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Ryan McMaken 10/17/2020 Mises.org 

 

 
 

La semaine dernière, le Dr David Nabarro, de l'Organisation mondiale de la santé, a admis que les mesures 

d'enfermement ont été dévastatrices pour une grande partie du monde, en faisant remarquer que "les mesures 

d'enfermement n'ont qu'une seule conséquence qu'il ne faut jamais, jamais rabaisser, et qui est d'appauvrir les 

pauvres". M. Nabarro a ensuite énuméré divers exemples de dommages économiques causés par les fermetures : 

 

    Regardez ce qui est arrivé aux petits exploitants agricoles dans le monde entier. Regardez ce qu'il 

advient des niveaux de pauvreté. Il semble que la pauvreté mondiale pourrait bien doubler d'ici l'année 

prochaine. La malnutrition infantile pourrait au moins doubler. 

 

M. Nabarro a également rappelé à son auditoire que le verrouillage des marchés ne fera pas disparaître la covid-

19, en utilisant la logique de verrouillage utilisée au début de la panique de la covid-19. En d'autres termes, le 

confinement ne fait pas disparaître les maladies : 

 

    Le seul moment où nous pensons qu'un lockdown est justifié 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. 

 

Ces commentaires ont été suivis cette semaine par d'autres commentaires du Dr Hans Kluge de l'OMS, qui a 

déclaré que les blocages ne devraient être qu'un "tout dernier recours" en raison de leurs effets sur les 

populations plus vulnérables. Selon Kluge (tel que résumé par CNBC) : "Tout confinement national doit tenir 

compte des risques directs et des "dommages collatéraux" associés à la pandémie, tels que l'impact sur la santé 

mentale, la violence domestique fondée sur le sexe et l'impact sur les étudiants". 

 

Kluge et Nabarro ne sont certainement pas les premiers responsables d'organisations gouvernementales de santé 

à avoir attiré l'attention sur les effets mortels et désastreux des mesures de confinement sur le plan économique. 

Gerd Müller, qui supervise les questions de pauvreté mondiale pour le gouvernement allemand, a déclaré le 

mois dernier au Handelsblatt, un journal allemand, que "bien plus de personnes mourront des conséquences du 

confinement que du virus". Il a poursuivi en prédisant le nombre de décès à venir : "Rien que sur le continent 

africain, nous prévoyons 400 000 décès supplémentaires dus à la malaria et au VIH cette année, ainsi qu'un 

demi-million de plus qui mourront de la tuberculose. 

 

Comme c'est souvent le cas, les régions les plus pauvres du monde s'en sortent moins bien que les régions les 

plus riches. Ainsi, la dévastation économique causée par les fermetures d'entreprises et les fermetures forcées 

mettra en danger encore plus de vies en Afrique, en Amérique latine et en Asie du Sud que dans les pays 

occidentaux riches. 

 



Mais, comme nous l'avons noté ici à mis.org, l'Occident n'est guère à l'abri des effets négatifs. Même avant la 

récession actuelle, nous savions que l'appauvrissement et le chômage entraînent une plus grande mortalité due à 

diverses causes, notamment les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. À l'isolement imposé 

s'ajoute le carnage économique, les décès par suicide, les surdoses de drogue et les maladies non traitées. 

 

Ces dernières admissions du personnel de l'OMS représentent un aveu retenticent que les responsables de la 

santé ont agi sans preuves ou sans tenir compte des coûts lorsqu'ils ont exigé l'isolement sans se soucier des 

effets. Cela ne doit cependant pas être interprété comme une volte-face. Nous ne devons pas nous attendre à ce 

que les fonctionnaires renoncent réellement à leurs prérogatives pour fermer les économies de manière 

coercitive et forcer les gens à rentrer chez eux en utilisant du personnel policier et militaire. Les bureaucrates, 

bien sûr, apprécient ce genre de pouvoir. 

 

Mais il est maintenant devenu si évident que les effets secondaires des fermetures sont si dangereux et si 

destructeurs que de ne pas au moins l'admettre donnerait aux fonctionnaires l'impression d'être complètement 

déconnectés de la réalité. 

 

Mais le récent changement de ton représente néanmoins un changement de rhétorique. 

 

De "15 jours" à un verrouillage "indéfini" 

En mars et avril, les gouvernements des États-Unis et du monde entier se sont emparés de nouveaux pouvoirs 

d'urgence et ont imposé des "lockdowns" et des ordres de rester chez soi à l'échelle nationale. Le refrain était 

"15 jours pour ralentir la propagation". Mais, bien sûr, le verrouillage ne s'est pas arrêté là. 

 

Lentement, l'idée que le confinement pouvait empêcher les hôpitaux d'être débordés s'est transformée en la 

fausse idée que le confinement peut d'une certaine manière faire disparaître les maladies. La presse a fait la une 

des journaux en disant que les confinements "repoussent" la maladie, et les journalistes ont affirmé que la 

distanciation sociale "arrêterait ce virus". D'autres "experts" et experts du gouvernement affirmaient que les 

mesures de confinement ne pourraient jamais être levées tant qu'un vaccin ne serait pas disponible. 

 

Anthony Fauci, par exemple, a affirmé qu'aucun assouplissement des mesures de confinement ne pourrait être 

autorisé tant qu'il n'y aurait "essentiellement aucun nouveau cas, aucun décès pendant un certain temps". Étant 

donné le problème répandu des faux positifs, cela signifie en réalité que les confinements ne peuvent jamais être 

réduits. 

 

Il ne fait guère de doute que les gouvernements qui ont écouté des gens comme Fauci auraient préféré imposer 

des blocages indéfinis. Nous avons vu l'idéal - du point de vue des politiciens - à l'œuvre en Australie, où les 

citoyens souffrent de règles strictes de confinement, où la police arrête les citoyens qui expriment leur 

opposition au confinement et harcèle les vieilles femmes qui s'assoient sur les bancs des parcs. La police a 

également décrit avoir brisé les vitres de voitures et traîné les conducteurs dans la rue parce qu'ils ne pouvaient 

pas produire de documents spéciaux leur permettant de quitter leur domicile. 

 

Heureusement, peu de gouvernements ont réussi à obtenir de tels résultats. Dans de nombreux pays, cette 

incapacité à forcer tout le monde à rentrer chez lui résulte d'un simple besoin économique. Dans les économies 

les plus pauvres, une grande partie de la population vit au jour le jour et sans programmes d'aide sociale 

substantiels. Il n'est tout simplement pas plausible de s'attendre à ce qu'un commerçant mexicain, qui vit au 

niveau de subsistance, reste assis chez lui et meurt littéralement de faim pour se conformer à une ordonnance de 

maintien à domicile. En Argentine, par exemple, les fermetures n'ont rien accompli d'autre que 



l'appauvrissement de masse alors que les décès s'accumulent. Le Pérou connaît un sort similaire, même si le 

gouvernement de ce pays a été félicité pour ses mesures de bouclage précoces et sévères. Le Pérou compte 

désormais parmi les pays où le nombre total de décès par habitant est le plus élevé. 

 

Cette expérience illustre à tout le moins les dangers qu'il y a à laisser les médecins et les épidémiologistes 

contrôler les politiques publiques. Ces "experts", qui n'ont apparemment que peu ou pas de connaissances sur le 

fonctionnement des économies ou l'application des lois, sont devenus obsédés par l'idée de s'attaquer à une seule 

maladie tout en ignorant pratiquement toutes les autres considérations. Ces scientifiques ont exigé que des 

sociétés entières adoptent des tactiques radicales, bizarres et expérimentales qui n'ont pas été prouvées et qui ont 

longtemps été rejetées par les chercheurs précédents comme étant trop coûteuses. Malheureusement, de 

nombreux politiciens les ont écoutés, et le coût en vies humaines et en pauvreté continuera à augmenter. 

 

Ryan McMaken (@ryanmcmaken) est rédacteur en chef à l'Institut Mises. Envoyez-lui vos propositions 

d'articles pour le Mises Wire et The Austrian, mais lisez d'abord les directives pour les articles. Ryan est 

diplômé en économie et en sciences politiques de l'université du Colorado et a été économiste du 

logement pour l'État du Colorado. Il est l'auteur de Commie Cowboys : La bourgeoisie et l'État-nation 

dans le genre occidental. 

 

Tout est mis en scène 

Charles Hugh Smith Mercredi 21 octobre 2020 

<J-P : Vraiment excellent. Où va-t-il chercher tout ca ?> 

 
 



Toute mise-en-scène est un moyen d'arriver à une fin, et tout le monde en Amérique n'est qu'un moyen d'arriver 

à une fin : conclure la vente pour que le petit nombre puisse continuer à exploiter le grand nombre. 

 

Vous savez comment les agents immobiliers mettent en scène une maison pour en augmenter la valeur 

marchande : tout d'abord, ils suppriment toute preuve que des personnes y vivent réellement. (Bien sûr, une 

maison vacante est idéale pour la mise en scène car il n'y a pas de désordre à régler dans la vie réelle). 

 

Tout le désordre de la vie quotidienne doit être déplacé ailleurs pour que la maison puisse ressembler à une salle 

d'exposition de meubles sans effusion de sang. En d'autres termes, c'est du faux. 

 

Ensuite, diverses astuces sont utilisées pour activer le sens du "chez-soi" : induire "l'odeur du pain frais" dans la 

cuisine, orner les pièces de vases de fleurs fraîches, et disposer quelques fausses photos de "famille" sur les 

étagères. 

 

Nous savons tous que les maisons à vendre sont mises en scène pour le marketing, tout comme les salles 

d'exposition et tout autre espace consacré à la vente. La raison d'être de l'espace est de conclure la vente, c'est 

pourquoi un soin tout particulier est apporté à chaque signal, indice et nuance. 

 

(Cela ne fonctionne pas toujours comme prévu. Les Apple Stores me donnent envie de courir en criant de 

l'atelier de science-fiction de la prison blanche à la liberté bénie). 

 

Le problème est que tout en Amérique est maintenant mis en scène dans le but de vous vendre quelque chose. 

Peut-être qu'il s'agit simplement de vendre votre attention à un annonceur ou à une entreprise de data-mining. 

Peut-être qu'il s'agit de vendre un ersatz de slogan comme "nous sommes tous dans le même bateau" pour 

apaiser le troupeau conduit à l'abattage. 

 

Peut-être s'agit-il d'une fausse adhésion à un mouvement qui masque le fait que quelques-uns profitent du grand 

nombre avec un faux cri de ralliement idéologique. Peut-être s'agit-il d'un soi-disant "groupe d'experts" offrant 

des garanties apaisantes que cet opioïde hautement addictif est incroyablement rentable... Oups, ai-je dit cela ? 

Je voulais dire "sûr". C'est incroyablement sûr. 

 

Et ainsi de suite. Puisque tout est mis en scène, rien n'est crédible. Les cheveux roux de l'artiste de 70 ans (avec 

une petite touche de gris pour rendre la mascarade "crédible") : faux. 

 

Les automates de Stepford qui bordent la scène ? Répliques d'une "réalité" soigneusement coiffée. 

 

Tout le système financier : rien d'autre qu'un simulacre élaboré d'un système financier du monde réel. 

 

La "démocratie" : --rien d'autre qu'un simulacre élaboré d'une république du monde réel. 

 

Le "faux" est maintenant lui-même faux, car les spécialistes du méta-marketing cherchent à saper le concept de 

faux pour vendre l'idée que ce que nous reconnaissons comme faux est en fait réel : on nous dit que c'est le vrai 

qui a été caché qui est faux. On nous dit que la photo sur l'étagère de la fausse famille est réelle ; ce qui est faux, 

c'est la vraie photo de la famille du monde réel qui vit ici. 

 

Étant donné que tout est mis en scène, la confiance a été complètement détruite. Faire confiance à tout ce qui est 

présenté comme un moyen de parvenir à une fin - c'est-à-dire une escroquerie, une arnaque, un argument de 

vente, une fausse odeur de pain frais, etc. 



 

La légitimité de tout ce qui est mis en scène a été irrévocablement perdue. Plus personne ne dit la vérité, car dire 

la vérité, c'est s'écarter du message. Rester sur le message est la directive principale en Amérique. S'écarter du 

message et la vérité pourrait s'échapper, et alors nous sommes tous condamnés parce que nous ne pouvons pas 

conclure la vente. 

 

Il est impossible d'échapper à cette dépendance à l'égard de la mise en scène et de la diffusion du message. Le 

seul espoir d'un retour au monde réel est l'effondrement de l'ensemble du faux, du statu quo mis en scène, 

l'effondrement de chaque institution, de chaque média, de chaque plateforme de médias sociaux, de chaque 

manifestation de marketing, de contre-espionnage, d'escroquerie, de présentation, de statistiques de jeu, et de 

toutes les assurances frénétiques que le faux est réel et que le vrai est faux parce que votre croyance dans la 

fraude est la clé de la conclusion de la vente. 

 

Toute la mise en scène est un moyen d'arriver à une fin, et tout le monde en Amérique n'est rien d'autre qu'un 

moyen d'arriver à une fin : conclure la vente pour que le petit nombre puisse continuer à exploiter le grand 

nombre. Si vous ne pouvez pas rester sur le message, vous êtes fini, pas de richesse ni de sécurité pour vous. 

 

La mise en scène ne remplace pas la réalité. Les fraudes, les escroqueries et les arnaques ne parviennent pas à 

maintenir le monde du simulacre collé ensemble parce que, peu importe l'expertise du marketing et le désir de 

conclure la vente pour que quelques-uns puissent continuer à exploiter le plus grand nombre, la réalité 

s'immisce au moment même où l'affaire est sur le point d'être conclue et où tout l'absurde engin s'effondre en un 

tas de détritus. 

 

Ce que nous apprend l'histoire 

Tim Watkins 21 octobre 2020 

 

 
 

Il y a 54 ans aujourd'hui, le village d'Aberfan, dans le sud du Pays de Galles, est entré dans les livres d'histoire 

pour de mauvaises raisons.  Tôt ce matin-là - vendredi 21 octobre 1966 - après des semaines de fortes pluies, les 

ouvriers de la pointe numéro sept sur la montagne au-dessus du village ont signalé un affaissement.  Rien ne fut 

fait.  Par conséquent, à l'aube, les habitants d'Aberfan se levèrent pour commencer ce qui devait être une journée 

de travail ordinaire de plus. 

 



Un peu après 9h15, des témoins rapportent avoir entendu un bruit semblable à un grondement de tonnerre ou à 

un avion à réaction volant à basse altitude.  Et puis l'enfer s'est déchaîné.  Une masse liquéfiée de quelque 110 

000 mètres cubes de boues de curage s'est détachée de la pointe numéro sept, engloutissant la terre en dessous 

dans une avalanche grise et gluante.  Les fermes situées sur le flanc de la montagne ont été balayées quelques 

secondes plus tard.  Puis la vague, qui a atteint une vitesse de 21 km/h, a traversé le canal et a englouti une 

partie du village d'Aberfan.  Le plus horrible, c'est que l'école locale se trouvait directement sur la trajectoire de 

la vague, et a été engloutie à une profondeur de 30 pieds. 

 

Lorsque l'avalanche a finalement cessé, 116 enfants et 28 adultes étaient morts, dont 109 enfants et cinq adultes 

de l'école primaire de Pantglas.  Beaucoup d'autres ont été traumatisés par l'événement et par les différents 

échecs qui ont suivi (notamment le gouvernement travailliste qui a volé les dons reçus du monde entier destinés 

aux personnes en deuil et aux survivants). 

 

Il est compréhensible que l'attention se soit concentrée sur la catastrophe et ses conséquences.  Mais l'histoire 

d'Aberfan cache un phénomène qui s'avère être commun à beaucoup trop de catastrophes de toutes sortes.  Dans 

un rapport que j'ai préparé pour le ministère de l'intérieur il y a vingt-cinq ans, j'ai appelé cela le "near miss".  

Lorsque j'ai effectué des recherches sur la catastrophe des inondations du nord du Pays de Galles en février 

1990, j'ai été amené à parler d'une série d'inondations en 1976, 1979 et 1983.  Apparemment, les inondations 

étaient prises si au sérieux qu'un exercice de planification d'urgence basé sur les inondations côtières majeures 

avait été réalisé juste quinze jours auparavant. 

 

La population locale n'était pas la seule à s'inquiéter de la menace que représentaient les terrils au-dessus 

d'Aberfan - de la même manière que les habitants de Towyn avaient soulevé le mauvais état des défenses 

maritimes.  Les habitants d'Aberfan avaient une expérience directe de l'effondrement des terrils voisins, ce qui 

constituait une preuve concrète de la menace.  Lors de l'enquête sur Aberfan, M. W. R. King, secrétaire de la 

National Union of Mineworkers' Lodge, a fait référence à des événements survenus trois ans auparavant : 

 

"Ce que j'ai remarqué le jour où j'ai regardé la pointe en novembre (1963), c'est comme si quelqu'un avait 

creusé le milieu de la pointe avec une énorme pelle et aussi que la base de la pointe avait coulé en avant. Il y 

avait un trou distinct au centre de la pointe, et le plateau supérieur de la pointe s'était un peu enfoncé, et l'autre 

caractéristique était alors le fait que le lisier s'était écoulé sur une distance considérable... Le trou s'étendait 

sur les deux tiers de la pointe elle-même... à partir du bas. La largeur, pour autant que je me souvienne, était 

d'environ 80 à 90 mètres". 

 

La pointe numéro 4, toute proche, avait également glissé dangereusement en octobre 1944.  Comme l'a noté 

l'enquête Aberfan : 

 

"Il est difficile d'exagérer l'importance de ce glissement en 1944. À tous ceux qui avaient des yeux pour voir, 

elle a rappelé de façon constante et vive (s'il en fallait) que les pointes construites sur des pentes peuvent 

glisser et glissent effectivement et, une fois commencées, peuvent parcourir de longues distances et le font 

effectivement...". 

 

Cependant, le plus gros accident évité de justesse s'est produit le 5 décembre 1939 dans un terril de la mine 

d'Albion près d'Abercynon, à environ 8 km au sud d'Aberfan : 

 

"Le 5 décembre 1939, à 13h40, après une période de fortes pluies, un grand glissement d'une pointe 

appartenant à la mine de charbon d'Albion (appartenant à la société Powell Duffryn) se produisit à Cilfynydd 

Common, près d'Abercynon, à environ cinq miles d'Aberfan. La pointe, située sur le flanc d'une colline 



adjacente à la route principale Cardiff-Merthyr, a glissé de 215 mètres jusqu'à la route, l'a traversée, puis a 

progressé de 220 mètres au-delà du lit de la rivière. La largeur du glissement sous la pointe était de 120 

mètres, la route principale a été bloquée sur 180 mètres jusqu'à une profondeur de 6 à 8 mètres, le canal de 

Glamorgan a été rempli sur 165 mètres et la voie ferrée sur 150 mètres. La rivière Taff a été bloquée à une 

profondeur de 15 pieds [5 mètres] sur environ 500 pieds [150 mètres] et a été substantiellement détournée. Le 

poids total du matériau de la pointe dans le toboggan a été estimé à environ 180 000 tonnes [163 000 tonnes]. 

Compte tenu du volume important de trafic qui passe normalement sur cette route, il est remarquable qu'il n'y 

ait eu aucun décès". 

 

En décembre 1939, le peuple britannique avait des affaires plus urgentes à régler.  Cependant, il n'y a aucune 

raison valable pour que ces conseils n'aient pas été retirés immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, et 

en particulier après la nationalisation de l'industrie minière du charbon.  Le fait qu'ils aient persisté jusqu'au 

milieu des années 60 témoigne de notre incapacité catastrophique à bien comprendre les risques. 

 

Dans les années 1990, alors que je menais des recherches sur la gestion des catastrophes, je suis tombé sur une 

série d'exemples de ces quasi-accidents.  Des écrasements de foule lors de matchs de football s'étaient produits à 

de nombreuses reprises avant la catastrophe d'Hillsborough en avril 1989.  L'incendie de Kings Cross avait été 

précédé par des incendies dans les stations de métro d'Oxford Circus et de Holborn.  La panne de moteur qui a 

fait s'écraser le vol British Midland 92 à Kegworth, avait déjà fait s'écraser deux avions (sans perte de vie) 

auparavant.  Le Herald of Free Enterprise était simplement le dernier d'une série de ferries traversant la Manche 

à prendre la mer sans fermer ses portes d'étrave.  Néanmoins, les leçons plus générales concernant la menace de 

l'entrée d'eau sur le pont des véhicules d'un ferry-boat n'ont pas été tirées ; avec pour conséquence que les 

passagers de l'Estonia ont subi un sort encore pire le 28 septembre 1994.  Les bateaux de plaisance d'une 

industrie touristique en plein essor esquivaient régulièrement les navires de marchandises dans les bras de 

marée de la Tamise dans les années précédant l'écrasement du Bowbelle sur la Marquise aux premières heures 

du 20 août 1989, tuant 51 des passagers. 

 

Dans chaque cas, il semble que nous ayons souffert de la version corporative de l'erreur du bon conducteur alias 

"supériorité illusoire".  Dans les enquêtes successives, entre 60 et 90 % des conducteurs se croient au-dessus de 

la moyenne.  Ainsi, un grand nombre d'entre eux surestiment régulièrement leurs capacités.  Il convient 

également de noter que les routes - du moins dans les pays développés - sont un environnement relativement 

bénin (il y a beaucoup plus d'accidents et de quasi-accidents qu'il n'y a de blessés graves et de morts).  Par 

conséquent, lorsque des conducteurs échappent à un accident évité de justesse, ils sont beaucoup plus 

susceptibles de croire que cela est dû à leurs capacités de conduite supérieures que de reconnaître que le 

moment est venu de passer un examen de la vue, de suivre un cours de recyclage en conduite ou (dans le cas de 

mon oncle Ron âgé) de remettre les clés de la voiture pour de bon. 

 

Avant l'arrivée du SRAS-CoV-2, une grande partie de la population des États développés d'Europe et 

d'Amérique du Nord se persuadait que nous étions plus que prêts à faire face à une pandémie mondiale.  L'une 

des raisons en est que les précédentes épidémies de SRAS et de MERS ont infecté très peu de personnes, tandis 

que la pandémie de grippe de 2009 s'est avérée bien moins mortelle que ce que l'on craignait.  Comme un 

mauvais conducteur qui manque d'introspection, nos autorités ont simplement conclu que leurs modèles et plans 

n'avaient pas besoin d'être révisés ; et que nous étions parfaitement préparés à la prochaine épidémie... sauf, 

bien sûr, que nous ne l'étions pas.  Il est impardonnable de ne pas avoir fourni d'équipements de protection 

adéquats aux travailleurs de la santé de première ligne, étant donné que nous savons depuis longtemps que ces 

personnes sont parmi les plus à risque en cas de pandémie.  En effet, nous avons laissé les personnes dont nous 

aurions besoin à long terme mourir à court terme par manque d'équipement.  De la même manière, la décision 

de décanter des personnes de lits d'hôpitaux qui se remplissent rapidement dans des maisons de soins non 



protégées a ajouté des milliers de morts au bilan.  Même maintenant, neuf mois après le début de la pandémie, 

nous désintégrons ce qui reste de l'économie réelle (alors même que l'économie financière continue de nous 

piller) sans même commencer à définir l'état final.  Et le SRAS-CoV-2 est une petite bière par rapport aux chocs 

environnementaux qui nous attendent dans le reste des années 2020. 

 

Depuis 300 ans, nous avons pu nous convaincre que nous sommes sur un arc de progrès ascendant qui nous 

mène vers les étoiles.  Toutes les idéologies politiques qui régissent nos vies sont ancrées dans cette conviction.  

Les conservateurs croient au progrès, mais ils ne l'aiment pas beaucoup ; ils plaident plutôt pour la préservation 

des institutions et des traditions qui nous ont bien servis dans le passé.  Les libéraux, en revanche, croient au 

progrès comme une chose à embrasser, un moyen de se débarrasser de la main morte de la tradition qui cherche 

toujours à défendre les privilèges existants et à bloquer les améliorations pour tous les autres.  Les marxistes 

révolutionnaires croient en des vagues de progrès évolutif dans lesquelles les mêmes libéraux qui déclenchent le 

progrès au début d'une vague font obstacle à tout nouveau progrès à la fin.  Ce n'est que par la révolution, 

disent-ils, que l'on peut faire de nouveaux progrès. 

 

Mais supposons que le progrès soit une illusion.  Supposons plutôt que ce que nous appelons le progrès soit 

simplement le déclenchement de suites de technologies basées sur les sources d'énergie et la quantité d'énergie 

dont nous disposons.  Au cours des trois derniers siècles, nous avons "évolué" des sources d'énergie verte - vent, 

eau et bois - vers le charbon, beaucoup plus dense en énergie, et vers le pétrole, encore plus dense en énergie et 

(surtout) liquide à température ambiante.  À chaque étape, nos ingénieurs ont mis au point des technologies 

permettant d'optimiser la quantité d'énergie contenue dans ces combustibles, qui peut être convertie en travail 

économiquement utile.  Depuis les années 1970, le coût de l'énergie nécessaire à l'obtention de ces combustibles 

n'a cessé d'augmenter.  Dans le même temps, de nombreuses ressources nécessaires à la fabrication et à la 

maintenance des technologies ont été épuisées ou - comme pour les combustibles - nécessitent une quantité 

croissante de notre énergie disponible pour être obtenues.  Et puis, il y a la biosphère.  Il y a 300 ans, nous 

avons pu traiter la planète Terre comme un égout.  Et il y a 300 ans, nous étions assez peu nombreux à faire 

assez peu de choses pour que la planète Terre puisse traiter notre pollution.  Mais avec près de 8 milliards 

d'entre nous cherchant activement à imiter le niveau de vie du Californien moyen, il ne reste pas assez de la 

planète Terre pour maintenir l'habitat humain pendant plus de quelques années encore. 

 

Notre réaction est exactement la même que celle d'un conducteur qui vient d'éviter un accident grave ou d'un 

directeur de mine dont le glissement de la pointe n'a pas englouti de maisons.  "La technologie", nous disons-

nous, "sauvera la journée".  Il n'est pas nécessaire de changer de cap, car nous pouvons simplement échanger les 

technologies alimentées par les combustibles fossiles contre celles qui ne le sont pas (c'est-à-dire qu'elles ont 

besoin de combustibles fossiles pour leur fabrication, leur déploiement et leur maintenance).  Au lieu de 

comprendre et d'agir pour atténuer l'apocalypse qui nous attend, nous nous accrochons à la supériorité illusoire 

de l'humanité pour nous convaincre que nous sommes destinés à survivre parce que c'est ce qui s'est passé 

jusqu'à aujourd'hui. 

 

Comme le dit le vieux dicton : "Si nous apprenons quelque chose de l'histoire, c'est que nous n'apprenons rien 

de l'histoire." 

