  

Le ministère du Travail a déclaré… 2,4 millions de personnes étaient sans travail depuis 27 semaines ou plus, le 

seuil qu’il utilise pour définir le chômage de longue durée.  

Une vague encore plus importante est en cours: près de cinq millions de personnes approchent du chômage de 

longue durée au cours des deux prochains mois.  



Le même rapport a montré que même si les mises à pied temporaires étaient en baisse, les pertes d’emplois 

permanents augmentaient fortement. 

5 octobre – Bloomberg :  

«Covid-19 se propage à nouveau dans la plupart des États-Unis, frappant l’Amérique rurale et les petites villes 

et suscitant de l’anxiété à New York. 

Les experts préviennent que les réouvertures d’écoles et le temps plus froid peuvent faireque la situation se 

détériore rapidement.  

Dans 34 États , la moyenne sur sept jours des nouveaux cas est plus élevée aujourd’hui qu’elle ne l’était il y a 

un mois.  

Bien que le virus ait diminué dans les États peuplés, notamment la Californie et la Floride, il fait des ravages 

sans précédent dans le Midwest et fait un début de retour dans certaines parties du nord-est. 

6 octobre – CNBC :  

«Le Pentagone a demandé… que les hauts dirigeants militaires se mettent en quarantaine après que l’un des 

chefs des services de la Garde côtière air été testé positif au coronavirus. Le vice-commandant de la Garde 

côtière, adm. Charles Ray, a été testé positif au coronavirus lundi après avoir éprouvé des symptômes bénins de 

la maladie au cours du week-end. 

Explosion de la dette en devise des émergents, une bombe à retardement 

 

4 octobre – Financial Times (Stephen Roach de Yale ): 



«L’énigme posée dans les années 1960 par l’ancien ministre français des Finances (éventuellement président) 

Valéry Giscard d’Estaing est sur le point d’être résolue. 

Giscard a déploré que les États-Unis profitent de leur position privilégiée en tant que monnaie de réserve 

dominante du monde pour profiter du reste du monde pour soutenir un niveau de vie trop élevé.  

Ce privilège est sur le point d’être retiré.  

Un krach du dollar est probable et il pourrait baisser jusqu’à 35% d’ici la fin de 2021.  

La raison: une interaction mortelle entre l’effondrement de l’épargne intérieure et un déficit de la 

balance courante béante.  

Au deuxième trimestre 2020, l’épargne intérieure nette des ménages, des entreprises et du secteur public 

est revenue en territoire négatif pour la première fois depuis la crise financière mondiale.  

À -1,2% au deuxième trimestre, l’épargne intérieure nette en proportion du revenu national était de 4,1 

points de pourcentage en dessous du premier trimestre, la plus forte chute trimestrielle des records 

remontant à 1947. » 

6 octobre – Reuters :  

«Le déficit commercial américain a bondi en août pour atteindre le niveau le plus élevé de 14 ans, les 

importations augmentant à nouveau, ce qui suggére que le commerce pourrait freiner la croissance économique 

au troisième trimestre.  

Le… déficit commercial a bondi de 5,9% à 67,1 milliards de dollars, le plus important depuis août 2006… Les 

importations ont augmenté de 3,2% à 239 milliards de dollars.  

Les importations de biens ont augmenté de 6,5 milliards de dollars pour atteindre 203 milliards de dollars.  

Les exportations ont augmenté de 2,2% pour s’établir à 171,9 milliards de dollars. Les exportations de biens ont 

augmenté de 3,5 milliards de dollars pour atteindre 119,1 milliards de dollars.  

Le déficit commercial avec la Chine a diminué de 1,9 milliard de dollars pour s’établir à 26,4 milliards de 

dollars en août. » 

Baisse du dollar 

Pour la semaine, l’indice DXY du dollar américain a reculé de 0,8% à 93,03 (en baisse de 3,6% d’une année à 

l’autre).  

Sur la semaine à la hausse, le real brésilien a augmenté de 2,8%, le peso mexicain 2,3%, la couronne 

norvégienne 2,0%, la couronne suédoise 1,8%, le dollar canadien 1,4%, le dollar sud-coréen a gagné 1,4%, le 

dollar australien 1,1% , le franc suisse 1,1%, l’euro 0,9%, la livre britannique 0,8%, le dollar singapourien 

0,7%, le dollar néo-zélandais 0,4% et le rand sud-africain 0,4%.  

Pour la semaine à la baisse, le yen japonais a plongé de 0,3%.  

Le renminbi chinois a bondi de 1,44% par rapport au dollar cette semaine (+ 4,01% a-t-j). 



Sur les produits de base: en hausse  

L’indice Bloomberg Commodities a bondi de 4,9% (en baisse de 9,4% d’une année à l’autre).  

L’or au comptant a augmenté de 1,6% à 1 930 $ (en hausse de 27,2%). L’argent a bondi de 4,5% à 25,108 $ (en 

hausse de 40,1%).  

Le brut WTI a gagné 3,55 $ à 40,60 $ (en baisse de 34%).  

L’essence a bondi de 7,1% (en baisse de 39%) et le gaz naturel de 12,4% (en hausse de 25%).  

Le cuivre a augmenté de 3,5% (+ 10%). 

Le blé a gagné 3,6% (+ 6%). Le maïs a bondi de 4,0% (+ 2%). 

 

Éditorial. L’Histoire est en marche et personne ne la 

conduit. 

Bruno Bertez 11 octobre 2020 

Au cours des dernières années, les investisseurs ont été largement récompensés pour avoir mis de côté les 

déterminants traditionnels de la valeur fondamentale des actifs et s’être concentrés sur une seule chose: les 

injections de liquidités abondantes et prévisibles sur le marché.  

Au début, ils l’ont fait sans bien comprendre, justifiant bien souvent leurs achats d’actifs par des raisons fausses 

comme l’espoir d’une reprise économique réelle qui allait venir ratifier les évaluations. 

Par la suite, ils ont continué par une sorte de reflexe façon Pavlov; constatant que les politiques monétaires 

étaient corrélées avec les hausses boursières, ils ont fait monter les indices en liaison avec les largesses des 

banques centrales.  

Bien peu ont cherché le lien organique entre les politiques monétaires et les performances boursières, le 

constater, suffisait.  

