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Et la prochaine fois ? 

Tim Watkins 11 spetembre 2020 
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Au cours des six prochaines semaines, nous allons découvrir si nous sommes au début d'une deuxième vague de 

Covid-19.  Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que le nombre de cas confirmés de Covid-19 au Royaume-Uni 

a augmenté de façon spectaculaire depuis le début du mois de juillet ; la moyenne sur sept jours s'est établie à 2 

032 le 7 septembre - le même nombre de cas que nous avions à la veille du blocage à la mi-mars.  C'est 

pourquoi les autorités britanniques ont commencé à imposer des mesures de verrouillage local dans les comtés 

où le nombre de cas est le plus élevé, tout en renforçant les règles de distanciation sociale dans l'ensemble du 

Royaume-Uni. 

 

La crainte compréhensible est que l'augmentation du nombre de cas se traduise bientôt par une hausse des décès 

similaire à celle du mois de mars.  Nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers, bien sûr.  Mais il y a deux 

choses que nous savons également et qui suggèrent qu'il se passe autre chose.  La première est que 

l'augmentation des cas ne s'est pas accompagnée d'une augmentation des décès.  En fait, les décès au Royaume-

Uni ont suivi la même courbe que dans le reste de l'Europe du Nord (y compris en Suède, qui a été initialement 

critiquée pour ne pas s'être verrouillée) : 

 
 

La courbe est plus évidente lorsque l'on trace le nombre de décès par million de personnes : 



 

 
 

Il y a également un facteur quelque peu morbide en jeu ici.  Selon l'Office des statistiques nationales : 

 

"Au cours de la période hivernale 2018-2019 (décembre à mars), on estime à 23 200 [décès hivernaux 

excédentaires] le nombre de décès en Angleterre et au Pays de Galles. Ce chiffre est nettement inférieur 

aux 49 410 EWD observés pendant l'hiver 2017-2018 et inférieur à celui de toutes les années récentes 

depuis 2013-2014, où l'on a enregistré 17 280 EWD". 

 

En effet, un grand nombre de personnes âgées et vulnérables avaient esquivé une balle dans l'année précédant 

l'arrivée du SRAS-CoV-2 ; et il y avait donc plus de victimes potentielles pour le Covid-19 au début de 2020.  

Le grand nombre de décès résultant de la décantation de personnes infectées dans des maisons de soins a sans 

doute gonflé les chiffres en mars et avril.  Et l'excès de décès signifie qu'il reste moins de victimes potentielles 

vulnérables pour succomber à la maladie aujourd'hui.  En outre, un grand nombre des personnes âgées et 

vulnérables restantes auront adapté leur comportement de manière à minimiser le risque d'infection. 

 

Une partie de la baisse du nombre de décès pourrait également être due à une meilleure compréhension de la 

maladie par les cliniciens et à la mise au point de traitements plus efficaces.  Toutefois, il semble peu probable 

que cela ait eu un grand impact.  En effet, la deuxième chose que nous savons également, c'est que le nombre 

d'hospitalisations n'a pas non plus augmenté avec le nombre de cas : 

 



 
 

Comment expliquer autrement la forte augmentation des cas confirmés ? 

 

L'explication la plus évidente est que nous répétons une erreur qui a été faite au lendemain de la grippe porcine 

de 2009.  Au départ, les tests étaient inégaux et imprécis, de sorte que la majorité des cas n'ont pas été 

enregistrés.  Par la suite, à mesure que la quantité et, surtout, la sensibilité des tests se sont améliorées, un 

nombre croissant de cas a été enregistré.  Il se peut que nous répétions cela.  Comme l'expliquent Rachel 

Schraer et Nick Triggle de la BBC : 

 

"...au début de la pandémie, le Royaume-Uni n'était que très peu en mesure de tester les patients 

hospitalisés. La capacité de test était limitée. 

 

"Ces tests ciblés ont fait que les infections dans la communauté ont été complètement ignorées, alors 

que maintenant nous avons des tests de masse dans la communauté. Cela signifie que si nous comparons 

les chiffres actuels à ceux du pic, nous comparons essentiellement des pommes avec des poires. 

 

"Selon les estimations de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, il y aurait eu jusqu'à 100 

000 cas par jour à la fin du mois de mars. Les tests de masse dans la communauté n'ont commencé que 

dans la seconde moitié du mois de mai. 

 

"Il est clair que tous les cas ne sont pas détectés, bien que le programme de surveillance géré par 

l'Office des statistiques nationales suggère qu'une grande partie le soit, alors qu'au début de la 

pandémie, seuls 5 % des cas étaient peut-être détectés". 

 



La question clé - que personne dans les médias de l'establishment ne pose - est de savoir pourquoi nous sommes 

devenus si obsédés par les tests de toute façon ?  En médecine, il existe une règle générale selon laquelle on ne 

teste pas pour des conditions pour lesquelles on n'a pas de traitement.  Cela ne sert à rien.  C'est certainement 

vrai pour le Covid-19 au Royaume-Uni à l'heure actuelle, car il n'y a pas de traitement ambulatoire approuvé.  

Sans test, si vous avez des symptômes suspects de Covid-19, vous devez l'isoler pendant 14 jours.  Avec le test, 

si vous avez des symptômes de Covid-19, vous devez également isoler pendant 14 jours. 

 

Les tests sont donc effectués pour des raisons économiques plutôt que cliniques, et leur but est d'identifier les 

personnes dont le test est négatif.  Autrement dit, une fois que vous avez obtenu un résultat négatif, vous pouvez 

arrêter de vous isoler et reprendre votre travail.  Bien entendu, le risque de faux négatifs pour les personnes 

âgées et vulnérables devrait être suffisamment évident. 

 

Plutôt que de dépenser une fortune dans des tests de masse (que le gouvernement a jusqu'à présent bâclés), il 

serait plus facile et moins coûteux de simplement augmenter le taux des indemnités de maladie afin que les 

travailleurs les plus pauvres puissent se permettre de s'isoler lorsqu'ils développent des symptômes.  Cela aurait 

également l'avantage de ne pas déclencher de fausses alertes et de ne pas soumettre les gens à des verrouillages 

et des restrictions inutiles uniquement parce que la façon dont les cas sont identifiés a changé. 

 

Pour l'instant, le no man's land dans lequel nous nous trouvons a donné lieu à deux récits politiques opposés 

basés sur exactement les mêmes données.  Le premier - et le plus courant - est que le gouvernement britannique 

- avec plusieurs autres - a fait un petit déjeuner complet de la gestion des premières phases de la pandémie. 

D'autant plus qu'ils ont donné la priorité à l'économie plutôt qu'à la santé publique.  Le fait de ne pas avoir 

fermé les frontières à temps, de sous-estimer la gravité de la maladie, de ne pas avoir stocké d'équipements de 

protection, de ne pas avoir mis en place un système de suivi et de localisation adéquat et d'avoir transféré les 

personnes infectées dans des maisons de santé sont autant d'éléments qui auraient ajouté au bilan des décès 

inutiles.  Il s'ensuit que le gouvernement doit prendre de l'avance à l'approche de l'automne, en procédant à des 

tests de masse, à des verrouillages locaux préventifs et à des réglementations plus strictes en matière de 

distanciation sociale. 

 

Le second récit souligne le fait que tous les pays (et les États du nord-est des États-Unis) de l'hémisphère nord 

tempéré ont connu la même courbe de Gompertz, quelles que soient les mesures prises par leur gouvernement.  

Bien que les pays disposant de meilleurs systèmes de santé et de gouvernements suffisamment sensés pour ne 

pas envoyer les personnes infectées dans des maisons de soins aient réussi à faire baisser le nombre de décès, le 

schéma était le même : une forte hausse des décès en mars et avril, suivie d'un déclin tout aussi rapide une fois 

que 15 à 20 % de la population avait été infectée.  Selon ce point de vue, la pandémie de l'hémisphère nord a 

pris fin en juin, et ce à quoi nous assistons aujourd'hui est une "casédémie", résultant d'un régime de dépistage 

trop zélé.  Loin de ne pas agir, le gouvernement doit être critiqué pour avoir réagi de manière excessive.  Des 

personnes sont déjà mortes d'accidents et de maladies non contagieuses qui n'ont pas été diagnostiquées ni 

traitées parce que les cliniques ont été annulées et parce que les gens avaient peur de ne pas chercher un 

traitement précoce.  Et à long terme, les conséquences de l'affaiblissement d'une économie déjà fragile vont se 

traduire par un nombre de décès bien plus élevé.  On sait depuis longtemps que le chômage et la pauvreté 

augmentent le risque de mourir de cancers, de maladies cardiaques et de suicide. 

 

Lequel de ces récits est exact ? 

 

Seul le temps nous le dira.  Mais pour une fois, j'ai beaucoup de sympathie pour les gouvernements chargés de 

réagir à ce qui était, à l'époque, un virus totalement inconnu.  En avril, j'ai cité la réponse de Ben Goldacre, 

médecin généraliste et écrivain scientifique, au manque de données lors de la pandémie de 2009 : 



 

"Nous sommes mal équipés pour réfléchir aux questions de risque, et l'épidémiologie des maladies infectieuses 

est une affaire délicate : les marges d'erreur des modèles sont larges, et il est extrêmement difficile de faire des 

prévisions claires... 

 

"Tout ce que les gens ont fait, c'est évoquer la possibilité que les choses démarrent vraiment, et ils ont raison de 

le faire, mais nous n'avons pas d'informations brillamment précises. Quelqu'un a dit que jusqu'à 40 % du monde 

pourrait être infecté. Est-ce de l'alarmisme ? Eh bien, c'est élevé, et je suis sûr que c'est un peu une supposition, 

mais peut-être que jusqu'à 40 % pourraient l'être. C'est ennuyeux, n'est-ce pas, de ne pas savoir". 

 

C'est là que les gouvernements se sont retrouvés en février et mars ; ce qui, soit dit en passant, est l'une des 

raisons pour lesquelles je suis d'accord avec Donald Trump sur le fait de ne pas vouloir provoquer de panique.  

Après tout, juste pour vous rappeler qu'en février et début mars, certains d'entre vous avaient mis à nu les rayons 

des supermarchés et étaient prêts à commettre un meurtre juste pour mettre la main sur le dernier rouleau de 

papier toilette.  La toute dernière chose dont nous avions besoin était que le président du pays le plus puissant 

de la planète réagisse de cette manière. 

 

C'est aussi pourquoi je continue à avoir une certaine sympathie avec les gouvernements qui essaient de 

comprendre s'ils sont témoins d'une deuxième vague ou d'une casédémie.  Parce que la voie qu'ils choisissent de 

suivre aura de graves conséquences.  Bien que ce soit le bon moment de prendre du recul, de respirer et 

d'étudier toutes les preuves du monde entier. 

 

Les différents programmes d'aide publique qui ont protégé les entreprises et les emplois depuis le verrouillage 

sont toujours en place.  Il est à craindre que des centaines de milliers de pertes d'emplois ne suivent le retrait de 

ces aides lorsque les régimes prendront fin à la fin du mois d'octobre.  Nous avons déjà constaté une chute 

spectaculaire de la demande de biens commerciaux - dont une grande partie appartient à nos fonds de pension - 

car les entreprises découvrent qu'il est tout aussi facile - et beaucoup moins coûteux - de faire travailler les 

employés à domicile.  Cette tendance devrait s'accélérer avec la suppression des aides publiques et aura de 

graves conséquences pour le commerce de détail et les services du centre ville, dont la clientèle n'existera plus.   

Et comme la demande générale dans l'ensemble de l'économie diminue, nous risquons une épidémie de faillites 

d'entreprises et de pertes d'emplois.  Si la deuxième vague ne se manifeste pas, nous pouvons être sûrs que le 

gouvernement sera fustigé pour ne pas avoir fait plus pour sauver l'économie. 

 

D'un autre côté, bien sûr, si le gouvernement ouvre tout prématurément et qu'une deuxième vague apparaît, il y 

aura beaucoup plus de décès et de blessures à long terme.  Dans ce cas, le gouvernement sera critiqué pour ne 

pas avoir été assez draconien. 

 

La position de compromis serait que le gouvernement prenne la tête de nos anciens partenaires de l'Union 

européenne et prolonge les différentes formes de soutien de l'État jusqu'à Pâques 2021.  De cette manière, une 

grande partie de l'économie pourrait être protégée sans qu'il soit nécessaire d'exposer les personnes âgées et 

vulnérables à la menace d'une deuxième vague de Covid-19 cet hiver. 

 

Il existe cependant un problème à plus long terme que tout gouvernement prévoyant pourrait vouloir prendre en 

considération avant de s'immiscer dans l'économie plus qu'il ne l'a déjà fait.  À l'heure actuelle, nous sommes 

tellement concentrés sur cette pandémie que nous perdons de vue la situation générale.  Alors que les 

établissements humains et l'agriculture industrielle continuent d'empiéter sur les derniers habitats sauvages de la 

planète Terre, nous pouvons nous attendre à voir apparaître de nombreux autres nouveaux virus zoonotiques. 

 



Dans un monde idéal, les États accumulent des ressources pour faire face à des situations d'urgence comme les 

pandémies.  Mais à chaque nouveau choc économique et chaque année qui passe au-delà du pic énergétique de 

2018, notre capacité à surmonter les catastrophes de toutes sortes est affaiblie.  Au début de la pandémie, j'ai 

mis en garde contre les risques de présenter un faux choix simpliste entre "l'économie" et la santé publique, 

précisément parce que plus une économie est prospère, meilleure est la santé de la population.  C'est l'une des 

raisons pour lesquelles l'Allemagne compte beaucoup moins de décès dus au Covid-19 que le Royaume-Uni ; et 

pour lesquelles des villes ex-industrielles comme Ebbw Vale figurent dans les listes des pires endroits pour le 

cancer, les maladies cardiaques et les maladies mentales. 

 

La prochaine fois, nous n'aurons peut-être pas cette chance.  Notre économie étant déjà confrontée à la plus 

grande dépression depuis des siècles, nous ne pouvons que prier pour que les virus pandémiques se gardent pour 

eux pendant le reste de la décennie.  Malheureusement, il n'est écrit nulle part que parce que nous avons eu une 

pandémie en 2020, nous ne pouvons pas en avoir une autre en 2021, 2022 ou 2023.  Et malgré la tragédie 

personnelle que représentent les milliers de décès en excès en mars et avril, le Covid-19 est considérablement 

moins mortel, même que certaines souches de grippe saisonnière.  Imaginez un instant que le prochain nouveau 

virus qui se lance dans un tour du monde s'avère aussi infectieux que le SRAS-CoV-2 et aussi mortel qu'Ebola !  

Cela suffirait.  Mais imaginez combien il serait pire s'il arrivait alors que nos économies sont en chute libre. 

 

La famine comme arme militaire : l'Europe est-elle en 

danger ? 

Ugo Bardi Dimanche 13 septembre 2020 

 

 
Une jeune Néerlandaise photographiée au moment du "hongerwinter", la famine qui a frappé les Pays-Bas en 

1945, pendant la Seconde Guerre mondiale. 

 

 

L'une des meilleures façons de faire de fausses prévisions consiste à extrapoler à partir d'un ensemble de 

données trop restreint. Vous le voyez quand on parle de la "pause" dans le réchauffement climatique, mais c'est 

une règle très générale. À propos des famines, en 1968, Paul Erlich a prédit dans son livre "The Population 

Bomb" (1968) que de vastes famines mondiales allaient bientôt se produire. Cela ne s'est pas produit et, au 

contraire, les famines ont diminué dans le monde entier au point qu'une vision optimiste de l'avenir est devenue 

courante. En 2011, dans son livre "The Better Angels of our Nature", Steven Pinker a soutenu le contraire des 

prédictions d'Ehrlich, à savoir qu'il n'y aura plus de grandes famines dans le monde dans un avenir prévisible. 

 



Les prédictions d'Ehrlich et de Pinker ont toutes deux été affectées par l'erreur classique d'extrapolation à partir 

de trop peu de données. Ehrlich a été influencé par les famines des années 1950 et 1960, en particulier par la 

famine chinoise de 1959-1961 qui a tué un nombre de personnes estimé à plusieurs dizaines de millions. Pinker, 

au contraire, a été influencé par l'accalmie des famines de ces trente dernières années environ, qui ne peut être 

considérée comme une règle dans l'histoire de l'humanité. Les données ont prouvé que M. Ehrlich avait tort et il 

y a de bonnes chances que M. Pinker se trompe lui aussi. 

 

Alors, les famines peuvent-elles revenir pour de bon ? En Occident, lorsque nous abordons ce sujet, nous avons 

tendance à considérer les famines comme des événements du passé lointain qui ne reviendront jamais. Ou, si 

elles le sont, elles ne toucheront que les pays éloignés où des hordes de personnes à la peau sombre ou aux yeux 

bridés vivent déjà dans des conditions de quasi famine. Nous avons oublié à quel point le temps était proche à 

une époque où la faim était une réalité et les famines un phénomène courant. La dernière grande famine en 

Europe a eu lieu aux Pays-Bas en 1946, il y a moins de cent ans, et non au Moyen Âge. Notre manque de 

mémoire historique est la raison pour laquelle nous voyons des livres tels que "Un milliard d'Américains" de 

Matthew Yglesias, où l'auteur néglige heureusement les problèmes liés à l'approvisionnement en nourriture et 

en énergie d'une population américaine trois fois plus nombreuse qu'aujourd'hui.  

 

Le vrai problème de l'évaluation de la possibilité de famines futures est qu'elles ne sont pas seulement le résultat 

d'événements internes tels que la surpopulation ou les événements météorologiques, mais sont activement 

créées par les actions humaines. Affamer un ennemi est une stratégie éprouvée qui fonctionne à merveille. Nous 

disposons d'un rapport détaillé sur la façon dont elle a été mise en pratique par les Romains lors du siège de 

Jérusalem en 70 après J.-C., mais elle est certainement beaucoup plus ancienne que cela. Récemment, vous avez 

certainement remarqué comment le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, a menacé l'Iran en 2018 en disant 

qu'il devait écouter les États-Unis "s'ils voulaient que leur peuple mange". Jusqu'à présent, le gouvernement 

iranien a réussi à éviter une famine nationale, mais il pourrait avoir de plus en plus de mal à maintenir 

l'approvisionnement alimentaire nécessaire à sa population.  

 

Tant que la mondialisation existe, il est difficile pour un gouvernement d'affamer la population d'un autre État. 

Le système est trop imbriqué et trop diversifié : si un État cesse d'approvisionner un autre État, d'autres 

producteurs interviendront tout simplement. Mais la mondialisation est clairement en difficulté, on pourrait dire 

qu'elle s'effondre. Dans ce cas, la tentation d'affamer un autre pays pour le soumettre pourrait bien revenir. Et 

c'est peut-être ce qui se passe aujourd'hui en Iran. 

 

Donc, en regardant un passé pas si lointain, on peut comprendre mal ce qui nous attend. Les famines ont été une 

arme majeure pendant la deuxième guerre mondiale, même si les historiens ont souvent préféré concentrer leur 

attention sur les événements militaires conventionnels. Passons en revue ces événements pas si éloignés. 

 

  

La famine en Europe -- Les famines de la Seconde Guerre mondiale 

Il y a encore des personnes en Europe qui ont connu les pénuries alimentaires de la Seconde Guerre mondiale. Il 

n'y a pas eu partout des gens qui sont morts de faim, mais l'approvisionnement en nourriture était un problème 

aigu sur tout le territoire européen. Et, dans certaines régions, les gens sont morts en grand nombre. Voici 

quelques données :  

 



 
 

Le bilan total indiqué dans ce tableau est d'environ 15 millions de victimes. Ces famines n'étaient pas seulement 

le résultat de la surpopulation et de la rareté de l'approvisionnement. Les gens sont morts de faim parce qu'ils 

étaient la cible de programmes d'extermination menés par les gouvernements. 

 

La principale région d'Europe où les famines ont frappé est celle de l'Est, elle a également été le théâtre du plus 

grand affrontement de la Seconde Guerre mondiale : l'attaque allemande contre l'Union soviétique. La plupart 

des historiens s'accordent à dire que ce fut l'une des plus grandes erreurs stratégiques de l'histoire et, sûrement, 

les Allemands ont dû comprendre qu'ils mettaient tout en jeu avec cette attaque. Pourquoi ont-ils décidé de s'y 

lancer ? Une réponse possible est que puisqu'Adolf Hitler était fou, tout ce qu'il a fait était fou, stupide, ou les 

deux. Mais il se peut qu'il y ait bien plus que la folie de la personne au sommet qui a généré le désastre de 

l'attaque contre l'Union soviétique. Il ne s'agissait peut-être pas d'une simple erreur de calcul militaire, mais 

d'une tentative désespérée de renverser une situation sans espoir. Pour dire les choses simplement, malgré toutes 

leurs flamboyantes victoires militaires, les Allemands avaient un problème insoluble avec leur 

approvisionnement en nourriture.  

 

Il s'agit d'un sujet complexe qui trouve son origine dans la première guerre mondiale. Très tôt, pendant la 

guerre, les Alliés avaient imposé un blocus naval aux Empires centraux dans le but précis d'affamer les 

Allemands et leurs alliés. L'effet n'a pas été immédiat : à cette époque, l'Allemagne produisait environ 80% des 

aliments qu'elle consommait, et les Allemands pensaient pouvoir survivre en augmentant la production 

nationale et en s'appuyant sur les importations des pays scandinaves et de Roumanie. Dans la pratique, la 

situation s'est progressivement aggravée, l'agriculture allemande étant fortement touchée par le manque de 

main-d'œuvre et d'engrais.  

 

Un symptôme de la gravité de la situation est la situation en Belgique, où le manque de nourriture devient 

rapidement dramatique. Occupée par les Allemands, la Belgique est soumise au blocus naval britannique et ne 

peut pas importer de nourriture. Cela a conduit les États-Unis à commencer à fournir de la nourriture à la 

Belgique, cette nourriture était censée être uniquement destinée aux Belges. Mais il est difficile de penser que 

les forces d'occupation n'en auraient pas au moins une partie. Dans le livre Prolonging the Agony (2018), les 

auteurs, Docherty et Macgregor, soutiennent que les Américains savaient très bien que la nourriture qu'ils 

fournissaient à la Belgique nourrissait les soldats allemands, mais que l'industrie américaine tirait de si bons 

profits de la guerre qu'elle ne voulait pas qu'elle se termine trop tôt. Il s'agit bien sûr principalement de 

spéculations, mais il y a peut-être des éléments de vérité et cela montre certainement à quel point les choses 

étaient dramatiques en Europe à l'époque.  

 

Au fur et à mesure que la Première Guerre mondiale se prolongeait, le blocus devenait plus efficace pour 

affamer les Allemands et les Autrichiens. Le nombre de victimes dans ces pays est estimé de manière variable, 



mais les chiffres varient de plus de 700.000 à 400.000 personnes qui meurent de faim rien qu'en Allemagne. 

