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Les masques faciaux sont-ils efficaces ? Les preuves.
https://swprs.org/face-masks-evidence/ Mise à jour : 28 septembre 2020 ; Publié : 30 juillet 2020

Un aperçu des données actuelles concernant l'efficacité des masques faciaux.

1. Études sur l'efficacité des masques faciaux
Jusqu'à présent, la plupart des études n'ont trouvé que peu ou pas de preuves de l'efficacité des masques en tissu
dans la population générale, ni comme équipement de protection individuelle ni comme contrôle à la source.
1. Une méta-étude sur la grippe pandémique publiée par le CDC américain en mai 2020 a révélé que les
masques faciaux n'avaient aucun effet, ni comme équipement de protection individuelle ni comme contrôle à la
source. (Source)
2. Une étude réalisée en juillet 2020 par l'Oxford Centre for Evidence-Based Medince a révélé qu'il n'existe
aucune preuve de l'efficacité des masques en tissu contre l'infection ou la transmission du virus. (Source)
3. Une étude transnationale Covid-19 menée par l'université d'East Anglia a révélé que l'obligation de porter
un masque n'était pas bénéfique et pouvait même augmenter le risque d'infection. (Source)
4. Une étude réalisée en avril 2020 par deux professeurs américains spécialisés dans les maladies respiratoires
et infectieuses de l'université de l'Illinois a conclu que les masques faciaux n'ont aucun effet dans la vie
quotidienne, ni en tant qu'autoprotection ni pour protéger des tiers (contrôle à la source). (Source)
5. Un article du New England Journal of Medicine de mai 2020 est arrivé à la conclusion que les masques
faciaux en tissu n'offrent que peu ou pas de protection dans la vie quotidienne. (Source)
6. Une étude Cochrane d'avril 2020 (preprint) a révélé que les masques faciaux ne réduisaient pas les cas de
syndrome grippal, ni dans la population générale ni chez les travailleurs de la santé. (Source)
7. Une étude réalisée en avril 2020 par la Norwich School of Medicine (preprint) a révélé que "les preuves ne
sont pas suffisamment solides pour soutenir l'utilisation généralisée des masques", mais qu'elles soutiennent
l'utilisation des masques par "des individus particulièrement vulnérables lorsqu'ils se trouvent dans des
situations transitoires à haut risque". (Source)
8. Une étude réalisée en juillet 2020 par des chercheurs japonais a révélé que les masques en tissu "n'offrent
aucune protection contre les coronavirus" en raison de la taille importante de leurs pores et de leur mauvais
ajustement en général. (Source)
9. Une étude publiée en 2015 dans le British Medical Journal BMJ Open a révélé que les masques en tissu
étaient pénétrés par 97 % des particules et qu'ils pouvaient augmenter le risque d'infection en retenant l'humidité
ou en étant utilisés de manière répétée. (Source)
10. Une étude réalisée en août 2020 par un professeur allemand de virologie, d'épidémiologie et d'hygiène a
révélé qu'il n'existe aucune preuve de l'efficacité des masques faciaux en tissu et que l'utilisation quotidienne

inappropriée des masques par le public peut en fait entraîner de nombreuses infections supplémentaires.
(Source)

Aspects supplémentaires
1. Il est de plus en plus évident que le coronavirus SRAS-2 est transmis, au moins dans les environnements
intérieurs, non seulement par des gouttelettes mais aussi par des aérosols plus petits. Cependant, en raison de la
taille de leurs pores et de leur mauvaise adaptation, les masques en tissu ne peuvent pas filtrer les aérosols (voir
l'analyse vidéo ci-dessous) : plus de 90 % des aérosols pénètrent ou contournent le masque et remplissent une
pièce de taille moyenne en quelques minutes.
2. L'OMS a admis à la BBC que sa mise à jour de la politique des masques de juin 2020 n'était pas due à de
nouvelles preuves mais à un "lobbying politique" : "Nous avons été informés par diverses sources que le comité
de l'OMS chargé d'examiner les preuves n'avait pas soutenu les masques mais qu'il les avait recommandés en
raison de pressions politiques. Ce point a été soumis à l'OMS qui n'a pas nié". (D. Cohen, BBC Medical
Corresponent).
3. Le Japon, malgré l'utilisation généralisée des masques, a connu sa plus récente épidémie de grippe, avec
plus de 5 millions de personnes tombées malades il y a tout juste un an, en janvier et février 2019. Toutefois,
contrairement au SRAS-2, le virus de la grippe est facilement transmis par les enfants.
4. De nombreux États qui ont introduit des masques faciaux obligatoires dans les transports publics et les
magasins au printemps, comme Hawaï, la Californie, l'Argentine, l'Espagne, la France, le Japon et Israël, ont
connu une forte augmentation des infections à partir de juillet, ce qui indique une faible efficacité des politiques
en matière de masques.
5. Les scientifiques autrichiens ont constaté que l'introduction, la rétractation et la réintroduction d'un masque
facial obligatoire en Autriche n'ont eu aucune influence sur le taux d'infection par les coronavirus.
6. Dans l'État américain du Kansas, les 90 comtés sans mandat de port de masque présentaient un taux
d'infection par le coronavirus inférieur à celui des 15 comtés avec mandat de port de masque. Pour dissimuler ce
fait, le ministère de la santé du Kansas a tenté de manipuler les statistiques officielles et la présentation des
données.
7. Contrairement à ce que l'on croit généralement, des études menées dans les hôpitaux ont montré que le port
d'un masque médical par les chirurgiens pendant les opérations ne réduisait pas les infections bactériennes postopératoires des plaies chez les patients.
8. Chez les enfants, le risque de maladie Covid-19 et de transmission est très faible - beaucoup plus faible que
pour la grippe - et les masques faciaux pour enfants ne sont donc, en général, pas indiqués.
9. Lors de la tristement célèbre pandémie de grippe de 1918, l'utilisation de masques en tissu dans la
population générale était répandue et, dans certains endroits, obligatoire, mais cela n'a fait aucune différence.
10. Les pays asiatiques ayant un faible taux d'infection et de mortalité par covariectomie ont bénéficié non pas
de masques faciaux, mais principalement de la fermeture précoce des frontières. C'est ce que confirment les
pays scandinaves comme la Norvège, la Finlande et le Danemark, qui n'ont pas imposé de masques, mais ont
fermé leurs frontières très tôt et ont également enregistré des taux d'infection et de mortalité très faibles.

Évolution des cas après les mandats de masques
Dans de nombreux États, les infections ont commencé à augmenter après l'introduction des mandats de port de
masque. Le graphique suivant montre l'exemple très typique de la France. Parmi les autres exemples, citons la
Californie, la Floride, Hawaï, l'Argentine, le Pérou, les Philippines, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, Israël,
le Japon, la Suisse et bien d'autres encore.

France : Masques et infections (SPF)
Le Dr. Theodore Noel explique la question des aérosols de masque facial

2. Les études affirmant que les masques faciaux sont efficaces
Certaines études récentes ont affirmé que les masques en tissu sont effectivement efficaces contre le nouveau
coronavirus et pourraient au moins prévenir l'infection d'autres personnes. Cependant, la plupart de ces études
souffrent d'une mauvaise méthodologie et montrent parfois le contraire de ce qu'elles prétendent.

Généralement, ces études ignorent l'effet d'autres mesures, l'évolution naturelle du nombre d'infections, les
changements dans l'activité des tests, ou elles comparent des pays dont les conditions sont très différentes.

Une vue d'ensemble :
1. Une méta-étude publiée dans la revue Lancet, commandée par l'OMS, a affirmé que les masques
"pouvaient" conduire à une réduction du risque d'infection, mais les études ont principalement porté sur les
respirateurs N95 en milieu hospitalier, et non sur les masques en tissu en milieu communautaire. La force des
preuves a été qualifiée de "faible", et les experts ont trouvé de nombreuses failles dans l'étude. Le professeur
Peter Jueni, épidémiologiste à l'Université de Toronto, a qualifié l'étude de l'OMS d'"essentiellement inutile".
2. Une étude publiée dans le journal PNAS a affirmé que les masques avaient entraîné une diminution des
infections dans trois points chauds du monde (dont la ville de New York), mais l'étude n'a pas pris en compte la
diminution naturelle des infections et d'autres mesures simultanées. L'étude était si imparfaite que plus de 40
scientifiques ont recommandé son retrait.
3. Une étude allemande a affirmé que l'introduction de masques obligatoires dans les villes allemandes avait
conduit à une diminution des infections. Mais les données ne le confirment pas : dans certaines villes, il n'y a eu
aucun changement, dans d'autres, une diminution, dans d'autres encore, une augmentation des infections (voir
graphique ci-dessous). La ville d'Iéna a été une "exception" uniquement parce qu'elle a simultanément introduit
les règles de quarantaine les plus strictes d'Allemagne, mais l'étude n'en fait pas mention.
4. Une étude américaine a affirmé que les masques obligatoires avaient entraîné une diminution des
infections dans 15 États, mais elle n'a pas tenu compte du fait que le taux d'infection était déjà en baisse dans la
plupart des États à cette époque, et aucune comparaison avec d'autres États n'a été effectuée. Après la
publication de l'étude, les infections ont commencé à augmenter dans les États où les masques sont obligatoires
(par exemple en Californie, en Floride et à Hawaï).
5. Une étude canadienne a affirmé que les pays où les masques sont obligatoires ont enregistré moins de
décès que les pays sans masque obligatoire. Mais l'étude a comparé des pays d'Afrique, d'Amérique latine,
d'Asie et d'Europe de l'Est présentant des taux d'infection et des structures de population très différents.
6. Une petite étude de l'Université d'Oxford a affirmé que les masques faciaux sont efficaces, mais elle était
basée sur des études sur le SRAS-1 et dans les établissements de soins de santé, et non pas dans les milieux
communautaires.

Masques obligatoires dans les villes allemandes : aucun impact pertinent. (IZA 2020)

3. Risques liés aux masques faciaux
Le port prolongé d'un masque n'est pas sans danger, comme le montrent les éléments suivants :
1. L'OMS met en garde contre divers "effets secondaires" tels que des difficultés respiratoires et des
éruptions cutanées.
2. Des tests menés par l'hôpital universitaire de Leipzig en Allemagne ont montré que les masques
faciaux réduisent considérablement la résistance et les performances des adultes en bonne santé.
3. Une étude psychologique allemande menée auprès d'environ 1000 participants a révélé de "graves
conséquences psychosociales" dues à l'introduction des masques faciaux obligatoires en Allemagne.
4. L'Institut environnemental de Hambourg a mis en garde contre l'inhalation de composés chlorés
dans les masques en polyester ainsi que contre les problèmes liés à l'élimination des masques faciaux.
5. Le système européen d'alerte rapide RAPEX a déjà rappelé 70 modèles de masques parce qu'ils ne
répondaient pas aux normes de qualité de l'UE et pouvaient entraîner des "risques graves".
6. En Allemagne, deux enfants de 13 ans sont morts subitement alors qu'ils portaient un masque
pendant une période prolongée ; les autopsies n'ont pas pu exclure une intoxication au CO2 ou un arrêt
cardiaque soudain.
7. En Chine, plusieurs enfants qui devaient porter un masque pendant les cours de sport se sont
évanouis et sont décédés ; les autopsies ont révélé qu'un arrêt cardiaque soudain était la cause du décès.
8. Aux États-Unis, un automobiliste portant un masque N95 (FFP2) s'est évanoui et a heurté un poteau.

Conclusion
Les masques en tissu dans la population générale pourraient être efficaces, au moins dans certaines
circonstances, mais il n'existe actuellement que peu ou pas de preuves à l'appui de cette proposition. Si le virus
du SRAS-2 est effectivement transmis par des aérosols intérieurs, il est peu probable que les masques en tissu
soient protecteurs.

Le Covid-19 et son (im)monde
Alexandre Penasse dossier/ 14 septembre 2020

Si la situation actuelle devait nous enseigner une vérité, c’est sans doute celle que c’est à la mesure d’une
modification obligée de nos « habitudes » que nous pouvons prendre le temps de nous arrêter et de penser. Mais
a-t-on vraiment modifié toutes nos habitudes, sachant que celle qui consiste à s’informer, par le biais des mêmes
médias qu’avant, a crû davantage ? Il est donc également probable que des chocs comme celui que nous vivons,
puissent avoir l’effet inverse.
Le coronavirus n’est-il pas une forme d’apothéose de tout ce qu’il se passe depuis longtemps, qui s’inscrit
cyniquement et « normalement » dans les productions d’une société qui a fait primer l’hybris (la démesure) sur
le bien commun. Selon d’où l’on se situe, on pourra donc dire que rien ne va dans notre société, mais d’un autre
point de vue, que tout fonctionne très bien. Dans le premier cas, on nommera les écarts indécents entre riches et
pauvres qui se creusent irrémédiablement, les catastrophes naturelles qui augmentent de par leur nombre et leur
ampleur, la disparition de la flore, la dramatique sujétion de la vie humaine aux algorithmes et aux écrans, la
sixième crise d’extinction des espèces, etc. Dans le second, on constatera que les multinationales n’ont jamais
été aussi puissantes, les médias concentrés aux mains des élites financières et autres grosses fortunes, que les
dividendes pleuvent sur des riches de plus en plus riches, que la destruction est créative de richesses,
concentrées, avant tout. Et que malgré tout cela, nombreux croient encore en la théorie du ruissellement.
De cette situation, ceux qui ont intérêt à ce que rien ne change tireront profit. La réussite de leurs affaires
dépendra de la réaction de la classe moyenne prise en étau entre les « premiers de cordée » et ce qu’il reste des

classes populaires. Quel en sera l’épilogue, nous n’en savons rien. Mais l’apathie générale et l’ambivalence
d’une petite bourgeoisie qui se contente de ce qu’on lui propose, troquant toute velléité de révolte contre un
city-trip ou le dernier gadget made-inFoxconn, ne présage rien de bon. Pessimiste vous direz ? Il est trop tard
pour penser en ces termes, établissant seulement que tout n’a mené à rien ; que les exigences étaient trop
pauvres ; que l’espoir était trop présent et opportun. À l’heure qu’il est, on fait fi de l’espoir, prétexte à ne rien
faire. On agit.
Il est dont utile ici de procéder à une forme de synthèse, qui fera grincer les thuriféraires de « l’appel aux
gouvernants », qui ne gouvernent plus rien du bien commun depuis des décennies, mais se contentent juste
d’assurer leur plan de carrière, et donc de façon subséquente et logique, de garantir la pérennité du capitalisme,
dont la fin n’est qu’une accumulation, qui ne peut prendre fin, si nous y participons, que sur la dévastation de la
Terre qui nous accueille.
Les propos raviront toutefois ceux qui luttent bien seuls depuis longtemps pour faire entendre autre chose que
les psaumes de l’église de la croissance, relayés par leurs diocèses médiatiques. Ces derniers ont tous les âges,
mais la tendance à considérer les pensées hétérodoxes comme désuètes leur accole fréquemment l’épithète de
« vieux ». Certes, il peut y avoir quelque chose de valorisant à se voir qualifier de la sorte par des fidèles qui
assurent la fin de l’humanité par leurs certitudes quotidiennes.
Il faudra donc débuter par la fin qui éclaire le commencement : si Coronavirus il y a et si réactions médiatisées
de ce type se font jour, elles ne sont que l’aboutissement de ce que nous sommes, de ce que nous avons fait, et
de où nous en sommes. Rien de plus, et c’est même assez simple en fin de compte. Les élites occidentales ont
toujours pu compter sur une classe moyenne qui ne voulait en rien perdre de ses prérogatives. Celle-ci a donc
toujours fulminé de manière affectée, laissant l’illusion de la confrontation tout en assurant en off sa propre
perpétuation. Les syndicats, l’aide au développement, les ONG et associations diverses, les Parlements, ne sont
que les reliquats d’une lutte qui a perdu de sa radicalité, devenus même iindispensables tant ils servaient de
faire-valoir au système dominant. Il fallait feindre l’opposition, en ne s’opposant toutefois plus aucunement aux
fondements du système qui leur permettait même d’exister. Les autres, révoltés, avaient prouvé, dans les zones
qui constituaient nos réservoirs de matières premières et de mains-d’œuvre, que la réelle opposition n’avait
qu’une seule issue : létale. Biko, Allende, Sankara, Lumumba…, en sont le témoignage. Pendant ce temps, la
généralisation du vote illusionnait le peuple qu’il participait du collectif, surtout dupe de ce tour de
prestidigitation qui avait fait accepter cet oxymore d’une « démocratie participative », parce qu’il pouvait
désormais jouir des fruits de la consommation marchande.
Soit, les révolutions abouties n’ont toujours été que bourgeoises. Pourquoi en changerait-il ? Nous débuterons
par là, en commençant par un préliminaire toutefois, qui tentera de montrer que quelle qu’ait été la volonté
d’aboutir à la crise coronovarienne présente, l’intention importe au fond peu, et c’est peut-être cela le pire :
l’orgiaque est ce qui nous organise depuis longtemps, peu importe qu’il soit voulu ou non, il fait partie
intrinsèque d’un mode d’organisation sociale, il en est donc sa création, toujours sa forme aboutie. L’occasion
fait le larron, et tout choc fait stratégie. Le seul problème présent est que la conflagration touche ceux qui,
habituellement, sont à l’abri. Avant, hier, il ne nous gênait pas trop de consommer les objets et les vêtements
montés et cousus par des esclaves asiatiques, ou d’envoyer nos restes électroniques en Afrique. On le savait,
l’important n’était et n’est toujours pas l’information, mais la volonté d’être libre, qui implique celle de penser.
Elle se meurt, et la génération « smartphone » en signe peut-être la fin.
La suite sera une tentative d’explication non-exhaustive de ce fait pérenne que, toujours et encore, rien ne
change vraiment, donc que tout s’aggrave, et que se perpétue sans fin, et c’est là sa pure logique, le
« changement dans la continuité ». Nous nous arrêterons sur cette pratique à l’innocuité estampillée pour l’ordre
en place, que sont ces applaudissements quotidiens pour le corps médical. Cela nous offrira une transition
idéale, nous permettant de questionner la médecine bureaucratique que ne peut interroger un simple claquement
de mains, fourre-tout bruyant bien sympathique « positif » dans la novlangue. Donc inoffensif.

Il faudra terminer en rappelant que le neuf n’a rien de nouveau et que l’inédit ne se pare de ces habits que pour
nous faire oublier qui nous sommes et pourquoi nous y sommes. Aujourd’hui, « nous sommes tous Covid-19 ».
Saurons-nous en tirer les conclusions, ou, comme le disait le lucide Jaime Semprun, s’évertuer encore et
toujours à « ne pas conclure » ?

CORONAVIRUS : UN CHOC OPPORTUN
« J’appelle “capitalisme du désastre” ce type d’opération consistant à lancer des raids systématiques contre
la sphère publique au lendemain de cataclysmes et à traiter ces derniers comme des occasions d’engranger
des profits »(1).
Naomi Klein, La stratégie du choc.
Ce qui semble relever de l’inattendu possède ses bienfaits dans un système capitaliste. C’est-à-dire qu’on peut
être assuré que là où le choc risquerait de faire vaciller les fondements de la société en place, les élites feraient
tout pour l’éviter, que parfois ils y parviennent, d’autres fois non, mais que chaque fois ils en tirent profit. Dès
lors, le plus important maintenant n’est sans doute pas de savoir si le Coronavirus est le résultat d’un complot,
forme d’organisation secrète du désastre, mais que le désastre est consubstantiel à nos sociétés et est donc
inscrit en son cœur-même. Se référant aux allégations fréquentes, et justifiées, de complot dans toutes les
régions sinistrées par les USA, Naomi Klein explique pertinemment que « la vérité est à la fois moins sinistre et
plus dangereuse. Car un système économique qui exige une croissance constante tout en refusant presque
toutes les tentatives de réglementation environnementales génère de lui-même un flot ininterrompu de désastres
militaires, écologiques ou financiers. La soif de profits faciles et rapides que procurent les placements
purement spéculatifs a transformé les marchés boursiers, financiers et immobiliers en machines à fabriquer des
crises, ainsi que le montrent la crise asiatique, la crise du peso mexicain et l’effondrement des « point com ».
Notre dépendance commune à l’égard des sources d’énergie polluante et non renouvelable engendre d’autres
crises : les catastrophes naturelles (en hausse de 430 % depuis 1975) et les guerres livrées pour le contrôle de
ressources rares (on songe à l’Afghanistan et à l’Irak, bien sûr, mais on ne doit pas non plus oublier des
conflits de moindre intensité comme ceux du Nigeria, de la Colombie et du Soudan), lesquelles entraînent à leur
tour des ripostes terroristes (les auteurs d’une étude réalisée en 2007 en sont venus à la conclusion que, depuis
le début de la guerre en Irak, le nombre d’attentats a été multiplié par 7). Comme la planète se réchauffe, sur le
double plan climatique et politique, il n’est plus nécessaire de provoquer les désastres au moyen de sombres
complots. Tout indique au contraire qu’il suffit de maintenir le cap pour qu’ils continuent de se produire avec
une intensité de plus en plus grande. On peut donc laisser la fabrication des cataclysmes à la main invisible du
marché. C’est l’un des rares domaines où il tient ses promesses. Si le complexe du capitalisme du désastre ne
déclenche pas délibérément les cataclysmes dont il se nourrit (à l’exception notable de l’Irak, peut-être), de
nombreuses preuves montrent que les industries qui le composent font des pieds et des mains pour que les
désastreuses tendances actuelles se poursuivent sans qu’on y change quoi que ce soit »(2).
C’est bien là une vérité dont la théorie du complot qu’alimentent surtout des médias aux ordres, débusqueurs
officiels de fake news, risque de nous détourner, à savoir que les politiques « normales » s’efforcent à rendre ce
monde invivable, et que le désastre doit durer et s’aggraver pour assurer les profits. Cela étant dit, on voit d’un
autre œil tous leurs appels au changement, à leur lutte « contre » (la pauvreté, le sous-développement, l’obésité
et autres « excès » en tous genres), qui ne sont qu’une forme d’organisation de la nuisance. On pourrait
s’étonner que pendant que rien n’est censé fonctionner « normalement », certains domaines ne semblent
nullement impactés par la situation. Ce n’est pas une contradiction au fond, car il en est de certains secteurs qui
fonctionnent mieux en situation de bouleversement. Lors de l’ouragan Katrina par exemple, on aurait pu penser
que les espaces dévastés allaient susciter une reconstruction rapide du bien commun, mais « les écoles, les
maisons, les hôpitaux, le réseau de transport en commun, les quartiers encore privés d’eau potable… En fait,
on ne s’employait pas à reconstruire le secteur public de la Nouvelle-Orléans. Au contraire, on utilisait la

tempête comme prétexte pour l’oblitérer »(3). À l’instar du gars qui vole le portefeuille de celui qui vient de
faire une crise cardiaque, on profite donc de la situation pour détruire ce qu’il reste de protection sociale contre
la tyrannie marchande. On reste toutefois encore stupéfait de voir le zèle à prendre des mesures totalement
antinomiques avec un bon sens que devrait nous inspirer la situation. Évoquant le témoignage demandant au
gouvernement d’intervenir, Naomi Klein dit : « Ces questionnements introspectifs n’étaient pas de mise à la
Heritage Foundation, repaire des véritables apôtres du friedmanisme. Katrina était une tragédie, mais, ainsi
que Milton Friedman l’écrivit dans la page d’opinion du Wall Street Journal, c’était “aussi une occasion”. Le
13 septembre 2005 – quatorze jours après l’écroulement des digues –, la Heritage Foundation organisa une
réunion d’idéologues et de législateurs républicains aux idéaux convergents. Ils mirent au point une liste
“d’idées favorables au libre marché pour répondre à l’ouragan Katrina et à la hausse du prix de l’essence” –
32 propositions en tout, tirées tout droit du manuel de l’école de Chicago et présentées comme une forme
d’“aide aux sinistrés”. Voici les trois premières solutions proposées : “suspendre automatiquement les lois
David-Bacon sur les salaires dans les régions touchées” (allusion à l’obligation faite aux entrepreneurs
fédéraux de verser un salaire suffisant), “faire de tout le secteur une zone de libre entreprise assujettie à un
impôt uniforme” et “faire de tout le secteur une zone de compétitivité économique” (avantages fiscaux
complets et suspension des règlements). On revendiquait aussi l’octroi aux parents de bons d’études ouvrant
droit aux écoles à charte. Dans la semaine, le Président Bush annonça l’adoption de toutes ces mesures »(4).
Ce qu’il se passe en France et l’application des « pouvoirs spéciaux » en Belgique, sont les mêmes types
d’exploitation d’une situation de crise. Les timides et floues propositions, – stratégie de percée idéologique
lente et progressive – , du président du patronat belge, Pieter Timmermans, de la Fédération des Entreprises de
Belgique, indiquent cette stratégie du choc : « Ensemble, nos entreprises sont capables de relever de grands
défis. Elles l’ont déjà prouvé lors de la crise financière de 2008 et après les attentats terroristes de 2016. Mais
nos entreprises, de tous les secteurs, devront cette fois faire preuve d’une plus grande résilience encore (…)
Mais le monde aura changé après la crise du coronavirus. Nous devons donc anticiper l’avenir. Nous devrons
reconstruire et renforcer notre tissu économique », il faudra « de nouvelles idées, une nouvelle approche, un
nouveau Plan Marshall pour retrouver des entreprises plus fortes »(5). Pieter Timmermans, patron des patrons,
ami des milliardaires et des capitaines d’industrie, qui était présent le 11 septembre 2018 pour le lancement
officiel du Pacte national [« public-privé »] pour les investissements stratégiques, avec à ces côtés : « Michel
Delbaere, CEO de Crop’s (production et vente de légumes, fruits et repas surgelés) et ancien patron du Voka,
mais aussi, parmi d’autres multiples fonctions, président de Sioen Industries ; Dominique Leroy, CEO de
Proximus ; Marc Raisière, CEO de Belfius ; Michèle Sioen, CEO de Sioen Industries (leader mondial du
marché des textiles techniques enduits et des vêtements de protection de haute qualité.), ancienne présidente de
la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB), manager néerlandophone de l’année 2017, accessoirement
impliquée dans le Luxleak ; le baron Jean Stéphenne, bien implanté dans les milieux universitaires et politiques,
comme ses autres acolytes, ancien vice-président et manager général de la multinationale pharmaceutique
GlaxoSmithKline Biologicals, mais aussi président du CA de Nanocyl, spin off des universités de Liège et
Namur, spécialisée dans les nanotubes de carbone (batteries, voitures, électronique…) »(6). Soyons sûrs que
ces derniers ne veulent qu’assurer le bien commun.
Mais l’opportunisme de la situation ne consiste pas seulement à accentuer la logique libérale en détruisant ce
qui s’y oppose encore, mais aussi à déployer des « innovations » que la propagande médiatique n’avait pas suffi
à rendre acceptable, et qu’un confinement par exemple, réduisant le pouvoir de contestation, permettra de
déployer à point nommé. Ce fut le cas à La Nouvelle-Orléans, où les apôtres de Friedman virent dans l’ouragan
l’aubaine pour la privatisation de l’enseignement : « Katrina a accompli en un jour […] ce que les réformateurs
du système d’éducation ont été impuissants à faire malgré des années de travail »(7). C’est le cas en Europe
avec la 5G. Certains avaient pu croire que l’absence de gouvernement fédéral en Belgique constituerait un
moratoire pour l’invasion technologique, notamment celui de la 5G, que les appels et lettres ouvertes de milliers
de scientifiques seraient entendus, c’était ignorer qu’on ne les écoute – comme les infirmiers et les médecins
dans les hôpitaux en période de Coronavirus – que quand ils servent leurs intérêts. C’était donc sans compter
sur leur détermination et l’opportunité de la situation qui leur était offerte : en Belgique, en plein confinement,
l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) a annoncé l’octroi de droits d’utilisation
provisoires visant à permettre l’introduction de la 5G. Une consultation publique, alors que nous sommes

coincés chez nous et ne pouvons pas nous rassembler, a lieu jusqu’au 21 avril… En un seul jour, le 1er avril
2020, la corporation État-industrie rendait publiques les décisions qu’elle avait prises via leurs porte-paroles, les
médias : « Proximus lance la 5G dans plus de 30 communes ». L’annonce indique qui décide : ce n’est pas un
pouvoir politique (inféodé quoi qu’il en soit à la logique entrepreneuriale), ou mieux une force démocratique,
mais une entreprise.
En matière sanitaire, il a été dit et convenu qu’il n’existait plus de groupes témoins(8) et que désormais, nécessité
de produire et consommer toujours plus oblige, nous étions des cobayes en phase d’expérimentation : « Puisque
l’usage du GSM est actuellement généralisé, disait un médecin membre du Comité Frémault(9) , une alternative
aux études de type cas-témoins est l’analyse de l’évolution avec le temps de la prévalence des tumeurs
cérébrales ». Soit : « laissons faire, on ne peut pas lutter contre, ensuite on verra ». Pris dans la boucle des
intérêts bien compris, le traitement de tumeurs et divers troubles sera profitable aux hôpitaux privatisés. Du win
win.

