
 

VENDREDI 9 OCTOBRE 2020 

Québec : notre incompétent en chef (notre premier ministre) ne sait pas calculer un budget : 

avec un second confinement il croit sauver les hôpitaux, alors que le crash économique qu’il 

a produit avec ses confinements nous laissera beaucoup moins d’entrées d’impôt pour… 

financer le système de santé. 

 

► Covid-19 : 780 millions de personnes infectées contre 35 millions officiellement : l'OMS fait son 

autocritique    p.2 
► Il est prévu qu'il pourrait y avoir une "pénurie de huit milliards de repas" dans les banques 

alimentaires américaines au cours des 12 prochains mois (Michael Snyder)   p.4 

► Énergie à l'échelle galactique (Tom Murphy)    p.7 

► Le développement durable, c'est de la foutaise pour moi (Tom Murphy)    p.11 

► Le prix du pétrole ne risque pas de s'effondrer à nouveau      p.18 

► Trump fait sombrer l'industrie éolienne offshore des États-Unis     p.20 

► 14 millions de tonnes de microplastiques jonchent les fonds marins     p.22  

► Hydrogène: notre meilleur plan B? (Laurent Horvath)    p.25 

► Les SUV agressent violemment le climat (Michel Sourrouille)    p.26 

 

       SECTION ÉCONOMIE 

 

► Le système monétaire se dirige tout droit vers la catastrophe !     p.29 

► La dette mondiale a plus que triplé en seulement 20 ans depuis l’an 2000     p.29  

► Un professeur de Yale envisage un « effondrement du dollar » et une chute « de 35 % d’ici la fin de 

2021 » (Charles Sannat)    p.30 

► 20 choses auxquelles vous devez croire pour vous convaincre que tout va bien se passer d'une manière 

ou d'une autre (Michael Snyder)    p.32 

► « Nos libertés sont en train de se faire grignoter » (Charles Sannat)    p.34 
► Comment l'argent insensé de l'Amérique détruit la liberté dans le monde     p.39 

► Vers une structure de cantonnement d’une partie de la dette publique (François Leclerc)    p.42 
► Tout dépend maintenant des mesures de relance des États-Unis, des milliardaires aux fabricants 

chinois, alors que la dette nationale américaine s'effondre (Wolf Richter)    p.43 

► Doug Casey sur ce qui se passe après l'élection      p.47 

► Billet: Savez-vous que les soi-disant actifs des gens sont des passifs du système? (Bruno Bertez)  p.51 

► Trump instaure une préférence nationale pour l’emploi (Bruno Bertez)  p.52 

► Des membres du Congrès US veulent casser les grandes technologiques monopolistiques (Bruno 

Bertez)  p.53 

► Un capitalisme immoral, sans capital (Bruno Bertez)  p.53 

► GAFA : la fin des monopoles ? (Bruno Bertez)  p.55 

► Et les impôts de Donald Trump, alors ? (Bill Bonner)   p.56 
 

<<>> <<>> <<>> <<>> (0) <<>> <<>> <<>> <<>> 

https://www.2000watts.org/index.php/renouvelable/hydrogene/1176-hydrogene-notre-meilleur-plan-b.html
http://biosphere.ouvaton.org/blog/les-suv-agressent-violemment-le-climat/


 

Covid-19 : 780 millions de personnes infectées contre 35 

millions officiellement : l'OMS fait son autocritique 

Par Agnès Pedrero, AFP et La Tribune.fr |  05/10/2020 

<Jean-Pierre : avec à ce jour 1 050 000 morts sur 780 000 000 de personnes 

infectées au lieu de 35 000 000 : cela donne… 0,128% de mortalité au lieu de 

2,85% (ce que cet article n’explique pas : vive l’incompétence des 

journalistes).> 

 

( 

Accusée notamment par le président Trump d'incompétence dans sa gestion de la pandémie de Covid-19 qui a 

fait plus de 1 million de morts, l'Organisation mondiale de la santé veut accélérer la réforme interne engagée ces 

trois dernières années après que l'organisation ait été accusée -déjà- d'avoir sous-estimé l'ampleur de la crise 

d'Ebola en Afrique de l'Ouest entre fin 2013 et 2016.  

Le coronavirus aurait infecté 10% de la population mondiale, bien plus que les chiffres officiels, a estimé lundi 

l'OMS, dont le patron a réclamé une accélération de la réforme de l'organisation dans la gestion des situations 

d'urgence. 

S'exprimant à l'ouverture d'une session extraordinaire du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé 

(OMS) sur la riposte au Covid-19, Tedros Adhanom Ghebreyesus a vigoureusement défendu le travail réalisé 

par l'organisation, accusée notamment par le président américain Donald Trump d'incompétence dans sa gestion 

de la pandémie qui a fait plus d'un million de morts. 

À ses côtés, le directeur des urgences sanitaires de l'OMS, Michael Ryan, a expliqué qu'environ 10% de la 

population mondiale pourrait avoir été infectée, soit environ 780 millions de personnes alors que les chiffres 

officiels s'élèvent à plus de 35 millions de cas. 

Une enquête entachée d'accusations de partialité en faveur de la Chine 

https://www.latribune.fr/journalistes/jerome-cristiani-92


Il a également indiqué que l'organisation, accusée par Washington d'être trop proche de la Chine, avait choisi les 

membres de l'équipe internationale chargée d'enquêter sur les origines de l'épidémie. Aucune date n'a toutefois 

été avancée. 

M. Tedros a lui défendu la réforme qu'il a mise en œuvre ces trois dernières années d'une organisation qui avait 

été accusée d'avoir sous-estimé l'ampleur de la crise d'Ebola en Afrique de l'Ouest entre fin 2013 et 2016. Mais 

il a appelé à une réforme plus rapide afin qu'elle soit encore plus efficace. 

"Nous ne sommes pas sur la mauvaise voie, (...) mais nous devons aller plus vite. La pandémie est un signal 

d'alarme pour nous tous", a-t-il déclaré, masqué. 

"Nous devons tous nous regarder dans le miroir et nous demander ce que nous pouvons faire de mieux", a-t-il 

ajouté. 

Cette réunion extraordinaire de deux jours du Conseil exécutif de l'OMS, qui réunit les représentants de 34 pays 

élus pour une période de trois ans et est chargé de préparer et mettre en œuvre les décisions des membres de 

l'organisation, n'est que la cinquième de son histoire. 

Un appel aux idées nouvelles 

Elle a été convoquée par l'OMS pour donner suite à une résolution approuvée par les Etats membres en mai, 

prévoyant une "évaluation indépendante" de la réaction de l'agence onusienne et de la communauté 

internationale à la pandémie. 

"Le monde a besoin d'un système robuste d'évaluation entre pairs", a pointé le patron de l'OMS, citant en 

exemple l'Examen périodique universel mis en place par le Conseil des droits de l'Homme, un examen auquel 

doivent se soumettre tous les membres de l'ONU régulièrement. 

"Nous encourageons les pays à venir avec de nouvelles idées", a poursuivi l'Ethiopien, ajoutant: "Nous devons 

être ouverts au changement et nous devons mettre en œuvre les changements dès maintenant". 

Avalanche de critiques 

L'OMS a décrété l'alerte mondiale le 30 janvier face au Covid-19. L'institution a été vivement critiquée depuis, 

en particulier par les Etats-Unis, pour avoir tardé à décréter cet état d'urgence, alors que le coronavirus avait été 

signalé dès la fin décembre en Chine. 

L'organisation a également été critiquée pour des recommandations jugées tardives ou contradictoires, 

notamment sur le port du masque ou les modes de transmission du virus. D'autres ont aussi souligné que 

l'organisation manquait à la fois de ressources budgétaires et d'indépendance face aux Etats. 

Lundi, le représentant autrichien, Clemens Martin Auer, a loué la rapide réponse de l'OMS face au Covid-19 

ainsi que les efforts menés par l'organisation en terme d'"information", mais a appelé à revoir sa gouvernance. 

"Nous aurions souhaité nous réunir antérieurement", a-t-il notamment dit. "Est-ce que le Conseil est un organe 

actif ou bien s'agit-il d'une façade pour exprimer la gratitude (des pays) face au travail qui est effectué?" 

Retrait des États-Unis, premier bailleur de fonds 

Ces dernières semaines, plusieurs pays ont lancé des pistes de réflexion sur une réforme de l'OMS, à l'image des 

Etats-Unis et du couple franco-allemand. 



"Nous espérons pouvoir utiliser cette session spéciale pour commencer à transformer ces nombreuses bonnes 

idées en actions", a relevé en visio-conférence le représentant américain, Brett Giroir, secrétaire adjoint à la 

Santé. 

Ces projets de réformes seront également discutés par les 164 membres de l'OMS en novembre. 

À cette occasion, les pays discuteront également des conséquences du retrait des États-Unis, premier bailleur de 

fonds de l'agence. "C'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup", a signalé la représentante russe, en visio-

conférence. 

 

Il est prévu qu'il pourrait y avoir une "pénurie de huit 

milliards de repas" dans les banques alimentaires 

américaines au cours des 12 prochains mois 

par Michael Snyder le 7 octobre 2020 

 

 
 

En 2020, nous assistons à une explosion de la faim aux États-Unis qui ne ressemble à rien de ce que nous avons 

vu depuis la Grande Dépression des années 1930.  Des dizaines de millions d'Américains ont perdu leur emploi 

depuis le début de cette pandémie, et l'argent manque pour un grand nombre de personnes.  En fait, je viens 

d'écrire un article sur une enquête qui a révélé qu'un Américain sur cinq sera à court d'argent d'ici le jour des 

élections.  De plus en plus d'Américains sombrent dans la pauvreté chaque mois, ce qui a créé une augmentation 

sans précédent de la demande dans les banques alimentaires du pays.  Parallèlement, nos problèmes 

économiques croissants entraînent également une diminution des dons, et de nombreuses banques alimentaires 

sont confrontées à une crise majeure alors que nous nous dirigeons vers 2021.  En fait, Feeding America avertit 

que son réseau de banques alimentaires risque de faire face à une "pénurie de huit milliards de repas" au cours 

des douze prochains mois... 

  

    Feeding America, la plus grande organisation d'aide alimentaire du pays, met en garde contre une pénurie 

de six à huit milliards de repas au cours des douze prochains mois, ce qui pourrait laisser des millions 

d'Américains affamés au milieu de la pandémie. 

 



    Cette grave pénurie survient alors que des dizaines de millions d'Américains se sont tournés vers les banques 

alimentaires locales pour obtenir de l'aide dans un contexte de montée du chômage et de l'insécurité 

alimentaire provoquée par la pandémie. 

 

Pour moi, c'est un chiffre presque inimaginable. 

 

Comment allons-nous combler un déficit de 8 000 000 000 de repas dans le monde ? 

 

Et bien sûr, ce chiffre suppose que les choses ne vont pas s'aggraver de façon dramatique dans notre société 

l'année prochaine.  Si c'est le cas, le chiffre réel pourrait être bien plus élevé. 

 

Cela devrait tous nous alarmer, car les banques alimentaires sont le dernier recours pour des millions et des 

millions d'Américains désespérés. 

 

L'un de ces Américains désespérés est une mère de 32 ans de Caroline du Nord, Christian Sullins... 

 

    "Littéralement, nous n'avions rien, rien dans notre compte. Cinq bouches à nourrir et aucun revenu. C'était 

juste une période très difficile", dit Sullins, ajoutant que c'était elle, son mari, leurs deux enfants et sa grand-

mère âgée qui vivaient tous ensemble à l'époque. 

 

    Sullins s'est tournée vers Loaves & Fishes, un réseau local de garde-manger, qui gère actuellement des 

garde-mangers mobiles temporaires dans la région de Charlotte, en Caroline du Nord. "À ce moment-là, mes 

enfants avaient faim, et je me disais : "Écoute, je viens d'avoir un bébé. J'ai été sans travail pendant trois 

semaines. Je n'ai aucun revenu. Mes enfants sont affamés - j'ai besoin de nourriture. Je dois faire quelque 

chose", se souvient-elle en parlant à un employé de NC Works, le système central de Caroline du Nord qui 

fournit une aide à l'emploi et des outils de carrière. 

 

Pouvez-vous imaginer vous retrouver dans une situation où vos enfants n'ont littéralement pas de nourriture ? 

 

Nous devrions être reconnaissants que notre réseau national de banques alimentaires ait pu aider tant de 

personnes tout au long de cette année, mais en allant de l'avant, le système ne pourra pas répondre à la demande 

écrasante qui est attendue. 

 

En 2019, environ 35 millions d'Américains étaient confrontés à l'insécurité alimentaire, mais grâce à cette 

pandémie, Feeding America prévoit que ce nombre passera à 54 millions... 

 

    Au début de cette année, l'organisation a estimé que jusqu'à 54 millions de personnes aux États-Unis 

pourraient connaître l'insécurité alimentaire en raison de la pandémie COVID-19. 

 

    C'est un bond important par rapport aux 35,2 millions de personnes qui ont souffert de la faim l'année 

dernière. 

 

C'est fou, non ? 

 

Nous sommes la nation la plus riche de toute la planète, et pourtant plus de 50 millions d'Américains pourraient 

bientôt ne plus avoir assez à manger de façon régulière. 

 



Au cours de cette année, j'ai écrit de nombreux articles sur les files d'attente massives que nous voyons 

régulièrement dans les banques alimentaires de tout le pays.  Dans certains cas, les lignes des véhicules ont été 

mesurées en miles.  Jamais auparavant nous n'avons vu autant de demande, et les travailleurs des banques 

alimentaires sont absolument stupéfaits par ce dont ils sont témoins.  Voici un exemple parmi d'autres... 

 

    La présidente de la banque alimentaire du Grand Boston, Catherine D'Amato, affirme que les choses se 

gâtent. 

 

    Avant, il y avait un million de livres par semaine à la sortie, maintenant c'est deux à 2,5 millions de livres par 

semaine. Nous faisons plus en un mois qu'en un an il y a 20 ans. L'insécurité alimentaire est passée d'une 

personne sur 13 à une sur huit dans l'est du Massachusetts, et elle est encore plus élevée pour les familles avec 

enfants", a déclaré M. D'Amato au Washington Post. 

 

Avant 2020, les banques alimentaires pouvaient répondre à la plupart des demandes grâce aux dons qu'elles 

recevaient.  Mais maintenant, les supermarchés et les détaillants ont leurs propres problèmes et ont réduit 

considérablement les dons. 

 

En conséquence, les banques alimentaires doivent dépenser une énorme quantité de leur propre argent pour 

acheter de la nourriture... 

 

    Les banques alimentaires achètent aujourd'hui la majorité de la nourriture, alors qu'auparavant elles 

dépendaient principalement des dons pour l'essentiel de leur approvisionnement. En fait, la banque alimentaire 

moyenne de Caroline du Nord a dépensé environ 80 000 dollars par mois en nourriture l'année dernière, 

explique M. Darrow. Aujourd'hui, elles dépensent en moyenne un million de dollars par mois pour acheter de la 

nourriture. 

 

Pouvez-vous imaginer de dépenser un million de dollars par mois pour acheter de la nourriture ? 

 

Les choses sont folles et elles ne feront que s'aggraver. 

 

Il n'y a pas si longtemps, j'ai écrit un article sur les pénuries alimentaires croissantes dont nous sommes témoins 

dans le monde entier en ce moment.  Le plus haut responsable du Programme alimentaire mondial des Nations 

unies nous avertit que nous pourrions bientôt être confrontés à des "famines aux proportions bibliques", et dans 

certains pays, des émeutes de la faim ont déjà commencé. 

 

La bonne nouvelle est que les États-Unis sont en meilleure forme que presque tout le monde, mais la mauvaise 

nouvelle est que le nombre de personnes souffrant de la faim explose ici aussi. 

 

S'il y a vraiment un déficit de huit milliards de repas dans nos banques alimentaires au cours des douze 

prochains mois, que vont faire les Américains qui ont désespérément faim ? 

 

Le gouvernement fédéral va-t-il intervenir pour combler la différence ? 

 

Bien sûr, le gouvernement fédéral gère déjà le programme de bons d'alimentation, et des dizaines de millions 

d'Américains y participent déjà. 

 



Nous aimons à penser que nous avons l'économie la plus forte et la plus prospère de toute la planète, mais la 

vérité est que nous avons des dizaines de millions d'Américains qui ne peuvent pas prendre soin d'eux-mêmes, 

et ce nombre augmente rapidement chaque jour. 

 

Et comme notre économie continue de s'effondrer, la crise de la faim dans ce pays ne fera que s'aggraver. 

 

Nous entrons dans une période profondément troublée, et je ne pense pas que notre société soit équipée pour 

faire face à ce qui va se produire. 

 

Énergie à l'échelle galactique 

Tom Murphy Publié le 2011-07-12 

 

Depuis le début de la révolution industrielle, nous avons assisté à une croissance impressionnante et soutenue de 

l'ampleur de la consommation d'énergie par la civilisation humaine. Le tracé des données de l'Agence 

d'information sur l'énergie sur la consommation d'énergie aux États-Unis depuis 1650 (1635-1945, 1949-2009, 

y compris le bois, la biomasse, les combustibles fossiles, l'hydro, le nucléaire, etc.) montre une trajectoire de 

croissance remarquablement régulière, caractérisée par un taux de croissance annuel de 2,9 % (voir figure). Il 

est important de comprendre la trajectoire future de la croissance énergétique car les gouvernements et les 

organisations du monde entier font des hypothèses basées sur l'espoir que la tendance à la croissance se 

poursuivra comme elle l'a fait pendant des siècles - et un coup d'œil à la figure suggère que c'est une hypothèse 

parfaitement raisonnable.  (Voir cette mise à jour pour les nuances). 



 
Consommation totale d'énergie aux États-Unis sous toutes ses formes depuis 1650. L'échelle verticale est 

logarithmique, de sorte qu'une courbe exponentielle résultant d'un taux de croissance constant apparaît comme 

une ligne droite. La ligne rouge correspond à un taux de croissance annuel de 2,9 %. Source des données : EIA. 