Probablement, les Empires centraux auraient de toute façon perdu la guerre, mais il est également vrai que les 

soldats affamés ne se battent pas très bien et que les famines ont été un élément important qui les a obligés à se 

rendre. Soit dit en passant, l'affaiblissement physique des Européens pendant les dernières phases de la guerre a 

probablement été l'une des raisons de la propagation de la "grippe espagnole" qui a tué plus de 2 millions de 

personnes en Europe.  

 

La terrible expérience de la première guerre mondiale a eu pour conséquence que les Allemands ont pris 

pleinement conscience de leur vulnérabilité face aux pénuries alimentaires. À la veille de la Seconde Guerre 

mondiale, la situation était à peu près la même que pendant la Première Guerre mondiale, l'agriculture 

allemande ne pouvant fournir plus de 80 % de l'approvisionnement. Il s'ensuivit qu'une attaque contre la 

Grande-Bretagne conduirait au même résultat qu'en 1914, à savoir un blocus naval et la famine des Allemands 

qui s'ensuivit. Ce fut l'une des principales raisons de l'accord Molotov-Ribbentrop, signé en 1939. L'accord est 

surtout connu pour la partition de la Pologne, mais il impliquait également la fourniture de nourriture et de 

pétrole de la Russie à l'Allemagne. Des détails sur cette partie de l'accord sont rapportés par Edward Ericson 

dans son livre "Feeding the German Eagle" (1999). Ce n'est qu'au moyen de cette nourriture que les Allemands 

ont pu penser à s'engager dans une attaque contre la France. Comme nous le savons, cela a réussi et l'étape 

suivante pour l'Allemagne a été de soumettre la Grande-Bretagne.  

 

Comme il arrive avec les meilleurs plans des souris et des hommes, les choses ont mal tourné pour l'Allemagne 

avec la défaite de la bataille d'Angleterre. En 1940, alors que la marine britannique dominait encore les voies 

maritimes et bloquait l'envoi de nourriture vers l'Europe continentale, les Allemands ont vu devant eux le 

spectre d'une nouvelle famine. Elle ne pouvait être tenue en échec que tant que les Soviétiques étaient prêts à 

fournir de la nourriture à l'Allemagne. Mais il n'a pas fallu un esprit stratégique spécialement formé pour 

comprendre que c'était une position risquée. En d'autres termes, l'Allemagne était dans une situation sans issue. 

Sans la capacité de produire suffisamment de nourriture pour sa population, l'Allemagne pouvait être vaincue 

par la famine à tout moment, sans qu'aucun effort militaire ne soit nécessaire de la part de ses ennemis. 

 

Lorsque le mal prend le dessus, il a tendance à se multiplier comme un virus. Une fois que les Allemands ont 

commencé à se voir coincés dans une situation désespérée, il était logique qu'ils tentent n'importe quoi, même si 

c'était désespéré. C'est ainsi qu'est né der Hungerplan, l'une des choses les plus maléfiques jamais conçues par 

l'esprit humain. L'idée était d'occuper les régions céréalières d'Europe occidentale, principalement l'Ukraine, et 

de détourner toute la production vers l'Allemagne. L'auteur du plan savait très bien que cela aurait entraîné la 

mort par famine de millions de personnes en Ukraine et en Russie, mais c'était exactement ce dont il s'agissait. 

Le développeur du plan, Herbert Backe, a noté un "surplus de population" en Russie d'environ 20 à 30 millions 

de personnes. En ce qui concerne les plans diaboliques, un plan similaire à celui de Backe avait déjà été conçu 

par les Italiens en 1935, lorsqu'ils avaient prévu de prendre le contrôle de l'Éthiopie pour obtenir "une place au 

soleil" (l'équivalent du lebensraum) pour leur population. Heureusement pour les Éthiopiens, l'Éthiopie était 

loin de l'Italie et ne pouvait pas être considérée comme une source de nourriture pour les Italiens. 

 

Dans la figure, vous voyez le visage même du mal : Herbert Backe (image tirée de Wikipedia). Il est 

remarquable de voir à quel point il ressemble à un bureaucrate inoffensif, peut-être à la façon dont il se voyait 

lui-même. En tout cas, Backe a injecté une certaine méthode dans la folie qui avait pris le dessus sur l'esprit des 

gens au pouvoir en Allemagne. Nous avons tendance à concentrer toute notre attention sur Adolf Hitler, le 

personnage ubiquiste de l'époque, mais il n'était pas seul. Le mal s'était infiltré dans les hautes sphères du 

gouvernement allemand, touchant à peu près tout le monde. L'"Unternehmen Barbarossa" (opération 

Barbarossa) était la conséquence logique d'une certaine façon de voir la situation stratégique de l'Allemagne en 



1941. Si les Allemands avaient réussi à vaincre l'Union soviétique, alors la "Festung Europe" (Forteresse 

Europe) était sécurisée par l'approvisionnement en nourriture qu'ils obtiendraient de l'Europe de l'Est. 

 

Le plan de lutte contre la faim a en partie réussi : les Allemands ont pris le contrôle de l'Ukraine et de ses 

champs céréaliers. La famine a tué un grand nombre de Russes et de personnes vivant dans les pays slaves, 

comme prévu. Mais l'Union soviétique ne s'est pas rendue et la quantité de nourriture qui pouvait être expédiée 

en Allemagne depuis l'Europe de l'Est était limitée. Le résultat fut un plan encore plus diabolique (le mal se 

multiplie !) impliquant l'extermination des personnes "inutiles", tous ceux qui ne pouvaient pas être mis au 

travail pour quelque chose d'utile. Ce fut l'origine de l'holocauste juif, mais les Allemands ont également 

exterminé un grand nombre de prisonniers de guerre, de personnes jugées racialement inférieures, et de leurs 

propres citoyens. La famine hollandaise ("hongerwinter") des dernières phases de la guerre a également été la 

conséquence de la concentration par les Allemands de toutes les ressources alimentaires sur leur propre 

territoire. 

 

Il y avait une certaine méthode dans cette folie et, en effet, les Allemands ont réussi à éviter les famines dans 

leur pays : on rapporte des pénuries de nourriture en Allemagne pendant la guerre, mais pas de victimes de la 

famine. Mais cela n'a évidemment pas sauvé l'Allemagne de la défaite et, par la suite, les Allemands ont subi 

certains des traitements qu'ils avaient infligés à leurs voisins. Des dizaines de milliers de prisonniers de guerre 

allemands sont morts de faim ou de maladies liées à la malnutrition dans les camps de prisonniers alliés. 

Ensuite, le "Plan Morgenthau", que les Alliés avaient initialement adopté, n'a impliqué rien de moins que la 

destruction complète de l'industrie allemande. En conséquence, l'Allemagne n'aurait pas pu importer de 

nourriture de l'étranger et cela aurait entraîné la mort de dizaines de millions d'Allemands. Heureusement pour 

les Allemands, le plan a été rapidement abandonné et les Allemands ont pu reconstruire leur pays, mais ils 

risquaient sérieusement d'être exterminés tout comme ils avaient prévu de le faire avec leurs voisins.  

 

 

L'Europe aujourd'hui : un risque de famine ? 

Si vous regardez les données sur les importations et les exportations de denrées alimentaires de nos jours, vous 

seriez tenté de dire que l'Europe est presque autosuffisante malgré sa population plus importante par rapport à 

ce qu'elle était au moment des dernières famines historiques. Mais ce serait une dangereuse illusion. 

L'autosuffisance apparente en termes de production alimentaire : elle n'est que le résultat de la transformation de 

l'agriculture d'une activité rurale à une activité industrielle, ce que nous appelons la "révolution verte". Ce 

faisant, la productivité agricole a été considérablement accrue en termes de production par unité de surface, 

mais au prix d'une dépendance de l'agriculture aux combustibles fossiles, comme de nombreuses autres activités 

industrielles. 

 

L'Europe peut produire les aliments qu'elle produit grâce à la disponibilité généralisée d'engrais, de pesticides et 

à la mécanisation. En outre, comme je l'ai écrit dans un article précédent, le problème n'est pas tant la 

production que l'approvisionnement en denrées alimentaires. Cette dernière nécessite la transformation, la 

réfrigération, l'emballage, etc. Tous ces éléments font partie d'un système complexe qui fait passer les aliments 

des champs à l'assiette des citoyens européens. Si l'un d'entre eux est retiré, les assiettes se vident. Cela ne dit 

rien sur les problèmes que le changement climatique et la surexploitation des sols créent pour l'agriculture, mais 

passons cela sous silence. La situation est déjà assez préoccupante. 

 

Vous voyez maintenant quel est le problème : tous les éléments de la chaîne d'approvisionnement alimentaire en 

Europe dépendent de la disponibilité de l'énergie, principalement sous forme de combustibles liquides. Si l'on 

supprime les combustibles, le système s'effondre, les gens meurent de faim et de froid. Maintenant, pensez que 



l'Europe est très dépendante des importations pour son énergie : plus de 50% en moyenne. Notez également que 

l'énergie que l'Europe produit en interne est principalement du charbon et du nucléaire, plus un peu de solaire et 

d'éolien. Ces sources produisent principalement de l'énergie électrique, mais l'agriculture, telle qu'elle est 

aujourd'hui, est basée sur les combustibles fossiles. Il serait possible de transformer les processus agricoles de 

manière à pouvoir l'alimenter en électricité, mais cela prend du temps et de l'argent - et personne ne semble 

vouloir investir dans un tel effort. Enfin, il faut considérer qu'une fraction importante, plus de 30 %, des 

combustibles fossiles importés en Europe provient de Russie. Vous voyez maintenant qu'à bien des égards, 

l'histoire se répète : le pacte Molotov-Ribbentrop vient à l'esprit. 

 

Heureusement, la situation stratégique du monde aujourd'hui n'est pas la même qu'en 1939 : L'Europe n'est en 

guerre avec aucune puissance étrangère (jusqu'à présent). Mais sa position stratégique en termes 

d'approvisionnement alimentaire est tout aussi fragile qu'elle l'était il y a 80 ans. Si l'Europe devait faire face à 

une grave crise internationale et que ses capacités d'importation de nourriture et de carburant étaient réduites, 

nous retournerions en 1945, avec des denrées alimentaires à rationner, des gens qui auraient faim, et 

probablement des morts. La crise du coronavirus de 2020 nous a donné une idée de la délicatesse de la situation. 

Pendant quelques jours, les perturbations causées par le virus ont poussé les gens à prendre d'assaut les 

supermarchés et à y trouver souvent des rayons vides. Heureusement, la crise alimentaire semble avoir été de 

courte durée, mais elle était là et elle a encore des conséquences. 

 

À partir de là, il n'est pas difficile d'imaginer des scénarios qui pourraient conduire les Européens à mourir de 

faim. Vous savez que les gouvernements d'Europe occidentale semblent ressentir une attirance irrésistible pour 

les attaques contre la Russie (de préférence en hiver), au point qu'ils l'ont fait à plusieurs reprises au cours des 

derniers siècles. Il n'est donc pas inconcevable qu'ils veuillent réessayer. Outre les résultats militaires de telles 

attaques, désormais proverbiales, le coût et la perturbation économique qui en résulterait garantiraient 

probablement un scénario d'hiver néerlandais pour toute l'Europe. 

 

Ces exercices de catastrophisme appliqué sont fascinants, mais peu utiles. L'avenir est souvent semblable au 

passé, mais jamais exactement le même. On peut donc se demander comment éviter les pires scénarios possibles 

et comment y parvenir. Ici, un exercice plus intéressant consiste peut-être à comparer les événements qui ont 

commencé en 1939 avec ceux qui ont eu lieu quelque 80 ans auparavant, lorsque la Prusse s'est lancée dans une 

série de guerres de conquête qui ont culminé avec la défaite de la France à la bataille de Sedan, en 1870. À ce 

moment-là, la situation européenne n'était pas très différente de celle de 1939, lorsque la France avait été 

vaincue par l'Allemagne. Mais, après Sedan, les gouvernements français et prussien se sont mis d'accord sur un 

traité de paix. Les prisonniers de guerre ne furent pas exterminés, les dirigeants du camp perdant ne furent pas 

pendus, il n'était pas question d'exterminer ou d'asservir les untenmeschen - les races inférieures. 

 

Qu'est-ce qui a fait de 1870 une catastrophe beaucoup moins importante pour l'Europe que la Seconde Guerre 

mondiale ? Probablement pas un seul facteur, mais il y avait une différence fondamentale : En 1870, la 

population européenne représentait moins de la moitié de ce qu'elle est aujourd'hui et l'Europe était 

autosuffisante en termes de production alimentaire. La mère de toutes les erreurs pour les Européens a été 

d'élever la population européenne à des niveaux insoutenables et de dépendre des importations pour 

l'approvisionnement alimentaire. L'un des résultats a été une vision idéologique qui a vu les nations 

européennes s'engager dans une compétition acharnée pour le lebensraum, "l'espace vital".  Une fois qu'ils se 

sont mis dans cet état d'esprit, la conclusion logique était que chaque État devait accroître sa population le plus 

rapidement possible, en exterminant ou en asservissant tous ceux qui n'appartenaient pas à la "race maîtresse" 

herrenvolk.   

 



Aujourd'hui, avec l'effondrement de la natalité européenne et l'implosion de la population européenne, l'idée de 

conquérir un lebensraum pour les Européens semble pour le moins dépassée. Néanmoins, la population 

européenne est toujours nombreuse et le problème de l'approvisionnement alimentaire demeure. Peut-être sera-

t-il possible de garder les choses sous contrôle et d'orienter l'Europe vers une population moins nombreuse et un 

approvisionnement énergétique autonome basé sur les énergies renouvelables. Mais l'avenir est toujours plein 

de surprises, et tout peut arriver. 

 

Évaluation de la virulence du SRAS-CoV-2 en France … 

 

… à partir de la mortalité toutes causes confondues de 1946 à 2020 

 

Par Denis G. Rancourt, Marine Baudin et Jérémie Mercier − Le 20 Août 2020 − Source ResearchGate  

 

Nous avons analysé les données historiques et récentes de mortalité toutes causes confondues pour la 

France et d’autres juridictions à des fins de comparaison, en lissant une courbe théorique pour quantifier 

les décès dus à la charge hivernale et les décès dus à des événements exceptionnels. De cette façon, on peut 

observer la COVID-19 avec une perspective historique. Ainsi, nous prouvons que le « pic COVID » 

présent dans les données de mortalité toutes causes confondues de certaines juridictions de l’hémisphère 

Nord à moyenne latitude, y compris la France, ne peut pas être un événement épidémiologique étant 

survenu de façon naturelle, en l’absence d’une grande perturbation non pathogène. 

Nous sommes convaincus que le « pic COVID » est artificiel car : 

1. il s’est produit brusquement (sur un mois) à une date sans précédent dans le cycle saisonnier de mortalité 

toutes causes confondues (milieu du pic à la fin mars), 

2. il est absent dans de nombreuses juridictions (34 des États américains n’ont pas de « pic COVID »), et 

3. l’ampleur de ce pic varie considérablement d’une juridiction à l’autre. 

Nous suggérons que : 

1. la quarantaine de masse et l’isolement strict sans précédent des personnes âgées malades et en bonne 

santé, ensemble et séparément, a tué beaucoup d’entre elles, 

2. que cette quarantaine et cet isolement sont la cause de l’événement « pic COVID » que nous avons 

quantifié, 

3. et que le mécanisme médical expliquant ce pic passe principalement par le stress psychologique et 

l’isolement social des personnes vulnérables au niveau de leur santé. 

Selon nos calculs, ces mesures ont provoqué quelques 30 200 décès en France en mars et avril 2020. Cependant, 

même en incluant le « pic COVID », la charge hivernale de mortalité toutes causes confondues pour l’hiver 
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2019-2020 n’est pas statistiquement supérieure aux charges hivernales habituelles, ce qui nous amène à affirmer 

que le SRAS-CoV-2 n’est pas inhabituellement virulent pour un virus responsable de maladies respiratoires. 

En analysant les données de mortalité toutes causes confondues de 1946 à 2020, nous avons également identifié 

une augmentation importante et régulière de la mortalité toutes causes confondues qui a commencé vers 2008, 

trop importante pour être expliquée par la croissance de la population étant donné la pyramide des âges, mais 

qui pourrait être liée à la crise économique de 2008 et à ses conséquences sociétales sur le long terme. 

1. Introduction 

La France serait l’un des cinq pays européens les plus touchés par la COVID-19, avec la Belgique, le Royaume-

Uni, l’Italie et l’Espagne. 

La France a appliqué de vastes mesures en réponse à la déclaration de pandémie par l’OMS le 11 mars 2020, 

notamment le confinement national et la mise en quarantaine systématique des personnes malades et en bonne 

santé réunies dans des maisons de soins et des établissements pour personnes âgées. 

La question se pose : Existe-t-il des preuves tangibles et impartiales que les mesures extraordinaires étaient et 

sont justifiées ? Après tout, si l’agent pathogène est aussi contagieux et virulent qu’on le croit, alors, 

indépendamment de l’ensemble des efforts déployés pour limiter la propagation de l’épidémie, il devrait être 

évident à présent que les décisions d’imposer ces mesures étaient justifiées. 

Autrement, s’il y a peu de preuves d’une augmentation anormale de la mortalité, alors soit le SRAS-CoV-2 

n’est pas aussi dangereux qu’on l’imagine, soit l’ensemble des mesures d’atténuation ad hoc a été efficace et 

doit être considéré comme prouvé. 

2. Données et méthodes 

2.1. Sélection des données 

L’attribution de la cause de la mort et le « dépistage » de masse du COVID-19 sont tous deux susceptibles 

d’être biaisés (Cummins, 2020). La mortalité toutes causes confondues ne l’est pas. C’est pourquoi nous 

utilisons la vaste base de données de la mortalité toutes causes confondues par mois pour la France 

métropolitaine de 1946 à 2020, ainsi que d’autres données (voir section 2.2), pour replacer les décès récents 

dans leur contexte historique. Ici, « France métropolitaine » signifie la France continentale et la Corse (c’est-à-

dire la France européenne). 

2.2. Récupération des données 

Le tableau 1 décrit les données extraites et la source à laquelle elles ont été recueillies (disponible en annexe). 
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Tableau 1. Données récupérées. La France métropolitaine signifie la France continentale et la Corse. La 

France signifie la France métropolitaine et la France d’outre-mer. 

2.3. Analyse épidémiologique des données 

Nous avons choisi de ne pas analyser les données par la méthode courante qui consiste à utiliser un signal 

sinusoïdal destiné à séparer les décès dus aux maladies respiratoires virales des autres décès variant selon les 

saisons. Nous pensons que cette dernière méthode, bien que largement appliquée, est problématique pour les 

principales raisons suivantes : 



• La composante sinusoïdale sous-jacente supposée ne permet pas de séparer de manière fiable les décès 

attribués comme étant principalement causés par la maladie respiratoire virale concernée et les décès 

attribués comme étant principalement dus à d’autres causes (non virales) variant selon les saisons. 

• Le modèle sinusoïdal ne correspond pas correctement à la composante saisonnière non virale des décès 

toutes causes confondues, car il comporte des résidus systématiques dans les segments supposés non 

affectés par l’agent pathogène viral. 

• Il n’y a aucune raison biologique ou médicale pour qu’une composante saisonnière ait une forme 

fonctionnelle sinusoïdale simple, et de nombreuses raisons pour lesquelles elle n’en ait pas. 

Nous analysons plutôt les données de mortalité toutes causes confondues par mois en utilisant une somme de 

une à trois courbes de Voigt pour chaque pic ou caractéristique qui s’élève au-dessus de la ligne de base estivale 

linéaire supposée pour la région d’ajustement. En pratique, nous sélectionnons une région d’ajustement dans 

laquelle la ligne de base estivale délimitée par les creux d’été est approximativement une ligne droite avec une 

pente donnée, et nous utilisons les courbes de Voigt pour ajuster les pics qui s’élèvent au-dessus de cette ligne 

de base estivale pour la région d’ajustement. De cette façon, l’aire totale sous toutes les courbes de Voigt dans 

un pic hivernal donné, par exemple, est la mortalité due à la charge hivernale pour l’hiver donné. 

La figure 1 montre que si les valeurs de pic hivernal varient de manière quelque peu erratique d’une année à 

l’autre, les creux estivaux délimitent des tendances linéaires dans le temps (les « lignes de base estivales »), 

dans des périodes distinctes. Nous avons délimité les données en cinq régions comme suit : 

2005-2020 linéaire avec une pente positive région-I 

1994-2005 linéaire avec une pente proche de zéro région-II 

1968-1994 linéaire avec une pente proche de zéro région-III 

1958-1968 linéaire avec une pente positive région-IV 

1946-1958 linéaire avec une pente proche de zéro région-V 

Ici, les régions II et III ont essentiellement les mêmes lignes de base estivales (figure 1), mais ont été divisées en 

deux régions pour réduire la taille des ajustements et pour faciliter la comparaison avec les données de la France 

pour la période 1994-2020 (figure 2). 

Dans chacune de ces régions (I à V), nous lissons les données avec une ligne de base estivale linéaire et des pics 

de modélisation pour chacun des hivers. Le pic modèle pour un hiver donné (ou pour un pic anormal donné, 

voir section 3) a été considéré comme la somme d’un nombre variable, Npic, de courbes de Voigt. La fonction 

de Voigt est une convolution entre la fonction lorentzienne et la fonction gaussienne, de sorte qu’elle peut être 

modifiée pour adopter n’importe quelle forme sur un « continuum lorentzien-gaussien » de formes. Cela est 

pratique car, pour une zone donnée, la forme lorentzienne a des ailes larges (et une tête pointue), alors que la 

forme gaussienne a une délimitation nette avec de petites ailes (et une tête large). La fonction de Voigt est 

symétrique par rapport à son centre, alors que les pics de mortalité toutes causes confondues ne sont 

généralement pas symétriques et contiennent des structures telles que des épaules, des élévations marquées et 

des décroissances asymétriques ou inégales sur les deux côtés. Nous nous adaptons à cette structure en utilisant 

autant de courbes de Voigt (Npic) dans un pic de mortalité toutes causes confondues qu’il est nécessaire pour 

réduire le résidu (c’est-à-dire la différence entre les données et la fonction du modèle) à un bruit aléatoire. Avec 

les données de la France de 1946 à 2020, cela nécessite entre 1 et 3 courbes de Voigt par pic (Npic = 1 à 3), sans 

compter les pics anormaux qui nécessitent chacun leur propre fonction de Voigt (une par anomalie, dans ce 

cas). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_de_Voigt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_de_convolution
https://en.wikipedia.org/wiki/Spectral_line_shape#Lorentzian
https://en.wikipedia.org/wiki/Spectral_line_shape#Gaussian


Avec cette méthode, les pics de charge hivernale sont bien représentés et contribuent peu à élever les creux 

estivaux au-dessus de la ligne de base estivale. Ainsi, notre modèle capture de manière fiable les décès dus à la 

charge hivernale qui se produisent au-dessus de la ligne de base estivale. En d’autres termes, les morts d’une 

saison hivernale correspondent à l’aire située sous le pic de charge hivernale de cette saison. 