L’OPPORTUNITÉ FANTASTIQUE DU COVID-19
Covid-19 tombe à point nommé face à un capitalisme en phase de disruption, qui doit faire l’économie d’une
possible contestation populaire de grande ampleur. Les marches pour le climat et l’émergence de mouvements
contestataires, même s’ils ne constituaient pas un risque subversif en eux-mêmes, auraient pu avec l’aggravation
de la situation et l’information alternative accessible sur internet, mener à une forme de sédition d’ une partie
significative de la population. Et c’est cela qu’il leur faut à tous prix éviter, empêchant le déploiement
technologique, et, pire, pouvant conduire à une improbable, mais possible, conscientisation des foules couplée à
une reprise en main démocratique de nos vies. « On va devoir informer, éduquer et donner confiance dans la
5G », nous dit dès lors le CEO de Proximus(10), entendez « accentuer la propagande et le lobbying ».
À un moment, comme disait Friedman, inspirateur des régimes de terreur des dictatures néo-libérales
d’Amérique du sud notamment, « seule une crise – réelle ou supposée – peut produire des changements.
Lorsqu’elle se produit, les mesures à prendre dépendent des idées alors en vigueur. Telle est, me semble-t-il,
notre véritable fonction : trouver des solutions de rechange aux politiques existantes et les entretenir jusqu’à ce
que des notions politiquement impossibles deviennent politiquement inévitables »(11). Ou, pour le dire
autrement : « Pour que le traitement de choc économique soit appliqué sans contrainte […], on doit compter
sur un traumatisme collectif majeur, lequel entrave ou suspend provisoirement l’application des principes
démocratiques ». Appliqué à la situation présente : il faut un Covid19 « pour aider l’entreprise privée à
réaliser ses objectifs : profiter des traumatismes collectifs pour opérer de grandes réformes économiques et
sociales »(12), « La peur et le désordre sont les moteurs du progrès »(13). Bill Gates, architecte du désordre
mondial, en sait quelque chose, lui qui prodigue actuellement ses bons conseils aux États et attend leur
implication financière – donc celle des contribuables – pour constituer des milliards de doses de vaccin, « les
compagnies privées ne pouvant pas prendre ce genre de risque, mais le gouvernement fédéral le peut »(14)…
« C’est pendant les moments de grande malléabilité – ceux où nous sommes psychologiquement sans amarres et
physiquement déplacés – que ces artistes du réel retroussent leurs manches et entreprennent de refaire le
monde »(15). Comme le disait Michael Bruno, économiste en chef à la Banque mondiale, devant un parterre de
500 économistes : « L’économie politique des crises graves tend à déboucher sur des réformes radicales aux
résultats positifs »(16).
Ainsi, complice idéologique belge de Milton Friedman, Étienne Davignon, ancien Vice-Président de la
Commission européenne, qui « “officialisera” la fusion de la communauté avec le monde des affaires »,
« Président de la Table Ronde des Industriels européens (ERT), de la Société générale de Belgique, de L’Union
Minière, Vice-Président d’Accor, d’Arbed, de Tractebel, de Fortis Belgique, administrateur ou membre du
conseil de surveillance d’Anglo American Mining, Gilead, ICL, Penichey, Foamex, Kissinger Associates, Fiat,
Suez, BASF, Solvay, Sofina, Recticel ou encore de la CMB-Compagnie Maritime Belge. Président de l’AUME
(Association pour l’Union Monétaire en Europe) dès 1991, et de la Fondation Paul-Henri Spaak, il est

aujourd’hui membre de la Commission Trilatérale et gouverneur de la Fondation Ditchley »(17), soit,
l’architecte du désastre, nous prodiguait ses bons conseils dans un quotidien belge : « un plan européen pour la
survie du secteur aérien qui a été un moteur de croissance économique ces dernières années ; des mesures
concrètes de soutien aux PME ; plan d’urgence pour le secteur médical ; accélération de l’investissement
requis pour le « Green Deal » » ; développement de la recherche scientifique, notamment dans le domaine de la
santé »(18). « Marshall », « Green New Deal » ou « société de transition », entendez toujours subventions
publiques vers le privé, privatisation de la santé, accélération de la numérisation totale de nos vies, socialisation
des coûts de la recherche publique et privatisation des bénéfices, sous une forme accrue. Soit, le mantra de
l’école de Chicago : privatisation, réduction des dépenses publiques, dérégulation.
La peur est saine pour le capitalisme. Elle doit donc durer : compter les morts, les patients en soins intensifs,
donner des statistiques sans tenir compte de critères essentiels (comme le pourcentage de personnes testées dans
la population), annoncer un « pic » à venir, dans deux jours, deux semaines… et confiner. La situation en cours
donne l’ampleur de l’indigence médiatique et de la capacité mimétique des journalistes à tous bégayer en même
temps les mêmes inepties.
Cela dit, cette misère médiatique ne peut s’appréhender qu’à l’aune d’un système global où le choc est une
aubaine pour ceux qui tirent les manettes dans les hautes sphères, une secousse accélérant la mise en œuvre
d’un programme déjà fixé qui se met en place trop doucement en période « normale ». On ne voit pas comment
et pourquoi des médias à la solde du capital, qui quotidiennement nous aidaient déjà à ne pas comprendre, outil
de désinformation des masses, encourageant les instincts les plus vils : convoitise, jalousie, affects, viles
pulsions, entretenant sciemment la niaiserie, « c’est-à-dire, au regard de l’économie de marché, tout ce qui est
de nature à entretenir la frénésie de consommation »(19), en viendraient tout à coup à se métamorphoser en
chantre de l’anticapitalisme.

LE CHANGEMENT, C’EST POUR QUAND ?
« Et c’est là, dit sentencieusement le Directeur, en guise de contribution à cet exposé, qu’est le secret du
bonheur et de la vertu, aimer ce qu’on est obligé de faire. Tel est le but de tout conditionnement : faire aimer
aux gens la destination sociale à laquelle ils ne peuvent échapper »(20).
Aldous Huxley, Le meilleur des mondes.
« Les prétendues démocraties occidentales sont à cet égard tout à fait assimilables à des sociétés féodales
dont les sujets seraient appelés à renouveler solennellement, de temps à autre, leur approbation aux princes,
ducs, comtes et autres patriciens apanagés qui se sont emparés depuis longtemps du pouvoir et ont seulement
le souci de faire légitimer leur coups de force »(21).
Alain Accardo, Le petit-bourgeois gentilhomme
Les crises précédentes se sont toutes soldées par une victoire du capitalisme, préconisant des remèdes néolibéraux plus forts, qui nous ont menés à la situation actuelle. Pourquoi en serait-il autrement aujourd’hui ?
Qu’est-ce qui aurait tout à coup changé ? Certes, les inégalités ont formidablement crû, grâce à des mesures
politiques favorables, le climat se dérègle, la biodiversité se meurt et nos enfants sont pris dans une spirale de
crétinisation par les écrans d’un côté. De l’autre, les vols en avion ne cessent d’augmenter, les ventes de
voitures, de smartphones, les achats en ligne… Or, on ne voit pas bien comment on changera de paradigme si
on continue à jouer le jeu du système, si on veut le beurre et l’argent du beurre, un air pur mais conduire les
enfants en voiture dans l’école qu’on aura choisie, des arbres mais de la viande tous les jours ; l’authenticité
mais aller au bout du monde et quand on veut…

Le système pour se maintenir en place a absolument besoin de notre consentement, de « ces membres des
différentes fractions de ces classes moyennes dont nous faisons partie et qui constituent aujourd’hui la
composante essentielle de la population des démocraties occidentales, c’est-à-dire celle dont l’adhésion
importe le plus pour le soutien du système. Je pense que, faute du consentement de ces millions de salariéscitoyens à l’ordre existant, celui-ci ne pourrait se soutenir, sauf à jeter bas les masques de la démocratie et à se
transformer en tyrannie avérée gouvernant par la terreur »(22). C’est à vrai dire ce qu’il a fait et fait toujours –
la tyrannie – dans les dictatures de ces pays qui nous fournissent main-d’œuvre et matières premières.
Nous aurions beaucoup de choses à dire ici, retenons une chose importante qui est que « pour la longévité d’un
système, il faut impérativement que ceux qui le font fonctionner soient disposés à le faire de leur plein gré, au
moins pour ce qui touche à l’essentiel. Et plus leur adhésion gagne en spontanéité, moins ils ont besoin de
réfléchir pour obéir, mieux le système se porte »(23). Nous avons délégué notre responsabilité à un pouvoir
central et nous sommes bercés de l’illusion qu’une démocratie représentative ne représentait pas un vice
rédhibitoire. Nous leur avons laissé faire ce qu’ils voulaient, et qu’au fond, ayant la liberté de consommer en
échange, nous voulions aussi. La résignation n’a jamais été aussi forte qu’aujourd’hui. Des institutions, à
l’exemple des médias censés jouer un rôle de quatrième pouvoir, sont devenues « appareils à organiser
l’inconscience »(24). Les mouvements de gauche ont identifié un ennemi extérieur pour mieux délaisser
l’ennemi en eux, c’est-à-dire toutes les structures introjectées qui participent à l’acceptation du monde tel qu’il
est. Steve Biko l’a le mieux exprimé, par cet aphorisme : « L’arme la plus puissante de l’oppresseur se trouve
dans l’esprit de l’opprimé ». Les médias, propriétés des plus grosses fortunes, ont été une arme essentielle dans
l’organisation du « consensus de la cécité »(25). Ils continuent leurs œuvres dans l’épisode Covid-19.
Pour mesurer la pauvreté du collectif dans nos sociétés, certains événements symbolisent plus que d’autre cette
réalité d’une classe moyenne aveugle à la réalité de ce monde.

LES APPLAUDISSEMENTS COMME SYMBOLE DE L’ABSENCE D’UN COMMUN
Loin de moi l’idée de dénigrer le sujet pris comme personne dans son acte d’applaudissements. Mais quelles
que soient ses intentions, et qu’il le veuille ou non, celui-ci participe d’une dimension publique : personne
n’applaudit dans son salon, les murs comme seuls témoins… Il faut dès lors tenter une sociologie de ces
applaudissements, qui heurtera certains, c’est évident. Mais il s’agit de conjurer la perpétuelle continuité du
déluge qui, à chaque fois, se reproduit irrémédiablement, s’appuyant constamment sur l’idée que, cette fois-ci,
c’est la bonne. D’aucuns penseront donc que cette fois-ci, c’est peut-être, enfin, « la bonne ». Tenons donc
quelques précautions d’usage, dont l’une d’elles, d’apparence paradoxale, semble essentielle : à toujours croire
que cette-fois-ci-c’est-la-bonne, on délègue notre responsabilité à d’autres, comme toujours, qui se feront les
garants du chemin à suivre, celui qu’ils ont tracé avant à coup de buldozzer et de Progrès, et qui nous conduit là
où nous sommes. Or, gageons que sans une participation massive du peuple, le chemin sera identique et les
balises placées par les mêmes. Si le krach financier majeur n’est pas pour cette fois-ci, dans les jours ou mois
prochains entendons – car krach il y aura un moment ou l’autre –, il est assurément certain que les politiciens
continueront dans la même voie.
Il ne faudrait donc pas déceler dans ces applaudissements le signe d’une soudaine solidarité retrouvée, qui
présagerait le meilleur pour les jours à venir. Ce serait aller en peu vite en besogne et faire preuve d’ignorance
quant à la volonté conservatrice de ceux qui tirent les ficelles, de leur formidable puissance, mais aussi de la
servitude profonde d’une majorité d’entre nous. Les manifestations tardives d’une « solidarité » médiatiquement
organisée et politiquement tolérée sont typiques de nos sociétés, il nous faut « tous être » quelque chose
(Charlie, Bruxelles, …) pour édifier cette unité illusoire, qui participe de la grande confusion et empêche de
penser ce monde. Les applaudissements de 20h00 tous les soirs pour remercier le personnel médical en font
partie. Ceux-ci, malgré les bonnes volontés, restent sagement circonscrits dans le cadre des gestuelles
acceptables et acceptées. Si ces dernières sont des plus sympathiques et bon-enfant, elles demeurent encore et
toujours signes d’un réflexe individuel.

Car pour certains, il s’agit de conjurer une peur, forme d’exutoire public d’une angoisse passée désormais muée
en démonstration d’un ravissement d’être – encore – en vie. C’est là le réflexe de l’atterrissage après vol agité
qui, plutôt que de révéler la force d’une collectivité, fait preuve d’un instinct de survie individuelle bien vite
imité par toutes les individualités présentes – on concédera que la réaction est moins noble dans la catégorie du
« solidaire », démontrant l’implacable faiblesse du collectif dans nos sociétés, s’il ne nous reste plus que cela
pour être « ensemble ». On réalise tout à coup que quelque chose pourrait nous tuer, vite, d’autant mieux qu’on
ne voit pas que quelque chose tuait la vie, et l’humanité, plus lentement, mais sûrement, tous les jours, hier,
aujourd’hui. Et demain ?
Malheureusement, on oublie le pilote aussi vite qu’a cessé la peur de l’atterrissage, à l’instar de l’amnésie pour
les rescapés du 11 septembre aux États-Unis, inversement proportionnelle aux hommages politico-médiatiques
de l’époque. Délaissés après le show, c’est là l’attitude classique qui, suite au spectacle, donne la mesure de
toute la vérité spectaculaire. Après les attentats de Bruxelles, il atteint son comble, avec podium et concerts en
hommage aux victimes. Les projecteurs éteints et la place balayée, la suite fut plus âpre : certains attendent
encore l’argent de l’État et des assurances, qu’ils ont dû débourser eux-mêmes pour payer les multiples
opérations, revalidations, matériel adapté… Fini le scoop, on tourne la page. Les médias passent également, ce
n’est plus économiquement porteur de parler de ceux qui ne savent pas payer leur chaise roulante, et puis il
faudrait déborder sur l’explication du système qui engendre cela ; ce qui risque de ne pas plaire aux
propriétaires de la « marque » Le Soir®, La Libre®, Le Vif l’Express® et autres.
Il faut préciser certaines choses ici. Un, que l’effet de contamination, mauvais jeu de mots, n’est pas absent. À
l’instar du phobique qui, ayant surpassé son angoisse de l’avion pour rejoindre un ailleurs-même et
décompresse à l’atterrissage en applaudissant malgré un vol sans problèmes, voit son comportement imité par le
reste des passagers, la vue du voisin applaudissant le lundi soir, suivi de deux de plus le mardi, de cinq le
mercredi, pour terminer avec tout le pâté de maisons, vous laisse dans une situation, comment dire ? dont les
patients minoritaires des expériences de Asch ont montré les effets(26)… Deux. Admettons que les
applaudissements puissent, dans un mouvement de subversion collective, amener d’un même geste à utiliser ses
mains pour ne plus les claquer, s’en servir activement et prendre la rue, et pourquoi pas ses pavés, ou pour, par
exemple, et non des moindres, refuser la privatisation des soins de santé, des hôpitaux (ah, tiens, les hôpitaux !),
de la Poste…, pour, enfin, ne plus admettre que l’on puisse continuer à nous gouverner, antithèse de la
démocratie – dans laquelle, c’est encore un pas intellectuel à franchir, il faudra bien se rendre compte que nous
ne sommes plus –, nous ne voyons pas bien l’étape intermédiaire entre la phase « applaudir » et la phase
« révolution ».
Car, disons-le encore, au risque de paraître rabat-joie (terme stratégique que la bien-pensance dégaine, au même
titre que celui de « théorie du complot », dès qu’elle peut pour nous empêcher de réfléchir), la moindre petite
modification du cadre de vie bourgeois suscite une vague de révolte sans précédent, bien plus radicale que les
applaudissements, qui exsude la « fête » bien plus que la rébellion. Il me revient à la mémoire cette tentative –
non révolutionnaire a priori selon moi, révolutionnaire a posteriori vu les réactions des voisins –, à l’idée
d’enlever une place de parking dans la rue pour en faire autre chose qu’un emplacement d’amas de ferraille
moche et encombrant. Il y avait ceux qui, se disant de gauche, ne disaient rien, tant la dissonance entre certaines
de leurs idées et la volonté de ne rien changer aurait été trop grande. Leur silence laissait la voix libre au statu
quo, évidemment. Puis, il y avait ceux qui voyaient dans cet acte atroce une forme politique liberticide, qui en
dit long sur ce que Cornelius Castoriadis appelait l’hétéronomie – le contraire donc de l’autonomie. Celle-ci,
plus que le fait d’être dominé par un groupe, exprime la certitude ancrée dans l’individu que les institutions ne
sont pas le fait des hommes, mais nous ont été données une fois pour toutes et que nous n’y pouvons rien.
L’arme de l’oppresseur dans l’esprit de l’opprimé… nous y sommes. Ainsi, celui qui se retranchait derrière
l’argument de sa liberté, affichait cette forme de pensée anhistorique, incapable d’imaginer que le monde ait pu
être un jour sans voiture(27), qu’un mouvement volontaire des industries (dont Ford notamment) ait pu participé
à la destruction des transports en commun, instillé dans les têtes à coup de propagande massive le réflexe
pavlovien d’assimilation de bagnole et de liberté, au point qu’aux USA être piéton deviendra suspect. Suspect
d’être humain ? La voie vers la mécanisation de l’homme…

Quel rapport me direz-vous ? C’est que la société dans laquelle nous sommes n’est aucunement la résultante de
décisions d’une population informée et libre, mais celle de choix pris par le monde de l’industrie et de la
politique institutionnelle, les deux étant intrinsèquement liés, l’un ayant besoin de l’autre. Quand nous prenons
nos désirs, façonnés par des décennies publicitaires, pour des libertés, nous faisons le jeu d’un système qui est le
même que celui qui vide les hôpitaux et les écoles de son personnel, tout en les remplissant des technologies de
la Silicon Valley. La bagnole a tué nos villes, et nos vies. Comme le notait l’excellent Jaime Semprun en 1997
déjà, quand les ravages de la voiture avaient déjà commencé, mais n’avaient pas atteint la perfection actuelle
qu’on leur connaît : « Rien ne donne mieux le sentiment du milieu criminogène et du désert de l’âme que cet
entassement d’enveloppes métalliques habitées de grimaces humaines, de condamnés au bagne de la peine,
qu’est devenu ce qui portait le nom de rue. Chaque voiture est un projectile qu’on a tiré, c’est donc une guerre
permanente, stupide, sans finalité »(28).
Il est de ce fait déplorable mais non surprenant – au vu de l’apathie d’une partie des applaudisseurs en période
« normale » – de constater que c’est encore et seulement au moment où l’on risque de se faire bouffer par les
asticots ou brûler par les flammes un peu plus tôt que prévu, qu’on manifeste une soudain « souci de l’autre » –
quand on sait qu’étymologiquement « solidaire » se « dit d’un bien commun à plusieurs personnes , chacune
étant responsable du tout, et par extension des personnes liées par un acte solidaire »(29). Les hystéries
collectives dans les magasins et les rayons vidés sont pourtant là pour nous rappeler où en est le curseur de la
coopération, dans une société où depuis quatre décennies au moins, les balises concurrentielles et du chacun
pour soi ont été les seules à donner le cap. Les événements loin de la frénésie de 20h00 – heure du JT de TF1
s’il en est – donnent à voir des actes isolés qui indiquent que c’est avant tout la peur et le chacun pour soi qui
dominent, les infirmiers étant sympathiques quand ils sont loin en train de soigner les intubés, dont on n’espère
que le suivant ne sera pas nous-mêmes ou un de nos proches ; de là à partager le couvert avec eux, il y a
quelques pas qu’on ne fera pas.(30)
Désolé d’y revenir donc, mais on applaudit d’abord pour soi, comme on s’exposait de façon ostentatoire aux
terrasses des cafés parisiens après les attentats : on tape des mains d’être encore en vie, un peu comme on peut
parfois être soulagé de l’être à la sortie d’un enterrement : « Cette fois-ci, c’est pas moi ». Ce qui fait redouter
que la sortie de cette période monacale se manifestera par les exultations conformistes et les festivités de
circonstance. On craint le pire, dans un monde où vivre est devenu synonyme de produire et consommer. Un
Nouvel an avant l’heure… on devine déjà les titres de presse et les ouvertures de JT, niaiserie et crétinisme en
apothéose.

RETOUR À L’ANORMALE
Macron, intrépide fanfaron annonçait le 11 mars, avant de revenir sur cette effusion libertaire et menacer les
récalcitrants du confinement : « Nous ne renoncerons à rien, surtout pas à rire, à chanter, à penser, à aimer,
surtout pas aux terrasses, aux salles de concert, aux fêtes de soir d’été, surtout pas à la liberté ». Ce réflexe
atavique d’exaltation de la fête n’est pas sans signification. Il ressort de la logique du pain et des jeux, ce que ce
serviteur de l’oligarchie qu’est Macron a bien compris(31), donnant à entendre les sons qui font vibrer la classe
moyenne. Avec la prochaine crise financière, que lui et ses copains banquiers ont notamment concoctée, on
risque pourtant de ne plus beaucoup rire et chanter. Le retour à la normale s’il y a, sera donc et surtout, un
retour à l’anormal. Anormal que des médias à la solde du pouvoir politique et financier ont depuis des
décennies œuvré à ce qu’il nous paraisse naturel, ou du moins comme « sans alternative ». Désolé pour ceux qui
nous lisent avec constance, mais il faut revenir sur ce que deux personnages haut placés dans la rédaction de
quotidiens belges, nous disaient à l’époque, alors que nous subissions les effets du néolibéralisme sauvage et
que l’appât sans fin du gain nous conduisait vers une abîme dont on sent de plus en plus la profonde proximité.
Béatrice Delvaux, actuelle éditorialiste en chef du Soir, ancienne rédactrice en chef, écrivait, en décembre 1999,
au moment des révoltes de Seattle : « Le “non” radical à la mondialisation est intenable dans un monde où le
consommateur pose tous les jours des gestes qui font sortir les entreprises des frontières […] « Le marché reste
le mode d’organisation le plus efficace de la vie économique – notamment parce que tous les autres ont montré

leurs limites ». C’était le 2 décembre 1999. Pas étonnant que plus de 20 ans après, le quotidien demande encore
aux architectes du désastre comment s’en sortir(32). Plus tard, Francis Van de Woestyne, rédacteur en chef du
quotidien La Libre à l’époque, écrira : « À la veille du week-end, les responsables syndicaux ont réalisé un
“safari” dans Bruxelles, un mini-trip destiné à pointer du doigt les “espèces fiscales protégées” de Bruxelles.
Amusant ? Plutôt navrant…(…) la stigmatisation systématique des “riches”, telle que la pratiquent les
syndicats, est déplorable. Alors quoi, il suffit d’être pauvre pour être honnête… ? Un pays a besoin de riches.
Pour investir, pour prendre des risques (sic). Le système devrait d’ailleurs faire en sorte que les grosses
fortunes, et les autres, trouvent un intérêt à placer leur argent dans l’économie réelle du pays plutôt qu’à
chercher des rendements élevés ailleurs. Ce ne sont pas les riches qui sont responsables de la crise, mais bien
ces apprentis sorciers qui ont profité des failles d’un système pour le faire déraper » (…) La France pratique
depuis deux ans une politique anti-riches : on en voit les résultats. Les riches s’en vont, l’économie bat de l’aile
et les pauvres sont plus pauvres. Une riche idée, vraiment »(33). Rappelez-vous que ce sont eux qui vous
« informent » encore aujourd’hui.
« Pertes et sacrifices » ? Il n’a pas dû lire Majid Rahnema, qui aura magistralement démontré comment la
misère est propre à nos sociétés modernes et à leur délire productiviste, cause et effet de la valorisation de la
richesse pécuniaire(34). Mais savent-ils même qui il est ? : ces précepteurs gouvernementaux ne cherchent pas à
comprendre, apôtres du libre-marché, ils sont là pour nous convaincre. Béatrice Delvaux dans une discussion
ultérieure à un débat, m’avait révélé ignorer le mouvement de critique des médias en France, donc « Les
nouveaux chiens de garde » et le film éponyme, tout comme Acrimed, Alain Accardo… peu croyable pour une
directrice de rédaction. Il est plus facile d’être aveugle quand on s’écarte de la lumière.
Gageons que les pilotes de la situation (les gouvernants), encensés par le pouvoir, seront applaudis après le vol.
Certains seront remerciés, pour avoir « mal géré la crise », mais ils se verront vite substitués par de nouveaux
pilotes, qui prendront place dans le même type d’appareil et choisiront les mêmes voies. À moins que…

ON A LA SOLIDARITÉ QU’ON PEUT
Certes, il y a derrière les claquements de mains une volonté de retrouver du lien, de la chaleur, de la
convivialité, mais si celle-ci s’est réduite à une forme de démonstration individuelle dans un système qui l’a
constamment bafouée, y préférant les monades consommatrices, elle ne peut qu’être ce qu’on lui permet d’être.
Elle se réduit alors à un un acte ordonné et subordonné dont on sait de façon subconsciente qu’il n’aura aucune
répercussion sur notre vie ; à l’instar de cette auto-censure du journaliste qui « sait » ce qu’il peut, ajoutant, pour
rétablir un certain équilibre mental, qu’il fait ce qu’il veut : il faut bien « aimer ce qu’on est obligé de faire ».
Ce « vouloir » dans une société dirigée par des ploutocrates qui ont avec eux les outils de propagande les plus
avancés et des serviteurs journalistiques plus que zélés, n’a donc pas grande valeur. Vous comprendrez donc
que la logique du « 1 % responsable » et du système « extérieur » leur sied à merveille. On ne peut donc qu’être
solidaire en superficialité dans une société qui a fait de ses seules valeurs celles de produire et consommer
toujours plus. Dans ce monde, on travaille toujours contre quelqu’un, nécessairement, inscrit malgré soi dans
des catégories binaires. On ne peut pas respecter l’Autre, quand on vit dans une société qui dépend du pétrole, a
fait naître des Ikea et réduit l’espace à la bagnole ; on ne le peut pas plus quand on bosse dans une boîte
d’intérim qui exploite et humilie des troupes de bétail humain en attente de quelques heures d’un « boulot de
merde » ; quand on mange dans un fast-food où les toilettes sont tenues par une pensionnée incapable de vivre
avec sa seule retraite, sans parler de la provenance des aliments ingurgités ; quand on croise dans la rue, avant
de rentrer chez soi, un type qui y dormira cette nuit ; qu’on travaille la journée dans des bureaux que des
esclaves nettoient dès que le jour se couche… Ne faire qu’applaudir, c’est donc rechercher quelques avantages
provisoires sans les inconvénients et, qu’on le veuille ou non, faire le jeu du système. Système qui a su valoriser
et mettre en première ligne ces pratiques déculpabilisantes, où la charité occupe la première place.
Même les plus récalcitrants n’ont pas vu que sous leurs invitations, douce ou sévère, à se rabattre sur le refus
individuel, ils admettaient implicitement que le collectif n’était plus possible, et valorisaient ainsi un repli sur

soi propre au système qu’ils désiraient pourtant voir disparaître. Peut-on leur en vouloir ? N’ayant pas vu leurs
années de lutte aboutir à un mouvement collectif, le temps qui passe ayant au contraire approfondi l’aliénation
technologique et la destruction de l’imagination, ils se sont retranchés vers le lieu où ils croyaient encore qu’un
changement pouvait se faire : celui de l’individuel. Pourtant « quoi que nous fassions ou que nous nous
abstenions de faire, notre grève privée n’y change rien, parce que nous vivons désormais dans une humanité
pour laquelle le “monde” et l’expérience du monde ont perdu toute valeur : rien désormais n’a d’intérêt, si ce
n’est le fantôme du monde ou la consommation de ce fantôme. Cette humanité est désormais le monde commun
avec lequel il nous fait réellement compter, et contre cela, il est impossible(35) de faire grève » . Les dirigeants
s’accommodent parfaitement de nos initiatives individuelles, tant qu’elles ne touchent pas au cœur du problème.
Faut-il rappeler que si « à aucun moment dans l’histoire les classes possédantes et dirigeantes n’ont été
spontanément disposées à renoncer à leur domination et qu’elles n’ont jamais cédé qu’à la force (celle du
nombre pour le moins), elles le sont aujourd’hui moins que jamais, vu la multiplicité et l’efficacité des
dispositifs protecteurs qu’elles ont mis en place (l’Union européenne, par exemple, pour ne citer qu’elle) ».(36)
Voilà où nous en sommes arrivés dans la dépossession démocratique : à signer des pétitions sur internet en
pensant que cela pourrait changer quelque chose.
Dans cet ensemble, le secteur médical ne fait pas exception, et il ne faudrait pas devenir sourd à force
d’applaudissements répétés qui nous empêchent d’entendre et voir.