 

La croissance est devenue un tel pilier de notre existence que nous considérons sa poursuite comme une 

évidence. La croissance apporte de nombreux avantages positifs, tels que les voitures, la télévision, les voyages 

aériens et les iGadgets. La qualité de vie s'améliore, les soins de santé s'améliorent et, outre la prolifération des 

mots de passe à retenir, la vie tend à devenir plus commode avec le temps. La croissance est également porteuse 

d'une promesse d'avenir, ce qui donne des raisons d'investir dans le développement futur en prévision d'un 

retour sur investissement. La croissance est alors à la base des taux d'intérêt, des prêts et du secteur financier. 

 

Parce que la croissance est présente depuis d'"innombrables" générations - ce qui signifie que tous ceux que 

nous avons rencontrés ou nos grands-parents l'ont connue - la croissance est au cœur de notre description de qui 

nous sommes et de ce que nous faisons. Nous avons donc du mal à imaginer une trajectoire différente. 

 

Ce poste fournit un exemple frappant de l'impossibilité de poursuivre la croissance au rythme actuel - même 

dans des délais familiers. Par commodité, nous abaissons le taux de croissance énergétique de 2,9 % à 2,3 % par 

an, de sorte que nous voyons un facteur de dix d'augmentation tous les 100 ans. Nous démarrons le chrono 

aujourd'hui, avec un taux mondial de consommation d'énergie de 12 térawatts (ce qui signifie que le citoyen du 

monde moyen a une part de 2 000 W dans le gâteau total). Nous commencerons par des évaluations semi-

pratiques, puis, par étapes, nous laisserons libre cours à notre imagination - et nous constaterons même que nous 



atteignons les limites plus tôt que nous ne le pensons. Je reconnais d'emblée que les hypothèses qui sous-tendent 

cette analyse sont profondément erronées. Mais c'est là tout l'intérêt, en fin de compte. 

 

Une course vers la galaxie 

J'ai toujours été impressionné par le fait que la quantité d'énergie solaire qui atteint la Terre en une heure est 

égale à celle que nous consommons en un an. Quel espoir une telle affirmation apporte ! Mais ne nous 

emballons pas pour autant. 

 

Seulement 70 % de la lumière solaire incidente entre dans le budget énergétique de la Terre, le reste rebondit 

immédiatement sur les nuages, l'atmosphère et les terres sans être absorbé. De plus, étant des créatures 

terrestres, nous pourrions envisager de confiner nos panneaux solaires à la terre, occupant ainsi 28% de la 

surface totale du globe. Enfin, nous notons que les centrales solaires photovoltaïques et thermiques ont tendance 

à fonctionner avec un rendement d'environ 15 %. Supposons 20 % pour ce calcul. L'effet net est d'environ 7 000 

TW, soit environ 600 fois notre utilisation actuelle. Beaucoup de marge de manœuvre, n'est-ce pas ? 

 

Quand atteindrions-nous cette limite avec un taux de croissance de 2,3 % ? Rappelons que nous nous 

développons par un facteur de dix tous les cent ans, donc en 200 ans, nous fonctionnons à 100 fois le niveau 

actuel, et nous atteignons 7 000 TW en 275 ans. 275 ans peut sembler long sur une seule échelle de temps 

humaine, mais ce n'est vraiment pas si long pour une civilisation. Et pensez au monde que nous venons de créer 

: chaque mètre carré de terre est couvert de panneaux photovoltaïques ! Où cultivons-nous des aliments ? 

 

Commençons maintenant à assouplir les contraintes. Il est certain que dans 275 ans, nous serons assez 

intelligents pour dépasser un rendement de 20 % pour une ressource mondiale aussi importante. Rions face aux 

limites thermodynamiques et parlons d'une efficacité de 100 % (oui, nous avons commencé la partie fantaisiste 

de ce voyage). Cela nous fait gagner un facteur de cinq, ou 70 ans. Mais qui a besoin des océans ? Enduisons-

les aussi de panneaux solaires efficaces à 100 %. Encore 55 ans. Dans 400 ans, nous toucherons le mur solaire à 

la surface de la Terre. C'est important, car la biomasse, le vent et la production d'hydroélectricité proviennent du 

rayonnement solaire, et les combustibles fossiles représentent la batterie de la Terre chargée par l'énergie solaire 

pendant des millions d'années. Seuls les processus nucléaires, géothermiques et marémoteurs ne proviennent 

pas de la lumière du soleil - ces deux derniers sont sans importance pour cette analyse, à quelques térawatts 

près. 

 

Mais la principale limite de l'analyse précédente est la surface de la Terre - aussi agréable soit-elle. Nous ne 

gagnons que 16 ans en collectant les 30% d'énergie supplémentaire qui sont immédiatement rejetés, donc la 

grande dépense que représente le placement d'un réseau photovoltaïque encerclant la Terre dans l'espace n'en 

vaut certainement pas la peine. Mais pourquoi se limiter à la Terre, une fois dans l'espace ? Voyons les choses 

en grand : entourer le soleil de panneaux solaires. Et pendant que nous y sommes, faisons en sorte qu'ils soient 

efficaces à 100%. N'oublions pas qu'une structure de 4 mm d'épaisseur entourant le soleil à la distance de 

l'orbite terrestre nécessiterait l'équivalent d'une Terre en matériaux - et des matériaux spécialisés en plus. Cela 

nous permet de poursuivre une croissance énergétique annuelle de 2,3 % pendant 1350 ans à partir de l'heure 

actuelle. 

 

À ce stade, vous réalisez peut-être que notre soleil n'est pas la seule étoile de la galaxie. La galaxie de la Voie 

lactée abrite environ 100 milliards d'étoiles. Beaucoup d'énergie qui se déversent dans l'espace, là où on en a 

besoin. Rappelez-vous que chaque facteur de dix nous amène 100 ans plus tard. Cent milliards, c'est onze 

facteurs de dix, donc 1100 années supplémentaires. Ainsi, dans environ 2500 ans, nous utiliserons l'énergie 



d'une grande galaxie. Nous savons dans le détail ce que faisaient les humains il y a 2500 ans. Je pense pouvoir 

dire sans risque de me tromper que je sais ce que nous ne ferons pas dans 2500 ans. 

 
La demande mondiale d'électricité connaît une croissance soutenue de 2,3 % sur un graphique logarithmique. 

En 275, 345 et 400 ans, nous demandons que toute la lumière du soleil frappe la terre, puis la terre dans son 

ensemble, en supposant des rendements de conversion de 20 %, 100 % et 100 %, respectivement. Dans 1350 

ans, nous utiliserons autant d'énergie que le soleil en produira. En 2450 ans, nous utiliserons autant que les 

centaines de milliards d'étoiles de la Voie lactée. Les notes verticales donnent une perspective historique sur la 

distance qui sépare ces points de repère dans le contexte de la civilisation. 

 

POURQUOI CHOISIR LE SOLAIRE ? 

Certains lecteurs peuvent être dérangés par l'accent mis sur l'énergie solaire/étoilée. Si nous rêvons en grand, 

oublions les contraintes de l'énergie solaire et adoptons la fusion. L'abondance du deutérium dans l'eau ordinaire 

nous permettrait d'avoir une source d'énergie apparemment inépuisable ici même sur Terre. Nous n'allons pas 

nous lancer dans une analyse détaillée de cette voie, car nous n'y sommes pas obligés. La croissance 

impitoyable illustrée ci-dessus signifie que dans 1400 ans, toute source d'énergie que nous exploiterons devra 

éclipser le soleil. 

 

Permettez-moi de réaffirmer ce point important. Quelle que soit la technologie, un taux de croissance 

énergétique soutenu de 2,3 % nous obligerait à produire autant d'énergie que le soleil tout entier dans un délai 

de 1400 ans. Un mot d'avertissement : cette centrale électrique va chauffer un peu. La thermodynamique exige 

que si nous produisons de l'énergie comparable à celle du soleil sur Terre, la surface de la Terre - qui est plus 

petite que celle du soleil - devrait être plus chaude que la surface du soleil ! 

 



Les limites de la thermodynamique 

Nous pouvons explorer plus précisément les limites thermodynamiques du problème. La Terre absorbe l'énergie 

abondante du soleil - bien plus que notre entreprise sociétale actuelle. La Terre se débarrasse de son énergie en 

rayonnant dans l'espace, principalement dans les longueurs d'onde infrarouges. Aucune autre voie n'est 

disponible pour l'évacuation de la chaleur. En fait, l'absorption et l'émission sont en équilibre quasi parfait. S'ils 

ne l'étaient pas, la Terre se réchaufferait ou se refroidirait lentement. En effet, nous avons diminué la capacité 

du rayonnement infrarouge à s'échapper, ce qui entraîne un réchauffement de la planète. Malgré cela, nous 

sommes toujours en équilibre à moins de 1 % près. Parce que la puissance rayonnée s'échelonne comme la 

quatrième puissance de la température (lorsqu'elle est exprimée en termes absolus, comme le Kelvin), nous 

pouvons calculer la température d'équilibre de la surface de la Terre, compte tenu de la charge supplémentaire 

provenant de l'entreprise sociétale. 

 
La température de la surface de la Terre, avec une croissance énergétique constante de 2,3 %, en supposant 

qu'une source autre que la lumière du soleil soit utilisée pour répondre à nos besoins énergétiques et que son 

utilisation se fasse à la surface de la planète. Même une source de rêve comme la fusion rend les conditions 

insupportables dans quelques centaines d'années si la croissance se poursuit. Notez que l'échelle verticale est 

logarithmique. 

 

Le résultat est indiqué ci-dessus. Nous savons depuis longtemps que si nous nous limitons à la surface de la 

Terre, nous épuisons le potentiel solaire en 400 ans. Afin de poursuivre la croissance énergétique au-delà de 

cette période, nous devrions abandonner les énergies renouvelables - qui dérivent presque toutes du soleil - pour 

la fission/fusion nucléaire. Mais l'analyse thermodynamique dit que nous sommes grillés de toute façon. 

 

Arrêtez la folie ! 



L'objectif de cette exploration est de souligner l'absurdité qui résulte de l'hypothèse selon laquelle nous pouvons 

continuer à accroître notre consommation d'énergie, même si nous le faisons plus modestement que ce que nous 

avons connu au cours des 350 dernières années. Cette analyse est une cible facile pour la critique, étant donné la 

vision étroite de ses prémisses. J'aimerais la détruire moi-même. En premier lieu, la croissance continue de 

l'énergie sera probablement inutile si la population humaine se stabilise. Le taux de croissance énergétique de 

2,9 % que nous avons connu devrait au moins diminuer à mesure que le monde se saturera de population. Mais 

n'oublions pas le point clé : la croissance continue de la consommation d'énergie devient physiquement 

impossible dans des délais concevables. L'analyse qui précède offre un moyen efficace de démontrer ce point. 

J'ai trouvé que c'est un argument convaincant qui incite les gens à apprécier les véritables limites d'une 

croissance indéfinie. 

 

Une fois que nous avons compris que la croissance physique doit un jour cesser (ou s'inverser), nous pouvons 

en venir à réaliser que toute croissance économique doit également prendre fin. Ce dernier point peut être 

difficile à avaler, compte tenu de notre capacité à innover, à améliorer l'efficacité, etc. Mais ce sujet sera reporté 

à un autre poste. 

 

Remerciements 

 

Je remercie Kim Griest pour ses commentaires et pour avoir semé l'idée que dans 2500 ans, nous aurons épuisé 

la Voie lactée, et je remercie Brian Pierini pour ses commentaires utiles. 

 

Le développement durable, c'est de la foutaise pour moi 

Tom Murphy Publié le 2011-10-05 

 

 
Quoi ? Vous ne savez pas ce que "bunkty" signifie ? Maintenant, vous savez ce que je pense du mot "durable". 

Mes serviettes en papier se séparent en plus petits segments qu'autrefois. C'est durable ! Ces chips arrivent dans 

une boîte qui dit "DURABLE" en grosses lettres sur le côté. Je mange vert !  Lorsque je suis à l'hôtel, je remets 

l'essuie-tout en place plutôt que de le jeter par terre (est-ce que je ferais ça de toute façon ?) et l'affiche dit que je 

suis durable. Est-ce que ça peut être aussi simple ? Je prétends que pas un seul de nos 7 milliards d'habitants ne 

sait vraiment à quoi ressemblerait notre monde si nous vivions de manière vraiment durable.  Essayons de 

comprendre ce que cela pourrait signifier. 

 

Je pense que la plupart des gens conviendront que l'épuisement rapide des ressources et des services naturels, la 

stabilité du climat, la disponibilité de l'eau, la qualité des sols et la pêche, pour ne citer que quelques exemples, 



suggèrent que nous ne vivons pas de manière durable à l'heure actuelle. Nous ne pouvons pas espérer maintenir 

nos pratiques actuelles avec 7 milliards de personnes dans ce monde sans quelques changements majeurs. 

 

La durabilité, en chiffres 

Dans le passé, j'ai fait valoir que la croissance - que ce soit en termes de mesures physiques comme la 

population, la consommation d'énergie, etc. ou en termes économiques - ne peut se poursuivre indéfiniment 

dans notre monde fini. Ce billet complète la trilogie. 

 

Si l'on pense au fait que la croissance doit un jour prendre fin, on se rend compte qu'un état stable ultime 

tendrait à réduire les inégalités de revenus. Compte tenu de la croissance, nous n'avons guère de mal à 

rationaliser les inégalités, puisque ceux qui se trouvent au bas de l'échelle ont des possibilités de croissance 

devant eux. Tant que la situation des pauvres s'améliore avec le temps, les plus aisés d'entre nous peuvent se 

sentir justifiés de vivre en grand. Mais sans argument de croissance, il deviendrait moralement gênant de 

perpétuer l'inégalité de deux personnes qui consacrent un temps et une énergie comparables au maintien de l'état 

stable de l'humanité. 

 

Notre rêve est que les pauvres du monde puissent améliorer leur niveau de vie en se rapprochant des normes du 

premier monde. Les États-Unis utilisent environ 25 % des ressources énergétiques annuelles du monde (que 

j'utiliserai comme indicateur du niveau de vie) tout en abritant environ 5 % de la population. Ainsi, le citoyen 

américain moyen consomme cinq fois plus d'énergie que le citoyen mondial moyen. Pour que tout le monde 

arrive au point où nous en sommes aujourd'hui aux États-Unis, il faudrait multiplier par cinq la dépense 

énergétique totale de la planète. Multiplié par sept, ce qui permettrait à la population d'atteindre 10 milliards 

d'habitants. Et même cela nécessite un gel de la croissance au sommet de la pyramide (les États-Unis). Comme 

ce n'est pas près d'arriver - du moins pas volontairement - nous devrions appeler cela une multiplication par dix 

pour que chacun obtienne ce qu'il veut. 

 

Si nous ne sommes pas durables aujourd'hui, comment pourrions-nous atteindre la durabilité sous le poids d'une 

échelle décuplée ? 

 

Vous pouvez objecter que les Américains ne mangent pas cinq fois plus de nourriture que le terrien moyen 

aujourd'hui. C'est assez vrai, mais nous avons un régime alimentaire riche en viande qui consomme beaucoup 

plus de terre, de céréales et d'énergie qu'un régime plus simple par un facteur proche de ce dernier. Vous 

pourriez également objecter que les Américains utilisent l'énergie à un rythme obscène, et que cela ne devrait 

pas être l'objectif du reste du monde. Je ne discuterai pas. Ce billet s'adresse à ceux qui ne voient rien de mal à 

une telle approche. 

 

Oui, mais... et d'autres esquives intelligentes 

Ne pourrions-nous pas améliorer notre efficacité en parallèle avec le développement afin que les niveaux de vie 

puissent s'améliorer à énergie/impact constant ? C'est le contexte qui sous-tend de nombreuses initiatives 

actuelles en faveur du développement durable. Nous devons simplement faire les choses mieux et plus 

intelligemment et tout ira bien. 

 

Je vous renvoie au post sur la fin nécessaire de la croissance économique, dans lequel je démontre que les 

améliorations de l'efficacité pourraient nous faire gagner seulement un facteur de deux (il faut environ 70 ans 

pour y parvenir à des taux historiques d'amélioration de l'efficacité de 1 % par an). Et nous devons faire 

attention au paradoxe pernicieux de Jevons, selon lequel les améliorations de l'efficacité dans le passé ont eu 

tendance à entraîner une plus grande dépense d'énergie qu'avant les "améliorations". Mais je me sens généreux, 



alors je vais réduire la multiplication par dix que nous avons prescrite à un facteur de cinq pour permettre des 

améliorations de l'efficacité et d'autres oublis. 

 

Donc, en l'absence de quelqu'un capable de définir comment nous transformons les pratiques non durables 

d'aujourd'hui en pratiques durables à une échelle cinq fois supérieure à celle d'aujourd'hui, vous me pardonnerez 

si je reste sceptique. Si nous pouvions démontrer notre capacité à prendre le contrôle de l'échelle actuelle et à 

vivre de manière durable aujourd'hui, je pourrais vous accorder que nous avons un certain espoir de gérer un 

tour similaire à une échelle cinq fois plus grande. Au lieu de cela, nous avons l'intention de nous précipiter tête 

baissée vers un avenir plus grand sans nous montrer capables de gérer le monde d'aujourd'hui. 

 

 
Un enfant qui veut un poney pourrait d'abord être invité à démontrer qu'il peut nourrir et prendre soin d'une 

gerbille, puis passer à un chaton, un chiot, une chèvre et enfin un poney. Actuellement, nous ne prenons pas 

soin de notre gerbille, nous n'avons donc pas démontré que nous méritons un poney. Peut-être que nous ne 

méritons pas non plus de brandir le terme "durable" pour les contributions à la poule mouillée. 

 

Bien sûr, raccrocher la serviette lors d'une visite de plusieurs jours à l'hôtel est certainement un pas dans la 

bonne direction, et je suis tout à fait d'accord. Mais si nous ne nous concentrons pas sur la vue d'ensemble, ces 

petits gestes ne sont que des distractions. 

 

"Oui, mais ils ne s'additionnent pas ?" Un tas de solutions à 1 % peut-il produire un changement de 100 % (ou 

les 500 % que nous recherchons) ? Peut-être de la même manière que si vous attachez suffisamment de gerbilles 

ensemble, vous pourriez obtenir quelque chose que vous pouvez monter comme un poney. Je crois que je viens 

d'inventer un nouveau sport. 