La mortalité annuelle toutes causes confondues est calculée pour deux types d’années : année-cycle et année 

civile. 

Année-cycle : Pour une année donnée centrée sur l’hiver (année-cycle), la mortalité toutes causes confondues 

est égale à la valeur de référence estivale de la mortalité par mois évaluée à la position pondérée du pic (proche 

du 1er janvier) multipliée par 12, plus les aires sous toutes les courbes de Voigt (Npic) du pic hivernal. 

Année civile : La mortalité toutes causes confondues est obtenue par comptage direct pour les 12 mois de 

chaque année civile. 

L’ajustement et la quantification sont effectués avec le logiciel d’analyse spectrale Recoil, adapté selon les 

besoins du contexte épidémiologique (Lagarec et Rancourt, 1998 ; Rancourt, 2019). 

3. Analyse et discussion 

3.1. Données France de 1946 à 2020 

La France dispose d’une base de données démographiques de qualité, de 1946 à nos jours (Insee, 2020d). La 

figure 1 présente la mortalité toutes causes confondues par mois pour la France métropolitaine, de janvier 1946 

à juin 2020 : 

 



Figure 1. Mortalité toutes causes confondues par mois en France métropolitaine de 1946 à 2020. Les données 

sont affichées de janvier 1946 à juin 2020. Les données ont été extraites de l’Insee (Insee, 2020d), comme décrit 

dans le tableau 1.  

  

Les données montrent les pics hivernaux et les creux estivaux bien connus et proéminents (Dowell, 2001 ; 

Marti-Soler et al., 2014 ; Paules et Subbarao, 2017 ; Rancourt, 2020). De tels cycles saisonniers de mortalité 

toutes causes confondues se retrouvent dans tous les pays de latitudes moyennes. Les cycles sont décalés de 6 

mois dans les latitudes moyennes de l’hémisphère Sud, où les pics correspondent à nouveau aux hivers de cet 

hémisphère. 

L’examen visuel de la figure 1 montre que la mortalité hivernale de 2019-2020 en France n’était pas, à première 

vue, anormale. Cela ne nous surprend pas : la plupart des provinces du Canada et la plupart des États des États-

Unis enregistrent une mortalité hivernale toutes causes confondues pour 2019-2020 inférieure à celle de chacun 

d’au moins deux autres hivers de la dernière décennie (non publié). 

La figure 1 est un résultat qui donne à réfléchir et qui contraste avec l’attention portée par les médias depuis 

mars 2020. Il n’y a pas eu de mortalité hivernale extraordinaire en France en 2019-2020. Au regard de 75 

années de données de mortalité toutes causes confondues, la mortalité a poursuivi sa variation saisonnière sans 

événement remarquable, restant dans les limites de la variation statistique d’une année sur l’autre, du moins à 

l’échelle de cette figure. 

En France, cinq saisons au cours des 75 dernières années ont connu un maximum mensuel de mortalité toutes 

causes confondues supérieur au maximum de la saison 2019-2020 : 1945-1946, 1948-1949, 1952-1953, 1969-

1970 et 2016-2017 (figure 1). L’épidémie de la saison 2019-2020 n’a pas été la pire depuis un siècle, 

contrairement à ce qu’a affirmé le président français Emmanuel Macron (voir France 24, 2020, à 00:34). 

3.2. Données France de 1994 à 2020 

La France a également publié des données de mortalité « France entière », qui incluent la France métropolitaine 

et l’outre-mer, pour les 26 dernières années (Insee, 2020e). La figure 2 présente la mortalité toutes causes 

confondues par mois pour l’ensemble du territoire français, de janvier 1994 à juin 2020 : 



 

Figure 2. Mortalité toutes causes confondues par mois en France de 1994 à 2020. Les données sont affichées 

pour « toute la France », qui comprend la France métropolitaine et l’outre-mer, de janvier 1994 à juin 2020. 

Les flèches indiquent les deux pics anormaux discutés dans le texte. Les données ont été extraites de l’Insee 

(Insee, 2020e), comme décrit dans le tableau 1.  

  

Cette résolution (de 1994 à 2020, par mois) met en évidence deux anomalies qui ne sont pas conformes aux 

cycles de variation saisonnière connus pour les pays des latitudes moyennes de l’hémisphère Nord : l’anomalie 

de la vague de chaleur d’août 2003 et l’anomalie de mars-avril 2020, que nous appelons « pic COVID » (d’après 

Rancourt, 2020) et que nous décrivons dans les sections suivantes. 

3.3. Anomalie de la canicule d’août 2003 en France 

La première anomalie est un pic sur un mois qui s’est produit en août 2003 (« 2003-08 »), qui devrait 

normalement faire partie d’un creux dans la mortalité toutes causes confondues par mois, qui s’élève près des 

58 000 morts/mois en 2003 (figure 2). Cette anomalie a été attribuée de manière concluante à une vague de 

chaleur exceptionnelle qui a touché la quasi-totalité de la France ce mois-là et qui a tué environ 15 000 

personnes (Evin et al., 2004 ; Hémon et Jougla, 2004). C’est un exemple de décès qui ne peuvent être attribués à 

un agent pathogène agissant sur une population dans des circonstances normales. 

3.4. Anomalie du « pic COVID » 

La deuxième anomalie est un pic étroit, d’une largeur d’environ un mois, survenant à (centré sur) la fin mars 

2020, qui devrait normalement être l’épaule de déclin du récent pic hivernal. Les pics hivernaux sont toujours 



centrés au début du mois de janvier et, en mars, ils sont toujours en déclin vers le creux estival suivant en 

termes de mortalité toutes causes confondues. Rancourt a appelé la deuxième anomalie le « pic COVID » et il a 

postulé qu’elle était causée par les réponses du gouvernement qui ont suivi la déclaration de la pandémie par 

l’OMS le 11 mars 2020 (Rancourt, 2020). 

La mortalité quotidienne toutes causes confondues (figure 3) montre que ledit « pic COVID » survient en mars, 

période de décroissance de la mortalité toutes causes confondues des pics hivernaux précédents. La figure 3 

montre la mortalité toutes causes confondues par jour en France, pour les années 2018, 2019 et 2020, du 1er 

mars au 30 juin : 

 

Figure 3. Mortalité toutes causes confondues par jour en France de mars à juin 2018, 2019 et 2020. Les 

données sont affichées pour « toute la France », qui comprend la France métropolitaine et l’outre-mer, du 1er 

mars au 30 juin des années 2018, 2019 et 2020. La ligne noire correspond aux données de 2018. La ligne grise 

correspond aux données de 2019. La ligne verte en pointillés correspond aux données de 2020. Les données ont 

été récupérées auprès de l’Insee (Insee, 2020b), comme décrit dans le tableau 1.  

Il n’y a jamais eu auparavant de pic proéminent (d’une largeur d’un mois) de mortalité toutes causes 

confondues, survenu fin mars, comme ce « pic COVID », en 75 ans de relevés de mortalité toutes causes 

confondues pour la France, ni pour les relevés disponibles pour le Canada et ses provinces, les États-Unis et ses 

États, l’Angleterre et le Pays de Galles, et les pays européens (Rancourt, 2020 et à paraître). 

En outre, l’anomalie du « pic COVID » se produit non seulement à un moment unique du cycle 

épidémiologique, mais aussi à des niveaux très variables, allant de nul (par exemple en Californie) à massif (par 

exemple dans l’État de New York), en passant d’une juridiction de l’hémisphère Nord de latitude moyenne à 

une autre (manuscrit en préparation). Pour le Canada, cela est illustré comme suit. La figure 4 montre la 

mortalité toutes causes confondues par semaine (nombre de décès par semaine par rapport aux semaines 



standard du CDC) de la semaine 1 (première semaine de janvier) de 2014 à la semaine 22 (dernière semaine de 

mai) de 2020, pour les provinces de l’Ontario et du Québec : 

 

Figure 4. Mortalité toutes causes confondues par semaine en Ontario et au Québec, de la semaine 1 de 2014 à 

la semaine 22 de 2020. La ligne grise indique les données pour l’Ontario. La ligne noire indique les données 

pour le Québec. Les données ont été extraites de Statistique Canada (StatCan, 2020), comme décrit dans le 

tableau 1.  

  

L’Ontario et le Québec sont des provinces adjacentes Est-Ouest de taille similaire, avec une population similaire 

et des systèmes médicaux distincts (la santé est une compétence provinciale dans la constitution canadienne). 

Comme pour la quasi-totalité des pays de l’hémisphère Nord à latitude moyenne, les cycles épidémiologiques 

(courbes de mortalité toutes causes confondues) de l’Ontario et du Québec sont pratiquement identiques, à 

l’exception de l’anomalie du « pic COVID ». Le « pic COVID » est beaucoup plus important au Québec qu’en 

Ontario, où le Québec a été la première province à imposer un confinement agressif et à fermer ses frontières 

provinciales. 

Pendant des décennies, les cycles épidémiologiques (courbes de mortalité toutes causes confondues) dans toutes 

les juridictions de latitude moyenne de l’hémisphère Nord ont été pratiquement identiques et n’ont jamais 

affiché de pic centré sur la fin du mois de mars, jusqu’au 11 mars 2020, date après laquelle une anomalie « pic 

COVID » est apparue dans certaines juridictions, dont l’ampleur est très variable. Par conséquent, le « pic 

COVID » ne peut être dû à une progression naturelle d’une maladie respiratoire virale (quelle que soit sa 

virulence), dans des structures sociétales non perturbées. En effet, si cette anomalie était due à la virulence, il 

serait difficile de comprendre l’important décalage temporel entre le premier cas signalé en France (27 

décembre 2019 selon Deslandes et al., 2020) et la montée soudaine à partir de la mi-mars de l’anomalie « pic 

https://www.cdc.gov/


COVID ». Nous postulons que l’excès de mortalité toutes causes confondues capté par l’anomalie du « pic 

COVID » a été causé par les réponses du gouvernement à la déclaration de la « pandémie » par l’OMS le 11 

mars 2020. Il ne s’agit pas d’un événement épidémiologique naturel, quelles que soient les circonstances 

pathogènes et de comorbidité sous-jacentes. 

En effet, ledit « pic COVID » est remarquable en termes épidémiologiques dans la mesure où il est totalement 

absent dans de nombreuses juridictions, où cette absence semble être davantage liée à la politique 

juridictionnelle qu’à une quelconque logique épidémiologique. Par exemple, le « pic COVID » est totalement 

absent dans 34 des États américains et son intensité varie considérablement d’un État à l’autre pour les États 

dans lesquels il est présent (manuscrit en préparation). La figure 5 montre une carte des États-Unis avec un code 

couleur pour l’intensité du « pic COVID ». Le vert foncé correspond au degré d’absence accru du « pic 

COVID », et le gris foncé à l’intensité accrue d’un « pic COVID » discerné : 

 

Figure 5. Carte de l’intensité du « pic COVID » des États-Unis. Les États en vert sont les États où le « pic 

COVID » est absent. Plus le vert est foncé, plus l’absence est intense. Les États en gris sont les États où le « pic 

COVID » est présent. Plus le gris est foncé, plus la présence est intense. Les données ont été extraites du CDC 

(CDC, 2020), comme indiqué dans le tableau 1.  

  

Ici, tous les États des États-Unis ont des taux d’infection comparables, selon les résultats des tests de masse 

(Ioannidis, 2020). Une telle variation géographique dans un pic de mortalité toutes causes confondues qui se 

produit simultanément dans diverses localités de deux continents est sans précédent dans l’histoire naturelle de 

l’épidémiologie humaine. 



Soit le SRAS-CoV-2 est un agent pathogène de maladie respiratoire virale tellement unique, comme on n’en a 

jamais vu, qu’il peut naturellement provoquer un pic de mortalité à la fin du mois de mars, dans l’hémisphère 

Nord aux latitudes moyennes, uniquement dans certaines juridictions où il se manifeste, soit des facteurs 

externes (non pathogènes) synchrones et locaux ont joué un rôle majeur. Nous privilégions cette dernière 

hypothèse. 

3.5. Analyse quantitative des données de la mortalité toutes causes confondues 

Ensuite, nous avons procédé à une analyse quantitative de la mortalité toutes causes confondues par mois pour 

la France métropolitaine de janvier 1946 à juin 2020 (figure 1), comme décrit dans la section 2.3. 

La figure 6 montre notre ajustement, et son résidu, pour la région II (de janvier 1994 à septembre 2005) : 

 

Figure 6. Ajustement des données mensuelles de mortalité toutes causes confondues de la France 

métropolitaine 1946-2020, région-II. La région-II correspond à la période comprise entre janvier 1994 et 

septembre 2005, telle que définie dans la section 2.3. L’échelle des ordonnées correspond à des millions de 

décès par mois. L’échelle des abscisses est en mois. La ligne bleue est la fonction ajustée. Le résidu est indiqué 

en bas.  

  

Le pic d’un mois qui correspond à la vague de chaleur d’août 2003 est visible au mois 116 et, dans notre 

ajustement, correspond à une aire sous pic (décès dus à la vague de chaleur) de 19 000 décès. Notez que notre 

objectif ici n’était pas de déterminer un nombre précis de décès pour la vague de chaleur elle-même, mais plutôt 

de représenter correctement le profil total de la mortalité au cours de cette période. Nous obtenons une valeur 

plus précise de 15 300 décès pour cette vague de chaleur par notre analyse de la mortalité toutes causes 



confondues à plus haute résolution par jour (Insee, 2019) (non présenté). La différence (19 000 contre 15 300) 

s’explique par le fait que les données à plus haute résolution permettent de mieux séparer les contributions qui 

se chevauchent dans une région spécifique des données. 

La figure 7 montre notre ajustement, et son résidu, pour la région I (de août 2005 à juin 2020) : 

 

Figure 7. Ajustement des données mensuelles de mortalité toutes causes confondues de la France 

métropolitaine 1946-2020, région I. La région I correspond à la période comprise entre août 2005 et juin 2020, 

telle que définie dans la section 2.3. L’échelle des ordonnées correspond à des millions de décès par mois. 

L’échelle des abscisses est en mois. La ligne bleue est la fonction ajustée. Le résidu est indiqué en bas.  

  

Le « pic COVID » qui dure 1 mois est visible, centré sur la fin mars 2020, à cheval sur mars et avril, comme 

montré en figure 3. Dans cet ajustement (figure 7), le « pic COVID » a une superficie estimée de 41 000 décès. 

La précision de cette estimation est limitée par deux facteurs principaux : 

1. la faible résolution temporelle des données de mortalité par mois, qui limite la possibilité de séparer les 

contributions qui se chevauchent, et 

2. les données de mortalité par mois manquantes au-delà de juin 2020. Ces problèmes sont résolus dans 

notre analyse des données de mortalité par jour, comme suit. 

La quantification précise des décès dans le « pic COVID » complet est obtenue en ajustant la mortalité toutes 

causes confondues par jour pour la France du 1er mars 2020 au 30 juin 2020, comme le montre la figure 3. 

L’ajustement utilise un fond à pente linéaire pour les composantes non « pic COVID » et deux courbes de Voigt 

(Npic = 2) pour le « pic COVID », comme le montre la figure 8 : 



 

Figure 8. Ajustement des données quotidiennes de mortalité toutes causes confondues de la France (métropole 

+ outre-mer), du 1er mars au 30 juin 2020. L’échelle des ordonnées correspond à des millions de décès par 

jour. L’échelle des abscisses est en jours. La ligne bleue est la fonction ajustée. Le résidu est indiqué en bas.  

  

Cet ajustement donne une aire de « pic COVID » précise égale à 30 200 décès, soit environ le double des décès 

dus à la vague de chaleur d’août 2003 en France, et que nous attribuons au total des décès en France dus aux 

interventions gouvernementales en réponse à la « pandémie » déclarée. 

3.6. Analyse graphique des résultats du modèle d’ajustement 

En examinant nos résultats d’ajustement pour la France métropolitaine de 1946 à 2020, nous calculons d’abord 

la mortalité toutes causes confondues par année-cycle, telle que définie dans la section 2.3. 

La figure 9 montre la mortalité toutes causes confondues par année-cycle pour la France métropolitaine de 1946 

à 2020, comparée à la mortalité toutes causes confondues par année civile pour les mêmes données : 



 

Figure 9. Mortalité toutes causes confondues par année-cycle et par année civile en France métropolitaine de 

1946 à 2020. La ligne grise indique les données par année-cycle (centrée sur le mois de janvier), ce qui signifie 

que l’année du mois de janvier en période de pic hivernal est utilisée sur l’axe des abscisses. La ligne noire 

indique les données par année civile (somme directe). Les valeurs par année-cycle ont été obtenues par 

ajustement, comme décrit dans la section 2.3.  

  

La rupture qui se produit entre 1986 et 1987 est probablement un artefact de la méthode de collecte des 

données. Il se peut qu’il y ait une autre rupture de ce type entre 1961 et 1962. Dans l’ensemble, on observe une 

baisse de la mortalité par an après la Seconde Guerre mondiale et jusqu’en 1961, des plateaux de mortalité par 

an pour les périodes 1962-1986 et 1987-2008, et une augmentation régulière et forte à partir d’environ 2008 

jusqu’à aujourd’hui. Cette dernière augmentation régulière et forte est essentiellement la même que celle 

rapportée par l’Insee (2020a) pour les données annuelles de mortalité pour la France de 1982 à 2019. 

Cette dernière augmentation de la mortalité toutes causes confondues par an depuis 2008 est remarquable, 

environ le double de ce que peut expliquer la population croissante avec une structure d’âge constante. En quoi 

cette rupture et cette augmentation spectaculaires, qui se produisent également au Canada et aux États-Unis, ne 

constituent-elles pas une « pandémie » ? À notre connaissance, elle n’a pas attiré l’attention des médias. A-t-elle 

été causée par le crash économique mondial de 2008, que de nombreux économistes comparent à la Grande 

Dépression (Bordo et James, 2009 ; Shaikh, 2010 ; Chang et al., 2013 ; O’Brien, 2018) ? On observe un silence 

relatif surprenant de la part des médias et de la recherche universitaire en ce qui concerne ce phénomène de 

santé publique incontestable  (figure 9), bien que certaines recherches menées pour d’autres pays soient 

tangentiellement pertinentes (par exemple, Falagas et al., 2009 ; Stuckler et al., 2009 ; Ruhm, 2016). 



La figure 10 présente la mortalité toutes causes confondues en France métropolitaine par année-cycle (telle que 

définie à la section 2.3), en pourcentage de la population de la France métropolitaine évaluée au 1er janvier de 

chaque année, pour la période 1946-2020 : 

 

Figure 10. Mortalité toutes causes confondues par année-cycle en France métropolitaine de 1946 à 2020, en 

pourcentage de la population métropolitaine française sur la même période. L’année en abscisse est l’année du 

mois de janvier de l’année-cycle (le mois de janvier de la saison d’hiver). La population est celle au 1er janvier 

de chaque année. Les données de population ont été extraites de l’Insee (Insee, 2020c), comme indiqué dans le 

tableau 1.  

Là encore, on note la remontée spectaculaire aux alentours de 2008. La mortalité par habitant diminue 

régulièrement après la Seconde Guerre mondiale, puis la tendance est inversée et la mortalité augmente à partir 

de 2008 environ. 

L’estimation de la mortalité par année-cycle pour l’année 2020 devrait être assez bonne, car l’ajustement (figure 

7) complète raisonnablement le pic de l’hiver 2019-2020, jusqu’au creux de l’été 2020 attendu (et voir figure 3). 

Avec la figure 10, il est difficile de considérer comme extraordinaire le dernier cycle hivernal qui inclut le « pic 

COVID ». Cette valeur ne semble pas justifier une réaction extrême, dans le contexte de l’ensemble de la 

tendance de 1946 à 2020 et de ses variations tant régulières que statistiques. 

En comparaison, l’augmentation de la mortalité annuelle toutes causes confondues, qui s’amorce vers 2008, est 

réelle et justifie l’inquiétude du public et une enquête de santé publique. Il semble déraisonnable de se 

concentrer sur une catastrophe due à un événement externe (« pic COVID »), tout en ignorant un problème de 

santé massif et systématique facilement détecté après l’analyse des données de mortalité toutes causes 

confondues. 



La figure 11 montre le nombre de décès dus à la charge hivernale en France métropolitaine entre 1946 et 2020, 

qui résulte de nos ajustements des données de mortalité toutes causes confondues par mois : 

 

Figure 11. Mortalité hivernale en France métropolitaine de 1946 à 2020. Les données résultent de l’ajustement 

des données de mortalité toutes causes confondues par mois en France métropolitaine, 1946-2020. L’année en 

abscisse est l’année du mois de janvier de l’année-cycle (le mois de janvier de la saison d’hiver).  

  

Dans la figure 12, les mêmes nombres de décès dus à la charge hivernale en France métropolitaine entre 1946 et 

2020, qui résultent de nos ajustements des données de mortalité toutes causes confondues par mois, sont 

exprimés en pourcentage de la mortalité totale toutes causes confondues par année-cycle, pour chaque année-

cycle donnée ayant sa propre mortalité due à la charge hivernale : 



 

Figure 12. Mortalité hivernale toutes causes confondues en pourcentage de la mortalité annuelle toutes causes 

confondues en France métropolitaine de 1946 à 2020. Les données sont présentées par année-cycle (voir 

section 2.3). L’année en abscisses correspond à l’année du mois de janvier de l’année-cycle (le mois de janvier 

de la saison d’hiver).  

L’anti-corrélation dans le temps des valeurs d’une année à l’autre (une année basse est suivie d’une année haute, 

et une année haute est suivie d’une année basse), particulièrement importante dans les premières années suivant 

la Seconde Guerre mondiale, comme le montrent les figures 11 et 12, est réelle et peut être interprétée comme 

suit : la mortalité pendant la saison hivernale est une convolution entre les conditions pathogènes dominantes et 

la population d’individus immuno-vulnérables (c’est-à-dire la population de personnes fragiles, âgées pour la 

plupart). Un hiver qui dévaste relativement la population de personnes fragiles laisse cette population 

relativement plus petite pour l’hiver suivant, et vice versa. L’effet d’année en année est le plus important dans la 

mesure où la durée de vie moyenne d’une personne fragile concernée est d’un an. En d’autres termes, l’anti-

corrélation d’un an provient principalement du nombre d’individus ayant une durée de vie moyenne ou une 

espérance de vie d’un an. 

Cela montre qu’il serait peu judicieux d’attribuer ces variations annuelles de la mortalité due à la charge 

hivernale à la virulence des agents pathogènes viraux saisonniers de l’année en question. Ces variations sont 

davantage fonction de l’état de santé général de la population et du nombre d’individus les plus vulnérables, 

plutôt que de la virulence d’un agent pathogène particulier. Il serait incorrect de postuler que la virulence virale 

a progressivement diminué après la Seconde Guerre mondiale en France, tout comme il serait incorrect 

d’interpréter des variations relativement faibles survenues au cours des dernières décennies comme étant dues à 

des changements d’année en année de la virulence des agents pathogènes saisonniers. 