LE BUSINESS DE LA MÉDECINE
« Au moment de la reconstruction de l’Europe après la Deuxième Guerre mondiale, les puissances
occidentales adoptèrent les principes suivants : les économies de marché devaient garantir une dignité
élémentaire suffisante pour dissuader des citoyens désillusionnés de se tourner de nouveau vers une
idéologie plus attrayante, qu’elle fût fasciste ou communiste. C’est cet impératif pragmatique qui présida à la
création de la quasi-totalité des mesures que nous associons aujourd’hui au capitalisme « humain » – la
sécurité sociale aux États-Unis, le régime public d’assurance-maladie au Canada, l’assistance publique en
Grande-Bretagne et les mesures de protections des travailleurs en France et en Allemagne ». En somme,
toutes ces mesures naissent « du besoin pragmatique de faire des concessions majeures à une gauche
puissante » (…) « Tant que planait la menace du communisme, le keynésianisme, en vertu d’une sorte
d’accord tacite, avait la vie sauve. Une fois ce système en perte de terrain, on put enfin éliminer tous les
compromis et, du même souffle, poursuivre l’objectif épuré que Friedman avait fixé à son mouvement un
demi siècle plus tôt »(37).

Identifier un groupe – « le corps médical » –, c’est d’emblée réduire celui-ci à une forme plus ou moins figée.
Et c’est risquer d’oublier certains critères essentiels qui pourraient diviser celui-ci en deux groupes ou plus si
nous établissions d’autres critères de distinction. C’est, sciemment ou pas, ce que les remerciements au corps
médical et son indistinction provoquent. Car si ce dernier est indispensable pour « nous » sauver, quelle que soit
l’idéologie qui anime les membres individuellement, il faut préciser que les médecins, majoritairement libéraux,
sont à l’origine du numerus clausus, comme nous le rappelaient deux d’entre eux :
– « Ce sont les médecins qui ont réclamé le numerus clausus ! Ils ne vont jamais se bouger. »
– « À part quelques fadas, mais sinon on est complètement minoritaires : 90 % des médecins votent MR. »
– « Ils veulent rester une caste : ce qui est rare est cher… »(38).
Privilégiés de nos sociétés, nombre d’entre eux sont ainsi rentrés dans une logique de maximalisation de leurs
gains, ouvrant la voie à la logique d’une médecine à deux vitesses, cause de la construction hâtive d’hôpitaux
privés concomitamment à la destruction de la santé publique, dont les premiers constituent majoritairement à la
fois la cause, et plus tard, la conséquence :
– « Les médecins sont quand même bien payés, mais quand tu les entends ils n’arrêtent pas de se plaindre.
Certains médecins pensent qu’ils devraient être mieux payés qu’un premier ministre, parce qu’ils auraient des
responsabilités plus importantes. Pour eux, 10.000 euros nets par mois, ce n’est rien du tout. […] Dans les
hôpitaux privés [par contre], c’est l’individualisme forcené, qui conduit à des excès inhumains : je me souviens
d’un gynécologue qui faisait 400 accouchements à lui tout seul chaque année et qui en était fier ».
Applaudir indistinctement alors que dans le groupe applaudi se trouvent à la fois ceux qui veulent maximiser
leur profit grâce à la médecine et ceux qui veulent utiliser leur connaissance pour participer au bien commun
qu’est la santé, n’a pas beaucoup de sens. Certes, on sait qu’un pompier pyromane pourra éteindre le feu chez
vous, comme un médecin libéral ne vous laissera sans doute pas agoniser au bord de la route parce que vous
n’avez pas de carte de crédit(39), mais il aura été en partie responsable, peu ou prou, de vos malheurs, ou en tous
cas de la façon dont maintenant ils sont pris en charge.

Un peu partout des méga-centres commerciaux hospitaliers sortent de terre, avec actionnaires et dividendes,
dont l’objectif est en premier lieu de faire du profit, soutenus par des financements publics sous le prétexte,
refrain lénifiant, de la « création d’emploi ». Leur objectif est donc de traiter du malade et pas de réduire la
maladie dans nos sociétés, au même titre qu’une pompe à essence doit maximiser la fourniture de carburant et
pas pousser les automobilistes à faire usage de leurs jambes avec une plus grande fréquence. L’objectif de
l’hôpital privé, ce n’est pas la santé, celle-ci est juste un moyen de faire du profit. Ces hôpitaux privés payant
mieux, ils contribuent par ailleurs à siphonner le personnel des hôpitaux publics, dont le personnel manquant
s’était déjà vu compensé par de la main-d’œuvre médicale étrangère, cette dernière vidant à son tour les services
médicaux de pays souvent plus pauvres. Le déménagement de l’hôpital privé Cavell à Bruxelles a par exemple
« vidé le service de cardiologie »(40) de l’hôpital public Saint-Pierre. Pour « remédier » à cela ? On place dans
les services publics des « managers » dont le seul but n’est plus que de jouer le jeu de la concurrence avec le
privé, pour un seul résultat à moyen terme : tuer définitivement le service public(41).
Par ailleurs, les médecins des hôpitaux publics se « servent » des consultations qu’ils donnent dans ces derniers
pour réorienter leur patient vers leur cabinet privé : « “Vous savez, vous attendrez beaucoup moins dans mon
cabinet privé”, c’est une pratique courante. Il y a un hôpital dans la région de Liège qui proposait un rendezvous dans un délai raisonnable pour deux fois le prix Inami ». Pas étonnant dès lors que « à Cavell par exemple,
la majorité des médecins ont refusé de voter que le prix soit limité à 10 fois celui de l’Inami ! ». 10 fois, vous
avez bien lu.

QU’EST-CE QUE LA SANTÉ DANS UN MONDE MALADE ?
« Les écoles produisent de l’éducation et les véhicules motorisés produisent de la locomotion de la même
manière que la médecine produit des soins. Chaque entreprise arrive à dominer son secteur et à faire
accepter ses outputs comme des produits de première nécessité qui ont toutes les caractéristiques de
marchandises industrielles ».
Ivan Illich, Némésis médicale(42).
Il serait erroné de situer le système médical comme zone d’exception au monde dans lequel il est. À ce niveau
de réflexion, nous n’établissons plus de distinction entre le privé et le public, mais percevons la santé comme
domaine particulier dans un système malade, où de fait l’entreprise médicale est un paradigme de l’institution
industrielle : « La médicalisation pernicieuse de la santé n’est qu’un aspect d’un phénomène généralisé : la

paralysie de la production des valeurs d’usage par l’homme, comme conséquence de l’encombrement par des
marchandises produites par lui »(43).
La médicalisation institutionnelle de nos vies, l’attente démesurée à l’égard de la sainte-église hospitalière, fait
partie des pratiques de déresponsabilisation qui accentuent notre hétéronomie, nous privant de penser les
conditions modernes de vie qui nous rendent malades et les moyens de les éradiquer(44), l’organisation sanitaire
devenant en elle-même l’entreprise qui, comme d’autres, occultent le monde qui produit ses ravages :
« L’organisation nécessaire pour soutenir cette intervention [la médicalisation de la vie] devient le masque
sanitaire d’une société destructrice(45) » ; mais aussi privatise la santé, dans ce sens qu’elle délègue à un autre
la fonction de prendre soin de nous : « L’entreprise médicale menace la santé. La colonisation médicale de la
vie quotidienne aliène les moyens de soins. Le monopole professionnel sur le savoir scientifique empêche son
partage »(46), comme si cette évolution était normale et souhaitable : « Les citoyens ont une conscience accrue
de leur dépendance vis-à-vis de l’entreprise médicale, mais ils pensent que c’est un phénomène irréversible. Ils
identifient cette dépendance au progrès(47) »
Il y a dès lors de formidables leçons à tirer des exultations présentes en faveur de la santé, venant d’une société
où la malbouffe est généralisée, et où personne ne daignerait laisser sa voiture individuelle et ses voyages en
avion pour faire sa part de contribution à rendre notre air respirable, et en fin de compte pérenniser un mode de
vie durable. L’homme moderne semble avoir plus facile à rester confiné chez lui qu’à bannir Amazon de sa liste
de service de consommation en ligne.
Il est donc plus qu’étonnant de prendre constat du fait que des États :
– qui ont laissé le secteur de l’agroalimentaire faire ce qu’il veut, se contentant de feindre de réguler les
intentions des « consom’acteurs » en apposant une apostille en bas de l’écran d’une publicité télévisuelle qui
nous vendait de la merde, en nous prévenant quand même que l’abus de matière fécale était nocif et qu’il fallait
faire de l’exercice physique tous les jours – en regardant la télévision ? ;
– dont l’agriculture a peu à peu été colonisée par les logiques de profit et a participé de la programmation létale
des petits paysans, tué les sols, organisant la disparition massive des abeilles, des insectes de façon générale, des
vers de terre et de la vie ;
– qui ont encouragé l’élevage intensif, les fermes des mille vaches, les élevages de cochons de Bretagne dont les
millions de tonnes de lisier tuent les chevaux et empoisonnent les promeneurs, les poulets dont on coupe le bec,
dont on broie les petits pour en faire des nuggets… Soit, qui ont fait de l’animal une vulgaire valeur
d’échange ;
– qui ont accepté d’encore commercer avec un pays qui détruit la forêt amazonienne ; qui coupent des arbres
pour construire des immeubles inutiles, des routes, des zones libres pour laisser voyager les ondes 5G
meurtrières ;
– qui ont accompagné la privatisation des soins de santé, conduisant en partie à la situation où nous sommes ;
– qui ont encouragé le trafic automobile et n’ont jamais initié le moindre geste en faveur de sa diminution, (sauf
dans les grandes villes depuis peu, très doucement, au rythme des désagréments que les embouteillages
causaient au secteur patronal), viciant notre air, dont les particules fines et autres scories de la liberté
individuelle de rouler colonisaient nos poumons ;
– qui ont favorisé le secteur des multinationales, au détriment des remèdes alternatifs peu coûteux et autant, si
pas plus efficaces ;

– qui ont exploité le « Sud » et continuent à le piller de façon intempestive, pour notre confort au Nord ; ont
assassiné tous les dirigeants qui tentaient de donner à leur peuple une autonomie, mal vue ici car elle aurait
bafoué « l’autonomie » technologique du peuple, qui veut sa bagnole, son four à micro-ondes et son
smartphone ; mettant en place des mécanismes d’aide qui avaient plus une valeur symbolique que réelle,
confortant l’Occidental dans cette image de notre innocence dans la situation du Sud ;
– qui ont participé ou toléré la concentration médiatique au sein de structures propriétés des plus grosses
fortunes nationales, alors qu’une information libérée, si tant est qu’elle ait existé à grande échelle un jour, restait
le garant contre l’aliénation de la population, une nourriture à l’esprit critique, et donc l’assurance qu’elle
n’aurait pas accepté toutes les « innovations » qu’on lui impose. ;
– qui laissent les technologies de l’information et de la communication (TIC) et les GAFAM (Google, Amazon,
Facebook, Apple, Microsoft) prendre le contrôle de nos vies et de nos esprits et participer de la crétinisation des
masses, leur ouvrant les portes des établissements scolaires…
– qui n’arrivent même pas à abolir le plastique, le glyphosate, les 4×4, les paradis fiscaux, ou plutôt les
encouragent.
–…
Il est effarant donc que ces États qui ont participé à ce dépérissement collectif, se souviennent désormais de
nous, de notre santé et de nos vies, comme si celles-ci prenaient maintenant le dessus sur l’économie et la
croissance, et on ne peut qu’y voir, au-delà du spectacle(48), non pas un grand complot, mais la continuité
morbide d’un mode d’organisation qu’ils ne sont pas prêts à remettre en cause après l’épisode du Covid-19, au
contraire. Certes, ce rôle d’empoisonneur-apothicaire est propre à un État qui a cru devoir servir prioritairement
les entreprises et leurs patrons avant le bien commun et qui a, en outre, rendu les aménagements qu’ils avaient
mis en place pour nous protéger quelque peu des affres du capitalisme (sécurité sociale, assurance-maladie,
congés payés, services publics) dépendants d’un système économique de croissance. Il faudra évidemment aussi
souligner que, hiérarchisation habituelle dans les morts oblige, c’est en raison du fait que le Coronavirus attaque
toutes classes sociales confondues(49) que les élites s’y intéressent aujourd’hui. Ici, les morts sont importants,
parce que l’épidémie touche aussi les patrons d’industries du Bel20.
Revenons-y donc : « C’est la société qui multiplie les causes d’inadaptation physique, mentale et sociale et qui
rend nécessaire ensuite la dépense de sommes fantastiques pour soigner, réinsérer ou maintenir en vie les
inadaptés(50) ». « The idiot cycle »(51)… « L’analyse de la tendance de la morbidité montre que
l’environnement général (notion qui inclut le mode de vie) est le premier déterminant de l’état de santé global
de toute population. Ce sont l’alimentation, les conditions de logement et de travail, la cohésion du tissu social
et les mécanismes culturels permettant de stabiliser la population qui jouent le rôle décisif dans la
détermination de l’état de santé des adultes et de l’âge auquel ils ont tendance à mourir. Alors que, avec les
transformations de l’âge industriel, les anciennes forme pathologiques tendent à disparaître, de nouvelles
formes de morbidité apparaissent. C’est de nouveau au régime alimentaire que revient la priorité dans la
détermination du type de maladies courantes, particulièrement si l’on y inclut les consommations de tabac,
d’alcool et de sucre. Un nouveau type de malnutrition est en passe de devenir une forme d’épidémie moderne
au taux d’expansion particulièrement rapide. Un tiers de l’humanité survit à un niveau de sous-alimentation qui
aurait été jadis létal, tandis que de plus en plus d’individus absorbent des poisons et des mutagènes dans leurs
aliments(52). »
C’est avec l’ère industrielle qu’apparaissent de nouvelles maladies. Aux États-Unis, le progrès de
l’industrialisation s’accompagne du déclin de la qualité de l’alimentation et donc de la dégradation de l’État de
santé des populations. « L’intervention destructrice de l’homme sur le milieu s’est intensifiée parallèlement aux
prétendus progrès de la médecine ; l’empoisonnement de la nature par l’industrie chimique est allée de pair
avec la prétendue efficacité croissante des médicaments ; la malnutrition moderne, avec le progrès de la

science diététique »(53). Alors que la santé se dégrade, la prise en charge des problèmes de santé est perçue
comme une possibilité de profit énorme. Ainsi, si le tabac et la malbouffe rapportent énormément aux
entreprises – et à l’État via les taxes –, les conséquences sanitaires qu’ils provoquent amènent des gains
financiers aux entreprises pharmaceutiques et aux secteurs privatisés de la santé. Éliminer la cause reviendrait
de fait à produire deux effets impensables pour des États imbriqués dans une logique pernicieuse d’un système
public financé par des activités destructrices, et qui ne veulent pas modifier leur fonctionnement :
– se priver des revenus issus des taxations des produits nocifs ;
– se priver des revenus issus des médicaments et des services de santé.
Cela réduirait les maladies, mais aussi les profits, ce qui faisait dire à Ruth Mulvey Harmer « que
l’Organisation mondiale de la santé trouve un intérêt dans la continuation de l’utilisation des pesticides
toxiques du fait de ses programmes de santé publique »(54). À l’évidence, si ce qui nous nuit de façon
structurelle (la pollution de l’air, de l’eau, des sols, la déforestation, le stress systémique, la surconsommation
d’écrans, …) ne disparaît pas, c’est que cela participe de la croissance économique. Mais si nous ne luttons pas
pour les voir disparaître, c’est aussi parce que nous trouvons dans l’usage des objets qui produisent ces
nuisances plus d’avantages que de défauts, gardant à l’esprit que les nuisances sont surtout subies par des
personnes dont nous tentons le plus souvent d’oublier l’existence, comme l’indiquait sans ambages Véronique
de Viguerie quand elle nommait son reportage « Les pétrolières tuent pour satisfaire leurs clients… nous ! »(55)
On vénère la science, on dénigre la conscience de soi et les remèdes des grands-mères qui ont fait leur preuve
séculaire. Les effets de groupe consensuels contiennent toujours un sens caché, qui est évidemment
difficilement audible, puisqu’il révèle le mythe de cette nouvelle unité autour d’un thème commun.
Paradoxalement donc, l’unanimité autour de la défense des soins de santé indique une survalorisation des
hôpitaux qui révèle un mode de pensée qui perpétuera la domination bureaucratique de nos vies.

CONCLUSION
Il faudrait rappeler l’horreur que génère et nécessite notre système en période « normale ». Il est devenu
« populiste » et malvenu de dire qu’un enfant meurt de faim dans le monde tous les cinq secondes, conséquence
directe de notre modèle de développement. C’est que cette réalité dérange profondément car elle ne tolère
qu’une seule réponse : un changement radical. Il est donc une leçon à tirer, dont nous avons partiellement
évoqué la raison dans ce texte, mais qui semble difficile à arriver à la conscience : il ne faut plus rien attendre
des politiques, et c’est bien cette croyance qui nous a fait perdre un temps précieux et participer à cette
délégation pérenne de notre pouvoir collectif à une caste ploutocrate. Si l’on ne subit pas une crise financière
d’ampleur inédite lors de cette épreuve du Corona, il est assuré que les politiques en reviendront à leur premier
amour, à savoir un démantèlement de ce qui fait encore société. Médecins, infirmières et autres personnels
hospitaliers, dont ceux aussi qui ramassent les poubelles et nettoient les hôpitaux, caissières, éboueurs, postiers,
etc., seront à nouveau bien seuls quand il faudra trouver du monde pour empêcher qu’ils ne soient avalés par la
spirale du profit. Les contestations acceptables seront alors insuffisantes, les manifestations joyeuses de
solidarité désengagées, empathiques.
La thèse complotiste sera tirée du chapeau dès que nous voudrons dire que le Covid-19 et sa gestion sont un
produit de ce monde. Un schisme, déjà entamé, s’établira entre ceux qui, même « de gauche »– ou surtout de
gauche, parfois… – sont intimement persuadés d’être dans un monde moderne, avancé, et pris en main par un
État plein de sollicitude, pour qui les événements de crise ne sont que des « accidents », évitables, d’un système
qui une fois débarrassés de ceux-ci, aura atteint la perfection, un schisme s’établira donc entre ces derniers et
ceux qui ne croient plus en un État protecteur garant du bien commun. Malheur, misère, maladies et morts ne
sont pourtant pas que les affres de l’existence, mais également bien la condition intrinsèque d’un désastreux
système qui a fait de la production-consommation une valeur. .

En ce sens, la panique tombe à point nommé pour un système capitaliste en pleine désagrégation. Elle est
notamment l’occasion :
– de tester la capacité de soumission des populations à grande échelle ;
– d’augmenter de façon faramineuse le profit des multinationales pharmaceutiques, les États endossant la
charge de la recherche et le privé les bénéfices, dans la logique habituelle de socialisation des coûts et
privatisation des bénéfices ;
– que les multinationales, comme elles le font toujours, instrumentalisent les États dans des dimensions inédites.
Sans ceux-ci en effet, impossible de coordonner un dépistage et une vaccination mondiaux ;
– de se passer définitivement de l’avis d’une population confinée, les gouvernements s’alliant comme jamais
avec le milieu pharmaceutique privé, mais constituant aussi des comités d’experts provenant du secteur des
entreprises et des banques.
– de rendre possible ce saut par l’instigation massive dans la population d’une peur collective qui autorisera un
« après ». Comme l’a dit la première Ministre belge : « C’est un long processus de reconstruction qui nous
attend. Il est évident qu’il y aura un avant et un après Covid-19 ; que ce soit dans la manière d’envisager notre
rapport aux autres ou que ce soit dans le fonctionnement de notre société, de manière plus générale. Nous
devons faire en sorte de sortir de cette épreuve renforcés »(56).
Nous devons changer radicalement notre rapport au monde et aux autres, changer de société, pourfendre le
capitalisme. Nous nous en sortirons, collectivement, et nous sortirons de leur condition ceux qui meurent du fait
de nos modes de vie, si, enfin, nous comprenons cela.
Alexandre Penasse
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Dmitry Orlov : Interview sur Radio Voice America
Par Dmitry Orlov – Le 17 septembre 2020 – Source Club Orlov
Bienvenue à l’émission « Transformer les périodes difficiles en périodes favorables ». Je suis votre hôte
Jay Taylor. Je suis très heureux d’avoir à nouveau avec moi Dmitry Orlov.
Dmitry est né et a grandi à Leningrad, mais il a vécu aux États-Unis. Il a déménagé ici au milieu des
années soixante-dix. Depuis, il est retourné en Russie, où il vit maintenant.
Mais Dmitry a été un témoin oculaire de l’effondrement soviétique lors de plusieurs visites prolongées
dans son pays natal, entre les années 80 et le milieu des années 90. C’est un ingénieur qui a contribué à
des domaines aussi divers que la physique des hautes énergies et la sécurité sur Internet, ainsi qu’un
théoricien de premier plan du pic pétrolier. Il est l’auteur de « Réinventer l’effondrement : L’exemple
soviétique et les perspectives américaines » (2008) et « Les cinq stades de l’effondrement : La boite à
outils des survivalistes » (2013).
Bienvenue, Dmitry, et merci beaucoup de vous être à nouveau joint à nous.
DO : C’est un plaisir d’être à nouveau dans votre émission, Jay.

JT : C’est vraiment bon d’entendre votre voix. Je sais que vous étiez déjà avec nous en 2014. Cela fait
longtemps – beaucoup trop longtemps, en ce qui me concerne. Dans cette discussion, nous avions parlé
des cinq stades de l’effondrement que vous aviez observé lors de la chute de l’URSS. Pourriez-vous les
passer en revue très rapidement et les comparer à ce que vous voyez, à ce que vous avez vu et observé aux
États-Unis pendant que vous viviez ici et, bien sûr, depuis votre poste d’observation actuel en Russie.
DO : Oui. Les cinq stades de l’effondrement, telles que je les ai définis, étaient les suivants : financier,
commercial, politique, social et culturel. J’ai observé les trois premiers, en Russie. La finance s’est effondrée
parce que l’Union soviétique n’avait pratiquement plus d’argent. Le commerce s’est effondré parce que
l’industrie soviétique s’est désagrégée étant répartie entre quinze républiques socialistes soviétiques, et quand
l’Union soviétique s’est effondrée, toutes les chaînes d’approvisionnement se sont rompues.
Pour l’effondrement politique, il est évident qu’il n’y a pas vraiment eu de gouvernement fonctionnel pendant
un certain temps dans les années 90. Beaucoup de consultants américains nous sont tombé dessus et ont
privatisé des choses d’une manière qui a créé beaucoup d’oligarques incroyablement corrompus et super-riches
qui ont ensuite fui avec leur argent pour beaucoup d’entre eux.
Étonnamment, l’effondrement social et culturel n’a pas vraiment été très loin jusqu’à ce que la Russie
commence à retrouver sa santé. Certaines des autres républiques socialistes soviétiques sont en plein
effondrement social et culturel, mais la Russie a évité ce sort.
Maintenant, ce qui se passe aux États-Unis, c’est que le domaine financier est devenu cet incroyable village
Potemkine. Les Américains mènent une expérience totalement inédite où ils font exploser les plus grosses
bulles financières possibles dans à peu près tout : évidemment dans la finance elle-même, mais aussi dans la
médecine, l’immobilier, la bourse – et tout cela est directement lié à la planche à billets. Celle-ci, aux ÉtatsUnis, monétise désormais la moitié de l’ensemble des dépenses fédérales, et les États-Unis empruntent chaque
année deux fois plus d’argent que le gouvernement fédéral n’en encaisse en un an. Donc, en gros, on dirait que
cette chose a déraillé et qu’elle se dirige tout droit vers un ravin, mais pour l’instant, elle est juste camouflée par
cette fausse monnaie imprimée.
La grande surprise en ce qui concerne la séquence des stades de l’effondrement aux États-Unis est que
l’effondrement social et culturel a déjà eu lieu. Autrement dit, les États-Unis, d’un point de vue social et
culturel, sont pratiquement totalement effondrés. Il n’y aura pas de retour à la normale. Et donc, une fois que le
domaine financier aura disparu et qu’il deviendra impossible de continuer à importer tout ce dont les États-Unis
ont besoin – ce qui veut dire à peu près tout actuellement, puisque les États-Unis ne font plus rien – les autres
stades de l’effondrement suivront rapidement. Et en ce qui concerne l’effondrement politique, nous devons
attendre les élections de novembre pour voir comment cela va se passer.
JT : Oui. Il y a beaucoup d’inquiétudes à ce sujet ici, c’est sûr, concernant ce à quoi les choses pourraient
ressembler de toute façon, quel que soit le vainqueur des élections… cet effondrement social, et le
manque de vision commune en tant que nation nous divisent ; cela ne ressemble vraiment à rien de ce que
j’ai pu voir dans ma vie.
Eh bien, Dmitry, depuis que Nixon a découplé l’or du dollar en 1971, et par extension du système
monétaire international, cela a permis aux États-Unis de commencer à imprimer de la monnaie, comme
vous l’avez souligné. Ce qui se passe aux États-Unis est sans précédent… la théorie monétaire moderne
[MMT] est maintenant [je suppose] déployée. C’est aussi lié à l’armée américaine. Kissinger s’était
envolé et a signé un accord avec l’Arabie Saoudite garantissant que tout le pétrole du monde à cette
époque serait payé en dollars, et quand vous pensez à tous les pays du monde qui doivent importer du
pétrole, cela signifie que pratiquement tous les pays du monde ont besoin de trouver des dollars. Cela a
permis de gonfler la demande en dollar et faire du dollar une monnaie « forte » même si elle n’avait rien
pour la soutenir. Mais comme vous le soulignez, les États-Unis doivent maintenant emprunter presque