L’explication la plus communément répandue est que les taux bas justifieraient des cours élevés pour les actifs 

puisqu’il n’y a aucune alternative. On fait monter les cours jusqu’à ce que tous les rendements dans l’univers 

des actifs soient équivalents. Au final, rien ne rapporte.  

Quasi personne ne semble s’aviser que prétendre cela, c’est en même temps prétendre/affirmer que les 

performances à long terme des actifs seront nulles ou négatives; en effet si la cause des achats sur les actions 

c’est le taux réel nul ou négatif des rendements du 10 ans US alors on achète jusqu’ à ce que le rendement des 

actions à 10 ans deviennent nul ou négatif, c’est une évidence.  



C’est ce qui recherché par les autorités monétaires en faisant chuter sans cesse la rémunération administrée ; on 

retire du rendement , on injecte des liquidités qui ne rapportent rien et ce faisant on s’attend à ce que ces 

liquidités fassent baisser, de proche en proche, tous les rendements longs de l’univers financiers. 

Et le mouvement, devenu quasi mécanique, dure jusqu’à ce que la création de liquidités nouvelles cesse. Les 

liquidités sont le Mistigri dont il faut se débarrasser. L’arrêt de la création de liquidités fait disparaitre ce besoin 

de chercher du nouveau rendement pour le Mistigri. 

Les valorisations ne sont pas le moteur de la hausse des prix des actifs, non, les valorisations sont la 

conséquence de la mécanique aveugle qui est mise en place par la politique monétaire de taux zéro et de 

création de liquidités. 

La hausse n’est pas volontariste, elle de découle pas d’une réflexion qui dirait: cela vaut cela, non elle découle 

d’une mécanique, d’une pompe.  

D’ailleurs, tout au long du mouvement boursier depuis mars 2009, les investisseurs, les vrais , ceux qui 

calculent et étudient , ces investisseurs ont sous performé. La conscience de la valeur fondamentale des actifs 

financiers a joué comme un obstacle à leur acquisition et donc à la performance des vrais investisseurs; le 

sérieux et l’intelligence ont été pénalisés. Pour gagner de l’argent depuis mars 2009, il faut une mentalité de 

gogo; il faut constater une situation et se dire que cela va durer, un point c’est tout. 

En attendant donc, tout l’univers financier s’ajuste jusqu’à ce que tout soit équivalent et ne rapporte que le 

rendement final offert par le marché phare, le marché directeur, le Treasury à 10 ans US. 

Mais cette dynamique ne peut pas durer éternellement, et elle risque d’affronter un moment de vérité sera-ce au 

quatrième trimestre 2020? 

Ayant longtemps été alimentés par une liquidité abondante, les marchés financiers entrent dans le dernier 

trimestre de 2020 dans un contexte de reprise économique mondiale de plus en plus timide, d’incertitudes 

politiques inhabituelles et de réponses politiques budgétaires et structurelles tardives.  

A ces vents contraires s’ajoutent à la crise du COVID-19, qui a laissé la plupart des pays se battre pour trouver 

un équilibre entre la protection de la santé publique, le retour à un niveau d’activité économique semi-normal et 

la limitation des atteintes aux libertés individuelles. 

Les autorités, soucieuses non de vérité mais de stabilité financière entretiennent l’espoir que les conditions de 

liquidité généreuses d’aujourd’hui, rendues possibles et soutenues par les banques centrales, continueront de 

servir de passerelle bien au-delà de 2021.  

Ce n’est pas acquis car la liquidité, les liquidités ne sont pas une donnée, mais un état d’esprit et la meilleure 

image en est le mercure. La liquidité existe tant que l’on y croit, tant que le levier des dettes est bien huilé. Quel 

que soit le niveau d’aisance financière et monétaire, le système peut toujours se gripper et manquer de 

liquidité(s), les tuyaux peuvent toujours se colmater. 

Prolonger, c’est le sens des pseudo innovations introduites cet été par les banques centrales: « nous n’arrêterons 

pas les politiques stimulantes même si nous dépassons l’objectif de 2% d’inflation ».  

« Vous pouvez être rassurés, nous ne fermerons pas les robinets, nous ne retirerons pas les bols de punch, même 

si l’inflation vient à accélérer. »  



C’est une autre façon de dire aux marchés ne vous inquiétez pas, surtout n’anticipez pas une fin des largesses de 

liquidités, elles continueront même si elles ne sont plus justifiées. Autrement dit nous préférons le risque du 

dérapage à la mise en danger de la stabilité financière. 

A ce stade la politique des autorités monétaires vise non seulement à inverser les dommages économiques et 

sociaux, mais à offrir également de nouveaux gains aux investisseurs.  

Comprenez bien la hausse des bourses est une conséquence non voulue, c’est un coût de l’ensemble de la 

politique menée. Les autorités aimeraient qu’il en soit autrement et que les cours cessent de buller de façon 

stratosphérique, elles aimeraient que l’air passe un peu hors des bulles, mais elles ne peuvent même plus 

l’envisager car si pareil mouvement se déclenchait alors, elles ne sont pas sûrs de pouvoir le contrôler et le 

stopper là où il serait souhaitable de le faire.  

La destruction de plus en plus probable de l’univers financier est le coût caché, le cout reporté dans le futur, des 

politiques actuelles.  

Ce coût, s’est manifesté dès 2010 lorsque les autorités se sont aperçues que la croissance réelle n’était pas au 

rendez-vous et qu’il fallait abandonner l’idée, l’espoir que les cours de bourse puissent être ratifiés et 

solvabilisés par la production de richesse réelle .  

En fait les autorités ont pratiqué une sorte d’action relais , mais le relais n’a pas été pris. Et c’est à nouveau ce 

qu’elles font. 

Mais cette opération relais, déjà déployée depuis plusieurs années pour compenser d’autres vents contraires, 

sera-t-elle suffisante pour surmonter le cocktail pandémique? 

Des données économiques récentes indiquent qu’en dehors de la Chine et de quelques autres pays, la reprise 

économique reste inégale et très incertaine, elle ne répond pas à ce qui est à la fois nécessaire économiquement 

et financièrement. 