La figure 12 montre que 2019-2020 n’a pas été une année-cycle statistiquement inhabituelle en France, en 

termes purement de nombre total de décès dus à la charge hivernale, qui incluent les décès du « pic COVID ». 



Est-ce parce que les mesures d’atténuation ont été efficaces en présence d’un agent pathogène 

exceptionnellement virulent ? Au contraire, comme expliqué ci-dessus, l’anomalie du « pic COVID » doit être 

interprétée comme le résultat d’une perturbation exceptionnelle imposée dans la société. Le « pic COVID » ne 

se serait pas produit en l’absence de la perturbation, et quelques 30 200 vies auraient été sauvées en France. 

4. Causes mécanistes des décès du « pic COVID » 

À la lumière de l’histoire épidémiologique, nous avons prouvé que le « pic COVID » qui est présent dans les 

données de mortalité toutes causes confondues de certaines juridictions de latitude moyenne de l’hémisphère 

Nord, dont la France, ne peut pas être un événement épidémiologique naturel survenant en l’absence d’une 

perturbation externe non pathogène. Ceci est vrai parce que le « pic COVID » : 

1. s’est produit brutalement (sur une durée d’un mois) à un endroit sans précédent dans le cycle saisonnier 

(centré à la fin du mois de mars), 

2. est absent dans de nombreuses juridictions (34 des États américains n’ont pas de « pic COVID »), et 

3. varie considérablement en ampleur d’une juridiction à l’autre (comme l’exemple de l’Ontario et du 

Québec, figure 4). 

Un tel pic de la mortalité toutes causes confondues par semaine ou par mois ne s’était jamais produit auparavant 

dans les données épidémiologiques connues, sauf lors d’événements exceptionnels tels que la vague de chaleur 

d’août 2003 en France, ou des séismes régionaux. Sauf événements exceptionnels, les courbes de mortalité 

toutes causes confondues connues pour les populations de l’ensemble de l’hémisphère Nord à des latitudes 

moyennes sont remarquablement identiques ; sans disparition ou apparition de pics dans des lieux 

géographiques différents, et sans pics survenant à des moments inhabituels des cycles saisonniers. 

Nous terminons cet article en décrivant un mécanisme par lequel un aspect des réponses gouvernementales 

pourrait avoir causé 30 200 décès lors du « pic COVID ». 

Nous pensons que la quarantaine et l’isolement massifs sans précédent des personnes âgées malades et en bonne 

santé, ensemble et séparément, auraient tué un grand nombre d’entre elles, et est la cause principale de 

l’événement « pic COVID » que nous avons identifié. 

Par ladite quarantaine de masse dans les maisons et établissements de soins, l’État a isolé les personnes âgées 

vulnérables de leur famille, limité les mouvements à l’intérieur des établissements, confinant souvent les 

personnes dans leur chambre ou leur lit pendant des jours et des semaines, voire des mois, réduit le personnel et 

permis au personnel de prendre des congés maladie prolongés ou fréquents, obligé le personnel à adopter des 

mesures extrêmes telles que des masques, des sur-blouses et des gants, qui peuvent induire une certaine peur ou 

terreur, créé une atmosphère générale de danger et empêché la circulation de l’air en verrouillant les portes et 

les fenêtres et en limitant la circulation entrante et sortante, sauf pour les services essentiels (Campbell, 2020 ; 

Comas-Herrera, Fernandez, et al. , 2020 ; Wu, 2020). 

Cela aurait à la fois : retenu les particules d’aérosol porteuses d’agents pathogènes en suspension dans l’air sans 

qu’elles soient évacuées (Morawska et Milton, 2020) ; et induit un stress psychologique chez les habitants. 

Le stress psychologique est connu pour : 

1.  

1. être un facteur majeur à l’origine de maladies, notamment le dysfonctionnement de la réponse 

immunitaire, la dépression, les maladies cardiovasculaires et le cancer (Cohen, Janicki-Deverts et 

Miller, 2007), 



2. être un facteur dominant dans la prédisposition d’un individu aux maladies respiratoires virales, 

en termes d’intensité de l’infection (Cohen, Tyrrell et Smith, 1991), et 

1. avoir des effets plus délétères chez les personnes âgées que chez les jeunes (Prenderville et al., 2015). 

En outre, l’isolement social lui-même, en plus du stress psychologique individuel, est connu pour avoir un 

impact supplémentaire sur ladite susceptibilité aux maladies respiratoires virales (Cohen et al., 1997). 

De plus, il existe un phénomène d’« abandon de la vie » à plus long terme qui se produit avec l’isolement 

prolongé imposé aux personnes âgées, le syndrome dit de « glissement » (ou « slipping away syndrome » ou 

« geriatric failure to thrive« ), qui est analogue à la dépression (Robertson et Montagnini, 2004 ; Clegg et al., 

2013 ; Steptoe et al., 2013 ; Ong, Uchino et Wethington, 2016). 

La politique nationale soudainement appliquée de quarantaine forcée et le stress psychologique qu’elle a généré 

chez les personnes âgées fragiles ont certainement contribué de manière importante à la diminution de 

l’efficacité de la réponse du système immunitaire à une maladie respiratoire virale (Comas-Herrera, Zalakaín, et 

al., 2020) et c’est aujourd’hui l’explication la plus probable de la majeure partie du pic de mortalité massif et 

étroit qui s’est produit en mars-avril 2020 en France. Le même mécanisme fonctionnerait dans n’importe quel 

cadre (établissement, foyer de groupe, maison, hôpital) où les personnes vulnérables sur le plan de la santé sont 

isolées et sensibles au stress psychologique. 

Nous affirmons que c’est ce mécanisme qui s’est produit, comme l’a d’abord suggéré Rancourt (2020), et qu’il 

a causé quelques 30 200 décès en France en mars et avril 2020, et non une maladie respiratoire virale ou une 

combinaison de ces maladies agissant naturellement dans une société non perturbée. 

Denis G. Rancourt, Ontario Civil Liberties Association (ocla.ca) 

Marine Baudin et Jérémie Mercier, Mercier Production (jeremie-mercier.com) 
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Entre arrogance et fatalisme: le chemin de crête 

pandémique 

par Bertrand Kiefer 10 septembre 2020 

 

 

Cette tribune de Bertrand Kiefer, rédacteur en chef de la Revue Médicale Suisse et bioéthicien, est un extrait de 

notre nouvelle Revue «Le Grand Confinement», à commander sur notre site. Vu l'intérêt public de sa réflexion, 

elle est exceptionnellement publiée en accès libre. Heidi.news vit de ses abonnés, sans publicité. Rejoignez-

nous, à partir de 16 francs par mois! 

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous avions pris la tranquille habitude, nous, les Occidentaux, de 

vivre dans un présent qui semblait éternel. Il ne l’était pas. Avec la pandémie de Covid-19 surgit une incertitude 

qui brise l’ordre présent, brouillant toute pensée du futur. Ce que n’arrivait pas à faire éclater le réchauffement 

climatique, problème d’une ampleur pourtant bien plus vaste encore, advient d’un coup: la parenthèse de la 

stabilité se referme. S’impose une humilité nouvelle. Rien n’est acquis. Retour au réel. Notre fragilité est 

ontologique. 

Quinze gènes auront suffi à rouvrir l’avenir, en une immense et angoissante perte de maîtrise. A lui tout seul, ce 

virus a fait éclater la bulle hallucinatoire de toute-puissance technologique qui faisait, il y a quelques mois 

encore, du surhumain et de l’intelligence artificielle notre grand horizon. On se souvient soudainement que, 

depuis toujours, l’aventure humaine n’est qu’évolutions, changements, création et chute de mythes et 
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civilisations, sous le coup d’événements imprévisibles. Notre ambition était d’en finir avec l’imprévisible de la 

vie. Et voilà que nous nous découvrons vivants parmi les autres, simples sujets d’écosystèmes. 

Nous avons tant vanté, promu, magnifié la puissance de la technique, des biosciences et de l’informatique qu’en 

même temps a été scotomisé, au moins minimisé, ce qui dans la nature et l’expérience humaine reste hors de 

notre compréhension, voire irrémédiablement contingent. Le plus impressionnant est que nous avons fini par 

croire la science capable de nous préserver des antiques frayeurs infectieuses. 

Rien ne décrit aussi bien cette arrogance solutionniste que l’histoire récente des maladies infectieuses. Au début 

des années 1980, la médecine pavanait. Les antibiotiques, pensait-on, allaient tuer toutes les bactéries, les 

vaccins viendraient rapidement à bout des virus. Quant aux parasites, champignons et autres bestioles 

dérangeant notre biologie, on leur trouverait bien quelque arme fatale, estimait-on. L’idéal, c’était la stérilité. La 

médecine se faisait l’héroïne d’une folle arrogance: les humains soumettraient le monde et domineraient sans 

partage le vivant. La preuve en serait l’élimination de l’ensemble des agents infectieux. 

C’était l’aboutissement d’une certaine vision du progrès. A tous les problèmes humains, même les plus 

complexes, la technologie et le pouvoir biologique allaient trouver des «solutions». Autrement dit: les résoudre, 

les anéantir. Le futur ne pouvait qu’aller vers le mieux, un mieux compris en termes de production et de 

pouvoir, non de durabilité et d’épanouissement. Seulement voilà: ce qui a succédé à ce simplisme triomphant, 

ce n’est pas le pouvoir promis, encore moins un épanouissement. Mais des calamités en escadrilles. 

Même pas peur 

Elles arrivent en 1981. Coup de tonnerre dans un ciel bleu: surgit le sida. Avec une violence inédite, un virus 

émergent replonge le monde dans la terreur de la vulnérabilité infectieuse. Il faudra plus de dix ans et des 

millions de morts pour trouver un traitement efficace, le vaccin restant quant à lui encore maintenant hors de 

portée. Presque en même temps, la recherche antimicrobienne montre des signes de faiblesse. On peine à 

trouver de nouveaux antibiotiques, alors que les bactéries mutent, s’adaptent, multiplient les résistances. Utilisés 

à tort et à travers, y compris dans l’élevage, ces symboles de la toute-puissance médicale perdent une part 

croissante de leur efficacité. Personne ne semble s’en inquiéter. Épidémies et pandémies se succèdent, à une 

vitesse qui suit les atteintes aux écosystèmes animaux: SRAS, SARS (SRAS-CoV), grippe H5N1, H1N1, Mers, 

West Nile, chikungunya, dengue, Zika, Ebola… et finalement Sars-CoV-2. Chez les spécialistes, l’inquiétude 

domine. Mais, entraînés par l’emballement du toujours mieux et du «même pas peur» contemporains, les États 

occidentaux s’empressent de délaisser les plans et promesses de stocks en prévision de la pandémie. A peine 

une flambée est-elle éteinte qu’on l’oublie, pour penser à plus sérieux, plus technologique et euphorisant. 

Quelle place reste-t-il à la science, en ces temps de retour des virus aux avant-postes de la scène du monde? 

Elle est immense. Mais nous savons désormais que la vieille logique réductionniste s’avère incapable de rendre 

compte de la folle complexité du monde microbien. D’autant que cette même science montre que les humains 

font davantage que cohabiter avec les micro-organismes: ils leur sont intimement mélangés par symbioses et 

hybridations. Ou encore, quantité de maladies que l’on pensait résulter de dysfonctionnements de l’organisme 

sont en fait infectieuses. Certains virus transmettent des gènes entre individus, parfois intègrent durablement 

leurs génomes aux nôtres. Enfin, de nouvelles découvertes, comme celle du microbiote, renversent le paradigme 

infectieux: l’idéal n’est plus la stérilité, mais l’équilibre. 

Question mal posée 

«Gagnerons-nous la guerre contre le virus du Covid-19?» se demandent gouvernements et populations. 

Question mal posée. Il ne s’agit pas de guerre. Nous devons apprendre à vivre avec lui. L’espoir de la guerre 

gagnée contre un virus – voire tous – s’est effondré en plaques successives, en morceaux de faux plafond qui se 

sont décollés ces dernières décennies et sont tombés sur les humains qui se pensaient à l’abri. 



Certes, l’épidémie actuelle diffère de celles des autres siècles parce que ses causes nous sont connues. A défaut 

de les maîtriser, la science les éclaire, les dissèque, les expose à la réflexion. Mais au problème du savoir 

succède celui de l’affaissement de la raison. L’information sur les mécanismes à l’œuvre, diffusée par des 

moyens hypermodernes, a beau être fondée sur la science, sa réception reste, par bien des aspects, toujours aussi 

irrationnelle. Prenant la place des croyances magiques et religieuses du Moyen Âge, les fake news, les 

fantasmes inquiets, souvent dangereux et xénophobes, occupent les réseaux et les esprits. Comme autrefois, ils 

reflètent les angoisses profondes des humains devant l’inconnu et la mort. 

Tout semble se résumer à une mobilisation des affects. La moindre news ou prévision est soumise à des 

commentaires infinis. Les avis finissent par s’organiser en croyances collectives. La place qu’occupaient dans 

«le temps de cerveau disponible» les spectacles, salons et matchs, désormais annulés à cause de l’épidémie, est 

prise par les émotions qu’elle suscite et les clubs d’opinions qui en résultent. 

Il pourrait pourtant y avoir débat sur ce qui importe. Nous devrions cesser de détourner nos regards du nœud 

gordien de l’époque, le même qui attache nos destins à l’épidémie et à l’environnement. Autrement dit, il 

faudrait empoigner sérieusement les enjeux vitaux qui nous attendent. Agir globalement, rationnellement, 

construire le futur avec les quelques outils à disposition. Au lieu de quoi nous sommes confrontés aux mêmes 

invraisemblables fabricants de vérités, et à mille combats d’arrière-garde dans lesquels ils nous attirent et nous 

enferment. Aux Etats-Unis, le génie national au toupet jaune-orange affirme que l’OMS se trompe, que les CDC 

se trompent, que lui sait que la mortalité du virus est très faible et que son pays est déjà sorti d’affaire. Notre 

fragilité est celle du vivant, certes, mais elle est davantage encore celle de notre civilisation et de son sentiment 

de supériorité sur le réel. 

Economie incapable de s’adapter? 

Ce sentiment a pris une forme religieuse. Et sa traduction, sa ritualisation, son catéchisme le plus évident, 

c’est l’économie. Face à la pandémie, elle s’avère incapable de s’adapter, de changer le moindre de ses dogmes. 

A part un peu de distribution d’argent ici et là, elle se montre sans résilience et sans plan B, qui lui permettrait, 

comme l’ont fait les hôpitaux, médecins et soignants, de changer ses processus et son fonctionnement. 

L’économie mondialisée est si peu compliante, et les conséquences de la pandémie sur elle – et la vulnérabilité 

économique des individus – si dramatiques, que de nombreux gouvernements, et intellectuels, estiment qu’il 

vaut mieux restreindre les actions de santé publique et l’accès aux soins plutôt que d’agir sur elle. Le principal 

risque, selon eux, serait que, à cause de ses conséquences économiques, le remède (les mesures sanitaires) 

devienne pire que le mal (la pandémie elle-même). 

Il s’agit d’un paralogisme. La cause de la profonde crise économique que nous vivons n’est pas à chercher du 

côté des mesures sanitaires, ou de l’attention aux personnes vulnérables, mais de la pandémie elle-même. Sans 

préserver la santé, sans montrer à la population que la vie de chaque individu importe au plus haut point, la 

confiance qui fonde l’économie ne peut s’établir. Entre santé et économie, il n’y a pas opposition mais 

hybridation et co-évolution. 

Bien sûr, les mesures sanitaires, de confinement en particulier, sont éprouvantes. Elles affectent parfois les 

psychismes et sont toujours démocratiquement risquées. Malgré cela, relativisons: dans la plupart des pays, ces 

mesures sont restées limitées, bien moins radicales que celles imposées par les processus de management, la 

soumission de nos existences au marketing du rêve consommateur, l’hallucinante emprise du Big Data, 

l’uniformisation ou la manipulation des opinions par les réseaux sociaux. Les véritables menaces sur les 

libertés, les intimes, les consciences, viennent de ces systèmes de surveillance et d’influence qui avancent 

masqués, là où la médecine se contente de demander de porter des masques. 



Mais l’économie sert d’appui à l’une des objections majeures aux actions visant la protection de la santé dans la 

pandémie: les jeunes vont payer pour les vieux, et les pauvres seront les grandes victimes! C’est ce que l’on 

entend souvent. Serait-ce une loi de la physique ou de la biologie? Non. Pire. La fatale loi de l’égoïsme 

dominant. Les richesses n’ont jamais été aussi grandes, les gens riches aussi riches, les grosses entreprises aussi 

grosses, les inégalités aussi profondes. Mais rien de cela ne semble pouvoir servir de valeur d’ajustement.  

Le capitalisme moderne se montre si peu résilient, ou innovant, qu’il ne lui reste que la santé, voire le sacrifice 

d’humains comme facteur d’adaptation. Inventée en Europe au XVIIIe siècle, au début très efficace, puis de 

plus en plus pathogène, cette doctrine s’est répandue dans le monde jusqu’à détruire les écosystèmes et parasiter 

la planète. Comme le coronavirus le fait avec nous. Et nous apparaissons encore plus démunis face à elle que 

face à lui. 

Une autorité divine 

Pour le dire autrement, comme toute autre, notre époque s’est organisée autour d’un sacré. Et ce sacré n’est pas 

la médecine ni son approche solidaire, mais le libéralisme économique. C’est la main invisible du marché – 

cette autorité divine – qui imputera (on le sait déjà, tellement cette divinité est prévisible) les coûts de la 

pandémie non aux riches, non à l’ensemble de la société, selon une juste répartition des ressources, mais au 

sous-groupe des marginaux économiques constitué des jeunes et des pauvres. Et la croyance quasi religieuse, 

majoritaire dans les populations modernes, c’est que toute autre perspective est insensée. Alors que l’ensemble 

de l’économie et de la finance n’est qu’un système de conventions, les humains vénèrent leur propre créature et 

continuent d’accepter de construire des pyramides. 

Soumis aux critères de quantification et de flux que nous avons nous-mêmes organisés, esclaves du pouvoir 

d’une économie de la seule performance et du PIB, nous sommes en panne d’autonomie et de significations. 

Sans capacités d’initiative pour sortir de ce qui ressemble à une forme de désespoir consenti. Rien n’apparaît 

pourtant aussi nécessaire que de questionner en profondeur les principes qui organisent la société. 

Il faudrait changer la société et nous sommes paralysés. Pourquoi ce déterminisme d’un autre âge, cette 

échine courbée devant ce qui menace notre survie? Il y a là comme un échec du programme de la 

postmodernité. Les démocraties, les droits humains, la culture et la science auraient dû être des instruments au 

service de la liberté et de l’équité. Mais il devient de plus en plus clair que cet ensemble, dans sa forme 

présente, a failli. Nous n’avons d’autre choix que de repenser leur architecture et de questionner à nouveaux 

frais les fondements. Quel genre de vie voulons-nous mener? Au sein de quelles valeurs de société ? Avec 

quelles dimensions humaines, quels risques, quelle ouverture? 

Il ne s’agit pas de venir à bout de l’incertitude. Toujours, il faut préférer le doute à la fabrication du vrai. Il 

n’existe pas de garantie pour affronter l’avenir. Face à une épidémie, il n’y a que des savoirs, des 

raisonnements, des valeurs discutées et des décisions. Et, comme unique boussole, une conscience inquiète et 

non fataliste de notre commune fragilité. 

 

Déclin des vertébrés : « Il est indispensable de modifier nos 

modes de vie pour freiner l’érosion de la biodiversité » 

Le Monde.fr   10 septembre 2020 

Véronique Andrieux et Arnaud Gauffier, respectivement directrice générale et directeur des programmes du 

WWF France, ont répondu à vos questions sur la disparition massive d’espèces vivantes et de leur milieu.  



 

Des gorilles dans le parc national Virunga en République démocratique du Congo, en août 2013. Brent Stirton 

/ 11057 

Entre 1970 et 2016, les populations mondiales de vertébrés – oiseaux, poissons, mammifères, amphibiens et 

reptiles – ont décliné en moyenne de 68 %, révèle le Fonds mondial pour la nature (WWF) jeudi 10 septembre, 

à l’occasion de la publication de la treizième édition de son rapport « Planète vivante ». 

Une étude publiée jeudi dans la revue Nature, fruit d’une collaboration entre le WWF et une quarantaine 

d’ONG et d’organisations, montre que seule une approche intégrée, combinant des mesures de protection 

ambitieuses et une transformation du système alimentaire, permet de redresser la courbe de la perte de 

biodiversité d’ici à 2050. 

Véronique Andrieux, directrice générale du WWF France, et Arnaud Gauffier, son directeur des 

programmes, ont répondu à vos questions sur le rapport de l’ONG et la perte de biodiversité. 

Faimdumonde : Nous sommes des vertébrés. A quand notre tour ? 

Véronique Andrieux : Les implications pour l’être humain sont déjà là, en matière de santé, de sécurité 

alimentaire, d’accès à l’eau et de prévention des pandémies. En protégeant la biodiversité, c’est bien nous que 

nous protégeons. Un exemple très actuel : les feux qui continuent de ravager la Californie, l’Amazonie, la 

Sibérie. 

Phil : Qu’en est-il de nouvelles espèces qui sont encore à découvrir, et donc de la balance 

disparition-apparition ? 

Arnaud Gauffier : Le rythme actuel de disparition des espèces est plus de 100 à 1 000 fois supérieur au rythme 

normal enregistré au cours des deux derniers millions d’années. En outre, la « découverte » de nouvelles 

espèces ne signifie pas qu’elles viennent d’apparaître dans le milieu naturel, on ne peut donc pas comparer 

disparition d’espèces et découverte de nouvelles espèces. La plupart étaient présentes depuis des millénaires et 

participaient déjà à l’équilibre du vivant sans que nous le sachions. 

En revanche, la disparition d’espèces est définitive et affecte autant les connaissances humaines que les 

écosystèmes. 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/10/les-populations-de-vertebres-ont-chute-de-68-en-moins-de-cinquante-ans_6051606_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/10/les-populations-de-vertebres-ont-chute-de-68-en-moins-de-cinquante-ans_6051606_3244.html
https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2020-09/20200910_Synthese_Rapport-Planete-Vivante-2020_WWF-min.pdf
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2705-y


Victo : La chute de population est-elle « équitablement » repartie ou avons-nous des 

régions qui voient leurs populations augmenter ? 

V. A. : Certaines régions du monde sont plus particulièrement touchées par ce déclin des populations de 

vertébrés. C’est le cas des sous-régions tropicales des Amériques, dont le déclin est de 94 %. C’est le plus 

important jamais observé ! 

Triste spoter de migrateur : Pour l’Europe, parmi toutes les causes à ce déclin, quelles 

sont, selon vous, les principales ? 

V. A. : Au niveau mondial, la première cause de déclin de la nature est la destruction des milieux naturels en 

lien avec la production alimentaire (soja, palme, bœuf). L’Europe est l’un des principaux importateurs de 

produits liés à la déforestation (pour l’alimentation animale et les agrocarburants) et porte donc une 

responsabilité. 