 

Les Etats-Unis ont vendu leur âme au diable 
rédigé par Bill Bonner 22 octobre 2020 

 

Dans quelques jours aura lieu « l’élection la plus importante de l’époque moderne », à en croire certains : 

ont-ils bien raison ? 
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Les discussions autour du plan de relance américain « avancent », à en croire Nancy Pelosi, présidente de la 

Chambre des représentants US. 

Désormais, selon l’agence Reuters : 

« Donald Trump s’est dit prêt à accepter un plan de plus de 2 200 Mds$ (1 860 Mds€) alors que la Maison 

Blanche avait proposé jusqu’ici 1 800 Mds$. » 

N’est-ce pas magnifique, cher lecteur ? Voir des dirigeants se mettre ainsi d’accord sur un sujet aussi important 

– dépenser de l’argent qu’ils n’ont pas pour une chose qu’ils ne devraient pas faire. 

Allez, on déménage ! 

Attendez… on me dit qu’il reste des mécontents. Nous sommes tombé sur cette information cruciale la semaine 

dernière : 

« ’Nous sommes embarrassants’ : Tommy Lee menace de quitter les Etats-Unis si Trump est réélu… » 

Qui est Tommy Lee ? Est-ce que nous voulons vraiment le savoir ? 

Donald Trump pourrait partir lui aussi. Voilà ce qu’il disait à ses supporters lors d’un meeting de campagne à 

Macon, en Géorgie, vendredi dernier : 

« Vous imaginez si je perdais ? Toute ma vie, qu’est-ce que je vais faire ? Je vais dire, ‘j’ai perdu face au pire 

candidat de l’histoire de la politique’. Je ne le vivrai pas super bien. Peut-être que je devrai quitter je pays. Je 

ne sais pas. » 

Dans tous les trous m***iques de la planète, perdre le pouvoir peut avoir d’autres répercussions que simplement 

céder gracieusement sa place. Les ennemis de Trump sentent le sang… et commencent à guetter. CNN nous en 

dit plus : 

« Privé de certaines des protections que lui fournissait la présidence, Trump deviendra vulnérable à de 

multiples enquêtes examinant des fraudes potentielles dans ses affaires financières en tant que citoyen privé – 

aussi bien individuellement qu’au niveau de sa société. 

Il est également confronté à des procès en diffamation, nés de ses démentis face aux plaintes de femmes ayant 

affirmé qu’il les avait agressées, dont E. Jean Carroll, ancienne éditorialiste, qui l’a accusé de viol.  

Il y a également les affirmations selon lesquelles il a corrompu la présidence pour son profit personnel. »  

https://la-chronique-agora.com/toujours-plus-argent/
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Avertissement solennel 

Dans un peu moins de deux semaines aura lieu l’élection que bon nombre de gens considèrent comme la plus 

importante de l’époque moderne. 

Une « bataille pour l’âme des Etats-Unis », disent-ils. Personne ne sait ce qu’ils veulent dire par là. 

Dans les jours qui viennent, nous allons examiner cela de plus près – ce qui nous pousse à vous faire un 

avertissement solennel : durant nos réflexions, nous allons explorer trois hypothèses déplaisantes et 

impopulaires… 

Premièrement, l’élection peut compter… ou non. Dans les deux cas, il est impossible de savoir quels seront les 

effets des résultats électoraux. 

Deuxièmement, l’âme des Etats-Unis a probablement déjà été vendue au diable. 

Troisièmement, la majeure partie de nos lecteurs américains – et le pays lui-même – s’en sortiront peut-être 

mieux si leur candidat préféré perd. 

Voilà : nous avons entouré la scène de crêpe noir. Demain, nous nous attaquerons au tableau lui-même… 

Objectifs infâmes 
Par Dmitry Orlov – Le 16 octobre 2020 – Source Club Orlov 

 

Supposons que vous soyez l’un des génies maléfiques qui dirigent l’économie mondiale. Bien sûr, vous 

voudriez continuer à la gérer de manière stable, sûre et rentable malgré les problèmes qui pourraient 

surgir de temps en temps. Vous voudriez résoudre ces problèmes rapidement et efficacement sans attirer 

l’attention sur vous et vos mauvaises habitudes. Quels sont donc, selon vous, les principaux problèmes 

qui appellent une solution rapide et préventive, et comment devriez-vous les résoudre ? 

Tout d’abord, vous constaterez qu’un problème majeur se pose en ce qui concerne l’approvisionnement 

énergétique mondial. Cela a été prédit encore et encore depuis le milieu des années 1990, mais diverses 
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avancées technologiques et manœuvres géopolitiques ont repoussé la crise finale de deux décennies. Mais 

aujourd’hui, la crise finale se rapproche de plus en plus. Les nouvelles découvertes de ressources ont pris 

tellement de retard sur la production qu’il n’y a aucun espoir de la rattraper un jour. Le dernier grand espoir 

pour les États-Unis et le monde, la fracturation hydraulique, est maintenant en train de faire faillite, n’ayant 

jamais fait beaucoup de profit. La plupart des entreprises concernées ont fait faillite ou sont sur le point de le 

faire. Les énergies renouvelables, sous la forme d’électricité d’origine éolienne et solaire, se sont révélées trop 

coûteuses et trop peu intéressantes pour les réseaux électriques en raison de leur intermittence et de 

l’impossibilité de stocker de grandes quantités d’électricité. Les manœuvres géopolitiques, telles que la tentative 

de renverser le gouvernement du Venezuela et de voler son pétrole, ou de sanctionner la Russie pour qu’elle se 

comporte comme une station-service avec une économie en lambeaux, ont toutes échoué. Le taux de retour 

énergétique [EROEI, NdT] – une mesure difficile à calculer mais finalement décisive de la faisabilité de toute 

entreprise énergétique – continue de décliner. 

En tant que génie maléfique et non pas en tant que simple pilote amateur et ignorant dans son fauteuil roulant, 

vous seriez pleinement conscient du fait que l’incapacité à faire quelque chose pour équilibrer l’offre et la 

demande d’énergie fossile provoquerait l’effondrement de l’économie mondiale. Depuis l’avènement de 

l’industrialisation basée sur le charbon, la croissance économique a toujours été accompagnée d’une 

augmentation proportionnelle de l’utilisation des combustibles fossiles. Mais de telles augmentations semblent 

désormais impossibles. L’économie mondiale actuelle repose sur le crédit pour soutenir la production, et sur 

une croissance continue pour rester solvable. Dans ce schéma, la seule alternative à une croissance économique 

continue est l’effondrement économique. On commence donc à chercher des moyens de rééquilibrer l’équation 

énergétique en fermant certaines parties de l’économie mondiale tout en permettant à d’autres de poursuivre 

leur croissance. Comme personne n’est particulièrement désireux de se ruer vers l’abattoir, votre tâche consiste 

à trouver un moyen de les induire en erreur pour qu’ils y aillent volontairement, soi-disant pour leur propre 

bien. 

La prochaine question à se poser est de savoir quelles nations industrialisées sont prêtes pour le croc de 

boucher. Vous constaterez que certains pays ont continuellement vécu au-dessus de leurs moyens. Ils ont sans 

cesse emprunté de l’argent bien au-delà de leur potentiel de croissance économique et leur capacité à 

rembourser les dettes qu’ils contractent maintenant est précisément nulle. Le plus important d’entre eux est les 

États-Unis, qui vivent depuis des décennies sur des emprunts et dont la dette gigantesque éclipse tous les excès 

précédents réunis. Combiné à la perte progressive du statut de monnaie de réserve pour le dollar américain et à 

la perte concomitante par les États-Unis du privilège exorbitant d’imprimer de la monnaie selon ses besoins, 

cela a placé les États-Unis à l’épicentre de l’inévitable effondrement financier. Vous interpréteriez la panique du 

marché REPO d’août 2019, lorsque les intérêts des prêts au jour le jour utilisant la dette fédérale américaine 

comme garantie ont atteint 10 %, comme une fissure dans la façade du village Potemkine, soigneusement 

entretenu, du système financier américain. 

Si l’on examine la situation budgétaire des États-Unis, on remarque que ce pays n’est plus en mesure de 

financer ses déficits budgétaires toujours croissants en empruntant à l’étranger, car les étrangers sont maintenant 

vendeurs nets de titres de créance américains. Vous serez choqué de découvrir que le gouvernement américain 

emprunte aujourd’hui près de la moitié de ses dépenses, accumule des dettes à court terme deux fois plus vite 

qu’il ne pourrait espérer les rembourser, et prévoit nonchalamment de s’endetter davantage à court terme tout en 

empruntant encore plus dans les années à venir. L’image qui vous vient à l’esprit est celle d’un taureau 

particulièrement têtu qui se tient au milieu des voies ferrées tentant de défier du regard un train qui arrive. 

En tant que génie de la finance, vous savez tout ce qu’il y a à savoir sur les schémas pyramidaux et vous 

identifiez facilement l’état de fait actuel comme un pur système pyramidal. Comme les systèmes pyramidaux 

échouent tous, et qu’ils ont tendance à le faire plus ou moins instantanément, vous commencez à chercher un 

moyen d’anticiper leur effondrement afin de garder le contrôle de la situation. Votre principal objectif à court 

terme serait d’éviter une panique en plongeant l’économie mondiale dans une sorte de coma induit 
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médicalement, en l’alimentant avec une perfusion d’argent gratuit. Cette pause vous donnerait l’occasion 

d’apporter certains changements nécessaires, certains d’ordre cosmétique, d’autres plus spectaculaires. 

Il n’y aura pas assez d’énergie pour faire fonctionner l’économie industrielle mondiale ; c’est pourquoi il faut en 

fermer certaines parties. Quelles parties ? Une approche ad hoc, à la carte, a peu de chances d’être efficace car 

ce qui reste de l’économie mondiale à la fin de ce processus doit être intact, contigu, stable, prospère et assez 

vaste, englobant, disons, deux ou trois milliards d’âmes sur un total tout à fait superflu de plus de 7,5 milliards, 

dont on dit déjà que la moitié subsiste avec moins d’un dollar mythique par jour. Le Sud indigent n’est 

manifestement pas un problème dont vous, le génie maléfique qui dirige le monde, devez vous préoccuper. Ces 

gens sont déjà en train de se débrouiller d’une manière ou d’une autre. Ils ne font pas vraiment partie de 

l’économie mondiale. 

Alors, quelles parties de l’économie mondiale devriez-vous fermer ? Une excellente opportunité, 

immédiatement à votre disposition grâce à la peur de la pandémie artificiellement exagérée, est de tuer le 

tourisme international. C’est ce qui a été fait : les industries hôtelière et aérienne sont dévastées, de même que 

les restaurants, les stations thermales et de nombreuses autres entreprises qui accueillent des touristes 

internationaux. Les bateaux de croisière sont démantelés pour aller à la ferraille. Cela a fait baisser la 

consommation de distillats de pétrole. Contrairement à l’essence, qui est utile pour se déplacer sans but dans de 

petits véhicules de passagers et qui est en grande partie un déchet créé par les raffineries de pétrole, les distillats 

de pétrole tels que le kérosène, le fuel de soute et le diesel sont le précieux élément vital de l’économie 

mondiale. Leur utilisation pour transporter les touristes en avion vers les lieux de vacances est un énorme 

gaspillage, inabordable. 

Mais si l’utilisation des distillats de pétrole diminue, il en va de même pour l’essence, puisque celle-ci 

représente environ la moitié de ce que chaque baril de pétrole brut peut raffiner. La solution consiste à 

empêcher les travailleurs de faire la navette vers leur travail en les faisant travailler à domicile. C’est du pur 

gaspillage que de fournir aux employés de bureau un endroit pour dormir et se distraire et un autre pour 

travailler ; ils peuvent tout faire à partir du même matelas et de la même connexion internet en utilisant le même 

ordinateur portable et le même téléphone portable. Une fois qu’il n’est plus nécessaire de se déplacer, la 

nécessité d’entretenir des bureaux dans les grandes villes disparaît également et les villes et les banlieues 

peuvent être dépeuplées. La population peut tout aussi bien faire du télétravail à partir de la campagne. La 

nécessité de se rendre en voiture au supermarché peut être remplacée par un camion de livraison hebdomadaire, 

ce qui permet de fermer la plupart des commerces de détail également. Dans un cadre rural, on peut 

éventuellement apprendre aux gens à cultiver et à produire leur propre nourriture, à se chauffer avec le bois de 

chauffage qu’ils ramassent et finalement à devenir à demi sauvages pour disparaître de la vue [des génies, 

NdT]. 

Une fois qu’il n’est plus nécessaire de faire la navette et de se rendre en voiture aux magasins, il devient 

possible de réduire la mobilité globale de la population, ce qui diminue encore sa consommation d’énergie. Le 

meilleur moyen d’y parvenir est d’éliminer le transport privé sur de longues distances en instaurant des péages 

autoroutiers très élevés tout en introduisant des réglementations strictes qui doivent être respectées avant de 

permettre aux passagers de monter dans les transports publics, les trains ou les avions. Les mesures de santé et 

de sécurité publiques peuvent jouer un rôle important à cet égard. 

Un effet secondaire louable de la dispersion de la population dans les campagnes tout en limitant sa mobilité est 

que la protestation politique devient futile. Une fois que les gens ne sont plus autorisés à se rassembler et à 

protester en masse, leurs mouvements de protestation deviennent virtuels et se limitent aux plate-formes de 

médias sociaux qui, étant privées, peuvent simplement être fermées. Lorsque les autorités doivent intervenir, 

elles peuvent facilement surveiller le trafic Internet et téléphonique et restreindre les déplacements physiques de 

tous ceux qu’elles jugent suspects. Les coûts de maintien de l’ordre, de dispersion des manifestations et 

d’étouffement des émeutes sont ainsi considérablement réduits. Une première mesure utile consiste à cesser 
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dans un premier temps de maintenir l’ordre dans les grandes villes, ce qui permet aux criminels et aux pillards 

de régner librement et de provoquer ainsi un exode parfaitement volontaire des villes vers la campagne. 

Un autre effet secondaire louable de l’effondrement des grandes villes sous le poids des vagues de criminalité, 

des protestations et des émeutes est que les criminels, les manifestants et les émeutiers peuvent alors être 

rassemblés, arrêtés et utilisés comme esclaves. La surveillance électronique contemporaine, avec le suivi des 

téléphones portables, la vidéosurveillance et la reconnaissance faciale basée sur l’IA, permet d’identifier et de 

localiser facilement les auteurs de ces actes. Aux États-Unis en particulier, où l’esclavage est toujours légal à 

condition qu’un tribunal prononce une peine pour un crime précis (comme le stipule le 13e amendement de la 

Constitution) et où des masses d’esclaves noirs et latinos travaillent dur dans des prisons privatisées qui sont 

assez analogues aux plantations du Sud d’avant la guerre [de Sécession, NdT], il s’agit d’une technique 

puissante pour convertir le surplus de population en main-d’œuvre gratuite. 

Une source importante de dépenses énergétiques est consacrée à ce que l’on peut définir comme un luxe. Dans 

une économie de marché libre, le choix du consommateur est sacro-saint et un grand nombre d’entreprises 

répondent à tous les besoins, des salons de manucure au toilettage des chiens, en passant par les bars, les pubs, 

les restaurants, les services de restauration, les studios de massage et de yoga, les vêtements de marque, etc. 

Aucune de ces entreprises n’est essentielle et peut donc être fermée à condition de trouver une excuse liée à la 

sécurité publique pour le faire. En remplacement de tout ce qui précède, un panier de produits de consommation 

essentiels peut être livré à domicile, gratuitement et régulièrement, par des équipes de volontaires 

communautaires lourdement armés. 

Normalement, on s’attendrait à ce que la proposition de plonger l’économie mondiale dans un coma induit par 

la médecine rencontre une résistance considérable. Votre brillante solution est d’effrayer tout le monde pour 

qu’il se soumette en faisant sans cesse l’apologie d’un virus respiratoire pas particulièrement dangereux. Selon 

les dernières estimations, probablement encore trop élevées, de l’Organisation mondiale de la santé, le nouveau 

SRAS-CoV-2 a un taux de mortalité par infection (IFR) de seulement 0,14%. Ce taux est nettement plus élevé 

que le 0,10% de la dernière grande pandémie virale respiratoire, la grippe de Hong Kong de 1968-69, qui a tué 

entre 1 et 4 millions de personnes dans le monde et a peut-être un peu contribué à la chute de 0,6 % du PIB 

américain (bien que cette chute soit principalement due à la fin des dépenses liées à la guerre du Vietnam). Mais 

comme le taux d’infection du nouveau virus a tendance à être gravement sous-estimé (c’est délicat car il ne 

provoque aucun symptôme chez la plupart des gens), le chiffre final de l’IFR sera probablement nettement 

inférieur. 

Comme on commence à le savoir, une certaine décrédibilisation des alarmistes devient inévitable. Mais jusqu’à 

présent, la mission des élites jouant sur la peur a été un grand succès. Les prévisions alarmistes de millions de 

morts basées sur un faux modèle informatique concocté par Neil Ferguson, ancien physicien théoricien du 

Collège Impérial d’Angleterre (dont les prévisions, depuis de nombreuses années, sont aussi fausses que la 

journée est longue), associées au cirque et au battage médiatique habituel,  à la frénésie autour de l’épidémie 

initiale en Chine, ont poussé les gouvernements du monde entier à réagir de façon excessive, en fermant de 

grandes parties de leur économie. 

Les personnes les plus intelligentes ont déjà rassemblé un grand nombre de faits qui nuisent fortement au 

battage médiatique, à savoir que tenter d’empêcher le virus de se propager était une course folle ; que les 

dommages causés par les mesures d’urgence sont beaucoup plus graves que ceux causés par le virus lui-même ; 

que ce virus est un inoculant sûr et efficace contre lui-même, évitant ainsi la nécessité de recourir à des vaccins. 

Mais rien de tout cela n’a d’importance : le coma économique mondial a été induit comme prévu et seules les 

nations et les économies les plus prometteuses et les plus stables en sortiront un jour. Cette pause fraîcheur vous 

donnera à vous, génie maléfique en charge de l’économie mondiale, une chance de résoudre certains problèmes 

majeurs, tels que 
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• Longévité : régler le problème du surpeuplement des retraités, étant donné que les fonds de retraite 

seront vides et qu’il n’y aura pas de ressources à consacrer à la médecine gériatrique 

• Automatisation : réduire l’intensité énergétique de l’économie en revenant au travail manuel tout en 

maintenant un contrôle très strict sur la main-d’œuvre 

• Intelligence : éloigner les fonctions intellectuelles des cerveaux humains pour les confier à des serveurs 

Internet qui exécutent des algorithmes d’intelligence artificielle, tout en réformant les systèmes 

d’éducation publique pour les éloigner du développement intellectuel et les limiter à l’enseignement des 

compétences manuelles, c’est-à-dire presser des boutons et obéir 

• Gérer le problème des « singes avec des grenades à la main » : débarrasser les nations anciennement 

développées et industrialisées mais maintenant effondrées de certains armements très dangereux, y 

compris nucléaires, pour les empêcher de se blesser elle-même et de se blesser entre elles 

• Réorganiser : reconnecter les chaînes d’approvisionnement désormais définitivement interrompues en 

de nouvelles associations industrielles qui n’incluent que les pays et régions qui resteront 

économiquement viables au moins pour les prochaines décennies tout en déconnectant définitivement le 

reste. 

Nous aborderons ces problèmes dans de prochains articles. En attendant, profitez de votre coma économique 

induit par la médecine, et si quelqu’un vous demande pourquoi tout cela est nécessaire, dites-lui que c’est à 

cause de l’horrible coronavirus et que cela n’a rien à voir avec des choses telles que la bulle financière 

américaine qui s’apprête à éclater ou la faillite de l’industrie américaine de la fracturation hydraulique (ce qui, 

soit dit en passant, est certainement le cas). 
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Note de Nicolas Casaux : Je suis récemment tombé sur ce texte de John Gowdy, initialement publié en anglais 

à cette adresse, début 2020, et bien que ne partageant pas l’entièreté de son propos (qui s’adresse aux dirigeants, 

étatiques et entrepreneuriaux, qui semble bien naïf sur de nombreux points et problématique sur d’autres), il m’a 

semblé intéressant de le traduire pour certains éléments qu’il met en lumière, certaines questions qu’il permet de 

se poser. (Gowdy est professeur d’économie et d’études scientifiques et technologiques à l’institut polytechnique 

Rensselaer, une institution de recherche et une université américaine, spécialisée dans les domaines de la science 

et de la technologie et située à Troy, dans l’État de New York.) 

 

Notre futur de chasseurs-cueilleurs : changement climatique, 

agriculture et décivilisation 

Points clés 

• La stabilité du climat de l’holocène a rendu possible l’agriculture et la civilisation. Auparavant, 

l’instabilité du climat du pléistocène ne le permettait pas. 

• Les sociétés agricoles se sont caractérisées par des surexploitations et des effondrements. Le changement 

climatique a souvent participé à précipiter leur chute. 

• Les estimations de type « business-as-usual » stipulent que le climat se réchauffera de 3 à 4 °C d’ici 2100 

et de 8 à 10°C par la suite. 

• Les futurs changements climatiques ramèneront la Terre dans ces conditions climatiques instables, du 

genre de celles du Pléistocène, et l’agriculture redeviendra impossible. 

• De nouveau, les sociétés humaines se tourneront vers la chasse et la cueillette.<J-P : Question : est-ce 

que si la nourriture n‘est plus capable de poussser dans les champs Artificiellement (en la cultivant) 

il y aura encore de la nourriture qui pousera naturellement ?> 

Résumé 

Pendant la majeure partie de l’histoire de l’humanité, soit environ 300 000 ans, nous avons vécu en chasseurs-

cueilleurs au sein de communautés durables et égalitaires [cliché discutable, NdT] de quelques dizaines de 

personnes. La vie humaine sur Terre, et notre place dans les systèmes biophysiques de la planète, ont changé de 

façon spectaculaire avec l’Holocène, l’époque géologique ayant débuté il y a environ 12 000 ans : Une 

combinaison sans précédent de stabilité climatique et de températures chaudes a rendu possible une plus grande 

dépendance aux céréales sauvages dans plusieurs régions du monde. 

Au cours des milliers d’années suivantes, cette dépendance a précipité le passage à l’agriculture et l’avènement 

de vastes sociétés étatiques. Ces sociétés présentent un schéma développemental commun d’expansion et 

d’effondrement. La civilisation industrielle a commencé à se constituer il y a quelques centaines d’années, avec 

le recours aux combustibles fossiles, qui ont permis à l’économie humaine de croître aussi bien géographiquement 

qu’en termes de complexité sociale. Ce changement a été synonyme de nombreux bénéfices, mais il a aussi généré 

la présente crise existentielle du changement climatique mondial. Les modèles climatiques indiquent que la Terre 

pourrait se réchauffer de 3 à 4 °C d’ici à 2100 et même de 8 °C ou plus à terme. Cela ramènerait la planète aux 

conditions climatiques instables du Pléistocène, lorsque l’agriculture était impossible. Des politiques pourraient 

être adoptées visant à rendre l’écroulement de la civilisation industrielle moins dévastateur et à améliorer les 

perspectives des chasseurs-cueilleurs du futur. Il s’agit notamment de politiques agressives visant à atténuer le 

changement climatique, à réduire la population, à ré-ensauvager la planète, et à protéger les dernières cultures 

indigènes du monde. 

1. Introduction 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328719303507


Les humains anatomiquement modernes, Homo sapiens, habitent la terre depuis plus de 300 000 ans (Stringer & 

Galway-Witham, 2017). Pendant au moins 97 % de cette période, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs ont vécu 

comme de nombreux autres grands prédateurs, en petits groupes intégrés dans divers écosystèmes spécifiques 

(Diamond, 1987 ; Gowdy, 1998 ; Ponting, 2007). Les populations humaines augmentaient et diminuaient en 

fonction des changements climatiques et des ressources alimentaires provenant directement du monde naturel — 

des centaines de plantes et d’animaux dont elles dépendaient. La vie humaine sur Terre, et notre place dans cette 

toile de la vie, ont radicalement changé au cours de l’Holocène, l’époque géologique qui a commencé il y a 

environ 12 000 ans : Une combinaison sans précédent de stabilité climatique et de températures chaudes a rendu 

possible une plus grande dépendance aux céréales sauvages dans plusieurs régions du monde. 

Au cours des milliers d’années suivantes, cette dépendance a précipité le passage à l’agriculture et l’avènement 

de sociétés étatiques à grande échelle (Gowdy & Krall, 2014). Quelques milliers d’années après les débuts de 

l’agriculture sédentaire, celle-ci s’était largement répandue et dominait le Moyen-Orient, l’Asie du Sud, la Chine 

et la Méso-Amérique. Au cours de cette période relativement courte, l’agriculture a fait exploser la démographie 

de la population humaine mondiale, laquelle est passée de 4 à 6 millions à plus de 200 millions au début de l’ère 

commune (CE), il y a 2000 ans (Biraben, 2003). L’adoption de l’agriculture a fait empirer la situation de l’humain 

moyen pour des millénaires. Sa santé physique a décliné de façon spectaculaire. En outre, la plupart des humains 

naissaient désormais dans des systèmes de castes rigides, où ils vivaient, d’une manière ou d’une autre, comme 

des esclaves. 

Selon Larsen (2006 p. 12) : « Bien que l’agriculture ait fourni la base économique permettant l’avènement des 

États et le développement des civilisations, les changements en termes de régime alimentaire et d’obtention de la 

nourriture ont provoqué une chute de la qualité de vie de la plupart des populations humaines au cours des 10 000 

dernières années. » Avec l’adoption de l’agriculture, les humains sont devenus plus petits et moins robustes, et 

ont souffert de maladies plus débilitantes (de la lèpre à l’arthrite en passant par la carie dentaire), que leurs 

homologues chasseurs-cueilleurs (Cohen & Crane-Kramer, 2007). 

Ce n’est qu’au cours des 150 dernières années environ, que la longévité, la santé et le bien-être —[ça par contre, 

c’est tout à fait gratuit, comme si on connaissait, comme si on pouvait connaitre le bien-être des humains du 

Pléistocène, NdT]—, de la personne moyenne ont de nouveau atteint ceux du Pléistocène supérieur. En 1900, la 

durée de vie humaine moyenne était d’environ 30 ans, celle des chasseurs-cueilleurs du Pléistocène supérieur, 

elle, était d’environ 33 ans[1]. Étant donné les désastreuses conséquences économiques qui découleront du 

changement climatique et de l’anéantissement biologique, il est peu probable que ces améliorations puissent être 

maintenues. Il faut faire attention à ne pas considérer les réalisations du passé très récent comme représentatives 

des conséquences de la révolution agricole sur la santé et le bien-être. 