Les voyages, l’accueil et les autres activités du secteur des services continuent de faire face à des défis 

considérables, ce qui complique le tableau général de l’emploi. Les pertes à la fois pandémique et structurelles 

sont terribles car c’est une partie du tissu économique qui est peu solide, presque précapitaliste. 

De plus, un nombre croissant d’entreprises d’autres secteurs sont obligées de se restructurer et de baisser la 

voilure. Les initiatives de « redimensionnement» sont indispensables et elles vont entrainer un tarissement des 

embauches ou même des vagues de licenciements. 

À ces défis économiques s’ajoutent les incertitudes politiques accrues, en particulier aux États-Unis. 

Le processus électoral incertain risque d’être compliqué par la contestation du résultat des élections et 

l’agitation sociale. La polarisation est extrême et pas seulement sur les questions traditionnelles, elle est extrême 

sur le fond car la contestation du système lui-même a maintenant pignon sur rue. 

Les délibérations du Congrès sur de nombreuses questions vitales sont retardées. Le Sénat américain n’a eu que 

peu de temps pour envisager autre chose que la nomination d’un nouveau juge à la Cour suprême, que la 

majorité républicaine insiste pour faire adopter avant la fin du mandat de Trump.  

Nous sommes bien au-delà des divergences sur les questions de gestion courantes, nous sommes dans la mise en 

cause du régime capitaliste. Et ce n’est pas un hasard si dans ces mises en cause on trouve également celle de la 

place des États-Unis dans le monde et le statut du dollar.  



Le leadership mondial des États-Unis est devenu très limitée. Trump a détruit ce qui restait d’illusion multi-

latéraliste, mais rien ne les a remplacés.  

Nous avons dès 2009 expliqué tout cela et décortiqué l’enchainement ineluctable auquel allait nous mener la 

crise de surendettement non traitée et repoussée dans le futur.  

Nous avons expliqué que rien n’était résolu et que l’on se contentait de taper dans la boite  

Nous avons expliqué que la voie du « refus du nettoyage » était à courte vue et que le monde s’engageait dans 

une voie de non retour, « ils ont brulé leurs vaisseaux » 

Nous avons expliqué que la rareté allait faire sa réapaprition et avec ellles les luttes pour s’approprier les 

richesses aussi bien au niveau domestique qu’au niveau international 

Nous avons décreté la fin de la globalisation et de la concertation dès 2013, la montée des compétitions 

stratégiques, puis le retour des guerres froides. 

Nous avons expliqué et réexpliqué la dislocation de nos societés civiles, la montée de l’illibéralisme autoritaire, 

les restrictions aux libertés, les contrôles, les repressions y compris la repression fiancière et finalement la 

paupérisation . 

Nous avons expliqué que non seulment les produits, les fonctions, les structures allaient changer mais que c’est 

l’ordre du monde et la façon de le concevoir qui allaient être modifiés.  

Le réel avec ses desequilbres allait produire de nouveaux principes, de nouvelles théories toutes plus scélérates 

les unes que les autres.  

La crise de 2009, non traitée, nous a placé dans un terrible engrenage. 

L’Histoire est en marche et personne ne la conduit. 

Élection US : que vont faire les actions ? (1/2) 

rédigé par Jim Rickards 12 octobre 2020 

 

L’élection US se rapproche à grande vitesse ; les enjeux politiques et économiques font les gros titres, mais 

qu’en est-il de vos investissements ? Comment vont réagir certains secteurs du marché dans la dernière ligne 

droite avant les élections ? 

 

https://la-chronique-agora.com/author/jimrickards/


 

Nous allons passer en revue la façon dont les principaux marchés actions pourraient se comporter en cette 

saison électorale, et de quelle manière vous pouvez en profiter grâce à ce que vous aurez appris à l’avance. 

Après avoir atteint un plus bas le 23 mars sur fond de pandémie, les trois principaux indices boursiers 

américains – Dow Jones Industrial Average (DJIA), S&P 500 (SPX) et Nasdaq 100 Composite (NDX) – ont 

opéré de puissants rallies, le SPX et le NDX atteignant des plus hauts historiques début septembre et le DJIA se 

rapprochant de son plus haut historique du 12 février 2020, juste avant le début du krach lié à la pandémie. 

Comme si la pandémie ne s’était jamais produite… 

Entre le 23 mars et le 2 septembre 2020, la plupart des pertes liées à la pandémie ont été effacées et de 

nouveaux gains enregistrés. Le marché baissier de février à mars a été le plus bref de l’histoire, et le marché 

haussier d’avril à septembre le plus rapide. A posteriori, c’est comme si la pandémie ne s’était jamais produite. 

Entre le 23 mars et le 2 septembre, le DJIA s’est envolé de 56%, le S&P 500 de 60% et le Nasdaq 100 de 77% 

(cf. graphique ci-dessous). Ce fut l’un des rallies sur quatre mois les plus puissants et les plus abrupts de 

l’histoire des marchés actions. 

Les investisseurs qui ont conservé leurs actions lors du plus bas du 23 mars ont récupéré tout leur argent sinon 

plus (les indices boursiers ont un peu baissé depuis le 2 septembre, mais ce n’est pas conséquent). Les 

investisseurs ont repris confiance vis-à-vis des actions, ce qui s’est reflété dans un regain de confiance et 

d’optimisme des ménages concernant l’économie en général. 

Pourtant, un examen attentif des raisons de ce rally suggère que cette confiance n’est peut-être pas totalement 

justifiée, et qu’il est trop tôt pour sonner la fin de l’alerte en ce qui concerne les actions. 



 

Quatre principaux moteurs sont à l’origine du rally des marchés actions de fin mars à début septembre. 

Moteur n°1 : merci la Fed ! 

Le premier, et plus important, c’est l’afflux de liquidité sans précédent provenant de la Fed, avec la promesse 

implicite qu’il y en aurait plus si nécessaire. La Fed a signalé sans ambiguïté qu’elle ne laisserait pas les 

marchés actions chuter à cause de la liquidité, du collatéral ou autre court-circuit au sein du système de 

compensation des paiements. On ne laisserait pas les banques faire faillite. 

Cela signifiait que la Fed comptait sur les banques pour s’assurer que Wall Street ne ferait pas non plus faillite. 