En Europe, le déclin des populations de vertébrés est de 24 %. Les principales causes pour l’Europe sont la 

destruction de milieux agricoles et l’artificialisation des sols (zones pavillonnaires et commerciales). Les 

pollutions des pesticides et engrais chimiques sont aussi un vrai problème pour les insectes, les oiseaux et les 

espèces d’eau douce notamment. 

 

Baleine à bosse dans le sanctuaire marin d’Hawaï. Robert Valarcher / Biosphoto via AFP 

Lionel 31 : A-t-on une idée du pourcentage de terre et de mer qu’il faudrait 

« sanctuariser » pour permettre le renouvellement et la sauvegarde des populations ? A-t-

on une estimation de la proportion actuelle déjà protégée ? 

A. G. : Environ 15 % de la surface du globe (terre et mer) bénéficient aujourd’hui d’un statut de protection 

environnementale sous une forme ou une autre. Les discussions en cours au niveau de la Convention pour la 

diversité biologique de l’ONU mettent en avant un objectif de 30 % d’aires protégées à l’horizon 2030 à 

l’échelle du globe. Attention, cependant : protéger sans changer notre modèle de production et de 

consommation ne sera pas suffisant pour permettre d’inverser la courbe de perte de biodiversité au niveau 

mondial. 

La seule manière d’y parvenir est de combiner aires protégées gérées par les communautés locales, 

changements de modes de production (agriculture bio, lutte contre le gaspillage alimentaire, baisse de 



l’industrie extractive) et changements de modes de consommation (notamment alimentaire : objectif de – 50 % 

de consommation de protéines animales dans les pays développés). C’est l’objectif de l’initiative Bending the 

Curve soutenue par le WWF et 40 organisations scientifiques. 

Marie : Imaginons que vous obteniez l’écoute des dirigeants : quelles sont les trois 

premières mesures urgentes que vous leur suggérez de prendre pour enrayer la 

catastrophe ? 

V. A. : La modélisation scientifique Bending the Curve (« Inverser la courbe ») publiée aujourd’hui dans 

Nature démontre qu’il est impératif d’agir sur trois leviers. Il faut d’une part transformer en profondeur le 

modèle agricole industriel (réduire les pesticides, lutter contre la déforestation importée). D’autre part, il faut 

consommer moins et mieux : réduire le gaspillage alimentaire de 50 % et réduire de moitié notre consommation 

de protéines animales. Enfin, il faut renforcer la protection de la nature en mettant les communautés locales au 

cœur de la protection de la biodiversité et des écosystèmes. 

J’accuse ! L’homme : Des espèces comme le dodo ont déjà disparu. De manière totalement 

cynique, est-ce si grave compte tenu du nombre d’espèces ? 

A. G. : Le dodo est en effet l’une des premières espèces à avoir disparu du fait de l’homme, au XVIIe siècle. 

Des espèces disparaissent et apparaissent régulièrement depuis le début de la vie sur Terre, il y a 3,5 milliards 

d’années. Malheureusement, tout comme pour le changement climatique, le problème actuel vient du rythme 

dramatique d’extinction des espèces (entre 100 et 1 000 fois plus rapide que le rythme « historique » des 

derniers millions d’années). Le rythme d’extinction actuel est même supérieur au rythme d’extinction lors de la 

crise qui a mis fin au règne des dinosaures il y a 65 millions d’années. 

Macloukoum : Peut-on freiner l’érosion de la biodiversité sans modifier notre mode de 

vie ? 

A. G. : Il est indispensable de modifier en profondeur nos modes de vie, en particulier dans les pays 

développés : moins de viande, moins d’émissions de CO2, une réorientation massive des financements, etc. Il 

est pour cela urgent de s’accorder sur la notion de « besoins » pour notre société (de quoi avons-nous réellement 

besoin ?). 

Angoisse : Bonjour, après avoir voté vert, après avoir milité dans des assos, après s’être 

fait gazer dans des manifs, comment faire pour garder un peu le sourire ? 

A. G. : Par l’action ! S’engager sur des projets de terrain, continuer à militer et de s’engager au niveau local, 

faire son potager, monter une ferme avec des amis, etc. La jeunesse nous montre actuellement la voie avec une 

énergie et une imagination inédites ! Tout n’est pas perdu et ce n’est qu’en maintenant la pression sur les 

gouvernants et le secteur privé que nous parviendrons à sauver ce qu’il reste de biodiversité et surtout à 

permettre aux écosystèmes de se régénérer. 

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2705-y
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2705-y


 

Eléphants dans la réserve de Hwange Game, au Zimbabwe, en 2015. Tsvangirayi Mukwazhi / AP 

Aurore : Pourquoi l’Amérique du Sud est-elle plus touchée que les autres continents ? 

A. G. : Parce que l’Amérique du Sud fait partie de ces endroits « mégadivers » (ou « points chauds ») de 

biodiversité. Cette région du monde bénéficie d’une biodiversité remarquable (l’Amazonie abrite à elle seule 

10 % de la biodiversité mondiale) qui est aujourd’hui particulièrement menacée par la déforestation et les feux 

(Amazonie, Cerrado, Pantanal, Chaco, etc.), les pollutions agricoles et celles liées à l’exploitation 

d’hydrocarbures (qui affecte les coraux du golfe du Mexique, par exemple). Comparée à l’Europe, la chute est 

d’autant plus brutale que nous avons détruit une bonne part de notre biodiversité il y a longtemps par rapport 

aux régions d’Amérique du Sud. 

Les fronts de déforestation mondiaux sont actuellement en train de se déplacer vers le bassin du Congo, l’un des 

derniers massifs forestiers relativement intacts à l’échelle mondiale, car des investissements massifs sont en 

cours pour le développement de plantations industrielles de cacao, d’huile de palme ou l’exploitation du bois. 

La situation en Indonésie reste préoccupante avec des départs de feu qui se sont multipliés cette année. Ainsi la 

province de Kalimantan central, sur Bornéo, a déclaré l’état d’urgence au mois de juillet face aux 700 nouveaux 

foyers d’incendie, principalement causés pour l’extension des surfaces agricoles (huile de palme) et les 

plantations forestières (eucalyptus) pour la pâte à papier, alors que le gouvernement indonésien réduit le soutien 

à la lutte incendie et le statut de protection de certaines zones. 

Robert : La consommation de viande semble être une des principales sources de la chute 

de biodiversité. Partagez-vous ce constat ? Que pensez-vous qu’on puisse faire pour 

accélérer la transition sur ce sujet. 

A. G. : Les systèmes alimentaires, de la fourche à la poubelle en passant par l’assiette, représentent 29 % des 

émissions. Pour les trois quarts, c’est l’élevage qui est en cause ; 70 % des feux au Brésil cet été étaient liés à 

l’agrandissement des zones de pâturage pour le bœuf. Quoi faire ? Il faut transformer notre modèle agricole vers 

une production alimentaire plus durable, et au niveau du citoyen, réduire notre cons 

https://www.wwf.fr/champs-daction/alimentation/matieres-premieres-agricoles/soja


Vidéo de l'intervention de Jean-Marc Jancovici au Ground 

Control le 10 septembre 2020 sur le thème "Vers une 

société décarbonée et résiliente" 

Disponible aussi en version audio : https://soundcloud.com/effondrement-imminent/jancovici-au-ground-

control-le-10-09-2020 

(publié par Joëlle Leconte) 

 
 

Si notre marge d’action se limite à la consommation, nous 

avons déjà perdu ! 
Mr Mondialisation  7 septembre 2020 

 

 

L’idée selon laquelle le consommateur pourrait infléchir le système uniquement en redirigeant ses achats 

s’est rapidement répandue sur les réseaux sociaux ces dernières années et trouve son point d’orgue dans 

les appels répétés au « boycott ». Sans nier que ces actions peuvent être le fruit d’une mobilisation sincère 

https://soundcloud.com/effondrement-imminent/jancovici-au-ground-control-le-10-09-2020?fbclid=IwAR1PLIL86HdItUlzXO-go68i-HBj5Khe57r6skyQY_mBE3WtI-tuhHF82jg
https://soundcloud.com/effondrement-imminent/jancovici-au-ground-control-le-10-09-2020?fbclid=IwAR1PLIL86HdItUlzXO-go68i-HBj5Khe57r6skyQY_mBE3WtI-tuhHF82jg


et un outil de sensibilisation du public tous deux utiles, considérer que notre seul levier serait l’acte de 

consommer, c’est non seulement nier le caractère systémique de la crise que nous traversons, c’est aussi 

jouer le jeu du modèle économique dominant que l’on entend critiquer : le libéralisme. Édito sans langue 

de bois. 

Boycotter ferait trembler les multinationales : c’est le nouveau cri plein de bonne volonté d’un certain 

nombre de militants qui voient en cet acte un moyen de faire chuter le productivisme et faire naître un modèle 

plus vertueux, respectueux des travailleurs et de l’environnement. L’idée tient dans un slogan : « Notre 

consommation est plus puissante qu’un bulletin de vote » ou encore le fameux « Il suffirait que les gens 

n’achètent plus pour que ça ne se vende pas ! » de Coluche. Et, effectivement, de prime à bord, la logique 

tient la route. Infléchir la demande pour modifier l’offre. Changer le monde en allant faire ses courses ou en 

décidant – pour une poignée de citoyens et de citoyennes engagé.e.s – de ne plus les faire et de privilégier 

l’autonomie alimentaire totale. Et puis, si rien n’a changé jusqu’à présent, c’est probablement la faute des 

autres, des endormis, des manipulés, de tous ceux qui n’ont pas encore modifié leurs comportements. N’est-ce 

pas ? Voyons ce qui cloche avec ce raisonnement… 

 

Le retour de l’écologie de la « douche courte » 

L’avenir se jouerait donc dans notre panier de course ou dans la durée de nos douches. L’argument paraît 

tellement séduisant (parce que la « solution » serait extrêmement simple et supposément à la portée de tous dès 

aujourd’hui), qu’on en oublierait d’étudier ce qu’il signifie vraiment. L’idée postule implicitement que le 

monde actuel ne serait que la somme des comportements individuels et que le seul pouvoir d’action qu’il 

nous reste serait résumé à une démarche purement individualiste par essence : notre marge de consommation 

dans le monde marchand. Ceci n’implique-t-il pas d’accepter avant tout le modèle économique dominant 

qui nous impose d’être de simples consommateurs abandonnés face aux marchés tout puissants sans 

jamais en questionner les fondements ? 

Sortir de la consommation, grâce à la consommation, le paradoxe saute aux yeux. La carte de crédit serait 

notre nouveau bulletin de vote : les multinationales se régalent déjà. Les promoteurs de cet argumentaire, aussi 

bienveillants soient-ils, ne craignent-ils pas que, comme le modèle productiviste l’a toujours fait, le « système » 

s’accommode très bien de ces comportements individuels marginaux, voire, les récupère à son profit ? Pire, 

oublient-ils que les industriels ont même tendance à encourager ces actions qui se concentrent sur l’individu 

isolé, car elles leur permettent de se déresponsabiliser tout en éloignant les âmes volontaires des 

mouvements collectifs politisés ? 

Entendez : « Si le monde est pollué par le plastique : c’est la faute des consommateurs qui ont des 

comportements inadéquats ou pêchent par leur inaction. » Le bio peine à dépasser les 5% de la production 

https://i0.wp.com/mrmondialisation.org/wp-content/uploads/2018/09/capture_ecran.jpg


nationale ? On en trouve pourtant dans toutes les grandes surfaces… Aussi vital soit-il éthiquement parlant, le 

choix individuel jeté en pâture aux marchés est insuffisant pour changer un système dont les racines sont 

infiniment profondes. Au mieux, et c’est là qu’elle joue un rôle important, une consommation responsable et 

locale réoriente parfois les potentielles dépenses vers des acteurs de la transition. Il faut définitivement aller 

plus loin. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QqnC2avyNAk&feature=emb_logo 

Les grands groupes l’ont compris et adorent ça… 

Ainsi, ce paradoxe ne manque pas d’être assimilé et utilisé par certaines puissances économiques. De grands 

groupes de la distribution ont tôt fait de se réapproprier certaines des luttes contemporaines, pouvant 

donner l’illusion que le monde change et que les « consom’acteurs » gagnent, alors que la situation se dégrade 

à l’échelle globale. C’est ainsi qu’on a vu Carrefour se lancer dans l’agriculture urbaine ou encore proposer des 

légumes issus de semences paysannes. En Belgique, la même enseigne a lancé une marque propre « bio » (sous 

plastique) dont les prix défient toute autre concurrence, ce qui fait d’ailleurs craindre le pire aux petits 

producteurs locaux désarmés face au géant. On comprend bien que les géants qui dominent le marché ne 

craignent pas les quelques personnes qui iront voir ailleurs. Ce qui est inquiétant, c’est que pendant que 

certains attendent le « grand soir » du boycott, où tout le monde dira soudainement « NON » à Coca et Nutella 

(Spoiler : ça n’arrivera pas), le productivisme lui se perpétue tranquillement sous d’autres noms aux dépens 

d’un autre modèle de société : car c’est de ça qu’il s’agit, une systémique mue par des institutions dépassées 

par leur temps. 

Un parallèle s’impose. Depuis 1980, la société connaît le risque du changement climatique, mais depuis cette 

date, la situation n’a fait que s’aggraver d’année en année, et ce en dépit de tous les appels à la responsabilité. 

D’ailleurs, il est frappant de constater que dans le débat public et la pensée majoritaire, l’écologie a toujours 

été essentiellement rapportée à une question de comportements individuels : « éteignez vos lumières et 

fermez vos robinets pour sauver l’environnement ! ». La « méthode Hulot » distillée sur TF1 durant 30 ans. 

On connaît le résultat. La situation n’a jamais été aussi grave. Pendant que trois colibris tentent d’éteindre le 

feu, nos institutions pyromanes y jettent de l’huile par canadair : plus de croissance, plus de production, plus de 

consommation. Et ce n’est évidemment pas la faute à cette minorité qui fait des efforts, là n’est pas la 

question. La question, c’est de comprendre pourquoi il ne s’est pas structuré de mouvement collectif capable de 

renverser radicalement les causes de la crise environnementale. 

À ces premiers éléments, les tenants du boycott pourraient répondre que « si suffisamment de personnes s’y 

mettaient, alors leurs objectifs seraient atteints ». C’est pourtant oublier un peu vite l’aspect systémique du 

problème, une dimension dont le boycotteur est d’ailleurs lui même victime : il est facile d’acheter un miel 

https://www.youtube.com/watch?v=QqnC2avyNAk&feature=emb_logo
https://www.lsa-conso.fr/carrefour-s-engage-dans-l-agriculture-urbaine,258630
https://mrmondialisation.org/enfumage-de-carrefour-sur-les-semences-paysannes/
http://www.lalibre.be/economie/conjoncture/le-bio-moins-cher-chez-carrefour-les-producteurs-denoncent-une-initiative-incomprehensible-5b90fa96cd70ef4bea8fffcc


produit localement ou du riz équitable ou même de ne pas les acheter du tout, il est bien plus compliqué de 

dire non à un ordinateur, un véhicule ou un téléphone portable lorsque notre travail en dépend. 

Que pouvons-nous en déduire ? Que le citoyen est souvent impuissant face à ses paradoxes individuels et qui 

sont la conséquence du modèle économique dans lequel il évolue. Seul, il ne possède pas des moyens d’action 

forts contre ces paradoxes. Seule solution pour « sauver » le monde : changer de modèle en profondeur, 

instaurer des règles, faire de l’écologie un socle des échanges économiques. Et comment changer de modèle 

sans puissance collective avec un peuple victime de dépolitisation ? On ne parle évidemment pas de politique 

politicienne à l’image du spectacle médiatique autour de chaque élection, mais du sens antique de « la 

politique dans la cité », oubliée de nos démocraties représentatives. Pouvoir établir ensemble des règles pour 

garantir le bien commun ! 

 

Dessin de Mathieu Bablet dans Shangri-la. 

En effet, les sociologues ne diront pas le contraire, la population est conditionnée par la société dans laquelle 

elle vit et quand bien même de plus en plus de personnes ont conscience que le productivisme nous entraîne 

droit dans le mur, leur quotidien (travail, famille, santé) les empêche de changer complètement et assez 

rapidement. Chacun est enfermé par son statut d’activité et le cercle de socialisation dans lequel il évolue. 

Enfin, tous les jours, le système productiviste apprend aux nouvelles générations à être de bons 

consommateurs, jetant sur le marché sans discontinuer de nouveaux adeptes du modèle dominant : l’individu 

se réaliserait par l’acte de consommation et c’est grâce à ses possessions matérielles qu’il se construit. Lui faire 

croire qu’une telle norme palpée de logos verts sera soutenable à long terme participe à la supercherie. 

Dans un modèle au sein duquel consommer est érigé au rang de norme, la marge de manœuvre de l’individu 

n’est en réalité que très faible. Et l’on sait à quel point il est compliqué sociologiquement et au niveau 

individuel de s’extraire des normes établies. 

« Oui mais je mange bio alors je fais déjà ma part… » 

Entendons-nous bien : il est formidable de voir naître des alternatives alimentaires, des habits produits en 

France ou encore des matériaux écologiques en construction. Il serait malavisé de le contester. Nous ne le 

faisons pas. Ces alternatives, et ceux qui les portent, ne pourraient espérer survivre sans le soutien d’une partie 

infime de la population. Il est heureux que les mentalités évoluent et cela rend la cause environnementale 

chaque jour plus légitime. Mais en déduire que l’acte de consommer peut être un acte révolutionnaire en lui-

https://i0.wp.com/mrmondialisation.org/wp-content/uploads/2018/03/sexo-e1521297543136.jpg


même, plus puissant que l’approche structurelle (lois, règles, décisions collectives,…), c’est faire preuve de 

cécité. Il faudra bien plus pour que le monde change. 

Il est donc nécessaire de considérer l’acte de consommation pour ce qu’il est : un moyen de soutenir des 

artisans et des producteurs desquels on se sent proche et un outil qui peut servir de moyen de sensibilisation. 

À ce titre, les prises de conscience individuelles sont particulièrement louables. Attendre plus de cette démarche 

bienveillante, c’est non seulement s’aveugler à propos de son incidence réelle sur l’économie mondialisée, c’est 

aussi prendre le risque d’une écologie individualiste et dépolitisée dont les industriels se délectent et 

peuvent même se servir pour se développer. C’est enfin oublier qu’il ne peut plus s’agir aujourd’hui de 

simplement rediriger nos consommations, mais surtout de remettre en question un modèle dans lequel la 

consommation est au cœur, qu’importe les conditions de production. 

 

Dessin de Singer 

Ce changement systémique appartient bien à la sphère du politique, au sens noble, car c’est au niveau sociétal 

et collectif que l’évolution peut s’enraciner à un niveau qui transcende les aspirations individuelles et les 

« contradictions personnelles » inévitables, comme le rappelait Nicolas Hulot lors de sa démission dans un 

éclair de sagesse paradoxal. Il suffit de jeter un œil au cours de bourse d’Apple ou de l’industrie du 

plastique en pleine crise du coronavirus pour s’en convaincre. Les bonnes intentions ne suffiront pas. À 

présent, le monde attend un changement culturel de fond afin de redéfinir une nouvelle « normalité » pour une 

société dont le développement se ferait en adéquation avec les limites matérielles de ce monde. Car dans l’état 

actuel des choses, nous avançons inexorablement vers un effondrement structurel qui nous laissera peu de 

chance de survie. Osons nous investir collectivement, redéfinir le projet collectif, nous associer pour agir 

sur les structures. L’heure est déjà trop grave pour que l’écologie se perde une fois encore dans ses illusions. 

 

Peinture : School of Athens par Raphael 

Trop d’humains, extinction des vertébrés 

Michel Sourrouille 10 septembre 2020 / Par biosphere  

http://biosphere.ouvaton.org/blog/trop-dhumains-extinction-des-vertebres/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/
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Entre 1970 et 2016, les populations mondiales de vertébrés – oiseaux, poissons, mammifères, amphibiens et 

reptiles – ont décliné en moyenne de 68 %, révèle le Fonds mondial pour la nature (WWF). L’organisation a 

publié le 10 septembre 2020 la mise à jour de son « indice planète vivante » (IPV). Les vertébrés représentent 

moins de 5 % des espèces animales connues, mais sont les mieux étudiés. L’article du MONDE en liste les 

causes, destruction de près de 90 % des zones humides mondiales depuis 1700, surexploitation des rivières, 

pollution, changement climatique, système de production alimentaire. La pression démographique humaine sur 

les milieux n’est pas prise en compte, les commentaires sur lemonde.fr compensent cet oubli fâcheux : 

René B. : Il y a une population de vertébrés qui a hélas augmenté : les êtres humains. Et parmi les grands singes 

ce sont les plus dangereux… 

Kiamb : La proportion d’humains a dû croître dans des proportions similaires voire supérieures au déclin des 

vertébrés. Je suis toujours étonné que ce lien fort entre ces deux phénomènes soit si peu mis au premier plan des 

causes (et comment y «remédier », ce qui est encore une autre question). 

Frog @Kiamb : Votre constat n’a aucune visée d’efficacité : il n’y a pas grand-chose à faire à part attendre que 

la courbe de population ne redescende. C’était il y a 50 ans, quand on se moquait de la politique de contrôle de 

natalité des chinois, qu’il fallait faire quelque chose. 

Boltzmann : Sur la période 1976-2020, on a donc doublement de la pression humaine sur le monde sauvage. Et 

comme le niveau de vie a entre temps augmenté (plus de nourriture, part plus importante de viande, existence 

du gaspillage…), on ne s’en sort pas. Il est écrit dans LE MONDE « Notre système de production alimentaire 

est l’un des premiers facteurs de changement d’affectation des terres », mais il me semble que ce n’est pas notre 

système qui pose problème mais notre nombre. Ou plutôt, un système qui allait bien avec deux fois moins 

d’humains ne convient plus a notre population actuelle. 

Rodgeur : Mais puisqu’on vous dit que c’est la Covid la priorité dans le monde. Le reste on s’en fiche. C’est 

tout. Et puis, est-ce que ça crée du PIB un vertébré autre que l’être humain ? Tout est dans le modèle proie- 

prédateur. Si le nombre de prédateurs augmente, le nombre de proies diminue. Et comme le nombre d’hommes 

augmente… Mais à un moment donné, il peut manquer de proies… 

Urgence écolo, faut-il faire brûler les SUV ? 