tout… presque toutes leurs dépenses déficitaires sont financées par l’impression de monnaie parce que les
étrangers n’achètent plus – [pas] autant qu’avant, en tout cas – de bons du Trésor.
Voyez-vous donc la possibilité que le dollar perde son hégémonie et cède la place à une autre forme de
monnaie ?
DO : Eh bien, oui. Les autres formes de monnaie existent déjà. Beaucoup de pays font du commerce en utilisant
des bourses de marchandises [le troc] et des échanges de devises. Beaucoup de pays n’ont donc pas vraiment
besoin du dollar. L’Iran, par exemple, n’utilise pas du tout le dollar pour vendre son pétrole : c’est un grand
producteur de pétrole. D’autres pays lui emboîteront le pas.
Le fait de rendre le dollar « attractif » est lié à la capacité de Washington à renverser des régimes qu’il n’aime
pas dans différentes parties du monde, pour faire peur à tout les pays et les soumettre. Mais maintenant, si vous
regardez où les révoltes ont lieu, les révoltes plus ou moins réussies, elles ont lieu en France ; elles ont lieu en
Bulgarie, qui fait partie de l’UE ; [il y a eu] d’énormes manifestations à Berlin, et bien sûr, plusieurs villes des
États-Unis sont maintenant en feu. Des révoltes permanentes ont lieu dans différentes parties du monde. C’est
donc le retour à la normale, et l’Occident dans son ensemble n’est plus une entité capable d’effrayer le monde
pour le soumettre. Cela, ajouté au fait que le dollar est de plus en plus dévalué par l’impression de monnaie pour
financer le déficit, signifie que tout cela va se terminer très brusquement, comme le font généralement les
systèmes pyramidaux, sans que les médias voient le coup venir.
JT : Oui. Il est intéressant de noter, de mon point de vue, que la Chine est actuellement le plus grand
producteur d’or au monde. Elle n’exporte pas son or, elle le garde pour elle-même. La Russie est
également un producteur d’or très important, et je remarque d’après ce que je peux voir que les deux
pays sont en train d’accroître leurs réserves d’or de manière très spectaculaire. Pensez-vous que cette
politique est due à leur manque de confiance ou à leur opinion selon laquelle les jours du dollar sont
comptés ?
DO : Eh bien, la Russie n’a plus du tout de réserves en dollars. Elle a opté pour l’or. La Chine se débarrasse de
ses bons du Trésor américain à un rythme de plus en plus rapide. Le plan consiste essentiellement à faire en
sorte que les échanges commerciaux ne se fassent pas en dollars mais dans la monnaie du pays, en utilisant
divers types d’accords d’échange de devises adossés à l’or. C’est ainsi que le commerce international se faisait
auparavant. Jusqu’à ce que le dollar américain deviennent un substitut à l’étalon-or, c’était essentiellement
diverses devises, [par exemple] le dollar d’argent mexicain, des choses comme ça, qui étaient garanties par du
métal. Nous sommes donc revenus à ce système, et c’est tout à fait normal. Nous allons pouvoir revenir sur ce
curieux interlude, des années 70 à 2021 peut-être, [et] le considérer comme une aberration.
JT : Oui, ça l’a certainement été. L’idée, bien sûr, est qu’avec un système international soutenu par l’or,
vous avez un terrain de jeu plus égal. Dans ce cas, les États-Unis ont pu utiliser leur force militaire issue
de la Seconde Guerre mondiale et d’autres avantages qu’ils avaient à l’époque pour dicter leur loi au
reste du monde. Mais nous vivions déjà au-dessus de nos moyens pour payer la guerre du Vietnam et
pour lancer le socialisme aux États-Unis, ou une extension du socialisme sous le président Johnson. Nous
vivions déjà au-dessus de nos moyens ; l’or partait, et le français De Gaulle voulait son or et il y avait le
respect des accords de Bretton Woods. Mais alors nous avons décidé que nous étions… nous étions la
brute, je suppose : nous étions le pays qui avait le pouvoir et la capacité de dicter aux autres ce qu’il
fallait faire, et c’est ce que Nixon a fait, Nixon et Kissinger. Et donc maintenant, oui, il semble que nous
avons utilisé notre pouvoir. Je pense que les pays qui ne voulaient pas accepter le dollar dans le
commerce étaient vulnérables : Kadhafi et avant cela en Irak.
DO : C’est exact. Mais puis-je simplement dire que les États-Unis sont maintenant à court de pays qu’ils
pourraient attaquer en toute impunité, [des pays] qui sont suffisamment riches pour être pillés, et suffisamment
faibles pour pouvoir être attaqués militairement sans subir d’énormes pertes humaines et financières. Le

problème avec l’armée américaine est qu’elle est prête à tuer, mais pas à mourir. Les États-Unis n’ont plus du
tout de gens qui sont prêts à mourir pour l’argent des autres.
JT : Oui. Nous avons vu le tournant, je pense, avec la guerre du Vietnam, lorsque les jeunes ont résisté.
Nous avons eu une assez bonne vie ici aux États-Unis pendant un certain temps, et je suppose que nous
nous sommes adoucis. Je voudrais juste faire remarquer qu’historiquement, l’or coule vers les pays qui
se portent bien, qui s’enrichissent. Il s’écoule des pays lorsqu’ils sont en difficulté, lorsqu’ils rencontrent
des problèmes financiers. Je pense que l’URSS, par exemple, dans ses derniers jours, ses jours de déclin,
utilisait son or pour essayer de prolonger le régime à ce moment-là.
Diriez-vous que les choses s’améliorent définitivement en Russie ? Et puisque vous y êtes retourné
maintenant, que pensez-vous de l’économie russe et de l’économie chinoise ? Ces deux pays sont en train
d’accumuler leurs réserves d’or. Comment sont les choses en Russie, car ce que nous entendons ici n’est
rien d’autre que « Poutine est mauvais ; il empoisonne les gens qui lui font concurrence
politiquement… » et ainsi de suite. Faites nous un tableau de la situation économique actuelle de la
Russie, car nous n’en avons pas une vision claire.
DO : Eh bien, la Russie est une société, une culture qui prospère dans l’adversité. Cela va de pair avec
l’immensité du territoire et la rigueur du climat. Les Russes ne se débrouillent pas très bien quand tout va bien,
mais quand ils sont confrontés à une situation à laquelle ils doivent remédier, il s’avère soudain qu’ils sont
incroyablement actifs et efficaces. Et c’est ce qui s’est passé. Les années 1990 ont essentiellement convaincu les
Russes que les choses ne pouvaient pas continuer comme avant. Lorsque Poutine est arrivé au pouvoir, il a
commencé à faire des changements, et je dirais que la transformation de la société et de la culture russes a été
très profonde. Par exemple, la Russie était connue pour ses mauvaises routes. Aujourd’hui, la plupart des routes
russes sont conformes aux normes des autoroutes allemandes. Avant, les voitures étaient vraiment mauvaises,
mais maintenant, la Russie fabrique ses propres voitures, pratiquement toutes, et en fabrique beaucoup pour
l’exportation. C’est juste que les marques sont occidentales, japonaises ou coréennes, mais elles sont toutes
fabriquées en Russie.
JT : Intéressant…
DO : Le régime de sanctions a été une bénédiction absolue pour la Russie. Il a permis de commencer à faire
tout ce dont elle avait besoin sur son propre territoire. Elle fabrique maintenant ses propres avions commerciaux
[de passagers], par exemple. Elle s’est pratiquement immunisée contre ce genre de sanctions. Et la dernière
chose que la Russie doit faire, c’est de se débarrasser de la nécessité d’exporter du pétrole et du gaz. Au lieu
d’exporter des matières premières, la Russie va fabriquer tous les produits – par exemple, tous les plastiques –
dont elle a besoin. Elle va donc cesser d’importer des plastiques et, au lieu d’exporter du gaz, par exemple, elle
va exporter des plastiques et d’autres produits fabriqués avec ces ressources. Cela n’est pas de bon augure pour
tous les pays du monde qui dépendent des exportations continues de matières premières russes. En gros,
beaucoup d’industries en Europe vont devoir fermer à cause de la Russie [qui les concurrence maintenant].
En termes de politique, la Russie a un gouvernement très efficace et très populaire. Lors des élections qui
viennent de se tenir, de nombreux candidats au gouvernement du parti principal ont remporté une victoire
confortable. Poutine l’emporte avec quelque chose comme 73%-75% des voix. Le candidat suivant Poutine est
un certain Jirinovski qui est en politique depuis très longtemps ; il est maintenant bien vieux. Il est à la tête du
parti libéral démocrate. Il obtient quelque chose comme 7 % des voix. Pourquoi ? Parce que Poutine n’est pas
assez nationaliste russe. Et puis tous les autres, y compris des personnalités comme Navalny, qui, si vous lisez
le New York Times, serait « le premier candidat de l’opposition en Russie » ou quelque chose comme ça, eh
bien, il a peut-être 2 % des votes et pas les meilleurs – vous savez, en gros, les gens qui votent pour lui sont des
gens qui croient aux reptiloïdes de la planète Nibiru et des gens qui sont définitivement mécontents. Il n’y a
donc aucun espoir pour lui.

C’est la situation en Russie à ce jour. La Russie n’a pas vraiment souffert de la crise financière de 2019 ; elle
n’a pas vraiment subi les conséquences économiques du coronavirus, la peur du coronavirus. Certaines mesures
ont été prises ici, mais là encore, dans la lignée de l’adversité, la nécessité de travailler à domicile a, en Russie,
généré beaucoup de ces nouvelles dispositions qui permettent ce télé-travail. Il s’avère que l’un des plus gros
problèmes des entreprises russes est qu’une grande partie de leur personnel se trouve [était] à Moscou.
Aujourd’hui, à cause du coronavirus, une grande partie de leur personnel retourne dans les provinces russes où
la vie est bon marché et agréable ; des endroits qui ne sont pas surpeuplés. Ils peuvent travailler à partir de là, ils
peuvent maintenant travailler à distance. C’est donc une victoire.
Et d’autres choses qui ont été une victoire absolue pour la Russie : lorsque l’UE a imposé des sanctions à la
Russie en 2014, la Russie a imposé des contre-sanctions sur les exportations de denrées alimentaires de l’Union
européenne, et cela a donné un énorme coup de pouce aux producteurs agricoles russes. La Russie est donc
aujourd’hui une superpuissance agricole. C’est le plus grand exportateur de céréales au monde ; elle finira par
nourrir la moitié de la planète très bientôt. Ce sont donc tous des points extrêmement positifs, et la Russie est un
pays prospère et stable.
JT : Et ils produisent, fabriquent leurs propres produits. C’est bien sûr ce à quoi les États-Unis ont
renoncé lorsqu’ils ont décidé de faire ce qu’ils ont fait avec le dollar et ainsi de suite. C’est très
intéressant.
Une autre chose que j’aimerais vous demander, mais nous n’avons pas le temps, c’est à quoi ressemblerait la
Russie après Poutine. Mais peut-être une autre fois, si nous pouvons vous faire avancer.
Il ne reste plus que quelques minutes, Dmitry. Récemment, je vous ai entendu parler de ce qui se passe en
Amérique, de la démolition de la famille, de la morale – vous y avez fait allusion lorsque vous avez parlé des
problèmes sociaux que nous avons ici maintenant. Il semble que nous ayons… pendant l’URSS, bien sûr, la
religion chrétienne était persécutée – comme dans la plupart des nations totalitaires, je pense, c’est ce qui arrive.
DO : Ce n’était pas le cas. C’est une infox.
JT : Cela faisait donc partie de la propagande qu’on nous a faite à l’époque. Vous dites donc que l’Église,
l’Église orthodoxe, était libre de fonctionner, à l’époque soviétique ?
DO : C’était le cas.
JT : D’accord. Eh bien, j’ai l’impression qu’elle est bien vivante maintenant.
DO : Elle est définitivement en vie et se porte bien maintenant, mieux que jamais. Un fait que beaucoup de gens
ne savent pas est que Staline était un séminariste, et dès qu’il en a eu l’opportunité, dès le début de la Seconde
Guerre mondiale, il a rouvert les églises.
JT : Non ?! Eh bien, c’est vraiment nouveau pour nous ici aux États-Unis, je suppose. Mais en tout cas,
l’Église est bien vivante maintenant. Dans quelle mesure pensez-vous que cela aide la société russe ? Je
veux dire, vous parlez de la famille : nous avons ici Black Lives Matter et les Antifa, ils sont ouvertement
contre la famille traditionnelle, la mère et le père et ainsi de suite. Ils sont ouvertement contre la religion
chrétienne ici aux États-Unis. Dans quelle mesure pensez-vous que c’est un aspect important d’une
société, d’avoir une vision commune de ce qui est bien et de ce qui est mal ?
DO : Eh bien, ce n’est pas seulement la religion. Il s’agit de la façon dont la nature fonctionne, de la nature
humaine, de ce qui est naturel. Si vous ignorez la nature, vous disparaissez. C’est comme ça que la nature s’en
occupe. Ce n’est pas un problème que nous avons à résoudre parce que Charles Darwin le résoudra pour nous.

Donc tous ces types des Antifa qui sont anti-famille, eh bien, très bien : ils ne seront plus là dans une autre
génération. Ils vont juste vieillir et ne laisseront aucune trace.
JT : D’accord, encore une chose avant de vous laisser partir parce que nous n’avons pratiquement plus de
temps, mais l’une des choses que vous avez écrites, c’est comment se préparer aux moments où les choses
deviennent difficiles. Tout d’abord, à votre avis, à quoi peut ressembler le paysage américain ? Personne
n’en est sûr, je suppose, mais en regardant et en projetant ce que vous voyez maintenant, aux États-Unis,
où vous avez vécu jusqu’à tout récemment, que voyez-vous pour les États-Unis ? Et puis, que devraient
faire les gens, comment devrions-nous nous préparer à y faire face ?
DO : Eh bien, je ne vois pas beaucoup d’espoir pour quoi que ce soit au-delà du niveau du comté aux ÉtatsUnis. Je pense que les villes seront incroyablement peu sûres. Je pense qu’il faudra devenir suffisamment rural
et autosuffisant pour pouvoir s’en sortir. Il n’y aura pas beaucoup de structures officielles sur lesquelles
s’appuyer, et plus une communauté est mélangée – on a beaucoup insisté sur l’intégration et l’inclusion, etc. –
moins cela est utile pour avancer, parce que les gens doivent se reconnaître. Ils ne doivent pas avoir affaire à des
étrangers, ils doivent éviter même d’avoir affaire à des étrangers. Ce sera donc un élément dominant en
Amérique pour l’avenir. La société se divisera en petits groupes, et les seuls qui resteront ensemble seront les
plus cohésifs et homogènes.
JT : Je sais que dans notre discussion précédente, vous avez suggéré que l’Amérique pourrait se diviser en
différents pays, mais vous suggérez des groupes politiques encore plus petits que cela ? Au niveau des
comtés ?
DO : Oui, je pense que le niveau du comté est le bon niveau où la politique n’est pas une totale perte de temps.
JT : Très bien. Eh bien, nous devons en rester là. Dmitry, je tiens à vous remercier pour le temps que vous
avez passé avec nous. C’est très, très utile pour nos auditeurs, j’en suis sûr. Je vous souhaite le meilleur à
vous et à votre famille en Russie. C’est très intéressant d’entendre des choses que nous n’avions jamais
entendues auparavant sur la Russie.
DO : J’en suis heureux.
JT : Merci, Dmitry.
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Points forts :
■ Nous poussons de nombreux écosystèmes au-delà de la reconstitution, ce qui entraîne l'extinction des
insectes.
■ Les causes en sont la perte d'habitats, la pollution, les espèces envahissantes, le changement climatique et la
surexploitation.
■ Nous perdons de la biomasse, de la diversité, des histoires uniques, des fonctions et des réseaux
d'interaction.
■

Le déclin des insectes entraîne la perte de services essentiels et irremplaçables pour l'humanité.

■ Il est urgent d'agir pour sauver les espèces d'insectes, tant pour les écosystèmes que pour la survie de
l'humanité.

Résumé
Nous nous appuyons ici sur le manifeste "World Scientists" Warning to Humanity, publié par l'Alliance of
World Scientists. En tant que groupe de biologistes de la conservation profondément préoccupés par le déclin
des populations d'insectes, nous passons ici en revue ce que nous savons des facteurs d'extinction des insectes,
de leurs conséquences et de la manière dont les extinctions peuvent avoir un impact négatif sur l'humanité.
Nous provoquons des extinctions d'insectes en entraînant la perte, la dégradation et la fragmentation des
habitats, l'utilisation de substances polluantes et nocives, la propagation d'espèces envahissantes, le changement
climatique mondial, la surexploitation directe et la coexistence d'espèces dépendantes d'autres espèces.
Avec les extinctions d'insectes, nous perdons beaucoup plus que des espèces. Nous perdons l'abondance et la
biomasse des insectes, la diversité dans l'espace et le temps avec l'homogénéisation qui en résulte, de grandes
parties de l'arbre de vie, des fonctions et des caractéristiques écologiques uniques, et des parties fondamentales
de vastes réseaux d'interactions biotiques. Ces pertes entraînent le déclin des principaux services
écosystémiques dont l'humanité dépend. De la pollinisation à la décomposition, en passant par le fait d'être des
ressources pour de nouveaux médicaments, l'indication de la qualité de l'habitat et bien d'autres, les insectes
fournissent des services essentiels et irremplaçables.

1. Introduction
Les extinctions d'insectes, leurs conducteurs et leurs conséquences ont fait l'objet d'une attention croissante du
public ces dernières années. Les communiqués de presse ont suscité l'intérêt du grand public et, jusqu'à
récemment, nous ignorions largement que les insectes pouvaient être mis en danger à ce point et que leur
disparition aurait des conséquences sur notre propre bien-être. Alimentée par la diminution du nombre
d'insectes dans certaines régions, l'inquiétude concernant le sort des insectes a gagné du terrain dans le domaine
non scientifique.

Les estimations actuelles suggèrent que les insectes pourraient compter 5,5 millions d'espèces, dont seulement
un cinquième serait nommé. Le nombre d'espèces d'insectes menacées et disparues est terriblement sous-estimé

en raison de la rareté ou de la non-déclaration de tant d'espèces. Par exemple, la liste rouge de l'UICN ne
comprend qu'environ 8400 espèces sur un million décrites, ce qui représente peut-être 0,2 % de toutes les
espèces existantes (UICN, 2019). Cependant, il est probable que les extinctions d'insectes depuis l'ère
industrielle se situent autour de 5 à 10%, soit 250 000 à 500 000 espèces, sur la base d'estimations de 7%
d'extinctions pour les escargots terrestres (Régnier et al., 2015). Au total, au moins un million d'espèces sont
menacées d'extinction dans les prochaines décennies, dont la moitié sont des insectes (IPBES, 2019).
Ce n'est pas seulement leur grand nombre, mais aussi la dépendance des écosystèmes et de l'humanité à leur
égard, qui rend la conservation de la diversité des insectes essentielle pour les générations futures. Un défi
majeur, aujourd'hui et dans les années à venir, est de maintenir et d'améliorer les contributions bénéfiques de la
nature pour tous les hommes. Les insectes sont des éléments irremplaçables dans ce défi, tout comme les autres
invertébrés et la biodiversité en général.
Nous nous appuyons ici sur le manifeste "World Scientists' Warning to Humanity", publié par l'Union of
Concerned Scientists (1992) et réédité 25 ans plus tard par l'Alliance of World Scientists (Ripple et al., 2017).
Ce dernier avertissement a été signé par plus de 15 000 scientifiques et affirme que les humains "poussent les
écosystèmes de la Terre au-delà de leurs capacités à soutenir le réseau de la vie".
(https://www.scientistswarning.org/the-warning/). En tant que groupe de biologistes de la conservation
profondément préoccupés par le déclin des populations d'insectes dans le monde, nous passons ici en revue ce
que nous savons sur les facteurs d'extinction des insectes, leurs conséquences et la manière dont les extinctions
peuvent avoir un impact négatif sur l'humanité. Nous terminons par un appel à une action urgente pour réduire
nos déficits de connaissances et freiner les extinctions d'insectes.

2. Nous sommes à l'origine des extinctions d'insectes
Indépendamment des tendances précises et de leur distribution spatiale, l'activité humaine est responsable de la
quasi-totalité des déclins et des extinctions actuels de populations d'insectes. Pourtant, pour agir, nous devons
d'abord identifier et quantifier les différentes manières dont nous agissons sur eux, en reconnaissant que
beaucoup reste à comprendre et que, le plus souvent, plusieurs facteurs contribuent de manière synergique au
déclin ou à l'extinction (Fig. 1).

2.1. Perte et fragmentation de l'habitat
La perte, la dégradation et la fragmentation des habitats sont probablement les menaces les plus importantes
pour la biodiversité. À l'échelle mondiale, 50 % des espèces endémiques de plantes et de vertébrés sont limitées
à quelque 36 points chauds de biodiversité couvrant seulement 2,5 % de la surface de la Terre et on peut dire
que ces points chauds abritent probablement des pourcentages similaires d'espèces d'insectes endémiques. Des
modèles récents suggèrent que la pression agro-économique sur les terres réduira la végétation naturelle intacte,
actuellement très restreinte, de 50 % supplémentaires d'ici 2050 dans un tiers des points chauds du monde. Les
processus associés à la déforestation, à l'expansion agricole et à l'urbanisation sont les principaux responsables
de la perte d'habitats naturels ou semi-naturels et de leurs assemblages d'insectes dans le monde entier.
L'exploitation minière est particulièrement importante pour les espèces souterraines, qui sont souvent limitées
dans l'espace. Les habitats d'eau douce souffrent en outre de la régulation du débit des rivières et des barrages.
L'envasement accru des rivières et des cours d'eau dû au ruissellement agricole, ainsi que la régulation du débit,
dégradent les habitats des larves d'insectes typiques des cours d'eau. On constate également une perte
importante des écosystèmes des étangs, due en grande partie au drainage des terres agricoles et au
développement urbain.

La perte d'habitat s'accompagne souvent d'une fragmentation de l'habitat, ce qui entraîne une diminution de la
connectivité (Fischer et Lindenmayer, 2007 ; Fletcher Jr. et al., 2018). Cependant, selon la mobilité des espèces
d'insectes et le degré de fragmentation de l'habitat, leur importance relative varie. Les insectes à faible mobilité
peuvent survivre dans des populations isolées (par exemple, de nombreux orthoptères incapables de voler). En
revanche, de nombreuses espèces à plus grande mobilité - comme les papillons - forment généralement des
métapopulations (Hanski, 1999). Elles dépendent d'un réseau de parcelles d'habitat approprié de taille suffisante
et à proximité spatiale (Eichel et Fartmann, 2008 ; Stuhldreher et Fartmann, 2014). Toutefois, dans les paysages
moins fragmentés - même parmi les espèces de métapopulation - la connectivité des habitats joue généralement
un rôle mineur pour l'occupation des parcelles. Dans ce cas, la qualité de l'habitat est le principal facteur de
présence des espèces d'insectes (Krämer et al., 2012 ; Poniatowski et al., 2018 ; Münsch et al., 2019). En ces
temps de réchauffement climatique, la connectivité des habitats devient de plus en plus importante pour la
survie de tous les insectes. En effet, les changements d'aire de répartition des insectes en réponse au changement
climatique sont souvent limités par une connectivité insuffisante des habitats dans des paysages fragmentés
(Platts et al., 2019), et sont donc à la traîne par rapport à l'augmentation de la température, même pour les
espèces mobiles (Devictor et al., 2012 ; Termaat et al., 2019).

2.2. Pollution
Les pesticides sont les principaux moteurs du déclin des insectes en raison de leur utilisation intensive, ainsi que
des réglementations inappropriées en matière d'évaluation des risques (Brühl et Zaller, 2019). Les pesticides ont
un impact sur les populations d'insectes par leur toxicité directe et leurs effets sublétaux (principalement les
insecticides), et indirectement par l'altération de l'habitat (principalement les herbicides). La bioaccumulation,
due à l'exposition chronique et à la bioamplification le long des chaînes alimentaires, constitue une menace
supplémentaire importante pour les populations d'insectes (Hayes et Hansen, 2017) qui peut avoir des effets
nocifs non détectés sur la physiologie et le comportement des insectes (Desneux et al., 2007).
De nombreux engrais (y compris les engrais organiques et minéraux) largement utilisés dans l'agriculture
peuvent affecter les populations d'insectes indirectement, par le biais d'impacts sur la composition ou la qualité
des ressources végétales, sur les propriétés structurelles de l'habitat ou en provoquant l'acidification des sols, et
par le biais de l'eutrophisation (Fox, 2013 ; Villalobos-Jiménez et al., 2016). Les effets d'une utilisation élevée
d'engrais peuvent être positifs pour quelques insectes herbivores dans les agroécosystèmes (par exemple, les
pucerons ; Kytö et al., 1996), mais ont des effets négatifs sur la plupart des insectes (Kurze et al., 2018 ; Habel
et al., 2019a). En outre, l'utilisation de substances anthelminthiques (par exemple l'ivermectine) dans les
systèmes d'élevage a un impact négatif sur l'abondance et la richesse des insectes associés à la décomposition
des excréments (Verdú et al., 2018).
La pollution industrielle (notamment la pollution atmosphérique, les produits chimiques provenant des usines
ou des exploitations minières, et les métaux lourds) entraîne également une diminution des populations
d'insectes (Zvereva et Kozlov, 2010). Plusieurs espèces d'insectes économiquement importantes (telles que les
pollinisateurs ou les ennemis naturels des parasites) peuvent être menacées par une exposition chronique à des
polluants (par exemple, les métaux lourds), mais les effets à l'échelle de la communauté sont souvent mal
compris. Les invertébrés d'eau douce (dont plusieurs taxons d'insectes) sont touchés de manière
disproportionnée par la pollution, plus de 41 % des espèces figurant sur la liste rouge de l'UICN étant menacées
par la pollution de l'eau (Darwall et al., 2012). Les rejets industriels, les eaux usées, le ruissellement agricole et
urbain, ainsi que l'augmentation des dépôts de sédiments, sont autant de facteurs qui réduisent la qualité des
habitats d'eau douce (Jones et al., 2012).
La pollution lumineuse et sonore est de plus en plus omniprésente dans le monde, et il est essentiel de mieux
comprendre ces nouveaux impacts. Les insectes nocturnes sont particulièrement vulnérables aux changements
des cycles naturels de lumière et d'obscurité. La pollution lumineuse interfère avec les insectes qui utilisent la

lumière naturelle (de la lune ou des étoiles) comme repères d'orientation pour la navigation et avec la
communication des insectes qui utilisent des signaux bioluminescents, tels que les lucioles. Elle désynchronise
les activités déclenchées par les cycles de lumière naturelle, comme l'alimentation et la ponte, et provoque des
décalages temporels dans les interactions mutualistes. La pollution sonore modifie considérablement le paysage
acoustique et interfère avec la communication acoustique des insectes et leur surveillance auditive de
l'environnement, ce qui entraîne des coûts de mise en forme importants. Enfin, les effets de la pollution
électromagnétique sur les insectes et les autres formes de vie, y compris les humains, sont encore très mal
connus et méritent d'être étudiés plus avant (Thielens et al., 2018).