 
Merci à Luke d'avoir créé un poney fait de gerbilles attachées ensemble ! 

 

Souffler sur notre héritage 



Tout cela me dérangerait moins si nous vivions au moins dans les limites de notre budget actuel. Mais nous 

sommes en train d'épuiser des ressources ponctuelles comme les gisements minéraux, les aquifères et la plus 

importante : les combustibles fossiles. Les choses faciles sont exploitées en premier, et cela devient de plus en 

plus difficile avec le temps. 

 

Dans les combustibles fossiles, nous avons trouvé la batterie solaire de la Terre - chargée pendant des millions 

d'années - et nous avons rapidement branché Las Vegas pour nous aider à brûler cette ressource en quelques 

siècles seulement. En fait, nos structures sociales et politiques ont généralement travaillé pour maximiser le taux 

de croissance, ce qui a pour effet de dépenser les ressources aussi vite qu'elles peuvent être gérées, tout en 

gardant à l'esprit l'efficacité pratique du jour. J'ai toujours trouvé fascinant d'examiner un graphique de la 

consommation de combustibles fossiles sur une très longue période. Cela met en perspective le fait qu'il s'agit 

d'un énorme changement dans l'expérience humaine. Ce n'est qu'un schéma, mais au cas où cela vous 

intéresserait, je situe le pic à 2050, avec une largeur au point demi-max de 235 ans (Gaussien σ = 100 ans). 

À long terme, l'ère des combustibles fossiles est brève, et nous ne pouvons pas être certains de la nature de 

notre existence après cette époque. 

 

Nous savons que l'époque précédant les combustibles fossiles utilisait le bois de chauffage, les animaux et le 

travail des hommes (souvent des esclaves) comme sources d'énergie. Une partie de l'énergie supplémentaire 

provenait du vent, de l'eau et des graisses animales également. Dans la plupart des cas, cet arrangement était par 

définition durable au vrai sens du terme : vivre du revenu énergétique annuel fourni par le soleil. Même à cette 

époque, la déforestation et la chasse de certains animaux jusqu'à l'extinction (ou la rareté) se poursuivaient. En 

observant la symétrie inhérente au graphique, on peut se demander si cette même existence nous attend sur la 

droite. Nos connaissances scientifiques accumulées ont le potentiel de briser cette symétrie, mais seulement si 

elles sont associées à une sagesse collective. L'avenir n'est pas encore écrit, et peut ne pas se soucier de ce que 

nous imaginons qui pourrait arriver. 

 

En attendant, nous sommes assis à peu près à la position de l'étoile dans la figure. Nous vivons en grand et nous 

nous sentons assez enivrés par notre intelligence et la promesse de l'avenir. Debout, debout, debout ! C'est le 

monde que nous avons connu. Il en sera toujours ainsi, maintenant que nous sommes enfin devenus intelligents. 

 



J'aime la métaphore - exprimée dans le documentaire The Corporation - selon laquelle les premières tentatives 

de vol ont toujours échoué parce que les engins volants n'étaient pas construits sur les principes aérodynamiques 

du vol soutenu. Néanmoins, le pilote en herbe décollait de la falaise et sentait momentanément le vent dans ses 

cheveux, et en effet, il était en vol pendant un certain temps, se sentant magnifique. Mais ensuite, il y a eu 

l'inévitable accident. De même, une civilisation qui ne repose pas sur des pratiques durables est vouée à l'excès 

et à l'échec. Pourtant, aujourd'hui, nous sentons le vent dans nos cheveux, et cela fait du bien. Il nous fait croire 

que nous pouvons tout faire, et que nous sommes trop intelligents pour échouer. Mais nous avons le même 

cerveau qu'il y a quelques milliers d'années. Ce qui a changé, c'est une manne d'énergie excédentaire. 

 

La grande question est donc de savoir si nous pouvons passer à un mode de vie véritablement durable sur le 

long terme à un niveau d'énergie similaire à celui dont nous bénéficions aujourd'hui, voire plusieurs fois 

supérieur. Personne ne connaît la réponse, et la véritable compréhension du terme "durable" reste donc 

insaisissable. Le graphique suivant montre schématiquement à quoi ressemblerait un nivellement à l'échelle 

énergétique du pic des combustibles fossiles (ce siècle). 

 
Pouvons-nous réaliser un saut sans précédent vers un niveau élevé de ressources énergétiques renouvelables ? 

 

La fonction "passer au vert" est une courbe logistique avec une inflexion à 1965 : très similaire à la logistique la 

mieux adaptée pour les données historiques sur l'énergie aux États-Unis. 

 

Ce chiffre montre simplement que nous devons trouver un remplacement complet des combustibles fossiles 

dans un délai relativement court, et le maintenir indéfiniment. Aujourd'hui, seulement 15 % de notre énergie 

provient d'origines non fossiles, dont la quasi-totalité est d'origine hydroélectrique et nucléaire. Seule 

l'hydroélectricité est renouvelable (sans tenir compte du détail qui fait que les barrages s'envasent), mais tous les 

meilleurs sites ont été déjà été exploité, de sorte que ce secteur ne peut généralement pas être développé, même 

d'un facteur deux. L'uranium limite la fission nucléaire au court terme (< 100 ans), à moins que des programmes 

de surgénération susceptibles de favoriser la prolifération ne soient adoptés, ou que la fusion n'arrive à temps 

pour faire la différence. Bien sûr, le solaire et l'éolien pourraient prendre de l'importance. Mais toutes ces 

technologies sont principalement utiles pour l'électricité et ont tendance à être des options coûteuses ou 

difficiles. Les jours d’exploitations des énergies faciles prendront fin, et nous devrons travailler plus dur pour 

satisfaire notre demande énergétique d'année en année.  Les prochains articles de Do the Math analyseront les 

possibilités plus en détail. 



 

Nous n'avons pas de précédent historique pour nous dire si nous pouvons réaliser le côté droit durable du 

graphique. Allons-nous mettre au point une solution technologique ou nous décevoir en revenant à la force 

musculaire et au bois de chauffage ? Cette question semble absurde et de nombreux lecteurs sont aujourd'hui 

indignés, comme on pourrait s'attendre à ce qu'un enfant fasse une crise de colère lorsqu'on lui dit qu'il ne peut 

pas avoir de poney.  Ces lecteurs sont-ils perturbés parce qu'ils ont une vision idyllique de l'avenir non écrit et 

de la façon dont les choses vont se dérouler ? Je vais faire semblant d'être du Missouri (à la limite du vrai), et 

exiger : "Montrez-moi !" 

 

Mais je n'ai pas encore fini d'arracher les chaînes. Le fait de se stabiliser à un niveau proche du taux mondial 

actuel de consommation d'énergie signifie que le niveau de vie aux États-Unis va finir par diminuer dans une 

large mesure. Rappelez-vous notre prémisse du début : si l'objectif est d'amener la population mondiale au 

niveau de vie américain, il nous faut une augmentation d'échelle d'un facteur cinq. Et cela après avoir pris en 

compte un facteur de deux pour tenir compte des améliorations d'efficacité réalisées en tandem. À quoi cela 

ressemble-t-il ? 

 
Le mode de vie occidental pour tous peut exiger une empreinte renouvelable encore plus importante. 

 

J'ai choisi une couleur "ciel bleu" pour représenter cet état de fait, en utilisant à nouveau une fonction logistique, 

cette fois-ci avec une inflexion en 2110. Si quelqu'un pensait que la partie verte avait l'air dure, la partie bleue 

est un peu bizarre. Il fait passer l'âge remarquable des combustibles fossiles pour une anomalie insignifiante. 

Beaucoup de gens réagissent en disant "exactement comme ça", croyant que les combustibles fossiles ne sont 

que le coup d'envoi de quelque chose de plus grand, de plus grandiose. Mieux qu'un poney, même. Nous serons 

libérés des carcans infantiles de la Terre et nous nous étendrons dans le vide sans limite. Nous l'avons vu dans 

de nombreuses émissions de télévision et de nombreux films. Je vais devoir aborder cette question dans un 

prochain article. Pour l'instant, concentrons-nous sur l'ici et le maintenant, et sur les graves défis que ce siècle 

nous lance alors que nous sommes arrachés à la vie qui nous a fait basculer dans l’ère industrielle. 

 

Mon scepticisme quant à la possibilité de parvenir à un avenir 5 fois plus durable m'a amené à anticiper que les 

Américains devront réduire leur consommation d'énergie, de matières premières et d'aliments.  J'ai réagi en 

modifiant mon propre comportement et, ce faisant, je me suis prouvé que le défi peut être relevé au niveau 

personnel tout en conservant un mode de vie satisfaisant.  Les choix que j'ai faits en matière d'alimentation, de 



température intérieure, de transport, de consommation d'eau chaude, d'appareils électroménagers, etc. ont réduit 

l'impact de mon foyer par un facteur de quatre ou plus, et cela me donne beaucoup d'espoir.  Mais je triche en 

m'installant au sommet d'une société riche en énergie.  Il n'est pas aussi évident qu'une civilisation entière puisse 

s'abaisser d'un facteur similaire et maintenir la fonctionnalité de base d'aujourd'hui. 

 

Pourquoi « maintenant est spécial » 

L'énergie n'est pas la seule dimension de ce problème. D'un point de vue purement énergétique, nous disposons 

d'un apport solaire suffisant pour permettre une utilisation soutenue de l'énergie à des taux élevés (mais pas une 

croissance soutenue). C'est la bonne nouvelle. Mais nous continuerions à grever le débit des matériaux récoltés 

sur la planète. La pollution continuera de s'accumuler ; les terres arables seront perdues en raison de l'érosion, 

de la désertification, de l'augmentation de la salinité et de l'épuisement des anciens aquifères ; les pêcheries 

s'effondreront ; les métaux importants deviendront de plus en plus difficiles à trouver et à extraire ; nous 

apprendrons trop tard que les espèces poussées à l'extinction par le changement climatique et d'autres 

impositions humaines sont en fait vitales pour notre bien-être. Personne ne sait avec certitude quelle est la 

capacité de charge ultime de la Terre : de nombreuses estimations indiquent que nous l'avons déjà dépassée.  Et 

il est affligeant de constater que nous n'avons pas de plan pour vivre selon nos moyens au niveau actuel de 

l'activité industrielle, sans parler d'une expansion 5×. 

 

Le point essentiel est que nous entrons dans un territoire inexploré. Cette affirmation édulcorée a été vraie à 

chaque moment de l'histoire. Mais je crois que ce siècle est celui où nous devons affronter la question la plus 

épineuse jamais présentée à l'humanité. Ce moment est particulier parce que nous avons considérablement 

renforcé notre population, notre technologie, notre science, notre médecine et nos institutions démocratiques, 

grâce à un surplus d'énergie considérable provenant d'une ressource unique. L'expérience des combustibles 

fossiles nous a rendus dangereusement confiants quant à notre intelligence et notre domination sur la nature. La 

particularité de ce siècle est donc que nous devrons faire face à une diminution du taux d'approvisionnement de 

cette ressource qui a été d'une importance capitale pour notre existence dans le domaine de la haute technologie. 

 

Certains feront remarquer que les gens d'il y a 200 ans n'auraient jamais pu prédire les merveilles d'aujourd'hui, 

et que nous devrions faire preuve d'une humilité similaire pour l'avenir. C'est juste. Nous ne devrions pas non 

plus supposer que nous ne protégerons pas nos réserves de nourriture en nous frappant la tête avec des os à 

moitié rongés dans 200 ans. Qui, au plus fort de l'ère des combustibles fossiles, aurait pu prédire un tel 

retournement de situation ! Vous l'avez vu venir ? J'aime faire preuve d'humilité dans nos pronostics sur 

l'avenir, mais cela va dans les deux sens.  Actuellement, nous constatons une asymétrie dans le score de 

prédiction du glorieux vs. du désastreux. Je fais simplement contrepoids en soulignant que notre récente et 

rapide ascension fournit une raison convaincante de s'attendre à cette perspective asymétrique "sans limites" à 

ce moment de l'histoire (regardez l'étoile sur le graphique des combustibles fossiles). 

 

Nous parlons avec confiance du poney que nous posséderons un jour (éventuellement équipé d'un moteur de 

distorsion amélioré), mais notre gerbille halète entre-temps sous notre négligence. Et la ruée vers les 

combustibles fossiles nous a rendus un peu fous. Ce n'est qu'en envisageant sérieusement la possibilité que nous 

risquions de revenir à une existence de faible technicité après l'épuisement des combustibles fossiles que nous 

pourrons faire des plans honnêtes pour notre avenir. Ces plans honnêtes pourraient bien impliquer une réduction 

substantielle du mode de vie auquel nous nous sommes habitués. Et cette même honnêteté suggère de s'abstenir 

d'utiliser le terme "durable" jusqu'à ce que nous comprenions mieux ce qu'il signifie réellement. Je suis plus 

attiré par les mots : possible, pratique, préservation, et prix-oh-et-poney. 

 

Le prix du pétrole ne risque pas de s'effondrer à nouveau 



Par Tsvetana Paraskova - Oct 07, 2020 OilPrice.com 

 

 
 

Le marché du pétrole a déjà pris en compte le ralentissement de la reprise de la demande mondiale et les 

incertitudes croissantes concernant l'économie, avec la réapparition de cas de coronavirus dans de nombreuses 

régions du monde.    

 

Les analystes s'accordent largement sur le fait que les prix du pétrole ne devraient pas dépasser de beaucoup les 

niveaux actuels d'environ 40 dollars le baril avant le reste de l'année, en raison des stocks mondiaux 

excédentaires encore élevés et du ralentissement de la reprise de la demande de pétrole avec la fin de la saison 

de conduite aux États-Unis et la tendance continue à la hausse des cas de COVID-19, en particulier dans les 

grandes économies européennes, qui ont commencé à réimposer certaines restrictions pour freiner la 

propagation.  

 

Pourtant, malgré les fondamentaux baissiers et les vents contraires provenant de la soi-disant deuxième vague 

d'infections, il est peu probable que les prix du pétrole s'effondrent à nouveau comme ils l'ont fait en avril 

lorsque la demande de pétrole s'est effondrée de 20 %, écrit Michael Lynch, un expert en économie du pétrole et 

en politique énergétique, dans Forbes. Dans le même temps, même si nous ne voyons pas les prix du pétrole 

dans l'adolescence cette année encore, les risques et les incertitudes sur les marchés continuent d'être orientés à 

la baisse, laissant peu de place aux gains de prix pour le reste de l'année 2020.  

 

Les prix du pétrole devraient se situer dans une fourchette de prix dans les mois à venir, avec une volatilité 

attendue autour des élections américaines de début novembre, selon la plupart des analystes. Dans l'ensemble, le 

prix du pétrole devrait baisser à court terme, mais avec peu de chances de s'effondrer à nouveau en dessous de 

35 dollars le baril.  

 

Alors que le coronavirus persistant et la lente reprise économique et de la demande de pétrole qui en résulte 

continuent d'exercer une pression à la baisse sur les prix du pétrole, les réductions de production de l'OPEP+ et 

la baisse de la production pétrolière américaine ont réussi à mettre un plancher sous les prix. 

 

En rapport : La production pétrolière de la Libye passe à 300 000 bpj grâce à l'augmentation des exportations 

Pour l'instant du moins, personne ne s'attend à ce que des fermetures nationales généralisées et simultanées dans 

le monde entier puissent écraser la demande comme elles l'ont fait en avril.  

 

L'Europe, ainsi que les États-Unis, sont en train de lutter contre la deuxième vague, qui devrait s'aggraver avec 

la saison de la grippe cet automne et cet hiver.  

 



Cette deuxième vague risque de retarder encore la reprise de la demande de pétrole, qui a commencé à 

s'essouffler à la fin de l'été, la consommation de carburant aux États-Unis et dans d'autres économies matures se 

stabilisant à environ 10 % en dessous des niveaux de l'année dernière.  

 

Malgré le fait que certaines restrictions soient réimposées dans de nombreux endroits et que les blocages locaux 

reviennent au Royaume-Uni et en Espagne, les grandes économies s'abstiennent de procéder à des blocages 

nationaux.  

 

D'autres restrictions pourraient ralentir la reprise économique et, par extension, la reprise de la demande de 

pétrole, ouvrant la voie à des prix du pétrole plus bas et plus longs, mais avec des plongées dans l'adolescence 

peu probables.  

 

Tant qu'un vaccin efficace ne sera pas mis au point, "de grandes incertitudes et de grands risques continueront à 

déstabiliser le marché du pétrole et à affecter le rythme de la reprise économique", a déclaré la semaine dernière 

le secrétaire général de l'OPEP, Mohammad Barkindo.  

 

Aux États-Unis, la reprise de la demande d'essence s'est arrêtée à la fin de la saison de conduite.  

 

"Le plafonnement de la demande est un symptôme de l'agressivité persistante du coronavirus et nous indique 

qu'il faudra plus de temps pour revenir à la normale", a déclaré Daniel Yergin, vice-président d'IHS Markit, 

début septembre.  

 

La reprise hésitante de la demande de pétrole et l'absence d'un vaccin COVID-19 vont probablement pousser la 

reprise du prix du pétrole à 50 dollars le baril jusqu'en 2021, alors que les stocks continuent de s'accumuler en 

2020 en raison de la faiblesse des marges de raffinage et de la demande, a déclaré le mois dernier Ole Hansen, 

responsable de la stratégie des produits de base à la Saxo Bank. 

 

"Le comportement actuel des échanges dans une fourchette de prix met en évidence un marché qui reste déchiré 

entre la faiblesse à court terme et les attentes de reprise, dont le moment continue cependant d'être retardé", a 

déclaré M. Hansen en début de semaine. 