Michel Sourrouille 13 septembre 2020 / Par biosphere  

 

 

Pour vivre comme un écologiste devrait vivre, il faut avoir une conscience morale, celle d’une responsabilité 

vis-à-vis de ce qui nous dépasse : la planète, les autres espèces vivantes, les générations à venir, ce qu’on 

appelle les acteurs absents. Mais face aux crises écologiques subsistent plusieurs freins à un basculement de 

notre comportement. 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/10/les-populations-de-vertebres-ont-chute-de-68-en-moins-de-cinquante-ans_6051606_3244.html?contributions
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http://biosphere.ouvaton.org/blog/la-democratie-representative-elargie-aux-acteurs-absents/


– Les menaces restent très abstraites pour une grande partie de la population. La fonte des glaces, c’est ailleurs, 

l’extinction de la biodiversité aussi ; 

- Le syndrome de la goutte d’eau, mécanisme de déresponsabilisation, consiste à considérer que ses efforts sont 

dérisoires et inutiles par rapport aux véritables pollueurs. Ce serait à l’État d’intervenir, pas à nous ; 

– l’hyper-individualisme, qui concerne 17 % environ de la population, « ce qui compte, c’est moi d’abord, les 

autres viennent toujours après . L’égoïsme du présent l’emporte largement dans les mentalités sur l’héroïsme 

de l’altruisme ; 

– Le coût – psychologique, organisationnel, économique –, de changer ses habitudes quand il s’agit de 

s’imposer des contraintes supplémentaires alors qu’on vit le confort et la facilité. Dans un système d’injonctions 

contradictoires, on suit la voie de la facilité même si on sait qu’il faudrait faire autrement. C’est le mécanisme 

de la dissonance cognitive. 

Conclusion. Face à l’inertie politique et à la passivité globale de la population, on ne peut donc rien attendre 

des autres, il nous faut tracer notre propre chemin vers la simplicité volontaire, devenir un colibri. « Le 

pessimisme est une prophétie qui s’auto-alimente. Il s’engendre de lui-même et mine notre volonté d’agir… Les 

changements révolutionnaires ne s’abattent pas sur nous à la manière d’un cataclysme soudain, mais ils sont le 

produit d’une succession infinie qui, en un processus erratique, nous conduit vers une société plus digne. Il 

n’est pas nécessaire d’entreprendre des actions héroïques pour participer à ce processus de changement ; les 

actes les plus infimes, quand ils sont le fait de millions de personnes, peuvent transformer le monde. Et si nous 

agissons même très modestement, nous n’aurons pas à nous en remettre à un future utopique. Le futur est une 

succession infinie de moment présents, et vivre dès aujourd’hui comme nous pensons que les hommes devraient 

vivre, malgré tous les malheurs qui nous cernent, représente déjà une merveilleuse victoire… Même le plus 

infime des actes vient s’ajouter aux tas de brindilles auxquelles une circonstance imprévue pourrait bien mettre 

le feu jusqu’à entraîner de brutaux changements… » (Howard Zinn (1922-2010), qui a accompagné de façon 

militante et non-violente la reconnaissance des droits civiques pour les Noirs d’Amérique et a lutté contre toutes 

les guerres, particulièrement celle du Vietnam. 

Mais l’urgence écologique relève d’une autre temporalité, nous n’avons pas le temps attendre que les gens 

arrêtent par eux-mêmes de rouler en voiture, nous sommes confrontés à des déséquilibres planétaires qui 

rentrent dans le domaine de l’irréversible. C’est pourquoi l’atteinte contre les biens qui causent notre perte nous 

paraît compréhensible. Ainsi pour les gros SUV, on a toute une palette d’actions possibles. Nous écrivions en 

2005 « Son usage incarne une américanisation du mode de vie occidental, c’est devenu une forme d’arrogance, 

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

Washington et des slogans « no blood for oil » tagués sur leurs carrosseries dans le Massachusetts. La 

Biosphère saute de joie devant ces actes, car que faire d’autre contre la bêtise humaine : deux tiers des 

américains préfèrent embrasser leur voiture plutôt que leur mère ! » 

Incendier des SUV ? Notre société est tellement formatée par le croissancisme que de telles actions seraient 

aujourd’hui assimilées à du terrorisme ! 

ENTRE RISQUE MAXIMUM ET RIDICULE... 
11 Septembre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Pour le ponpon du ridicule, les hommes politiques auvergnats, et les responsables économiques en état de caca 

nerveux avancé pour la suppression des lignes aériennes, dès fois que ça leur ferait faire des économies, en ne 

subventionnant plus des lignes chroniquement déficitaires et qui ne servent qu'à des égos hypertrophiés, comme 

des prostates. 
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https://www.businessbourse.com/2020/09/10/auvergne-la-region-menacee-par-la-suppression-de-lignes-aeriennes/


Je me demande qu'est-ce qu'ils ont fait à mère nature pour les avoir fait naitre sans cerveau. 

Questions choses sérieuses, Trump met encore une fois les pieds dans le plat. Les guerres US sont fomentés 

pour satisfaire des intérêts privés. A l'aide de généraux/amiraux à la retraite engagés dans les grandes 

entreprises et qui s'y font grassement rémunérer. 

On se demande où il va chercher tout ça. Il pourrait pousser le vice plus loin, en disant par exemple qu'ils 

arrosent les élus démocrates et républicains qui ne l'aiment pas... Car Bolton a livré le secret qui tue, et qui 

justifie sa détestation : "Au fond, Trump est un pacifiste !" Et la preuve, c'est qu'en tant que POTUS, il n'a certes 

pas fini de guerre, mais il n'en a pas lancé d'autres. Même quand des iraniens taquins bombardent les bases US, 

il proclame qu'il n'y a pas eu de pertes. Ce qui est vrai d'ailleurs, enfin, du moins en grande partie, parce que 80 

à 90 % des intervenants sont des "contractants", ou mercenaires, qui sont justement là pour éviter que les soldats 

réguliers subissent des pertes. En plus, quand ce sont des... pas bien blancs, on s'en fout doublement (la preuve 

de l'absence de racisme des dirigeants US, les multicolores sont envoyés au casse-pipe, comme n'importe qui, 

sans distinction...) . Pour les quelques soldats réellement blessés ou tués, il y a eu des commotions cérébrales ou 

des accidents routiers en Allemagne... C'est terriblement dangereux l'Allemagne, avec ces autoroutes à vitesse 

libre. Faudrait l'interdire... A mettre en parallèle avec l'offensive sur Damas qui avait été lancé par les 

djihadistes. 30 000 partis, 3000 revenus, mais là aussi, non seulement on s'en foutait, mais on était bien d'être 

contents d'être débarrassés de ces foutriquets, provenant souvent de la vidange d'un grand nombre de prisons, y 

compris européennes... 

Le port de Beyrouth, lui aurait été un peu rasé par du nucléaire tactique à faible émission. 

Bélarussie, visiblement, Poutine a repris la main, et les opposants pro-occidentaux remis dans leurs poubelles. 

Une retraite dorée, visiblement, attend Lukashenko, quand il sera jugé opportun de l'y mettre, même si lui même 

apparait comme un dinosaure, c'est à dire peu sensible à la corruption. Un inadapté social, quoi, chez les 

dirigeants mondiaux... Si ça se trouve, il pousse le vice à même pas avoir un compte en Suisse... (Dès fois que 

les américains diraient aux Suisses de le lui bloquer...). 

 

On voit l'importance stratégique de la Bélarussie pour Moscou. Et le risque maximum. C'est que Lukashenko 

commence la guerre avec l'OTAN. un sanglier acculé est très dangereux. 

Pendant ce temps là, les zélus écolos débranchent les caméras de surveillance, fleurissent les écoles et 

persécutent les automobilistes. 
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TOUR DE FRANCE...  
12 Septembre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Il faut bien compter sur les débiles de Zécolos pour taper ailleurs que là où cela compte réellement. 

Par exemple le tour de France, qualifié de "machiste" et "polluant". Alors qu'en réalité, il est facile de mettre le 

tower face à ses contradictions, en ayant l'appui de la population. 

Quel serait l'angle d'attaque idéal ? En clair, agir "à la russe", comme pour les compagnies low costs. C'est à 

dire, refuser de faire la cour à cette engeance, refuser de payer pour que le tour passe dans la ville, et au 

contraire leur demander d'assumer les dépenses que cela engendre... 

Là, je pense qu'il y aurait un angle d'attaque, à la fois juste et bien ciblé. 

Toute compétition sportive est un affrontement, avec gagnant et perdants, donc, ou on interdit tout, ou fait 

"école des fans", où tout le monde gagne... Et là, on n'a pas de machistes. 

Donc, comme je l'ai dit, les Zécolos sont les éternels paumés, toujours en dehors de la plaque. 

Donc, les maires de Grenoble, Lyon, Bordeaux, pourront toujours délirer sur le vélo, les pots de fleurs dans les 

écoles et le reste, ils n'ont pas compris la leçon du Covid : leur bouzin est condamné. 

Tour de taille après, les gros se plaignent de la grossophobie. Faut pas. Le covid, par exemple adore les gros. 

D'ailleurs, des tas de maladies aiment et adorent les gros. Pour aider les gros, je vais leur donner le truc : moins 

manger. Compris ??? Mais patience, il n'y a qu'à attendre les tickets de rationnement, comme en 1940, c'est 

l'idéal. Le français obèse et alcoolique de 1939 est devenu en 1944 un type taillé à la serpe et sevré. Tellement 

sevré, d'ailleurs, que la mortalité alcoolique s'est tellement effondrée qu'on voit mal les pertes démographiques 

de l'époque... 

"Agir pour préserver la planète". Encore le truc inutile, infantile, et désespérant. Encore une personne qui n'a 

pas compris le film. Ce qui est en cause, ce sont les modes de vies, et notamment les décohabitations permises 

par les sociétés d'abondance énergétiques. Réduire de moitié sa consommation d'énergie ? Facile. Au lieu 

d'avoir 2.5 habitants par logement, il suffit d'en mettre 5. Là, je sens qu'il y a un ange qui passe. Oui, va t'on me 

dire, on veut réduire, mais en gardant le même mode de vie. 

La totalité ou quasi totalité des industries extractives sont désormais déficitaires. L'ajustement se fait tout seul, 

comme ces jeunes américains qui vivent désormais chez leurs parents, dans le sous sol. C'est à peu près la 

moitié des moins de 30 ans, et cela va même largement au delà. Ils n'ont pas de quoi vivre, donc, la logique, 

c'est 3 générations sous le même toit, ou vivre dans une maison de 20 à 60 M2, loin du standard de 1948 -100 

m2- ou d'après 1970 : 300 M2 (avé le jacuzzi ou la cuisine intégrée)... 

Le hillbily des régions rurales, lui, sait déjà ce que c'est. Il vit de petits chèques de l'état, dans sa maison 

inchangée depuis 1860. Quand on lui parle de "privilège blanc", ça lui donne d'ailleurs un peu les abeilles et ça 

l'énerve un tantinet. 

Donc, pas de soucis à avoir. En réduisant de moitié la population, et en mettant le reste dans 25 % des 

logements, on réduit facile la consommation d'énergie de 75 %... J'ai juste, là ??? 

SECTION ÉCONOMIE 
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Gerald Celente: “Peu importe qui sera élu en novembre, nous 

allons tous devoir faire face à la plus grande dépression 

économique de tous les temps !”  



Source: usawatchdog Le 14 Sep 2020 

 

Lors de la Labor Day (Fête du travail), Le président Trump a annoncé dans son discours que 80 millions de 

bulletins de vote avaient déjà été envoyés pour les élections de novembre. Un vote par correspondance de cette 

ampleur n’a jamais été tenté en Amérique jusqu’à présent. Gerald Celente, spécialiste des tendances et éditeur 

du « Trends Journal », affirme que cette tricherie massive de la part des démocrates pour la campagne ne 

fonctionnera pas. Voici ce que Gerald Celente explique: “Le vote par correspondance fonctionnera-t-il pour 

les démocrates ? Non, ce n’est comme cela que ça marche… Vous croyez pouvoir démolir le camp adverse juste 

comme ça, et voilà ils sont par terre… Non Trump ne va pas se laisser faire. Les gens ne comprennent pas bien 

la situation… et je peux vous dire que Trump est un vrai combattant. Il ne s’effondra pas, et il utilisera son 

pouvoir en tant que président à la Maison Blanche pour mettre au grand jour toute cette fraude et il ne baissera 

pas les bras tant qu’il le pourra…” 

Alors, y aura-t-il plus de vrais votes que de votes frauduleux ? Voici ce que Gerald Celente a déclaré: 

“Absolument, je crois même qu’il gagnera dans les principaux états (swing states). Cela va se jouer lors des 

grands débats… Alors concernant les débats, je suis persuadé que ce sera déterminant, et que Trump va se 

défouler et lui faire passer un sacré quart d’heure… Rappelez-vous en mai 2016, nous faisions partie des seuls 

magazines à positionner Trump en vainqueur. D’après les études approfondies de nos tendances pour 2020, qui 

étaient sortie en décembre (2019), Trump gagnait les élections par défaut. Tout cela est la faute des démocrates 

qui ont été incapables de mettre un adversaire digne de ce nom et surtout assez fort pour contrer Trump.” 

 

Selon Gerald Celente, peu importe qui sera élu en novembre, ce qu’il faut bien comprendre, c’est que nous 

allons tous devoir faire face à la plus grande dépression économique de tous les temps. Voici ce que Gerald 

Celente anticipe: “Soyons précis, c’est assez incroyable de voir tout cette monnaie fraîchement imprimée qui 

inonde les marchés, des déchets numériques qui ne sont adossés à rien du tout, et imprimés sur rien, mais 

regardez, c’est la même chose dans le monde entier. Ils en déversent autant qu’ils le peuvent de liquidités pour 

stimuler artificiellement les marchés et donner assez d’argent aux gens pour les empêcher de manifester dans 

les rues. Quand les gens perdent tout et n’ont plus rien à perdre, ce qui est horrible, c’est d’être témoin de ça 

Cette gigantesque bulle qu’ils ne cessent de faire gonfler en l’alimentant toujours davantage, est vraiment sur 

le point d’éclater… C’est en réalité une très grosse arnaque… Alors je peux vous le dire, cette méga bulle va 

exploser mais pas juste en surface. Nous sommes en train de vivre la plus grande des dépressions de toute 

l’histoire.” 

Concernant les métaux précieux, Gerald Celente ne s’attend pas à des sommets extraordinaires pour le moment. 

Voici ce que Gerald Celente affirme: “Nous anticipons une progression pour l’argent métal qui sera 

effectivement plus rapide et plus élevé encore que pour l’or. Vous pouvez vous attendre à ce que l’argent casse 

la barre des 40$ et aille jusqu’à 50$. Si le cours de l’Or passait à 3 000$ voire à 4 000$ l’once, alors dans ce 

cas là, vous pourriez voir l’argent dépasser le seuil des 100$ l’once… Il est important que chacun comprenne 

bien ce qui se passe. C’est la même chose dans tous les pays du monde, les gens ne font que s’endetter toujours 

davantage, et donc, ils font tout ce qu’ils peuvent pour imprimer autant d’argent que possible afin de le 

déverser dans l’économie et empêcher ainsi son effondrement.” 

https://usawatchdog.com/trump-will-defeat-massive-voter-fraud-and-win-gerald-celente/


Egon Von Greyerz: “Nous allons assister à une inflation que 

l’Occident n’a pas connue depuis les années 1970, et qui finira par 

se transformer en hyperinflation !”  

Source: or.fr Le 14 Sep 2020 

Le mot qui est revenu le plus souvent à la bouche des dirigeants des banques centrales lors de la conférence 

annuelle de Jackson Hole était INFLATION : “La Fed tolérera désormais une inflation plus élevée”, a 

déclaré Powell, “la BCE déploiera davantage de stimulants monétaires pour atteindre ses objectifs en 

matière d’inflation”, affirme l’économiste en chef de la BCE, “la Banque d’Angleterre a la puissance de feu 

pour soutenir l’économie britannique… et pour ne pas durcir sa politique monétaire jusqu’au retour de 

l’inflation”, a indiqué le gouverneur de la BoE. 

L’inflation est à venir 

Les dirigeants de trois des plus puissantes banques centrales au monde s’expriment d’une seule voix pour dire 

que la solution aux problèmes financiers actuels est l’inflation. Kuroda, le gouverneur de la Banque du Japon, 

aurait tenu le même discours puisqu’ils essaient de ramener l’inflation au-dessus de 1% depuis près de 30 ans. 

Tous ces grands responsables chantent la même chanson. Leur discours est voilé, comme c’est souvent le cas 

avec les banquiers centraux. Il ne s’agit pas de tolérer une inflation élevée. L’inflation est déjà là, mais la 

manière dont elle est traditionnellement mesurée ne se reflète pas encore dans les prix. Les dirigeants de la 

banque centrale (CB) savent ce qui se profile. Il est évident que l’augmentation de 30% ou de 6 000 milliards $ 

des actifs de la Banque Centrale cette année aura un effet inflationniste majeur. 

Les adeptes de l’école autrichienne d’économie le savent depuis longtemps car, en termes autrichiens, la 

définition correcte de l’inflation est l’augmentation de la masse monétaire. 

 

https://or.fr/actualites/inflation-dow-or-50000-1941


 

 

Monnaie par hélicoptère 

Les banques centrales du monde entier n’ont pas seulement ouvert les robinets à billets, elles ont dû recourir à 

l’ancienne expression de Bernanke : la monnaie hélicoptère. Les 6 000 milliards $ des banques centrales ne sont 

qu’une première esquisse. La prochaine phase verra d’énormes et sombres nuages d’argent recouvrir le ciel. 

 

Nous assisterons à une inflation que l’Occident n’a pas connue depuis les années 1970, et qui finira par se 

transformer en hyperinflation. 

 

La Fed mènera naturellement la danse étant donné que c’est la plus grande banque centrale et aussi celle ayant 

le plus d’intérêt. Le président Trump fera tout son possible pour faire tourner la planche à billets toujours plus 

vite afin d’augmenter ses chances d’être réélu. 

https://w4i4d3k5.rocketcdn.me/wp-content/uploads/2020/09/inflation-is-coming-sep2019-aug2020.jpg
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Ajustement important de notre scénario à court terme 

Au cours des vingt dernières années, j’ai été plus préoccupé par la préservation de la richesse et des risques 

associés que par les gains opportunistes sur les marché boursiers. Dans l’ensemble, cela a plutôt bien 

fonctionné puisque, par exemple, le Dow a chuté de 70% par rapport à l’or depuis le pic de 1999. (Voir le 

graphique plus bas). 

L’or ayant surperformé toutes les classes d’actifs au cours de ce siècle, il est donc logique de se désintéresser 

des actions, d’autant plus que l’or physique conservé en dehors du système bancaire offre une bien meilleure 

protection. 

 

À la fin du mois de janvier de cette année, je prévoyais un krach boursier imminent et nous avons pu assister à 

une chute des actions de 30% dans le monde entier. Cependant, la reprise a été spectaculaire depuis et de 

nombreux indices ont atteint de nouveaux sommets, même si cela n’a pas été le cas de la plupart des marchés 

européens et du Dow Jones, du moins pour l’instant. 

 

L’état de l’économie mondiale, la dette, les créances douteuses, la fragilité du système financier, le 

chômage, l’effondrement du PIB, le Covid-19, l’agitation sociale et bien d’autres facteurs sont 

extrêmement préoccupants pour l’économie mondiale et le risque financier. 

Un marché haussier séculaire se termine en grande pompe 

Mais comme le dit Tewje dans Fiddler on the Roof : “d’autre part”, un marché haussier séculaire se termine 

rarement ainsi. Un marché haussier séculaire se termine généralement en grande pompe, mais nous n’avons pas 

encore vraiment assisté à cela. 

Si nous sommes proches de la fin d’un cycle et d’une ère majeurs, il devrait y avoir un adieu en bonne et due 

forme. Mon scénario “d’autre part” est donc que nous devrions maintenant entrer dans un final 

spectaculaire de 12-18 mois d’explosion inflationniste, rendue possible grâce à la générosité des banquiers 

centraux du monde entier. 

Dans cette phase finale, tout le monde se fera aspirer par le marché boursier, les professionnels, les amateurs 

etc. Ce sera comme le Nasdaq en 1999, quand tout le monde s’est pris pour un génie de la Bourse. Tous ceux 

qui n’avaient jamais investi en Bourse auparavant, sont alors devenus des experts des actions tech. 

 

Si ce scénario se vérifie, il y aura clairement des opportunités d’investissement dans les actions. Les actions de 

matières premières, et en particulier les titres aurifères et argentifères, enregistreront des résultats spectaculaires. 

Mais il y aura beaucoup d’autres actions intéressantes, comme les petites et moyennes entreprises de 

technologie et de biotechnologie. 

 

Ma tante de 81 ans, qui vivait en Floride et qui n’avait jamais investi dans les actions auparavant, est par 

exemple devenue, à la fin des années 1990, une experte du Nasdaq. Elle regardait les cours sur CNBC toute la 

journée. Elle était devenue si douée qu’elle avait même appris à sa femme de ménage comment investir dans les 

actions et elle est également devenue une experte à son tour. Ce fut pour moi une révélation. Lorsque l’aveugle 

guide l’aveugle dans le marché boursier à la toute fin d’une bulle, cela ne peut jamais bien se terminer. Je suis 

sûr qu’elles ont toutes deux perdu au moins 80% de leur capital, comme la plupart des gens. Mais personne ne 

parle jamais de ses pertes, seulement de ses gains. 

Covid-19 

https://or.fr/cours/or


L’autre point intéressant, si ce scénario se réalise, est que le coronavirus ne va pas décimer l’humanité. De 

nombreux pays réagissent déjà de manière excessive et bloquent des économies qui n’en ont pas besoin. En 

Europe occidentale, les hospitalisations et les décès ont considérablement baissé. Dans mes deux pays d’origine, 

la Suède et la Suisse, il y a très peu d’hospitalisations et seulement un décès tous les deux ou trois jours. Ces 

décès peuvent facilement être dus à une grippe normale ou à d’autres circonstances. Le nombre de cas est en 

augmentation, mais cela s’explique par la multiplication des tests. Mais il est absurde de confiner des pays 

simplement parce que davantage de personnes sont testées positives. 

La course folle au vaccin va coûter des fortunes aux gouvernements et profiter aux grandes entreprises 

pharmaceutiques. Les vaccins contre la grippe n’ont jamais été efficace à plus de 10 à 20 %, et ce après de 

nombreuses années de tests. 

Prenez l’exemple de la Suède. Pas de confinement, pas de quarantaine, la vie s’est poursuivie normalement, les 

restaurants et les bars sont restés ouverts, tout comme les écoles. Les premiers décès ont eu lieu principalement 

dans les maisons de retraite et aujourd’hui, très peu de personnes meurent dans l’ensemble. Les entreprises et 

les usines ont continué à fonctionner et le PIB n’a diminué que de 8% au deuxième trimestre, contre -33% aux 

États-Unis. La Suisse a fait encore mieux avec une baisse du PIB de 6% seulement au deuxième trimestre. 

Lorsqu’un marché baissier devient haussier, il y a danger 

Puis-je me tromper dans mon scénario haussier à court terme ? Lorsqu’une personne ayant eu une position 

extrêmement baissière sur le marché pendant longtemps commence à parler d’un spectaculaire rallye final, c’est 

peut-être le bon moment pour vendre. 