L’agriculture et la civilisation ont été rendues possibles par le climat exceptionnellement chaud et stable de 

l’Holocène. Avant cela, les variations de température et de précipitations d’une année sur l’autre rendaient 

l’agriculture trop incertaine pour les communautés sédentaires relativement populeuses. Le climat de la Terre a 

été exceptionnellement stable pendant environ 10 000 ans. Mais, en même temps, en augmentant la concentration 

atmosphérique du CO2, nous avons précipité une nouvelle période d’instabilité climatique qui, selon les 

scientifiques, sera comparable aux conditions du Pléistocène. 

Durant cette époque, les changements climatiques, le passage de périodes chaudes à des périodes glaciaires, ont 

été déclenchés par des variations des niveaux de CO2 atmosphérique d’environ 50 ppm autour d’une moyenne 

de 250 ppm. Les températures variaient dans un intervalle d’environ 4 °C par rapport à la moyenne. Au cours des 

70 dernières années seulement, l’activité humaine a augmenté la concentration en CO2 de plus de 100 ppm, la 

faisant atteindre plus de 400 ppm, et la température moyenne de la Terre s’est réchauffée de 1 °C. À moins que 

des mesures draconiennes ne soient prises pour stopper les émissions de CO2, la température mondiale 

augmentera probablement d’au moins 3 °C par rapport à aujourd’hui d’ici l’an 2100 et pourrait même augmenter 

de 8 °C ou plus (engendrant ce qu’on appelle un méga effet de serre). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328719303507
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Compte tenu de l’importance de la population humaine, des effets probables du changement climatique sur la 

stabilité économique et sociale et de la fragilité du système agricole industriel mondial, il est peu probable que la 

civilisation humaine puisse survivre à ce méga effet de serre à venir. La perspective d’un effondrement de la 

civilisation fait désormais partie du discours scientifique et populaire (BBC, 2019 ; Diamond, 2019 ; Spratt & 

Dunlop, 2019). Dans la discussion suivante, les deux ou trois prochains siècles sont utilisés comme point de 

référence général des ultimes changements climatiques causés par l’homme. Cette vision à long terme permet 

d’éviter le marasme de l’opposition entre un « effondrement immédiat »et un effondrement de type « pic et 

déclin » (2012, Randers, 2008), et nous rapproche également du pic ultime probable des niveaux de température 

et de CO2 dans le cadre de la continuation du statu quo. 

2. La stabilité du climat et l’origine de l’agriculture 

Des preuves suggèrent que la stabilité climatique unique de l’Holocène a rendu l’agriculture possible, tandis que 

l’instabilité climatique des époques précédentes ne la permettait pas (Richerson, Boyd, &Bettinger, 2001 : 

Feynman &Ruzmaikin, 2018). 

La figure 1 montre la température et la stabilité uniques de l’Holocène par rapport aux 45 000 années précédentes 

du Pléistocène. L’échelle verticale montre la température de surface de la glace du Groenland, et l’échelle 

horizontale correspond aux années. 

 

Fig. 1. Évolution de la température au cours des 45 000 dernières années, d’après des carottes de glace du 

Groenland. 

Source : History of Earth’s Climate 7.-Cenozoic IV-Holocene http://www.dandebat.dk/eng-klima7.htm. The 

vertical scale shows the temperature of Greenland ice surface (Co) in the Holocene compared to the previous 

Weichsel ice age (115,000–11,700 years ago). 

********** 

Au cours du Pléistocène, on retrouve plusieurs périodes lors desquelles le climat de la terre était aussi chaud 

qu’aujourd’hui, mais dont la durée est assez brève en comparaison de l’Holocène. Durant les 2,5 millions d’années 

du Pléistocène, une instabilité climatique dominait. La température moyenne du globe y variait parfois de 8 °C 

sur une période aussi courte que deux siècles (Bowles & Choi, 2012). 

Les fluctuations climatiques imprévisibles d’une année sur l’autre avant l’Holocène, rendaient impossible toute 

tentative de développement agricole à grande échelle. La culture natoufienne, par exemple, a commencé à se 

http://www.dandebat.dk/eng-klima7.htm


tourner vers l’agriculture lorsque la température de la Terre a augmenté et s’est stabilisée, juste avant l’Holocène, 

mais a finalement renoncé à cause du refroidissement brutal du Dryas récent, qui a débuté il y a environ 13 000 

ans (Munro, 2004). 

Un autre facteur inhibant l’agriculture : la productivité des plantes à la fin du Pléistocène était faible en raison de 

la diminution des niveaux de CO2, qui atteignaient environ 200 ppm, contre 250 ppm au début de l’Holocène. 

Des preuves suggèrent que la quantité totale de carbone organique stockée dans les terres à la fin du Pléistocène 

était de 33 à 60 % inférieure à celle de l’Holocène (Beerling, 1999 ; Bettinger, Richerson & Boyd, 2009). 

L’agriculture est née de la convergence d’un certain nombre de phénomènes apparemment sans rapport entre eux, 

entraînant l’évolution d’un système économique complexe et expansionniste. Parmi ces phénomènes, on peut 

citer la stabilité climatique sans précédent de l’Holocène, l’évolution de la socialité humaine et notre capacité à 

coopérer avec d’autres qui n’ont aucun lien entre eux. Une fois que l’agriculture a commencé à s’implanter, la 

sélection naturelle opérant sur des populations diverses et poussée par les exigences économiques de la production 

alimentaire excédentaire, a favorisé les groupes qui pouvaient le mieux profiter des économies d’échelle dans la 

production, de la taille plus importante des groupes et d’une division complexe du travail. La société humaine 

s’est transformée en une machine économique unifiée, interdépendante et très complexe (Gowdy & Krall, 2013, 

2014, 2016). 

3. Vulnérabilité face au changement climatique après la révolution agricole 

Les données archéologiques et historiques concernant les premières sociétés étatiques agricoles témoignent d’un 

modèle commun d’expansion rapide, suivie d’un effondrement et d’une chute de la complexité (BBC, 2019 ; 

Diamond, 2005 ; Ponting, 2007 ; Tainter, 1988). 

En guise d’exemples, on peut citer l’empire akkadien, l’Égypte de l’Ancien Empire, les Mayas classiques et les 

Harappans de la vallée de l’Indus. Ces civilisations se sont désintégrées en raison de divers facteurs et 

notamment : 

• le déclin de la fertilité des sols, 

• l’érosion des sols due à la dépendance à l’égard de plantes annuelles, 

• la salinisation des sols, 

• une mauvaise gestion de l’eau et une incapacité à résister à des sécheresses prolongées. 

Le changement climatique est de plus en plus considéré comme un facteur majeur des effondrements passées des 

civilisations (Diamond, 2005 ; Weiss & Bradley, 2001). Les États agraires ont également souffert de déséquilibres 

dus aux effets déstabilisateurs des inégalités fondées sur les castes (contrôle héréditaire des excédents 

économiques) et de la surexploitation du monde naturel (Scheidel, 2017 ; Scott, 2017). 

Après l’avènement initial de l’agriculture, on observe une période de plusieurs milliers d’années où l’humanité 

se compose de petites communautés sédentaires — des sociétés « sans État » qui pratiquaient une combinaison 

d’agriculture et de cueillette. Scott (2017) soutient qu’au Proche-Orient, le long du fleuve Indus, de la côte 

chinoise et de la vallée du Mexique, ces premières sociétés agricoles étaient situées dans des zones humides 

riveraines de plaines alluviales inondables, ce qui rendait l’agriculture relativement facile et aisément complétée 

d’une variété de poissons, de plantes aquatiques et d’animaux. Ces sociétés de zones humides étaient 

« écologiquement résistantes à la centralisation et au contrôle par le haut ». Plusieurs facteurs ont été responsables 

de leur disparition ainsi que de la phase ultérieure de croissance démographique rapide et d’émergence d’États 

centralisés, notamment l’agriculture céréalière et la guerre en tant que politique économique de l’État, mais le 

changement climatique a été un facteur clé. 

Le lien entre agriculture, déstabilisation du climat et effondrement civilisationnel est bien établi (Weiss, 2017). 



• L’effondrement de l’empire akkadien fut déclenché par une grave sécheresse qui a duré des siècles (Kerr, 

1998 ; Weiss et al., 1993). 

• Plusieurs civilisations, en Chine, se sont désintégrées en raison d’inondations extraordinaires s’inscrivant 

dans un bouleversement climatique, il y a environ 4200 ans (Huang, Pang, Zha, Su, & Jia, 2011). 

• L’effondrement de la civilisation maya a été attribué à une grave sécheresse (Haug et al., 2001). 

• L’effondrement de la civilisation de la vallée de l’Indus a été provoqué par une sécheresse prolongée. 

Au Moyen-Orient, la période d’il y a 5 500 à 4 500 ans était marquée par une aridité croissante et une forte baisse 

du niveau de la mer et du débit de l’eau dans l’Euphrate (Nissen, 1988). Les marais environnants se sont rétrécis, 

fournissant moins de moyens de subsistance à la population. L’augmentation de la salinité du sol a réduit la 

quantité de terres arables. La rareté croissante des alternatives à l’agriculture a augmenté la dépendance aux 

céréales. 

Les conséquences négatives du rétrécissement de cette base de subsistance ont favorisé la concentration des 

populations et du pouvoir politique et économique. Scott (2017 p. 121) écrit : 

« Le climat sec s’est révélé auxiliaire incontournable de l’État en mettant en quelque sorte à sa disposition 

un certain niveau de densité démographique et de concentration des cultures céréalières dans un espace 

étatique embryonnaire dont la constitution aurait été, à l’époque, impossible autrement. » 

Le changement climatique pourrait également avoir joué un rôle important dans la transition vers des sociétés 

étatiques dans la vallée du Nil : Le débit du Nil a considérablement diminué il y a environ 5300 ans, entraînant 

une concentration accrue des populations et un contrôle plus centralisé en vue de gérer des ressources de plus en 

plus rares. L’aridité croissante a concentré la population dans de plus grandes agglomérations et a nécessité 

l’intensification de la production agricole pour compenser la diminution des ressources que fournissaient les zones 

(de moins en moins) humides. Avec la concentration des populations, une plus grande dépendance au stockage 

des céréales et sans la protection des marais, les villes sont devenues la cible de pillages : Le pillage et la guerre 

sont devenus un autre mode de subsistance tout autour du globe (Turchin, Currie, Turner, & Gavrilets, 2013). 

*************** 

Après l’agriculture, un deuxième changement radical s’est produit dans l’organisation économique et politique 

des sociétés humaines, lorsque l’utilisation massive d’énergies fossiles a stimulé la révolution industrielle. 

La vie économique est passée d’une vie essentiellement agricole à une vie dominée par la production, le commerce 

et la finance (Hall & Klitgaard, 2011). L’énergie que fournissent les combustibles fossiles est flexible, stockable 

et transportable, et a transformé tous les aspects de la société humaine, de la capacité d’un individu à travailler, à 

la taille de la population mondiale. Les combustibles fossiles ont également transformé le climat et nous ont 

asservis à des systèmes agricoles, industriels et financiers toujours plus complexes et fragiles. 

L’agriculture industrielle moderne dépend de combustibles fossiles toujours plus coûteux à obtenir en termes de 

taux de retour énergétique (Hall & Klitgaard, 2011). Elle dépend également de la stabilité des marchés mondiaux 

et des institutions économiques, ainsi que de la capacité des technologies complexes à répondre rapidement à 

diverses menaces climatiques et biologiques. 

Notre système d’agriculture industrielle dépend de la stabilité climatique relative de l’Holocène et des 

combustibles fossiles abondants et facilement accessibles, lesquels constituent la principale source d’émission de 

CO2 déstabilisant le climat. 

4. Le méga effet de serre à venir 



La plupart des déclarations concernant le changement climatique recourent à des phrases du genre « depuis la 

révolution industrielle, la température de la terre a augmenté de 1 °C ». C’est exact, seulement, l’altération de 

l’atmosphère terrestre par les activités industrielles est un phénomène encore plus récent et rapide que ce que l’on 

croit : La majeure partie de cette augmentation de 1 °C de la température moyenne de la terre depuis l’époque 

préindustrielle s’est produite depuis 1980. L’essentiel de l’augmentation du CO2 atmosphérique (d’environ 310 

ppm à 410 ppm) s’est produit après 1950. 75 % de la combustion de combustibles fossiles et des émissions de 

CO2 d’origine anthropique dans l’atmosphère datent d’après 1970. Les effets de ces émissions de CO2 

commencent à peine à se faire sentir. 

Plus on parvient à les modéliser avec précision — en déterminant, par exemple, les effets de la réflexion de la 

lumière solaire par les nuages à mesure que la terre se réchauffe, ou en modifiant les modélisations à l’aide des 

événements de réchauffement passés, lesquels permettent de mieux calibrer les interactions entre le CO2, la 

température, l’élévation du niveau de la mer et les effets de rétroaction[2] — plus les conséquences potentielles du 

changement climatique paraissent alarmantes. Brown et Caldeira (2017) suggèrent qu’il y a 93 % de chances pour 

que l’augmentation de la température dépasse 4 °C d’ici la fin de ce siècle. 

Un rapport de la Banque mondiale (2012 p. xiii) nous met en garde : 

« Sans de nouveaux engagements et de nouvelles mesures de réduction des émissions de gaz à effet de 

serre, le monde risque de se réchauffer de plus de 3 °C par rapport au climat préindustriel. Même si les 

engagements et les promesses d’atténuation actuels étaient pleinement mis en œuvre, la probabilité de 

dépasser 4 °C d’ici 2100 resterait d’environ 20 %. Si ces engagements ne sont pas respectés, le climat 

global pourrait se réchauffer de 4 °C d’ici 2060. Outre ce réchauffement, doublé d’une élévation du niveau 

de la mer de 0,5 à 1 mètre, voire plus, d’ici 2100, on estime qu’un réchauffement de plus de 6 °C, avec 

une élévation du niveau de la mer de plusieurs mètres, se produirait probablement au cours des siècles 

suivants. » 

La projection médiane du GIEC (2014) tablant sur des politiques non agressives et des émissions hautes pour 

2100 est un réchauffement de 4 °C (RCP8.5). L’absence de politiques efficaces vis-à-vis du changement 

climatique, face à des dangers de plus en plus alarmants, suggère que les projections les plus pessimistes 

fournissent les scénarios de changement climatique les plus précis (Gabbatiss, 2017). 

Les scénarios optimistes du GIEC (RCP2.6, RCP4.5) supposent des schémas de géo-ingénierie non encore 

réalisables pour éliminer le CO2 atmosphérique. Les émissions annuelles ont augmenté de manière significative 

depuis le protocole de Kyoto, il y a vingt ans. Aucun grand pays industriel n’est en voie de respecter les 

engagements de l’accord (très modeste) de Paris (Wallace-Wells, 2017). Il semble peu probable que les politiques 

nécessaires pour maintenir le réchauffement à des niveaux gérables soient mises en œuvre à temps pour éviter un 

changement climatique catastrophique. 

Les conséquences à très long terme du changement climatique sont assez peu étudiées (Bala, Caldeira, Mirin, 

Wickett, &Delire, 2005 ; Gowdy & Juliá, 2010 ; Kasting, 1998). La plupart des projections du réchauffement 

climatique se concentrent soit sur l’année 2100, soit sur les effets d’un doublement du CO2 (par rapport au niveau 

préindustriel de 275 ppm, soit 550 ppm). Le manque d’attention portée au très long terme est une grave lacune, 

car les modèles intégrés de climat-carbone prévoient que si le CO2 contenu dans les ressources actuelles de 

combustibles fossiles in situ continue à être rejeté dans l’atmosphère, la concentration maximale de CO2 

atmosphérique pourrait dépasser 1400 ppm d’ici l’an 2300, et la température moyenne de la planète pourrait 

augmenter de 8 °C ou plus (Bala et al., 2005 ; Kasting, 1998). 

Un niveau de CO2 de 1400 ppm ferait croître le risque de voir la température augmenter de 20 °C, ce qui aurait 

certainement des conséquences catastrophiques pour toute vie sur Terre. Il est inquiétant de constater que les 

niveaux actuels de CO2 sont plus élevés que jamais au cours des 15 derniers millions d’années (Banque mondiale, 

2012 p. xiv). 
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La variable la plus pertinente en ce qui concerne la politique climatique à entreprendre, est la quantité de CO2 

dans l’atmosphère. La contribution humaine à l’augmentation du CO2 est en grande partie le résultat de la 

combustion de combustibles fossiles. À moins d’être associées à des politiques visant à laisser les combustibles 

fossiles dans le sol, les autres sources d’énergie ne feront que s’ajouter aux combustibles fossiles, au lieu de les 

remplacer. 

L’augmentation future de la quantité totale de CO2 dans l’atmosphère dépend principalement de la quantité totale 

de combustibles fossiles brûlés. La quantité de carbone contenue dans les combustibles fossiles accessibles — 

principalement le charbon — est si vaste que si la combustion venait à se poursuivre, les options d’atténuation 

actuellement envisageables telles que la réduction modérée des taux d’émission de CO2, la séquestration (limitée) 

et le reboisement auraient un effet négligeable sur la concentration atmosphérique finale de CO2 (Caldeira & 

Kasting, 1993 ; Matthews & Caldeira, 2008). Même si les politiques d’atténuation du changement climatique 

réduisaient les taux d’émission de CO2, les concentrations atmosphériques de CO2 continueraient à augmenter 

jusqu’à ce que les émissions diminuent en se calant sur le taux d’absorption naturelle. 

Une grande partie du CO2 émis reste dans l’atmosphère des siècles, voire des millénaires, après sa libération. 

Archer (2005) suggère que 300 ans est une bonne durée de vie moyenne pour le CO2 et que 17 à 33 % du CO2 

restera dans l’atmosphère 1000 ans après son émission. Montenegro, Brovkin, Eby, Archer et Weaver (2007) 

suggèrent que le carbone libéré peut rester dans l’atmosphère en moyenne 1800 ans ou plus. Selon Archer & 

Brovkin (2008 p. 283) : « La séquestration complète prend place sur des centaines de milliers d’années. » À 

l’échelle de temps de la vie humaine, ou de générations humaines, les effets de la combustion des carburants 

fossiles sont irréversibles. 

5. L’agriculture sera impossible dans le climat post-holocène 

Une certaine instabilité climatique est donc déjà garantie par l’activité humaine récente. Nous reviendrons très 

probablement à la volatilité climatique du Pléistocène. 

Concernant l’agriculture, le changement climatique aura divers effets néfastes, notamment au travers de 

l’élévation du niveau de la mer, de la hausse des températures moyennes, des chaleurs extrêmes, de la 

modification du régime des précipitations et du déclin des pollinisateurs. 

Parmi d’autres changements moins bien évalués, mentionnons les effets sur les parasites agricoles, la composition 

des sols et la réaction des cultures à l’augmentation des niveaux de CO2. La figure 2 montre la volatilité possible 

du climat si la Terre retrouve le régime climatique des quelques derniers milliers d’années du Pléistocène. Bien 

entendu, la volatilité future ne suivra pas exactement le même schéma, mais cette figure représente une estimation 

approximative de ce qui pourrait se produire. L’agriculture était impossible dans le passé en raison de l’instabilité 

climatique et météorologique, et elle le sera probablement à nouveau si nous retournons la Terre dans des 

conditions climatiques similaires. 



 

Fig. 2.  Écarts de température par rapport à la moyenne, et aux projections futures 

Source of Earth’s Climate 7.- Cenozoic IV-Holocene http://www.dandebat.dk/eng-klima7.htm. 

D’après Battisti (cité dans Wallace-Wells, 2017), le climat pourrait rapidement devenir instable : 

D’ici 2050, et si l’on se place dans un scénario d’émissions moyennement élevées, on prévoit un doublement de 

la volatilité des céréales aux latitudes moyennes. Dans des endroits comme la Chine, les États-Unis, l’Europe, 

l’Ukraine — pays qui constituent le grenier à blé du monde — l’instabilité, d’une année sur l’autre, due à la seule 

variabilité naturelle du climat en raison d’une température plus élevée, sera beaucoup plus importante. L’impact 

sur les cultures ira croissant. 

La capacité de l’agriculture à s’adapter au changement climatique, dépendra de la rapidité des changements, ainsi 

que de leur gravité. L’agriculture intensive, hautement technologique et à grande échelle, nécessaire pour faire 

vivre des milliards de personnes, sera d’un coût prohibitif rien qu’en termes d’énergie nécessaire. La possibilité 

de déplacer massivement les cultures vers le nord afin d’éviter le réchauffement des températures est limitée en 

raison de la mauvaise qualité des sols dans des endroits comme le nord du Canada et de la Russie. De plus, les 

fluctuations de température seront plus importantes vers les pôles. 

Les principales preuves sont anecdotiques, mais certains indicateurs nous montrent déjà que les problèmes posés 

par l’instabilité du climat seront plus importants que les avantages que l’on pourra tirer de saisons de croissance 

plus longues dans les régions du nord. Si l’allongement des étés au Groenland, par exemple, a augmenté la saison 

de croissance de deux semaines, ils deviennent plus secs et les précipitations sont devenues plus imprévisibles, 

ce qui a des effets néfastes sur les cultures et le bétail (Kintisch, 2016). 

L’élévation du niveau de la mer constitue un facteur de stress majeur pour la production agricole en raison des 

pertes de terres arables, et de l’augmentation de la salinité due aux ondes de tempêtes. Selon Hansen et al. (2016) 

: lors du dernier interglaciaire, il y a environ 140 000 ans, la terre était environ 1 °C plus chaude qu’aujourd’hui, 

le niveau de la mer était de 6 à 9 mètres plus élevé, et il y avait des tempêtes extrêmes. Leur modélisation suggère 

qu’un réchauffement de 2 °C pourrait provoquer un arrêt du courant de l’Atlantique Nord, une fonte des glaces 

dans l’Atlantique Nord et les océans du Sud, provoquant des gradients de température accrus, des tempêtes plus 

violentes, et une élévation du niveau de la mer de plusieurs mètres dans un laps de temps très court de 50 à 150 

ans. Fischer et al. (2018 p. 474) écrivent : 

« Dans le passé, un réchauffement global moyen de 1 à 2 °C, avec une forte amplification polaire a été 

synonyme de changements importants dans le zonage climatique et la répartition spatiale des écosystèmes 

terrestres et océaniques. Un réchauffement de cette importance a également entraîné une réduction 
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substantielle des calottes glaciaires du Groenland et de l’Antarctique, avec une augmentation du niveau 

de la mer d’au moins plusieurs mètres sur des échelles de temps millénaires. » 

Wallace Broecker a qualifié la circulation thermohaline (thermo — pour température — et halin — pour salinité) 

de « talon d’Achille du système climatique ». Il estime que sans son parcours actuel, les températures hivernales 

moyennes en Europe chuteraient de 20 degrés ou plus. Selon lui : 

« Il est certainement possible que l’accumulation gaz à effet de serre déclenche une autre de ces 

réorganisations des océans, précipitant ainsi les changements atmosphériques qui y sont associés. Si cela 

devait se produire dans un siècle, tandis que nous serons en train de lutter afin de produire suffisamment 

de nourriture pour nourrir la population prévue de 12 à 18 milliards d’habitants, les conséquences 

pourraient être dévastatrices. (cité dans Smith, 2019). » 

Le déclin des pollinisateurs, que l’on constate d’ores et déjà, constitue une autre menace pour l’agriculture, 

partiellement due au changement climatique (Nations unies, FAO, 2019). 

L’augmentation des températures aura un effet dévastateur sur la productivité agricole, notamment en raison de 

la sensibilité des céréales aux températures extrêmes. On estime que 60 % des calories consommées par l’homme 

proviennent seulement de trois céréales : le maïs, le riz et le blé. La modélisation de Battisti & Naylor (2009 pp. 

240–241) indique une probabilité de plus de 90 % pour que les températures moyennes de la saison de croissance, 

dépassent les températures saisonnières les plus extrêmes enregistrées entre 1900 et 2006 dans la plupart des 

régions tropicales et subtropicales. Lors de la chaleur record de l’été 2003 en Europe, la production de maïs a 

chuté de 30 % en France et de 36 % en Italie. Une étude de 2008 a révélé que l’Afrique australe pourrait perdre 

30 % de sa récolte de maïs d’ici 2030 en raison des effets négatifs du changement climatique. Les pertes de 

récoltes de maïs et de riz en Asie du Sud pourraient également être importantes (Lobell et al., 2008). 

Le changement climatique exacerbera l’instabilité sociale et politique. Il est difficile d’établir une relation directe 

de cause à effet entre le changement climatique et les conflits sociaux, mais les corrélations sont suggestives 

(Burke, Hsiang, & Miguel, 2015). 

Les guerres au Darfour et en Syrie et les migrations massives hors d’Afrique du Nord ont été liées à des 

sécheresses. D’après le climatologue Michael Mann : « Le soulèvement syrien a été provoqué par une autre 

sécheresse, qui a été la pire des sécheresses enregistrées — la pire depuis 900 ans, selon les paléo-registres. Cette 

grande sécheresse est à l’origine d’une grande partie des conflits que nous observons » (cité dans Wallace-Wells, 

2017). Avec l’accélération du changement climatique, des migrations seront motivées non seulement par la 

sécheresse, mais aussi par l’élévation du niveau de la mer et l’inhabitabilité d’une grande partie de l’Asie du Sud 

et du Moyen-Orient, en raison de températures extrêmes. 

Clark et al. (2016 p. 363) écrivent : « Étant donné que le réchauffement de déglaciation a entraîné une profonde 

transformation de la Terre et des systèmes écologiques, le réchauffement prévu de +2,0 à 7,5 °C par rapport aux 

conditions déjà chaudes de l’Holocène (à un rythme beaucoup plus rapide que lors de la déglaciation) va 

également remodeler la géographie et l’écologie du monde. » Les migrations massives et les conflits qui en 

résulteront à cause de l’eau et de la nourriture déstabiliseront très probablement les sociétés futures. 

6. Notre futur de chasseurs-cueilleurs 

La transition vers la chasse et la cueillette résultera-t-elle d’un effondrement catastrophique de la civilisation ou 

d’une contraction semi-ordonnée ? On peut avancer de solides arguments en faveur d’un effondrement 

catastrophique soudain et d’une mort en masse d’Homo sapiens (Ehrlich & Ehrlich, 2013 ; Morgan, 2009 ; Spratt 

& Dunlop, 2019). Un reportage de la BBC sur l’effondrement des civilisations (BBC, 2019) affirme : 



« Les sociétés passées et présentes ne sont que des systèmes complexes composés de personnes et de 

technologies. La théorie des “accidents normaux” suggère que les systèmes technologiques complexes 

s’écroulent régulièrement en raison de quelque défaillance. L’effondrement peut donc être un phénomène 

normal pour les civilisations, quelles que soient leur taille et leur complexité. Nous sommes peut-être plus 

avancés, technologiquement, aujourd’hui. Mais cela ne devrait pas nous amener à croire que nous 

sommes immunisés contre les menaces qui ont eu raison de nos ancêtres. Nos capacités technologiques 

vont d’ailleurs de pair avec de nouveaux problèmes, sans précédent historique. Et si l’échelle de notre 

civilisation est désormais mondiale, l’effondrement semble concerner aussi bien les empires tentaculaires 

que les royaumes naissants. Il n’y a aucune raison de croire qu’une plus grande taille pourrait nous 

préserver de la dissolution de notre civilisation. Notre système étroitement intriqué et mondialisé est, au 

contraire, davantage susceptible de propager des crises. » 

Cela étant, l’effondrement n’est pas un préalable nécessaire à un avenir de chasseurs-cueilleurs pour notre espèce. 