La Fed avait déjà commencé à imprimer de l’argent en septembre 2019, avant même le début de la pandémie. 

Elle avait aussi commencé à abaisser les taux d’intérêt le 3 mars 2020, au tout début de la pandémie, aux Etats-

Unis. 

La Fed a rapidement enchaîné lors d’une réunion non programmée, le 15 mars 2020, en abaissant son taux 

directeur à zéro. Ce fut le retour de la politique des taux à zéro que la Fed avait abandonnée en décembre 2015 

Le 16 septembre, la Fed a annoncé qu’elle maintiendrait les taux à zéro jusqu’à ce qu’elle ait obtenu une « 

inflation modérément supérieure à 2% pendant un certain temps ». 

Considérant que la Fed n’a jamais réussi à obtenir 2% d’inflation ces douze dernières années, cela veut dire que 

les taux resteront indéfiniment à zéro. Certaines projections de la Fed suggèrent qu’elle atteindra son objectif 

d’inflation en 2023. De meilleures études (notamment réalisées au sein de la Fed) suggèrent que les 2% 

d’inflation ne seront peut-être pas atteints avant 2050. 

La Fed a également élargi son bilan en le portant de 3 700 Mds$ environ à 7 200 Mds$ les premiers mois de la 

pandémie. Il s’agit d’une émission d’argent frais qui a servi à racheter des bons du Trésor, des crédits 

hypothécaires, des papiers commerciaux, des obligations municipales, des prêts accordés au titre du Payroll 

Protection Plan et des obligations d’entreprises (y compris des junk bonds), entre autres. 

Au-delà de cette émission d’argent frais immédiate, des milliers de milliards de dollars supplémentaires ont été 

consacrés à des swaps de devises hors-bilan avec des banques centrales étrangères, et à la garantie d’autres 

instruments (tels que les prêts étudiants et les crédits à la consommation) qui n’ont peut-être pas été rachetés 

directement. 



Ce fut une performance de virtuose et elle a fonctionné. On s’occupera un autre jour de la question de savoir 

comment la Fed normalisera les taux et réduira son bilan (si cela arrive un jour). 

Moteur n°2 : merci le déficit ! 

Le deuxième moteur de hausse, ce sont les 3 000 Mds$ de nouvelles dépenses financées par le déficit afin de 

gérer la crise. 

Ces 3 000 Mds$ de nouvelles dépenses sont venus s’ajouter à un déficit de base de 1 000 Mds$, ce qui veut dire 

que le déficit total serait de 4 000 Mds$ pour l’exercice 2020. Le Congrès envisage d’y ajouter encore 1 000 à 

2 000 Mds$ de dépenses financées par le déficit. 

Cet argent a été utilisé pour renflouer les compagnies aériennes, les navires de croisière, les complexes 

touristiques et l’hôtellerie, les PME (via les prêts accordés au titre du Payroll Protection Plan), pour augmenter 

les indemnités de chômage (jusqu’à 30 000 $ par an, en plus des prestations existantes) et pour soutenir les 

hôpitaux, la recherche en faveur d’un vaccin, les Etats et les gouvernements locaux. 

Tout cela s’est produit en 120 jours, à compter de fin mars 2020. Ce n’est pas un hasard si la première loi de 

relance a été adoptée par le Congrès peu après le retournement des marchés actions, le 23 mars. Ces nouvelles 

dépenses financées par le déficit ont été un puissant signal, tout comme l’émission d’argent frais de la Fed, 

signalant que Washington (DC) ne laisserait pas les marchés imploser. 

Moteur n°3 : merci les GAFAM ! 

Le troisième moteur de hausse, ce sont les gains généralement concentrés sur un petit nombre de valeurs 

affichant des méga-capitalisations et ayant été les moins touchées par la pandémie. Il s’agit d’entreprises bien 

connues telles qu’Alphabet (Google), Facebook, Amazon, Apple, Netflix et Microsoft. 

Toutes ces entreprises sont exclusivement – ou principalement – axées sur le commerce en ligne, le streaming, 

les logiciels, les loisirs numériques et les réseaux sociaux (Amazon livre des produits physiques, mais c’est via 

une plateforme numérique. Apple s’appuie d’une certaine façon sur les vente d’appareils permettant de rendre 

des services numériques). 

Tandis que les détaillants « physiques » s’effondraient (entre autres, Neiman Marcus, Pier 1 Imports, JC Penney 

et Brooks Brothers ont fait faillite), les acteurs du commerce en ligne ont prospéré. 

Moteur n°4 : merci l’investissement passif ! 

Le quatrième moteur, ce sont les investissements indiciels et passifs. Les investisseurs détiennent de moins en 

moins des valeurs individuelles et de plus en plus des fonds indiciels qui achètent toutes les actions figurant sur 

l’indice sous-jacent (ou détiennent des ETF, qui sont en réalité de mini-fonds indiciels dans un secteur ou une 

région spécifique). 

Alors que les indices de marché évoluaient à la hausse (en raison de l’émission d’argent frais, des dépenses 

financées par le déficit et de la pondération des géants technologiques), les investisseurs ont fait affluer encore 

plus de capitaux sur les fonds indiciels, lesquels ont acheté ensuite ces mêmes géants technologiques, ce qui a 

fait grimper les indices encore plus haut. C’est une fonction récursive que l’on appelle couramment « boucle de 

rétroaction positive ». 



Voici le problème : aucun de ces quatre facteurs (la Fed, le Congrès, les « Big Tech » et l’indiciel) ne représente 

une solution soutenable face à un effondrement économique. Ils ont tous rempli leur objectif, éviter que la 

situation ne s’aggrave davantage sur les marchés, au printemps et à l’été 2020. 

A présent, cependant, soit ils sont arrivés à court de munition (la Fed et le Congrès), soit ils posent un risque de 

concentration périlleux (les Big Tech) susceptible d’aboutir à un nouvel effondrement (l’indiciel). 

Nous verrons pourquoi dès demain. 

Se préparer au chaos 

Jim Rickards 5 octobre 2020 

 

 
 

Il reste moins d'un mois avant le jour des élections. Une fois les votes obtenus, les dés seront jetés pour les 

quatre prochaines années, peut-être plus. Trump ou Biden ? La différence ne pourrait pas être plus claire, et les 

enjeux ne pourraient pas être plus élevés pour vous et vos investissements. 