2.3. Les espèces envahissantes
Les espèces exotiques envahissantes (EEE) sont des espèces introduites par l'homme en dehors de leur aire de
répartition géographique naturelle, qui ont un effet environnemental, écologique ou socio-économique
démontrable (Turbelin et al., 2017). Les impacts peuvent être directs (par exemple, par la prédation, la
compétition ou le vecteur de maladies) et/ou indirects (par exemple, par des cascades trophiques, la coexistence
d'hôtes herbivores ou parasitoïdes). Les introductions d'espèces peuvent finalement conduire à la perte locale
d'insectes indigènes, ceux qui présentent une distribution géographique étroite ou des habitudes alimentaires
spécialisées étant les plus vulnérables (Wagner et Van Driesche, 2010).
La concurrence directe des espèces non indigènes peut conduire les populations locales vers l'extinction. Le
degré de chevauchement écologique avec la coccinelle envahissante, Harmonia axyridis Pallas, 1773, était un
prédicteur principal des extinctions locales de la faune endémique de coccinelles en Grande-Bretagne (Comont
et al., 2014). Les fourmis envahissantes (par exemple, la fourmi argentine, Linepithema humile Mayr, 1868)
sont peut-être le meilleur exemple d'EEE défiant la faune d'insectes indigènes. En raison de leur grand nombre
et de leur comportement prédateur généraliste, de nombreuses espèces de fourmis envahissantes sont les
principales menaces pour les insectes indigènes (voir Wagner et Van Driesche, 2010). L'amphipode envahissant
Dikerogammarus villosus (Sowinsky, 1894) tue beaucoup plus d'invertébrés aquatiques que les amphipodes
indigènes, ce qui réduit la diversité des invertébrés et déplace les espèces d'amphipodes indigènes (Dick et al.,
2002 ; Rewicz et al., 2014).
La biomasse élevée et la structure dense des plantes envahissantes ont souvent un impact majeur sur les
communautés d'insectes (Strayer, 2010). La nature monotypique des plantes envahissantes réduit la quantité
et/ou la qualité de la nourriture, et entraîne une diminution des ressources essentielles pour de nombreux
insectes (Severns et Warren, 2008 ; Preston et al., 2012 ; Havel et al., 2015). En outre, les plantes envahissantes
peuvent modifier la composition de la matrice, ce qui a un effet négatif sur les relations entre les insectes hôtes
et les parasitoïdes (Cronin et Haynes, 2004). Les plantes envahissantes peuvent également fournir des pièges
éco-évolutifs pour les insectes indigènes. Une fois qu'un envahisseur a dépassé et déplacé ses hôtes indigènes, il
peut agir comme un hôte qui entraîne un mauvais développement larvaire ou une mortalité larvaire accrue
(Sunny et al., 2015), ce qui entraîne un déclin de la population d'insectes.
Les agents pathogènes envahissants peuvent également entraîner l'extinction d'insectes indigènes. On pense que
les souches européennes du champignon pathogène, Nosema bombi, ont entraîné l'effondrement généralisé des
bourdons nord-américains (Cameron et Sadd, 2020). En outre, l'introduction du bourdon Bombus terrestris L.,
1758 a provoqué la disparition du bourdon de Patagonie, B. dahlbomii Guérin-Méneville, 1835, dans une
grande partie de son aire de répartition indigène, soit en raison de la concurrence directe, soit par l'introduction
de pathogènes contre lesquels les espèces indigènes n'ont aucune défense (Cameron et Sadd, 2020).

2.4. Le changement climatique
Le changement climatique fait peser des menaces sur les insectes et les écosystèmes dont ils dépendent, qu'ils
soient terrestres (Burrows et al., 2011), d'eau douce (Woodward et al., 2010) ou souterrains (Mammola et al.,

2019b). La complexité du changement climatique mondial va bien au-delà de la simple augmentation de la
température mondiale (Walther et al., 2002 ; Ripple et al., 2019). Elle conduit également à une variété de
réponses écologiques à facettes multiples aux changements environnementaux, y compris des changements dans
les aires de répartition des espèces (Chen et al., 2011), des déplacements phénologiques (Forrest, 2016), de
nouvelles interactions entre des espèces auparavant isolées (Krosby et al., 2015), des extinctions (Dirzo et al.,
2014), et d'autres effets en cascade imprévisibles à différents niveaux de l'organisation des écosystèmes
(Peñuelas et al., 2013). Les changements dans la phénologie des espèces, les distributions, la réduction de la
taille du corps, la structure d'assemblage et la désynchronisation des interactions spécifiques aux espèces sont
tous liés au changement climatique (Scheffers et al., 2016). Par exemple, certains papillons britanniques
émergent plus tôt que ce qui avait été enregistré auparavant, et dans certains cas, avant que leurs plantes de
nectar n'aient fleuri (Roy et Sparks, 2000). En outre, les changements dans la diversité des groupes
d'alimentation fonctionnels peuvent être associés à des changements dans les interactions trophiques des
réseaux alimentaires (Jourdan et al., 2018).
Les insectes aquatiques sont affectés de manière disproportionnée par le changement climatique, en raison des
effets négatifs synergiques sur l'ensemble des écosystèmes d'eau douce (Reid et al., 2019), et ces insectes ont
une capacité de dispersion limitée, tout en étant confrontés à des obstacles à leur dispersion, en particulier à des
altitudes plus élevées (Bush et al., 2013). Il est nécessaire d'élaborer et de mettre en œuvre des bioindicateurs, et
les libellules apparaissent comme des champions taxonomiques des écosystèmes aquatiques (Chovanec et al.,
2015 ; Dutra et De Marco, 2015 ; Valente-Neto et al., 2016 ; Vorster et al., 2020). Bush et al. (2013) ont qualifié
les libellules de "canaris climatiques", les assemblages d'espèces de libellules étant trois fois plus sensibles aux
variables climatiques que les assemblages de macro-invertébrés au niveau de la famille. Bien qu'il soit prouvé
que l'amélioration de la qualité de l'eau a compensé la récente dette climatique des macroinvertébrés des cours
d'eau (Vaughan et Gotelli, 2019), cette atténuation continue n'est pas susceptible d'inverser ou même d'arrêter
les tendances au déclin des espèces d'insectes aquatiques.

2.5. La surexploitation
Bien que rarement envisagée, la surexploitation peut jouer un rôle dans le déclin des insectes pour de nombreux
groupes. Elle menace principalement les insectes vivant en liberté et comprend la récolte non durable pour
l'utilisation comme animaux de compagnie et de décoration (comme souvenirs et bijoux), ou comme ressources
alimentaires et médecine traditionnelle. Divers insectes sont gardés comme animaux de compagnie, mais ils
sont particulièrement populaires au Japon, où il existe de nombreux insectes commercialisés illégalement
(Actman, 2019). Les fourmis qui vivent dans les fermes commerciales sont probablement les insectes de
compagnie les plus courants aux États-Unis, mais les grillons des champs, les mantilles de prière, les antlions,
les chenilles et les vers de farine sont également signalés dans le monde entier comme des animaux domestiques
(Smithsonian, 2019).

Les insectes d'ornement comme décorations conservées sont également nombreux, notamment en ce qui
concerne les lépidoptères et les coléoptères. Les ailes colorées et les élytres sont utilisées en bijouterie, en
broderie et en poterie (Prasad, 2007 ; Lokeshwari et Shantibala, 2010). Dans les régions où la demande du
marché est élevée, les insectes ornementaux sont fréquemment importés en grand nombre (Kameoka et Kiyono,
2003), ce qui alimente une industrie d'exportation illégale dans les zones où les insectes très demandés sont
présents naturellement (Kameoka et Kiyono, 2003 ; New, 2005). Sans surprise, cette demande d'insectes
d'ornement a entraîné le déclin des espèces recherchées (Tournant et al., 2012 ; Huang, 2014).
L'entomophagie est un autre facteur de surexploitation. Un inventaire mondial a répertorié 2111 espèces
d'insectes comestibles (Jongema, 2017), le nombre d'individus collectés dépassant souvent la capacité de
régénération (Cerritos, 2009). Les populations sauvages sont menacées parce que les pratiques de collecte sont

devenues moins sélectives et moins durables, en raison de la dissipation des connaissances indigènes, qui
incluent souvent l'utilisation durable des insectes comestibles et de leur habitat (Kenis et al., 2006). Dans de
nombreuses sociétés de subsistance, les insectes fournissent des suppléments de protéines et peuvent constituer
près d'un tiers de l'apport total en protéines pendant les périodes de pénurie de protéines de viande (Dufour,
1987).
La surexploitation des insectes comme médecine alternative constitue également un risque. La demande pour
les centaines d'espèces d'insectes qui sont utilisées dans de telles pratiques menacerait la biodiversité des
insectes (Feng et al., 2009). La valeur commerciale des produits à base d'insectes médicinaux représente environ
100 millions de dollars par an (Themis, 1997).

2.6. Co-extinction
La spécialisation a conduit à la codépendance de nombreux insectes, et donc à leur vulnérabilité face à la coextinction (Dunn, 2005 ; Dunn et al., 2009). Parmi ceux-ci, de nombreuses lignées d'insectes se sont diversifiées
avec des vertébrés, soit comme parasites, soit comme mutualistes épizootiques, soit comme coprophages
commensales. Au moins 5000 espèces de poux (Phthiraptera) ont été décrites, dont la plupart (~4000) utilisent
des hôtes aviaires. Environ 2 500 espèces de puces sont reconnues et plus de 6 000 espèces de bousiers sont
nommées. De nombreuses lignées d'insectes se sont également diversifiées avec des hôtes invertébrés. Les
insectes de l'ordre des strepsiptères (insectes à ailes torsadées) sont des parasites obligatoires d'autres insectes,
et plus de 600 espèces ont été décrites, bien qu'elles soient éclipsées par les guêpes parasites, dont on estime
qu'elles comptent jusqu'à 350 000 espèces (Gaston, 1991). Les insectes codépendants des plantes sont
également extrêmement riches en espèces, les insectes galleux comprenant à eux seuls jusqu'à 211 000 espèces
(Espírito-Santo et Fernandes, 2007). De même, les insectes mycophages sont extrêmement divers et souvent
codépendants de quelques hôtes fongiques.
Les insectes codépendants sont fortement menacés d'extinction en raison de leurs écologies spécialisées (Dunn,
2005 ; Dunn et al., 2009), même si les exemples de co-extinctions sont rares (Colwell et al., 2012). Les modèles
suggèrent que les événements de co-extinction devraient être beaucoup plus fréquents (en particulier parmi les
coléoptères dépendant des plantes et les poux d'oiseaux) que ne le suggèrent les données actuelles (Koh et al.,
2004a). Cela est dû soit au fait que les événements de coexistence sont mal enregistrés, soit à la résilience non
reconnue du réseau en raison de la capacité des insectes codépendants à utiliser beaucoup plus d'espèces qu'on
ne le supposait auparavant (Colwell et al., 2012).
Dans le cas des insectes codépendants, les cascades trophiques peuvent être particulièrement pertinentes (Strona
et Bradshaw, 2018). Les espèces hôtes sont perdues en raison de la perte d'habitat, comme cela a été démontré
dans les systèmes lépidoptères-hôtes végétaux (Pearse et Altermatt, 2013). Un exemple historique des effets
indirects des espèces envahissantes est la coexistence de la puce de l'île Christmas (Xenopsylla nesiotes Jordan
& Rothschild, 1909), résultant de la perte du rat de l'île Christmas (Rattus macleari Thomas, 1887) due à
l'introduction du rat noir (Rattus rattus L., 1758) (Kwak, 2018). Il est prouvé que le déclin des mammifères dû à
des causes synergiques (changement climatique, destruction de l'habitat, chasse, etc.) entraîne un co-déclin
généralisé des bousiers à l'échelle continentale (Bogoni et al., 2019). La surexploitation des oiseaux par le
commerce des animaux de compagnie menace également les insectes qui en dépendent (Eaton et al., 2015).

3. Nous perdons beaucoup plus que des espèces
Toutes les espèces, y compris les insectes, sont précieuses en tant que combinaisons uniques d'événements
évolutifs, ont une valeur innée et nécessitent donc des soins et une conservation. Pourtant, comme George
Orwell l'a dit dans Animal Farm, "Tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres", les
invertébrés étant largement négligés dans les efforts de conservation dans le monde entier (Cardoso et al.,

2011), ce qu'on appelle le "vertébratisme institutionnel" (Leather, 2013). Il n'y a aucune raison pour qu'une
espèce d'insecte mérite beaucoup moins d'attention qu'une espèce d'oiseau ou de mammifère. Cependant,
l'importance du déclin des populations d'insectes et des extinctions qui en découlent va bien au-delà de la perte
d'espèces et de leur valeur intrinsèque.
Chaque espèce représente des individus, une biomasse et des fonctions qui sont perdus et qui ne sont donc pas
disponibles pour les autres êtres vivants. Chaque espèce apporte une pièce unique à une tapisserie vivante
complexe qui change dans l'espace et le temps. Chaque espèce représente une partie unique de l'histoire de la
vie. En retour, chaque espèce interagit également avec les autres et leur environnement de manière distincte,
tissant un réseau complexe qui assure la subsistance d'autres espèces, dont la nôtre (Fig. 1).

3.1. Abondance et biomasse
Hallmann et al. (2017) ont documenté une perte de biomasse des insectes volants d'environ 75% sur 30 ans.
Cette tendance négative s'est produite dans des réserves naturelles en Allemagne. Ces résultats constituent un
avertissement et ont suscité un débat intense sur la crise des insectes. En outre, dans d'autres régions
d'Allemagne, on a enregistré une baisse des abondances et de la biomasse pour un ensemble plus large
d'arthropodes (Seibold et al., 2019). Des tendances similaires ont été enregistrées dans d'autres parties de
l'Europe. Au cours des dernières années, on a également constaté une forte diminution de l'abondance des
papillons et des papillons de nuit, des libellules (Clausnitzer et al., 2009) et des carabes (Brooks et al., 2012) au
Royaume-Uni. Les tendances négatives ne sont pas limitées à l'Europe, mais se manifestent également dans
d'autres parties du monde (Wagner, 2019). Une méta-analyse mondiale de l'abondance des insectes a révélé un
déclin de 45 % pour les deux tiers des taxons évalués (Dirzo et al., 2014). Cependant, la tendance spécifique et
la force du déclin ou de l'augmentation éventuelle ne sont pas universelles et varient en fonction du taxon et de
la région (Macgregor et al., 2019).
Les déclins de l'abondance et de la biomasse des insectes précèdent toujours les extinctions d'espèces, car il
s'agit d'un processus continu, et non binaire. Bien que dépendant de manière critique du rôle écologique des
espèces, la perte numérique de l'abondance et, par extension, de la biomasse, reflète une altération de la fonction
écologique et de l'approvisionnement des services écosystémiques. Par exemple, la biomasse est une mesure de
la quantité d'énergie circulant à travers les niveaux trophiques que représentent les insectes. À son tour, la
réduction de l'abondance et de la biomasse affecte la fonctionnalité et la résilience des écosystèmes, la structure
du réseau alimentaire et les interactions entre les espèces, telles que les pollinisateurs des plantes, la persistance
des populations et de nombreux services écosystémiques (Biesmeijer et al., 2006 ; Losey et Vaughan, 2006).
Ces études mettent en évidence les déclins numériques de l'abondance et de la biomasse au niveau du paysage,
mais nous informent également que les déclins ne sont pas limités aux seules espèces rares et menacées, mais
qu'ils sont également présents pour les espèces plus abondantes (Habel et Schmitt, 2018 ; Hallmann et al.,
2020). Alors que la conservation des insectes cible souvent les espèces charismatiques, rares ou menacées, les
tendances temporelles et spatiales des espèces communes et répandues sont souvent négligées (Gaston, 2011).
Le déclin numérique des espèces communes et répandues a des répercussions plus graves sur le fonctionnement
des écosystèmes. Ainsi, la sauvegarde de la fonction des écosystèmes peut souffrir sans être remarquée, ce qui
met en évidence la nécessité de surveiller les insectes et de les conserver au-delà des espèces rares et menacées.

3.2. Différences dans l'espace et le temps
Les insectes et la plupart des arthropodes sont des organismes relativement petits qui occupent souvent de petits
microhabitats. Lorsque nous nous déplaçons horizontalement à travers une zone apparemment homogène, de
petits éléments, tels que du bois mort, des rochers ou même un seul arbre, peuvent modifier les conditions,

entraînant le remplacement d'espèces et permettant à une plus grande richesse de persister au sein de la zone
plus étendue. Les insectes se répartissent également verticalement, c'est-à-dire que dans une forêt, nous
trouvons des espèces de sol, de sol actif, de sous-bois, de sous-bois et de canopée, qui contribuent toutes à
l'hyper-diversité que l'on trouve, par exemple, dans les forêts tropicales humides (Stork et al., 2016). Ainsi, les
assemblages d'insectes ont tendance à être composés de quelques espèces très communes et de nombreuses
espèces rares (Pachepsky et al., 2001 ; McGill et al., 2007), ce qui conduit à des niveaux élevés de bêtadiversité. Des niveaux aussi élevés de renouvellement des espèces peuvent être difficiles à surveiller, car la
recherche tend à décrire la richesse globale des arthropodes et les changements de composition induits par les
espèces communes. Compte tenu de leur nature, il est beaucoup plus difficile de quantifier la manière dont les
espèces rares réagissent aux pressions anthropiques (van Schalkwyk et al., 2019).
Les processus qui homogénéisent les systèmes naturels diminuent la bêta-diversité en éliminant les espèces
rares du système. Ces pressions non seulement éliminent les espèces indigènes, mais elles simplifient également
le système, réduisant la diversité des ressources et les interactions biologiques. En outre, elles permettent des
invasions secondaires d'insectes exotiques envahissants écologiquement dominants qui font concurrence à la
faune indigène ou s'en nourrissent simplement (Silverman et Brightwell, 2008 ; Roy et al., 2016 ; voir la section
sur les espèces envahissantes). Les bords des zones transformées, y compris les structures linéaires telles que les
routes, présentent des effets de bord importants sur la diversité bêta. Cela suggère que la présence d'espèces
dominantes, qu'elles soient indigènes ou exotiques, réduit l'espace de niche en faisant concurrence aux espèces
rares et en les remplaçant efficacement (Swart et al., 2019).
Les insectes ne se contentent pas de se répartir dans l'espace, mais aussi dans le temps. Les cigales et les grillons
des forêts tropicales appellent à différentes heures du jour et de la nuit ou à différentes fréquences pour éviter
les chevauchements (Schmidt et Balakrishnan, 2015). À l'autre extrême se trouvent les cigales périodiques, qui
n'apparaissent à l'âge adulte que tous les 13 ou 17 ans (nombres premiers pour éviter les chevauchements
fréquents). L'une des principales préoccupations liées au changement climatique mondial est la façon dont les
températures plus chaudes pourraient interférer avec la phénologie des arthropodes. Par exemple, une
population de cigale de 17 ans a émergé après seulement 13 ans en 2017 (Sheikh, 2017), ce qui est très
probablement dû à l'altération des cycles des arbres hôtes (Karban et al., 2000).

3.3. Diversité phylogénétique
La diversité phylogénétique tient compte des relations évolutives entre les taxons et reflète l'histoire évolutive
de chaque espèce. Des communautés présentant une diversité taxonomique identique peuvent être très
différentes en ce qui concerne leur passé évolutif, selon le moment où les espèces ont divergé de leur ancêtre
commun le plus proche (Webb et al., 2002 ; Graham et Fine, 2008). L'étude des effets de l'extinction des
espèces sur l'arbre de vie phylogénétique est donc impérative et apporte une vision complémentaire à la perte de
diversité des taxons.
Les insectes constituent une branche majeure de l'arbre de vie, représentant environ 480 millions d'années
d'évolution (Misof et al., 2014). La préservation de cette diversité phylogénétique est cruciale pour protéger les
trajectoires évolutives du groupe taxonomique le plus performant de notre planète. La compréhension des
relations phylogénétiques entre et au sein des espèces est cruciale pour éviter des décisions préjudiciables dans
la gestion de la conservation, telles que la négligence de populations ayant des histoires évolutives uniques (par
exemple, Price et al., 2007), la (ré)introduction d'espèces non indigènes ou de lignées évolutives mal adaptées
(Moritz, 1999), ou la dépression des épidémies dans les projets de reproduction en captivité (Witzenberger et
Hochkirch, 2011).

Les insectes comprennent de nombreuses lignées évolutives uniques avec quelques anciens groupes de reliques,
tels que les Zoraptera, Mantophasmatodea, Mecoptera ou Grylloblattodea. Parmi ces derniers, la chenille de
roche de Kosu (Galloisiana kosuensis Namkung, 1974) est classée dans la catégorie "En danger critique
d'extinction" sur la liste rouge des espèces menacées de l'UICN (Chung et al., 2018). Cette espèce n'est connue
que d'une seule grotte, dont la température a augmenté de >3 °C en raison de l'augmentation du tourisme,
atteignant 1400 visiteurs par jour. Un autre exemple est l'espèce endémique de sauterelle mauricienne Pyrgacris
relictus Descamps, 1968, qui appartient à une famille distincte (Pyrgacrididae) avec seulement deux espèces.
Cette espèce, qui ne se nourrit que d'une espèce endémique de palmier, est en danger critique d'extinction, et
n'est connue que d'une seule localité, mise en péril par la construction d'un terrain de golf (Hugel, 2014). La
perte de ces branches évolutives distinctes de l'arbre de vie est irréversible et conduit à la perte d'une diversité
génétique unique.

3.4. Diversité fonctionnelle
La diversité fonctionnelle quantifie les composantes de la biodiversité qui influencent le fonctionnement d'un
écosystème (Tilman et al., 2001) et reflète la quantité de fonctions ou de traits biologiques présentés par les
espèces dans des communautés données. Des communautés dont la composition en espèces est complètement
différente peuvent être caractérisées par une faible variation des traits fonctionnels, des espèces sans lien
phylogénétique remplaçant d'autres ayant des rôles fonctionnels similaires (Villéger et al., 2012). La diversité
fonctionnelle et le rôle des insectes dans le maintien des processus écologiques sont des questions d'un immense
intérêt, et sont particulièrement pertinentes pour les paysages subissant des changements anthropiques et une
perte de biodiversité (Ng et al., 2018). En effet, la diversité fonctionnelle fournit un lien direct entre la
biodiversité et les processus des écosystèmes. En outre, la perte de caractéristiques particulières peut entraîner
des changements dans les processus écologiques clés favorisés par les insectes, tels que la pollinisation
(Saunders, 2018) et la décomposition (Barton et Evans, 2017).
Les espèces menacées ne sont pas un sous-ensemble aléatoire de toutes les espèces. Les espèces menacées ont
tendance à partager des caractéristiques biologiques qui influencent leur risque d'extinction (Chichorro et al.,
2019). En général, les spécialistes du type d'habitat ou du régime alimentaire, les espèces très petites ou très
grandes, et les faibles disperseurs, sont les plus menacés. Le déclin des espèces spécialisées dans l'habitat et les
ressources a été documenté pour les abeilles, les coléoptères, les papillons, les libellules et les papillons de nuit
(par exemple, Kotze et O'Hara, 2003 ; Koh et al., 2004b ; Bartomeus et al., 2013). Les espèces ayant des
besoins d'habitat plus restreints ont moins de capacité à échapper aux pressions multiples. Les spécialistes des
ressources dépendent non seulement de la taille effective de leur population, mais aussi de la disponibilité de
leurs ressources. Lorsque les organismes dépendent d'un seul type de ressources, des coextrusions peuvent
également être plus probables.
La disparition des grandes et des très petites espèces se produit chez les vertébrés (par exemple, Ripple et al.,
2017). Deux raisons principales expliquent la disparition des grandes espèces : 1) elles nécessitent généralement
plus de ressources et existent donc à des densités de population plus faibles que les espèces plus petites, ce qui
augmente le risque d'extinction locale due à des événements imprévisibles ; 2) elles ont généralement des
caractéristiques liées à des cycles de vie plus lents et réagissent donc plus lentement aux changements
environnementaux. D'autre part, les petites espèces déclinent souvent dans des proportions plus importantes que
les grandes, en raison de leur moindre capacité concurrentielle (Powney et al., 2015). Cependant, les petits
insectes peuvent être sensibles à la fragmentation (Basset et al., 2015) et à la perte d'habitat (Jauker et al., 2013)
en raison de leur faible capacité de dispersion.

3.5. Réseaux écologiques

Les insectes sont essentiels à la structuration et au maintien des communautés, formant des réseaux complexes
qui peuvent influencer la coévolution des espèces (Guimarães Jr. et al., 2017), la coexistence (Bastolla et al.,
2009) et la stabilité des communautés (Thébault et Fontaine, 2010 ; Rohr et al., 2014). Les extinctions d'insectes
ne réduisent pas seulement la diversité des espèces, mais simplifient également les réseaux, et nous pourrions
perdre des interactions à un rythme plus élevé que les espèces (Tylianakis et al., 2008 ; Valiente-Banuet et al.,
2015). Les implications de ces changements dépendront du rôle que joue une espèce dans le réseau (Bascompte
et Stouffer, 2009 ; Tylianakis et al., 2010). Plus une espèce façonne un réseau, plus l'architecture changera si
elle disparaît. En outre, les espèces qui confèrent une structure de réseau sont les plus menacées d'extinction
(Saavedra et al., 2011). Nous devons donc nous efforcer de préserver à la fois les espèces et leurs interactions
(Tylianakis et al., 2010).
Dans les réseaux mutualistes, les plantes et les insectes tissent des relations imbriquées (Bascompte et al.,
2003). Cela conduit les spécialistes à interagir avec des sous-ensembles de partenaires d'interaction généralistes.
Les réseaux imbriqués tendent à atténuer les extinctions aléatoires ou la perte de spécialistes (Memmott et al.,
2004). Dans ce cas, lorsque des espèces sont perdues, la structure demeure. En revanche, l'extinction des
généralistes érode l'architecture emboîtée. Dans ce cas, la perte d'espèces focales rend le système plus enclin à
des cascades de co-extinction (Dunne et al., 2002).
Dans les réseaux antagonistes, les espèces forment des sous-groupes entrelacés, où les interactions intermodules sont rares (Olesen et al., 2007). Les connecteurs et les nœuds de réseau contribuent de manière
importante à la structure modulaire, les coléoptères, les mouches et les petites abeilles étant les connecteurs les
plus courants (Olesen et al., 2007). Il est alarmant de constater que certaines de ces espèces de concentrateurs
sont actuellement menacées d'extinction (Sirois-Delisle et Kerr, 2018). Elles ne profitent pas seulement aux
partenaires d'interaction, mais donnent également de la cohésion à l'ensemble de la communauté. Leur
disparition peut entraîner la fragmentation des réseaux en modules isolés (Bascompte et Stouffer, 2009 ;
Tylianakis et al., 2010). Cela met en danger les communautés en les rendant plus sensibles aux perturbations
(Olesen et al., 2007).
Les interactions entraînent la coévolution des plantes et des insectes (Bronstein et al., 2006). Elles peuvent
aboutir à une complémentarité remarquable des traits, comme dans le cas de la pollinisation ou de la protection
des plantes contre les fourmis (Bronstein et al., 2006). Cependant, dans les réseaux complexes, les effets
indirects orientent l'évolution des traits (Guimarães Jr. et al., 2017). Dans les réseaux riches en espèces, tous les
membres influencent la façon dont les traits évoluent dans la communauté. Cela signifie que les extinctions
affecteront les partenaires directs et peuvent réduire l'intégration des traits à l'échelle de la communauté. Cela
pourrait empêcher des communautés entières de réagir aux changements environnementaux.

4. Nous dépendons des insectes
Les insectes contribuent aux quatre principaux types de services écosystémiques définis par l'Évaluation des
écosystèmes pour le millénaire (2003) : i) services d'approvisionnement, ii) services de soutien, iii) services de
régulation, et iv) services culturels (Noriega et al., 2018 ; tableau 1). Ce groupe d'animaux contribue à la
structure, à la fertilité et à la dynamique spatiale des sols, et ils sont un élément crucial pour le maintien de la
biodiversité et des réseaux alimentaires (Schowalter et al., 2018). Un grand nombre d'insectes fournissent des
produits médicaux ou industriels (Ratcliffe et al., 2011), et globalement, plus de 2000 espèces d'insectes sont
consommées comme aliments. En outre, dans les agroécosystèmes, les insectes remplissent de nombreuses
fonctions différentes, telles que la pollinisation, le cycle des nutriments et de l'énergie, la suppression des
parasites, la dispersion des semences et la décomposition des matières organiques, des excréments et des
charognes (Schowalter et al., 2018). Aujourd'hui, le secteur agricole utilise déjà activement les insectes

antagonistes des nuisibles (lutte biologique classique et augmentative) ou établit des pratiques de gestion des
habitats pour promouvoir les insectes comme ennemis naturels des nuisibles. Dans ce contexte, il est clair que le
déclin des insectes peut avoir des conséquences négatives sur le maintien de l'approvisionnement alimentaire et
mettre en danger le bien-être humain.
Tableau 1. Services écosystémiques fournis par les insectes.