 

Le sondage mensuel de Reuters a montré la semaine dernière que des douzaines d'analystes ne voient pas 

beaucoup d'avantages au pétrole cette année en raison d'une reprise inégale de la demande, tandis que 10 

banques d'investissement interrogées par le Wall Street Journal ne s'attendent pas à ce que le prix du pétrole 

revienne à 60 dollars le baril - le niveau d'avant la pandémie qui a écrasé la demande et les prix - d'ici la fin 

2021. Les banques s'attendent à ce que les prix soient en moyenne supérieurs à 50 dollars le baril au quatrième 

trimestre 2021, mais elles ne prévoient pas que le prix du brut WTI augmente à 51-55 dollars le baril avant 

2022.   

 

Le marché ne verra peut-être pas le pétrole à 20 dollars le baril au cours de l'année prochaine, mais il est peu 

probable que les prix reviennent à leur niveau d'avant le coronavirus en 2021 non plus.   

 

Trump fait sombrer l'industrie éolienne offshore des États-Unis 

par stopthesethings 8 octobre 2020 

 



 
 

Jamais fan de l'industrie éolienne, Donald Trump vient de détruire ses perspectives tout au long de la côte 

atlantique américaine. 

 

L'interdiction de Trump de forer en mer pour le pétrole et le gaz a eu l'effet secondaire tout à fait brillant 

d'empêcher que d'autres éoliennes en mer n'encombrent les côtes de plusieurs États, de la Floride à la Caroline 

du Nord, avec ses vues sur la Virginie également. 

 

L'interdiction de l'extraction de pétrole et de gaz en mer décidée par Trump n'aura que peu d'effet sur le secteur 

pétrolier et gazier américain. La révolution américaine du pétrole et du gaz de schiste, qui a fait des États-Unis 

un exportateur net de pétrole et de gaz, est une affaire exclusivement terrestre. 

 

Mais, comme on pouvait s'y attendre, l'effet sur son industrie éolienne a plongé les chercheurs de rente dans 

l'apoplexie. 

 

L'interdiction de l'exploitation pétrolière offshore par Trump pour stopper les parcs 

éoliens côtiers également 

Bloomberg Jennifer A Dlouhy 28 septembre 2020 

 

La décision du président Donald Trump d'exclure le développement énergétique le long des côtes de Floride, de 

Géorgie et des Carolines interdira non seulement le forage pétrolier et gazier en mer, mais aussi les parcs 

éoliens côtiers. 

 

La portée des récentes décisions de Trump, qui a été confirmée par l'agence du ministère de l'intérieur qui 

supervise le développement de l'énergie offshore, intervient alors que les promoteurs de projets d'énergies 

renouvelables dépensent des centaines de millions de dollars pour obtenir les droits de construire des parcs 

éoliens le long de la côte est des États-Unis. 

 

Les récents mémos de Trump excluent toute nouvelle location de pétrole et de gaz le long de la Floride, de la 

Géorgie et de la Caroline du Sud et du Nord du 1er juillet 2022 au 30 juin 2032, après que certains républicains 

aient fait pression pour une interdiction de forage et que le président ait traduit en justice les électeurs 

préoccupés par l'environnement. Vendredi, M. Trump a déclaré qu'il élargirait le moratoire sur l'énergie 

offshore pour inclure la Virginie, bien qu'il n'ait pas encore publié de directive englobant ce territoire. 

 



Pendant la campagne électorale, M. Trump a souligné que ses actions étaient un moyen de bloquer le forage 

pétrolier et gazier offshore, même si les ordonnances affecteront également la vente future des droits d'énergie 

renouvelable dans les eaux côtières américaines. 

 

"Le retrait inclut toutes les locations d'énergie, y compris les énergies conventionnelles et renouvelables, à partir 

du 1er juillet 2022", a déclaré par courriel la porte-parole du Bureau de la gestion de l'énergie des océans, 

Tracey Moriarty. 

 

Les baux énergétiques offshore existants ne seront pas affectés par les ordonnances, y compris les droits des 

parcs éoliens existants au large des côtes de Virginie et de Caroline du Nord. Mais les interdictions sur l'énergie 

offshore pourraient mettre en danger une nouvelle vague de développement de l'éolien offshore, contrariant les 

développeurs qui envisageaient des opportunités potentielles au large des côtes de Caroline du Sud comme 

moyen de fournir plus d'énergie renouvelable au sud-est des États-Unis. 

 

Cette approche est condamnée à la fois par les partisans du forage pétrolier et par ceux de l'énergie éolienne. 

 

Erik Milito, président de la National Ocean Industries Association qui représente les développeurs d'éoliennes 

offshore, a déclaré que les interdictions menacent "des dizaines de milliers d'emplois supplémentaires et des 

milliards de dollars d'investissements sont attendus grâce à un bail éolien potentiel au large des Carolines". 

 

"Les entreprises dépensent déjà des millions de dollars pour investir dans des projets éoliens au large de la 

Virginie et de la Caroline du Nord", a déclaré M. Milito par courriel. "Limiter la portée géographique du 

développement de l'éolien dans l'Atlantique n'est pas seulement une occasion manquée pour les zones 

immédiatement à terre, cela limite la capacité d'une nouvelle source de production d'énergie américaine à se 

développer et à innover". 

 

Les interdictions de location de Trump pourraient être difficiles à annuler pour un futur président. Un tribunal 

fédéral de district a rejeté la tentative de Trump de renverser un blocus de location de pétrole arctique que 

l'ancien président Barack Obama avait imposé en utilisant la même autorité légale. L'affaire est maintenant 

devant un panel de trois juges de la Cour d'appel du neuvième circuit, qui a entendu les arguments dans cette 

affaire en juin. 

 

Parmi les promoteurs d'éoliennes offshore ayant des baux en cours au large de la côte Est des États-Unis 

figurent Avangrid Inc, Mayflower Wind Energy, Equinor Wind US LLC et Vineyard Wind LLC. 

Bloomberg 

 

14 millions de tonnes de microplastiques jonchent les fonds 

marins, d’après une étude australienne 

Le Monde avec AFP 7 octobre 2020 

Ces fragments de plastique sont issus de la décomposition des déchets à la surface, qui 

échouent chaque année dans les océans.  



 

Les fonds marins représentent 70 % de notre planète, mais seule une infime partie a déjà été explorée. Cet 

espace, extrêmement riche, pourrait pourtant nous être d’un grand renfort, notamment dans la recherche de 

nouveaux médicaments. LE MONDE 

Les fonds marins de la planète sont jonchés d’environ 14 millions de tonnes de microplastiques provenant de la 

décomposition d’immenses quantités de déchets qui échouent chaque année dans les océans, d’après 

l’Organisation pour la recherche scientifique et industrielle du Commonwealth (Commonwealth Scientific and 

Industrial Research Organisation, CSIRO). La quantité de minuscules substances polluantes est 25 fois 

supérieure à celle dont faisaient état les précédentes études. 

Pour cette première évaluation mondiale des microplastiques présents dans les fonds marins, la CSIRO a fait 

appel à un robot sous-marin qui a prélevé, jusqu’à 3 000 mètres de profondeur, des échantillons sur des sites 

situés au large des côtes sud de l’Australie. 

Article réservé à nos abonnés Lire aussi Les nanoplastiques, toxiques pour les huîtres  

« L’océan profond est un puits pour les microplastiques » 

« Nos recherches ont montré que l’océan profond est un puits pour les microplastiques », a affirmé Denise 

Hardesty, la principale chercheuse de cette étude. « Nous avons été étonnés d’observer des quantités élevées de 

microplastiques dans un endroit aussi éloigné. » 

Selon les scientifiques, qui ont publié leurs conclusions dans la revue Frontiers in Marine Science, dans les 

zones où les déchets flottants sont plus nombreux, il y a généralement d’avantage de fragments de 

microplastiques dans le fond marin. 

« La pollution plastique qui finit dans l’océan se dégrade et se décompose pour finir en microplastiques », a 

affirmé Justine Barrett, qui a dirigé cette étude. « Les résultats montrent que les microplastiques s’enfoncent 

effectivement au fond de l’océan. » 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/09/les-nanoplastiques-toxiques-pour-les-huitres_6051571_3244.html
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2020.576170/full


Mme Hardesty appelle à la mise en œuvre en urgence de mesures destinées à trouver des solutions face à la 

pollution marine plastique, qui affecte les écosystèmes, la faune et la santé humaine. « Le gouvernement, 

l’industrie et la population doivent travailler ensemble pour réduire de manière significative la quantité de 

déchets que nous voyons le long de nos plages et dans nos océans », a-t-elle insisté. 

 
 

 
 

 



Hydrogène: notre meilleur plan B? 

Laurent Horvath Publié le 1 octobre 2020. 

<Je sais depuis longtemps que Laurent Horvath est un incompétent total sur les questions 

d’énergies, mais là c’est le comble.> 

 

La voiture électrique pourrait être ce que l’ampoule électrique fut à l’éclairage: une transition vers un système 

plus performant. La polluante ampoule à mercure a laissé sa place à la LED. 

Sur le même modèle, la mobilité électrique et le stockage sur batteries, dont le capital sympathie augmente, 

pourraient laisser leur place à l’hydrogène. Alors que le marché mondial commercialise plus de 80 millions de 

nouvelles voitures par année, même si la planète était retournée sens dessus dessous pour extraire des matières 

premières nécessaires aux batteries, il ne serait possible d’en construire que 20 à 30%. 

L’émergence de la mobilité électrique ne repose pas sur des considérations environnementales. 

Si la diminution des gaz à effet de serre est un effet de bord, elle est davantage une option stratégique de 

dominance industrielle qu’a saisie la Chine. 

Elle utilise ce changement de paradigme pour rattraper son retard technologique sur les constructeurs 

automobiles américains et européens. Pékin a disrupté. Pour bétonner son succès, le gouvernement a 

brillamment créé un monopole sur l’entier de la chaîne de valeur, des terres rares aux composants des batteries 

et aux financements. Cette soumission énergétique est inquiétante et inquiète. 

Elle explique l’attrait d’un hydrogène plus «open source». 

La versatilité comme atout 

Pendant des années, l’hydrogène a traîné ses pieds dans des boîtes à carton poussiéreuses. Aujourd’hui, il se 

révèle comme un outil énergétique extrêmement agile et fédérateur. 

En plus de la mobilité, il apporte des solutions aux industries lourdes, à l’agriculture, pour le chauffage comme 

dans la gestion de l’électricité. Là où le poids des batteries cloue les avions électriques au sol, Airbus affiche 

une ambition de faire voler des longs courriers à hydrogène d’ici à 2035. Là où l’intermittence des énergies 

solaires et éoliennes est un handicap, l’hydrogène la stocke et la redistribue en temps voulu tout en équilibrant 

les réseaux. 

https://www.2000watts.org/index.php/renouvelable/hydrogene/1176-hydrogene-notre-meilleur-plan-b.html


Prouesse, tous les types d’énergies y voient un avantage: le gaz et son réseau de pipelines, l’hydraulique, le 

solaire et l’éolien. Le nucléaire y voit même une chance de rester en vie. De son côté, le puissant pétrole lui jette 

un œil noir de peur d’être substitué. Cependant, pour le climat, seul l’hydrogène vert, produit à base d’énergies 

renouvelables, montre patte blanche. 

Pendant que la Suisse roupille 

Si, par le passé, les tendances des marchés boursiers étaient un indicateur de la pertinence d’une technologie, 

l’injection illimitée de liquidités par les banques centrales fausse l’analyse et crée des bulles. 

La folie des cours des actions de Tesla ou de Nio illustre le propos. 

Dans ce pataquès, l’hydrogène en a également profité pour attirer des investisseurs même si, face à la menace 

chinoise, les Etats interviennent stratégiquement au nom de l’indépendance énergétique et de l’emploi. 

Pionnière, l’Allemagne a mis 9 milliards d’euros sur la table pour voir. L’Europe lui emboîte le pas pendant que 

la Suisse roupille. Riche, elle compte sur son pouvoir d’achat pour entretenir ses addictions à l’essence, au 

mazout et au gaz. 

Compétition sur la performance 

A ce jour, aucun pays n’est en mesure d’imposer un monopole sur l’hydrogène. La différenciation et le 

leadership reposent sur la performance et la rentabilité. Il y a quatre ans encore, le taux de conversion 

d’électricité en hydrogène n’était que de 30%. Aujourd’hui, l’Allemagne atteindrait déjà les 70%. 

Après s’être fait piller solaire, éolien et nucléaire, il n’est pas dit que les pays occidentaux se fassent une 

nouvelle fois bercer par les sirènes chinoises. Produire et consommer une énergie locale devient une nécessité 

pour garder son indépendance. 

Finalement, le succès de l’hydrogène réside dans le cul-de-sac dans lequel nous nous sommes enfermés. 

Climatiquement et énergétiquement, à défaut de n’avoir aucun plan A, l’hydrogène a le potentiel de devenir 

notre meilleur plan B. 

Les SUV agressent violemment le climat 

Michel Sourrouille 8 octobre 2020 / Par biosphere  

 

<QUESTION : supposons un réservoir d’essence de 50 litres. Combien de CO2 sera produit lorsqu’il 

sera vide si     1) il est brulé par un SUV consommant 10 litres aux 100 kilomètres     2) s’il est brûlé par 

une petite voiture consommant 5 litres au 100 ? RÉPONSE : sachant qu’un litre d’essence produit 4,5 

kilos de CO2 ,   50x4,5= 225 kilos de CO2 … quel que soit le véhicule. Le nombre de kilomètres qui sera 

parcouru n’a aucune importance. Le phénomène le plus important pour la biosphère n’est pas les 

kilomètres mais la quantité de combustible qui sera extraite et brulée. Dans les 2 cas le réservoir sera 

finalement vide. La seule solution pour préserver le climat est de laisser les combustibles fossiles sous 

terre. Tout le pétrole, gaz ou charbon que nous économiserons sera brûlé par le (pays) voisin. > 

 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/les-suv-agressent-violemment-le-climat/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/


 

Avec une multiplication par sept des ventes de voitures neuves entre 2008 et 2019, les « Sport Utility Vehicle » 

plus lourds et plus gourmands sont devenus « la deuxième source de hausse des émissions de GES énergétiques 

en France de 2008 à 2018, juste derrière le secteur aérien », pointe l’ONG WWF. Cette croissance rapide des 

SUV dans le parc automobile est « incompatible » avec le respect des engagements français de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre (GES). La voiture individuelle représente déjà 16 % des émissions françaises. 

Or, les SUV émettent « en moyenne 20 % de GES de plus que le reste des voitures ». L’ONG qualifie l’éventuel 

développement des SUV électriques de « fausse bonne solution », car leur empreinte carbone est, « sur 

l’ensemble du cycle vie, de 34 % plus importante que celle des citadines électriques… On voit clairement qu’on 

va dans le mur. » Paradoxalement, contre ces chiffres percutants, les commentateurs sur le monde.fr prennent 

la défense des SUV : 

Branly : Une étude complètement bidon de plus sur le sujet. Merci les escrologistes !!! 

Cathy Penflam : Le WWF voudrait que tout le monde roule en panda ? 

MD : Donc, aujourd’hui, le climat se dégrade à cause des SUV. Que d’inepties ! Je ne suis pas prêt de vendre 

ma Porsche… 

Ana : l’impact « écrasant » des SUV, faut pas exagérer. De plus comparer la consommation des SUV par 

rapport à des voiturettes électriques!!! Pourquoi pas par rapport à des trottinettes? ou à des chaussures de 

joggeurs? 

El Mayorqui : Mon SUV Peugeot 2008 consomme moins que mon ancienne Peugeot 405. Ces gens écrivent 

donc des sottises. 

blok lerec : On voit beaucoup de femmes dans des SUV, les femmes aiment les grosses…voitures. 

Yves25 : Tout à fait d’accord pour qu’il y ait moins de SUV. Mais… quand les journalistes qui relaient l’étude 

auront mon âge, il s’apercevront que s’extraire d’une voiture basse devient un exploit. Si aujourd’hui, j’ai un 

crossover, c’est parce que s’asseoir et se lever est plus facile. 

bout du monde : Et les camping-cars qui roulent tous au diesel, il faut les interdire également ? 

Michel SOURROUILLE : Nous n’avons pas le temps attendre que les gens arrêtent par eux-mêmes de rouler 

en SUV, nous sommes confrontés à des déséquilibres planétaires qui rentrent dans le domaine de l’irréversible. 

C’est pourquoi selon Andreas Malm l’atteinte contre les biens qui causent notre perte paraît compréhensible. 

Ainsi pour les gros SUV, on a toute une palette d’actions possibles. Voici ce qui se passait… en 2005 : 

« L’usage des SUV incarne une américanisation du mode de vie occidental, c’est devenu une forme 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/10/06/pour-le-wwf-la-vogue-des-suv-menace-les-ambitions-climatiques-de-la-france_6054988_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/10/06/pour-le-wwf-la-vogue-des-suv-menace-les-ambitions-climatiques-de-la-france_6054988_3244.html?contributions&page=1
http://biosphere.ouvaton.org/blog/suv-sports-utility-vehicles-lobjet-a-embrasser/


d’arrogance, si ce n’est de provocation. Des SUV ont été incendiés en Pennsylvanie, des vitres brisées dans 

l’Etat de Washington et des slogans « no blood for oil » tagués sur leurs carrosseries dans le Massachusetts. 

Mais que faire d’autre contre la bêtise humaine : deux tiers des américains préfèrent embrasser leur voiture 

plutôt que leur mère ! » Quinze ans après, on constate que trop de commentaires sur lemonde.fr prennent la 

défense des SUV ! Ils aiment le Réchauffement Climatique !! 

Munstead à Michel S : Bravo pour les encouragements à la violence, aux dégradations, aux atteintes aux biens 

d’autrui, au nom de votre idéologie. Et vous pensez qu’un Hummer américain peut-être comparé à un SUV 

Peugeot qui consomme 5/6/l aux 100 ? 

SECTION ÉCONOMIE 

 

 

 

 



 

 

Le système monétaire se dirige tout droit vers la 

catastrophe !  

Source: or.fr Le 08 Oct 2020 

 

Une série d’événements catastrophiques s’est déclenchée lorsque Nixon a fermé la fenêtre de l’or le 15 août 

1971. Depuis, la dette mondiale a explosé et toutes les monnaies ont implosé. La dette, les dérivés et le passif 

non capitalisé sont passés de montants raisonnables en 1971 à plus de 2 quadrillions $ aujourd’hui. Et chaque 

monnaie a perdu 97-99% en termes réels. 