Nous pouvons éviter l’effondrement et connaitre une sorte de contraction semi-ordonnée de la population humaine 

et de notre impact sur la biosphère. D’une manière ou d’une autre, en raison du stress environnemental que le 

changement climatique imposera à l’agriculture et du déclin inévitable de la production alimentaire, le nombre 

d’humains sur la planète diminuera de manière drastique au cours des prochains siècles. 

À mesure que les populations humaines diminueront et que la production céréalière deviendra problématique, les 

sociétés étatiques telles que nous les connaissons deviendront de plus en plus difficiles à maintenir. Ce qui sera 

bon pour la planète et le bien-être des individus. Scott (2017) affirme que le citoyen moyen s’est trouvé mieux 

loti après l’effondrement des sociétés étatiques du passé. Il soutient que la période allant de l’apparition des États 

jusqu’à leur complète hégémonie, quelque 5000 ans plus tard, a été un « âge d’or des barbares ». Ces barbares 

bénéficiaient de l’autonomie nécessaire pour pratiquer une petite agriculture, la chasse et la cueillette. En outre, 

ils avaient la possibilité de s’approprier une partie du butin de l’État au moyen de raids et de pillages. Ces barbares, 

selon Beckwith (2009 p. 76, cité dans Scott pp. 232–233) : 

« étaient souvent bien mieux nourris que les habitants des grands États agricoles et leur vie était moins 

dure et plus longue. On observait un flux constant de peuples qui fuyaient la Chine vers les royaumes de 

la steppe orientale où ils n’hésitaient pas à proclamer la supériorité du mode de vie nomade. De même, 

de nombreux Grecs et Romains rejoignaient les Huns ou d’autres peuples de l’intérieur de l’Eurasie, 

auprès desquels ils vivaient mieux et étaient mieux traités que chez eux. » 

On peut envisager un déclin relativement lent de la production alimentaire et une diminution à l’avenant de la 

population et de la production économique, le tout suivant l’aggravation du changement climatique. La 

diminution de l’excédent économique limitera de plus en plus la capacité des États à conserver leur monopole de 

la violence et leur capacité à contrôler la population. C’est peut-être peu probable, mais si les effets du changement 

climatique s’avèrent suffisamment progressifs, un atterrissage en douceur vers une économie non agricole 

pourrait être possible. 

Serons-nous trop stupides pour redevenir des chasseurs-cueilleurs ? 

La taille du cerveau humain diminue rapidement depuis le passage à l’agriculture (de 1500cc à 1350cc). Ce fait 

est bien documenté et est indépendant de la race, du sexe et de la situation géographique. Henneberg (1988, p. 

395), par exemple, écrit sur le déclin de la capacité crânienne en Europe et en Afrique du Nord pendant 

l’Holocène : 

« Pour les hommes comme pour les femmes, la diminution au fil du temps est régulière, statistiquement 

significative et inversement exponentielle. Une diminution de 157cc (9,9% de la valeur la plus élevée) 

chez les hommes et de 261cc (17,4%) chez les femmes est considérable, d’un ordre de grandeur 

comparable à la différence entre les moyennes pour H. erectus et H. sapiens sapiens. » 



Si notre corps avait rétréci au même rythme que notre cerveau, l’homme moyen mesurerait 1,40 m et pèserait 

30kg. Selon Hawks (2011), la diminution de la taille du cerveau au cours des 10 000 dernières années est près de 

36 fois supérieure au taux d’augmentation des 800 000 années précédentes. Rien ne prouve que notre cerveau se 

serait optimisé afin d’être plus efficace, et que nous soyons ainsi toujours aussi intelligents, voire plus intelligents 

qu’avant. Rien ne prouve que le cerveau humain serait devenu plus complexe à mesure qu’il rétrécissait. 

Pour ne rien arranger, il est prouvé que des niveaux élevés de CO2 entraînent une diminution des capacités 

cognitives. Une étude récente a révélé une baisse de 15 % des capacités cognitives lorsque le taux de CO2 atteint 

950 ppm, et une baisse de 50 % lorsqu’il atteint 1400 ppm. Le taux de CO2 ambiant atteindra très probablement 

1000 ppm au cours du siècle prochain. 

6.1. La continuation de l’agriculture sera peu probable après la transition climatique et la 

fin des combustibles fossiles 

Sans la manne des combustibles fossiles du XXe siècle, et compte tenu de l’instabilité climatique future, des 

pénuries d’eau et de la dégradation des sols, l’agriculture céréalière à grande échelle deviendra impossible d’ici 

100 à 200 ans. Les principales cultures dont nous dépendons montrent déjà des signes de stress dus au changement 

climatique. Environ la moitié de la population mondiale dépend du riz comme principale source de calories 

(Nguyen, 2005). La production de riz sera affectée par l’élévation du niveau de la mer et l’augmentation de la 

température moyenne. Des températures plus élevées entraînent une stérilité accrue des plants de riz et une perte 

nette d’énergie plus importante la nuit, car les plantes sont plus actives à des températures plus élevées. 

Kucharik et Serbin (2008) ont estimé que chaque augmentation supplémentaire de 1 °C de la température estivale 

entraînerait une baisse de la production de maïs et de soja de 13 % et 16 %, respectivement. Le blé subit également 

les effets négatifs du changement climatique. Un modèle de simulation d’Asseng, Foster et Turner (2011) utilisant 

des données australiennes a montré que des variations de 2 °C de la température moyenne de la saison de 

croissance peuvent entraîner une réduction de 50 % de la production de céréales. 

En supposant qu’il y ait un déclin précipité de la population humaine et que notre espèce soit à nouveau 

caractérisée par des bandes éparses de chasseurs-cueilleurs, l’agriculture reviendrait-elle un jour ? Probablement 

pas. (1) les températures seraient trop instables pour les principales cultures céréalières, (2) les variétés de riz, de 

blé et de maïs actuellement cultivées ne pourraient pas survivre sans l’aide de l’homme et disparaîtraient, et (3) 

les chasseurs-cueilleurs humains du Pléistocène n’ont pas « choisi » l’agriculture, et il est peu probable que ceux 

du futur le fassent (Gowdy & Krall, 2014). 

6.2. L’environnement recouvrira la santé lorsque la domination humaine de la Terre 

cessera 

Plusieurs expériences « naturelles » ont eu lieu dans le sillage d’abandons involontaires de vastes zones par l’être 

humain, à la suite d’évènements imprévus. Les terres contaminées autour de Tchernobyl et de Fukushima, au 

Japon, sont désormais riches en faune et en flore, tout comme le no man’s land démilitarisé entre la Corée du 

Nord et la Corée du Sud. Lorsque la domination de l’homme sur la nature prend fin, le monde biologique fait 

montre d’une étonnante capacité à se guérir lui-même. Que restera-t-il de la nature au 22ème siècle et au-delà ? 

Probablement assez pour faire vivre des chasseurs-cueilleurs humains. Une évolution rapide se produira dans de 

« nouveaux » territoires. Le rétablissement des plantes et des animaux dépendra de la gravité des effets du 

changement climatique sur le monde biologique, par exemple de la quantité de terres habitables après l’élévation 

du niveau de la mer et l’augmentation des températures régionales (aboutissant à des moyennes invivables dans 

divers endroits). 

Étant donné la résilience de la nature, lorsque la pression humaine est supprimée, il y a lieu d’être optimiste. On 

assistera sans doute à quelques massacres d’animaux sauvages pendant la période de contraction —
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d’innombrables armes (à feu) circulent sur la planète — mais les munitions, facteur limitant, s’épuiseront 

rapidement. Et si l’on en croit l’Histoire, la plupart d’entre elles seront utilisées contre d’autres humains. 

7. Pouvons-nous faire quelque chose ? Quelques initiatives politiques s’inscrivant dans une 

perspective à long terme sur le changement climatique : 

La vision économique habituelle n’est d’aucune utilité dans la conception de politiques à long terme concernant 

le changement climatique. […] En outre, la théorie standard et les recommandations politiques basées sur l’étude 

des « préférences » humaines se fondent presque toujours sur les préférences des Occidentaux du monde 

capitaliste. Henrich et al. (2010) ont documenté les biais des enquêtes de préférences, et ont conclu que les visions 

du monde des habitants des pays DINGO (Démocratiques, Industrialisés, Nantis, Gouvernés, Occidentalisés) sont 

aberrantes par rapport à la plupart des cultures humaines. Étant aussi mauvais à déterminer les préférences des 

humains vivant aujourd’hui, comment pourrions-nous connaître les préférences de ceux qui vivront des centaines 

d’années dans le futur ? 

L’économie, comme la science, ne peut être utilisée pour répondre aux questions d’éthique et formuler des 

jugements de valeur. Comme le disent Clark et ses collaborateurs (2016 p. 366) : « Une évaluation des risques 

liés au changement climatique ne prenant en compte que les 85 prochaines années [jusqu’en 2100] d’impacts du 

changement climatique ne fournit pas les informations essentielles aux parties prenantes, au public et aux 

dirigeants politiques chargés de prendre des décisions au nom de tous, avec des impacts qui se feront sentir 

pendant des millénaires. » 

Plusieurs initiatives largement débattues pourraient réduire l’impact humain sur le monde naturel, et améliorer 

nos chances de survie à long terme après un effondrement ou un déclin progressif de la civilisation. Si nous devons 

revenir à la chasse et à la cueillette dans le futur, ces politiques faciliteront la transition et amélioreront les 

perspectives de survie de nos descendants. 

7.1. Ré-ensauvagement 

Le « ré-ensauvagement » consiste à protéger et restaurer les grands écosystèmes primordiaux et les zones de 

nature sauvage existantes et à établir des corridors entre eux (MacKinnon, 2013 ; Monbiot, 2014). 

Le « ré-ensauvagement » comprend des projets comme l’initiative de conservation de Yellowstone au Yukon, la 

ceinture verte européenne le long de l’ancienne frontière du rideau de fer, et l’initiative Buffalo Commons pour 

les grandes plaines américaines. 

La beauté de ces projets est que, pour la plupart, ils nécessitent peu d’investissements, sauf pour établir des 

réglementations et des servitudes, ainsi que pour la collecte et le suivi des informations scientifiques. Une fois 

mis en place, la nature s’occupe du reste. 

La réintroduction des loups dans le parc de Yellowstone en 1995, soixante-dix ans après leur extermination, nous 

fournit un bon exemple de la résilience naturelle, au travers des effets qu’elle a produits. De nombreuses 

« cascades écologiques » positives imprévues se sont produites, notamment l’augmentation des populations de 

castors, lesquels ont créé des habitats pour les oiseaux, les loutres et les élans. La présence des loups a réduit les 

populations de coyotes, entraînant une augmentation du nombre de petits mammifères qui, à leur tour, ont 

augmenté le nombre de hiboux, de renards et de blaireaux. 

Chaque fois que la conversation porte sur la préservation de la nature, certaines personnes réagissent 

immédiatement et agressivement en s’exclamant : « Et les gens ? Vous vous souciez de la nature plus que des 

hommes ! » Mais la restauration de la nature n’a pas pour but d’empêcher les humains de s’y intégrer : elle a pour 

but d’empêcher les marchés et l’économie industrielle de la désintégrer. Le conflit se situe entre la nature et 



l’exploitation économique, non entre la nature et les hommes. La reconnexion avec le monde naturel nous rend 

plus humains, pas moins. 

7.2. Réduire rapidement la population humaine 

La population humaine approche maintenant les 8 milliards. Elle augmente à un taux annuel de 1,1 %, ce qui 

représente environ 83 millions de personnes supplémentaires par an. Les projections à long terme sont très 

spéculatives, et entrevoient tout et son contraire, de la croissance galopante à l’effondrement de la population, qui 

tomberait à 2,3 milliards en 2300[3]. La vision la plus largement acceptée de l’évolution démographique est celle 

de la « transition démographique ». Si les revenus continuent d’augmenter dans la plupart des pays et que les 

personnes les plus riches ont moins d’enfants, la population mondiale devrait atteindre un pic situé entre 9 et 11 

milliards vers l’an 2100. 

Mais certaines statistiques récentes suggèrent que cette vue pourrait être erronée. En Europe, au cours des dix 

dernières années environ, les taux de fécondité ont augmenté. En Afrique, les taux de fécondité ont baissé pendant 

quelques années, mais, au lieu de continuer à baisser comme le prévoit la transition démographique, ils sont 

maintenant stabilisés autour de 4,6. 

Bien entendu, l’effet de la croissance de la population humaine sur le monde naturel est complexe, il dépend aussi 

de l’utilisation d’énergie, de la consommation de matériaux et de la technologie. Ainsi que Paul et Anne Ehrlich, 

Herman Daly et d’autres partisans du contrôle de la population le soutiennent depuis longtemps, la population, la 

surconsommation et l’emploi de technologies destructrices sont tous responsables de la destruction du monde 

naturel tel que nous le connaissons (Daly, 2012 ; Ehrlich & Ehrlich, 1990). La diminution de la population 

humaine devrait consister en une stratégie coordonnée de planification familiale, d’autonomisation des femmes 

et d’égalité économique. Cependant, tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont exacerbés par 

une population croissante. 

Comme le dit Paul Ehrlich : 

« Résoudre le problème de la population ne résoudra pas les problèmes du racisme, du sexisme, de 

l’intolérance religieuse, des guerres, des inégalités économiques flagrantes. Mais si nous ne résolvons 

pas le problème de la population, nous ne résoudrons aucun de ces problèmes. » 

7.3. Protéger les cultures traditionnelles encore existantes 

La survie à long terme d’une espèce dépend de sa capacité à s’adapter aux changements des conditions 

environnementales. L’évolution opérant au niveau des populations et non des individus, l’adaptabilité dépend de 

l’existence d’une diversité suffisante au sein des populations. Il pourrait sembler que la diversité humaine 

s’accroît, au motif qu’on retrouve de plus en plus de cultures et de races différentes dans quelques endroits 

spécifiques. Cependant, à l’échelle mondiale, les cultures humaines s’homogénéisent de plus en plus à mesure 

que les États du monde adoptent les valeurs et le mode de vie des pays DINGO (Démocratiques, Industrialisés, 

Nantis, Gouvernés, Occidentalisés) (Henrich, Heine, & Norenzayan, 2010). 

Compte tenu des changements sociaux et environnementaux imminents auxquels nous sommes confrontés, il est 

d’autant plus important de soutenir et de protéger les cultures indigènes qui subsistent dans le monde et qui ont 

encore la capacité de vivre en dehors de la civilisation moderne. Il existe encore des sociétés humaines qui n’ont 

que peu de contacts avec le monde extérieur. Ces groupes sont peut-être les seuls à posséder les compétences 

nécessaires pour survivre à une apocalypse climatique, sociale ou technologique. 

8. Résumé et conclusion 

https://www.partage-le.com/2020/10/16/notre-futur-de-chasseurs-cueilleurs-changement-climatique-agriculture-et-decivilisation-par-john-gowdy/#post-12487-endnote-3


Le changement climatique a été un moteur majeur de l’évolution biologique et sociale de l’espèce humaine. 

Pendant quelque 97 % de notre existence, nous avons vécu en tant que chasseurs-cueilleurs au Pléistocène, une 

époque géologique caractérisée par des variations climatiques extrêmes, des périodes glaciaires et des périodes 

chaudes. L’agriculture, peut-être la principale transition dans notre évolution sociale, a été rendue possible par le 

climat exceptionnellement chaud et stable de l’Holocène. 

Cette stabilité climatique est déjà compromise par les émissions de CO2 issues de l’utilisation massive de 

combustibles fossiles par l’économie industrielle. Si nous continuons à en brûler pendant encore quelques 

décennies encore, nous détraquerons largement le système climatique. Sans la stabilité climatique et l’énergie 

abondante et bon marché du XXe siècle, il est peu probable que l’agriculture soit possible au XXIe siècle et au-

delà. La civilisation s’effondrera ou disparaîtra progressivement au cours des siècles à venir. 

Le potentiel écroulement à venir de la civilisation ne devrait pas nous faire renoncer à l’atténuation du changement 

climatique au travers d’un changement radical du système agro-industriel global, d’un combat pour la justice 

sociale ou de quelque programme politique progressiste. Nos perspectives de survie s’amélioreront 

considérablement si nous limitons l’augmentation des températures à 3 °C, au lieu de finir à 6–8 °C, en mettant 

en place des politiques sociales et environnementales visant à réduire les pires effets du changement climatique. 

À long terme, la vision d’un retour à un mode de vie de chasse et de cueillette est follement optimiste en 

comparaison des dystopies technologiques envisagées par de nombreux auteurs de science-fiction et philosophes 

sociaux. Toutes les caractéristiques qui nous caractérisent en tant qu’espèce — la compassion pour les autres, 

l’intelligence, la prévoyance et la curiosité — nous viennent du Pléistocène (Shepard, 1998). Nous sommes 

devenus humains en tant que chasseurs et cueilleurs et nous pourrons retrouver notre humanité en retournant à ce 

mode de vie. 

John Gowdy 

 

Traduction : Nicolas Casaux 

Nous ne reproduisons pas les références, qui peuvent être consultées sous l’article original, à l’adresse suivante : 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328719303507 

1. Cette estimation, pour le Pléistocène supérieur, est basée sur les études de Kaplan, Lancaster et Hurtado 

(2000) concernant des chasseurs-cueilleurs contemporains. Les estimations de l’espérance de vie sont 

notoirement difficiles à comparer en raison des différences de mortalité infantile, des effets des guerres et 

des épidémies, et d’autres facteurs locaux. ↑ 

2. Les scénarios « alarmistes » ne devraient pas être rejetés d’emblée. Le modèle climatique du MIT prévoit 

une probabilité de 10 % d’un réchauffement de 7 °C sans politique agressive de lutte contre le changement 

climatique. Cette faible probabilité ne signifie pas « aucune chance » et cette possibilité doit être prise en 

compte dans le cadre de politiques prudentes en matière de changement climatique. 

https://globalchange.mit.edu/research/research-tools/risk-analysis/greenhouse-gamble ↑ 

3. https://en.wikipedia.org/wiki/Projections_of_population_growth ; United Nations. World population 

prospects. https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications. ↑ 

< Mystification : > 

Pourquoi le projet de loi sur l'urgence climatique et 

écologique pourrait conduire à une révolution de 

l'imagination 
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Par Rob Hopkins, le 21 août 2020 

<Jean-Pierre : article totalement ridicule.> 

 

L'un des rares rayons de soleil prometteurs dans le sombre paysage politique britannique actuel est le projet de 

loi sur le climat et l'urgence écologique. En fait, j'ai le sentiment qu'il s'agit d'un développement tellement 

important que je veux utiliser cet article pour vous inciter à le soutenir, tout en offrant une perspective différente 

sur les raisons pour lesquelles je pense qu'il est si important. 

 

Le projet de loi a été créé par un groupe de militants, de scientifiques et d'experts politiques, et il définit les 

éléments clés que les gouvernements doivent prendre en compte s'ils veulent agir, du plus profond d'eux-

mêmes, comme s'il s'agissait d'une urgence climatique et écologique, avec une rapidité et une ambition à la 

mesure de l'ampleur du défi (vous pouvez lire le projet de loi lui-même ici). C'est assez brillant. Je pense 

également que, si elle est adoptée, elle fera bien plus que ce qui est prévu dans le projet de loi lui-même. 

 

 
 

Le présent article se fonde sur quelques hypothèses auxquelles j'ai abouti en effectuant des recherches et en 

rédigeant le document "From What Is to What If". La première est que l'imagination, cette "capacité à voir les 

choses comme si elles pouvaient être autrement", comme l'a dit John Dewey, et la capacité à faire preuve 

d'imagination, sont fondamentalement importantes pour que nous puissions collectivement accepter les 

changements que cette urgence exige de nous. Nous avons besoin de créativité et d'audace pour tout réimaginer 

et tout reconstruire. 

 

Deuxièmement, nous vivons dans une sorte de "tempête parfaite" de facteurs qui font que notre imagination 

collective s'essouffle : les traumatismes non traités, l'anxiété, les conséquences de l'austérité, le racisme 

systémique, le manque d'espace dans la vie de beaucoup de gens, la colonisation, le pouvoir et la nature 

addictive de notre vie en ligne, un système éducatif qui a largement purgé l'imagination de la vie de nombreux 

jeunes, et bien plus encore. Ensemble, ils forment une sorte de "machine à désimaginer" qui s'avère ruineuse et 

que nous devons inverser de toute urgence. 

 

J'ai également réalisé que l'une des belles choses de l'imagination est qu'elle se nourrit de limites. Elle a besoin 

de limites pour s'épanouir. C'est pourquoi nous utilisons des haïkus, ou du rap, ou des limericks. C'est pourquoi, 



lorsque nous étudions l'improvisation, on nous donne des scénarios dans lesquels l'imagination peut prendre le 

dessus ("Vous êtes un chauffeur de bus nerveux lors de votre premier jour de travail, et vous êtes une personne 

vraiment célèbre qui a perdu son ticket de bus. Allez"). Et cela n'est nulle part plus évident que dans le domaine 

de l'urgence climatique et écologique. 

 

Une personne imaginative se penche sur les "limites" imposées par ces crises croisées, et les nombreuses autres 

qui les accompagnent, et son imagination s'active en réimaginant les systèmes alimentaires, les modèles 

économiques, les approches d'investissement, les modèles de démocratie, l'architecture, la planification, le 

travail, les rues, les transports, les recettes de bière. La personne sans imagination, celle qui refuse de 

reconnaître de telles limites, s'accroche à ce qu'elle sait et rejette ceux qui font la réimagination comme étant 

"irréalistes" ou d'une certaine manière "naïfs". 

 

Nous l'avons vu récemment dans les déclarations de Donald Trump selon lesquelles rendre les bâtiments plus 

efficaces sur le plan énergétique était un non-sens car cela signifierait que nous devrions vivre dans des 

bâtiments sans fenêtres (sérieusement), que les pommes de douche à faible consommation d'eau étaient 

inimaginables car il aime se laver les cheveux sous la douche (ou autre chose) et que les lave-vaisselle efficaces 

sur le plan énergétique doivent être mis en marche "12 ou 13 fois" juste pour que les assiettes soient propres. 

 

Le projet de loi sur les urgences climatiques et écologiques est si puissant parce que sa magie se trouve loin de 

ses pages. Sa magie réside dans le fait qu'elle invite toute une société à commencer, enfin, à faire preuve d'une 

imagination audacieuse dans le cadre d'un nouveau récit. Certains présentateurs de télévision, groupes de 

réflexion politiques et animateurs de radio libertaires tenteront encore de s'accrocher à l'argument inutile selon 

lequel des mesures aussi audacieuses étoufferaient le "progrès" ou "nous ne pouvons pas nous le permettre", 

mais je pense que ce projet de loi, s'il est adopté, entraînerait une révolution de l'imagination dans tout le pays, 

qui pourrait inspirer quelque chose de similaire dans le monde entier. 

 

Que le Royaume-Uni se lance dans une décarbonisation ambitieuse avec des objectifs vraiment audacieux, qu'il 

abandonne le fantasme qu'un jour quelqu'un inventera une machine étonnante qui aspirera le CO2 de l'air, qu'il 

intègre les émissions de l'aviation et de l'importation de biens de consommation, qu'il renforce 

considérablement le rôle des sols et des forêts en tant que puits de carbone, tout cela ouvre tant de possibilités et 

laisse tant de place à l'imagination. 

 

Il y a la possibilité passionnante d'avoir des maisons belles et saines, qui ne coûtent rien à chauffer, qui sont 

abordables et qui utilisent davantage de matériaux locaux. Ou encore de nouveaux systèmes alimentaires et 

agricoles qui relient les villes aux terres environnantes et transforment ainsi leur économie. Ou encore la 

libération de l'espace dans les villes, en les libérant de la tyrannie de la voiture et en les remplissant plutôt de 

vélos, de gens qui se promènent, d'arbres, de jeux, de cultures vivrières, d'animaux sauvages et d'art ? Ce projet 

de loi enverrait un signal clair au système éducatif, aux entreprises et aux investisseurs, leur indiquant que c'est 

désormais la "nouvelle normalité" et que les idées brillantes et l'innovation seront accueillies à mi-chemin avec 

soutien et plaisir. 

 

L'exigence d'une assemblée de citoyens pourrait être au centre de ce projet de loi. Je reste convaincu que, si 

elles sont bien menées, les assemblées de citoyens peuvent être un élément clé de la solution. J'ai vu des 

résultats positifs et d'autres moins bons. Elles ont besoin d'un temps suffisant pour que les participants puissent 

réellement faire un voyage de compréhension, elles ne doivent pas se limiter à l'information, mais doivent aussi 

faire de la place pour la digestion, la contemplation, le deuil et l'imagination. 

 



Mais lorsqu'elles sont bien faites, elles peuvent être profondément transformatrices, en libérant une sagesse 

collective et une réflexion mature au nom des générations futures dont notre système démocratique actuel ne 

pourrait que rêver. Le pouvoir réside toutefois dans la possibilité qu'offre cette adoption de nouveaux modèles 

démocratiques de ne pas s'arrêter là, mais de traverser la société, avec une plus grande démocratie locale, avec 

des assemblées populaires, des bureaux d'imagination civique, la panoplie d'approches de démocratie 

délibérative se répandant largement et rapidement. 

 
Une réunion du Bureau de l'imagination civique de Bologne. 

 

Un avenir dans lequel ce projet de loi a été mis en œuvre serait le moment de notre vie. Tout semblerait 

possible. Nous aurions le sentiment qu'il y a enfin un objectif collectif partagé. Il serait transformateur. Nos 

villes se rempliraient d'arbres, d'air délicieux, d'artistes, de jardins et d'animaux sauvages. Nos campagnes 

bourdonneraient à nouveau de biodiversité et de nature sauvage. Les effets du changement climatique dans 

lesquels nous sommes déjà enfermés ne disparaîtraient pas comme par magie, mais nous saurions que nous nous 

dirigeons maintenant vers un avenir qui est le résultat de tout ce que nous avons pu faire, plutôt que le résultat 

de notre inaction, de notre apathie et de notre paralysie politique. 