Bien sûr, je peux me tromper. Le risque est très élevé, mais le mouvement final ou l’accélération haussière 

pourrait durer bien plus longtemps et monter plus haut qu’on puisse l’imaginer. La combinaison de banquiers 

centraux avides d’inflation et d’une impression illimitée de monnaie va très probablement alimenter ce 

phénomène de liquidité massif à venir. 

L’or et le Dow à 50 000 $ dans un scénario haussier 

Quel est donc le rapport avec le premier actif de préservation de patrimoine dans le monde, à savoir l’or ? 

Cela est conforme à ce que je dis depuis plusieurs années : l’or continuera à surperformer le marché boursier 

comme il l’a fait ces 20 dernières années. Je continue de penser que le ratio Dow/Or passera à 1:1 comme en 

1980, lorsque l’or et le Dow étaient tous les deux à 850 $. Je pense même qu’il passera en dessous de 0,5:1, 

même si cela pourrait prendre plus de temps. 

Ainsi, dans un scénario de forte inflation, l’or pourrait atteindre 50 000 $ et le Dow Jones également. Cela 

signifierait que le Dow doublerait et que l’or serait multiplié par plus de 25. 



 

À un moment donné, lorsque l’hyperinflation commencera à régner, l’économie ralentira et la monnaie 

imprimée sera sans valeur. À ce moment-là, les actions et l’or se découpleront et l’or continuera à augmenter 

tandis que les actions baisseront ou stagneront. 

Rien de mieux que l’or pour préserver son patrimoine 

Selon moi, les actions représentent un risque bien plus important que les métaux précieux physiques conservés 

en dehors du système financier. Si mon scénario légèrement remanié se vérifie, il vaudra certainement la peine 

de détenir certaines actions mentionnées ci-dessus. 

Mais les investisseurs doivent se rappeler que la base de leur pyramide de préservation du patrimoine doit être 

constituée d’or et d’argent, mais aussi que le gain potentiel avec l’or est beaucoup plus important qu’avec les 

actions lors d’une accélération haussière finale du marché boursier. 
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Je change un peu de position, mais il s’agit d’un changement dans le timing et non dans le résultat final. La 

finalité reste toujours une hyperinflation qui se transformera en implosion et en une dépression 

déflationniste qui durera plusieurs décennies. 

N’oubliez pas non plus que l’or permet de préserver son patrimoine, même dans un scénario déflationniste, bien 

qu’il n’atteigne pas des niveaux très élevés. Lorsque l’implosion commencera, le système financier aura du mal 

à fonctionner. À ce moment-là, l’or et l’argent seront monnaie, comme ils l’ont toujours été pendant les 

périodes de crise au cours de l’histoire. 

L’abécédaire d’une relance rebelle 

François Leclerc 11 septembre 2020 

Ils n’ont pas fini d’égrener les lettres de l’alphabet. Le « K » a désormais la faveur des analystes pour imager le 

processus de relance en cours. Une constatation s’impose : elle est inégale, certains secteurs économiques sont 

sinistrés, d’autres caracolent. D’un côté l’aéronautique, l’industrie automobile, la restauration et l’hébergement, 

l’évènementiel, de l’autre les nouvelles activités de l’économie numérique. 

Le « K » est entre le « V » et le « L », nous est-il doctement expliqué, représentant pour certains secteurs une 

rapide et vigoureuse reprise et pour les autres la longue attente d’une relance qui ne vient pas. Avec le risque 

que le « K » ne se transforme en « L » comme léthargie, sans sortie de crise. Quoi qu’il en soit, ce mode est un 

puissant facteur d’inégalités, entre pays, entreprises et individus. Les économistes se penchent sur le sujet, mais 

la Bourse ne s’y est pas trompée. La valorisation en flèche de GAFA portés par la crise côtoie la chute du 

transport aérien, du pétrole, de la distribution traditionnelle et du tourisme. 

Il y a donc les gagnants et les perdants. Le scénario de la reprise se complexifie et avec lui les mesures de 

soutien des gouvernements. Mais la résultante n’est pas flamboyante, imposant des plans de relance massifs. Et 

ce n’est pas fini, en particulier aux États-Unis, où la proximité des présidentielles bloque un accord entre les 

démocrates et les républicains. 

En France, le choix d’une politique de l’offre ne suscite pas de franche adhésion, selon un sondage sans appel. 

Si les Français sont convaincus que le plan de relance soutiendra les entreprises en difficulté, ils doutent de son 

effet sur la croissance, le chômage et sur leur situation personnelle, En conséquence, ils continuent d’épargner, 

restant sourds aux appels les incitant à puiser dans leur bas de laine pour favoriser la croissance. 

En référence aux dogmes, des voix s’élèvent pour dénoncer l’avènement d’une économie zombie résultant du 

soutien estimé abusif aux entreprises. Elles ont été si durement touchées qu’elles devraient disparaitre ou sont 

tellement endettées que leur solvabilité est douteuse et que l’échéance fatale ne peut qu’être retardée. C’est le 

prix de leur sous-capitalisation qu’il faut maintenant payer, créant le risque d’une « destruction créative » sans 

création à l’horizon… Pour y pallier, il n’y a pas d’autre solution que de les recapitaliser. Le capitalisme, 

décidément, est devenu assisté ! 

Il est entré dans des territoires inconnus où ce qui était vrai hier ne l’est plus aujourd’hui. Le monétarisme a 

rencontré ses limites, le système est à la recherche de son équilibre, les États se substituent à des marchés qui 

n’ont plus toujours raison. Puisqu’ils sont amenés à intervenir, pourquoi ne pas profiter de l’occasion avec 

d’autres intentions ? 

Si vous avez l'impression que quelque chose de vraiment, vraiment 

mauvais est sur le point de se produire, vous n'êtes certainement 

pas seul 



par Michael Snyder le 10 septembre 2020 

 

 

 
Si c'est "la reprise", à quoi ressembleront les choses lorsque les conditions économiques commenceront à se 

détériorer à nouveau ?  Comme vous le verrez ci-dessous, plus de la moitié des ménages dans certaines de nos 

plus grandes villes "sont confrontés à de graves problèmes financiers", et les Américains continuent de 

demander des allocations de chômage à un rythme que les États-Unis n'avaient jamais connu avant 2020.  

Lorsque 695 000 travailleurs ont demandé des allocations de chômage en une seule semaine en 1982, cela a 

établi un record qui s'est maintenu pendant près de 38 ans.  Mais aujourd'hui, nous sommes bien au-dessus de ce 

vieux record pendant 25 semaines d'affilée.  Jeudi, nous avons appris que 884 000 autres Américains ont déposé 

de nouvelles demandes d'allocations de chômage la semaine dernière... 

 

    Les demandes hebdomadaires d'allocations de chômage ont été plus nombreuses que prévu la semaine 

dernière, dans un contexte d'augmentation considérable du marché du travail américain en raison des 

dommages causés par la pandémie de coronavirus. 

 

    Jeudi, le ministère du travail a fait état de 884 000 premières demandes d'assurance-chômage, contre 850 

000 attendues par les économistes interrogés par Dow Jones. Le total est resté inchangé par rapport à la 

semaine précédente. 

 

Bien sûr, il est toujours important de regarder les chiffres non ajustés, et d'après ces chiffres, nous avons en fait 

constaté une augmentation par rapport à la semaine précédente... 

 

    Le ministère du travail a changé sa méthodologie pour ajuster les chiffres en fonction des saisons, de sorte 

que les totaux des deux dernières semaines ne sont pas directement comparables aux rapports des années 

précédentes de la pandémie. Les demandes non corrigées des facteurs saisonniers se sont élevées à 857 148, 

soit une augmentation de 20 140 par rapport à la semaine précédente. 

 

C'est la deuxième semaine consécutive que les demandes initiales non corrigées des facteurs saisonniers 

augmentent. 

 

Cela n'était certainement pas censé se produire. 

 

Nous sommes supposés être en "reprise" en ce moment, et les choses sont censées s'améliorer. 

 



Mais au lieu de cela, il semble que les choses empirent.  Selon Wolf Richter, les demandes continues dans le 

cadre de tous les programmes d'État et fédéraux étaient en hausse la semaine dernière... 

 

    Le nombre total de demandes d'assurance chômage (UI) dans le cadre de tous les programmes fédéraux et 

d'état a augmenté de 380.000, pour atteindre 29,6 millions de personnes (non corrigé des variations 

saisonnières), le plus élevé depuis le 1er août, selon le ministère du travail ce matin. Il s'agit de la deuxième 

augmentation hebdomadaire consécutive, après le bond de 2,2 millions la semaine dernière. 

 

À n'importe quel autre moment de l'histoire américaine, les chiffres qui viennent d'être rapportés seraient 

considérés comme "catastrophiques", mais nous recevons ce genre de chiffres catastrophiques depuis si 

longtemps que nous nous sommes désensibilisés à leur égard. 

 

Mais au moins, les chiffres du chômage ne sont pas aussi mauvais qu'ils l'étaient au début de l'année, et d'autres 

chiffres économiques semblent avoir atteint un certain plateau également. 

 

Pour l'instant, le calme est donc relatif, mais il ne durera pas très longtemps. 

 

Si vous avez l'impression que quelque chose de très, très grave est sur le point de se produire, vous n'êtes 

certainement pas seul.  D'innombrables autres personnes attendent également que "l'autre chaussure tombe", et 

je crois que cela peut littéralement arriver à tout moment. 

 

Mais pour l'instant, nous attendons. 

 

Je vous encourage à profiter de ces derniers jours de l'été tant que vous le pouvez encore.  Ce week-end, mettez 

des hamburgers sur le grill et profitez-en pour passer du temps avec votre famille.  Malheureusement, de 

nombreux Américains sont tellement stressés financièrement qu'il est difficile de profiter de quoi que ce soit en 

ce moment.  En fait, une enquête récente a révélé que 50 % ou plus des ménages de certaines de nos grandes 

villes sont actuellement confrontés à de "graves problèmes financiers"... 

 

    Il ne fait aucun doute que la pandémie de coronavirus a plongé de nombreux Américains dans des difficultés 

financières, mais une nouvelle enquête NPR/Harvard T.H. Chan School of Public Health/Robert Wood Johnson 

Foundation a permis de mieux cerner l'ampleur des luttes dans les quatre plus grandes villes des États-Unis. 

 

    Au moins la moitié des ménages de ces villes - 53 % à New York, 56 % à Los Angeles, 50 % à Chicago et 63 

% à Houston - ont déclaré être confrontés à de graves problèmes financiers, notamment l'épuisement de leurs 

économies, des difficultés à payer leurs factures de carte de crédit et à payer leurs frais médicaux. 

 

Comment cela peut-il être possible si nous sommes au milieu d'une formidable "reprise" ? 

 

Bien sûr, la vérité est que nous ne sommes pas dans une sorte de reprise, mais au moins les choses sont bien 

meilleures qu'elles ne le seront après les prochaines élections. 

 

J'avais un sentiment de malaise à l'approche de 2020, et je l'ai répété à plusieurs reprises à mes lecteurs, et 

maintenant j'ai un sentiment de malaise pour le reste de l'année 2020 et au-delà. 

 

En particulier, je suis extrêmement préoccupé par ce qui se passera en novembre.  Peu importe qui sera 

finalement déclaré vainqueur, l'autre partie sera convaincue que l'élection lui a été volée et cela risque de 

plonger notre nation dans le chaos. 



 

Et on nous dit déjà que nous ne connaîtrons probablement le vainqueur que longtemps après le jour de 

l'élection.  Cette période d'incertitude va presque certainement déclencher de nouveaux troubles civils, et je 

crois que la foi dans l'intégrité de nos élections sera fortement ébranlée. 

 

Avant de terminer cet article, il y a encore une chose que je voulais mentionner et que j'ai trouvée extrêmement 

intéressante.  Cette année, la Réserve fédérale a acheté des obligations hypothécaires pour une valeur de 

centaines de millions de dollars, et selon Mish Shedlock, la Fed possède maintenant près d'un tiers de ce 

marché... 

 

    La Fed a saisi un billion de dollars d'obligations hypothécaires depuis mars. Elle a acheté pour environ 300 

milliards de dollars d'obligations en mars et avril, et depuis lors, elle achète pour environ 100 milliards de 

dollars par mois. 

    La Fed possède maintenant près d'un tiers des obligations garanties par des prêts immobiliers aux États-

Unis. 

    L'achat de ces titres a fait baisser les taux hypothécaires, le taux moyen sur 30 ans étant passé de 3,3 % 

début février à 2,91 % la semaine dernière. 

    Les analystes de Morgan Stanley ont souligné fin mars que les achats se faisaient à un rythme huit fois plus 

rapide que lors des précédents épisodes d'achats de la Fed dans le cadre de programmes connus sous le nom 

d'assouplissement quantitatif. 

 

Peu importe qui gagne les élections, l'orientation de la Fed ne changera pas.  Elle va continuer à s'engager dans 

une manipulation extrêmement imprudente des marchés, ce qui aura de très graves conséquences à long terme. 

 

Tout autour de nous, nous pouvons voir notre société être jetée dans des convulsions alors que tous nos 

systèmes commencent à échouer. 

 

Je sais que vous êtes nombreux à ressentir exactement la même chose que moi. 

 

Un sentiment d'anticipation plane dans l'air, et des millions de personnes attendent que la prochaine grande crise 

éclate. 

 

Chers Jerry et James : Vous avez tous deux tort à propos de New 

York 

Charles Hugh Smith  Jeudi 10 septembre 2020 

 

Le "système" connu sous le nom de ville, aujourd'hui gonflé et envahi par des décennies de mauvais 

investissements, sera obligé de devenir autonome. 

 

Examinons donc l'exode urbain qui suscite tant de commentaires. Deux essais épinglent chaque extrémité du 

spectre de l'exode urbain : L'ouvrage de James Altucher, NYC Is Dead Forever, Here's Why, se concentre sur 

les améliorations technologiques de la bande passante qui permettent aux types d'économie numérique de 

travailler de n'importe où, et sur la menace déstabilisante de la hausse de la criminalité. Dans son récit, les deux 

phénomènes entraîneront un exode urbain accéléré à long terme. 

 



La réfutation tranchante de Jerry Seinfeld, So You Think New York Is 'Dead', met l'accent sur la grandeur 

inhérente de NYC et d'autres métropoles mondiales en raison de leur concentration unique de richesse, d'arts, de 

créativité, de divertissement, de commerce, de diversité, de culture, de quartiers caractéristiques, etc. 

 

Aujourd'hui, je publie un essai invité sur le sujet par le correspondant R.J. : 

Chers Jerry et James : Vous avez tous les deux tort à propos de New York, et je doute que vous puissiez jamais 

comprendre pourquoi. 

 

Il y a cinquante ans, des caricatures du maire de New York, John Lindsay, ont été diffusées dans les pages 

éditoriales des médias américains. Les poches vidées et avec une expression comique, il était dépeint comme un 

mendiant pathétique, espérant que quelqu'un, n'importe qui, prêterait à sa ville l'argent dont elle avait 

désespérément besoin pour continuer à payer ses factures. 

 

Son défi se reflétait dans presque toutes les autres grandes villes, où les vols commerciaux, le délabrement des 

infrastructures et la perte de population étaient permanents et dévastateurs pour les finances publiques déjà 

corrompues. 

 

Il s'est avéré que les villes ne vendaient pas ce que les gens voulaient acheter. Les gens voulaient de l'espace, 

des biens et de l'autonomie, dont les villes sont spécifiquement conçues pour limiter l'approvisionnement pour 

l'épanouissement personnel de leur chef. La prospérité sans précédent de l'après-guerre a créé une importante 

classe moyenne américaine avec des options. 

 

Et ils ont choisi de déménager. 

 

Le modèle économique de la ville s'est donc effondré. 

 

Pourtant, vingt ans plus tard, après le départ de John Lindsay, la plupart des grandes villes connaissaient une 

renaissance civique - avec des investissements dans des infrastructures de classe mondiale, un afflux de jeunes 

et de talents, et des taux de croissance démographique qui allaient rivaliser avec les époques précédentes. 

 

Les budgets étaient même équilibrés. 

 

Que s'est-il passé ? 

 

À l'époque où Lindsay mendiait, l'idée que le gouvernement fédéral renfloue une ville comme New York était 

extrêmement controversée, encore plus que le renflouement d'États individuels aujourd'hui. 

Cela n'avait jamais été fait auparavant. Pourquoi ? 

 

Notre monnaie avait de la valeur. 

 

Elle était soutenue, au moins en partie, par de l'or. 

 

Puis, en 1971, pour empêcher que le dernier trésor d'or de la nation ne soit racheté et exporté en raison d'années 

de déficits commerciaux, le président Nixon a signé un décret suspendant "temporairement" la convertibilité du 

dollar en métal précieux. 

 

La monnaie américaine était officiellement sans valeur, non ancrée dans la réalité, et pouvait être créée dans 

n'importe quelle mesure que la plausibilité et la confiance pouvaient soutenir. 



 

À l'époque, certains marchés de biens durables pouvaient encore servir de marqueurs honnêtes de la valeur de la 

monnaie : l'immobilier, le pétrole, les métaux précieux, mais tous pouvaient finalement être minés par la 

corruption et manipulés par l'effet de levier. 

 

Les villes comme New York, où de tels marchés existaient déjà, pouvaient être cultivées et considérées comme 

des centres où les "avantages" du fiat désormais non amarré pouvaient être exploités au maximum. 

 

Pour une efficacité maximale de ces efforts, la proximité physique des pilleurs entre eux était essentielle. Cette 

proximité soutenait également le besoin naturel de ces sociopathes de comparer les résultats individuels par le 

biais des possessions, des prostituées et des coups. Et alors que les immenses bénéfices de la financiarisation 

s'accumulaient, la philanthropie compétitive et la recherche de la sécurité personnelle ont également permis 

d'améliorer considérablement la qualité de vie locale. 

 

Le renforcement des services de police, l'amélioration des infrastructures et des équipements culturels ont tous 

été financés par des paons de la finance qui, à leur tour, se finançaient eux-mêmes en tirant la demande future 

vers l'avant grâce à l'effet de levier d'une monnaie fiduciaire qui se dépréciait rapidement à sa valeur réelle, le 

zéro. 

 

Oui, le taux d'inflation réel pouvait être caché en manipulant les calculs officiels de mesures telles que l'IPC 

(indice des prix à la consommation). 

 

Bien sûr, les écarts grandissants entre le rendement réel du travail et celui du capital pourraient être masqués en 

abaissant les taux d'intérêt et en facilitant l'accès au crédit. 

 

Bien sûr, les "décès dus au désespoir" dans les campagnes augmenteraient à mesure que la réalité rattraperait 

ceux qui ne sont pas assez pauvres pour bénéficier d'un filet de sécurité ou assez riches pour s'en sortir. 

Mais les villes elles-mêmes allaient prospérer, car même dans un monde connecté, elles étaient essentielles. 

Elles étaient, comme les casinos de Las Vegas pour la mafia, les lieux centralisés où l'on travaillait sur 

l'écrémage lui-même. 

 

Mais il n'y a jamais eu de véritable "Renaissance" de nos villes. Pas de DaVinci, pas de Michel-Ange, pas de 

Botticelli. 

 

Nos universitaires étaient des héritages de classe ou des escrocs, nos hommes d'affaires, des ingénieurs 

financiers, nos artistes, des propagandistes. 

 

Tout était, comme le dirait Elaine Benes (comme il se doit), "Fake, Fake, Fake". 

 

Mais, bon sang, New York avait de l'énergie ! 

 

Aujourd'hui, la financiarisation a atteint ses limites. 

 

Il reste très peu de demande à faire valoir. 

 

Il y a très peu d'aspects positifs à financer. Il faut beaucoup de nouvelles dettes pour générer un dollar 

supplémentaire de nouvelles recettes. 

 



Et les gens eux-mêmes ont appris à écrémer leur travail. Ils se rendent compte que la seule façon de gagner est 

de ne pas jouer. Les effets déflationnistes d'une surproduction massive seront visibles. 

Vous n'avez même pas besoin de vivre à côté pour suivre les Jones, vous pouvez simplement faire semblant sur 

Instagram. 

 

La ville, en tant qu'outil de financiarisation, a dépassé son utilité. 

Et donc, il n'y aura pas d'investissement extérieur supplémentaire, il n'y a aucune raison pour que quelqu'un le 

fasse. 

 

Le "système" connu sous le nom de ville, aujourd'hui gonflé et envahi par des décennies de mauvais 

investissements, sera obligé de devenir autosuffisant. 

 

Pour ces villes, l'État de droit est désormais un centre de coûts. 

Votre résidence, un centre de revenus. 

 

Votre identité ethnique et raciale, une source de pouvoir politique pour quelqu'un d'autre. 

 

Ceux qui peuvent quitter de tels endroits ne doivent pas se laisser enfermer dans l'illusion des coûts 

irrécupérables. Les biens que vous pensez posséder dans ces villes ne sont pas réels. Ce sont des illusions, des 

éphémères dont la valeur a été soutenue par les mêmes forces qui ont créé le fantasme de Times Square de 

Giuliani. 

 

L'argent le plus intelligent a été laissé il y a dix ans, lorsque la connectivité de la technologie l'a emporté sur la 

valeur des comparaisons de richesse et de statut entre les ego. Michael Bloomberg était maire, et même lui ne 

vivait pas dans la ville qu'il dirigeait. 

 

L'argent de l'"inertie", ceux qui sont encore accrochés au statut et à la nostalgie, s'en vont maintenant. Ils 

subissent des pertes, mais au moins ils prennent quelque chose. Consultez les taux de vacance de postes dans 

l'Upper West Side ou dans le Tenderloin District. Je cherche les Seinfelds, les Gaffigans et les Stephanopolis 

qui vont bientôt vendre leurs coopératives. Ce n'est pas seulement dangereux, c'est invivable. 

 

La prochaine émigration sera celle de ceux qui laissent tous leurs biens derrière eux. Au moment où nous 

écrivons ces lignes, Minneapolis fait payer les propriétaires pour qu'ils enlèvent les restes de la propriété sur 

laquelle ils étaient précédemment taxés et que la ville ne pouvait/ne voulait pas protéger avec les services payés 

par ces mêmes taxes que les propriétaires ont été contraints de payer. 

 

L'émigration finale sera celle de ceux qui ne partiront pas du tout, même pas avec leur vie. 

New York, San Francisco, Seattle, Minneapolis, et même Kenosha pour l'amour du ciel. 

 

Obtenez ce que vous pouvez pour votre patrimoine financier, coordonnez avec votre capital social et partez. 

Bien sûr, cette suppression du prix est peut-être intentionnelle, mais pour vous, elle ne reviendra pas. Tirez le 

meilleur parti possible d'une mauvaise situation et recommencez à zéro. 

 

Malheureusement, si dans les années 70, ces villes avaient simplement été laissées à elles-mêmes pour se 

dégrader de manière linéaire, il y aurait peut-être eu un peu d'espoir. 