 

Une fois de plus, il s'agit de l'élection la plus importante de notre vie. 

 

Si cela ressemble à une surestimation, ce n'est pas le cas. Si Trump gagne, il pourrait en fait être en mesure 

d'achever sa tâche de nettoyer les acteurs des États profonds, de réduire la réglementation et les taxes, d'assurer 

l'indépendance énergétique des États-Unis, de faciliter la paix au Moyen-Orient et enfin de ramener les troupes 

américaines au pays après des guerres de plusieurs décennies en Irak et en Afghanistan. 

 

Si Biden gagne, préparez-vous à une hausse des impôts, à la fin de la fracturation, au Green New Deal, à la 

gratuité des frais de scolarité, des soins de santé et de la garde d'enfants (bien sûr, rien de tout cela n'est 

vraiment "gratuit", c'est juste payé avec plus de dettes financées par des impôts plus élevés ou plus d'impression 

de monnaie). 

 

Dans une administration Trump, le découplage de la Chine se poursuivra, et la capacité de la Chine à espionner 

les États-Unis et à voler nos meilleures idées sera réduite. Si Biden gagne, les choses reprendront leur cours 

normal : la Chine volera les emplois américains, volera la propriété intellectuelle américaine et trichera sur ses 

obligations envers l'Organisation mondiale du commerce et le FMI. 

 



Cette liste de différences politiques est encore longue, mais ces différences ne sont même pas la plus importante 

distinction entre Trump et Biden à la Maison Blanche. La principale différence est que le pays s'engagera dans 

deux voies totalement différentes en fonction du résultat. 

 

En ce sens, cette élection sera la plus conséquente depuis 1860, lorsqu'un vote pour Lincoln avait indiqué la 

possibilité d'une guerre civile parce que le Sud avait déjà clairement fait connaître ses intentions en cas de 

victoire de Lincoln. 

 

Aujourd'hui, les rebelles ne sont pas des sécessionnistes du Sud. Ce sont des néo-marxistes, des anarchistes, des 

voyous et des brigades de voyous locaux qui se livrent à des émeutes et à des pillages quotidiens dans de 

nombreuses villes américaines. 

 

Si Trump gagne, vous pouvez vous attendre à trouver des villes américaines en flammes dans les 24 heures 

suivant les résultats des élections. Si Biden gagne, les néo-marxistes auront un siège à la table des négociations 

sous la forme de Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez, car ils insistent sur la mise en œuvre complète de 

leur programme. 

 

Celui-ci comprend une augmentation des impôts, des dépenses, de la réglementation et des changements 

permanents dans la gouvernance des États-Unis sous la forme d'une suppression du Collège électoral, d'une 

Cour suprême bondée (en augmentant le nombre de juges), d'une règle de parti unique au Sénat (en mettant fin à 

l'obstruction) et bien d'autres choses encore. 

 

Vous pensez que c'est mauvais ? Il y a pire. Les deux voies impliquant des émeutes ou une gouvernance de 

gauche dépendent de la victoire de quelqu'un. Et s'il n'y a pas de vainqueur ? 

 

Des millions de votes sont exprimés sous forme de bulletins de vote par correspondance. Les systèmes de 

comptage des États sont tombés en panne dernièrement lorsqu'ils ont dû compter quelques centaines de milliers 

de bulletins de vote dans des courses serrées. Que se passe-t-il lorsque les bulletins de vote se comptent par 

dizaines de millions ? 

 

Les secrétaires d'État des États charnières comme le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie recevront l'ordre 

des gouverneurs démocrates de ne pas certifier les résultats. Des armées d'avocats descendront sur les palais de 

justice pour exiger la prolongation des heures de vote, la saisie des bulletins de vote par correspondance et le 

dépouillement de tous les bulletins, indépendamment du cachet de la poste, de l'envoi dans les délais, de la 

réception dans les délais et d'autres formalités. D'autres avocats feront pression. 

 

Aucune des deux parties ne cédera. L'issue pourrait être incertaine pendant des semaines. Les émeutes 

continueront entre-temps. 

 

Et si Biden gagne, il est tout à fait possible qu'il ne soit pas président pendant plus de quelques mois. Son déclin 

cognitif, probablement dû à la maladie d'Alzheimer ou à une autre forme de démence, est déjà visible pour les 

observateurs. Je me rends compte qu'il s'est bien comporté lors de son débat avec Trump, mais la maladie 

d'Alzheimer ne progresse pas en ligne droite. 

 

Le type de déclin cognitif dont souffre Biden n'est pas un glissement continu vers le bas. C'est ce qu'on appelle 

une "fonction de marche". Cela signifie que la capacité mentale diminue soudainement, puis se stabilise ou se 

stabilise pendant un certain temps, puis diminue à nouveau. Elle ne s'améliore jamais, mais elle peut sembler 

stable pendant un certain temps jusqu'à la prochaine chute soudaine. 



 

Il sera relativement simple de démettre M. Biden de ses fonctions en vertu du 25e amendement et d'installer 

Kamala Harris comme président par intérim. Cela pourrait être suivi d'une démission officielle de Biden, à la 

suite de quoi Harris deviendrait président. 

 

C'est ce qui a été suggéré le 12 septembre lorsque Kamala Harris a fait référence à une prochaine 

"administration Harris", et à nouveau le 15 septembre lorsque Joe Biden a fait référence à l'"administration 

Harris-Biden" lors d'un événement de campagne. 

 

Il ne s'agit pas de simples lapsus, mais plutôt d'un aperçu du fait qu'un vote pour Biden est en réalité un vote 

pour le président Harris. Kamala Harris n'a pas les difficultés cognitives de Joe Biden, mais elle est une ardoise 

blanche malléable qui sera facilement manipulée par les radicaux qu'elle soutient. 

 

Comparé aux résultats contestés des élections et à la destitution de Joe Biden (s'il gagne), qui survient si peu de 

temps après celle de Donald Trump (par le biais de la fraude aux bulletins de vote par correspondance), un 

impôt sur les plus-values de 39,6 % ne semble pas si mal. En fait, il devrait l'être. Cela va faire chuter le marché 

boursier, car les investisseurs avertis devanceront la modification de la loi fiscale de 2021 en vendant des 

actions fin 2020. 