 

 



Camden Think and Do est un rassemblement du Conseil de Camden, de Transition Kentish Town, de XR 

Camden et d'autres groupes locaux pour explorer les "Et si" et les pactes à la lumière de la déclaration du 

Conseil sur l'urgence climatique. 

 

On aurait l'impression que toute la brillante inventivité de la révolution industrielle a été comprimée en 20 ans, 

mais cette fois sans son héritage toxique, ses inégalités sociales et ses éléments de colonialisme extractif. La 

finance changerait. Les structures et les entreprises qui s'accrochaient au passé s'effondreraient en poussière et 

seraient remplacées par de nouvelles entreprises plus responsables, plus sages et plus orientées vers un but 

précis. On isolerait toutes les maisons. Nous planterons tant d'arbres. Nous transformerions les immeubles de 

bureaux en centres de cette nouvelle économie. Nous reconstruisons les sols. 

 

Si ce projet de loi promet un avenir profondément transformateur, qui se développe délicieusement dans les 

"limites" que nous imposent aujourd'hui des décennies d'inaction et les lois de la physique, il ne se réalisera, 

comme tous les grands sauts sociaux du suffrage aux droits des LGBT, que parce que le pouvoir des gens le 

fera. C'est pourquoi je termine par un appel sincère. Veuillez vous consacrer à faire de ce projet de loi une 

réalité. Faites en sorte que votre groupe Transition, ou toute autre organisation dont vous faites partie, s'engage 

à le soutenir. Participez à la rébellion qui commence le 1er septembre devant le Parlement, pour exiger son 

adoption et son adoption. Et parlez à votre député pour exiger qu'il le soutienne. 

 

S'il est vrai, bien sûr, que les faits et les données scientifiques concernant le changement climatique devraient 

absolument suffire pour que ce projet de loi soit adopté sans débat, je pense que l'une des choses que nous 

négligeons trop souvent est la culture de la nostalgie. Comment pouvons-nous parler, comme j'ai essayé de le 

faire ici, de ce que ce projet de loi pourrait permettre et déclencher de manière à créer, chez chacun de nos 

interlocuteurs, un profond désir pour ce monde ? C'est ainsi que je vois ce projet de loi, comme étant la clé pour 

libérer tant de choses. Partageons ce désir avec tous ceux que nous rencontrons. 

 

Covid-19 : pas d’effet sur la consommation d’électricité 

Philippe Gauthier 21 octobre 2020 

La crise de la covid-19 n’a pas d’effets nets sur la consommation d’électricité aux États-Unis selon une étude 

récente du National Bureau of Economic Research, un organisme réputé se consacrant à la recherche 

économique. La demande des secteurs commercial et industriel a bel et bien diminué de manière importante, 

mais cette baisse a été compensée par une augmentation de la consommation résidentielle liée au télétravail. 

Qui plus est, les individus assument désormais le coût de cette énergie. 

L’étude a été menée par l’économiste Steve Cicala, de l’Université Tufts, au Massachusetts. Le chercheur a 

utilisé deux ensembles de données. Le premier porte sur la consommation d’électricité au Texas en avril et mai, 

dont les variations sont mesurées sur une base horaire et comparées à la même période en 2019. Ceci permet de 

voir s’il y a un lien entre les heures de travail et les variations de la demande. Le second ensemble porte sur les 

48 États américains continentaux et compare les trois mois du second trimestre de 2020 au mois de février, qui 

sert de point de comparaison. Tous ces renseignements sont croisés avec d’autres données pour éliminer les 

variations non reliées à l’épidémie, comme les aléas de la météo, par exemple. 

https://www.nber.org/system/files/working_papers/w27937/w27937.pdf
https://www.nber.org/system/files/working_papers/w27937/w27937.pdf


 

Les données horaires 

Les données horaires recueillies Texas montrent de grands changements dans les profils de consommation 

d’électricité résidentielle. En temps normal, la consommation tend à être plus élevée le jour pendant les 

weekends, tandis que les jours de semaine montrent une pointe de consommation vers 7 h lorsque les gens se 

préparent à aller travailler et en début de soirée, à leur retour. En période de pandémie, cette pointe matinale 

disparaît, de même que les différences entre semaine et weekend – du point de vue de la consommation 

électrique, tous les jours présentent désormais le profil d’un dimanche. 

La consommation électrique commerciale et industrielle est normalement à son plus haut niveau du lundi au 

vendredi entre 9 h et 17 h, avec un pic secondaire en début de soirée. Ce profil de consommation se maintient 

en 2020, mais à un niveau 16 % plus bas qu’en 2019. 

Les données mensuelles 



Les données pour les trois mois du second trimestre de 2020 montrent d’importantes variations du niveau de 

consommation par rapport à 2019. La demande commerciale a chuté de 12 % et la demande industrielle, de 

14 %. Cette baisse est toutefois compensée par une hausse de 10% de la consommation résidentielle en 

moyenne. En combinant les trois secteurs, on observe une diminution de la demande de 3,5 % seulement, ce qui 

est peu par rapport à la chute du PIB de 32,9 % mesurée au même moment. 

Le chercheur a eu l’idée de comparer ces résultats avec ceux mesurés dans la foulée de la récession de 2008. La 

consommation commerciale avait alors chuté d’environ 10 %, contre de 10 à 15 % dans le secteur industriel. 

Cette diminution avait toutefois mis une année entière à s’installer, tandis que dans le cas de la covid-19, le 

choc a été immédiat. Autre différence importante : la consommation résidentielle n’a pas bougé en 2008 tandis 

qu’elle a fait un bond marqué en 2020. 

 

Analyse des résultats 

La consommation résidentielle mensuelle montre des variations régionales importantes. Le record est détenu par 

la Californie, où elle a augmenté de 40 %. La Nouvelle-Angleterre et l’Illinois ont aussi connu des hausses de la 

consommation résidentielle nettement au-dessus de la moyenne. Par contre, les États des Appalaches et du 

centre-sud n’ont connu que des hausses minimes. Ces variations régionales semblent correspondre à 

l’importance du télétravail dans chacun de ces territoires. Les zones urbaines ont vu une croissance la 

consommation résidentielle de 10 % supérieure à la moyenne nationale. 

Le chercheur estime que cette hausse de 10 % de la consommation résidentielle a eu pour effet d’augmenter la 

facture d’électricité des ménages de 10,59 dollars par mois en moyenne entre avril et juillet 2020. Comme il 

existe 137 millions de clients résidentiels au pays, on peut estimer que la facture supplémentaire pour les 

citoyens américains totalise 1,5 milliard de dollars par mois. Dans les régions où les prix de l’électricité sont les 

plus élevés et où la consommation a le plus augmenté, l’augmentation de la facture mensuelle peut atteindre 50 

dollars. 

Ces résultats suggèrent que le télétravail représente un transfert de la facture énergétique des entreprises vers les 

travailleurs. Steve Cicala observe aussi qu’il faut plus d’énergie pour chauffer ou climatiser une maison entière 

plutôt qu’un simple espace de bureau. Pour cette raison, le télétravail pourrait s’avérer moins vert que ne laisse 

croire la diminution des déplacements quotidiens, d’autant plus que le gaz naturel reste le mode de chauffage le 



plus courant aux États-Unis. Dans l’ensemble, l’économie américaine a perdu en efficacité, puisque la 

consommation énergétique est restée à peu près stable alors que la production s’effondrait. 

Source : 

Steve Cicala, Powering Work from Home, NBER Working Paper 27937  

L’énergie du prochain président des Etats-Unis 

Laurent Horvath  2000watts.org  Publié le 22 octobre 2020. 

<J-P : À ma grande surprise voici un bon article de Laurent Horvath.> 

 

Les électeurs américains sont sur le point de connaître leur président pour les quatre années à venir. Qu’importe 

le choix entre Trump ou Biden. Grisés par les promesses du pétrole et du gaz de schiste, les deux protagonistes 

vont faire face à un changement de paradigme énergétique qu’ils ont eux-mêmes entrepris. La malédiction du 

pétrole est décidément tenace pour ceux qui osent s’y enlacer. 

Sous la direction du duo Obama-Biden, Washington avait porté à bout de bras l’émergence du schiste pour 

s’appuyer sur une doctrine d’abondance énergétique. Les objectifs étaient de relancer, à n’importe quel prix, la 

croissance économique et l’emploi. 

Quant à Trump, il a fait évoluer le concept en «dominance énergétique» afin d’imposer sa puissance en Iran, au 

Venezuela et en abandonnant les puits de pétrole du Moyen-Orient, notamment en Irak. 

Un pays en décroissance énergétique 

La crise de 2008 aura vu un baril de pétrole exploser à 147 dollars pour ensuite s’effondrer avec l’économie. 

Grâce au soutien inconditionnel d’Obama, Wall Street aura ensuite déversé, à fonds perdu, des centaines de 

milliards de dollars dans le pétrole et le gaz de schiste. Les taux d’emprunts proches de zéro, le tsunami de 

financements et des règles environnementales relâchées ont créé un terreau fertile pour l’industrie. 

Il n’en fallait pas plus pour que les Etats-Unis soient propulsés au rang de champion du monde pétrolier devant 

la Russie et l’Arabie saoudite. 

Fragile, artificielle et malade, la bulle du schiste américain n’aura pas survécu au 

coronavirus. 

Le virus n’aura fait qu’abréger son agonie. Ainsi, c’est un pays énergétiquement en décroissance que dirigera 

l’un des deux gentlemen. La nouvelle n’est pas forcément bonne pour la première puissance mondiale, car la 

notion de leadership repose sur la trilogie de puissances: financière, militaire et énergétique. 

https://www.nber.org/system/files/working_papers/w27937/w27937.pdf
https://www.2000watts.org/index.php/energies-fossiles/petrole/1177-l-energie-du-prochain-president-des-etats-unis.html
https://www.2000watts.org/index.php/energies-fossiles/petrole/1177-l-energie-du-prochain-president-des-etats-unis.html


En plus des atermoiements pétroliers, l’économie américaine montre également des signes d’épuisement. 

Depuis le début de l’année, les USA se sont lancés dans une hausse sans limite de la masse monétaire. A la suite 

d'une première injection de plus de 2000 milliards de dollars, une nouvelle impression est proposée à plus de 

1800 milliards de dollars. L’élixir fonctionne à merveille pour les grandes fortunes mais ne sert pas de panacée 

à l’économie réelle. 

Les options énergétiques du nouveau président 

C’est dans une situation d’un pays qui s’épuise que le nouveau locataire de la Maison-Blanche devra poser son 

équation. La capacité de résilience des Etats-Unis est connue. Cependant, enlisé dans son héritage historique 

pétrolier, ses géants du numérique et des réseaux sociaux, le pays a méticuleusement manqué toutes les 

opportunités dans le renouvelable et l’efficience énergétique. 

De par leur gourmandise et leur gaspillage insatiables, les Etats-Unis devront compter encore plus sur l’étranger 

afin d’assurer leur approvisionnement. Après avoir laissé l’Irak, la Libye et l’Iran dans les mains chinoises et 

russes, un come-back, même hollywoodien, force l’imaginaire. Confier son avenir pétrolier à l’Arabie saoudite 

représente un pari audacieux. Du côté du Venezuela, les installations pétrolières sont dans un tel état de 

délabrement qu’il faudra de nombreuses années pour les remettre en service. 

Du côté de la concurrence, Chine en tête, les grandes nations se battent déjà pour atteindre une dominance à 

base d’énergies renouvelables et d’hydrogène. Pékin a d’ailleurs cadenassé toutes les ressources en terres rares 

nécessaires au développement des énergies renouvelables et des batteries de stockage. 

Plus qu'un président 

Dans quelques jours, une fumée annoncera la couleur du prochain président. Durant son règne, il y a fort à 

parier qu’entre les féroces changements climatiques qui secouent le pays et la baisse de production énergétique 

locale, il devra réinventer un chemin hors d’une abondance ou d’une dominance énergétique. 

En réalité, les Américains vont élire bien plus qu’un président. Qu’importe le choix, l’élu deviendra, de facto, 

leur énergéticien en chef pour les quatre années à venir. 

< Mystification : > 

"Villes-éponges", digues flottantes... comment 4 grandes 

villes se préparent à la montée des eaux 

Sirine Belkadi  30 sept. 2020  CollaborativePeople.fr/ 

 



 

Partout dans le monde, l'élévation du niveau de la mer est inévitable. Les solutions d’adaptation deviennent 

alors une priorité pour tous. Selon le rapport de Climate Central, Shanghai serait la ville la plus touchée, avec 

76% de sa population qui se retrouverait les pieds dans l’eau, pour un réchauffement climatique de 4°C d’ici 

2100. Pour cette même hausse de température, un quart de la population new-yorkaise serait également affectée 

par la montée des eaux. En Europe, Londres et Venise font également partie des villes faisant face à un risque 

d’inondation de plus en plus élevé. Cet article a pour simple but de décrire quelques actions engagées par ces 

quatre villes. 

En 1998, de graves inondations provoquées par le débordement du fleuve Yangzi Jiang à Shanghai ont causé la 

mort de plus de 3000 personnes. Pour atténuer et s’adapter au mieux à la montée des eaux à l’avenir, les 

autorités de Shanghai investissent dans des stratégies de protection (renforcement de digues), envisagent des 

relocalisations de populations, mais implémentent également des schémas d’ingénierie et de reperméabilisation 

des sols. En 2014, la Chine lance l’initiative dite de la « ville éponge ». Les 30 villes bénéficiaires ont reçu plus 

de 12 milliards de dollars de financement ; le gouvernement fédéral participe à environ 15-20% du financement, 

le reste est financé par les gouvernements locaux et des investisseurs privés. Cette stratégie a pour objectif 

d’absorber ou de réutiliser 70% des eaux pluviales par 80% des terres urbaines (espaces publics, écoles, zones 

résidentielles). Ainsi, Shanghai a investi dans des chaussées perméables, des étangs artificiels, des zones 

humides et des jardins pluviaux qui stockent les excès de pluie dans des réservoirs de stockage et des tunnels 

souterrains.  

Aux États-Unis, New York est l’une des villes les plus sujettes à l'élévation du niveau de la mer et à 

l'intensification des tempêtes. A l’image de Shanghai, des solutions basées sur la nature peuvent aider la ville à 

s’adapter au mieux à la montée des eaux. Ainsi, l’année dernière, le magazine The Corps Environment a publié 

un rapport final présentant un projet de travaux de génie civil estimé à plus de 600 millions de dollars pour faire 

face aux inondations dans la péninsule de Rockaway et la baie de Jamaica. Le projet a pour objectif de restaurer 

et de créer plus de 9 hectares de zones humides et de forêts dans ces zones. Cependant, les services 

écosystémiques comme l’amélioration de la qualité de l’eau, la séquestration du carbone, l’oxygénation et la 

restauration de l’habitat n’ont toujours pas été pris en compte dans l’analyse coût-bénéfice du projet, car 

difficiles à quantifier. De ce fait, d’un point de vue économique, la balance penche toujours en faveur de la 

construction de digues artificielles, en béton ou en acier. Néanmoins, cette initiative nous montre que les 

infrastructures naturelles sont de plus en plus considérées comme des solutions pertinentes face à l’élévation du 

niveau de mer et aux risques d’inondation. 

Londres a toujours été menacé par la mer, du fait du fleuve de la Tamise qui la traverse. Suite aux crues 

historiques subies en 1953, une barrière a été construite en aval de la ville, sur la Tamise, en 1982. Elle protège 

1,25 million de personnes, des biens d'une valeur de 200 milliards de livres sterling et des infrastructures telles 

que le système ferroviaire souterrain (RGS, Twentieth Century Challenges, 2020). Les experts estiment 



cependant que la barrière ne sera plus suffisante pour protéger Londres à l’avenir. À sa création, la barrière était 

utilisée en moyenne environ 2 à 3 fois par an contre 6 à 7 fois par an de nos jours (UNESCO, 2020). Face à 

cette situation, le maire de Londres et ses partenaires travaillent pour sensibiliser au mieux la population 

londonienne à toutes formes de risque d’inondation. Dans une optique de résilience, la ville investit dans la 

recherche et le développement de nouvelles mesures d’adaptation à la montée des eaux. Ainsi, un nouveau plan 

de protection a été élaboré en 2016 par la municipalité et l'Agence pour l’environnement. Des toits et des murs 

végétalisés ont été mis en place afin d’isoler les bâtiments. Ceci permet d’atténuer les risques d’inondation, 

mais également de réduire les demandes en énergie, d’améliorer la qualité de l’air et de soutenir la biodiversité. 

En matière de système de drainage durable, des fosses d’arbres gèrent les eaux pluviales et régulent la 

température (système de Stockholm), diminuant les risques d’inondation et améliorant la qualité de l’eau.  

Venise s’adapte de façon innovante à la montée des eaux et ce, depuis des siècles. Elle compte notamment sur 

la forte prise de conscience de ses citoyens et leur capacité à adopter des mesures d’adaptation pour protéger 

leurs biens, en particulier le patrimoine culturel de la ville. La protection et l'amélioration des rez-de-chaussée, 

l'adaptation des systèmes électriques et la mise en place de barrières en acier à l'entrée des bâtiments sont des 

exemples de mesures d’adaptation (Indirli, 2014). Cependant, avec les effets de plus en plus dévastateurs du 

changement climatique, ces mesures ne seront plus suffisantes dans les années à venir, et d’autres plans 

d’adaptation doivent être envisagés. Le projet MOSE représente depuis plus de 17 ans, le principal plan de lutte 

contre la montée des eaux. Il consiste à construire 78 digues flottantes (voir cette vidéo ou celle-ci) qui se 

lèveront pour fermer la lagune en cas d’une augmentation du niveau de la Mer Adriatique. En raison d’une série 

de scandales de corruption, de hausse des coûts et de controverses politiques, le projet est retardé jusqu’en 2022 

et n’est donc toujours pas opérationnel. De plus, de nombreux experts estiment que ce projet est dépassé et non 

adapté à la situation actuelle. Pour s’adapter au mieux, l’association Greenpeace considère qu’il faut en priorité 

une prise de conscience générale sur les causes de la montée des eaux (déforestation, énergies fossiles, etc.) en 

Italie. 

N’hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux et à partager d’autres initiatives allant dans le sens de 

l’anticipation des risques de submersion ou d’érosion côtière. 
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Le terrorisme ne peut que s’amplifier 

Michel Sourrouille 22 octobre 2020 / Par biosphere  

 

 

Samuel Paty a été assassiné pour avoir défendu dans sa classe la liberté d’expression et fait ainsi son métier 

d’enseignant. C’est le prolongement d’une longue série de meurtres perpétrés par un islamisme dévoyé et 

voyou. Mais cela ne doit pas occulter le fait que le nombre total de morts par ce genre de terrorisme en France 

est marginal par rapport au résultat des interventions militaires occidentales en Afghanistan, en Irak, en Libye 

ou au Mali. Avec des menaces aussi visuellement impressionnantes que le terrorisme après les attentats du 11 

septembre 2001, on a perdu tout sens des proportions et on réagit avec force à des probabilités très faibles. Des 

centaines de milliards de dépenses publiques ont été voté aux États-Unis pour se défendre contre de nouveaux 

attentats terroristes ; depuis le 11 janvier 2013, date du début de l’intervention au Mali, difficile d’obtenir le 

coût cumulé pour la France de cette intervention toujours en cours. Face à un ennemi invisible qui œuvre aussi 

sur le territoire français, la lutte militaire et policière contre le terrorisme ne peut rien résoudre au fond ; les 

causes de la violence terroriste demeurent. Les inégalités de niveau de vie entraînent forcément frustrations et 

colère, et ceux qui ne deviendront pas terroristes eux-mêmes toléreront ou soutiendront quand même des 

terroristes.  

Dominique Lestel se permet d’écrire : « A propos des attentats d’Al-Quaeda, certains se sont demandés avec 

une naïveté ahurissante pourquoi les peuples du Tiers-Monde nous en voulaient autant. La vraie question, me 

semble-il, est plutôt de savoir pourquoi ils ne nous en veulent pas plus. Remarque qui n’est bien évidemment 

pas une apologie d’Al-Quaeda. ». Alain Hervé s’exclamait : « Si nous brûlons le pétrole du Proche-Orient dans 

nos voitures, si nous nous éclairons à l’énergie nucléaire, si nous achetons notre nourriture au supermarché, si 

nous passons des heures sur Internet… alors, nous appartenons à la civilisation des tours. Alors nous sommes 

des cibles pour ceux qui ont été chassé de leurs terres par les monocultures, par la construction de grands 

barrages, par la déforestation… pour tous ceux qui ont été chassés de leurs traditions, de leurs cultures, de leur 

civilisation. » 

Un très grand nombre de musulman(e)s sont des femmes et des hommes de bon sens, réellement pacifiques, et 

ils sont sincères lorsqu’ils désavouent l’assassinat ignoble de Samuel Paty, comme ils l’ont fait pour les 

précédents. Mais tant que les musulmans n’auront pas fait le nettoyage dans cette religion, ils seront rendus 

comptable des crimes islamistes. La réforme de la théologie musulmane devrait être leur priorité, comme le 

firent les catholiques qui écrivaient encore en 1925 que les lois de l’Église devaient être supérieures à celles de 

la république laïque. Cela ne devrait pas nous faire oublier l’essentiel, le combat principal n’est pas la lutte 

contre le terrorisme islamique mais les mesures à prendre pour éviter le pillage de la planète et pourfendre 

l’explosion des inégalités. Du côté des nantis, ils doivent diminuer leur niveau de vie pour aller vers une 

sobriété partagée, ils donneront ainsi beaucoup moins de motifs de revendications. Par la simplicité qui devrait 

être volontaire, ils participeront aussi à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre.  

Enfin disons-le clairement, nous sommes tous des Samuel Paty, nous devons tous œuvrer pour la liberté 

d’expression et condamner la violence contre les personnes.  

http://biosphere.ouvaton.org/blog/le-terrorisme-ne-peut-que-samplifier-2/
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http://biosphere.ouvaton.org/blog/a-quoi-sert-donc-lhumain-a-rien-aucune-utilite/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/alain-herve-la-religion-le-terrorisme/


SECTION ÉCONOMIE 

 

 

 

 

 



 
 

Pourquoi les années 2020 seront probablement la décennie 

la plus turbulente depuis 250 ans 

par Doug Casey Octobre 2020 

 

 
 

L'homme international : En raison de COVID-19, presque tous les pays du monde ont fermé leurs frontières. 

Plus de sept mois plus tard, la plupart des gouvernements continuent de restreindre les voyages, l'activité 

économique et les rassemblements sociaux. 

 

Vous avez récemment effectué un voyage international. Comment cela s'est-il passé ? 

 

Doug Casey : Je suis resté coincé dans le petit pays reculé mais agréable et paisible qu'est l'Uruguay pendant les 

sept derniers mois. Le verrouillage en Uruguay n'a pas été aussi sévère que dans d'autres pays d'Amérique 

latine, mais il était néanmoins impossible d'y aller ou d'en venir. 

 

Je suis récemment retourné à Aspen. Le moment est mal choisi, car c'est l'automne et il fait froid ici dans les 

montagnes. 

 

J'ai pris un vol COPA, en classe affaires, de Montevideo à Miami via Panama City. American Airlines et United 

proposent généralement des vols directs vers Miami ou New York. Mais pas maintenant. Peut-être parce qu'il 

n'y a pas assez de trafic, les vols internationaux sont en baisse d'au moins 80 à 90 %. Ou peut-être simplement 

parce qu'ils sont en faillite. 

 

L'un des premiers inconvénients que vous remarquez est qu'ils n'ont plus d'écouteurs adéquats en classe affaires. 

Ils ne vous donnent que des petits bouchons d'oreille, ce qui rend difficile l'écoute du film par-dessus la poussée 



du vent et des moteurs ; sur American, un seul canal auditif fonctionnait en prime. Soi-disant une mesure 

sanitaire pour lutter contre le COVID-19. 

 

Toutes les compagnies aériennes ont désormais cessé de servir des repas chauds. Sur les deux compagnies 

aériennes en classe affaires, tout ce que vous aviez, c'était une petite boîte à lunch avec de la charcuterie et un 

peu de fruits. Il n'y a plus non plus d'oreillers ni de couvertures disponibles, en raison des craintes de contagion 

lors de l'hystérie COVID-19. 

 

Sur mon vol américain de Dallas à Aspen, l'hôtesse a fait une bonne imitation de Ilsa, la louve des SS. Elle a 

remarqué que bien que je porte mon masque - qui, bien sûr, est obligatoire à tout moment dans l'avion et dans 

les aéroports - il ne couvre que ma bouche, pas mon nez. J'ai été réprimandée. 

 

Mais lorsqu'elle m'a livré du jus de pomme, j'ai été autorisée à enlever entièrement mon masque pendant toute 

l'heure qu'il m'a fallu pour siroter le verre de jus. Une preuve supplémentaire que les règles qui entourent la 

Grande Hystérie sont pour la plupart agaçantes et ridicules. 

 

Le tremble lui-même serait normalement mort comme un clou de porte à la mi-octobre. Mais pas maintenant. 

 

Il est envahi par d'odieux riches des villes, principalement New York, Los Angeles et Miami. Ils ont 

apparemment décidé de quitter leur première maison, peut-être parce que Aspen n'a pas d'Antifa et de Black 

Lives Matter - ce que la plupart d'entre eux soutiennent, je crois. Pratiquement toutes les propriétés à vendre - 

surtout dans le centre-ville - font l'objet d'une offre immédiate. Les courtiers immobiliers inventent de l'argent. 

 

Aspen devrait être rebaptisée République populaire de Aspen parce que c'est ce qu'elle est. Elle a toujours été 

une ville d'extrême gauche, bien sûr. Mais l'immense richesse apportée par les milliardaires qui font descendre 

les multimillionnaires dans la vallée en a fait, néanmoins, un lieu de vie attrayant. Et un marché immobilier en 

perpétuelle hausse. 

 

Mais aujourd'hui, si vous allez n'importe où au cœur de cette ville, vous constaterez qu'ils sont enragés de porter 

votre masque lorsque vous vous promenez au soleil et à l'air frais. Même si vous vous promenez à pied ou à 

vélo sans masque, les hystériques de gauche vous feront honte. Tous les restaurants sont bondés, avec des tables 

éloignées. Si vous entrez dans un restaurant sans réservation, vous attendrez probablement une heure avant 

d'obtenir une place assise. 

 

Presque tous les magasins sont ouverts et font de bonnes affaires avec les gens qui ont inondé l'endroit. Les 

hôtels sont pleins à craquer, au plein tarif, et vous ne pouvez pas facilement louer un appartement. 

 

C'est un fait que les gens quittent les villes. Et je comprends que c'est le cas dans toutes sortes de petites villes 

sympathiques à travers le pays. Ils sont susceptibles de vendre leur ancienne maison et de rester ici. C'est le 

genre de personnes qui peuvent travailler électroniquement dans le monde de l'Internet et de Zoom. 