Comme je l’ai mentionné la semaine dernière, la plupart des gens, les politiciens et l’ONU se concentrent tous 

sur le mauvais problème. La destruction de l’économie mondiale aura des conséquences bien plus graves que 

les cycles climatiques. Nous ne pouvons plus rien y changer. Le climat est déterminé par de très longs cycles 

sur lesquels l’homme n’a pratiquement aucune influence. En ce qui concerne le système financier, il fut un 

temps où il aurait pu être sauvé. Mais ce temps est révolu depuis longtemps. Il ne nous reste plus qu’à laisser les 

choses suivre leur cours, ce qui finira très mal pour le monde entier. 

 

Pourquoi personne ne se lève pour dire que l’Empereur est nu ? 

 

La vérité est inconfortable et douloureuse, mais elle ne meurt jamais. 

 

Il est indéniable que la quasi-totalité de la monnaie fiduciaire créée par les gouvernements, les banques 

centrales et les banques commerciales n’a aucune valeur et est donc fausse. 

 

https://or.fr/actualites/systeme-financier-est-pourri-1667


Si un gouvernement imprime des billets à partir de rien pour couvrir des déficits déficitaires, cet argent 

a ZÉRO valeur puisqu’il a suffit d’appuyer sur une touche d’ordinateur pour le créer. 

Nous savons aussi que la monnaie n’a pas de valeur car aucune banque ou banque centrale n’est prête à 

payer des intérêts sur les dépôts. Au lieu de cela, puisque l’argent ne vaut rien, ces banquiers veulent être 

payés pour le garder. C’est logique. Pourquoi payer des intérêts sur de l’argent qui n’a aucune valeur ? 

La dette mondiale a plus que triplé en seulement 20 ans 

depuis l’an 2000  

Source: or.fr Le 08 Oct 2020 

 

Comment cette dette pourrait-elle être remboursée ? Nous n’en sommes qu’à la 20ème année de ce siècle et la 

dette mondiale a déjà plus que triplé, passant de 80 000 milliards $ à 250 000 milliards $. Une partie de cette 

dette a contribué à la richesse de 14 millions $ d’Alfred. Cette incroyable création de dette a stimulé les marchés 

d’actifs au profit des 1% les plus riches. Les 99% restants sont accablés par cette dette mais, bien sûr, ils ne la 

rembourseront jamais. 

Lorsque la crise de la dette débutera, probablement au cours des 12 prochains mois, il y aura encore plus de 

déficits, de dettes et on imprimera davantage de monnaie. Les banques centrales vont tenter de faire fondre la 

dette via l’inflation, mais elles ne pourront résoudre un problème de dette avec plus de dette. La plus grande 

opération d’assouplissement quantitatif de l’histoire n’aura aucun effet. En 2007-2009, le total de 

l’assouplissement quantitatif, de l’expansion du crédit et des garanties était d’au moins 25 000 milliards $. La 

prochaine fois, cela dépassera probablement les 100 000 milliards $ lorsque les dérivés de 1,5 quadrillions $ 

(1,5 million de milliards $) exploseront suite à la défaillance des contreparties. Quand le monde découvrira que 

les banques centrales échouent dans leur bonanza d’impression monétaire hyperinflationniste, ce sera la 

panique. 

Un professeur de Yale envisage un « effondrement du dollar 

» et une chute « de 35 % d’ici la fin de 2021 »  

Charles Sannat  Le 08 Oct 2020 

https://or.fr/actualites/chute-95-pourcent-actions-montagne-trop-grande-pour-etre-deplacee-1524


 

C’est peut-être le professeur de Yale qui a raison, car je ne suis qu’un modeste économiste de grenier sous 

combles… mais mon petit doigt et mes chats qui sont mes experts associés ne voient pas comment le dollar 

pourrait baisser, et baisser par rapport à quoi ? 

 

Par rapport à quelle autre monnaie ? 

 

Le Yen ? Le Japon imprime sans limite 

 

L’Euro ? La BCE imprime sans modération. 

Le franc suisse ? La Banque Suisse ne veut surtout pas qu’il s’apprécie trop. 

Bref, où que vous regardiez vous n’avez que de mauvaises monnaies et aucune n’est celle d’un pays qui dispose 

de plus de porte-avions que les Etats-Unis, alors… 

Quant aux déficits, ils sont abyssaux partout dans le monde. Alors… 

Charles SANNAT 

Un professeur de Yale envisage un «effondrement du dollar» et une chute «de 35% 

d’ici la fin de 2021» 

L’économiste Stephen Roach s’interroge sur un possible effondrement du dollar, qui pourrait selon lui chuter de 

35% d’ici 2021, et perdre son statut de monnaie de réserve mondiale. L’affaissement de l’épargne intérieure 

conjuguée au déficit de la balance font ainsi planer de lourdes menaces sur le billet vert. 

Dans un article publié sur le Financial Times, le chercheur et maître de conférence à Yale Stephen Roach 

s’inquiète de la fébrilité du dollar et tire la sonnette d’alarme quant à un éventuel krach. Reprenant les mots de 

Valéry Giscard d’Estaing qui s’interrogeait en son temps sur le «privilège exorbitant du dollar», l’expert affirme 

que le règne du billet vert touche à sa fin. 

 

«Giscard déplorait que les États-Unis aient profité de la position privilégiée du dollar en tant que monnaie de 

réserve dominante mondiale et se soient appuyés sur le reste du monde pour soutenir leur niveau de vie trop 

élevé. Ce privilège est sur le point de disparaître. Un effondrement du dollar est probable et il pourrait chuter de 

35% d’ici la fin de 2021», explique-t-il dans son article. 

 



Baisse de l’épargne intérieure et déficit de la balance courante 

 

En cause, une combinaison entre un effondrement de l’épargne intérieure et un déficit de la balance courante. 

 

Banque centrale de Russie 

 

La Banque centrale russe augmente ses réserves d’un milliard de dollars en une semaine 

L’épargne intérieure brute est en effet revenue en zone négative au second trimestre 2020, à -1,2%. La balance 

courante a elle aussi été entraînée vers le bas lors de ce second trimestre 2020, affichant -3,5% du PIB. 

Il précise que la crise du Covid-19 n’a fait qu’accentuer un état de fait déjà remarqué auparavant, notamment 

concernant l’épargne intérieure. 

En conséquence, les États-Unis sont en train de liquider l’épargne nette nécessaire à leur capacité de production, 

ajoute-t-il. Leur position vis-à-vis des prêteurs étrangers ainsi que le statut du dollar s’en trouvent fragilisés. 

 

«La position de l’Amérique en tant que monnaie de réserve dominante dans le monde s’érodant lentement 

depuis 2000, les prêteurs étrangers sont susceptibles de demander des concessions sur les conditions d’un 

financement extérieur aussi massif», explique ainsi le chercheur. 

 

Plan de relance européen 

 

L’économiste met également l’accent sur le récent plan de relance économique européen, qui devrait selon lui 

stimuler l’euro sous-évalué, au détriment d’un dollar «principale devise la plus surévaluée du monde». 

 

Les dernières estimations du Bureau du budget du Congrès (CBO) à propos du déficit fédéral américain, estimé 

à 16% du PIB en 2020, avant un recul à 8,6% en 2021, ne prêtent pas à l’optimisme pour l’avenir du dollar, 

ajoute Stephen Roach. 

Source: insolentiae  

20 choses auxquelles vous devez croire pour vous 

convaincre que tout va bien se passer d'une manière ou 

d'une autre 

par Michael Snyder le 6 octobre 2020 

 

 
 

Malgré tout ce que nous avons déjà vécu en 2020, le récit dominant dans notre société à l'heure actuelle est que 

tout ira bien une fois que nous aurons surmonté nos problèmes temporaires.  Tant de gens que j'entends ne 

comprennent pas pourquoi je suis si "négatif" à propos de l'avenir, parce qu'ils sont complètement convaincus 

https://insolentiae.com/un-professeur-de-yale-envisage-un-effondrement-du-dollar/


que de très beaux jours sont à venir.  Aussi étrange que cela puisse paraître, nous constatons ce genre 

d'optimisme sauvage chez les démocrates et les républicains, les chrétiens et les athées, les capitalistes et les 

communistes.  Bien sûr, les espoirs optimistes de la moitié du pays seront brutalement anéantis par les résultats 

des prochaines élections, mais nous n'en sommes pas encore là.  Pour l'instant, les deux parties sont absolument 

convaincues qu'elles vont gagner, et les deux parties envisagent une nouvelle ère merveilleuse pour notre 

nation, dans laquelle leurs valeurs règnent en triomphe. 

 

Si seulement les choses étaient aussi simples. 

 

La vérité est que nombre de nos plus grands problèmes n'ont cessé de croître depuis des décennies et qu'ils ne 

vont pas disparaître comme par magie simplement parce qu'un candidat particulier remporte une élection.  Notre 

niveau d'endettement est en pleine explosion, notre économie a plongé dans une dépression, des troubles civils 

généralisés sévissent dans nos rues, notre nation est plus divisée qu'elle ne l'a jamais été de toute ma vie, et 

notre société est littéralement en train de se désagréger alors que toutes les formes de mal que vous pouvez 

imaginer se développent rapidement tout autour de nous. 

 

Mais il y a tout un tas de gens qui veulent se mettre la tête dans le sable et prétendre que tout va bien se passer. 

 

Si vous voulez être comme eux, voici 20 choses auxquelles vous devez croire pour vous convaincre que tout va 

bien se passer d'une manière ou d'une autre... 

 

#1 "Avoir 27 billions de dollars de dettes n'est pas un problème.  Nous pouvons nous endetter autant que 

nous le voulons, et les générations futures d'Américains ne s'opposeront pas du tout à ce que nous leur 

refilions toutes nos factures". 

 

#2 "Le fait que la Réserve fédérale crée des billions de dollars à partir de rien à chaque fois qu'une crise 

majeure éclate n'a pas vraiment d'importance.  Nous pouvons avilir la monnaie de réserve du monde 

autant que nous le voulons et le reste du monde continuera à l'utiliser et le taux d'inflation dans ce pays 

ne sera jamais hors de contrôle". 

 

#3 "L'antifa n'est qu'une idée, et toutes les émeutes, les pillages et la violence prendront fin comme par 

magie après les prochaines élections." 

 

#4 "Quand je vois des gens briser des vitres, mettre le feu à des bâtiments et tirer sur des policiers, je me 

souviens juste de me rappeler que ce ne sont en fait que des manifestants pacifiques." 

 

#5 "Il est tout à fait normal qu'un ancien stagiaire de Joe Biden modère le prochain débat présidentiel.  Il 

a promis qu'il sera parfaitement neutre, et je le crois". 

 

#6 "Kamala Harris ne deviendra jamais président si Joe Biden gagne l'élection, parce que Joe Biden est 

si fort et vigoureux qu'il pourrait facilement passer à travers deux mandats." 

 

#7 "Les démocrates ne feront jamais salle comble à la Cour suprême, car Joe Biden et Kamala Harris 

sont bien trop décents pour laisser cela se produire." 

 

#8 "Une fois l'élection terminée, les grandes sociétés de médias sociaux nous rendront notre liberté 

d'expression parce que c'est la bonne chose à faire." 

 



#9 "Il est parfaitement logique que le marché boursier ait atteint des records alors que l'économie réelle a 

plongé dans une effroyable dépression.  Ce n'est pas une bulle, et les prix des actions vont continuer à 

augmenter indéfiniment". 

 

#10 "Il est parfaitement normal que 40 % des enfants américains naissent hors mariage.  L'Amérique 

peut certainement prospérer sans mariages forts et sans familles fortes, car tant d'autres grandes 

civilisations ont montré que c'était possible". 

 

#11 "Même si les études successives ont montré que les anticorps se dissipent très rapidement et que 

toute immunité est de très courte durée, un vaccin nous sauvera de cette pandémie." 

 

#12 "Une fois ce virus éradiqué, ils ne nous feront plus porter de masques, et ils n'essaieront 

certainement pas de forcer les gens à se faire vacciner s'ils n'en veulent pas." 

 

#13 "Maintenant que tout le monde a vu le chaos causé par cette pandémie, les gens malfaisants ne 

libéreraient jamais délibérément d'autres virus mortels parce qu'ils ne voudraient pas nous frapper 

pendant que nous sommes à terre." 

 

#14 "Il n'y a pas lieu de s'inquiéter que nos relations avec la Russie et la Chine se soient détériorées, car 

notre armée est si forte que personne n'oserait jamais entrer en conflit militaire avec nous." 

 

#15 "Même si le chef du Programme alimentaire mondial des Nations unies prévient qu'il y aura des 

famines aux "proportions bibliques", je suis sûr que toute pénurie alimentaire n'est que temporaire et que 

tout le monde aura suffisamment de nourriture à manger en 2021 et au-delà". 

 

#16 "Plus de 60 millions d'Américains ont déposé de nouvelles demandes d'allocations chômage cette 

année, mais la plupart de ces emplois reviendront rapidement, et nous sommes à l'aube de la plus grande 

ère de prospérité économique de l'histoire des États-Unis". 

 

#17 "L'augmentation rapide du taux de criminalité dans les villes de tout le pays n'est que temporaire.  Je 

suis sûr que les choses reviendront à la normale en 2021". 

 

#18 "Nous pouvons ignorer les centaines de tremblements de terre qui secouent la côte ouest, parce que 

le "Big One" n'aura probablement pas lieu avant des milliers d'années." 

 

#19 "Le fait que des dizaines de millions d'Américains vont envoyer leurs bulletins de vote par la poste 

ne posera aucun problème.  Tous les bulletins de vote seront comptés rapidement, efficacement et avec 

précision, et le peuple américain restera parfaitement calme pendant que nous attendons des jours, voire 

des semaines, pour connaître le vainqueur de l'élection présidentielle". 

 

#20 "Même si plus de 60 millions d'enfants ont déjà été avortés, et même si toutes les formes de mal que 

vous pouvez imaginer explosent tout autour de nous, il n'y aura jamais de conséquences graves pour nos 

actions et les plus grands jours pour l'Amérique sont encore devant nous, même si nous refusons 

complètement de changer nos habitudes". 

 

« Nos libertés sont en train de se faire grignoter » 

par Charles Sannat | 8 Oct 2020 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


 

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents, 

Ce monde est devenu triste. 

Notre pays est plongé dans un terrible voile de tristesse indéchirable. Un brouillard impénétrable. 

C’est étrange quand on y pense. 

Pour ceux qui ont mon âge (45 ans et plus) nous nous souvenons du monde d’avant quand ces souvenirs, qu’il 

faut cultiver, n’ont pas été effacés par les télévisions, les médias et autres médias de propagande qui nous force 

à vivre dans l’immédiatement d’un éternel présent. 

Il n’y a qu’aujourd’hui qui compte. 

Il fût un temps où le temps s’écoulait différemment, autrement. Bien plus lentement. 

Plus je vois ce monde avancer et se « technologiser », plus je vois, aussi, la tristesse et la dépression avancer. 

Partout on nous rogne jour après jours nos libertés. 

On ne peut plus rouler, plus chasser, plus bouffer de la viande, plus dire ou parler, on ne peut plus insulter, 

déraper, ou même dire des conneries qui se seraient rien d’autres que des conneries. Aujourd’hui une ânerie de 

comptoir vous emmène au tribunal, la Direction de la police judicaire vient perquisitionner chez vous parce que 

vous avez dit quelque chose qu’il ne faut pas dire. 

Partout, en tout, et sur tout, les nouvelles règles, normes et lois fabriquent chaque jour de nouveaux coupables. 

Chaque attentat, chaque fait divers est l’occasion de rogner un peu plus sur ces libertés du quotidien. 

Chaque crise est l’occasion de réduire encore un peu plus le champs d’action des petits. 

Puis vint la pandémie. 

Et cette pandémie, ce virus sont l’excuse à tous les arrangements contre nos libertés. 

Vous ne m’entendrez jamais comme un Bedos, dire qu’il faut laisser tomber les masques ! 



Ce que vous m’entendrez dire, c’est que dans toute nation libre, mature et démocratique, nous devrions pouvoir 

débattre, et, même nous insulter si nécessaire sur les plateaux, dans les journaux, pour que de ces échanges 

contradictoires ressortent des éléments forts permettant à chacun de comprendre ce qu’il se passe. 

La réalité c’est que nous n’avons aucun débat sur nos libertés. 

A aucun moment on pose le vrai sujet. 

Quelles limites aux libertés individuelles dans une démocratie en cas de pandémie ? 

Dit autrement, comment optimiser les mesures sanitaires et conserver, sauvegarder les libertés les plus 

essentielles ? 

C’est un vrai sujet. 

Un sujet qui devrait être sur toutes les lèvres et qui devrait nécessiter beaucoup de réflexions et d’échanges. 

Voici quelques secondes de l’intervention salutaire de Sylvain Tesson sur LCI. 

 

On nous prépare, on nous créé, on nous construit, sans nous demander notre avis, un monde sans liberté, et un 

monde d’une telle tristesse… 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

Les députés américains recommandent le démantèlement des GAFA 



 

C’est un article du New York Times qui aborde un sujet, un sacré sujet, à savoir que les députés de la chambre 

des représentants (majorité démocrate) aux Etats-Unis viennent de rendre un rapport on ne peut plus officiel 

dans lequel ils  condamnent le « pouvoir monopolistique » des grandes entreprises technologiques et appellent à 

leur démantèlement !! 

Oui ! 

Rien que cela !!! 

Le démantèlement des GAFA ! 

Ce n’est pas rien quand même ! 

Cela rappelle au passage que le politique prime toujours sur l’économique à condition que les « zélus » du 

peuple soient véritablement ceux du peuple, et pas ceux des milliardaires ! 

Dans un rapport dirigé par les démocrates, les législateurs ont déclaré qu’Apple, Amazon, Google et Facebook 

devaient être surveillés et ont recommandé leur restructuration et la réforme des lois antitrust. 

En juillet, les directeurs généraux des technologies, dont Jeff Bezos d’Amazon, ont pris la parole lors d’une 

audition antitrust de la Chambre des représentants. Les législateurs ont constaté que les entreprises exerçaient 

un pouvoir monopolistique et abusaient de leur position dominante. 