 

Toutes ces questions - impôts, réglementation, affaires étrangères, troubles sociaux - se jouent maintenant sur la 

toile de fond du processus de remplacement de Ruth Bader Ginsburg à la Cour suprême. Cette vacance est 

apparue lorsque la juge Ginsburg est décédée le soir du 18 septembre. 

 

Trump a nommé Amy Coney Barrett, une conservatrice judiciaire qui a autrefois travaillé pour Antonin Scalia. 

Ceux qui s'opposent à elle craignent qu'elle ne soit une menace pour le droit à l'avortement et d'autres causes 

soutenues par les progressistes. 

 

La lutte pour la confirmation de la Cour suprême de justice est une bataille politique intense dans le meilleur 

des cas. C'est le cas depuis la nomination de Robert Bork à la Cour suprême par Ronald Reagan en 1987. Le 

Sénat a rejeté la nomination de Bork, mais ce processus de confirmation a établi la norme en matière d'attaques 

personnelles et d'invectives politiques extrêmes qui nous accompagnent depuis lors. 

 

Ce processus d'attaque personnelle a été pleinement mis en évidence lors de l'audience de confirmation du juge 

Brett Kavanaugh à l'été et à l'automne 2018. De nombreux membres de la commission judiciaire du Sénat qui 

ont participé aux attaques de Kavanaugh, dont le candidat démocrate à la vice-présidence Kamala Harris et les 

candidats à la présidence Cory Booker et Amy Klobuchar, font toujours partie de cette commission. 

 

Il y a tout lieu de penser que ce nouveau processus de confirmation sera tout aussi amer et divisible que ceux de 

Bork et Kavanaugh. Dans un contexte plus large, il ne s'agit que d'un joker de plus dans ce qui a déjà été une 

année électorale imprévisible et controversée. 

 

L'incertitude régnera jusqu'au jour du scrutin. Les investisseurs le comprennent. Ce qui n'est pas aussi bien 

compris, c'est que l'incertitude continuera de régner après le jour des élections. 

 

Si l'atout gagne, la Résistance ne le prendra pas bien. Ils contesteront le résultat devant les tribunaux, nieront la 

légitimité d'une victoire d'atout, et les éléments extrêmes de la Résistance brûleront les villes américaines. 

 



Si Biden gagne, ses manipulateurs en coulisses se manifesteront avec des demandes de taxes élevées, de plus de 

réglementation, du Green New Deal et d'autres éléments des programmes socialistes et mondialistes. 

 

Les marchés n'ont pas les moyens de payer tout cela. Ils n'ont pas de prix pour le chaos anti-Trump, et ils n'ont 

pas de prix pour les intentions cachées des Bernie Bros qui seront imposées à Biden. 

 

Même si les marchés ne sont pas préparés, vous devriez l'être. Une exposition réduite aux actions, une 

allocation accrue aux bons du Trésor et aux liquidités, et une allocation de 10 % du portefeuille à l'or offriront 

une véritable diversification, des rendements élevés et résisteront aux turbulences qui s'annoncent. 

 

Comment nous avons institutionnalisé l'incompétence 

Charles Hugh Smith Dimanche 11 octobre 2020 

<Article exceptionnel< 

 

 
 

Nous sommes donc confrontés à l'ironie ultime : le "renflouement de tout" détruit l'ensemble du système pourri. 

 

Vous avez probablement remarqué que les choses ne fonctionnent plus aussi bien qu'avant. Par exemple, 

l'inventaire en ligne du magasin indique que quelque chose est en stock et que lorsque vous arrivez au magasin, 

ce n'est pas dans l'étagère. C'est un petit problème, mais néanmoins révélateur. 

 

Vous pouvez aussi appeler une agence gouvernementale locale pour obtenir une explication sur le calcul d'une 

nouvelle taxe, et personne n'est jamais disponible pour vous l'expliquer - ou pour régler vos frais de retard 

punitifs même si vous avez payé à temps. 

 

Vous avez sans doute remarqué que les services coûtent beaucoup plus cher aujourd'hui, mais que leur qualité 

s'est dégradée. Bien sûr, il est facile de mettre tout cela sur le compte de la pandémie, mais la qualité s'est 

érodée à mesure que les coûts augmentaient depuis des années. 

 



Vous avez sans doute remarqué des dépassements de coûts massifs dans les projets publics. Ce pont d'un 

milliard de dollars est maintenant de 3 milliards de dollars - oh, désolé, ça fait 4 milliards de dollars. Si jamais 

nous le terminons, mieux vaut estimer à 5 milliards. 

 

Vous avez probablement remarqué que les investissements énormes dans les infrastructures, l'éducation, la 

réduction du nombre de sans-abri, etc. n'améliorent pas vraiment la situation ou ne réparent pas ce qui est cassé. 

Même les projets les plus élémentaires prennent des années ou des décennies, la congestion et le nombre de 

sans-abri augmentent, et l'éducation qui n'est pas alignée sur l'économie réelle s'envole. 

 

Vous avez sans doute remarqué que tous les analystes, universitaires, gourous des groupes de réflexion, experts 

du secteur privé, etc. très bien payés sont soit ignorants, soit incohérents, soit délirants. Toutes leurs "solutions" 

se résument à une seule recommandation : garder la mangeoire remplie à ras bord, quel que soit le nombre de 

porcs qui se gavent. 

 

L'incompétence est aujourd'hui si omniprésente, si ancrée, si évidente et si insoluble que nous devons enfin 

reconnaître que l'Amérique a institutionnalisé l'incompétence. Pourquoi ? C'est une question intéressante qui n'a 

pas de réponse unique. 

 

D'une manière générale, l'intérêt personnel est tout ce qui compte. Chaque décision est prise pour maximiser 

l'intérêt personnel tout en dissimulant la prédation par une propagande maladivement sucrée du type le plus 

transparent. 

 

Les institutions protègent les initiés car chaque initié doit masquer son intérêt personnel et l'échec général de 

l'institution. Les initiés protègent les autres initiés de peur que la transparence ne révèle les escroqueries et les 

fraudes des initiés et l'échec de l'institution à remplir son objectif. 