 

Je n'aime pas être à Aspen maintenant dans ces circonstances. En fait, je vais vendre le ranch, qui se trouve à 20 

minutes de la ville. Quand les canards font du cancanage, vous devez les nourrir. Cette ville n'a plus rien à voir 

avec ce qu'elle était autrefois - le pays de la neige molle, des drogues dures et du sexe occasionnel - quand je 

suis arrivé ici. 

 



L'homme international : Après le 11 septembre, les voyages ont changé à jamais. Le gouvernement nous a 

donné la TSA, le Patriot Act, et toutes sortes de restrictions permanentes. Pensez-vous que la plupart des 

restrictions imposées par l'hystérie de COVID resteront avec nous ? 

 

Doug Casey : Les lois ne sont presque jamais abrogées. Mais beaucoup de nouvelles lois sont constamment 

ajoutées. 

 

Vous devez vous rappeler que tous les Congrès et Parlements du monde sont toujours en session, et qu'ils 

adoptent des lois qui vous disent ce que vous devez et ne devez pas faire. Les gens se comportent de plus en 

plus comme des chiens fouettés. Depuis que la "démocratie" est devenue une religion laïque - à partir de la 

première guerre mondiale environ - la liberté individuelle est de plus en plus rare chaque année. 

 

Bien sûr, la situation sera bien pire si Harris et Biden remportent les élections. Mais l'effet a été aggravé - 

surtout ici aux États-Unis - par les législatures des États et le type de personnes qui dirigent les choses au niveau 

des villes et des comtés. Pour preuve, nous avons environ 2.300 "logements pour employés", c'est-à-dire des 

logements subventionnés, dans cette ville de 7.300 habitants. Ils sont disponibles pour ceux qui gagnent moins 

de 150 000 dollars par an, ce qui est plutôt choquant. Il n'y a que les ultra-riches, les ouvriers et les paysans qui 

s'en occupent. 

 

Mais, pour répondre à la question, les États-Unis ne reviennent pas aux choses telles qu'elles étaient autrefois. 

L'hystérie de COVID a précipité un changement aussi important que le 11 septembre. En fait, c'est même pire. 

C'est parce que tout le monde peut voir qu'il n'y a pas de terroristes de Muhammadan qui se promènent, mais on 

peut dire que ce virus est partout. 

 

International Man : 33 des 50 États américains ont un mandat obligatoire de port de masque. C'est un fait sans 

précédent. Quel est votre point de vue sur cette question et sur l'avenir des libertés civiles aux États-Unis ? 

 

Doug Casey : Eh bien, les candidats au conseil municipal, au poste de commissaire de comté ou à l'assemblée 

législative de l'État veulent tous monter dans la hiérarchie. 

 

Ce sont essentiellement des personnes qui veulent être quelqu'un. Le moyen le plus simple pour que les gens 

reconnaissent leur nom et leur visage est de se présenter aux élections. Ils veulent montrer qu'ils sont des 

militants, et la façon dont ils le font est de promettre des tas de choses "gratuites" au booboisie. Ils adorent 

exercer le pouvoir dans les ligues mineures pour justifier qu'ils sont dignes de passer dans la cour des grands. 

 

Étonnamment, les Américains sont maintenant tellement habitués à ce qu'on leur dise quoi faire qu'ils se 

comportent vraiment comme des chiens fouettés - se retournant sur le dos et se mouillant. Toute la religion 

laïque du politiquement correct est devenue complètement incontrôlable. 

 

Je me souviens qu'il y a quelques années, un de mes amis, Marc Faber, qui travaillait dans le secteur des lettres 

d'information, a dit quelque chose de tout à fait exact mais politiquement incorrect dans sa lettre d'information 

privée. Et à cause de ce qu'il y observait à ses abonnés privés, il a été viré du conseil d'administration de 

plusieurs entreprises publiques. Cela lui a coûté environ un demi-million de dollars par an en frais 

d'administration. 

 

Vous devez faire très attention à ce que vous dites dans un monde dominé par les Jacobins et les Bolcheviks, et 

encore plus à ce que vous faites dans le monde actuel, qui est fermé. 

 



Bien sûr, toute cette histoire de COVID n'est pas du ressort du gouvernement au départ. C'est une affaire entre 

un individu et son médecin. Si la personne décide qu'elle veut porter un masque, très bien, et si elle ne le fait 

pas, c'est très bien aussi. Si une personne est âgée ou malade, et donc en danger réel, elle doit s'isoler chez elle 

pendant que d'autres établissent une immunité collective et que le virus se consume. 

 

Ce n'est pas quelque chose qui devrait être légiféré, surtout par le genre de personnes qui se lancent en politique. 

 

Je dois ajouter que le COVID-19 est peut-être mortel, mais l'âge moyen de la personne qu'il tue est de 80 ans. 

Même dans ce cas, seules les personnes âgées qui sont malades et qui ont d'autres problèmes sont en danger. 

Donc, oui, COVID-19 tue des gens - comme un grand nombre d'autres maladies - mais pas des personnes en 

âge de travailler, et absolument pas des personnes de moins de 30 ans. 

 

C'est une hystérie hautement destructrice, et nous ne savons pas quand elle va prendre fin. Ce que nous savons, 

c'est que cette hystérie change la nature même de la vie. 

 

L'homme international : L'élection présidentielle américaine est dans quelques semaines. Si Joe Biden et 

Kamala Harris gagnent, quel sera, selon vous, l'impact de leur présidence sur le pays après le COVID-19 ? 

 

Doug Casey : J'ai le regret de dire que je pense toujours que Joe Biden et Kamala Harris vont gagner. 

 

S'ils gagnent, il n'y a pas d'issue. Mais en fait, si Trump gagne, il n'y a pas d'issue non plus. Il veut imprimer de 

l'argent autant qu'eux. Il tient absolument à maintenir les taux d'intérêt à un niveau désastreux et destructeur. Il 

est très heureux d'imposer toutes sortes de devoirs et de signer arbitrairement des décrets sur tout et n'importe 

quoi. La Grande Dépression sera désastreuse de toute façon. 

 

Mais ce sera vraiment une régence Harris. Le pire - le sénateur le plus collectiviste et le plus étatiste du Sénat - 

deviendra le président de facto. 

 

Biden et Harris sont entourés de gauchistes, de marxistes et de socialistes purs et durs. Je ne sais pas comment 

cela va se terminer, sauf que cela va devenir violent. C'est parce que l'une des choses auxquelles ils se sont 

accrochés est une législation beaucoup plus stricte sur les armes à feu de tous types. C'est peut-être le catalyseur 

qui déclenche tout ça. 

 

Mais si le Donald est élu, la gauche va se mettre à émeuter, piller, brûler et qui sait quoi encore. Trump ne 

laissera pas l'État et les autorités locales s'en charger, mais utilisera l'armée pour les faire tomber. Cependant, je 

prendrai quatre ans de ce genre de chaos, où l'ancien régime est toujours au pouvoir et où les vestiges de la 

vieille Amérique existent toujours, plutôt que de voir la soviétisation immédiate des États-Unis. 

 

En d'autres termes, si Trump est élu d'une manière ou d'une autre et conserve le poste, nous pourrions bénéficier 

d'un délai de grâce de quatre ans. Mais il n'y a aucune garantie qu'il ne sera pas expulsé d'une manière ou d'une 

autre. C'est fini, mais il faut maintenant crier pour quelque chose comme la vieille Amérique. Le meilleur cas 

est une sécession pacifique ; le pire est quelque chose comme une guerre civile. Comme vous le savez, je dis 

cela depuis plusieurs années. 

 

L'homme international : Au fil des ans, vous avez souvent dit que bien que les problèmes financiers et 

économiques dans le monde soient graves et s'accélèrent, les plus grands risques ne sont pas financiers ou 

économiques. Ils sont politiques. 

 



L'année 2020 a-t-elle créé un nouveau précédent pour les risques politiques auxquels nous sommes tous 

confrontés ? 

 

Doug Casey : Absolument. Les risques financiers et économiques peuvent être résolus en investissant 

correctement, en produisant des richesses et en les épargnant. Les problèmes économiques et financiers sont des 

choses sur lesquelles vous avez un certain contrôle. Quel que soit l'environnement, vous pouvez améliorer votre 

vie. 

 

Les problèmes politiques, en revanche, sont tous liés à la coercition directe. Il n'y a pas grand-chose que vous 

puissiez faire à leur sujet. 

 

Nous sommes confrontés à de très graves problèmes politiques en ce moment, aggravés par des problèmes 

sociologiques - et peut-être une grave guerre. 

 

Alors que va-t-il se passer ? 

 

Les gens semblent vouloir que l'on dise aux dirigeants ce qu'ils doivent faire. Ils ont été programmés pour être 

irresponsables et pour croire que quelqu'un d'autre - l'État - va s'occuper d'eux. 

 

Le citoyen moyen de chaque pays est devenu beaucoup moins responsable car l'État s'est beaucoup, beaucoup 

élargi au cours du siècle dernier. 

 

Dans ce contexte, lorsqu'il y a des problèmes, les gens vont chercher un leader fort - et ils vont avoir des leaders 

forts. C'est vrai dans le monde entier. Nous le voyons déjà avec Narendra Modi en Inde, Vladimir Poutine en 

Russie, Xi Jinping en Chine, Erdogan en Turquie, Bolsonaro au Brésil, Fernandez en Argentine, et bien d'autres 

encore. 

 

Partout, les pays s'orientent vers ce qu'on appelle un leadership fort. Cela ressemble aux années 30 avec 

Mussolini, Hitler, Staline, Roosevelt et les autres. 

 

Comme la situation devient complètement hors de contrôle, les gens vont chercher des dirigeants dictatoriaux 

pour assurer la direction et la sécurité. Cette décennie va probablement être la plus dangereuse depuis que la 

révolution industrielle a renversé les bases de la société il y a plus de 200 ans. 

 

Non, la Bourse n'est pas un "indicateur avancé" de la 

prospérité économique 

Chris Calton 10/19/2020 Mises.org 

 

 



 

"STOCK MARKET UP ANOTHER 300 POINTS", a tweeté Donald Trump le 12 octobre, avec une 

surcapitalisation caractéristique. "LE PLUS GRAND INDICATEUR AVANCÉ DE TOUS !!!" 

 

L'utilisation par le président Trump du marché boursier comme indicateur économique n'est pas inhabituelle. 

Les démocrates aiment à vanter les performances de la bourse sous Obama en contrepoint de la vantardise de 

Trump. Ce type de réflexion, qui assimile la performance boursière à la santé économique, est très répandu. Il 

est également assez compréhensible : au XXe siècle, l'actionnariat des classes moyennes était devenu la 

stratégie standard d'épargne et d'investissement, ce qui a donné à la plupart des citoyens un intérêt personnel 

pour l'activité boursière. Lorsque le marché est à la hausse, les investisseurs en profitent, ce qui fait de l'activité 

boursière un enjeu politique puissant. 

 

Toutefois, en tant que mesure de la santé globale de l'économie, la performance du marché boursier est, au 

mieux, un indicateur trompeur et peu fiable. À proprement parler, les cours des actions n'indiquent rien de plus 

que le prix que les gens sont prêts à payer pour des revendications de propriété partielle dans les entreprises. 

Avec une masse monétaire stable - un scénario fantaisiste dans le monde moderne - les gains des marchés 

boursiers reflèteraient des niveaux accrus d'épargne et de productivité et seraient en fait indicatifs de la 

croissance économique. 

 

Pourquoi les prix des actions dans une économie inflationniste sont-ils différents 

Mais pour les économies inflationnistes, qui sont devenues la norme mondiale, l'argent nouvellement créé fait 

monter ces prix, sans épargne réelle ou en excès. Dans un sens, cela n'est pas sans rappeler l'effet que l'inflation 

de la masse monétaire a sur tous les autres biens commercialisables, et le sophisme consistant à considérer les 

hausses de prix dues à l'inflation comme économiquement souhaitables n'est pas aussi absurde qu'il pourrait le 

paraître à première vue. Dans les années 1930, c'est précisément cette ligne de pensée qui a poussé les décideurs 

politiques du New Deal. Pensant que les hausses de prix pourraient d'une certaine manière propulser l'économie 

vers de nouveaux sommets, les New Dealers ont réduit la production, brûlé les récoltes et abattu le bétail pour 

soutenir les prix agricoles comme solution à la Grande Dépression, alors même que des millions d'Américains 

luttaient pour nourrir leur famille. 

 

Aujourd'hui, les fonctionnaires fédéraux ne cherchent pas à augmenter les prix en réduisant la production, mais 

plutôt à augmenter la masse monétaire grâce aux efforts des banques centrales sur le marché libre (entre autres 

stratégies). La Fed s'engage maintenant dans une grande variété d'achats d'actifs qui nécessitent la création 

d'argent frais. Et il est probable qu'elle étendra ces efforts à l'avenir. Pour l'instant, du moins, la Réserve fédérale 

n'achète pas directement d'actions, bien qu'elle ait récemment commencé à acheter des obligations d'entreprises 

pour la première fois, ce qui laisse penser que des achats directs d'actions sont probables à l'horizon. 

 

Mais quel est le rapport avec les prix des actions ? Le principal problème qui lie l'expansion du crédit et le 

marché boursier est la mauvaise allocation des ressources due à un taux d'intérêt artificiellement bas.  

 

La compréhension des conséquences de la politique inflationniste est l'une des nombreuses raisons pour 

lesquelles l'étude de l'économie autrichienne, et de la théorie du cycle économique autrichien en particulier, est 

si importante. À mesure que les banques centrales injectent de l'argent frais dans l'économie - peut-être dans le 

but de stimuler la consommation, mais en réalité pour financer les déficits publics par l'achat de titres du Trésor 

- l'offre de fonds prêtables s'accroît, ce qui entraîne une baisse des taux d'intérêt pour les emprunteurs. 

 



Dans le cas d'une offre de monnaie non fiduciaire (par exemple, les métaux précieux ou les cryptocurrences), 

les taux d'intérêt reflètent le taux général d'épargne, et l'épargne exige une consommation différée. Mais 

l'expansion du crédit (c'est-à-dire la création d'argent à partir de "l'air du temps") fausse ce signal et facilite 

l'emprunt alors même que les gens consomment davantage dans le présent. Les entreprises investissent dans des 

lignes de production élargies, en concurrence avec les consommateurs pour les ressources. À court terme, 

l'économie bénéficie d'un faible taux de chômage, d'une consommation indulgente et, bien sûr, d'un marché 

boursier en hausse. 

 

Conséquences négatives à long terme 

Cependant, les prix finissent par s'ajuster à la nouvelle masse monétaire, laissant les entreprises avec des coûts 

de production plus élevés que prévu, et les biens produits trouvent des marchés limités ; sans retard de 

consommation, il y a moins de consommation future, mais le taux d'intérêt n'a pas tenu compte de cela. Le 

krach boursier qui s'ensuit n'est pas la cause d'une mauvaise économie, en d'autres termes, mais plutôt la 

conséquence d'une croissance artificielle et d'une mauvaise affectation des ressources. 

 

La relation entre le marché boursier et les habitudes de consommation est facile à établir grâce aux décisions 

financières communes auxquelles la plupart des gens sont confrontés à un moment donné de leur vie. Prenons 

par exemple la décision d'acheter une maison, qui représente pour la plupart des gens la décision de 

consommation la plus importante de leur vie. Lorsque la Réserve fédérale fixe un taux d'intérêt cible bas - ce 

qui signifie qu'elle a l'intention d'augmenter la masse monétaire pour atteindre ce taux d'intérêt - les personnes 

qui demandent un prêt hypothécaire bénéficient également de taux plus bas. Les acheteurs de maisons avec des 

économies détenues dans des fonds communs de placement ou quelque chose de similaire comparent souvent le 

taux de rendement annualisé aux faibles taux hypothécaires et décident qu'il est plus logique d'emprunter, plutôt 

que de retirer leurs économies du marché boursier pour rembourser une partie ou la totalité de leur maison. 

 

L'argent facile entraîne une augmentation de la valeur des actions 

Il s'agit en fait d'une recommandation standard des conseillers financiers professionnels. Et individuellement, la 

recommandation est solide, du moins sur le papier, ce qui ne reflète pas la sécurité d'une propriété pure et 

simple en cas de ralentissement économique. Dans l'ensemble, cependant, de telles décisions reflètent la 

manière dont des taux d'intérêt artificiellement bas facilitent l'augmentation simultanée de la consommation et 

des investissements en bourse. Les gens choisissant d'emprunter de l'argent plutôt que d'encaisser des actions, 

les entreprises augmentent essentiellement la consommation comme si ces acheteurs de maison n'avaient pas 

d'hypothèque mensuelle. La distorsion des taux d'intérêt conduit donc à des décisions financières qui créent de 

fausses attentes quant aux revenus discrétionnaires futurs. Considérée dans son ensemble, cette logique 

individuelle, ainsi que l'ensemble des décisions personnelles et professionnelles similaires qui mettent en 

balance les emprunts et le rendement prévu des investissements, montre clairement la relation entre la politique 

budgétaire inflationniste, la croissance des marchés boursiers et les krachs économiques. 

 

Pour en revenir au tweet vantard du président, il est important de se rappeler que l'expansion du crédit à des 

taux d'intérêt plus bas a été la politique standard de la Fed depuis bien avant l'entrée en fonction de M. Trump. 

Cela ne signifie pas qu'il n'est pas responsable des conséquences économiques qui suivent inévitablement les 

booms inflationnistes. Pas plus tard qu'en mai, le président a appelé à un ciblage négatif des taux d'intérêt, 

indiquant une politique budgétaire encore plus expansionniste que celle de son prédécesseur. Avec la nécessité 

de financer les déficits records que Trump a soutenus, au lieu de l'équilibre budgétaire qu'il avait promis lors de 

sa campagne de 2016, son appel à l'argent flou n'est pas une surprise. Bien que cela signifie que M. Trump 

mérite au moins un certain crédit pour la hausse du marché boursier, les seuls gains qui peuvent découler de ses 

politiques budgétaires sont les gains malsains et temporaires qui accompagnent la mauvaise allocation des 



ressources avant la crise corrective. Dans la mesure où le marché boursier reflète cette croissance artificielle - et 

c'est certainement le cas -, il ne peut servir de mesure précise de la santé économique. 

 

Chris Calton est un chercheur de l'Institut Mises 2018 et un historien de l'économie. Il est auteur et 

animateur du podcast "Historical Controversies". 

 

Voir aussi sa chaîne YouTube ici. 

 

La reprise américaine est faible ou inexistante pour le 

président de la FED d’Atlanta 

par Charles Sannat | 22 Oct 2020 | Source Kitco.com ici 

 

 

Selon Monsieur Bostic de la Fed, une grande partie de la reprise américaine est faible ou inexistante. C’est 

l’essentiel du message de cet article. Non la reprise aux Etats-Unis n’est pas fulgurante, et non, la situation n’est 

pas bonne, loin de là. L’économie américaine est essentiellement sous perfusion, jusqu’aux ménages qui 

reçoivent des chèques chaque mois pour boucler leurs fins de mois. Je ne critique pas cette aide, je dis juste que 

l’économie ne tient que parce qu’elle reçoit des quantités de perfusions jamais atteintes dans l’histoire 

économique, aux Etats-Unis comme ici en Europe. Les Etats se sont substitués aux économies et aux entreprises 

pour verser des « salaires ». 

Il faudra un certain temps avant que l’économie américaine ne soit totalement rétablie et avant que la Réserve 

fédérale n’augmente les taux d’intérêt ou ne supprime le soutien qu’elle apporte aux marchés financiers, a 

annoncé lundi le président de la Banque de la Réserve Fédérale d’Atlanta, Raphael Bostic. 

« Dans l’ensemble, je suis à l’aise avec notre position politique actuelle », a prétendu Monsieur Bostic dans des 

remarques préparées pour un événement virtuel organisé pour la réunion annuelle de l’Association de l’industrie 

des valeurs mobilières et des marchés financiers. « Comme je l’ai détaillé aujourd’hui, bien que l’économie 

américaine continue à montrer des signes clairs de reprise, il reste des pans importants où la reprise a été faible 

ou inexistante ». 

La Fed a rapidement soutenu l’économie en mars en réduisant les taux à zéro et en lançant des programmes de 

prêts d’urgence pour soutenir le fonctionnement du marché. Ces programmes resteront en place aussi longtemps 

que nécessaire, mais les acteurs du marché doivent s’attendre à ce que la banque centrale mette fin à certains de 

ses programmes de prêts d’urgence une fois la crise passée, a déclaré Monsieur Bostic. 

https://insolentiae.com/author/charles-s/
https://www.kitco.com/news/2020-10-19/Fed-s-Bostic-says-significant-portions-of-U-S-recovery-are-weak-or-nonexistent.html


La crise économique causée par la pandémie de coronavirus a été la plus douloureuse pour les travailleurs noirs 

et hispaniques, qui ont été touchés de manière disproportionnée par les pertes d’emploi, a révélé Monsieur 

Bostic. De nombreux emplois perdus pourraient ne pas revenir, en particulier dans les secteurs des voyages et 

de la restauration, car les entreprises s’adaptent à la baisse de la demande ou utilisent la technologie pour 

remplacer les travailleurs, a-t-il dit. 

Les dirigeants des secteurs de l’économie et des finances doivent reconnaître ouvertement les disparités entre 

les sexes, les races et autres et soutenir les politiques qui peuvent contribuer à combler ces écarts, a-t-il indiqué. 

Pour la Fed, cela implique de soutenir la reprise du marché du travail afin de minimiser les risques de 

dommages à long terme, a affirmé Monsieur Bostic. 

« En effet, un rebond inutilement lent du marché du travail pourrait simplement creuser des fossés historiques, 

continuant à exacerber les disparités géographiques, raciales, de genre et de revenus dans notre économie », a 

avisé Monsieur Bostic. 

La misère économique des plus démunis risque de 

provoquer des troubles sociaux majeurs et même une 

guerre civile.  

Source: or.fr Le 22 Oct 2020 

 

Les révolutions ou les troubles sociaux sont souvent la conséquence de la misère économique vécue par les 

citoyens ordinaires, combinée au sentiment de rancœur qu’ils éprouvent à l’égard de l’élite dirigeante et des 

riches. Dans la plupart des pays occidentaux, mais aussi en Chine et en Russie, le fossé entre les riches et les 

pauvres s’est creusé dans des proportions extrêmes. Le graphique ci-dessous montre l’écart qui existe aux États-

Unis entre les 0,1% les plus riches et les 90% au bas de l’échelle. Au milieu des années 80, les 90% les plus 

pauvres possédaient 37% des actifs contre 10% pour les 0,1% les plus riches. Comme vous pouvez le voir sur la 

courbe, cet écart s’est réduit tant et si bien qu’actuellement les 0,1% les plus riches détiennent autant d’actifs 

que les 90% les plus pauvres. 

https://or.fr/actualites/vendez-le-nasdaq-et-achetez-de-lor-1706


 

En ce qui concerne la croissance des revenus des ménages américains, on observe un phénomène similaire, avec 

un élargissement de l’écart entre la tranche des 1% aux revenus les plus élevés et les autres. Selon le graphique 

ci-dessous, les 1% aux revenus les plus élevés ont vu leurs revenus augmenter de 350% depuis 1980, 

tandis que les revenus moyens, soit 60% des ménages, ont vu les leurs croitre de seulement 47% sur la 

même période. 

 

Une telle concentration de richesses et de revenus est non seulement néfaste pour l’économie, mais surtout très 

dangereuse. Lorsque le ralentissement économique s’amorcera dans les prochaines années, la misère 

économique des plus démunis risque de provoquer des troubles sociaux majeurs et même une guerre civile. 

D’autre part, dans de nombreux pays, l’arrivée d’un nombre croissant d’immigrants pourrait également 

favoriser l’émergence de groupes néo-nazis ou d’extrême droite. 

https://cdn.statically.io/img/www.businessbourse.com/f=auto,q=85/wp-content/uploads/2019/12/us_wealth_shares.jpg
https://cdn.statically.io/img/www.businessbourse.com/f=auto,q=85/wp-content/uploads/2019/12/incpming_gains_households.jpg


 

En un mot, nous sommes à l’aube d’une période très instable et dangereuse, tant sur le plan économique que 

social. Dans le monde entier, nous observons déjà d’importantes manifestations et des actes de violence, ainsi 

qu’une recrudescence notable de la criminalité. De nombreux gouvernements se révèlent incapables de faire 

face à l’augmentation des révoltes populaires et de la délinquance. En Suède, par exemple, les prisons sont déjà 

pleines. Lorsque ces problèmes s’aggraveront, le monde risque de devenir beaucoup moins sûr car les 

gouvernements perdront le contrôle de la loi et de l’ordre. 

La Majorité des gens n’ont aucun actif, mais seulement des dettes !  

Source: or.fr Le 22 Oct 2020 

 

Mis à part l’imposition confiscatoire, la dévaluation de la monnaie fiduciaire est la méthode la plus couramment 

utilisée par les gouvernements pour escroquer le peuple. En détruisant la valeur de la monnaie, on dépossède les 

gens ordinaires de leur épargne et de leur retraite. Seuls les riches sont capables de tirer leur épingle du jeu. Ils 

investissent, souvent avec effet de levier, sur les marchés d’actifs comme les actions ou l’immobilier qui 

bénéficient de l’expansion du crédit causée par la dépréciation de la monnaie. 

Même si une grande partie de leur fortune sera détruite, les riches conserveront des actifs assez considérables, à 

condition de ne pas être excessivement endettés. Les bâtiments et terrains détenus par la classe aisée existeront 

toujours, même si leur valeur sera sensiblement réduite. Mais lorsque les gouvernements marxistes ou 

socialistes prendront le pouvoir, ils vont exproprier les propriétés des riches ou les taxer si lourdement que les 

propriétaires n’auront pas les moyens de les conserver. Jeremy Corbyn, le chef du parti travailliste britannique, 

a déjà déclaré que les propriétés de luxe du centre de Londres devraient être habitées par des gens ordinaires et 

non par les riches résidents actuels. 

 

La plupart des gens n’ont aucun actif, mais seulement des dettes. Pour ceux qui ont contracté un prêt à la 

banque pour acheter leur maison ou leur appartement, la valeur de ces biens est probablement inférieure au 

montant de leur dette. La question est de savoir si les gouvernements vont légiférer pour permettre aux 

propriétaires fonciers en défaut de rester dans leur maison. Et quid des locataires, seront-ils également autorisés 

à rester dans leur habitation lorsque nous serons entrés dans l’ère marxiste ? 

Permettre à chacun de rester dans son logement, même s’il ne peut pas payer le service de la dette ou le loyer, 

provoquera certainement des défauts bancaires. Les banques centrales devront donc imprimer davantage de 

monnaie pour renflouer les banques en difficultés. 