Les députés de la Chambre des représentants qui ont passé les 16 derniers mois à enquêter sur les pratiques 

des plus grandes entreprises technologiques mondiales ont déclaré mardi qu’Amazon, Apple, Facebook et 

Google avaient exercé et abusé de leur pouvoir monopolistique et ont appelé à la plus grande modification des 

lois antitrust depuis un demi-siècle. 

Dans un rapport de 449 pages présenté par les dirigeants démocrates de la commission judiciaire de la 

Chambre des représentants, les législateurs ont déclaré que les quatre sociétés étaient passées de start-up « de 

pacotille » à « des monopoles du type de ceux que nous avons vus pour la dernière fois à l’époque des barons 

du pétrole et des chemins de fer ». Les législateurs ont déclaré que les sociétés avaient abusé de leur position 

dominante, en fixant et souvent en dictant les prix et les règles du commerce, de la recherche, de la publicité, 

des réseaux sociaux et de l’édition. 

Pour corriger ces inégalités, les législateurs ont recommandé de restaurer la concurrence en démantelant 

effectivement les entreprises, en renforçant les pouvoirs des organismes qui contrôlent la concentration du 

marché et en créant des obstacles à l’acquisition de jeunes pousses par les entreprises. Ils ont également 



proposé de réformer les lois antitrust, dans le cadre du plus grand changement potentiel depuis que la loi Hart-

Scott-Rodino de 1976 a créé des examens plus rigoureux des grandes fusions. 

« Notre enquête ne laisse aucun doute quant à la nécessité évidente et impérieuse pour le Congrès et les 

autorités antitrust de prendre des mesures pour rétablir la concurrence, améliorer l’innovation et préserver 

notre démocratie », ont déclaré Jerrold Nadler, démocrate de New York et président de la commission 

judiciaire, et David Cicilline, démocrate du Rhode Island et président de la sous-commission antitrust, dans une 

déclaration commune. 

Le rapport de la Chambre est le plus important effort du gouvernement pour contrôler les plus grandes 

entreprises technologiques du monde depuis que le gouvernement a poursuivi Microsoft pour violation des 

règles antitrust dans les années 1990. Il offre aux législateurs une feuille de route très étudiée pour transformer 

les critiques sur l’influence de la Silicon Valley en actions concrètes. 

Le rapport devrait également donner le coup d’envoi à d’autres actions contre les géants de la technologie. Le 

ministère de la justice s’efforce de déposer une plainte antitrust contre Google, suivie de poursuites séparées 

contre le géant de la recherche par les procureurs généraux de l’État. Des enquêtes antitrust sur Amazon, 

Apple et Facebook sont également en cours au ministère de la justice, à la Commission fédérale du commerce 

et à quatre douzaines de procureurs généraux des États. 

Mais la sous-commission antitrust de la Chambre des représentants s’est divisée selon les partis sur la manière 

de remédier et de limiter le pouvoir des entreprises technologiques, indiquant que le Congrès devra mener une 

bataille difficile pour les réduire. 

Les démocrates ont proposé des changements juridiques qui pourraient restructurer de manière substantielle 

Facebook, Google, Amazon et Apple. Ils ont déclaré que le Congrès devrait envisager de rendre illégal pour les 

géants de la technologie d’accorder un traitement préférentiel à leurs propres produits, comme le fait Google 

dans les résultats de recherche. Ils ont suggéré de scinder les entreprises en « séparations structurelles » et de 

leur interdire d’opérer dans des entreprises similaires à celles dans lesquelles ils étaient déjà dominants. Ils ont 

également recommandé de compléter les lois antitrust, y compris des règles plus claires qui pourraient bloquer 

les tentatives des géants technologiques d’acheter d’autres entreprises. 

Certains républicains ont approuvé les propositions visant à renforcer le financement des organismes chargés 

de l’application de la législation antitrust, mais ont rejeté les appels au Congrès pour qu’il intervienne dans la 

restructuration des entreprises et de leurs modèles économiques. D’autres ont refusé d’approuver les 

conclusions des démocrates. 

Charles SANNAT  Source The New-York Times ici 

300 millions d’euros pour le spécialiste de l’élevage d’insectes ! 
 

 

https://www.nytimes.com/2020/10/06/technology/congress-big-tech-monopoly-power.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20201006&instance_id=0&nl=breaking-news&ref=cta&regi_id=130835727&segment_id=40001&user_id=50c709f265f9317ae906b5c779d8014f


Tristesse culinaire… il va falloir en créer des sauces épicées et me faire avaler beaucoup de publicité et de 

culpabilité pour que j’aille manger de la purée et des copeaux d’insectes. Mais le marketing globalisé et les 

khmers verts, je n’en doute pas, réussirons à nous faire dire que manger des vers de terre c’est le summum de la 

symbiose avec Gaïa la terre mère et nourricière. 

Et puis, ce sera bon pour notre empreinte carbone. 

Et puis, avec le covid, nous perdons le goût… alors, autant manger des grrrr et bzzzbzzzbzzz. Ceux qui se 

souviennent de la publicité des années 80 pour un insecticide jouée par un humouriste dont il ne faut pas 

mentionner le nom tant ses blagues sont désormais politiquement incorrectes et son humour inconvenant. 

Logiquement donc, Ynsect, le spécialiste de l’élevage d’insectes lève 300 millions d’euros. 

Ynsect est une startup 

Ynsect veut construire « la plus grande ferme d’insectes au monde » ! Hummmm et Miam, je m’en lèche les 

babines à l’avance. 

Le gros projet d’Ynsect c’est de construire et de créer « la plus grande ferme d’insectes au monde » à Amiens, 

en France. « Il est prévu que la production débute en 2022 et qu’elle permette la production de 100 000 tonnes 

d’ingrédients par an —puis 200 000 à long terme, et la création de 500 emplois (direct et indirect). 

Actuellement, la startup française dispose d’un élevage cent fois plus petit situé dans le Jura. Elle emploie un 

peu plus d’une centaine de personnes, sachant que son siège est situé à Paris ». 

Antoine Hubert, cofondateur et PDG d’Ynsect indique « Notre objectif est de révolutionner la chaîne 

alimentaire en commençant par son fondement, à savoir les insectes et le sol. C’est l’affaire de tous, carnivores 

comme végétariens, ce n’est pas une question de régime alimentaire : il s’agit de se poser la question de la 

façon dont nous nourrissons nos cultures et nos animaux ». 

À cela, il ajoute : « Ynsect ne se réduit pas à la production d’insectes : le changement climatique et la 

croissance démographique mondiale nous imposent de produire plus de nourriture avec moins de terres et de 

ressources et ce, sans déforester ni vider les océans. Nous sommes convaincus qu’Ynsect a un rôle central à 

jouer dans cette équation ». 

Tout cela n’est pas totalement faux. 

Pourtant, je trouve ce genre d’information triste. 

La tristesse du monde que nous quittons et de celui que l’on veut nous imposer, un monde sous liberté 

surveillée, réduit à l’état de consommateur, sans racine ni culture, un individu globalisé, qui va se nourrir de 

poudre d’insectes insipide en attendant d’aller bouffer les pissenlits par la racine. 

Triste monde. 

Charles SANNAT Source Presse Citron ici 

Comment l'argent insensé de l'Amérique détruit la liberté 

dans le monde 

Brendan Brown Philippe Simonnot 10/05/2020  , Mises.org 

https://www.presse-citron.net/ynsect-le-specialiste-de-lelevage-dinsectes-leve-300-millions-deuros/


 

 
 

[Note de la rédaction : Il s'agit d'un aperçu spécial pour les lecteurs de Mises Wire du siècle de crises de 

l'Europe sous l'hégémonie du dollar : A Dialogue on the Global Tyranny of Unsound Money, un livre de 

dialogues de Brendan Brown et Philippe Simonnot qui sera publié le 8 octobre par Palgrave Macmillan]. 

 

Philippe Simonnot : Si l'on en croit l'historien Suétone, l'empereur romain Caligula "a jeté au peuple une 

somme d'argent considérable pendant plusieurs jours du haut de la Basilique Julia". Les économistes peuvent 

voir ici un précurseur de la proposition de Milton Friedman de billets de banque largués par hélicoptère pour 

stimuler la reprise économique. Caligula était un tyran, mais au moins il a lancé des pièces qui ont tremblé et 

fait un bruit sourd à l'atterrissage. Le remède tel qu'imaginé par Friedman et aujourd'hui réellement mis en 

œuvre sous une forme plus sophistiquée : N'est-ce pas là la preuve à la fois d'une croissance de la tyrannie des 

princes qui nous gouvernent et de l'inefficacité de leur soi-disant politique monétaire ? 

 

Brendan Brown : Les versements de pièces d'argent de Caligula étaient une pure et simple redistribution des 

revenus. L'empereur donnait une partie des recettes fiscales de l'empire à ceux qui étaient rassemblés sous la 

Basilique. Ce n'est que longtemps après l'époque de Caligula que les empereurs romains se sont tournés vers le 

précurseur de l'impression moderne de la monnaie, la dévaluation des pièces, pour compléter leurs revenus (en 

réduisant subrepticement la teneur en argent de la monnaie). Aujourd'hui, les opérations d'assouplissement 

quantitatif (QE) impliquent essentiellement une redistribution et un abaissement de la monnaie. La manière dont 

la monnaie nouvellement imprimée est injectée "dans le système" joue un rôle clé dans le processus de 

redistribution et dans la détermination de la charge économique globale du processus d'inflation monétaire. 

 

Dans le cas des opérations d'EQ de la pandémie actuelle, les foules sous la basilique ont leurs homologues chez 

les banquiers européens et leurs actionnaires, ont identifié les victimes économiques éligibles du choc de l'offre 

de la pandémie, les barons du capital-investissement, et bien d'autres catégories. L'ampleur de cette distribution 

d'argent n'a été possible que grâce à l'impression de monnaie. 

 

Oui, pour chaque distribution effectuée, il y a le contribuable de l'autre côté du destinataire. Les factures 

fiscales, cependant, ne sont pas envoyées au point de transfert, et une grande partie de la collecte des impôts se 

fait de toute façon de manière furtive. Beaucoup de contribuables ne sont pas très sensibles, dès le début de la 

distribution, au fait qu'ils pourraient être sélectionnés à un moment donné dans l'avenir, très probablement 



comme payeurs d'un impôt de répression monétaire ou d'un impôt sur l'inflation ; beaucoup peuvent même 

croire que l'écume des plus-values pendant l'inflation immédiate des actifs représente un ajout permanent à leur 

patrimoine. C'est le tintement et le bruit de l'impression de la monnaie par les tyrans d'aujourd'hui. 

 

Cette création d'argent de base a un grand potentiel pour renforcer la tyrannie précisément parce que les payeurs 

peuvent rester dans un état d'auto-illusion pendant si longtemps. Pendant les décennies à venir, des masses de 

citoyens découvriront dans quelle mesure ils doivent payer pour les excès du "tyran" qui a verrouillé de grandes 

parties de l'économie en réponse à la covid-19, plutôt que de permettre aux individus, qu'ils soient travailleurs 

ou consommateurs, de réagir au choc de l'offre pandémique en se laissant guider par les signaux de prix du 

marché libre dans un cadre juridique clairement défini, y compris les droits définis des travailleurs à s'absenter 

de lieux de travail désormais dangereux. 

 

Les tyrans d'aujourd'hui se méfient fondamentalement des mains invisibles, en particulier de leur pouvoir de 

provoquer la reprise économique et de guider la société vers la prospérité. Cette méfiance est particulièrement 

aiguë et urgente lorsque les bulles d'actifs et de crédit créées par leur grande inflation monétaire entrent dans 

une phase d'effondrement. Ils ne sont alors pas d'humeur à laisser les forces du marché libre liquider 

efficacement les masses de mauvais investissements accumulés pendant l'inflation et générer de nouvelles 

opportunités d'investissement. Tout cela prendrait un temps considérable. Au lieu de cela, ils se tournent vers 

l'implantation d'une politique monétaire radicale - en fait, de vastes interventions gouvernementales financées 

par l'impression de monnaie dans le but de produire une poussée économique avant le jour des élections. 

 

Philippe Simonnot : Le célèbre dicton de Montesquieu, "Le commerce adoucit la dureté des coutumes", 

permettait d'espérer que l'ouverture du commerce international ferait reculer la barbarie, notamment en Chine. 

Ce pays est soumis à une dictature féroce qui s'est renforcée au fur et à mesure du développement économique 

et s'est approfondie grâce aux échanges avec le reste du monde. Peut-être est-ce notre capitalisme, abîmé par 

l'argent malsain, qui a réfuté la sagesse de Montesquieu, devenant responsable d'une terrible déception, non 

seulement pour 1,5 milliard de Chinois, ce qui est déjà tragique, mais aussi pour nos propres sociétés, qui sont 

dans un processus de sinisation ? N'est-ce pas Lénine qui a correctement prédit que "les capitalistes nous 

vendront la corde avec laquelle nous les penderons" ? 

 

Brendan Brown : Le commerce qui a fleuri entre la Chine et le reste du monde n'a pas été la forme de 

promotion de la liberté et de la civilisation que Montesquieu aurait imaginée. C'est plutôt le commerce des 

"copains", d'une part, le pouvoir et la richesse des élites communistes en Chine et, d'autre part, les copains du 

gouvernement dans les économies avancées, surtout aux États-Unis et en Europe. 

 

Un véritable libre-échange aurait permis de lutter contre la dure tyrannie communiste. Mais parallèlement au 

libre-échange des biens et des services, il aurait également fallu ouvrir le libre-échange des capitaux, c'est-à-dire 

supprimer totalement les restrictions de change sur le yuan, tant pour les résidents que pour les non-résidents de 

la Chine. 

 

Avec un capital totalement libre de quitter et d'entrer en Chine, le pouvoir du parti communiste de diriger son 

économie et de contrôler ses citoyens serait réduit de manière critique. Les entreprises qui ne sont pas en faveur 

des patrons communistes pourraient accéder aux capitaux des banques étrangères et les citoyens pourraient 

échapper à la répression d'un système bancaire qui verse de maigres rendements en raison d'une mauvaise 

affectation des capitaux vers des entreprises favorisées plutôt que rentables économiquement. 

 

Loin d'encourager cette liberté, Washington a en fait encouragé la Chine à renforcer les restrictions contre les 

sorties de capitaux des résidents afin de contrer la dépréciation de sa monnaie (au motif que cela abriterait 



certains secteurs chinois concurrents des importations aux États-Unis). En fait, un yuan entièrement convertible 

dans le contexte d'un fort afflux de capitaux étrangers dans une Chine qui se libère pourrait bien avoir été plus 

fort que le yuan partiellement non convertible. 

 

Les chefs d'État occidentaux, plus particulièrement l'Allemagne et la France, se rendaient régulièrement en 

Chine accompagnés de leurs homologues de l'industrie et de la finance, qui obtenaient des contrats de leurs 

homologues du parti communiste ; ces derniers achetaient en fait la tolérance des gouvernements occidentaux 

pour leur régime répressif et leurs pratiques anti-libres. Dans le cas des États-Unis, les principaux copains de 

l'administration à Washington qui ont tiré profit de cette tendance à la négociation en Chine sont les grandes 

sociétés financières, et en particulier, ces dernières années, les fonds de capital-investissement (qui ont prospéré 

grâce à la politique monétaire inflationniste menée par la Réserve fédérale). 

 

À leur tour, les investisseurs occidentaux (y compris les institutions financières), dans les conditions de famine 

créées par une politique monétaire radicale, ont parié sur l'octroi de crédits en dollars aux secteurs financiers et 

non financiers chinois en difficulté (tous dans le secteur quasi étatique), contribuant ainsi à consolider le régime 

communiste. 

 

Alors oui, les grandes entreprises occidentales, dont certaines ont acquis leur pouvoir grâce à un capital 

monopolistique ancré dans l'inflation monétaire (un grand récit spéculatif sur l'inflation des actifs concerne les 

loyers monopolistiques actuels et futurs) ont vendu la corde au pouvoir communiste, ce qui devait tuer toute 

perspective de libéralisation en Chine tout en soutenant les objectifs de Pékin d'étendre son statut de grande 

puissance par tous les moyens. Parallèlement, la puissance et la richesse supplémentaires acquises par ces 

copains occidentaux grâce à leurs affaires en Chine ont sapé l'institution du capitalisme de marché libre en 

Occident, favorisant peut-être même un processus de sinisation en ce sens que le modèle économique chinois 

pouvait prétendre à un succès économique superficiel considérable. 

 

-  
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Vers une structure de cantonnement d’une partie de la dette 

publique 

François Leclerc  8 octobre 2020  Décodages.com 



 

Avec toute l’assurance dont un ministre des Finances est capable, Bruno Le Maire claironne qu’il serait 

irresponsable de prétendre ne pas rembourser la dette souveraine, sans s’étendre sur la manière dont il prétend 

procéder, sauf en faisant référence à la croissance et aux inévitables réformes structurelles qu’il est toujours bon 

de convoquer. C’est un peu court ! 

Le gouvernement étudie cependant un plan qui consiste à traiter séparément la « dette covid-19 ». L’idée est 

d’isoler les dettes liées à la pandémie, telles que les dépenses budgétaires de santé, les aides d’urgence et les 

pertes de revenus liées à la crise, le tout en étalant son amortissement sur le très long terme. Un dispositif qui 

rappelle la création de la Caisse d’amortissement de la dette de la sécurité sociale (la Cades), dont l’existence a 

déjà été prorogée de 2024 à 2033. En vertu de ce traitement, une fois créé un fonds d’amortissement, il restera à 

définir le montant des dettes qui y seront affectées (quitte à charger la barque). 

Des marges de manœuvre ayant assoupli la dureté initiale du Pacte de stabilité européen, cela permettra au 

gouvernement de brandir à nouveau le spectre de la dette afin de réactiver sa politique de rigueur. C’est aussi 

dans les limbes, mais chut ! 