 

Le risque doit être évité à tout prix car toute défaillance pourrait révéler la défaillance systémique de l'ensemble 

de l'organisation. Ainsi, comme l'a récemment expliqué Louis-Vincent Gave, l'ACY est le principe directeur de 

notre époque. Si les initiés se contentent de maintenir le statu quo et ne font pas de vagues avec des innovations 

ou des politiques risquées, personne ne s'intéressera trop aux défaillances systémiques ou aux risques croissants 

d'effondrement de tout ce gâchis pourri. 

 

C'est ainsi que nous avons décidé de faire davantage de ce qui a échoué de manière spectaculaire. En effet, les 

échecs spectaculaires sont l'excuse pour des budgets plus importants, plus de personnel, plus d'études, etc. 

 

Les activités principales de l'Amérique sont le monopole et la corruption. Dans les deux cas, le client / 

utilisateur final peut être ignoré parce qu'il n'a pas vraiment le choix. Ou bien le choix est faux : votre choix de 

fournisseur d'assurance maladie, de fournisseur Internet, etc. se situe entre deux sociétés tout aussi prédatrices. 

 

En raison de l'effet de réseau, les quasi-monopoles abondent dans le domaine de la grande technologie. Oui, il 

existe d'autres plates-formes de publication de vidéos que YouTube, mais peu de gens verront votre contenu car 

"tout le monde va sur YouTube". Les fournisseurs de contenu ne doivent donc pas seulement promouvoir leur 

contenu, mais aussi la plate-forme alternative dans un système qui est conçu pour favoriser les plates-formes 

monopolistiques. 

 

La corruption limite également la transparence et la concurrence, tout comme les monopoles et les cartels. Les 

initiés truquent le processus d'embauche pour que les amis et les parents obtiennent les emplois, etc. Les 



personnes chargées de la surveillance regardent ailleurs, car leur poste de retraite confortable les attend si elles 

se taisent. 

 

Et puis il y a les élites incompétentes au sommet. Ils ont joué toutes les cartes - université d'élite, diplômes 

multiples, stage auprès des bons juges, banque d'investissement, etc. - mais ils n'ont absolument rien appris 

d'autre que comment naviguer dans un système corrompu qui protège, voire récompense l'incompétence. 

 

Ce que les élites dirigeantes apprennent en Amérique, c'est que quelqu'un va me tirer d'affaire. Le 

gouvernement financera le renflouement financier, les amendes seront des bracelets, l'université me mettra dans 

une position très rémunérée, hors des feux de la rampe, etc. 

 

Et toujours, toujours, toujours, la mangeoire sera remplie à ras bord, quel que soit le coût ou l'incompétence. Le 

sacrifice et la discipline ont été réduits à des platitudes dans les élites américaines, dont la compétence 

principale est de délivrer des mea culpas lorsqu'elles sont prises. 

 

Un pourcentage énorme du "travail" bien rémunéré est lié au respect des règles. Comme la poursuite de l'intérêt 

personnel a fait reculer la compétence, nous sommes devenus obsédés par le contrôle et le fait de cocher des 

cases sans fin pour nous conformer aux pratiques acceptées, qu'elles aient un sens ou non. 

 

C'est l'essence même du travail de BS : tout le travail de conformité n'a rien à voir avec la production réelle de 

biens et de services ou avec l'innovation ou l'excellence ; comme le disait feu David Graeber à propos du travail 

de BS : tous ceux qui le font savent qu'il ne vaut rien. 

 

La conformité est la couverture parfaite de l'incompétence institutionnalisée. L'ironie est plutôt riche : 

l'incompétence systémique est recouverte par des mesures de conformité incompétentes, qui drainent toutes la 

mangeoire. 

 

Il ne reste qu'une seule façon de remplir la mangeoire vidée par l'incompétence systémique : des billions 

d'"argent gratuit" pour toujours. Le fait que cette extravagance d'"argent gratuit" sans fin débauche la monnaie 

est ignoré, car tous les incompétents au pouvoir ont été formés pour être absolument sûrs que quelqu'un me 

renflouera. 

 

Et nous sommes donc confrontés à l'ironie ultime : le renflouement de tout détruit tout le système pourri. La 

compétence signifie maintenant qu'il faut réussir à naviguer dans des systèmes incompétents corrompus par 

l'intérêt personnel. Cela signifie qu'il faut éviter tout risque et laisser les choses telles qu'elles sont, de peur que 

quelqu'un ne remarque la défaillance du système. 

 

Ce que nous avons institutionnalisé est voué à l'échec : nous continuerons à faire ce qui a échoué de façon 

spectaculaire jusqu'à ce que le statu quo tout entier s'effondre dans un amas fétide de cupidité, d'intérêt 

personnel et d'incompétence flagrante. 

 

Et personne n’en parle… 

rédigé par Bill Bonner 12 octobre 2020 

 

C’est la plus grosse menace qui pèse sur les Etats-Unis ; elle mène à la pauvreté, aux inégalités et au 

chaos… mais aucun des deux candidats à la présidentielle n’en dit mot. 
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Soyons francs : la campagne électorale américaine, à ce stade, n’a été rien de plus qu’une distraction. Dans 

aucun des débats – que ce soit Trump-Biden ou Pence-Harris – n’a été abordée la principale menace pesant sur 

les Etats-Unis. 

A la place, les candidats ont démontré à quel point ils n’étaient pas faits, l’un comme l’autre, pour le plus haut 

poste de l’administration américaine. Aucun d’entre eux n’a révélé la moindre trace de vraie dignité, de vraie 

modestie, de vraie intelligence… ou de conscience du danger. 

Pas de cran 

Le gouvernement fédéral doit désormais 27 000 Mds$ qu’il ne peut pas payer. Le pays dans son ensemble, en 

tenant compte du secteur privé, doit 80 000 Mds$… qu’il ne peut pas payer. 

Par ailleurs, le gouvernement a promis aux 76 millions de baby-boomers américains (et autres) 210 000 Mds$ 

de « droits » non-provisionnés – retraite et soins de santé – qui ne peuvent pas être payés non plus. 

Au lieu de faire preuve d’un peu de cran… et de réduire les dépenses, les deux partis sont décidés à couvrir ces 

dettes impayables en imprimant de la monnaie – une politique qui mène toujours à la faillite, la pauvreté, la 

dépression et l’inflation, en plus du chaos social et politique. 