« Google, vers un démantèlement ? Les lois antitrust 

activées aux Etats-Unis ! »  

par Charles Sannat | 22 Oct 2020 
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Ne rien dire, ne rien voir, ne rien entendre 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents, 

Le 8 octobre dernier je vous parlais dans un article d’un rapport des députés américains (démocrates) qui 

avaient une furieuse envie de démanteler les GAFA qui prenaient trop de place. 

Quelques jours plus tard, l’offensive est désormais lancée, avec Google qui fait l’objet d’une enquête pour abus 

de position dominante comme on dirait chez nous. 

Aux Etats-Unis on appelle cela l’activation des lois antitrust, et là-bas, il ne fait jamais être bon être un « trust » 

! 

La plainte déposée contre Google accuse la société d’avoir injustement fait de son moteur de recherche l’outil 

par défaut sur une gamme d’appareils et de plates-formes, rendant impossible la concurrence pour ses 

concurrents. 

On pourrait se dire que ce ne sera qu’un coup d’épée dans l’eau, pourtant de très nombreux experts disent qu’il 

se dégage un très rare consensus politique à Washington sur la limitation du pouvoir des titans et autres géants 

de la Silicon Valley et que nous pourrions être à un tournant majeur du pouvoir laissé à ces très, très grandes 

entreprises. 

Dans un document de 64 pages déposé mardi par le DoJ (Department Of Justice), il est écrit que Google avait 

protégé la position dominante de son moteur de recherche en dépensant des dizaines de milliards de dollars 

chaque année pour exclure ses rivaux d’importants canaux de distribution tels que les smartphones et les 

navigateurs Web. Google est également accusé d’avoir conclu des contrats restrictifs pour exclure des 

concurrents. 

Par exemple, ses paiements à Apple étaient si importants, selon le DoJ, qu’ils représentaient jusqu’à un 

cinquième des revenus de la société à la pomme. Selon les éléments fournis pour le procès, un employé senior 

d’Apple a écrit à son homologue Google en 2018 : « Notre vision est que nous travaillons comme si nous 

formions une seule entreprise ». 

Terriblement gênant pour les deux entreprises. 



Une unité politique 

David Cicilline, le président démocrate du sous-comité antitrust de la Chambre des représentants, a qualifié le 

déclenchement de ces poursuites comme « tardif ». Josh Hawley, le sénateur républicain du Missouri, a déclaré 

qu’il s’agissait de « l’affaire antitrust la plus importante en une génération ». 

L’unité inhabituelle entre les partis suggère non seulement que l’affaire Google continuera, quel que soit le 

vainqueur en novembre, mais que le secteur de la technologie continuera de faire l’objet d’un examen plus 

rigoureux. 

Les enquêteurs fédéraux et étatiques cherchent également à intenter des poursuites contre Apple, Amazon et 

Facebook, ce n’est probablement que le début des malheurs juridiques du secteur. 

« Nous sommes arrivés à un point d’inflexion », a déclaré Joel Mitnick, partenaire antitrust chez Cadwalader. « 

Il est difficile de voir que ces entreprises sortent de cette époque sans subir de changement ». 

 

Les GAFA seront démantelées et leur puissance réduite, car si nous prenons l’exemple d’Amazon, cette 

entreprise crée par exemple plus de problèmes qu’elle ne peut réussir à en résoudre. Les effets d’Amazon vont 

jusqu’à provoquer une nouvelle vague de destructions des commerces de centres-villes. 

Au passage ces affaires montrent à quel point le politique prime toujours sur l’économique. Toujours. Encore 

faut-il ne pas abdiquer son pourvoir politique. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

Patrick Harker de la Fed : Tolérer une inflation plus élevée « en vaut la 

peine » pour l’emploi 

Voilà qui confirme en tous points l’analyse que je partage avec vous depuis des années maintenant. Non, la 

FED comme les autres banques centrales ne pourront plus monter les taux d’intérêts et elles sont pris au piège 

des taux bas. 



Le fait qu’un président d’une des FED régionale le reconnaisse enfin officiellement est une excellente 

nouvelle… pour l’or !!! 

Si les taux ne peuvent plus monter, l’argent restera abondant, les liquidités importantes, et les bulles d’actifs 

vont poursuivre leur gonflement. 

« Pour Patrick Harker président de la Fed de Philadelphie, tolérer une inflation plus élevée « en vaut la peine » 

pour aider à atteindre les objectifs en matière d’emploi ! 

Les travailleurs noirs et hispaniques et les autres personnes occupant des emplois peu rémunérés 

commençaient tout juste à voir leur situation professionnelle s’améliorer avant que la pandémie ne frappe, 

anéantissant une grande partie de ces gains, a déclaré lundi le président de la Banque fédérale de réserve de 

Philadelphie, Patrick Harker. 

Le nouveau cadre de la Fed devrait contribuer à combler les lacunes en matière d’emploi, en aidant les 

travailleurs touchés à trouver de nouvelles opportunités, a stipulé Monsieur Harker. 

« Nous ne parviendrons plus à éviter une inflation plus élevée en augmentant les taux d’intérêt de manière 

préventive avant d’avoir atteint le plein emploi », a annoncé Monsieur Harker dans des remarques préparées 

pour un événement virtuel organisé pour le Forum mondial de l’espoir. « Tolérer le risque d’une inflation 

légèrement plus élevée, à notre avis, en vaut la peine si cela nous aide à atteindre nos objectifs en matière 

d’emploi« . 

Charles SANNAT Source Kitco.com ici 

Tour de vis à venir. Etat d’Urgence sanitaire prolongé jusqu’au 16 février 

2021 !!! 

Le gouvernement français veut prolonger l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février et certains évoquent déjà 

ce qui ne semble pas être un poisson qu’il devrait être prolongé jusqu’au 1er avril 2021. 

D’autres rumeurs de plus en plus insistantes font état du fait que le couvre-feu devrait être de plus en plus élargi 

et devenir sans doute national. Il pourrait aussi être avancé à 19h00. 

Ce serait les dernières étapes avant un reconfinement généralisé. 

Cela ne va pas faire plaisir, mais nous nous y acheminons tout droit. 

Là encore, il y a deux possibilités. Ne rien voir venir et subir, ou anticiper et se préparer. 

Peu importe que vous pensiez qu’il y ait une seconde vague ou non, ce que je m’évertue à dire depuis des 

semaines, c’est que nous connaitrons des confinements en yo-yo. 

Charles SANNAT Source agence Reuters via Boursorama.com ici 

Les « Spac » ! La nouvelle invention des financiers de Wall Street 

La dernière trouvaille des grands gourous de Wall Street qui a pour objectif de contourner l’esprit de la loi tient 

en quatre lettres. « Spac ». 

https://www.kitco.com/news/2020-10-19/Fed-s-Harker-Tolerating-higher-inflation-worth-it-to-help-achieve-employment-goals.html
https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/le-gouvernement-francais-veut-prolonger-l-etat-d-urgence-sanitaire-jusqu-au-16-fevrier-c27783dbb73b3261923309a81083b800


Spac pour  « special purpose acquisition company ou si nous le traduisons en bon français compréhensible par 

tous « société d’acquisition à vocation spécifique ». 

Vous allez me dire d’accord Charles pour la traduction, mais nous ne sommes pas plus avancés pour 

comprendre à quoi sert le Spac. Je connais les spanc qui s’occupent de pipi-cacas et des canalisations dans 

lesquels ils circulent, mais les Spac je vois pas ! 

Et bien vous savez dans la vraie vie, si vous voulez introduire votre entreprise en bourse c’est très pénible car 

on vous demande remplir tout un tas de papiers et on demande même à ce que les comptes soient vérifiés, 

audités diffusés, analysés et disséqués ! 

Bref, c’est ennuyeux. 

Pour éviter cette perte de temps et cette intrusion dans votre intimité financière, on crée un Spac ! 

Une coquille vide, qui va lever des fonds en bourse. Comme il n’y a rien dedans, il n’y a rien à voir, rien à 

vérifier, rien n’a auditer, bref, c’est rapide, discret et efficace. 

Puis, avec les sous levés par votre Spac qui sera côté en bourse, vous allez racheter une société qui elle n’est pas 

cotée et ne compte pas vraiment l’être tout en l’étant un peu, mais sans dire tout ce qu’il y a de caché sous les 

tapis. 

Pratique. 

J’ai le beurre, l’argent du beurre et le sourire béat de la crémière en plus. 

Aux Etats-Unis, depuis le début de l’année 2020, 128 Spac ont été créés et ont levé un total de 48,1 milliards de 

dollars contre seulement 13,6 milliards sur l’ensemble de l’année 2019. En clair la pratique explose, et vu les 

quantités de monnaies qui inonde le marché, ce n’est pas prêt de s’arrêter. 

D’ici deux ou trois nous découvrions des fraudes massives aux Spac, car quand c’est fumeux, c’est que c’est 

nuageux ! 

Charles SANNAT Source L’Express ici 

Y a-t-il de l'espoir pour les États-Unis ? 

par Jeff Thomas Octobre 2020  

 
 

https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/ces-cheques-en-blanc-qu-on-s-arrache-a-wall-street_2136305.html


 
 

Pendant toute la vie d'une personne de moins de soixante-quinze ans, les États-Unis ont été en tête de liste à 

presque tous les égards. Pendant des décennies, ils ont connu une plus grande liberté, une plus grande prospérité 

et une production plus élevée que tout autre pays au monde. 

 

L'Amérique était une corne d'abondance, le centre de l'innovation et des tendances en matière de technologie, 

d'art et de développement social. Et aujourd'hui, de nombreux Américains, même s'ils se plaignent des 

changements négatifs dans leur pays, reviennent rapidement pour dire : "C'est toujours le plus grand pays du 

monde". Ou encore : "Tout le monde essaie encore de venir ici." 

 

Eh bien, à vrai dire, aucun de ces commentaires spontanés n'est plus exact. Mais même ceux qui en sont arrivés 

à cette conclusion ont tendance à recourir à l'inévitable commentaire de repli : "Eh bien, qu'est-ce que vous allez 

faire ? C'est aussi mauvais que partout ailleurs". 

 

Et pourtant, c'est aussi inexact. Tout au long de l'histoire du monde, chaque fois qu'un pays était entré dans sa 

phase de déclin, d'autres étaient en train de se relever. 

 

Et c'est tout aussi vrai aujourd'hui. Il y a des pays où la prospérité et la production sont bien plus importantes 

qu'aux États-Unis et, de plus en plus, des pays où l'ingrédient clé qui a fait la grandeur de l'Amérique - la liberté 

- est présent dans une bien plus large mesure. 

 

En fait, c'est la caractéristique de l'Amérique qui connaît le déclin le plus rapide. C'est particulièrement vrai en 

2020, lorsqu'un virus a été utilisé comme justification pour augmenter de façon spectaculaire la domination 

gouvernementale de la population. 

 

Peu importe que les États-Unis aient participé à la création du virus ou qu'ils aient simplement été cooptés pour 

étendre leur contrôle. 

 

Il en a résulté une ingérence gouvernementale massive dans les domaines de la médecine, des affaires et des 

libertés individuelles. 

 

En ce qui concerne cette dernière préoccupation, l'étrange mesure à mi-chemin du contrôle des déplacements 

personnels n'est pas suffisante pour empêcher un virus de se propager, mais elle a suffi pour faire s'effondrer des 

entreprises, créer un chômage record et empêcher certaines personnes de se nourrir. 

 



Dans le cas présent, elle a servi de couverture idéale à un effondrement économique qui était inévitable. Le 

gouvernement peut dire : "Ne nous blâmez pas pour l'effondrement ; ce sont ces vilains Chinois et leur satané 

virus qui l'ont provoqué". 

 

Le déclin n'est pas un accident. C'est une démolition planifiée. Et ça se passe bien. Pour ceux qui tirent 

réellement les ficelles, la crise actuelle sera profitable. Pas pour tout le monde, bien sûr, mais très certainement 

pour les quelques personnes qui la créent. 

 

Mais beaucoup disent que les États-Unis se réveillent, que leurs citoyens arrivent à la conclusion que l'État 

profond - cette classe dirigeante corporatiste composée de dirigeants du gouvernement et des grandes 

entreprises - a de plus en plus détruit la prospérité, la production et la liberté qui existaient autrefois et les a 

remplacées par une dette massive, une sortie de la production vers d'autres pays et une classe moyenne en voie 

de disparition. 

 

Et ils auraient tout à fait raison. La fin de l'ancien grand empire américain est maintenant en cours, et au cours 

des prochaines années, nous en serons témoins alors qu'il s'effondrera. 

 

Alors, que doivent faire les Américains ? 

 

Eh bien, je crois que - comme c'est toujours le cas lorsqu'un pays décline - la population se divisera en plusieurs 

groupes. 

 

Le premier groupe, qui sera de loin le plus important, se plaindra de plus en plus, mais ne fera finalement rien 

ou presque pour se sauver. Ils couleront avec le navire. 

 

Le deuxième groupe dira : "Nous n'avons pas à accepter cela". Ce sont les préparateurs, ceux qui ont un stock 

de nourriture et qui ont planqué des armes et des munitions. Ce sont les gens qu'on voit au bar du coin, en disant 

: "S'ils viennent pour moi, je suis enfermé et chargé." 

 

Leurs amis approuvent de la tête, mais en fait, si une équipe du SWAT entraînée et équipée arrivait sous leur 

porche, il y en aurait très peu qui réussiraient à s'en sortir d'un seul coup, et pour ceux qui le feraient, leur vie 

restante serait brève. 

 

Le troisième groupe, plus réfléchi, serait le troisième groupe. Ils diraient également : "Nous n'avons pas à 

accepter cela", mais leur choix d'une solution sera de "travailler dans le cadre du système". 

 

Il s'agit d'un groupe beaucoup plus important - ceux qui attendent chaque élection comme s'il détenait une 

solution. À chaque fois, ils sont déçus. Si le parti qu'ils ont soutenu est élu, les vainqueurs ne parviennent pas à 

rendre au pays la société libre qu'il était autrefois. Si l'autre parti est élu, le déclin ne fait que s'accélérer. 

 

Incroyable, l'ampoule ne semble jamais s'allumer pour ce groupe. Ils n'arrivent jamais à réaliser que "Oh, je 

comprends : aucun des deux partis n'a l'intention de rendre au pays son état de liberté". La seule question est de 

savoir quel groupe de prétendants sera responsable du déclin cette fois-ci. De toute façon, je perds". 

 

On pourrait dire que c'est le groupe le plus tragique. Ils sont sincères et dévoués. Ils espèrent sans cesse qu'une 

solution est à portée de main, sans que leur espoir ne soit réellement fondé. 

 



Le point commun à ces trois groupes est qu'ils finissent tous par être des victimes. Ils peuvent différer dans leur 

approche du déclin, mais ils partageront la perte de leur richesse (quelle que soit sa taille) et de leur liberté. 

 

Mais il y a aussi un quatrième groupe - ceux qui partent. Leur nombre est faible et ils ont tendance à ne pas 

avoir un grand impact sur la conscience des trois autres. En fait, ils ne sont même pas mentionnés par les 

médias. C'est comme s'ils n'existaient pas. 

 

Alors, revenons quelques siècles en arrière. L'Amérique a été fondée par un assortiment de colons travailleurs 

qui venaient de plusieurs pays d'Europe. Dans leur pays d'origine, ils ont été témoins de l'oppression - des 

limitations à leur liberté et à leur capacité de créer une bonne vie pour eux-mêmes et leur famille. 

 

Ils étaient indépendants d'esprit et autonomes. Ils se sont taillés une vie dans la nature et ont ensuite construit 

des villes, puis des cités. Mais pendant tout ce temps, ils se sont accrochés à leur croyance fondamentale 

d'indépendance et de liberté. 

 

Aujourd'hui, ils sont toujours vénérés comme étant la colonne vertébrale de ce qui a fait la grandeur de 

l'Amérique. Et ce point de vue est exact. Pourtant, les Américains d'aujourd'hui ne sont pas comme eux. Aucun 

des trois groupes ci-dessus ne pense comme eux, bien que le groupe du milieu aimerait croire qu'ils le font, 

simplement en possédant des armes. Ils ne sont pas indépendants d'esprit. Ils ne sont pas autonomes. 

 

La clé ici est que les fondateurs de l'Amérique ont reconnu qu'il n'y avait aucune chance qu'ils puissent changer 

les systèmes corrompus et de contrôle dans lesquels ils sont nés en Europe. 

 

Ils ont donc quitté l'Europe et ont recommencé ailleurs. 

 

Le quatrième groupe suit un chemin similaire : Chercher une destination où le gouvernement n'a pas encore le 

pouvoir de vous voler vos richesses et vos libertés. 

 

Le choix est simple. Si vous tenez à votre liberté - la capacité de prendre vos propres décisions et de conserver 

une plus grande partie de ce que vous avez gagné - faites vos bagages et partez. 

 

Note de la rédaction : les prochaines élections pourraient bien être les plus importantes de l'histoire des États-

Unis. Au moins aussi importante que celle de 1860, qui a conduit directement à la guerre entre les États. 

 

Si vous vous demandez ce qui va suivre, alors vous n'êtes pas seul. 

 

Les implications politiques, économiques et sociales du vote de 2020 auront un impact sur nous tous. 

 

Révision scabreuse du pacte de stabilité et de croissance 

François Leclerc  22 octobre 2020 Décodages.com 

Les discussions s’enchaînent entre Européens, mais il est urgent d’attendre l’ouverture de la petite nouvelle, tant 

que le budget pluriannuel de la Commission et le plan de relance européen qui lui est attaché n’auront pas été 

approuvés par les parlements européen et nationaux. Le sujet n’est pas mince : comment faire évoluer le pacte 

de croissance et de stabilité régissant les déficits budgétaires, qui a été suspendu, ses dispositions n’étant plus 

applicables en raison des mesures réclamées par la pandémie ? 



La Commission temporise mais le mal est fait, la discussion est engagée dans les couloirs. Le Comité 

budgétaire européen, une entité indépendante qui la conseille y a contribué en demandant à celle-ci, ainsi 

qu’aux ministres des Finances européens qui en discutent dans les couloirs, de faire part de leurs critiques à 

propos du pacte. Selon l’usage désormais établi, les pays « frugaux » du nord s’opposent à ceux du sud, les uns 

favorables au retour de la rigueur et les seconds à l’assouplissement. 

Pour le gouvernement français, il ne saurait être question de rétablir le pacte à l’identique, et la création d’une 

structure de cantonnement de la « dette covid » est envisagée au niveau national, avec pour effet de soustraire 

son montant du calcul de l’endettement et de soulager la peine. Tandis que le débat sur la réactivation du 

principe du déficit budgétaire zéro est engagé en Allemagne. 

Ouvrir cette boîte de Pandore n’est pas sans conséquence, car cela mettra une fois de plus en évidence les 

divergences et rendra aléatoire la mise au point d’un compromis devant des positions si opposées. Mais 

comment l’éviter ? d’où l’idée d’en repousser le moment, comme si le venin était à retardement. Voilà qui va 

toutefois peser sur la revue stratégique de la BCE, notamment sur la nécessité devant laquelle elle se trouve 

d’appliquer les règles d’achat des titres souverains du programme spécial lié à la pandémie (PEPP) à ses 

acquisitions en faveur de son programme de base, qui va se trouver bloqué si celles-ci ne sont pas modifiées, à 

moins bien sur d’étendre une seconde fois la durée du PEPP. Car la poursuite de ses achats est essentielle au 

maintien des taux actuels et à la baisse du coût du service de la dette afférente. 

Certains ne manqueront pas de dénoncer un financement indirect des budgets des États, ce qui est interdit à la 

BCE qui n’a d’autre ressource pour se justifier d’une manière tirée par les cheveux que de faire référence à sa 

mission de stabilisation des prix. 

Tout cela tient de l’acrobatie dans le contexte de la reprise de la pandémie, en dépit des tentatives de préserver « 

à tout prix » le retour au travail dans l’espoir fallacieux d’une relance dont la perspective s’éloigne. 

Le FMI a également pointé un double risque, plus particulièrement au sein de l’eurozone, celui de l’écart 

grandissant entre le prix des actifs sur les marchés financiers et les fondamentaux de l’économie, ainsi que celui 

de l’insolvabilité des entreprises surendettées, plus spécialement des PME qui contribuent très fortement à 

l’emploi et ne peuvent pas se financer sur les marchés comme les plus importantes qui ne s’en privent pas. Les 

liquidités déversées par la BCE ont à la fois contenu cette vague et contribué à la renforcer en accroissant 

l’endettement des entreprises. 

 
 

Monnaies alternatives/monnaies fiduciaires : on sait qui 

gagne à la fin… 
rédigé par Mory Doré 22 octobre 2020 

 

Face aux difficultés des banques centrales et des monnaies d’Etat, l’ascension de l’or – et des 

cryptomonnaies – n’est sans doute pas terminée… et de loin. 

 

https://la-chronique-agora.com/author/morydore/


 

A noter : quand on parlera dans cet article de monnaies alternatives, on fera référence aux monnaies non 

manipulées par une autorité politique et/ou monétaire. Les monnaies fiduciaires (basées donc sur la 

« confiance ») sont, quant à elles, émises par les banques centrales (dollar, euro, yen, sterling…), ont cours légal 

sur un territoire et sont, tant que cette confiance est là justement, unanimement acceptées en tant que moyen 

d’échange, de facturation et de réserve. 

Le triomphe de l’or ne fait que commencer 

Parmi les explications récentes de la hausse de l’or, il y a certes l’explication classique de la hausse de l’or 

négativement corrélée aux taux réels. Plus les taux réels s’enfoncent en territoire négatif, plus l’or qui rapporte 

0% est attractif. Il y aussi l’explication traditionnelle de l’or en tant que valeur refuge. 

Toutes ces explications, aussi justes soient-elles, expliquent le niveau aux alentours des 1 900 $ l’once 

aujourd’hui et peut-être 2 500 $ demain. Mais là n’est pas l’essentiel : un jour, l’or vaudra peut-être 5 000 $, 

10 000 $… voire encore plus. 

Ce n’est pas une prévision de gourou, c’est un sentiment fort, sur une tendance séculaire, qui est la conséquence 

des monétisations systématiques des dettes publiques par la création monétaire excessive des banques centrales. 

Cette tendance s’amplifiera avec la fin de la hausse d’actifs financiers artificiellement surévalués et déconnectés 

des fondamentaux. 

On ne reviendra pas sur les explications de cette surévaluation (taux négatifs qui valorisent théoriquement des 

actifs risqués vers l’« infini », aléa moral des banques centrales qui interdit toute correction d’actifs, quand bien 

même la valeur fondamentale de ceux-ci impliquerait une baisse de 20% à 30% de leurs cours). 

J’entends déjà la réaction simple selon laquelle le marché a toujours raison, et que tel actif financier vaut ce 

qu’il vaut parce qu’il y a des acheteurs et des vendeurs qui traitent à ce prix – mais là, on est sur un réflexe très 

court-termiste de trader de salle des marchés. 

L’économiste de marché vous dira exactement le contraire, c’est-à-dire que le marché a toujours tort. En effet, à 

un instant t, un prix de marché ne veut rien dire et surtout pas que le marché a toujours raison. 

Les marchés doivent bouger 

Les marchés vivent et ne peuvent pas ne pas bouger : des investisseurs auront des capitaux à rapatrier… des 

investisseurs utiliseront les liquidités reçues des banques centrales pour investir… des hedge funds auront des 



actifs à liquider ou à acheter… des banques centrales auront à investir sur des titres pour constituer des réserves 

de change… inversement, d’autres banques centrales devront vendre une partie de leurs réserves de change pour 

tempérer la dépréciation de leur devise. 

N’oublions jamais cette formule de Warren Buffett : 

« Le prix est ce que vous payez. La valeur est ce que vous obtenez. » 

Revenir sur le sujet de la monnaie en 2020 conduit à s’interroger sur l’avenir des banques centrales. Et 

s’interroger sur l’avenir des banques centrales suppose que l’on comprenne que la question du surendettement 

public est juste remplacée par la question suivante : est-ce que le porteur principal des dettes publiques (la 

banque centrale) peut « disparaître ». Autrement dit… 

… Techniquement, une banque centrale peut-elle faire faillite ?  

1/ On peut répondre une première fois non car la banque centrale use et abuse de son privilège principal : 

émission de monnaie (création monétaire ex nihilo, c’est-à-dire à partir de rien), à savoir une dette que la 

banque centrale émet sur elle-même, donc un passif non exigible contrairement à celui de n’importe quel agent 

économique. 

Il n’y a donc pas de limites techniques à cette création monétaire – en tout cas tant que la monnaie émise est 

acceptée comme moyen d’échange, de paiement, de transaction et de réserve. 

2/ On peut répondre une fois de plus non car la banque centrale n’est pas liée par les règles comptables et 

réglementaires qui s’imposent aux banques. 

Ainsi, elle ne valorise pas les actifs qu’elle possède en valeur de marché. Cela signifie qu’il n’y a pas de stress 

et de pression pour une banque centrale à se recapitaliser comme pour une banque normale en situation de 

baisse des fonds propres provoquée par des moins-values latentes ou réalisées sur certains actifs détenus. 

Imaginons un instant, cependant, que la banque centrale – la BCE, par exemple – soit contrainte de vendre des 

actifs pourris et de matérialiser des pertes qui viendraient alors faire disparaître une partie de son capital (ceci 

devient réaliste puisque la qualité du bilan des banques centrales se détériore avec l’achat d’actifs de moins en 

moins bien notés). 

Dès lors, deux solutions sont envisageables. 

Première solution : les pertes s’imputent sur le capital ainsi que sur les comptes de réévaluation qui intègrent les 

plus-values latentes accumulées au fil du temps. 

Seconde solution : la recapitalisation par les Etats de la Zone euro à hauteur du poids de ceux-ci dans le capital 

de la BCE. Ce qui est absurde puisque, dans le même temps, la banque centrale crée de la monnaie pour acheter 

la dette publique d’Etats qui la recapitaliseraient à concurrence de leur poids dans le capital de la BCE. 

Ceci étant, d’un point de vue réglementaire, rien n’empêche une banque centrale de vivre avec des fonds 

propres négatifs (un scénario de stress extrême) si le ou les Etats actionnaires de celle-ci refusent de mettre au 

pot. 

On le voit bien, la prochaine grande crise financière ne sera pas traditionnelle et ne sera pas comparable à tout 

ce que nous avons connu sur les marchés financiers (krach boursier, krach obligataire, crise des marchés 

émergents). 



Le considérable potentiel de l’or 

Le potentiel considérable de hausse de l’or va donc correspondre à cette crise des monnaies traditionnelles 

fiduciaires et donc à celle de la légitimité des banques centrales. 