Type de service - Domaine - Prestation
Commercial Services d'approvisionnement Médecine Nouveaux traitements
Ingénierie Biomimétique
Surveillance Surveillance de la qualité de l'habitat
Ressources génétiques Nouveaux produits chimiques
Ornements Maisons d'insectes et animaux morts
Biocontrôle Agents de biocontrôle
Production Aliments et fibres
Services de régulation non commerciaux Climat Régulation du climat
Lutte contre les maladies Enfouissement des excréments ou des carcasses
Érosion Limiter l'érosion
Résistance aux invasions Contrôle des espèces envahissantes
Herbivorie Cycle des nutriments
Risques naturels Protection contre les risques
Pollinisation Reproduction de plantes à fleurs
Dispersion des plantes Dispersion des semences de plantes
Débit d'eau Régulation du mouvement de l'eau
Traitement de l'eau Purification par les larves
Services de soutien Cycle des nutriments Par la saprophagie/coprophagie
Production d'oxygène par interaction avec les plantes
Création d'habitats Supports de construction, nids et autres
Formation du sol Décomposition des plantes, des excréments et des carcasses
Services culturels Patrimoine culturel Arts, mythes et histoires
L'éducation en lien avec la nature
Systèmes de connaissances Modèles pour la recherche scientifique
Loisirs Tourisme de nature
Sens du lieu Espèces endémiques
Valeurs spirituelles Points de vue sur la nature
(Adapté de Samways, 2019)
Tous les services décrits se traduisent par une valeur monétaire. Dans une première approche, Costanza et al.
(1997) ont estimé la valeur globale des services écosystémiques à 33 billions de dollars US par an. Plus tard, les
services écosystémiques fournis par les insectes ont été estimés à une valeur de 57 milliards de dollars par an
rien qu'aux États-Unis (Losey et Vaughan, 2006), et la pollinisation par les insectes pourrait avoir une valeur
économique de 235 à 577 milliards de dollars par an dans le monde entier (IPBES, 2016). En outre, la
contribution annuelle des services écosystémiques fournis par les bousiers à l'industrie bovine peut atteindre
380 millions de dollars aux États-Unis (Losey et Vaughan, 2006) et 367 millions de livres sterling au RoyaumeUni (Beynon et al., 2015).
Toutefois, on connaît mal les rôles fonctionnels que jouent les insectes dans de nombreux écosystèmes, leur
valeur étant probablement largement sous-estimée. L'absence d'informations détaillées est liée au manque
d'expériences contrôlées de manipulation pour plusieurs services (Noriega et al., 2018). En outre, les quelques

études complètes disponibles sont axées sur quelques groupes ou fonctions emblématiques, comme les abeilles
et la pollinisation (par exemple, Brittain et al., 2010), les coléoptères et la lutte contre les parasites (par
exemple, Roubinet et al., 2017), les coléoptères de fumier et la décomposition (par exemple, Griffiths et al.,
2016), ou les insectes aquatiques et le flux d'énergie (par exemple, Macadam et Stockan, 2015). Il faut remédier
à cette grave pénurie afin de conserver la diversité des insectes pour notre propre survie.
Références
Voir https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320719317823

Douze idées fausses sur la surpopulation
Michel Sourrouille 30 septembre 2020 / Par biosphere

Douze des principales idées niant l’idée de surpopulation sont réfutées aux Pays Bas, overpopulationwareness :

Idée fausse nº 1 Il y a suffisamment d’aliments pour tous les habitants de la Terre, c’est vrai aujourd’hui et
dans le futur. Le problème, c’est la répartition inégale. Dans les pays riches, il y a abondance, dans les pays
pauvres, pénurie.
Réaction. Par définition, la surpopulation est une situation dans laquelle une région ne peut pas répondre aux
besoins de ses habitants. Selon cette définition, les pays riches et les pays pauvres peuvent être surpeuplés : les
pays riches parce qu’ils importent des produits alimentaires de l’étranger, et les pays pauvres par manque
d’opportunités de créer leurs moyens de subsistance pour leurs habitants. Le transport de produits alimentaires
entraîne des émissions considérables de dioxyde de carbone ce qui contribue par conséquent au changement
climatique, avec les problèmes agricoles croissants qui en découlent. Une répartition plus équitable des aliments
sur la planète impliquerait plus de transport et donc plus de consommation d’énergie.

Idée fausse nº 2 Les habitants des pays pauvres consomment moins et créent bien moins de pollution que
ceux des pays riches. L’appauvrissement des sols et le changement climatique dû aux gaz à effet de serre sont la
conséquence de la surconsommation des pays riches. Les pays pauvres ne sont en aucun cas responsables de
cela. Le véritable problème ne devrait pas s’appeler surpopulation, mais surconsommation.

Réaction. Si les pays riches consommaient et polluaient bien moins, cela résoudrait certes de nombreux
problèmes. Mais les pays émergents comme la Chine et l’Inde évoluent vers le même modèle de consommation
que les pays riches. En bref, moins il y aurait de personnes qui vivraient ici, mieux ce serait. Et également,
moins il y aurait de personnes qui vivraient là-bas, mieux ce serait.

Idée fausse nº 3 Nous avons besoin de plus de jeunes pour éviter que notre population ne vieillisse. Qui
d’autre maintiendrait l’économie en marche et paierait nos retraites ? Et qui d’autre prendrait soin des
personnes âgées ?
Réaction. On peut avancer plusieurs arguments contre les avantages de soutenir les taux de natalité ou attirer
les jeunes migrants. En premier lieu, ces mesures ne feront que déplacer le problème : ces jeunes vieilliront
également et qui prendra alors soin d’eux ? En second lieu, même si la population actuelle vieillit, il y aura
toujours une capacité de travail en plus. De nombreuses personnes travaillent à temps partiel ou cherchent du
travail. Enfin, les dépenses supplémentaires liées aux personnes âgées seront économisées sur les coûts liés aux
jeunes et aux chômeurs.

Idée fausse nº 4 La surpopulation n’est pas la cause de la pénurie alimentaire dans de nombreux pays
d’Afrique et du Moyen-Orient, c’est plutôt la guerre et la pauvreté. Peu importe si les habitants sont plus ou
moins nombreux à un endroit. Si vous avez la malchance d’y habiter, vous souffrirez de famine.
Réaction. La guerre et la pauvreté sont plus la conséquence de la surpopulation qu’une cause de pénurie
alimentaire. Dans pratiquement toutes les zones de conflit au Moyen-Orient (en Syrie, au Yémen) et en Afrique
(Somalie, Érythrée) la pénurie alimentaire est due au manque d’eau, de pâturages et de terres arables par rapport
à une population trop nombreuse. Si les autres ont plus que vous et ne veulent pas partager, vous irez vous
servir vous-mêmes, et une guerre éclatera.

Idée fausse nº 5 C’est un droit fondamental et un choix individuel d’avoir des enfants. Le Gouvernement ne
peut pas interférer avec cela. Après tout, nous n’habitons pas en Chine.
Réaction. L’article 16 de la déclaration universelle des droits de l’Homme précise que les hommes et les
femmes ont le droit de se marier et de fonder une famille. Toutefois, si ce droit est exercé sans restriction, cela
peut entraîner la violation d’autres droits de l’Homme en raison de la surpopulation comme par exemple le droit
à un niveau de vie spécifique (article 25), lorsque les enfants issus de familles nombreuses se trouvent dans des
situations de pénurie. En outre, le Gouvernement interfère déjà de puis longtemps avec les niveaux de
reproduction sous la forme d’allocations familiales, d’avantages fiscaux pour les familles ou de réduction des
impôts sur les frais de garde.

Idée fausse nº 6 Les scénarios catastrophe prévus, de pénurie alimentaire en raison de la surpopulation, ne
se sont pas réalisés. Malthus et le Club de Rome se sont trompés. La technologie dans l’agriculture a toujours
trouvé des solutions : la Révolution verte du siècle dernier et à présent les cultures génétiquement modifiées.
Réaction. Nous entrons dans un cercle vicieux : une production alimentaire supérieure évite les famines. Plus
de personnes restent donc en vie, ils se reproduisent et ont besoin d’une production alimentaire supérieure en
vue de nourrir un nombre croissant de bouches affamées. Ce cercle vicieux sera rompu de manière très violente
dès que la production alimentaire ne pourra plus répondre aux besoins d’une population croissante. C’est déjà le
cas dans de nombreuses régions. 10 % de la population mondiale est encore sous-alimentée.

Idée fausse nº 7 Dès qu’on parle de contrôle des naissances, cela est toujours associé aux pays en
développement. Les habitants de ces pays doivent limiter le nombre d’enfants qu’ils ont comme le demandent
les pays riches. Cela m’a tout l’air de propos racistes.

Réaction. De nombreuses femmes des pays en développement ont besoin de planification familiale mais elles
ne peuvent pas y recourir vu la culture ambiante sexiste et pro-natalité. Trop souvent les jeunes femmes sont
mariées très tôt et le mari décide du nombre d’enfants. Il s’agit pas de racisme quand on veut la libération de la
femme par sa maîtrise de sa fécondité.

Idée fausse nº 8 À l’échelle de la planète, le nombre de naissances par femme baisse sans cesse. On se limite
à deux enfants, le seuil de renouvellement des générations. La population mondiale se stabilisera donc à dix
milliards d’habitants d’ici à la fin du siècle et elle diminuera même après cela.
Réaction. Ce n’est qu’une hypothèse. Si les taux de fertilité des années 2005 – 2010 persistent, nous
terminerons avec 27 milliards de personnes. Mais même si les prévisions moyennes s’avèrent, le nombre
d’habitants sera trop élevé par rapport aux ressources globales disponibles. On a calculé que la population
mondiale actuelle d’environ 7,5 milliards de personnes pourrait vivre durablement au niveau de prospérité que
nous connaissions dans les années 50. Cela signifierait soit un énorme pas en arrière pour les pays riches, soit
une réduction importante du nombre des habitants.

Idée fausse nº 9 Le fait d’insister sur le contrôle des naissances constitue une manière d’opprimer les
femmes. On considère qu’une grossesse n’est pas souhaitée uniquement parce que cela limite leur disponibilité
pour accéder au marché du travail. Cela va à l’encontre du désir d’épanouissement des femmes.
Réaction. En principe, les femmes sont libres de céder à leur désir d’avoir des enfants. La loi doit les protéger
pour qu’elles puissent avoir des enfants comme elles le souhaitent. Toutefois, dans la situation actuelle de
surpopulation, le soutien de la natalité par le Gouvernement n’est pas souhaitable. Le Gouvernement ne devrait
pas discriminer les personnes qui n’ont pas d’enfants par rapport à ceux qui en ont.

Idée fausse nº 10 Les migrations et la surpopulation sont deux problèmes différents. Les migrants sont déjà
là. Ils se déplacent mais leur nombre reste le même. Ils devraient bénéficier de la liberté de choisir leur lieu de
résidence dans le monde.
Réaction. Dans la situation actuelle de surconsommation dans les pays riches, avec des conséquences
désastreuses sur l’environnement, le nombre de personnes qui acquièrent ce niveau de vie devrait être
considérablement réduit par le contrôle des naissances et par l’arrêt de l’immigration. Les pays riches peuvent
accueillir des migrants uniquement après avoir réduit drastiquement leur propre population et leur niveau de
consommation.

Idée fausse nº 11 La surpopulation ne peut pas être un problème grave car le Gouvernement n’en parle pas.
Réaction. La question malthusienne est taboue. Les partis chrétiens considèrent que les grandes familles sont
essentielles pour la société, les partis de gauche estiment que la procréation est un droit fondamental de
l’Homme, et les néolibéraux considèrent avant tout les personnes comme des consommateurs et une force de
travail. À droite, on s’oppose à l’immigration mais pas en raison de la croissance de la population.

Idée fausse nº 12 L’histoire nous a montré que la technologie permet de résoudre toute une série de
problèmes. Pourquoi ne serait-ce pas également le cas de la surpopulation ?
Réaction. Avec la technologie, on peut penser à la production alimentaire, au génie génétique et à la gestion de
l’eau. Mais remarquons que la technologie a de fait résolu tous les problèmes dès le siècle dernier : l’invention
des modes de contraceptions modernes offre la possibilité aux personnes d’avoir des relations sexuelles sans
avoir d’enfants et d’ajuster leur nombre en fonction de leur situation.

En France le site de Démographie Responsable fait des analyses similaires (en 30 points) sur sa page
« éléments du débat autour des questions les plus fréquentes » :
https://www.demographie-responsable.org/component/pagebuilderck/page.html?id=15

FIN DE LA BÉTAILLERE ?
30 Septembre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND

Il parait que les croisières géantes sont condamnées.
Il faut dire qu'il y a un truc qu'on ne dit JAMAIS dans les dépliants publicitaires pour les croisières, c'est
l'épidémie en cours sur le bâtiment.
Parce qu'il y a un truc à savoir, c'est que, vu l'entassement et la promiscuité, il y a TOUJOURS une épidémie sur
un navire de croisière.
Contrairement à la légende de la croisière s'amuse, le médecin de bord, il aurait plutôt tendance au surmenage,
et pas tellement à siroter les cocktails. Et comme sur les navires géants, sur 5000 personnes, il y en a toujours
une qui s'amène au moins avec une gastro, je vous laisse imaginer la vitesse de propagation. Bon, je ne parle
même pas du reste.
Rappelons qu'au XVIII° siècle si les navires de guerre appliquant une discipline totalement inhumaine arrivaient
à ne pas avoir de pertes, les navires de "migrants", eux, pouvaient accuser une mortalité de 80 %. Et stopper
l'épidémie était d'une simplicité biblique : le malade à la mer.
On peut aussi se poser les questions que se poseront les générations futures. Celui de la santé mentale de gens
qui voyagent mais ne vont nulle part...
Quand je vous disais que beaucoup de gens étaient paumés et ne savaient pas dans quel monde ils vivaient, deux
splendides spécimens que vous pouvez sans risque inviter à diner (de grands champions internationaux), le
maire de Paris et celui du Havre. Bon, je sens une déception quand je cite les noms. Et une réaction du genre :
"ouai, on le savait déjà".
Mais là, on croyait avoir touché le fond, mais non, on creuse encore.
Rien appris, ni compris. Edouard et Anne veulent un très grand Paris, allant du Havre au Paris actuel. Même H.
Morin a compris que c'était idiot. Mais pas pour les bonnes raisons.

C'est idiot, parce que l'agglomération parisienne est déjà hors de contrôle et condamnée, énergétiquement
parlant, et que vouloir l'agrandir encore exigerait la rupture du politiquement correct, à savoir, la mise à mort de
l'axe rhénan, une ceinture de gabelous sur la frontière nord. Le port géant de Rotterdam associé à un axe géant,
permet, avec le gaz de groningue, aux dirigeants hollandais d'être stupides et arrogants. C'est par là que transite
le gros des marchandises destinées à l'Europe. Pour développer les autres ports, il faut rentrer en guerre avec lui.
Dire que Paris est une capitale en dehors des flux maritimes, c'est vrai. Mais Paris a grandi sur les flux
intérieurs, forcément moins avantageux que les ports. En même temps, la France n'a jamais été un pays
possédant une marine sans équivalent. Au mieux, elle avait une bonne marine, mais partagée en deux demiflottes, une en méditerranée, l'autre sur l'Atlantique.
Comme je l'avais déjà signalé, les chinois éteignent la 5 G, pendant que nos hommes et femmes politiques ont
éteint leur cervelle et le bon sens. Comme l'appartement de 7 m2 à 300 000 euros... Un appartement royal,
comme on peut le constater. Comme jadis les rois, on y chie en public.
Pour ce qui est du transport aérien, même le low cost est en difficulté. La seule différence est qu'il avait
beaucoup de gras et de laine sur le dos.

Pourquoi autant de mensonges sur le Covid-19 ? – Chris
Martenson vous dit toute la vérité !
Source: usawatchdog.com Le 29 Sep 2020

https://www.youtube.com/watch?v=VTy8n-l5w7o&feature=emb_logo
Le Dr Chris Martenson est un chercheur futuriste et économiste, titulaire d’un doctorat en toxicologie de
l’Université de Duke. De nouvelles statistiques publiées par le CDC (Centers for Disease Control and
Prevention) indiquent que l’écrasante majorité des gens ont moins de 0,5% de chance de mourir du Covid-19.
Martenson soutient qu’il y a eu une réaction excessive à l’égard du virus et que les vrais traitements ont été
ignorés et que ces derniers auraient pu sauver des vies. Voici ce que Martenson affirme: “L’Australie, le
Royaume-Uni, les Etats-Unis et une grande partie de l’Europe vont beaucoup trop loin dans cette crise
sanitaire inédite, et donnent vraiment l’impression d’être ignorants, voire absurdes. Si vous êtes dépassés par
les évènements, la seule chose dont vous êtes capables, c’est de dire qu’il faut absolument confiner à nouveau
tout le pays. Si en revanche, vous êtes perspicaces et sensés, vous n’allez surtout pas faire cela. Les personnes
les plus âgées, qui présentent des comorbidités, eh bien protégeons-les sérieusement, mais pour le reste de la
population, continuez à vivre normalement !!!”
Martenson poursuit: “Nous devrions tous complètement remettre l’économie en marche et nous pouvons le
faire en toute sécurité. Les dirigeants nous ont menti sur l’inefficacité voire la dangerosité des traitements

existants, tels que la combinaison d’hydroxychloroquine (HCQ), de zinc et d’azithromycine. Beaucoup de gens
auraient pu être sauvés… Je connais des médecins qui menaient des essais ou effectuaient des recherches sur
l’HCQ, et le pire est qu’ils ont conçu certains de ces essais dans le but de les faire échouer…Dans un cas
vraiment tragique au Royaume-Uni, ils ont pris pour exemple au-delà du cycle de réplication, mais pas
seulement des personnes vraiment malades… mais ils leur ont donné des doses toxiques d’hydroxychloroquine
et ont dit regardez en réalité ce médicament rend les gens encore plus malades et ne les guérit pas. Quand j’y
pense, c’est difficile de décrire le degré de pourriture de ces actes. Je suis toujours aussi choqué par ce que j’ai
vu.”
Martenson a déclaré que de sévères dégâts économiques ont été causés à l’économie en général. C’est Wall
Street qui en profite le plus alors que les personnes les plus impactées sont les autres, ce qui essayent de s’en
sortir mais ne peuvent plus travailler normalement. Voici ce que Martenson affirme: “L’économie ne se porte
plus bien du tout en ce moment, et elle est protégée par la réservé fédérale qui est extrêmement accommodante
mais qui ne fait que soutenir les marchés à coups de milliers de milliards de dollars.”
Martenson poursuit: “Citadel, le fonds spéculatif où travaille l’ancien chef de la Fed, Ben Bernanke, est tout
simplement en train de se faire du fric comme jamais. Sur les six premiers mois de l’année, ils ne se sont jamais
fait autant d’argent sur une année. Son entreprise ne fait rien d’autre que devancer la Fed et récolte des
milliards de dollars. La Fed récompense tout simplement les copains et les escrocs… Pendant ce temps, Yelp
vient de signaler que près de 100 000 entreprises américaines ont définitivement fermé leurs portes. Il y a des
cafés, des restaurants, des petites auberges, des hôtels et bien d’autres établissements qui sont dans le plus
profond désarroi. La Fed a versé des tonnes d’argent aux ultra riches alors que le reste de la société souffre le
martyre… Les mesures de relance qui ont été mises en place sont allées principalement aux amis, à savoir les
grands groupes et les grandes banques. C’est une stratégie parfaitement bien menée qui n’a fait que plonger la
classe moyenne supérieure vers le bas, et ça a marché à la perfection !”
Le Dr Martenson dit également qu’en raison de toute cette impression monétaire qui avait déjà eu lieu
antérieurement, sans compter tout ce qu’ils vont encore imprimer à l’avenir, tout ceci engendrera une forte
poussée de l’inflation. Voici ce que Martenson anticipe: “Allez suivez-moi jusqu’en juin 2021, et nous allons
nous retrouver dans une situation où le miracle du pétrole de schiste se sera effondré… à cinq ou six millions
de barils par jour. On sera demandeur en pétrole alors que toute notre notre économie sera à plat, en raison de
ce trop plein d’argent gratuit qui ne vaudra plus rien. Ensuite, il y aura une véritable inflation qui perdurera…
C’est justement à ce moment-là qu’il y aura également une inflation basée sur les prix du pétrole. Je travaille
en fait actuellement sur cet aspect très précis. Je pense que les gens doivent se préparer à cela car la situation
économique de l’Amérique va vivre l’équivalent d’un tsunami, et c’est l’intérêt de nos séminaires.”
Martenson a une préférence pour les actifs physiques tels que l’or, l’argent et les terres agricoles. Il essaie
toujours de montrer aux gens comment devenir le plus endurant possible en se préparant au mieux à tout ce qui
se profile.

WARNING: Le confinement tue et tuera plus de personnes
que le Covid-19 lui-même !
Tyler Durden Source: zerohedge Le 29 Sep 2020

Le ministre allemand de la coopération économique et du développement, Gerd Muller, a averti que les mesures
de confinement total dans le monde entier finiraient par tuer plus de personnes que le coronavirus lui-même. Au
journal allemand « Handelsblatt », Muller a averti que la réponse à la pandémie mondiale avait entraîné « l’une
des plus grandes » crises de la faim et de la pauvreté de l’histoire.
Muller a averti que des dégâts supplémentaires seraient causés si des mesures draconiennes continuent d’être
adoptées par les différents gouvernements.
« Nous prévoyons 400 000 décès supplémentaires dus au paludisme et au VIH cette année sur le seul continent
africain », a souligné Muller ajoutant qu’un demi million d’autres mourront de la tuberculose ».
« L’approvisionnement en nourriture et en médicaments n’est plus garanti », a poursuivi Muller, ajoutant que
de nombreux programmes d’aide humanitaire de l’occident ne sont pas financés suffisamment, notant
également que si les pays se concentrent à combattre le virus chez eux, toute cette démarche peut avoir de très
lourdes répercussions sur de nombreux autres pays dans le monde qui ne sont absolument pas suffisamment
équipés pour faire face à une telle pandémie sans l’aide internationale.
Muller a en outre averti que les catastrophes humanitaires qui généralement se produisent sous nos yeux ou à
proximité des chez nous, tandis que les gouvernements européens semblent vouloir focaliser toute leur attention
sur le confinement et surtout sur la restriction de la circulation des individus.
« L’Europe a décidé de soutenir sa propre économie avec des programmes d’environ 2000 milliards d’euros.
Aucun soutien supplémentaire est prévu pour l’Afrique. Cela va nous revenir en pleine figure un jour, comme
un boomerang », a exhorté Muller.
Le ministre a admis qu’une nouvelle vague de migrations massives à l’avenir pourrait très bien résulter d’une
telle action.
Les commentaires de Muller interviennent cinq mois après qu’une étude divulguée du ministère allemand de
l’intérieur, qui a révélé que l’impact du confinement du pays pourrait finir par tuer plus de personnes que le
coronavirus, en raison de victimes d’autres maladies graves, ne recevant pas de traitements.
Les résultats concordent avec d’autres recherches qui ont conclu que les différents confinements détruiront au
moins sept fois plus d’années de vie humaine qu’ils n’en sauvent.
Comme nous l’avons déjà souligné, au Royaume-Uni, il y a déjà eu jusqu’à 10 000 décès en trop qui étaient liés
à des personnes gravement malades qui n’ont pas pu se rendre à l’hôpital en raison du Covid-19 et n’ont du
coup, pas reçu leurs traitement à l’hôpital car tout a été annulé.
Ces commentaires ont été repris par Peter Nilsson, professeur suédois de médecine interne et d’épidémiologie à
l’Université de Lund, qui a déclaré : “Il est important de comprendre que les décès du Covid-19 seront bien
inférieurs aux décès causées par le confinement de la société lorsque l’économie est ruinée.”

Selon le professeur Karol Sikora, un oncologue consultant du NHS, il pourrait y avoir 50 000 décès
supplémentaires dus au cancer en raison de la suspension des dépistages de routine pendant le confinement au
Royaume-Uni.
En outre, une étude publiée dans The Lancet qui note que la distanciation physique, les fermetures des écoles,
les restrictions commerciales et les fermetures de pays entiers aggravent la malnutrition infantile dans le reste
du monde.
Les experts ont également averti qu’il y aura 1,4 million de décès dans le monde dus à des infections
tuberculeuses non traitées en raison du confinement. Comme nous l’avons souligné précédemment, un
consortium d’analystes ont fait remarquer qu’en Afrique du Sud, les conséquences économiques du
confinement du pays entraîneraient la mort de 29 fois plus de personnes que le coronavirus lui-même.
Des centaines de médecins se sont également déclarés opposés aux mesures de confinement, avertissant qu’elles
causeraient plus de décès que le coronavirus lui-même.
Bien que les citoyens du monde entier, à qui on a demandé de suivre scrupuleusement les consignes strictes de
confinement, et ce, dans le but de sauver des vies, de nombreux experts avertissent maintenant que le
confinement pourrait finir par coûter plus de vies à travers le monde, mais évidement, les médias mainstream ne
nous en parlent jamais et semblent ignorer ces affirmations pourtant fondamentales.

SECTION ÉCONOMIE

La dette mondiale est désormais hors de contrôle… Nous
sommes à l’aube de la plus grande impression de billets de
l’histoire !
Source: or.fr Le 30 Sep 2020

Les récents messages de la Fed et de la BCE ne pourraient être plus clairs. Elles paniquent silencieusement,
pour le moment. Mais bientôt, cela deviendra flagrant. Car nous sommes aujourd’hui au préambule de la plus
grande impression de billets de l’histoire. Rien qu’au cours de ce siècle, la dette mondiale a été multipliée par
trois, en passant de 80 000 milliards $ à 250 000 milliards $. Pour tenter de sauver le système financier, les
banques centrales ont étendu le crédit de 170 000 milliards $ au cours des 19 dernières années. Elles l’ont fait
en imprimant de la monnaie et en réduisant les taux d’intérêt à zéro ou négatifs.
Nous sommes donc maintenant à l’ère de l’argent gratuit ou extrêmement bon marché. Avec les actions à venir
de la BCE et de la Fed, l’argent sera encore moins cher.
Les banques centrales savent pertinemment qu’on ne peut pas résoudre un problème d’endettement en
s’endettant davantage. Mais l’argent bon marché en abondance est la seule méthode qu’elles connaissent.
Cela semble avoir fonctionné jusqu’à présent.
Mais aujourd’hui le monde se noie dans cet argent gratuit et bientôt sans valeur.

Vous aurez beau implorer la reprise mais l’illusion est
terminée et les années sombres sont là !
Source: or.fr Le 30 Sep 2020

Nous allons bientôt entré dans la phase suivante, celle des Années sombres.
Les Années sombres sont la conséquence d’un monde qui vit depuis des décennies au-dessus de ses moyens,
convaincu que le crédit et la monnaie imprimée peuvent apporter la prospérité. Nous réaliserons bientôt que tout
cela n’était qu’une illusion qui se transformera en dure réalité. Cela signifie une implosion des marchés de la
dette et de tous les actifs de la bulle qui ont été financés par la dette.
Le plus gros risque est le marché des dérivés de 1,5 quadrillion $ (1,5 million de milliards $) qui, à un
moment donné, partira en fumée. Ces produits dérivés fonctionnent uniquement pendant les marchés
haussiers, lorsqu’il y a de la liquidité dans le système. Dans les prochains marchés baissiers, il n’y aura

pas de liquidité et la bulle des produits dérivés implosera, car non seulement la contrepartie fera faillite,
mais elle disparaîtra aussi. Il n’y aura personne de l’autre côté de toutes ces transactions sur produits dérivés
qui ont été la principale source de revenus des banquiers. La Deutsche Bank est l’exemple type du désastre à
venir des produits dérivés.