Mais chut… couvrez-vous les yeux. Bouchez-vous les oreilles. Ne dites pas un mot. Les candidats, la Réserve 

fédérale, les médias – tous gardent le silence parce qu’ils savent que les électeurs ne veulent pas en entendre 

parler… or leurs propres fortunes, réputations et carrières dépendent du fait que le spectacle continue. 

A la traîne 

Le problème, c’est qu’on ne peut pas faire durer éternellement ce genre de fête. Oui, les gens restent prêts à 

danser… et les autorités peuvent toujours rajouter du rhum dans le punch… mais l’orchestre commence à 

fatiguer. 

Mardi dernier, le président américain a affirmé que les Etats-Unis « sont à la tête du monde en termes de reprise 

économique ». Ce n’est pas vrai. Les Etats-Unis sont à la traîne. Le taux de chômage officiel est proche des 8% 

– soit plus que la moyenne de 7,4% pour les pays de l’OCDE. Certains pays ont un taux de chômage proche des 

3% seulement. 
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Par ailleurs, 28 millions d‘Américains touchent encore des allocations chômage – d’Etat ou fédérales. La main 

d’œuvre américaine serait aux alentours des 160 millions de personnes. Le taux de chômage réel pourrait donc 

être plus proche des 18%. Par ailleurs, 13 millions de personnes sont déclarées comme « handicapées ». 

Quant au taux de croissance, la Chine se développe à plus de 10% par an. Les Etats-Unis ne se développent pas 

du tout – ils sont en récession, avec une croissance du PIB à moins 9%. 

Hausse de l’inflation 

Il y a plus intéressant, de notre point de vue – le fait que le taux d’inflation grimpe. NBC News nous en dit 

plus : 

« L’inflation aux Etats-Unis, qui mesure l’augmentation des prix pour les consommateurs, est à 4,6%, par 

rapport à une moyenne de 3,9% pour d’autres pays de l’OCDE. Cela signifie que les salaires américains 

couvrent désormais moins de factures. »  

Tôt ou tard, une hausse du taux d’inflation est inévitable – tout comme une baisse du dollar. Stephen Roach 

expliquait pourquoi dans le Financial Times… 

« Un krach du dollar est probable, et il pourrait atteindre jusqu’à -35% d’ici la fin 2021. La raison : une 

interaction létale entre un effondrement de l’épargne intérieure [américaine] et un déficit courant abyssal. […] 

A -1,2% au deuxième trimestre, l’épargne intérieure nette en tant que part du revenu national était 4,1 points 

de pourcentage inférieure au premier trimestre, le plongeon trimestriel le plus sévère dans des chiffres qui 

remontent à 1947. […] 

… C’était un accident qui ne pouvait manquer de se produire. En entrant dans la pandémie, le taux d’épargne 

intérieur atteignait en moyenne seulement 2,9% du revenu national brut entre 2011 et 2019, moins de la moitié 

des 7% de moyenne entre 1960 et 2005. Ce matelas trop mince a laissé les Etats-Unis vulnérables à tout choc – 

sans parler du Covid-19. » 

Un réseau complexe 

Nous nous interrompons pour dissiper un malentendu. La presse parle de l’impression monétaire comme d’une 

mesure de « relance ». Mais il n’y a aucune instance, dans la longue et lamentable histoire des économies gérées 

par l’Etat, d’une réelle amélioration par l’impression monétaire. 

« Déformation », serait un meilleur terme. « Perversion », encore mieux, car cela suggère des tendances anti-

naturelles et dégoûtantes. 

On peut stimuler beaucoup de choses : un ivrogne grâce à une bouteille de whisky… un poète en admirant ses 

vers… et un Malvolio en complimentant ses bas. 

Mais les économies ne sont ni vaniteuses ni dépendantes. Ce sont des réseaux complexes… finement 

équilibrés… chaque brin ayant deux extrémités et de nombreuses connexions. Tirez sur l’un… et vous déformez 

la toile entière. 

On peut stimuler les épargnants en augmentant les taux d’intérêts (ce qu’a fait le dernier banquier central 

honnête d’Amérique, Paul Volcker, en 1980). Ou on peut stimuler les emprunteurs (ce que la Réserve fédérale a 

fait tout ce siècle… en réduisant les taux). 
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Mais stimulez les épargnants et vous dé-stimulez les emprunteurs. Stimulez les emprunteurs et vous dé-stimulez 

les épargnants. 

Ce qu’on ne peut pas faire – ou du moins personne n’a jamais trouvé le moyen d’y parvenir – c’est stimuler les 

deux extrémités en même temps. 

Problème élémentaire 

En dehors de l’historique de performances… qui est vide (c’est-à-dire qu’il n’y figure aucun succès en la 

matière)… il y a un problème théorique évident. 

Il est impossible d’avantager un groupe – plus d’argent, des taux d’intérêts plus bas, des cours boursiers plus 

élevés – sans désavantager en même temps un autre groupe. 

Des prix plus élevés sont peut-être excellents pour le vendeur… mais qu’en est-il de l’acheteur ? Une hausse 

des taux d’intérêts est peut-être géniale pour l’épargnant… mais qu’en est-il de l’emprunteur ? 

Le problème est si élémentaire et inévitable que nous soupçonnons les économistes professionnels – comme les 

politiciens eux-mêmes – d’être des menteurs et des escrocs. 

En deux mots… l’argent de la planche à billets des autorités peut déformer. Il ne peut pas améliorer. 

Et plus ils prétendent stimuler l’économie avec de l’argent sorti de la planche à billets… plus ils en font un 

épouvantable gâchis. 

Les déformations réduisent l’efficacité, l’investissement réel et la richesse… elles ralentissent la croissance… 

poussent les gens à commettre des erreurs… et les font penser, à raison, qu’ils se font arnaquer. 

Ensuite, plus on déforme, plus il faut déformer… sans quoi toute l’affaire explose en une Débâcle de Dette 

apocalyptique. 

On pourrait penser qu’au moins un des candidats – peut-être lors d’un moment où il aurait baissé sa garde – en 

dirait quelque chose… 
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