Pourquoi une crise de légitimité des banques centrales ? Sans doute parce que les dettes publiques (ou tout du 

moins la partie de plus en plus importante détenue par les banques centrales) ne seront pas remboursées et que 

le risque de contrepartie le plus important deviendra le risque vis-à-vis du porteur principal de ces dettes (BCE, 

Fed…). 

Impossible de savoir quand auront lieu ces crises de fuite devant la monnaie. Il faudra des catalyseurs puissants 

tels que, par exemple, une crise violente du dollar et son rejet dans un contexte d’aggravation des relations sino-

américaines. 

La cohabitation des monnaies fiduciaires (manipulées par l’émission infinie de monnaie des banques centrales) 

et des monnaies « alternatives » (métallique pour l’or et l’argent, électronique pour le bitcoin et autres 

cryptomonnaies) est donc en marche puisque nous rentrons dans une période de remise en cause du pouvoir et 

de l’existence des banques centrales en consacrant la liberté de choix monétaire. 

Ainsi, les agents économiques préfèreront conserver ou thésauriser la « bonne » monnaie, et utiliser la 

« mauvaise » pour payer leurs biens et services dans le but de s’en défaire au plus vite. Pour cette raison, 

quelques économistes libéraux, comme Friedrich Von Hayek, ont évoqué ce risque et ont donc justifié un 

système de monnaies « privées ». 

Le bitcoin sera également une bonne alternative à la crise des monnaies fiduciaires 

Il y a de longs et sempiternels débats sur le fait de savoir si Bitcoin est une monnaie. Les cryptophobes 

répondront par la négative puisqu’ils se réfugient dans des analyses académiques et conventionnelles : une 

monnaie doit bénéficier d’une adhésion sans réserve pour être utilisée de manière inconditionnelle en tant que 

moyen de paiement et d’échange. 

Certes, le bitcoin n’en est pas encore là. Mais ce n’est pas une raison pour sous-estimer le potentiel de 

développement de la cryptomonnaie, compte tenu du paradoxe d’Ellsberg. 

Que signifie-t-il ? Le paradoxe d’Ellsberg est un phénomène que l’on rencontre dans maints domaines de la vie 

économique et sociale – de la vie tout court, pourrions-nous dire – et qui montre en substance ceci : 

« Lorsque des gens ont à choisir entre deux options, la majorité se décide pour celle dont la loi de la 

probabilité est connue. »  

Ce paradoxe s’applique naturellement aux investisseurs sur les marchés financiers, avec une préférence 

majoritaire pour des rendements faisant l’objet de probabilités de distribution connues plutôt que ceux faisant 

l’objet d’une probabilité de distribution inconnue. C’est absurde mais humain, et on peut penser que les cours 

de Bitcoin (dont la probabilité de distribution des rendements est encore peu connue après 10 ans d’existence) 

souffrent de cette aversion à l’absence d’historique profond et sont donc, toutes choses égales par ailleurs, sous-

évalués 

Nous sommes plutôt cryptophiles… 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lib%C3%A9ralisme_%C3%A9conomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Hayek
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monnaie_priv%C3%A9e


Ce qui nous rend plutôt cryptophiles, c’est le contexte de crise future des monnaies fiduciaires que nous 

anticipons à moyen-long terme, et les ressemblances entre l’or et le bitcoin. Si l’on anticipe une très forte hausse 

de l’or – ce qui est notre cas –, on doit alors logiquement anticiper une forte hausse du bitcoin. 

Nous constatons trois types de ressemblances fortes entre les deux actifs : 

1/ Bitcoin ressemblerait, dans son processus de création, à la façon dont l’or a été extrait du sol. Le bitcoin a été 

conçu pour être de l’or virtuel. Voilà pourquoi la réserve totale de bitcoins est plafonnée à 21 millions. Il doit 

être disponible en quantité limitée, comme l’or, pour avoir de la valeur. 

Contrairement aux monnaies fiduciaires, il n’est nul besoin qu’une autorité juridique ou politique unanimement 

acceptée par l’ensemble des membres d’une communauté garantisse leur valeur à cette monnaie. 

N’oublions jamais que la monnaie (en tout cas celle qu’on appelle fiduciaire) est une créature plus ou moins 

affirmée de l’Etat (quel que soit la sympathie que l’on ait pour les représentants de cet Etat et quelle que soit sa 

forme institutionnelle), et que c’est en partie pour cette raison que l’inflation et les déficits existent. 

Or le bitcoin est tout le contraire d’une monnaie « manipulée » par un gouvernement ou une banque centrale 

2/ Le bitcoin évolue hors du système financier et protège donc contre les crises financières.  Au même titre que 

l’or, il deviendra valeur refuge. 

3/ Les taux d’intérêt réels durablement négatifs constituent une autre raison pour détenir des bitcoins. 

Attention toutefois à la forte volatilité du bitcoin – même si elle ne doit pas, cependant, remettre en cause 

l’intérêt du bitcoin aussi bien en tant qu’actif de diversification (certes pour un horizon d’investissement très 

long) qu’en tant qu’actif de couverture dans un portefeuille d’actifs financiers traditionnels. On parle là de 

couverture contre une crise du dollar en particulier et des monnaies fiduciaires en général ; couverture contre le 

maintien de taux réels durablement négatifs ; couverture contre la sous-performance de certains segments du 

marché actions. 

Le tissus des PME et TPE se déchire 

Bruno Bertez  22 octobre 2020 

Le moral des consommateurs allemands se dégrade à l’approche du mois de novembre, la résurgence de la 

pandémie de coronavirus dans la première économie d’Europe freinant leurs envies de dépenses. 

L’indice calculé par l’institut GfK a chuté à -3,1, contre -1,7 (révisé) le mois précédent, montrent des données 

publiées jeudi. 

Les économistes interrogés par Reuters anticipaient un indice à -2,8. 

L’Allemagne a enregistré plus de 10.000 nouveaux cas de contamination au coronavirus sur une seule journée 

pour la première fois depuis le début de l’épidémie dans le pays, selon les données communiquées jeudi par 

l’Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses. 

Weidmann n’est pas d’accord avec Lagarde selon Reuters. 



«Ce qui est inquiétant, ce sont les emprunts à grande échelle au niveau #EU. Ce type d’emprunt devrait rester 

une mesure de crise ponctuelle, car l’augmentation permanente de la dette commune ne correspond pas au cadre 

institutionnel de l’UE » 

Document: La nécessité du rebond des profits. 

Automatisation productivité et Covid 19. A lire pour réflêchir 

sur l’après covid 

Bruno Bertez 22 octobre 2020 

Michel Husson part comme nous du role fondamental de la profitabilité en regime capitaliste.Profitabilité, 

investissement, productivité, emploi voila les détermiants de l’économie dans nos systèmes. Il essaie de 

defricher l’après Covid.  

Husson suggère comme je le fais depuis plusieurs semaines que le gouvernement de Macron va tenter de faire 

rebondir en « V » le taux de profit des firmes et du capital par tous les moyens possibles. Il a deja commencé 

avec la baisse des fameux impots de production. 

Le rebond du taux de profit est un objectif mondial , tout le système en a besoin à la fois pour/par la 

productivité, par la surexploitaion des salariés, par les déficits du gouvernement et surtout par la l’inflation des 

prix des biens et services. Plus que jamais l’inflation est nécessaire. 

Depuis deux décennies au moins, la thématique du lien entre automatisation et productivité du travail domine 

une bonne partie des débats entre économistes – pas seulement marxistes. Nous l’avions déjà abordée ici [1].  

Cette nouvelle contribution voudrait insister sur le fait que les gains de productivité sont un facteur essentiel de 

la dynamique du capital et esquisser quelques pistes concernant la période ouverte par la pandémie. 

Le rôle-clé de la productivité 

Les entreprises ont dû lâcher du lest pendant la crise : leur rentabilité a fortement chuté. Partons du principe 

– vraisemblable – selon lequel leur préoccupation majeure va être, dès que possible, de rétablir cette rentabilité.  

Sur quels facteurs peuvent-elles jouer ?  

Au niveau global, l’euthanasie des « entreprises zombies » permettrait de réduire le montant du capital à 

valoriser. 

Les donneurs d’ordre pourront faire – encore un peu plus – pression sur les sous-traitants ou tenter de 

délocaliser une partie supplémentaire de leurs activités.  

Le gel des salaires est évidemment un moyen de réduire les coûts, surtout si une partie de cette baisse est prise 

en charge par l’Etat, qui peut aussi – c’est déjà fait en France – réduire les impôts des entreprises. 

Reste une variable-clé : la productivité du travail. 

Elle mesure le volume de biens ou services produit par salarié (productivité par tête) ou par heure de travail 

(productivité horaire). Entre les deux, il y a la durée du travail : si on réussit à l’allonger, comme le suggère le 

patronat, on augmente la productivité par tête. 



La crise pourrait-elle être l’occasion de mettre fin au recul tendanciel des gains de productivité ? Cet 

épuisement des gains de productivité est en effet une caractéristique essentielle du capitalisme contemporain : 

durant les « Trente glorieuses », la productivité du travail augmentait d’environ 5 % par an. Aujourd’hui, on 

n’en est plus, au mieux, qu’à 1 % ou 2%. Le graphique ci-dessous montre que c’est vrai pour les principaux 

pays capitalistes [2]. 

 

Il s’agit là d’une transformation majeure dans la dynamique du capitalisme, dont l’importance est souvent sous-

estimée, par exemple dans les livres récents de Thomas Piketty ou de Branko Milanovic [3]. Pourtant, 

l’arithmétique est simple : l’évolution du taux de profit dépend de l’écart entre la croissance de la 

productivité du travail et celle du salaire, compte tenu de l’alourdissement du capital. En termes 

techniques, le taux de profit augmente si le salaire augmente moins vite que la « productivité totale des 

facteurs », qui est la moyenne de la productivité du travail et de l’efficacité du capital [4].  

C’est à partir de cette arithmétique qu’on peut analyser le passage au capitalisme néolibéral qui a pris la forme 

d’un processus de dérégulation. 

La dérégulation comme substitut à la productivité 

La dérégulation est ici définie au sens large comme l’ensemble de dispositifs visant au rétablissement du profit, 

en dépit de l’épuisement des gains de productivité. Nous comparons les évolutions du taux de profit et de la 

productivité à celle d’un « indicateur de dérégulation » synthétique, construit à partir d’une batterie 

d’indicateurs (part des salaires, déficits commerciaux, endettement des ménages, inégalités, financiarisation, 

mondialisation) [5]. 

Le graphique ci-dessous illustre cette comparaison qui porte sur l’ensemble formé par les principaux pays 

capitalistes (les variables sont normalisées). On voit se dessiner les deux grandes phases de l’histoire du 

capitalisme contemporain. La première se caractérise par une baisse parallèle des gains de productivité et du 

taux de profit. Mais, dans le même temps, l’index de dérégulation reste à peu près constant. Autrement dit, on 

voit s’épuiser progressivement le dynamisme d’un capitalisme qui reste relativement « régulé ». 

http://alencontre.org/societe/automatisation-productivite-et-covid-19.html/attachment/covid20ale2


 

A partir du milieu des années 1980, s’ouvre la période néolibérale dont la configuration est toute différente. 

Alors que les gains de productivité continuent à ralentir, le taux de profit repart à la hausse en même temps que 

l’indicateur se met à croître. 

Dans la première phase, où le taux de profit et la productivité sont étroitement corrélés, la dynamique du capital 

est fondée sur les gains de productivité.  

Dans la seconde phase, il est frappant de constater que profit et productivité évoluent strictement en sens 

inverse. La corrélation est dorénavant entre le profit et la dérégulation, qui prend ainsi le relais des gains de 

productivité pour assurer la restauration du taux de profit [6]. 

Le mystère de la productivité 

Le problème, c’est qu’on ne comprend pas les raisons de ce ralentissement de la productivité : normalement, le 

développement des nouvelles technologies aurait dû doper la productivité du travail. C’est le fameux paradoxe 

de Solow, cet économiste qui avait constaté, déjà en 1987, qu’on « voit des ordinateurs partout, sauf dans les 

statistiques de productivité [7] ». Le mystère reste entier aujourd’hui. On a bien essayé de montrer qu’il y avait 

un problème de mesure, que les prix étaient surestimés, qu’il y avait des délais (mais cela fait longtemps qu’on 

attend !) sans convaincre. Nous avions aussi montré les difficultés rencontrées dans les tentatives de 

modélisation où la baisse des gains de productivité est expliquée par le temps qui passe [8]. 

Pourtant, et c’est un autre paradoxe, des prédictions catastrophistes se sont multipliées dans la période récente. 

L’étude de référence, maintes fois citée, est celle de Frey et Osborne [9] qui prévoyait en 2013 que 47 % des 

emplois aux Etats-Unis seraient menacés par l’automatisation au cours des deux prochaines décennies. 

Or les études les plus détaillées, et les plus sérieuses, ne discernent pas jusqu’ici d’effet négatif de la 

robotisation sur l’emploi total. En revanche, l’utilisation accrue de robots réduit la part des travailleurs 

effectuant des tâches de routine, en particulier manuelles. C’est ce que confirme une étude récente [10] qui 

donne l’exemple des implantations d’Adidas, à Ansbach en Allemagne ou Atlanta aux Etats-Unis, qui 

produisent des milliers de chaussures par an à l’aide de robots industriels et d’une poignée de travailleurs. Les 

auteurs soulignent qu’« auparavant, ces tâches de production auraient eu lieu dans des endroits où la main-

d’œuvre est moins chère, comme en Asie du Sud-Est ». 

http://alencontre.org/societe/automatisation-productivite-et-covid-19.html/attachment/covid20ale3


Une autre étude portant sur l’Allemagne trouve aussi que la robotisation est sans effet sur l’emploi total. Mais 

elle a eu un impact négatif sur l’emploi dans l’industrie : les auteurs calculent qu’un robot supplémentaire 

remplace en moyenne deux emplois dans le secteur manufacturier. Les robots seraient ainsi responsables de 

près de 23 % de la baisse de l’emploi industriel entre 1994 et 2014 [11]. 

 

Toutes ces études convergent donc pour trouver un effet de l’automatisation sur la structure de l’emploi. Il est 

évident en effet que les tâches routinières et peu qualifiées sont plus susceptibles d’être automatisées que les 

tâches spécialisées et plus qualifiées.  

Pour simplifier, les robots ou les ordinateurs se substituent au travail routinier et accompagnent les tâches plus 

spécialisées avec lesquelles ils sont complémentaires. Les inégalités de salaires ne peuvent alors que s’accroître 

entre les deux catégories de travailleurs. 

Ce mécanisme est à vrai dire aussi vieux que le capitalisme. Déjà en 1845, Engels pouvait l’observer avec 

l’introduction de la Mule (une machine à filer à énergie hydraulique) dans les filatures de coton : « Les ouvriers 

qu’on nomme les « fileurs fins » (ceux qui filent du fil fin sur la Mule) perçoivent, certes, un salaire élevé, 30 à 

40 shillings par semaine, parce qu’ils possèdent une puissante association qui lutte pour maintenir le salaire des 

fileurs et que leur métier exige un pénible apprentissage ; mais les fileurs de gros fil qui doivent concurrencer 

les machines automatiques (self-actors), inutilisables pour le fil fin, et dont le syndicat a été affaibli par 

l’introduction de ces machines, reçoivent en revanche un salaire très bas [12] ». 

Dans les secteurs concernés, il va de soi que la robotisation contribue à l’augmentation de la productivité. Mais 

les études [13] qui confirment cette évidence n’expliquent pas pour autant le ralentissement global des gains de 

productivité. Il y aurait donc une « productivité marginale décroissante » de la robotisation. Le mystère reste 

donc entier. 

Patrick Artus, un économiste qui n’a rien de marxiste, ouvre une piste intéressante [14]. Il constate que tout 

semble aller dans le sens d’une accélération de la productivité : robotisation des entreprises, nouvelles 

technologies des entreprises, recherche et développement, niveau d’éducation. Il montre aussi que la théorie 

néo-classique ne peut rendre compte du phénomène : « la substitution croissante de capital au travail devrait 

entraîner une accélération de la productivité du travail, or celle-ci a au contraire ralenti ». Son explication est 

qu’en fait le taux d’investissement net (qui prend en compte l’amortissement du capital) a beaucoup reculé. 

Autrement dit, « les entreprises n’ont pas investi suffisamment pour compenser l’accélération de l’obsolescence 

de capital, d’où le recul des gains de productivité ». 

On tient là une première piste d’explication. Malgré la baisse du prix relatif des biens d’investissement 

dans les nouvelles technologies, le volume de capital nécessaire est élevé, d’autant plus qu’il est soumis à 

un cycle de vie relativement court.  

http://alencontre.org/societe/automatisation-productivite-et-covid-19.html/attachment/covid20ale1


Autrement dit, il faut investir beaucoup et souvent, et le même volume d’investissement est porteur de 

gains de productivité décroissants.  

Mais il faut coupler cette explication avec une autre, à savoir la discordance entre la demande sociale qui se 

déplace vers des secteurs à moindre productivité et les critères de rentabilité capitalistes. C’est peut-être la 

réponse de fond au paradoxe de Solow : le flux des innovations technologiques ne semble pas se tarir, mais 

c’est la capacité du capitalisme à les incorporer à sa logique qui est en train de s’épuiser. 

Après (?) la Covid-19 

La crise du Covid-19 a conduit à un recul brutal de l’emploi et des heures de travail partout dans le monde. 

L’Organisation internationale du travail estime que le nombre total d’heures travaillées dans le monde a 

baissé de 17,3 % au deuxième trimestre 2020 par rapport au dernier trimestre 2019, soit 495 millions 

d’emplois en équivalent temps plein.  

Les pays à faible revenu sont les plus touchés, avec une baisse de 23,3 % des heures travaillées, soit 240 

millions d’emplois en équivalent temps plein [15]. 

La chute de l’emploi a cependant été amortie en raison d’une réduction de la durée du travail, sous diverses 

formes comme le chômage partiel : c’est un peu l’hommage du vice à la vertu. En France, le nombre d’heures 

travaillées dans l’ensemble de l’économie a baissé de 1,7 milliard, soit de 4 %, au cours des deux premiers 

trimestres de 2020. Mais plus de 80 % de cette baisse a été couverte par le chômage partiel ou d’autres 

dispositifs équivalents [16]. Cette réduction « forcée » de la durée du travail (qui fait donc baisser la 

productivité du travail) est un verrou que les patrons chercheront à faire sauter au plus vite. 

Pendant ce temps, le petit jeu des pronostics continue.  

Selon le McKinsey Global Institute, « 22 % des postes de travail pourraient être automatisés d’ici 2030 » en 

Europe, soit l’équivalent de 53 millions d’emplois [17]. Une enquête menée par le même institut auprès de 800 

chefs d’entreprise à travers le monde montre qu’ils ont déjà accéléré l’informatisation et l’automatisation 

pendant la pandémie [18]. Leur effort a surtout porté sur le télétravail. Ces mêmes dirigeants pensent que la 

demande pour des « travailleurs indépendants et temporaires sur site » devrait augmenter au cours des deux 

prochaines années.  

La crise du Covid-19 ouvrirait ainsi une période de reprise des gains de productivité. 

 

http://alencontre.org/societe/automatisation-productivite-et-covid-19.html/attachment/emploisexposes


Mais c’est oublier l’une des caractéristiques du double choc d’offre et de demande infligé par la pandémie, à 

savoir son hétérogénéité selon les secteurs (et les pays). Dès lors, même un redémarrage progressif de 

l’économie ne résorberait pas les désajustements entre offre et demande, comme le souligne une étude 

minutieuse 19].  

L’étude de McKinsey sur l’emploi en Europe, déjà citée, apporte de ce point de vue un éclairage utile : à côté 

des 22 % d’emplois menacés par l’automatisation, elle identifie 26 % d’emplois menacés par la Covid-19.  

Ces deux catégories se recouvrent en partie : 10 % des emplois européens seraient ainsi menacés à la fois 

par l’automatisation et la Covid-19. Le tableau ci-dessous montre que ces emplois « doublement exposés » 

sont très inégalement répartis selon les secteurs. Ainsi 5,4 millions d’emplois du commerce (soit 2 sur 3) 

seraient exposés à ce double risque. 

Cette différenciation serait particulièrement défavorable aux femmes, et c’est une différence importante avec la 

crise précédente. Elles sont « environ deux fois plus susceptibles que les hommes d’occuper des emplois à haut 

risque de transmission de Covid-19 et d’automatisation. Les femmes ayant un niveau d’éducation moyen sont 

confrontées au risque conjoint le plus élevé de transmission de Covid-19 et d’automatisation [20] ». 

Les entreprises vont donc être incitées à la robotisation afin d’augmenter la productivité, mais aussi pour réduire 

l’incertitude quant à la disponibilité effective de main-d’œuvre, compte tenu des mesures sanitaires.  

Cependant l’incertitude pèse aussi sur les perspectives d’activité, ce qui aura pour effet de dissuader les 

entreprises d’investir, d’autant plus que leur rentabilité s’est dégradée : « l’incertitude quant à la durée de la 

pandémie pèse sur les investissements et entrave le commerce ; les investissements étrangers directs et les 

restrictions à la mobilité pourraient ralentir davantage la réaffectation des travailleurs des entreprises à faible 

productivité vers celles à plus forte productivité [21]. » 

Il est donc difficile de dire laquelle de ces deux tendances va l’emporter, et la réponse sera sans doute très 

différente d’un secteur à l’autre [22]. Cependant l’examen des épidémies précédentes qui ont précédé la Covid-

19 (SRAS, MERS, Ebola, et Zika) montre que la productivité aurait été réduite de 4 % au bout de trois ans, en 

raison de leurs effets perturbateurs : dislocation de la main-d’œuvre, restriction des crédits, désorganisation des 

chaînes de valeur, baisse de l’innovation [23]. 

Vers une reprise « en V » du profit ? 

Le graphique ci-dessous est particulièrement révélateur des enjeux de la période. Il représente le taux de marge, 

autrement dit la part du profit dans la valeur ajoutée des entreprises françaises. On voit qu’il tend à augmenter, 

avant de chuter avec la crise de 2008. -Note BB n’oubliez pas que le taux de marge n’est pas la profitabilité- A 

partir de 2013, il récupère son retard pour retrouver un niveau historiquement élevé : ce double mouvement de 

baisse puis de rattrapage dessine une longue reprise « en V » du profit. Puis survient la crise du Covid-19, qui le 

fait chuter brutalement, à peu près au même niveau que lors de la précédente crise. 

Ce graphique est issu du rapport du ministère de l’économie déjà cité (note 16) où ses prévisions figurent en 

pointillés.  

On peut alors décrypter les perspectives du gouvernement français : rattraper en un an un recul du profit du 

même ordre de grandeur que celui qui avait nécessité sept ans pour opérer un tel rattrapage. Cet objectif d’une 

reprise aussi rapide « en V » du profit repose sur l’hypothèse simpliste selon laquelle la vitesse du 

rattrapage sera forcément proportionnelle à celle de la chute. Mais elle révèle surtout la volonté de 

restaurer le profit « quoi qu’il en coûte »… aux travailleurs. 



La conclusion de ce bref passage en revue pourrait être formulée sous forme de mini-thèses : 

1. La productivité du travail est un facteur essentiel de la dynamique propre au capitalisme. Or, elle 

s’épuise depuis plusieurs décennies : l’automatisation ne produit pas les résultats attendus. 

2. La crise du Covid-19 a eu pour effet de faire chuter la productivité, de manière différenciée selon les 

secteurs. 

3. Pour les capitalistes, l’enjeu essentiel d’une sortie de crise est de restaurer leur profit, dont la 

productivité est une composante majeure. L’automatisation peut y contribuer, mais cela suppose une 

reprise de l’investissement dont il est permis de douter. 

4. Le recours accru à l’automatisation ne peut qu’accentuer encore la fragmentation du salariat. 

___________ 
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Crise ultime : qui sera le maillon faible ? 

rédigé par Bruno Bertez 22 octobre 2020 

 

Les pays émergents représentent-ils le plus grand risque actuellement ? Ou bien envisage-t-on surtout de 

renflouer les débiteurs… pour sauver les créanciers ? 

 

 

Les économistes des institutions internationales défendent l’idée que le risque financier peut venir des pays 

émergents. 

Leur situation financière est bien sûr tendue avec : 

– le gonflement de leurs dettes ; 

– la chute de leurs exportations ; 

– leur absence d’amortisseurs domestiques ; 

– le niveau élevé du dollar ; 

– la fuite devant le risque. 

Je devine cependant que cette insistance est un moyen de désamorcer les craintes sur les pays développés et 

même je dirais que l’on se préoccupe d’aider les pays émergents afin d’éviter des difficultés chez les 

développés. 

En quelque sorte, on plaide pour aider les émergents mais c’est pour sauver les pays et les banques des pays 

développés, nous sommes dans les cas de la Grèce et de l’Italie. On envisage de sauver les débiteurs pour… 

sauver les créanciers ! 
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Tout remonte vers les centres 

J’insiste : quand le système craquera, ce sera par un maillon faible de la chaîne du crédit. 

Pour l’instant, les institutions internationales localisent ce maillon faible chez les émergents. Tout à fait 

logiquement, elles demandent que les autres maillons de la chaîne se cotisent pour renforcer celui qui est 

vulnérable. 

Dans mon analyse prévisionnelle de la grande crise, du Grand reset, toutes les dettes, toutes les promesses, 

toutes les assurances bidon remontent vers les centres. 

D’abord les dettes privées remontent vers les dettes publiques, puis les dettes publiques remontent aux banques 

centrales, puis les banques centrales remontent au banquier central mondial de dernier ressort : la banque du 

dollar, la Fed américaine. 

La Fed ne pouvant à son tour se tourner que vers quelque chose de plus gros… qui n’existe pas encore. 

Quelques éléments à comprendre absolument 

J’essaie de vous faire comprendre que : 

– la crise n’est pas un événement mais un processus très étalé ; 

– la crise sanitaire n’est pas une crise déclenchante mais une crise qui accélère le processus ; 

– que ce processus est très avancé et dure, dans phase aiguë, depuis plus de 10 ans ; 

– que tout ce qui se passe est conforme, hélas, à mes prévisions de remontée de la crise vers le centre ultime. 

Jamais je n’ai eu besoin de changer quoi que ce soit à mon cadre analytique ; 

– que les autorités font absolument tout ce qu’il ne faudrait pas faire : elles bétonnent le système et le cimentent 

au lieu d’accepter d’en sacrifier une partie. Elles favorisent ainsi la contagion ultime ; 

– que les crédits et les dettes sont l’opérateur du mouvement de l’Histoire qui veut que l’ordre ancien issu de la 

Deuxième guerre mondiale, de Bretton Woods et de la Jamaïque (changes flottants) en 1973 soit remplacé par 

un ordre plus adapté et moins américano-centré.  
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