« Tensions à la BCE !! »
par Charles Sannat | 30 Sep 2020

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Depuis que la crise sanitaire et la pandémie liée au coronavirus ont frappé le monde, les effets économiques
sont majeurs.
Ici peu importe vos convictions personnelles concernant le fait que les gouvernants en fassent trop ou pas assez.
La réalité c’est que cette pandémie coûte une véritable fortune aux finances publiques. D’ailleurs hier, notre
mamamouchi à l’économie, Bruno le Maire, frappé par le covid-19 puisqu’il a été malade, a réaffirmé le soutien
de l’Etat aux restaurateurs et aux professions qui étaient soumises à des ordres de fermeture administrative.
Ainsi, la prime mensuelle de solidarité qui était jusqu’à présent de 1 500 euros par mois sera portée au
maximum à 10 000 euros !!! Et, oui, même le patron de brasserie qui gagnait très bien sa vie et roule en Porsche
Cayenne, verra son niveau de vie garanti par l’Etat. Cela promet quelques piques de la part de nos forces
progressistes de gauche qui y verront un soutien abusif aux riches !! Mais c’est un autre sujet.
Ce que je veux vous dire ici, c’est que les vannes sont ouvertes à fonds, et que Bruno, qui l’année dernière pour
les Gilets Jaunes n’avait pas un kopeck semble disposer désormais d’un budget illimité.
Et ces sous, d’où viennent-ils ?
De nulle part, des marchés en fait sur lesquels notre pays emprunte, et que la BCE refinance discrètement afin
qu’ils ne manquent pas d’argent.
En gros, s’il n’y a pas d’acheteur pour les dettes d’Etats de la zone euro, et bien c’est la BCE la banque centrale
européenne qui rachète ce qu’il faut sans limite non plus.

Mais, pour que la BCE fasse cela, encore faut-il qu’à la BCE tout le monde soit bien d’accord, et c’est à ce
niveau, que tout l’édifice se met à couiner et à grincer.
J’attendais avec « impatience » les premiers signes des désaccords entre Européens.
Les voilà qui pointent après plusieurs mois d’argent gratuit et sans limite.

Les tensions montent au sein de la BCE
C’est le titre de cette dépêche Reuters qui est le premier article récent à faire état de tensions entre les courants
de la BCE.
« Les dirigeants de la Banque centrale européenne (BCE) sont de plus en plus divisés sur la réponse monétaire
à apporter à la résurgence de la pandémie due au nouveau coronavirus, ce qui menace la paix durement
gagnée par Christine Lagarde, selon plusieurs sources au sein de l’institution approchées par Reuters.
Les tensions reviennent alors que le regain de cas de contaminations par le COVID-19 conduit la BCE à
envisager des mesures supplémentaires de soutien, selon les huit personnes au sein de la banque centrale
auxquelles Reuters a pu parler.
D’un côté les « faucons », soit les partisans d’une stricte orthodoxie monétaire, dans le coin opposé, les
« colombes », qui militent pour une politique accommodante, exhortent Christine Lagarde à adopter un ton plus
ferme face aux risques comme face à l’appréciation de l’euro.
L’opposition entre les deux camps était déjà très marquée lors de la réunion monétaire de septembre, les
« faucons » souhaitant que l’institution réduise ses rachats d’actifs pour ne pas brûler ses cartouches,
rapportent les sources.
Lors de cette réunion, certains décideurs monétaires considéraient en outre les prévisions économiques de la
banque centrale comme trop pessimistes et ne prenant pas suffisamment en compte l’effet des mesures
spectaculaires déployées par la BCE pour limiter les dégâts économiques provoqués par la crise sanitaire.
La BCE n’a pas souhaité commenter les informations obtenues par Reuters ».
L’important dans cette dépêche c’est la « tension » !
En fait on apprend peu de chose dans cette dépêche de l’agence Reuters, on ne sait pas exactement quels sont
les points de discordes ni l’état précis de ces tensions, encore moins le degré de menaces à court terme que cela
pourrait faire peser sur l’euro. Mais il est très logique, une fois passé le premier choc du mois de mars, et les
plans d’urgence, que le « politique » reprenne la main
Et la main dit quoi ?
La main des cigales dit qu’elle veut plus d’argent et qu’elle veut profiter de la situation sanitaire pour desserrer
les cordons d’une bourse qui étrangle les pays du sud depuis bien trop longtemps, et très clairement la France
est dans cette catégorie.
La main des fourmis, elle, a une furieuse envie de mettre des fessées monétaires à tous ces inconséquents qui ne
savent pas tenir un budget.
Là encore rien de nouveau.

La véritable question, le seul enjeu est de savoir si ce qui se passe actuellement à la BCE sera de nature à créer
les conditions d’une explosion de la zone ou d’une reconfiguration.
Les tensions économiques induites par le Covid vont faire diverger encore plus vite des économies qui
s’éloignaient déjà les unes des autres.
C’est donc bien là le point crucial à surveiller, et à anticiper.
L’euro reste une monnaie intrinsèquement fragile.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Comment la croissance d’Amazon impacte les magasins physiques ?

Comment la croissance d’Amazon impacte les magasins physiques ?
« Le monde a radicalement changé depuis l’avènement d’Internet. L’apparition des nouvelles technologies et
des smartphones a instauré une nouvelle norme dans le quotidien de tous, celle du tout numérique. Que ce soit
pour commander à manger, pour acheter des vêtements ou des produits de première nécessité, Internet se charge
désormais de tout. Dans cet environnement en pleine évolution, le site Amazon a su se démarquer pour prendre
son envol. L’empire de Jeff Bezos est, à l’heure actuelle, le leader mondial du marché en ligne et ne cesse de
croître. Quels enjeux l’évolution effrénée d’Amazon représente-t-elle pour les boutiques physiques ? »
Voici la réponse/conclusion de cet article que je trouve plutôt surprenante.
« Quoique souvent perçue ainsi, la suprématie d’Amazon ne représente pas forcément une menace
insurmontable pour les boutiques physiques. Certes, l’évolution fulgurante de l’e-commerce fait de l’ombre aux
achats directs en boutique. Néanmoins, le plaisir de faire la tournée des magasins demeure inégalable, sensation
que le shopping sur Instagram ou Amazon est loin de pouvoir combler. En effet, en dépit des services de qualité
qu’offre Amazon à ses consommateurs (Amazon Prime, Amazon Pantry), rien n’équivaut, jusque-là, les
traditionnelles virées shopping au centre commercial »…
Permettez-moi de ne pas forcément partager « l’inégalable, sensation que le shopping » provoque sur moi ni le
fait que « rien n’équivaut, jusque-là, les traditionnelles virées shopping au centre commercial ».
Si je sais que beaucoup noient leur chagrin ou la vacuité de la vie dans le « shopping », ils sont tout aussi
nombreux à fuir les centres commerciaux le samedi à 15 heures, les bouchons pour y aller, les queues et files
d’attente aux caisses avec des caddies à la roue cassée qui roulent en crabe… non, vraiment, j’ai beau chercher
je ne trouve pas « inégalable sensations » au shopping !
Donc si l’on reprend, non seulement le shopping ce n’est pas forcément « drôle » ni « marrant », mais en plus
c’est chronophage.

Les magasins ne peuvent pas avoir, sauf pour la grande distribution, suffisamment de références et de choix
pour rivaliser avec Amazon, et je ne parle même pas des tarifs.
Enfin, avec le développement du télétravail et la réappropriation par les gens de portions entières du territoire
dans les années à venir, Amazon livrera par drone, des zones où il n’y aura pas suffisamment de densité pour de
grandes surfaces commerciales qui devront également s’adapter au choc de la transition énergétique… et du
transport ! Difficile de remplir le même caddie en quantité si vous n’avez pas un grand coffre de voiture pour
transporter vos achats ! Votre panier de vélo contient moins que la caddie de Leclerc !
Voici donc pour quelques éléments de réflexion complémentaires, loin d’être exhaustifs.
Charles SANNAT Source Boursorama.com ici

La déconstruction de l’Europe est en marche
François Lelcerc 29 septembre 2020

Les voyous s’apprécient et se confortent entre eux. Donald Trump n’a pas l’apanage des comportements
cyniques et provocateurs qui font florès, ce qui doit interroger. Au sein de l’Union européenne, le Hongrois
Viktor Orbán ne dépare pas et entend tenir la dragée hautes aux autres dirigeants européens afin de couper court
à la pression qu’ils exercent pour lui faire respecter l’État de droit européen. En pure perte jusqu’à maintenant et
avec des chances réduites par la suite.
Dernière provocation en date, il exige le départ de la vice-présidente de la Commission, chargée de l’État de
droit Věra Jourova. Celle-ci a osé qualifier la Hongrie de « démocratie malade ». Demain sera en effet rendu
public un rapport de la Commission très attendu portant sur le respect de l’État de droit dans les 27 pays de
l’Union.
Quelles mesures de rétorsion prendre si Viktor Orbán n’en tient pas compte ? Il a été question de ne pas faire
bénéficier son pays des subventions et prêts du plan de relance communautaire, mais le dictateur hongrois est en
position de force, menaçant d’exercer son droit de veto et d’empêcher sa ratification au préjudice de tous. Un
compromis va donc devoir être trouvé afin que cette menace soit écartée des deux côtés. Un projet de la
présidence allemande de l’Union donne déjà le ton : peu de chance que le mécanisme retenu soit en fin de
compte dissuasif pour Viktor Orbán, l’enjeu est trop grand.
Il est prévisible que le Parlement européen s’en satisfasse, mais les Hollandais n’ont pas dit leur dernier mot,
allant se trouver en pleine campagne électorale d’ici mars prochain, et les pays du Sud tenteront d’éviter des

délais retardant les versements qu’ils attendent en accordant la priorité à l’adoption du plan communautaire.
Une joyeuse cacophonie !
Un autre débat s’annonce prometteur dans le genre. Devant l’insistance hollandaise à surveiller de très près
l’utilisation des fonds que les pays du Sud vont recevoir, si tout se passe bien, ceux-ci ont allumé un contre-feu
en réclamant que les facilités fiscales accordées par les Pays-Bas, ainsi que par d’autres pays européens comme
l’Irlande, le Luxembourg… et la Hongrie, soient également soumises à une surveillance commune car elles
coûtent à l’Union européenne plusieurs dizaines de milliards d’euros tous les ans. Les grandes entreprises
américaines en sont les principales bénéficiaires. On va en entendre parler.
Une autre question délicate est sur le tapis. À la demande des autorités de surveillance et des régulateurs, les
banques ont introduit des moratoires de payement des prêts hypothécaires des particuliers, commerçants et
petites entreprises afin d’éviter des défauts et des expulsions en série. Ceux-ci sont prorogés mais ne pourront
pas l’être indéfiniment. Il en résultera alors pour les banques la nécessité de reconnaître de nouveaux « prêts
non performants » à leur bilan et d’accroître en proportion leurs fonds propres. Les banques militent donc pour
de nouvelles prolongations des moratoires, mais l’Autorité bancaire européenne ne l’entend pas ainsi. Le débat
à ce propos est virulent en Irlande et en Espagne, non sans conséquences potentielles pour les emprunteurs s’ils
interrompent leurs versements faute de moyens.
Les sujets de controverse ne manquent pas, on le voit. Tout y est dorénavant prétexte et l’art consommé du
compromis qui prévaut dans les instances européennes a ses limites. Les priorités en viennent à l’emporter sur
le respect des principes, et chaque gouvernement joue de plus en plus sa partie.

L’économie américaine va-t-elle tenir jusqu’à l’élection
présidentielle de novembre 2020 ?
Marc Gabriel Draghi Agoravox.fr mardi 29 septembre 2020

Mercredi 23 septembre, la place de Wall Street a clôturé en forte baisse, ce qui a tout de suite entrainé de
nouvelles craintes sur d’éventuels risques d’effondrement de l’économie US.
La Bourse de New York a fini en baisse de 1,92% mercredi, en conséquence d’un regain d'inquiétudes sur l'état
de l'économie américaine et par l'absence d'avancées au Congrès sur le renforcement du soutien à l'activité.
Ainsi, le Dow Jones a cédé 525,05 points à 26.763,13, l’indice S&P-500, plus large, a perdu 78,65 points, soit -

2,37%, à 3.236,92. Et enfin le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 330,65 points (-3,02%) à 10.632,99.
points.
On a pu observer une croissance de l'activité du secteur privé aux États-Unis qui a fortement ralenti au mois de
septembre. Cette tendance révèle que la "première économie" du monde perd de l'élan en cette fin de troisième
trimestre avec la persistance politique de la crise sanitaire.
D’ailleurs concomitamment à cela, les géants du numérique et des hautes technologies comme Apple (-4,19%),
Salesforce (-4,76%), Amazon (-4,13%), Alphabet (-3,48%) ou Netflix (-4,19%) ont encore fois accusé des
baisses spectaculaires, confirmant la correction observée ces dernières semaines. Tesla d’Elon Musk a, de son
côté, chuté de -10,34%.
Cette réaction des marchés américains est inquiétante, dans la mesure où les institutions US font beaucoup,
depuis la crise, pour porter l'économie américaine à bras le corps.
Étant donné que le Trésor et la Fed ont quasiment fusionné et sont pilotés depuis mars 2020 par BlackRock, on
s’aperçoit que tous les acteurs institutionnels se sont démenés de toutes leurs forces pour maintenir le système
en vie. Et malgré leur volonté, ce dernier montre des signes inquiétants de mort imminente.
Rappelons- le, le premier gérant d'actifs au monde s’est vu confier pour le compte de la Réserve fédérale,
plusieurs programmes d'achats d'actifs, notamment sur les obligations d'entreprises. Ainsi, la puissance publique
(et privée) américaine a cette fois, réussi à trouver les armes de destruction massives, pour tenter de sauver le
système. Mais néanmoins, cela ne semble pas être suffisant.

« Ouvrons les vannes à fond ! »
Ainsi, Mnuchin (le secrétaire au Trésor US et ancien de Goldman Sachs) et Powell (président du Conseil des
gouverneurs de la Réserve fédérale) demandent encore officiellement plus de dépenses pour aider l'économie à
se remettre de la pandémie et de la contraction de la production qui en a résulté.
Ces deux responsables suggèrent que de nombreux emprunteurs potentiels ont besoin de subventions, ce qui
nécessiterait un nouveau financement du Congrès. L’économie nationale US est donc de façon officielle
totalement subventionnée, et cela peu importe la nature ou la santé de l’entreprise. Zombie ou non-zombie tout
le monde a le droit à sa dose.

Les deux hauts responsables économiques américains ont justifié leurs déclarations aux législateurs US en
affirmant que les programmes de prêts d'urgence, destinés à soutenir l'économie frappée par le coronavirus
fonctionnaient largement comme prévu. Mais cependant, ils ont également indiqué que cet effort (c’est-à-dire
davantage de dépenses publiques) serait nécessaire pour soutenir une (hypothétique) reprise.
Le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, a déclaré qu'il ne prévoyait pas de nouveaux changements qui
faciliteraient l'accès aux programmes de prêts établis conjointement avec la Réserve fédérale.
« Je pense malheureusement que nous ne pouvons pas faire grand-chose de plus », a-t-il déclaré mardi à la
commission des services financiers de la Chambre.
Les responsables de la Réserve fédérale ont intensifié leurs appels à des dépenses publiques supplémentaires
pour éviter une reprise économique inégale et prolongée après la pandémie de coronavirus.
La reprise avancerait plus vite « s'il y avait un soutien venant à la fois du Congrès et de la Fed », a déclaré
mercredi le président Jérôme Powell au cours de la deuxième des trois journées de témoignage au Congrès.

La RUSSIE DÉDOLLARISE et la CHINE fait DISCRÈTEMENT de la PLANCHE À BILLETS

La menace du chômage, toujours présente
En effet, le plan de relance massif de 2.200 milliards de dollars, mis en place en mars, est désormais terminé, et
de nombreuses mesures d'aide aux entreprises et aux salariés ont pris fin.
Les demandes d’allocations chômage se sont maintenues à un niveau historiquement élevé de 870 000 la
semaine dernière, ce qui suggère que le marché du travail continue de se remettre lentement de la pandémie de
coronavirus. Les demandes d'emploi sont en baisse significative par rapport à un sommet de près de 7 millions
en mars, mais elles ont stagné à un peu plus de 800 000 au cours des dernières semaines.
Pour information et pour vous donner un aperçu de la situation, c'est un peu plus de quatre fois les niveaux
enregistrés avant que le coronavirus ne touche le pays de l’oncle Sam ce printemps. Les économistes abondent
tous dans le sens de la FED et expliquent que sans un rapide nouveau coup de pouce budgétaire, l'emploi et la
consommation vont être de nouveau impactés et que par voie de conséquence cela va stopper la timide reprise
de l'économie américaine.
Néanmoins ce consensus porté par Wall Street n’est pas partagé par le Congrès qui semble avoir du mal à
s’accorder avant l'élection présidentielle. En effet, le climat politique aux États-Unis dans cette campagne
présidentielle est de plus en plus tendu.
La guerre à mort entre républicains Trumpistes et les démocrates semble si violente qu’elle a un impact concret
sur les marchés. Le mois de septembre a été très mauvais pour Wall Street et on a observé un net recul de la
bourse pendant ces trois dernières semaines,
Des antagonismes entre Steven Mnuchin, la présidente de la chambre des représentants, la démocrate Nancy
Pelosi, mais aussi Mark Meadows secrétaire général de la Maison blanche témoignent de cette incertitude
politique aux États-Unis.

Ce cirque politique (magnifiquement illustré par les démocrates hystériques) se déroule sous nos yeux alors que
dans le même temps la situation économique aux États-Unis est catastrophique. D’ailleurs Mnuchin et Powell le
savent, c’est pourquoi ils crient à l’aide. Ils savent qu’il est important que le système du roi dollar survive
encore quelques mois. Jusque-là l’économie US n’a survécu que parce que les autorités ont injecté des milliards
de dollars (à des niveaux encore jamais vus jusqu’alors) et parce que Wall Street a bien voulu continuer de
croire (c’est son intérêt à court-moyen terme).
En vérité, nous sommes encore dans l’antichambre d’une nouvelle ère ou aucune logique ne peut permettre
d’expliquer les mouvements des marchés. Bien malin celui qui sera capable de dire quelle bulle éclatera en
premier et quelle secousse entrainera avec elle toute la chute d’un système.
Le compte à rebours est lancé, la plupart des experts pensent que rien ne va bouger jusqu’à l’élection du 5
novembre 2020.
Ils ont sûrement raison… En attendant, attendons !

Mauvaise humeur; en finir avec l’hypocrisie !
Bruno Bertez 30 septembre 2020

La politique monétaire de la BCE, ce n’est pas du monétaire.
En tant que monétaire, elle est nulle et inefficace.
C’est du fiscal c’est à dire que cela provoque des transferts occultes qui normalement devraient être de
nature fiscale et acceptés politiquement.
Lagarde tourne autour du pot afin que les peuples ne comprennent pas, c’est de la fausse transparence
d’élite aux ordres des ultra riches.
Lagarde devrait dire: « nous faisons des tranbsferts monétaires parce que les transferts fiscaux et
budgétaires qui devraient être faits ne le sont pas; il faut dans les circonstances présentes oser dire que ce
qu’ l’on doit donne aux uns pour éviter l’effondrement, il faut le prendre aux autres.«
Il faut une forte dose de socialisme à deux niveaux:
1- au niveau des pays, les riches doivent payer pour les pauvres
2 -au niveau de chaque nation , les ultra riches devraient rendre leur enrichissement sans cause provoqué
par la politique monétaire d’inflation nominale des fortunes .

Seules ces approches sont efficaces et justes, le reste est du tripatouillage médiocre et connivent.
En clair pour sauver l’ordre capitaliste il faut accepter une forte dose de socialisme … ou alors il faut
revenir à un système de liberté et de responsabilité individuelles

Lagarde: Nous devons réfléchir aux interactions entre les politiques monétaire et budgétaire. Lorsque les
banques centrales doivent recourir de manière extensive aux politiques de bilan, il y a un renforcement
inévitable de l’interaction entre les politiques monétaire et budgétaire.

Les milliardaires devraient-ils exister ? (2/2)
rédigé par Bradley Thomas 30 septembre 2020
Qui doit décider ? Les consommateurs – c’est-à-dire les citoyens – ou l’Etat ? Ce dernier peut faire plaisir à
quelques-uns… mais cela aura des répercussions douloureuses pour la majorité.

Éliminons les milliardaires, disent certains politiciens en quête de popularité : ont-ils raison ? Nous avons vu
hier que c’est faux du point de vue économique… nous examinons aujourd’hui ce que cela donne du point de
vue politique.
Ludwig von Mises pose la question en ces termes :
« [La] question est de savoir qui devrait être l’ultime décideur, les consommateurs ou bien l’Etat ? Sur un
marché libre, le comportement des consommateurs, leurs décisions d’acheter ou de s’abstenir d’acheter
différents biens et services, détermine au final le niveau de revenu et de richesse de chaque individu.
Devrions-nous accorder à l’Etat le pouvoir d’outrepasser les décisions des consommateurs ? »
Mises ajouta qu’une telle forme d’intervention dans le fonctionnement de l’économie de marché réduirait
l’efficacité de l’allocation des ressources au sein de la société :
« Celui qui répond le mieux à la demande des consommateurs réalise les profits les plus élevés. En s’attaquant
aux profits, l’Etat sabote délibérément le fonctionnement de l’économie de marché. »
Une allocation moins efficace des ressources entraîne une réduction du niveau de vie de toute la population, une
conséquence particulièrement douloureuse pour les plus pauvres, que Sanders et ses acolytes prétendent
défendre.

La fiscalité et ses effets pervers

Pour finir, Mises souligne le fait qu’une imposition confiscatoire des hauts revenus représente une forme de
protection contre de nouveaux concurrents pour les entrepreneurs établis qui ont déjà accumulé une fortune.
« Il est exact », concède toutefois Mises, « que l’impôt sur le revenu les empêche [les entrepreneurs déjà
fortunés] également d’accumuler des capitaux supplémentaires. Mais le plus important pour eux, c’est que cela
empêche de nouveaux concurrents potentiels, qui pourraient représenter une menace, d’accumuler leur propre
capital ».
A cet égard, une taxation confiscatoire des hauts revenus protège les entreprises déjà établies de la concurrence
de nouveaux entrants, bloquant le processus dynamique qui caractérise l’économie de marché. Mises conclut
donc :
« En ce sens, l’impôt progressif limite le progrès économique et crée davantage de rigidité […] alors que dans
une économie capitaliste sans entraves, la propriété du capital représente une responsabilité obligeant les
propriétaires à servir les consommateurs ; les méthodes de taxation contemporaines transforment la propriété
du capital en un privilège. »
Le désir exprimé par certains d’imposer de façon confiscatoire les plus riches est principalement guidé par un
sentiment de jalousie et de convoitise qui les empêche de voir qu’un tel système fiscal finit par nuire à l’homme
de la rue bien plus qu’aux milliardaires.
De plus, ces taxes pourraient avoir pour effet de protéger les entrepreneurs déjà fortunés contre de nouveaux
concurrents potentiels et ainsi entraver le progrès économique.
Il est peut-être émotionnellement gratifiant pour beaucoup de s’en prendre aux milliardaires, mais le
raisonnement logique nous montre que ce sont les moins fortunés qui finiraient par en souffrir le plus.

L’attaque des bestioles monétaires
rédigé par Bruno Bertez 30 septembre 2020
Les relations entre la monnaie et le réel sont devenus complexes – et la prolifération de produits financiers a
aggravé la situation.

Alan Greenspan était certainement le plus intelligent des banquiers centraux – il n’avait pas beaucoup de
concurrence, il est vrai –, et il avait mis le doigt sur ce que j’ai commencé à expliquer hier. Relisez la citation
ci-dessous :

« Le problème est que nous ne pouvons extraire de notre base de données statistique ce qu’est une vraie
monnaie, conceptuellement, que ce soit en mode transactions ou en mode réserve de valeur. L’une des raisons à
cela, bien entendu, est que la prolifération de produits [financiers] a été à tel point extraordinaire que le
véritable mix sous-jacent de monnaie dans nos données sur la monnaie et la quasi-monnaie évolue
continuellement. En conséquence, si, nécessairement, en fin de compte, l’inflation doit être un phénomène
monétaire, la décision de fonder une politique sur les mesures de la monnaie présuppose qu’on puisse localiser
cette monnaie. C’est là une thèse de plus en plus incertaine. »
Alan Greenspan, lors de la réunion du FOMC de juin 2000
Greenspan regardait la situation par l’autre bout : il s’interrogeait sur l’inefficacité de la politique monétaire – et
il répondait qu’elle était inefficace parce que l’on ne savait plus ce qu’était la monnaie, on ne pouvait plus la
distinguer de la quasi-monnaie.
Moi je renverse la perspective. Je m’interroge sur les quasi-monnaies et pourquoi elles ne sont plus analysables
en termes fondamentaux. A quoi je réponds : c’est parce qu’elles ont perdu leur ancrage dans le fondamental et
sont devenues des bestioles monétaires.
Les investisseurs par la valeur n’ont pas compris cette mutation ; ils restent prisonniers de l’essence ancienne
des actifs financiers, essence qui les rattachait au réel et aux valeurs économiques et micro-économiques.
Je formule autrement pour bien insister : les dérégulations et les pratiques des banques centrales ont permis
d’unifier le champ des monnaies et le champ des quasi-monnaies. On passe de l’un à l’autre sans changer de
nature, ils sont interchangeables.

Désancrage
Tout se passe comme si on avait désancré les actifs financiers de leur ancrage dans le monde réel, l’économie,
le fondamental pour les transformer en pure commodities comme les monnaies elles-mêmes.
De la même façon que les monnaies sont désancrées depuis 1971 et 1973, les actifs financiers aussi se sont
trouvés désancrés. On a coupé le lien avec le fondamental pour créer un lien quasi-direct avec le monétaire.
C’est un phénomène qui n’a pas été théorisé ni même perçu, mais c’est la nouvelle réalité.
C’est la seule hypothèse qui permet de comprendre le monde financier et monétaire depuis 40 ans – de
comprendre à la fois ses crises et sa résilience.
Je résume et conclus : les actifs financiers ont, comme la monnaie, été libérés du poids du réel économique. Ils
ne sont plus que des actifs quasi-monétaires.
Leur nouvelle nature, après cette mutation, est monétaire. Cette mutation a rendu les actifs financiers frivoles
mais manipulables par les banques centrales. Elles en ont pris le contrôle, et c’est pour cela que d’une part, elles
peuvent s’opposer aux crises périodiques, et d’autre part, elles sont maintenant otages, prisonnières du monstre
qu’elles ont créé.
Leurs interventions répétées comme celles de mars dernier, par exemple, sont obligatoires. Elles ne peuvent y
échapper car il faut à tout prix démontrer que les actifs financiers sont toujours aussi bons que la monnaie de
base… et que l’on peut passer de l’un à l’autre sans perdre trop. Il faut sans cesse maintenir le caractère
monétaire des actifs financiers, leur « moneytitude ».