Ce beau schéma laisse toutefois intact le déficit de la sécurité sociale, qui atteindra 145 milliards d’euros cette 

année et qu’il est prévu de ramener à 20 milliards en 2024. À vérifier. Mais la dette sera ainsi saucissonnée, une 

méthode utilisée quand on ne sait pas résoudre un problème insoluble. Sous les apparences du bon sens, cela 

éloignera l’adoption de mesures moins orthodoxes comme la création de dettes perpétuelles, tout en revenant 

quasiment au même. Les échéances décidées au départ pourront toujours être repoussées, l’exemple de la Cades 

est là pour le démontrer. 

On en vient à se demander pourquoi un tel savoir-faire financier n’est pas mis à profit pour décongestionner le 

dossier des retraites afin d’absorber les effets du baby-boom ? 

Tout dépend maintenant des mesures de relance des États-

Unis, des milliardaires aux fabricants chinois, alors que la 

dette nationale américaine s'effondre 

par Wolf Richter - 7 oct. 2020 

 

Mais les consommateurs ont à nouveau remboursé leurs cartes de crédit ; soyons honnêtes, 

c'est un abus de stimulants. 



Par Wolf Richter pour WOLF STREET. 

 

Qui aurait cru que quelques billions de dollars, canalisés dans les bonnes poches, pouvaient être si importants ! 

Maintenant, tout dépend du stimulus américain : La bourse, la richesse des plus riches et les dépenses de 

consommation - donc non seulement l'ensemble de l'économie américaine, mais aussi les importations d'autres 

pays, et donc les économies de la Chine et du reste du monde. 

 

Après avoir tiré le tapis sous les négociations de relance au Congrès mardi après-midi, faisant pâlir les actions, 

Trump a corrigé son erreur aujourd'hui et a tenté de repousser le tapis sous les négociations de relance, et a en 

outre promis aux électeurs un énorme accord de relance s'ils le réélisent, tandis que Biden promet aux électeurs 

un énorme accord de relance s'ils l'élisent. 

 

Avec tous ces billions qui circulent, il est difficile de choisir les billions qui seront retenus. Pendant ce temps, la 

dette nationale américaine a dépassé les 27 billions de dollars, atteignant 27,05 billions de dollars au 5 octobre : 

 
 

À la nouvelle que Trump essayait de repousser le tapis dans le cadre des discussions sur la relance au Congrès, 

les actions liées aux dépenses de détail ont grimpé en flèche aujourd'hui. En voici quelques exemples : 



 

●    Amazone [AMZN] +3,1 

●     Kohl's [KSS] +5,9%. 

●     Ford [F] +3,6 

●     GM +4,0 %. 

●     Harley [HOG] +3,0 

●     Delta [DAL] +3,5 

●     American Airlines [AAL] +4,3 

●     Carnival [CCL] +5,3 

●     TJX [TJX] +3,1 

●     Abercrombie [ANF] +6,2 

●     ÉCART [GPS] +6,2%, 

 

Cette aubaine fait suite à un autre rapport de l'UBS et de PwC, cité par Reuters. La hausse des cours boursiers 

depuis le lancement des mesures de relance et des manigances des banques centrales a fait passer la richesse 

d'un peu plus de 2 000 milliardaires au-dessus de la barre des 10 000 milliards de dollars, battant ainsi le 

précédent record de 8 900 milliards de dollars à la fin de 2019. Entre le 7 avril et le 31 juillet, les milliardaires 

des secteurs de la technologie, de la santé et de l'industrie ont vu leur richesse (les nombreux milliards) 

augmenter de 36 % à 44 %. Aucun milliard de milliardaires n'a été laissé pour compte. 

 

Pendant ce temps, les consommateurs américains endettés par carte de crédit ont conservé la terrible et 

décevante habitude de rembourser temporairement leurs comptes de carte de crédit - au lieu de refiler l'argent 

auxdits milliardaires - avec le filet des chèques de relance tardifs, et les 600 dollars par semaine et 300 dollars 

par semaine d'allocations de chômage supplémentaires que les agences pour l'emploi des États rattrapent enfin, 

et toutes les allocations de chômage fédérales mal calculées de la PUA pour les travailleurs du spectacle ou les 

travailleurs frauduleux ou ceux qui arrivent encore sous forme de paiements forfaitaires. 

 

Les soldes des cartes de crédit et autres crédits renouvelables ont chuté "inopinément" de 3 milliards de dollars 

en août, pour atteindre 950 milliards de dollars (non corrigés des variations saisonnières), selon la Réserve 

fédérale aujourd'hui, le plus bas depuis juillet 2017, et un niveau obtenu pour la première fois en septembre 

2007 : 



 
 

Comment les banques sont-elles censées gagner de l'argent dans ce contexte de taux d'intérêt zéro si les actifs de 

leurs cartes de crédit, sur lesquels elles prélèvent 29 %, diminuent ? C'était une question rhétorique. Eh bien, 

d'accord, c'est pourquoi la Fed s'épuise lorsque les consommateurs remboursent leurs cartes de crédit. Soyons 

honnêtes, c'est de l'abus de stimulation. 

 

Les soldes des cartes de crédit et autres crédits renouvelables ont chuté de 9,5 % par rapport à l'année dernière. 

Ces baisses comprennent la chute record d'avril, lorsque les gens ont utilisé la première vague de chèques de 

relance pour rembourser temporairement leurs comptes de carte de crédit, afin de pouvoir recharger leurs cartes 

de crédit plus tard. Les gens utilisent les cartes de crédit comme une forme de gestion de trésorerie, comme une 

entreprise utiliserait une ligne de crédit, au lieu d'avoir un gros tas d'argent sur un compte d'épargne. Et avec 

plus d'espace sur leurs cartes de crédit maintenant, ils peuvent dépenser davantage plus tard : 



 
 

Notez que pendant la crise financière, les soldes des cartes de crédit ont fini par chuter de 10 %, mais il a fallu 

un an pour y parvenir, et cela a été principalement dû au fait que les gens n'ont pas payé leurs cartes de crédit et 

que les banques ont passé les soldes en perte. Les mesures de relance n'ont rien à voir avec cela, car elles ne 

s'élevaient qu'à 600 dollars par contribuable, et non à 1 200 dollars, et parce qu'elles sont intervenues au 

printemps 2008, et les soldes des cartes de crédit ont continué à augmenter tout au long de 2008 et n'ont 

commencé à baisser qu'en 2009. 

 

Ce n'est pas le cas cette fois-ci. Cette fois-ci, les soldes de cartes de crédit en souffrance sont transférés dans un 

programme de report dans le cadre duquel l'emprunteur n'a pas à effectuer de paiements, et le prêteur accepte de 

ne pas exercer ses droits et d'essayer de recouvrer (oui, bonne chance), et n'a donc pas besoin de passer les 

soldes en souffrance par pertes et profits. 

 

Cette baisse des soldes de cartes de crédit en août s'est produite alors même que les ventes au détail atteignaient 

un record de 538 milliards de dollars, après avoir déjà atteint un record en juillet, alors que les consommateurs, 

qui ont profité des fonds de relance et des allocations de chômage supplémentaires ainsi que des prestations 

fédérales du PUA, ont fait des folies. 

 



 
 

Il faut donc stimuler davantage. Et n'oublions pas les plans de sauvetage des compagnies aériennes qui sont 

confrontées à la plus mauvaise reprise jamais enregistrée et qui réclament 25 milliards de dollars pour un total 

de 50 milliards de dollars, après avoir brûlé 45 milliards de dollars en rachats d'actions. Plus il y aura de 

mesures de relance et de renflouements, mieux ce sera pour les milliardaires et pour la Chine. Et les 27 billions 

de dollars de la dette nationale qui se transformeront en 30 billions de dollars au début de l'année prochaine, 

doublant depuis 2012, eh bien, ne vous inquiétez pas, soyez heureux, la Fed va l'acheter si personne d'autre n'en 

veut... 

 

Doug Casey sur ce qui se passe après l'élection 

par Doug Casey octobre 2020 

 

 
 



Chaque fois qu'un groupe vraiment radical prend le pouvoir - et les démocrates sont des radicaux sérieux - ils 

essaient de se consolider. J'ai expliqué mes raisons de croire que les démocrates vont gagner, et il suffit d'un 

petit nombre de personnes travaillant comme cadres pour y parvenir. J'aimerais discuter de ce qui se passera 

ensuite. 

 

A l'époque de la révolution russe, les bolcheviks purs et durs se comptaient par centaines. C'était suffisant pour 

prendre le contrôle de cent millions de Russes et rester au pouvoir pendant 70 ans jusqu'à ce qu'ils fassent 

totalement tourner la roue de l'économie. 

 

La même chose s'est produite avec Fidel Castro à Cuba. Il a débarqué avec seulement 50 ou 60 hommes, mais 

une fois qu'il a pris le contrôle du pays, ses apparatchiks ont pu en garder le contrôle. 

 

Les populistes, les socialistes, les marxistes et autres autoritaires sérieux peuvent y arriver parce qu'ils sont 

complètement libérés des notions conventionnelles de moralité. Ils croient sincèrement que la fin justifie les 

moyens, et rien n'est exclu quand il s'agit d'acquérir et de conserver le pouvoir. Ils disent toujours qu'ils 

travaillent pour le peuple et promettent invariablement beaucoup de choses gratuites. Les hoi pollois veulent 

entendre cela pendant une crise comme celle dans laquelle nous entrons. Quand les choses deviennent 

tumultueuses, une fois qu'elles sont entrées, il est presque impossible de les sortir. La démocratie - qui est de 

toute façon une imposture dans le monde d'aujourd'hui - soit damnée. 

 

Si l'on en croit les positions discutées par les vingt derniers candidats à l'élection présidentielle, le Parti 

démocrate a été complètement capturé par des gauchistes comme AOC et sa bande de quatre personnes, qui 

veulent vraiment changer la nature même des États-Unis. S'ils gagnent, ils pourront le faire. 

 

Pour réussir la révolution violette américaine, ils devront se consolider. Il faut du temps pour que le ciment 

sèche. Même si les républicains sont des "moi aussi" inefficaces et sans courage, sans aucune conviction 

fondamentale, les démocrates verront qu'il est inutile de les laisser reprendre le pouvoir. 

 

Comment vont-ils s'en assurer ? Tout d'abord, il semble presque certain que les démocrates feront des états de 

Washington DC et de Porto Rico ; il y aura alors 104 sénateurs qui voteront - et il s'agira sans aucun doute de 

démocrates de gauche. Cela permettra également d'assurer le contrôle du Collège électoral - à supposer qu'il ne 

soit pas aboli - puisqu'il aura deux États démocrates plus fiables. Deuxièmement, les 20 millions de sans-papiers 

- des étrangers en situation irrégulière - qui se trouvent actuellement aux États-Unis deviendront sans aucun 

doute des citoyens ; ils penchent fortement vers les démocrates. Troisièmement, ils augmenteront la taille de la 

Cour suprême et la rempliront de gauchistes, de sorte que toute nouvelle loi qu'ils adopteront ne pourra pas être 

contestée efficacement. 

 

Il pourrait y en avoir d'autres, bien sûr. Peut-être réduiront-ils l'âge de vote à 16 ans, comme c'est déjà le cas en 

Argentine et dans un nombre croissant d'autres pays. Les jeunes, surtout lorsqu'ils sont fraîchement endoctrinés 

par les écoles publiques, ont toujours tendance à favoriser les idées socialistes. Ils vont peut-être même 

organiser une nouvelle Convention constitutionnelle pour tout changer. Le deuxième amendement disparaîtra, 

bien sûr, et le reste de la Déclaration des droits sera fortement modifié. La plus grande partie est déjà lettre 

morte, mais cela officialiserait le changement une fois pour toutes. Il y aura probablement un collège "gratuit" 

afin d'assurer à tous quatre années supplémentaires d'endoctrinement intense de la gauche. Les soins médicaux 

administrés par l'État et rémunérés sont également une chose sûre. 

 



Ces choses cimenteraient les démocrates au pouvoir pendant au moins une génération. Mais ne croyez pas que 

je soutienne les républicains. Ce serait comme soutenir la tuberculose juste parce qu'elle est meilleure que le 

cancer en phase terminale. Les choses pourraient-elles devenir violentes ? Oui. 

 

Il existe de nombreux exemples, et ces choses peuvent surgir de presque nulle part, comme l'hystérie des 

sorcières à Salem à la fin du 17ème siècle. C'était complètement irrationnel, bien sûr, et on ne pouvait pas le 

prévoir. Mais si vous vous prononciez contre l'hystérie qui régnait, vous aussi pouviez être accusé et pendu. 

 

Parfois, ces choses sont ethniques. Regardez ce qui s'est passé au Rwanda il y a une génération. Les Hutus et les 

Tutsis vivaient ensemble, plus ou moins amicalement, depuis des générations. Puis, tout d'un coup, un million 

de personnes ont été massacrées à la machette. La vague s'est calmée et maintenant les choses sont redevenues 

paisibles. Mais si vous n'étiez pas là à massacrer des Tutsis pendant l'hystérie, vous pourriez être accusé de 

sympathie et être tué vous-même. 

 

Parfois, ces choses sont religieuses, comme la guerre entre chrétiens et musulmans en Bosnie, ou au Liban, ou 

en République centrafricaine, entre autres. 

 

Parfois, le conflit est politique, comme la guerre des gangs entre les national-socialistes et les communistes dans 

l'Allemagne des années 1920. 

 

Mais ce à quoi les États-Unis semblent être confrontés n'est pas tant politique, ou religieux, ou ethnique que 

culturel, ce qui est beaucoup plus grave. Le pays est à l'aube d'une véritable révolution culturelle. Elle s'est 

produite pendant la Terreur de la Révolution française. En peu de temps, plus de 20 000 personnes ont peut-être 

été assassinées, la plupart guillotinées. Qui aurait pu deviner qu'un simple changement de régime pouvait 

devenir aussi incontrôlable ? Il l'a fait, cependant, parce qu'il ne s'agissait pas seulement d'une révolution 

politique. C'était une révolution culturelle, jusqu'à changer le nom des mois. 

 

C'est ce qui s'est passé en Russie en 1917, lorsque les bolcheviks ont réussi à changer la structure de base de la 

société. Et cela s'est produit au Cambodge à la fin des années 1970 avec Pol Pot, lorsqu'un quart de la 

population a été assassiné. Qui aurait cru cela possible même à l'époque moderne ? Ce fut aussi une révolution 

culturelle contre les personnes instruites et essentiellement contre tous ceux qui n'étaient pas des paysans. 

 

Bien sûr, la mère de toutes les convulsions sociales a été la grande révolution culturelle de la Chine maoïste 

dans les années 1960. Le pays tout entier, ou du moins ce qui semblait être le pays tout entier, a été embobiné 

pour renverser ce qu'ils appelaient les quatre vieilles coutumes, la vieille culture, les vieilles habitudes et les 

vieilles idées. Cela a duré dix ans, a tué peut-être deux millions de personnes et a détruit la vie de dizaines de 

millions d'autres. 

 

En ce moment, le même mème se répand aux États-Unis. Absolument tout peut arriver après les élections de 

novembre, quel que soit le vainqueur. Mais avec les graves problèmes financiers, économiques et sociaux 

auxquels les États-Unis sont confrontés, les autorités sauront comment les utiliser à leur avantage. 

 

Les partisans d'une révolution culturelle américaine ne rencontrent pas beaucoup de résistance. L'ancien régime 

- les conservateurs, les républicains - est totalement intimidé. On leur a fait un lavage de cerveau pour qu'ils 

acceptent la justesse des programmes culturels, politiques, économiques et sociaux de la gauche. Ils n'aiment 

pas cela, mais ils l'acceptent avec réticence. Les écoles, les ONG, les entreprises, Hollywood et les médias sont 

complètement contrôlés par les gauchistes et leur ont inculqué leurs notions dans la société. 

 



C'est un vrai problème. Lorsque ces choses échappent à tout contrôle, les conséquences peuvent être vraiment 

terribles. Les tendances en cours ont tendance à rester en mouvement - et celle-ci s'accélère même. 

 

L'Amérique est unique parmi les pays du monde parce qu'elle a été fondée sur les prémisses de l'individualisme 

et du capitalisme, de la liberté d'esprit et de la liberté des marchés. Plus que tout autre pays, elle a été à la 

hauteur de ces idéaux. 

 

Mais ces gens ne veulent pas seulement un changement de gouvernement ; ils veulent renverser les choses 

réelles qui ont fait l'Amérique. Il n'y a pas d'autre endroit où aller une fois que l'Amérique est partie. 

 

Où peut-on s'enfuir ? En fait, le monde entier va dans la même direction. 

 

C'est vraiment dangereux parce que le président a beaucoup de pouvoir, y compris celui de nommer plusieurs 

milliers de personnes ayant une immense influence. Trump a échoué dans toutes ses nominations. La plupart 

d'entre elles se retournent contre lui de manière vicieuse. Il aurait tout aussi bien pu choisir des noms au hasard 

dans l'annuaire téléphonique. Mais on peut compter sur les démocrates pour brancher des idéalogues 

parfaitement vérifiés. 

 

Si Biden gagne, il aura probablement le Sénat et la Chambre des représentants. Les démocrates feront approuver 

un large éventail de programmes et de services. Les changements seront beaucoup plus radicaux que le New 

Deal de Roosevelt ou la Grande société de Johnson. Les impôts vont monter en flèche, ainsi que l'argent illimité 

dans un monde de théorie monétaire moderne. Les États-Unis vont se métamorphoser. L'Amérique cessera 

d'exister. 

 

Je ne sais pas comment les zones rouges du pays réagiront si/quand les Démocrates gagneront. Ils sont 

culturellement conservateurs, donc je doute qu'il y ait une contre-violence sérieuse. Mais si Trump finit par être 

élu, après une élection sérieusement contestée, nous pourrons compter sur d'autres Portlands et Kenoshas. Une 

version nationale du dicton de gauche des années 60 : "Deux, trois, beaucoup de Vietnamiens". C'est vraiment 

sérieux. 

 

Les conséquences de la Grande Dépression iront bien au-delà d'un simple marché baissier. Si Trump gagne, il 

ne fait aucun doute que les républicains vont sévir contre le pays pour tenter de maintenir l'ordre. Les 

Démocrates auront raison de dire qu'ils avaient raison sur ses tendances dictatoriales. Ensuite, en supposant que 

nous ayons des élections en 24, nous aurons certainement un démocrate de gauche au pouvoir. 

 

Le (genre de) bon côté, c'est que l'or ira beaucoup plus haut. Il en sera de même pour Bitcoin, en partie parce 

que des contrôles de change seront installés. Et la prochaine bulle financière sera dans les actions des mines 

d'or. Elles sont très bon marché en ce moment ; ceux qui les produisent inventent de l'argent. Les tirs à dix 

contre un seront épais sous les pieds. Achetez-les maintenant, vous aurez ainsi le capital nécessaire pour vous 

protéger des mauvaises choses à venir. 

 

Ensuite, c'est la fin de la partie pour la vieille Amérique. Même si nous n'avons pas de véritable guerre civile. 

 

Note de l'éditeur : En ce moment, les États-Unis sont les plus polarisés depuis la guerre civile.  

 

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. 



Billet: Savez-vous que les soi-disant actifs des gens sont des 

passifs du système? 

Bruno Bertez 7 octobre 2020 

Contrairement à ce que pense le public et même les élites, les actifs financiers ne sont pas un actif , mais un 

passif, ils représentent des droits, c’est à dire des créances sur la production de richesses futures. C’est la 

fameuse inversion orwellienne: les passifs deviennent des actifs. 

La seule vraie richesse est réelle, c’est à dire que la vraie richesse, c’est ce qui reste lorsque tous les 

actifs/passifs fictifs des uns et des autres ont été compensés. 

Note: pour ceux qui ne l’on pas compris, le capital des firmes est un passif de la firme à l’égard de ses 

actionnaires, , c’est ce que la firme doit honorer tant que le capital reste en vie. D’ailleurs le capital, les 

réserves, , tout cela se met au passif du bilan comme les dettes .  

Le système orwellien considère les créances, c’est dire les promesses de remboursement comme des actifs alors 

que ce sont des passifs. 

Dans son essence la crise qui dure depuis 2008 est une crise des bilans, une crise des excès de passif sur les 

actifs présents et futurs susceptibles de les honorer.  

C’est pour cela qu’une des solutions face à la grande crise, lors du grand reset sera la réévaluation de l’or (actif 

du système) face aux actifs papiers (passif du système) . En fait il faudra qu’on le veuille ou non, dévaluer tous 

les papiers par rapport à l’or. Ou encore présenté autrement il faudra dévaluer toutes les promesses en regard de 

l’actif universel et éternel, l’or. 

La croissance de la masse des actifs financiers par rapport aux GDP reflète l’impasse dans laquelle nos système 

s’enfoncent; ils promettent, ils promettent!  

Pour faire tenir le système on est obligé d’empiler les promesses que l’on fait aux détenteurs de capitaux. Ce 

faisant on accroit son insolvabilité réelle. 

Un jour de plus en plus proche il faudra détruire tout cela par le biais de la destruction de ce en quoi les actifs 

financiers sont libellés: la monnaie! 



 

La fortune des milliardaires continue d’inscrire de nouveaux records à plus de 10 trillions grâce à la crise ; un 

jour ils se battrons entre eux car il n’y a pas assez de butin pour tout le monde. D’où la certitude des guerres 

futures. 

 
 

Trump instaure une préférence nationale pour l’emploi 

Bruno Bertez 7 octobre 2020 



 

Le gouvernement américain a annoncé de nouvelles restrictions sur les visas H-1B qui, selon lui, arrêteront le 

«remplacement» des employés américains par des travailleurs qualifiés étrangers. 

En vertu d’une nouvelle règle du ministère du Travail qui entrera en vigueur jeudi, les entreprises 

américaines doivent payer des salaires plus élevés aux travailleurs inscrits au programme H-1B. 

Les nouvelles règles du Département de la sécurité intérieure (DHS) réduiront la liste des qualifications qui 

rendront éligible au visa et réduiront la durée des visas pour les travailleurs dans certains domaines. 

Ken Cuccinelli, commandant en second du DHS, a estimé que les nouvelles règles réduiraient d’un tiers le 

nombre de visas. 

Le DHS a fait valoir dans un communiqué que plus de 500 000 travailleurs américains qualifiés ont été 

«déplacés» par des travailleurs «à bas prix» du H-1B. 

Des détails complets sur les propositions suivront bientôt, a indiqué le DHS. Les règles du DHS prendront deux 

mois pour entrer en vigueur, une fois énoncées dans leur intégralité. 

Les nouvelles règles obligent les entreprises américaines à faire des offres «réelles» aux «vrais employés» – 

c’est-à-dire aux Américains – avant d’embaucher des travailleurs étrangers.  

Le DHS a également déclaré qu’il procéderait à des inspections de chantier et contrôlerait la conformité avant et 

après l’approbation d’un visa H-1B 

« Nous devons faire tout ce que nous pouvons dans les limites de la loi pour nous assurer que le travailleur 

américain est mis en premier« , a déclaré le secrétaire par intérim Chad Wolf dans le communiqué, ajoutant que 

le monde était entré dans une ère où « la sécurité économique est la sécurité intérieure ». 

 

Un capitalisme immoral, sans capital 

Bruno Bertez 8 octobre 2020 

La crise sanitaire révèle une faille énorme de notre système économique: nous sommes des capitalistes sans 

capital!  

A force d’utiliser l’effet de levier, à force de distribuer des dividendes sur des profits fictifs, à force racheter les 

actions et de décapitaliser, à force de faire du Private Equyity et de dépecer les actifs, le système capitaliste 

souffre d’une insuffisance chronique de capital face à un excès colossal de dettes.  



Le système n’a plus de tampon, plus de buffer.  

Il est obligé de solliciter la collectivité, le budget public et la planche à billets de la banque centrale pour 

survivre. 

C’est la pire des situations non seulement sur le plan de la sécurité du système mais également sur le plan de la 

morale et de la légitimité politique.  

Le système est obligé structurellement de se socialiser de la façon la plus scandaleuse qui soit: privatisation des 

gains et socialisation des pertes. 

Les propriétaires des firmes pour gagner plus d’argent ne mettent pas assez de capital à la disposition des 

entreprises pour supporter les risques .  

Les firmes étant insuffisamment capitalisées deviennent vulnérables et bien sur elles en profitent pour exercer 

un chantage au chaos: sauvez nous avec de l’argent gratuit sinon nous déposons le bilan et mettons les salariés 

au chômage. Le chantage à l’emploi est généralisé. 

Une faillite ne signifie nullement dans nos systèmes l’ arrêt d’exploitation, non cela signifie sanction pour les 

anciens propriétaires, aide aux nouveaux pour les mettre en selle et contrôle de ces nouveaux propriétaires bien 

sur…pour éviter les pillages!  

Il y a un aléa moral considérable dans les procédures de sauvetage des grandes firmes , alea moral au niveau 

individuel car tout incapable doit être sanctionné c’est la loi du capitalisme et alea moral au niveau du système 

car un système qui ne sanctionne pas ne se régénère pas et pourrit en profondeur. Sa productivité chute , 

l’allocation des ressources devient délirante et finalement le gaspillage s’installe et se généralise. Au lieu de 

progresser les niveaux de vie baissent tandis que les inégalités s’accroissent. 

Comment oser demander la rigueur, voire la sévérité pour les salariés si les capitalistes et leurs managers ne 

commencent pas par être rigoureux et sévères pour eux même? 

Les béquilles du capital tuent le système capitaliste plus surement que les critiques des soi-disant partis de 

gauche et même plus surement que celles des révolutionnaires en chambre. Les gauches aiment les aides, les 

déficits, les aides, elles aiment tout ce qui leur semble remplacer le profit sans se rendre compte que touts ces 

crédits, ces déficits, ces aides sont une autre forme de prélèvement, autre forme de profit, vicieux, infame et 

indigne car socialisé. 

Les béquilles faussent l’utilisation optimum des ressources, inflatent la masse de dettes et de déficits, pèsent sur 

la profitabilité moyenne, produisent des bulles d’actifs et créent des inégalités insupportables. 

Si la Fed suivait les conseils de l’économiste principal de la Fed et directeur adjoint de la division de stabilité 

financière de la banque, Michael Kiley, la Fed devrait monétiser le déficit, -pardon-, acheter des obligations à 

hauteur de 30% du PIB, soit 6,5 trillions de dollars, afin de compenser l’impact de la limite inférieure du zéro 

pour les taux d’intérêt! 

https://www.cnbc.com/video/2020/10/07/i-dont-see-any-moral-hazards-hereafeds-kashkari-on-more-aid-for-

airlines.html 

Et puisque la Fed a déjà acheté un montant record de 3 trillions de dollars d’obligations depuis mars, cela 

signifie que 3,5 billions de dollars supplémentaires en QE sont nécessaires. 

https://www.cnbc.com/video/2020/10/07/i-dont-see-any-moral-hazards-hereafeds-kashkari-on-more-aid-for-airlines.html
https://www.cnbc.com/video/2020/10/07/i-dont-see-any-moral-hazards-hereafeds-kashkari-on-more-aid-for-airlines.html


La taille du bilan des banques centrales mesure la socialisation subreptice de nos systèmes , socialisation au 

profit du capital, ce qui est un comble. 

 

Ce qui est maintenant le plus effrayant, c’est que nos économies sont maintenant littéralement sous assistance 

respiratoire perpétuelle.  

A force d’avoir cédé au chantage , il n’y a plus de voie de sortie possible; il faut en même temps des trillions de 

mesures de relance budgétaire et des trillions de fausse monnaie/vrais crédits pour financer ces déficits.  

Les économies, les banques et les marchés boursiers se désintégreraient tous les trois si on arrêtait. 

Nous sommes maintenant dans un système socialiste pervers, il fonctionne comme un système socialiste mais il 

n’est pas structuré comme tel; la société n’y retrouve pas son compte, seul le capital et les ultra riches le 

retrouvent. 

 
 

GAFA : la fin des monopoles ? 

rédigé par Bruno Bertez 8 octobre 2020 

 

Trop de pouvoir et d’abus de ce pouvoir : le Congrès US va-t-il sonner la fin de la récréation pour les quatre 

plus grosses technos américaines ? 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


 

Les membres du Congrès US conviennent pour la plupart que quatre des entreprises américaines les plus 

prospères abusent de leur pouvoir pour rester au sommet. 

C’est ce que l’on peut penser en lisant les conclusions d’une enquête de 16 mois du Congrès pour savoir si 

Google, Facebook, Amazon et Apple ont enfreint la loi pour écraser la concurrence. Le rapport répond, 

essentiellement, oui. 

Les démocrates et les républicains du comité judiciaire de la Chambre ont des points de désaccord majeurs, et 

seuls les démocrates ont signé ce rapport. 

Mais alors que les deux partis sont divisés – peut-être de manière irréconciliable – sur la façon de résoudre le 

problème, ils semblent pour la plupart convenir que ces quatre entreprises ne devraient pas être autorisées à 

continuer comme elles le font. Le rapport les considère comme étant sans aucun doute des monopoles. 

Des lois réécrites ? 

Les démocrates qui ont signé ce rapport ne proposent rien de moins qu’une réécriture des lois qui régissent les 

entreprises et une ré-imagination de leur fonctionnement. 

Il y a plus. 

Le rapport de la Chambre suggère de réécrire les lois afin que les personnes qui pensent qu’une grande 

entreprise de technologie écrase injustement leur entreprise – les commerçants qui vendent des produits sur 

Amazon, par exemple – puissent intenter une action en justice pour forcer la responsabilité juridique de ces 

actions anticoncurrentielles. (A l’heure actuelle, les superpuissances technologiques forcent la plupart des 

plaintes à faire l’objet d’un arbitrage, ce qui n’impose aucune sanction.) 

L’un des correctifs proposés par les démocrates est de forcer Big Tech à se séparer, se diviser efficacement – 

sinon littéralement, du moins en ne laissant pas une partie d’une entreprise en promouvoir une autre, ce qui lui 

donne un avantage sur ses concurrents. 

Ne pas laisser Amazon vendre ses propres produits sur son marché, par exemple, et ne pas autoriser Google à 

exiger que Samsung installe des applications Google sur les téléphones Android. 

 

https://la-chronique-agora.com/gafa-sont-ils-dangereux-pour-vous/
https://la-chronique-agora.com/apple-dominance-tech/
https://la-chronique-agora.com/jeff-bezos-amazon-cours/


Et les impôts de Donald Trump, alors ? 

rédigé par Bill Bonner 8 octobre 2020 

Avant qu’il ne soit atteint du Covid-19, Donald Trump faisait les gros titres pour une raison toute différente : 

sa feuille d’imposition… 

 

 

La grande nouvelle de ces derniers jours – outre le fait que M. Trump était atteint du Covid-19 –, était que le 

président des Etats-Unis n’a guère payé d’impôts fédéraux, et ce depuis des années. En 2016 et 2017, par 

exemple, le milliardaire n’a payé que 750 $. 

Aux yeux du public, Donald Trump s’est dépeint comme un homme très riche et qui a réussi. Pour le fisc, en 

revanche, il a tracé un portrait différent… qui tient plus de Francis Bacon que de Hans Holbein le Jeune. 

C’est-à-dire qu’il s’est décrit comme un perdant… quelqu’un dont les pertes dépassent les gains… et qui, ainsi, 

d’une manière générale, n’a pas à payer d’impôts. 

Les médias se sont immédiatement scindés en deux camps. 

D’un côté, les partisans du président ont considéré qu’il s’agissait de fake news… ou bien étaient d’avis que 

cela flattait M. Trump – c’est une belle réussite, pour un homme aussi riche qu’il affirme l’être, de ne pas payer 

beaucoup d’impôts. « Bravo ! » ont-ils dit. 

Dans l’autre camp, on a jugé que tout cela était vrai, et pensé que cela montrait non seulement que le président 

est une ordure anti-patriotique mais qu’en plus, son empire va très mal. 

Nancy Pelosi est allée jusqu’à imaginer qu’un homme à la Maison Blanche avec autant de dettes personnelles 

représentait « une menace pour la sécurité nationale ». 

Concernant cette dernière affirmation, Mme Pelosi exagère, c’est sûr. Les 400 millions de dollars de dettes 

garanties personnellement par le président le menacent peut-être lui, mais pas le pays. 

Le roi de la dette 

En ce qui nous concerne, nous n’abordons le sujet que pour revenir à une idée familière. 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/
https://la-chronique-agora.com/que-pensons-nous-donald-trump/
https://la-chronique-agora.com/nancy-pelosi-anniversaire-crise/


Dans les années 1990, M. Trump a fait une remarque restée célèbre, affirmant qu’il faisait partie des hommes 

les plus pauvres de la planète. Bon nombre d’entre eux n’ont rien, mais lui avait moins que rien – il était dans le 

rouge de 100 M$ ! 

Il y serait probablement resté… sans la Réserve fédérale. 

C’est en effet à cette époque que la Fed a commencé à réduire le coût de l’emprunt pour M. Trump… et à 

gonfler la valeur de ses investissements. 

Le taux directeur de la Fed était à près de 10% au début de 1989. Trois ans plus tard, il était sous les 3%. Cette 

gigantesque réduction du coût de financement a permis à Donald de revenir dans le vert. 

C’est pour cela qu’il s’est lui-même baptisé « roi de la dette » et « fan des taux bas ». Il a constaté par lui-même 

ce que des taux artificiellement bas peuvent faire. 

Une case en moins 

Mais ceux que les dieux veulent détruire, ils commencent par les rendre fous. Les spéculateurs immobiliers ont 

probablement déjà une case en moins à l’origine. A peine ont-ils réussi un beau coup qu’ils empruntent plus 

encore… en quête d’un coup encore plus gros. 

Alors que le nectar enivrant du crédit bon marché suintait de toutes les banques new-yorkaises, Trump s’est 

montré incapable de résister. 

Le père du président a fait la fortune familiale dans le quartier de Queens, dans le monde rude et peu 

romantique de l’immobilier pour revenus moyens. Donald a fait la traversée jusqu’à Manhattan, à la recherche 

du prestige. 

Si l’on en croit le New York Times, il a terminé avec un certain nombre de propriétés non profitables. Il a perdu 

162 M$ rien qu’avec son golf-club de National Doral, à Miami. Son hôtel de Washington, ouvert depuis 2016 

seulement, a enregistré des pertes jusqu’en 2018 à hauteur de 55,5 M$. 

Ces pertes ont entamé ses finances à tel point qu’il n’a pas payé d’impôts fédéraux sur le revenu durant 10 des 

15 dernières années. 

Accro ! 

Cependant, donner du crédit bon marché aux gens, c’est un peu comme inviter un ami à partager votre dose 

d’héroïne. Il entre dans votre monde fantasmé… et aura peut-être du mal à en sortir. 

Donald Trump est devenu accro il y a des années. Il en va de même pour une bonne partie de l’économie US. 

Tout le monde ou presque est devenu dépendant de la fausse monnaie et de taux directeurs inférieurs à l’indice 

d’inflation des prix à la consommation. 

C’était le cas en janvier. A présent, début octobre, c’est devenu plus difficile – pour le président et pour la 

nation. 

Parfois, tout ne se passe pas comme prévu. Lorsque le coronavirus est arrivé, l’empire de Donald – hôtels, 

casinos, complexes de loisirs – a pris le choc de plein fouet. 

https://la-chronique-agora.com/trump-dette-powell-bouffon/
https://la-chronique-agora.com/le-courage-de-depenser-l-argent-des-autres/


Dix-sept de ses parcours de golf ont fermé leurs portes. Le taux d’occupation des hôtels à New York a chuté, 

passant de 93% en août dernier à 38% seulement cette année. 

Les parieurs sont désormais en ligne. Les golfeurs sont de retour sur les greens, mais ils ne se précipitent pas au 

bar. 

Jusqu’où le trou de Donald va-t-il cette fois-ci ? Nous n’en savons rien. Ce n’est pas nos affaires. 

Mais M. Trump a de la ressource… et de la veine. Il pourrait s’en sortir une fois encore. 

Le trou américain, en revanche, est de 80 000 Mds$… et descend jusqu’en enfer. 

 