Bienvenue à la reprise en "W

Jim Rickards 28 septembre 2020

Au plus profond de la panique pandémique et de la nouvelle dépression économique en mars et avril derniers,
des paroles heureuses venaient de la Maison Blanche et de Wall Street.
En effet, les dirigeants économiques et politiques ont déclaré : "Oui, les choses vont mal en ce moment, mais ne
vous inquiétez pas. Nous aurons beaucoup de demande refoulée et nous aurons une belle reprise en forme de V.
En septembre, les choses reviendront à la normale et l'économie se portera bien".
Cela s'est avéré complètement faux, comme je l'ai indiqué aux lecteurs à l'époque.
Nous voici fin septembre, et la pandémie est toujours là. De nombreuses entreprises sont à nouveau bloquées
après une brève phase de réouverture en août. Les demandes initiales d'allocations de chômage sont à nouveau
en hausse après avoir chuté à la fin de l'été.
Oui, il y a de la croissance, mais pas assez pour nous sortir du profond trou économique dans lequel nous
sommes tombés ce printemps. La reprise est réelle, mais elle n'est pas en forme de V ; c'est plutôt un "L", avec
une faible reprise après une forte baisse.
La demande à la hausse a toujours été un mythe. Par exemple, si vous avez sauté dix dîners dans un restaurant
pendant la fermeture, vous n'alliez pas commander dix repas la prochaine fois que vous sortirez dîner. Vous n'en
auriez commandé qu'un seul.
Pourtant, les choses sont-elles encore pires qu'un recouvrement en forme de L ?
La preuve est que la récupération n'est pas en forme de L, encore moins en forme de V. Il s'agit plutôt d'un "W"
(qui signifie down-up-down-up).
Il semble que nous ayons atteint une deuxième phase descendante, qui pourrait durer plus longtemps que la
phase descendante de mars et avril. Nous sommes confrontés à un ralentissement mondial alors que l'économie
devrait rebondir.
Cela peut expliquer pourquoi le rebondissement historique des marchés boursiers, qui a commencé le 23 mars et
a conduit le S&P et le NASDAQ à de nouveaux sommets, s'est interrompu le 2 septembre et est en difficulté
depuis lors.

L'élection ajoute un nouvel élément de volatilité à cet ensemble déjà volatil.
Les investisseurs devraient réduire leur exposition aux actions, augmenter leurs allocations de liquidités et
s'assurer qu'ils ont au moins 10 % de lingots d'or (ou, au moins, des actions de mines d'or) dans leurs
portefeuilles.
Cela vous permettra de résister à la tempête, du moins jusqu'à ce que nous ayons plus de visibilité dans le
paysage économique et politique en décembre.
Pendant ce temps, les finances du pays s'enfoncent dans le rouge.
Le Congressional Budget Office (CBO) est l'arbitre officiel des déficits ou des excédents budgétaires pour le
Congrès américain. Ses opinions sont également suivies de près par la Maison Blanche, puisque les projets de
loi de dépenses et d'impôts doivent de toute façon passer par le Congrès.
Le CBO gagne beaucoup de respect et de déférence en partie parce qu'il est "non-partisan" (bien que comme
tout ce qui se passe à Washington, il penche à gauche) et "expert" (il y a beaucoup de geeks du budget qui ne
s'impliquent pas trop dans la politique en dehors de leurs fonctions au CBO).
Cela dit, il y a beaucoup de points de désaccord dans les estimations du CBO. La première chose est que leurs
estimations de déficit budgétaire sont systématiquement erronées. Les déficits s'élèvent à environ 200 milliards
de dollars (ou plus) de moins que les estimations du CBO, année après année.
La deuxième chose est qu'ils calculent un ratio dette/PIB (une mesure critique de la solvabilité budgétaire et de
la confiance des investisseurs) sans compter la dette du Trésor américain détenue dans les comptes des fonds
fiduciaires de la sécurité sociale. Ils ne tiennent compte que de la dette "détenue par le public".
C'est ridicule. Croient-ils vraiment que l'administration de la sécurité sociale ne compte pas sur le fait que la
dette du Trésor soit payée à temps et comme convenu pour remplir ses obligations envers les retraités et les
orphelins ?
La différence est significative. Lorsque vous comptez l'ensemble de la dette publique, le ratio dette/PIB est
d'environ 135 %, ce qui est bien dans la zone de danger (tout ce qui est supérieur à 90 %) et place les États-Unis
dans la même ligue que la Grèce, l'Italie et le Liban.
Si vous comptez en utilisant la méthode CBO, le ratio est de 98%. C'est encore dangereusement élevé, mais pas
aussi effrayant.
Même en utilisant des projections de scénarios optimistes et sans compter la dette détenue par la sécurité
sociale, le CBO tire la sonnette d'alarme. Le CBO utilise en fait le mot "insoutenable" pour décrire la trajectoire
du déficit fédéral.
Ils affirment que d'ici 2050, les dépenses fédérales représenteront 31 % du PIB, mais que les impôts fédéraux ne
représenteront que 19 % du PIB. Cela représente un déficit budgétaire de 12 % du PIB (en général, tout ce qui
dépasse 3 ou 4 % est alarmant).

Nous sommes face à des déficits de plusieurs billions de dollars à perte de vue. De nombreux critiques crient au
fait que nous "ne pouvons pas rembourser la dette". En fait, on n'a jamais besoin de la rembourser, il suffit de la
refinancer avec de nouvelles dettes. C'est ce que les analystes entendent par "durable".
Lorsque la dette devient insoutenable, cela signifie que vous vous dirigez vers une crise, qui peut se traduire par
un défaut de paiement, une restructuration ou une forte inflation. Faites votre choix ; ce sont tous des résultats
négatifs.
Le CBO affirme que l'un de ces résultats se dirige vers nous.
La politique monétaire ou fiscale peut-elle nous sortir de la nouvelle dépression ?

La politique monétaire et fiscale n'aidera pas
Jim Rickards 28 septembre 2020

Vous vous souvenez de toutes ces "pousses vertes" ?
C'est l'expression omniprésente utilisée par les responsables de la Maison Blanche et les têtes parlantes de la
télévision en 2009 pour décrire la façon dont l'économie américaine se remettait à vivre après la crise financière
mondiale de 2008.
Le problème, c'est que nous n'avons pas eu de pousses vertes ; ce que nous avons eu, c'est plutôt des mauvaises
herbes brunes.
L'économie s'est effectivement redressée, mais ce fut la plus lente reprise de l'histoire des États-Unis.
Après que la théorie des pousses vertes ait été discréditée, le secrétaire au Trésor Tim Geithner a promis un "été
de la reprise" en 2010.
Cela ne s'est pas produit non plus.
La reprise s'est poursuivie, mais il a fallu des années pour que le marché boursier retrouve ses sommets
précédents et encore plus longtemps pour que le chômage redescende à des niveaux que l'on peut considérer
comme proches du plein emploi.

Et après le pire de la pandémie de 2020 (du moins nous l'espérons), nous avons eu droit au même discours
joyeux. Mais ces espoirs ont été déçus, ce que confirment les derniers chiffres de l'emploi.
La politique monétaire et/ou fiscale peut-elle nous sortir de la nouvelle dépression ? Examinons d'abord la
politique monétaire.
L'impression de la monnaie de la Fed est une exposition du monétarisme, une théorie économique très
étroitement associée à Milton Friedman, lauréat du prix Nobel d'économie en 1976. Son idée de base est que les
variations de la masse monétaire sont la cause la plus importante des variations du PIB.
Un monétariste qui tente d'affiner sa politique monétaire affirme que si la croissance réelle est plafonnée à 4 %,
la politique idéale est celle dans laquelle la masse monétaire croît à 4 %, la vitesse est constante et le niveau des
prix est constant. Cela produit une croissance réelle maximale et une inflation nulle. Tout est assez simple tant
que la vitesse de circulation de la monnaie est constante.
Mais la vélocité de la monnaie n'est pas constante, contrairement à la thèse de Friedman. La vélocité est comme
un joker dans le jeu. C'est le facteur que la Fed ne peut pas contrôler.
La vélocité est psychologique : elle dépend de l'opinion d'un individu sur ses perspectives économiques. Elle ne
peut pas être contrôlée par la presse de la Fed. Elle mesure la quantité d'argent qui est dépensée par les gens
pour les entreprises.
Pensez au pourboire que vous donnez à un serveur. Ce serveur pourrait utiliser ce pourboire pour payer un
Uber. Et le chauffeur de l'Uber pourrait payer le carburant avec cet argent. Cette vitesse de l'argent stimule
l'économie.
Eh bien, la vitesse s'est effondrée au cours des 20 dernières années. Après avoir atteint un sommet de 2,2 en
1997 (chaque dollar soutenait 2,20 $ du PIB nominal), elle est tombée à 2,0 en 2006, juste avant la crise
financière mondiale, puis s'est effondrée à 1,7 à la mi-2009, lorsque la crise a touché le fond.
L'effondrement de la vitesse ne s'est pas arrêté avec le krach boursier. Il a continué à baisser pour atteindre 1,43
à la fin de 2017, malgré l'impression de monnaie et la politique de taux zéro de la Fed (2008-15). Même avant la
pandémie, il est tombé à 1,37 au début de 2020.
On peut s'attendre à ce qu'il baisse encore plus à mesure que la nouvelle dépression se prolonge. L'économie
s'effondre à mesure que la vitesse diminue. L'impression de la monnaie est impuissante. 7 billions de dollars
fois zéro = zéro. Il n'y a pas d'économie sans vélocité.
Les facteurs que la Fed peut contrôler, comme la monnaie de base, ne croissent pas assez vite pour relancer
l'économie et faire baisser le chômage.
Les dépenses sont dictées par la psychologie des prêteurs et des consommateurs, essentiellement un phénomène
comportemental. La Fed a oublié (si elle l'a jamais su) l'art de modifier les attentes en matière d'inflation, qui est
la clé du changement de comportement des consommateurs et le moteur de la croissance. Elle n'a rien à voir
avec la masse monétaire.
En fin de compte, la politique monétaire ne peut pas faire grand-chose pour stimuler l'économie si la vitesse de
l'argent n'augmente pas. Et les perspectives d'une telle augmentation ne sont pas très bonnes pour l'instant.

Mais qu'en est-il de la politique budgétaire ? Peut-elle aider à sortir l'économie de la dépression ? Voyons voir...
En 2020, le déficit sera plus important que celui des dernières années combinées. Cette année, le gouvernement
ajoutera plus à la dette nationale que tous les présidents réunis, de George Washington à Bill Clinton.
Cette explosion des dépenses vient s'ajouter à un déficit budgétaire de base de 1 000 milliards de dollars. La
combinaison du déficit de base, des dépenses approuvées et des dépenses supplémentaires prévues porte le
déficit total pour 2020 à plus de 3 000 milliards de dollars au minimum.
Ce surcroît de dette portera le ratio dette/PIB des États-Unis à plus de 120 %. C'est le plus élevé de l'histoire des
États-Unis et cela place les États-Unis dans la même catégorie de super-débiteurs que le Japon, la Grèce, l'Italie
et le Liban.
L'idée que les dépenses déficitaires peuvent stimuler une économie autrement bloquée remonte à John Maynard
Keynes et à son ouvrage classique The General Theory of Employment, Interest and Money (1936).
L'idée de Keynes était simple.
Il disait que chaque dollar de dépenses gouvernementales pouvait produire plus d'un dollar de croissance.
Lorsque le gouvernement dépensait de l'argent (ou le donnait), le bénéficiaire le dépensait pour des biens ou des
services. Ces fournisseurs de biens et services paieraient à leur tour leurs grossistes et fournisseurs.
Cela permettrait d'augmenter la vitesse de l'argent.
En fonction des conditions économiques exactes, il pourrait être possible de générer 1,30 $ de PIB nominal pour
chaque 1,00 $ de dépenses déficitaires. C'est le fameux multiplicateur keynésien. Dans une certaine mesure, le
déficit serait amorti par une augmentation de la production et des recettes fiscales.
Voici le problème :
Il existe de solides preuves que le multiplicateur keynésien n'existe pas lorsque les niveaux d'endettement sont
déjà trop élevés. En fait, l'Amérique et le monde se rapprochent de ce que les économistes Carmen Reinhart et
Ken Rogoff décrivent comme un point indéterminé mais réel où un fardeau de la dette toujours croissant
déclenche la révulsion des créanciers, forçant une nation débitrice à l'austérité, au défaut de paiement pur et
simple ou à des taux d'intérêt très élevés.
Les recherches de Reinhart et Rogoff révèlent qu'un ratio dette/PIB de 90 % ou plus n'est pas seulement un
stimulant supplémentaire de la dette. Il s'agit plutôt de ce que les physiciens appellent un seuil critique.
Le premier effet est que le multiplicateur keynésien tombe en dessous de 1. Un dollar de dette et de dépenses
produit moins d'un dollar de croissance. Les créanciers s'inquiètent tout en continuant à acheter plus de dette
dans le vain espoir que les décideurs politiques fassent marche arrière ou que la croissance émerge
spontanément pour faire baisser le ratio.
Cela n'arrive pas. La société est dépendante de la dette, et la dépendance consomme le dépendant.

Le résultat est un effondrement rapide de la confiance dans la dette américaine et le dollar américain. Cela
signifie des taux d'intérêt plus élevés pour attirer les dollars des investisseurs afin de continuer à financer les
déficits. Bien sûr, des taux d'intérêt plus élevés signifient des déficits plus importants, ce qui aggrave la
situation de la dette. Ou bien la Fed pourrait monétiser la dette, mais ce n'est qu'un autre moyen de perdre
confiance.
Le résultat est une autre vingtaine d'années de croissance lente, d'austérité, de répression financière (où les taux
d'intérêt sont maintenus en dessous du taux d'inflation pour éteindre progressivement la valeur réelle de la dette)
et un écart de richesse croissant.
Les deux prochaines décennies de croissance aux États-Unis ressembleraient aux deux dernières décennies au
Japon. Pas un effondrement, juste une stagnation lente et prolongée. Telle est la réalité économique à laquelle
nous sommes confrontés.
Et ni la politique monétaire ni la politique budgétaire ne changeront cela.

Une institution malhonnête et un danger clair et actuel pour
la liberté en Amérique
par David Stockman Septembre 2020

Nous n'avons jamais entendu autant de charabia, de double langage et de mensonges d'une seule tribune que du
président de la Fed, M. Powell.
Il n'y a pas d'autre façon de le dire : La Fed est devenue une dangereuse institution voyou qui a usurpé le
pouvoir plénier sur le système financier.
Tout cela est basé sur des théories implicites qui mènent finalement à un effondrement spéculatif massif, même
si cela aspire la vitalité de l'économie de la rue principale dans l'intervalle.
La théorie implicite est d'une simplicité effrontée : La Fed croit que l'expansion implacable du crédit favorise
une plus grande croissance économique et le plein emploi. Elle estime qu'il n'y a pas de limite pratique au
niveau d'endettement que les ménages, les entreprises et les secteurs gouvernementaux de l'économie peuvent
tolérer ou à tout compromis négatif notable résultant de ratios d'endettement toujours plus élevés.

Il va de soi que des taux d'intérêt plus bas favorisent l'émission d'un plus grand nombre de dettes.
Lorsque la croissance économique s'essouffle pour une raison quelconque, la première action de la Fed est de
pousser les taux encore plus bas. Ce processus d'effet de cliquet dure depuis plus de trois décennies et les taux
d'intérêt ont été, à toutes fins pratiques, effacés.
Le graphique ci-dessous reprend toutes les fluctuations à court terme des données du PIB en montrant la
moyenne mobile de la croissance annuelle sur 20 ans.
Il est révélateur.
En 2019, la tendance de croissance sur 20 ans était tombée à 2,1 % par an, soit moins de la moitié du niveau de
4,4 % en vigueur il y a exactement 50 ans.

Cette sombre tendance n'est pas due à l'absence d'essai avec l'élixir de la dette.
Fin 1969, la dette publique et privée totale (zone bleue dans le graphique ci-dessous) s'élevait à 1,54 trillion de
dollars, qui a depuis explosé pour atteindre, disons, près de 78 trillions de dollars !
En exactement un demi-siècle, le niveau de la dette pesant sur l'économie américaine attribuable à tous les
emprunteurs - ménages, entreprises, gouvernements et financiers - a augmenté de 51X.
Cependant, dans le même temps, le revenu national ou PIB nominal (zone rouge dans le graphique ci-dessous),
qui le soutient, n'a augmenté que de 21X.
Ce seul chiffre indique qu'il s'agit d'une moufette dans la pile de bois.

Dette totale des États-Unis par rapport au PIB nominal, 1969-2019
En 1969, le ratio dette/PIB s'élevait à 1,47X, qui était à peu près centré sur cette zone depuis 1870, soit un
intervalle qui a vu la plus grande explosion de croissance économique, de prospérité de masse, de progrès
technologique et de richesse accumulée de l'histoire de l'humanité.
Cela s'est produit sans aucune augmentation du ratio d'endettement national. Il est resté à la moyenne d'or de 1,5
fois le ratio dette/revenu pendant toute cette période.
Aujourd'hui, le ratio dette/revenu national total s'élève à 3,47X, soit exactement deux fois plus qu'il y a 50 ans.
Certes, deux tours de dette supplémentaires, cela ressemble à du jargon de banquier d'affaires, mais cette phrase
capture l'essence de la pourriture qui se trouve au cœur du système financier et de l'économie du pays.
Ces deux tours supplémentaires représentent 43 000 milliards de dollars de dette supplémentaire, ce qui
constitue la pierre de touche de la croissance économique et les rudiments d'une prospérité durable.
En d'autres termes, avec un ratio de levier financier national de 1,47X en 1969, la dette publique et privée totale
s'élèverait aujourd'hui à 32 000 milliards de dollars, et non 75 000 milliards de dollars. Si le ratio de levier
financier n'avait pas triplé au cours du dernier demi-siècle, le taux de croissance économique n'aurait pas été
réduit de moitié.
Après tout, la croissance économique globale provient de la somme des heures de travail employées et des
améliorations de la productivité. Compte tenu de l'explosion massive de l'innovation technologique qu'a
entraînée l'ère de l'informatique depuis 1969, il n'aurait pas dû y avoir de pénurie de cette dernière.

Aujourd'hui, nous employons à peine 60 % des heures de travail des adultes disponibles dans l'économie
américaine. Cela signifie qu'il y a plus qu'assez d'heures de travail latentes disponibles pour soutenir les niveaux
de croissance d'avant 1969.
Dans le cas du rapport emploi/population - même en tenant compte du fait qu'en 1969, la plupart des emplois
étaient à temps plein et qu'aujourd'hui, la main-d'œuvre compte une part importante de travail à temps partiel et
en nombre de personnes -, il était de 14 % inférieur en février (avant le verrouillage) à ce qu'il était à l'époque.
Donc, si la productivité brute et les heures de travail potentielles étaient là pour soutenir la poursuite du taux de
croissance historique de 4 % indiqué ci-dessus, pourquoi a-t-il chuté à moins de la moitié de ce niveau au cours
du dernier demi-siècle ?
Comme Dustin Hoffman aurait pu le dire dans le moment emblématique de The Graduate, qui est sorti à la
veille de l'investissement de 1969 !
C'est ce qu'ont provoqué l'expansion massive de la dette, la falsification systématique des taux d'intérêt et le prix
des actifs financiers conférés par la Fed.
Le capital et la technologie ont été mal alloués et gaspillés ; les ressources potentielles en main-d'œuvre ont été
déployées de manière inefficace ou pas du tout.
Les légions de trafiquants d'argent et de spéculateurs dans l'économie actuelle sont un exemple des premiers.
Un exemple du second est le fait que des millions d'emplois ont été délocalisés à cause de l'inflation de la dette
de la Fed et de la structure des prix et des salaires au niveau national.

Moins d'intérêts, plus de dette
Jay Powell et sa joyeuse bande de démolisseurs ne reconnaîtraient même pas les graphiques ci-dessus.
Ils sont tellement pris par la pensée de groupe et la tendance à la récence qu'ils ne savent même pas où leur
perfidie monétaire a mené les finances et les fondements économiques de la nation.
Chaque nouvelle crise ou choc économique les conduit au même spasme politique : moins d'intérêts, plus de
dettes !
Elle les conduit également à une véritable mendicité intellectuelle, c'est-à-dire à l'affirmation fallacieuse selon
laquelle même de minuscules hausses des taux d'intérêt à la baisse constituent une menace mortelle pour
l'économie et doivent être supprimées par une intervention encore plus brutale.
Dans ce contexte, Powell a sorti le chat du sac lorsqu'il a affirmé de façon absurde - et sans si, et si, et si - que
les 2,8 billions de dollars d'argent frais imprimés par la Fed depuis le début du blocage à la mi-mars étaient une
sorte de profil Bernanke dans le courage d'imprimer.
Ce qu'il décrit ci-dessous ne s'est pas produit, même de loin :

"Ce qui s'est passé, c'est que les marchés ont cessé de fonctionner. Ils ont cessé de fonctionner, et les
entreprises ne pouvaient plus emprunter, elles ne pouvaient plus renouveler leur dette. Les gens ne
pouvaient plus emprunter. Les turbulences et les dysfonctionnements financiers, un système financier
qui ne fonctionne plus, peuvent considérablement amplifier les effets négatifs de ce qui allait clairement
être un choc économique majeur.
Nos outils ont été mis à contribution pour rétablir le fonctionnement des marchés. Je pense qu'une partie de cela
s'est réellement produite, comme je l'ai mentionné dans mes remarques d'ouverture, et c'est une bonne chose".
C'est le même gigantesque mensonge que Ben Bernanke a lancé à l'automne 2008.
Nous nous demandons de quelle charrette à foin Powell pense que nous sommes tombés.
C'est parce qu'il a avancé le même argument spécieux que Bernanke à l'automne 2008, lorsqu'il a fait un bond
en avant, faisant passer le bilan de la Fed de 900 milliards de dollars (qui ont mis 94 ans à s'accumuler) à 2,3
billions de dollars en 13 semaines seulement.
Il va sans dire qu'une fois que l'on se lance dans le contrôle des prix des dettes, on se retrouve intrinsèquement
dans le contrôle des prix de tous les actifs financiers, car le coût des premières détermine le taux d'actualisation
des actions et autres actifs à long terme.
C'est la folie la plus flagrante jamais imaginée.
Elle provoque une aubaine massive pour les 1% et 10% les plus importants, qui détiennent respectivement 53%
et 88% des actions. Elle alimente également une manie spéculative auto-renforcée qui finit par s'effondrer sous
son propre poids.
Dans un système saturé par la dette, les achats massifs d'obligations par la Fed ne transmettent jamais rien en
dehors des canyons de Wall Street. Cette folie de l'impression de monnaie ne fait qu'augmenter le prix des
obligations et faire baisser les taux plafonds. Cela signifie une inflation implacable et systématique des prix des
actifs financiers.
En pratique, les 90 % inférieurs ne possèdent pas assez d'actions ou même des obligations d'État et d'entreprises
gonflées pour pouvoir les faire bouger. Au lieu de cela, les maigres économies qu'ils ont accumulées languissent
dans des dépôts bancaires, des CD ou des fonds du marché monétaire qui gagnent exactement ce que la Fed a
décrété : rien !
Ainsi, quand Powell dit qu'il essaie seulement d'aider l'Américain moyen, on peut se demander s'il est juste
stupide ou s'il est le plus grand menteur frauduleux qui ait jamais occupé le grand fauteuil de la Fed.
Peu importe la raison. La Fed est maintenant une institution voyou qui comporte un danger clair et présent pour
l'avenir de la prospérité et de la liberté en Amérique.

L’or, une excellente défense
rédigé par Bill Bonner 30 septembre 2020

Le dollar est en mauvaise posture : déflation d’abord, inflation ensuite – et pendant ce temps, l’or devrait
grimper.

Depuis un demi-siècle, le dollar est la meilleure exportation américaine. C’est à tel point qu’il y a désormais
plus de dollars physiques hors des Etats-Unis que sur le sol américain.
Dans le reste du monde, les gens utilisent le dollar comme alternative à leur propre monnaie. Les étrangers sont
plus familiers avec le billet vert que les Américains eux-mêmes. Dans de nombreux endroits, les gens
s’accrochent au dollar comme un homme en train de se noyer à un morceau de bois flotté.
Ici en Argentine, par exemple, l’inflation atteint déjà environ 50% par an. Les gens pensent que cela ira en
empirant. Ils se préparent donc en échangeant leurs pesos contre des dollars – au taux, désormais, de 150 pour
un.

Le naufrage du dollar
Que se passera-t-il, cependant, quand le dollar coulera ?
Cette question est prématurée – presque naïve.
Pour l’instant, le dollar flotte comme une bouteille en plastique vide. La vélocité de la monnaie – une
composante clé de l’inflation des prix à la consommation – est même en baisse.
Les Américains sont ravis de recevoir des dollars de la part de leur gouvernement. Le reste du monde est ravi
d’avoir des dollars, quel que soit le moyen employé.
Bientôt, cependant, tout le monde verra que les autorités US agissent comme ceux qui gèrent des « trous
m***iques ». Ils étouffent l’économie sous des lois et des réglementations – confinements, moratoires,
distribution générale de chèques de 1 200 $ – et tentent de financer tout cela à coups de planche à billets.
Nous n’avons pas de superpouvoirs, à la Chronique. Nous ne pouvons pas grimper aux murs, voler dans les airs
ou voir à travers des murs de béton. Nous ne pouvons donc pas vous dire quand ou comment le dollar coulera.
Nous allons cependant explorer la question de ce que vous devriez faire à ce sujet.

La « bonne » monnaie

Une monnaie n’est « bonne » que si elle peut être utilisée pour obtenir des biens et des services auprès d’autres
personnes. Ainsi, quand le taux d’inflation grimpe, généralement, les gens se dépêchent d’acheter tous les biens
et les services possibles avant que leur devise ne perde encore plus de valeur.
Les pauvres achètent de la nourriture… des outils… des fournitures ménagères… et des télévisions.
Les classes moyennes achètent des maisons et des voitures.
Les riches achètent des terres, de l’immobilier commercial, des œuvres d’art, des objets de collection et des
bijoux.
Riche ou pauvre, le but est le même : ne pas être celui qui termine avec le mistigri.
En Argentine, par exemple, il est presque impossible d’obtenir un crédit immobilier. L’économie se réduit. La
monnaie est sapée par l’inflation. L’économie est à l’arrêt.
Pourtant, les gens achètent des appartements et des maisons – qu’ils paient cash – comme moyen de se protéger
contre l’argent du gouvernement (certains appartements, à Buenos Aires, sont affichés à 37 000 $ seulement).

La meilleure défense
Traditionnellement, l’or est la meilleure défense. C’est une monnaie « de dernier recours » depuis au moins
3 000 ans.
Par exemple, un trésor de pièces et d’objets en or, enterré en Angleterre au VIIIème siècle, a été découverte il y
a quelques temps. Entre le moment où il a été dissimulé et celui où il a été découvert, l’Angleterre a subi des
guerres civiles, des guerres de religion, des raids vikings, la conquête normande, des pestes (durant lesquelles
un tiers de la population a passé l’arme à gauche), la faillite, des bombardements, des guerres à l’étranger et le
déclin de l’empire.
Or non seulement les pièces avaient encore de la valeur… elles en avaient bien plus lorsqu’elles sont sorties de
la terre que lorsqu’on les y a placées.
Nous sommes d’avis que l’or continuera à faire son travail – surtout durant la première phase de la crise qui
s’annonce. Les gens s’inquièteront de plus en plus du dollar, de l’économie et de la stabilité du pays. Ils
achèteront l’or en tant que protection, alors même qu’ils ne savent pas vraiment contre quoi ils se protègent.
Si les résultats de l’élection présidentielle américaine sont contestés, par exemple, le prix de l’or s’envolera
probablement d’ici six semaines.
L’inflation classique des prix à la consommation n’arrivera peut-être pas rapidement. Nous allons peut-être
d’abord subir une période de dépression assez longue. Même ainsi, l’or – tel un refuge contre la chaleur aussi
bien que contre le froid – grimpera sans doute.
Une dépression, cependant, ne ferait qu’encourager les autorités à accélérer l’impression monétaire. Ainsi,
d’une manière ou d’une autre, tôt ou tard, les prix à la consommation devraient augmenter aux Etats-Unis –
peut-être de 5% par an… peut-être de 50%.
Ensuite, les choses deviendront bien plus difficiles.