 

Il y avait encore des communautés sociales fortes et autonomes parmi les villes en déclin. Laissées à elles-

mêmes, elles se seraient débrouillées, auraient créé leurs propres systèmes et atteint un équilibre vivable. 



Mais le Potemkin des années 90 de New York et de villes similaires a tellement fait reculer le pendule que ces 

communautés sociales et le capital social qui les soutenait ont bel et bien disparu. 

Alors que le pendule se retourne, la barbarie et le chaos qui sont sur le point de se produire seront un spectacle à 

contempler. 

 

Ces villes, tant de l'extérieur que de l'intérieur, vont se mettre à sac ; encore, et encore, et encore. 

Et l'équilibre atteint à la fin ne sera pas un fléau, mais plutôt un équilibre. . . 

 

l'abandon, 

légende, 

et d'émerveillement. 

 

Robert James est le sobriquet d'un abonné de longue date de la SCH qui encourage le libre discours comme voie 

vers un monde meilleur. 

 

« Immobilier. Le tournant ? »  
par Charles Sannat | 11 Sep 2020 

 

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents, 

C’est confirmé par la dernière étude des notaires. 

A Paris, enfin en Ile de France les prix des maisons explosent, alors que le prix des appartements, lui, marque le 

pas. 

« Rarement les prix des maisons autour de Paris n’avaient grimpé aussi rapidement depuis dix ans. Et la lame 

de fond va encore s’accélérer d’ici octobre ! C’est ce que révèle aujourd’hui une étude publiée par les notaires 

franciliens. 

+9,1 % sur un an à Massy, + 16,5 % à Argenteuil, + 7,1%  à Meaux, +10,4 % à Clamart… Dans la plupart des 

communes franciliennes – première et seconde couronne -, les prix des maisons ont explosé au deuxième 

trimestre, d’après la dernière étude des notaires du Grand Paris. Ces hausses s’expliquent par un engouement 

inédit des citadins pour les logements avec terrasses, balcons ou jardins à la sortie du confinement. Cette 

tendance s’observe dans tous les départements autour de la capitale. Au deuxième trimestre, les maisons ont 

ainsi vu leurs prix moyens grimper de 5,4 % sur un an en petite couronne (Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis et 

Hauts-de-Seine), et de 4,8 % en grande couronne (Yvelines, Seine-et-Marne, Essonne et Val-d’Oise) ». 

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


Et le magazine Capital de rajouter d’une manière très claire… 

« Le développement progressif du télétravail a semble-t-il encore accentué les envies d’exode des acheteurs. En 

étudiant les avant-contrats signés depuis juillet, les notaires anticipent une hausse des prix des maisons 

franciliennes de 8 % sur un an à fin octobre. Et même jusqu’à 11,1 % en Seine-Saint-Denis ! » 

Vers une nouvelle donne ? 

Tous les abonnés à la lettre stratégies le savent depuis longtemps et connaissent mes convictions sur le marchés 

immobilier et les grandes tendances à venir. 

Je pense que la ville telle que nous l’avons connue est obsolète techniquement comme intellectuellement. 

Intellectuellement, la ville est issue de la révolution industrielle. Il fallait des bras pour les usines. Beaucoup 

d’usines plus beaucoup de bras = des villes de plus en plus tentaculaires. 

Quand les usines disparaissent, les villes se contractent et se réduisent. C’est le phénomène qui a touché la ville 

de Détroit aux Etats-Unis et pourrait concerner une ville comme Toulouse par exemple avec sa crise de 

l’aéronautique. 

Les grandes villes actuelles ont remplacé les usines par les entreprises des services et les « open spaces » de la 

Défense. 

Pourtant cette organisation du travail est totalement obsolète également et nous sommes en train de vivre un 

changement majeur dans les usages. 

Les technologies permettent le télétravail, et les salariés ne comprennent pas la nécessité de se faire suer dans 

les transports pendant des heures pour faire sensiblement la même chose que ce qu’ils feraient à la maison. 

Nous allons donc vers un monde de « mix » avec 50 % du temps en présentiel et 50 % du temps à la maison, 

phénomène que la pandémie actuelle accélère. 

Les prix des appartements, eux, n’évoluent plus ce qui est un signe qui ne trompe pas. 

Si nous avons connu et que nous connaissons tous l’expression de l’exode rural qui a conduit toute la main 

d’oeuvre des champs vers les usines des villes, les délocalisations, l’automatisation ont fermé les usines. 

L’informatisation et le digital, sans oublier le déploiement de la fibre et du haut débit dans toute la France 

ouvrent d’autres perspectives. 

La prochaine tendance de fonds sera celle de l’exode urbain. 

Les prix de l’immobilier vont donc baisser et monter. 

La logique veut qu’il soit le moment de vendre son immobilier des villes pour acheter celui semi-rural qui est 

encore très accessible. 

En un mot? 

Vendre la ville, acheter la campagne! 

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



8 000 avions nécessaires pour distribuer les vaccins contre le 

coronavirus dans le monde !! 

 

C’est un chiffre dont je suis bien incapable de vérifier la pertinence mais qui semble particulièrement important 

! 

Selon l’organisation internationale du transport aérien (IATA) il faudra 8 000 avions de très grande taille pour 

fournir des vaccins contre le coronavirus dans le monde. 

La livraison de tout futur vaccin contre le coronavirus nécessite une “planification minutieuse” avec l’industrie 

du transport aérien maintenant afin d’éviter des problèmes “potentiellement graves” lorsqu’il est prêt pour une 

distribution mondiale, a averti l’Association du transport aérien international (IATA). 

Qualifiant cela de “plus grand défi de transport jamais réalisé”, l’organisme de transport aérien a appelé les 

gouvernements à commencer à se préparer à la livraison à grande échelle d’un vaccin Covid-19. 

“Les quantités et volumes potentiels de livraison sont énormes. Le simple fait de fournir une dose unique à 7,8 

milliards de personnes permettrait de remplir 8 000 avions cargo (Boeing) 747”, a déclaré mercredi l’IATA. 

«Le transport terrestre aidera, en particulier dans les économies développées avec une capacité de fabrication 

locale. Mais les vaccins ne peuvent pas être livrés dans le monde sans une utilisation intensive du fret aérien », a 

ajouté l’IATA. 

« Produits de grande valeur » 

Le transport des vaccins n’est pas simple; ils doivent être manipulés et transportés conformément aux exigences 

réglementaires internationales, à des températures contrôlées et sans délai pour garantir la qualité du produit, a 

noté l’IATA. 

« Bien qu’il existe encore de nombreuses inconnues (nombre de doses, sensibilité à la température, sites de 

fabrication, etc.), il est clair que l’ampleur de l’activité sera vaste, que des installations de chaîne du froid seront 

nécessaires et que la livraison dans tous les coins de la planète sera nécessaire. ” 

Enfin, “Si les frontières restent fermées, les voyages limités, les flottes bloquées et les employés congédiés, la 

capacité de fournir des vaccins vitaux sera très compromise”, a déclaré le directeur général et PDG de l’IATA, 

Alexandre de Juniac ! 



Et oui, car au bout du compte, il s’agit aussi d’une affaire de gros sous et de « lobbying », ou l’industrie de 

l’aviation tente de tirer la couverture à soi et de rappeler que lorsqu’il faudra distribuer les vaccins partout dans 

le monde, il faudra des avions. Or si les frontières sont fermées, les pilotes licenciés, et les avions stockés au sec 

en plein désert, alors les capacités mondiales de transport aérien auront été considérablement réduites… ce qui 

n’est pas totalement faux. 

Charles SANNAT Source CNBC.com ici 

 

Plus de 7 000 milliards de dollars pour le marché des ETF 

 

Un ETF c’est un fonds d’investissement composé d’actions ou d’obligations provenant de plusieurs centaines 

d’entreprises (ou des obligations de plusieurs Etats). Quand on achète un ETF on achète une part d’un panier 

d’actions ou d’obligations qui répliquent généralement un indice boursier en reproduisant fidèlement son 

évolution. 

Les avantages des ETF sont donc évidents. D’une part vous pouvez reproduire un indice comme le CAC40 

facilement sans avoir à reconstituer dans votre PEA la composition exacte de l’indice, et en plus les frais sur les 

ETF sont très raisonnables ce qui en fait un placement peu onéreux en frais. 

Il est donc assez logique que les épargnants se penchent sur ce genre de produits. 

Voici ce qu’en dit cet article de l’AGEFI. 

« C’est dans ce contexte que le marché des fonds et produits indiciels cotés (ETP et ETF) a franchi pour la 

première fois la barre des 7 000 milliards de dollars fin août, selon les statistiques préliminaires du fournisseur 

de données ETFGI, contre 6 660 milliards fin juillet. Un record atteint juste avant que les marchés actions 

américains ne touchent leur sommet. 

Rien qu’au mois d’août, les investisseurs ont injecté 55 milliards de dollars de plus dans ces produits de gestion 

passive. La performance des marchés a fait le reste. Depuis le début de l’année, les ETP et ETF ont attiré 428 

milliards de dollars de collecte nette, largement plus que les 272 milliards attirés durant la même période de 

2019. Les deux premières destinations des flux sont les actions (137 milliards) et les obligations (161 milliards). 

Ces statistiques impressionnantes confirment l’attrait de la gestion passive, même en période de turbulences 

boursières, une configuration de marché qui devrait en théorie bénéficier à la gestion active. Même en février 

et en mars, en plein krach sur les marchés, les ETF ont continué à drainer des flux nets positifs. Août marque le 

15ème mois de collecte nette consécutif ». 

https://www.cnbc.com/2020/09/10/coronavirus-vaccine-8000-jumbo-jets-needed-to-deliver-globally-iata.html


Les flux sont positifs sur les ETF même pendant les périodes de replis ce qui est surprenant… quoique pas tant 

que cela quand on y regarde bien car si nous prenons l’exemple du Japon, la banque centrale nippone qui 

rachète des actions pour maintenir les cours du Nikkei (l’indice phare de la bourse de Tokyo), ne le fait pas 

directement sinon cela reviendrait à siéger au conseil d’administration de toutes les sociétés. 

En effet, la banque centrale du Japon détient au moins 40 % de toutes les actions des entreprises cotées au 

Nikkei… imaginez l’Etat français détenir 40 % du CAC40. Cela reviendrait de fait à une nationalisation 

partielle avec de l’argent qui n’existe pas et qui est créé de toutes pièces. 

Alors pour sauvegarder les apparences, la banques centrale rachète les actions à travers des… ETF ! 

Logiquement la banque centrale achète lorsque les cours sont bas ou baissent et revend ses parts lorsque les 

cours sont hauts ou montent… 

Charles SANNAT Source AGEFI.fr ici 

 

Éditorial, pour une fois je fais des prévisions. Les crises vont servir 

de révélateur à tout ce qui vous été caché depuis des décennies. 

Bruno Bertez 11 septembre 2020 

La crise sanitaire, tout comme la crise financière et la crise économique qui va avec ont des conséquences 

communes: elles réduisent l’activité économique, empêchent la croissance, asphyxient la production de 

richesses accroissent les inégalités et finalement rendent l’avenir très incertain.  

Elles sont l’occasion de prises de pouvoirs de plus en plus grandes et féroces de la part des gouvernements, des 

états, des fonctionnaires non élus, des organisations internationales , des milliardaires etc .  

Un ordre nouveau tente d’émerger dont la caricature simplette mais correcte est: eux contre nous, ou si on veut 

les peuples contre les élites.  

Avec de multiples formulations approximatives, telles que les 1% contre les 99%, le clivage populiste, les 

illébéraux, etc. Tout cela, quelles que soient les dénominations exprime des clivages qui ne sont plus 

traditionnels en droite ou gauche ou conservateurs et progressistes.  

Tout cela fracasse la légitimité de nos arrangements antérieurs et , on le constate partout, fragilise nos sociétés à 

un point tel que pour « tenir », elles sont obligées d’utiliser de façon croissante, la violence, le controle, la 

répression, la censure , l’ingénierie sociale. 

En un mot elles sont l’occasion d’une dépossession démocratique avec la montée d’un système de plus en plus 

dirigiste, liberticide , socialisant pour les uns et sans pitié pour les autres.  

Le système dans lequel nous nous enfonçons perd son âme, il devient de plus en plus sa propre caricature, et je 

maintiens que j’ai raison quand je dis de façon très expressionniste que la Chine est notre avenir.  

La Chine ne nous imite pas, au plan social nous l’imitons! Ce que la chine fait en mode « hard » cynique, nous 

le faisons de façon encore « soft » mais de plus en plus cyniques; nos pouvoirs ont cessé de rechercher le 

consensus sur leurs actions, ils excluent, ils bannissent, ils divisent pour régner. Ils émiettent les corps sociaux. 

Nous en sommes au point ou déjà, pour vivre libre il faut être dissident.  

https://www.agefi.fr/asset-management/actualites/quotidien/20200909/marche-mondial-etf-atteint-7000-milliards-dollars-305185


Il est faux d’affirmer que nos systèmes sont libéraux ou néo ou ultra libéraux car il leur manque l’essentiel, le 

fondement du libéralisme , et cet essentiel c’est la liberté individuelle.  

Le libéralisme de ses promoteurs Autrichiens était une recherche de la liberté individuelle considérée comme 

indissociable de la liberté économique, de la propriété privée et de la responsabilité. Ce libéralisme s’est 

perverti au point de marcher sur la tête et de nous rendre tous esclaves aussi bien les prolétaires que les 

capitalistes et les possédants, esclaves du profit et de l’accumulation. Esclaves du fétiche monétaire. Le cercle 

vertueux est devenu vicieux, l’enfer s’est pavé de bonnes intentions, qui veut faire l’ange fait la bête, le progrès 

s’est dialectisé en retour à la barbarie etc. 

Nos systèmes font semblant de se réclamer du libéralisme , des Autrichiens, de Mises, de Hayek ou de 

Friedman mais c’est pour mieux les trahir, car de la liberté individuelle ils n’ont que faire. Leur mode de 

fonctionnement est dirigiste, étatique, autoritaire et surtout de plus en plus secret.  

Ils s’enfoncent dans l’opacité, le mensonge, la propagande, les constructions parallèles et ceci afin de ne pas 

avoir à rendre de comptes. Et tout devient si obscur, si contradictoire, si bordélique que ce système s’installe 

dans le dysfonctionnement. Il a perdu son efficacité et à la limite on peut dire qu’il ne transmet plus rien. Toute 

son énergie part en chaleur, le rendement ne cesse de s’avilir, tout se dégrade. Il tourne à vide, manifestement 

de plus en plus gaspilleur, il s’entropise.  

Il suffit d’avoir le courage de regarder: à chaque crise des montants astronomiques doivent être mobilisés. Nous 

vivons à plein dans le système de la Reine Rouge , système dans lequel comme nous dit Lewis Carroll il faut 

courir de plus en plus vite pour rester à la même place. J’aime la Reine Rouge, mais j’aime aussi l’image 

d’Ugolin qui dévore ses enfants pour survivre. Nous y sommes. 

La concurrence c’est pour les pauvres, pour les autres c’est l’entente, la connivence, le cartel, … 

La soi-disant liberté se réduit à celle d’exploiter et faire du business, pas à celles de la vie, de la responsabilité 

ou à celles du choix. Nos sociétés se barbarisent et s’enfoncent dans le modèle antique ou les gladiateurs, se 

battaient à mort dans l’arène tandis que les couches supérieures de la société socialisaient, les regardaient 

s’entretuer tout en se gobergeant; la concurrence c’est pour les pauvres, pour les autres c’est l’entente, la 

connivence, le cartel, … 

L’histoire est à nouveau en marche. 

Le système est confronté à une épreuve terrible; alors qu’il a touché ses premières limites vers la fin des années 

60, il les a repoussées en fuyant en avant dans l’endettement, puis en avilissant la monnaie, puis par la 

globalisation impérialiste, puis par la destruction de ses principes même comme le libre échange ou la gestion 

saine de la monnaie. Il est passé de la coopération mondiale à la compétition stratégique puis maintenant à 

l’affrontement et la confrontation. Il se déglobalise, se ré-antagonise, et s’enfonce dans la guerre froide, il 

fabrique ses ennemis en attendant la vraie guerre, celle qui terminera sous tous les aspects le grand cycle qui a 

été initié en 1945.  

L’histoire est à nouveau en marche. Et elle est en marche car la rareté est réapparue, car le système bute sur 

cette rareté puisqu’il ne peut se reproduire que lorsqu’il y a un surplus. Nos systèmes ne sont pas fondés sur le 

Tout, ils sont fondés sur la marge, sur l’excédent, sur le surplus et par extension on pourrait avoir l’audace 

d’assimiler ce surplus à la Part Maudite. Mais c’est une autre histoire. 

Je suis très pessimiste. Les élites le sont également mais elles évitent de communiquer ce pessimisme car chez 

elles tout est agendé: on ne peut dire la vérité sur aucun sujet car cela nuit à l’économie, à la confiance. Cela 

nuit a la légitimité des pouvoirs en place, n’oubliez pas qu’ils gouvernent sur un mensonge princeps; ils savent 

tout et ils sont tout puissants.  



Il leur faut donc entretenir les illusions. Il leur faut faire passer un minuscule plan de soutien de l’économie de 

moins de 30 milliards pour un colossal plan de relance de 100 milliards! Il leur faut jouer avec votre santé par 

des affirmations toutes plus idiotes les uns que les autres, il leur faut user jusqu’à la corde les Sibeth, les Véran, 

les Blanquer et autres marionnettes animées par les deux ventriloques hoquetant et toussant de l’Elysée. 

Je me mêle rarement de parler de politique publique, -public policy- je n’écris pas sur ce terrain, j’écris sur celui 

des individus et j’essaie de les former et de les informer pour qu’ils s’adaptent. Je ne donne pas de conseils aux 

gouvernants, je les méprise trop, je donne des conseils aux gens pour qu’ils s’adaptent. 

Mais ici je ferai exception. 

La tâche la plus importante des décideurs politiques serait d’essayer de réduire l’incertitude massive concernant 

le COVID-19 tout en continuant à fournir des secours d’urgence aux individus et aux secteurs économiques les 

plus durement touchés. 

Il n’y a aucune action simple aucun remède miracle car tout est enchevêtré, le fond , la forme, le positif, le 

négatif, le court terme et le long terme. la situation est terrible. 

L’insécurité et les incertitudes vont demeurer longtemps après que le pic de la pandémie sera passé. Les 

destructions de nos appareils de production et de nos processus ne vont se manifester que bien plus tard lorsque 

les subsides d’urgences seront épuisés et lorsque les chaines économiques transporteront d’un bout à l’autre les 

destructions. Car l’économie ce n’est pas ponctuel, c’est un ensemble de processus en chaine, c’est du temps, 

c’est long à se construire et long à se détruire. 

je soutiens qu’il faut choisir la Vérité et non pas recourir aux pieux mensonges. Il faut clarifier, choisir de dire 

clairement ce qui se passe, tracer les voies d’évolution et esquisser les adaptations possibles. Tout le contraire 

des voies suivies en ce moment lesquelles vont du mensonge pieux aux contrevérités imbéciles et aux 

affirmations abjectes comme celles de Bruno La Maire qui fait croire à la reprise miraculeuse .  

Déjà les menteurs ont détruit la confiance dans les statistiques, dans le masque, dans la distanciation et ils sont 

en train de détruire avant même qu’il soit mis au point la confiance dans le vaccin!. C’est incroyable 

d’accumuler autant de crimes. 

Dans un scénario optimiste, les régulateurs/gouvernements auront approuvé deux ou trois vaccins COVID-19 de 

première génération d’ici la fin de cette année.  

Grâce à un soutien réglementaire et financier extraordinaire ces vaccins pourront entrer en production avant 

même la conclusion des essais cliniques humains. En supposant qu’ils soient efficaces, les entreprises de 

biotechnologie commenceront à produire quelques millions de doses d’ici la fin 2020 et elles seront en passe 

d’en produire assez pour tout le monde d’ici la fin 2021. 

Leur distribution sera une entreprise colossale, en partie parce que le public devra être convaincu qu’un vaccin 

accéléré est sûr. La résistance sera énorme et conflictuelle. Elle sera politisée et à la mesure de la perte de 

confiance qui l’a précédée. 

Avec de la chance, les citoyens européens auront reçu le vaccin d’ici la fin de 2021.  

Ce scénario est crédible, mais il est très loin d’être assuré. Il suffit d’énumérer quelques possibilités: 

-Le coronavirus pourrait s’avérer plus résilient que prévu,  



-Les vaccins de première génération peuvent n’être efficaces que pendant une courte période  

-Ou avoir des effets secondaires pires que prévu. 

-L’amélioration des protocoles de test, le développement de traitements antiviraux peuvent être lents et 

l’adhésion du public imparfaite. 

Même le scenario le plus optimiste, celui où tout se passe bien nous met à la fin 2021!  

Entre temps, les déficits se seront encore accumulés, les situations financières des ménages et des petites 

entreprises se seront aggravées, le chômage aura cessé d’être dissimulé il se montrera à son vrai niveau lequel 

sera selon toute vraisemblance en France de 11 à 12% 

Plus de 700 000 emplois ont été détruits en France durant le premier semestre. Dans le meilleur des cas, il est 

attendu que le taux de chômage en France atteigne 9,5% fin 2020 et plus de 11% en 2021. Le chômage des 

jeunes va être terrible et d’une façon générale l’inactivité va exploser. Il ne suffira pas cacher les chiffres, les 

effets sociaux et économiques vont être palpables pour tous.  

Bien que le taux de chômage n’ait que peu augmenté en apparence à ce jour, le nombre d’inactifs a presque 

doublé par rapport à 2008 pour représenter au deuxième trimestre 2020 2,5 millions d’individus. L’Insee 

anticipe que le « halo » pourrait se dégonfler d’ici la fin de l’année, mais resterait supérieur à 1,8 

million (niveau atteint fin 2019).  

La contraction du commerce international, la perte de confiance des ménages qui consomment moins, ne sont 

pas des signaux encourageants de reprise – l’Insee anticipe un recul de 9% du PIB fin 2020.  

Il sera impossible de continuer à dissimuler l’explosion du chômage. 

De plus, une fois les dispositifs de chômage partiel mis à l’arrêt, les salariés risquent de perdre définitivement 

leur emploi ce qui augmentera subitement la masse des chômeurs visibles alors qu’ils ne sont actuellement 

qu’en sous-emploi.  

L’OCDE envisage ainsi des taux de chômage supérieurs à 10% pour nombre de ses pays-membres. L’OCDE 

estime que même sans seconde vague de pandémie en 2020, le chômage de la Zone Euro atteindra 11,1% des 

actifs, et 12,6% dans le cas contraire au quatrième trimestre 2020.  



 

. 

La pandémie va produire de la misère et mettre en évidence l’énorme problème des inégalités dans les 

économies avancées, La situation pourrait et devrait même en toute logique froler l’explosive . 

Elle laissera des cicatrices profondes et durables dans les économies avancées. Les entreprises peuvent être plus 

réticentes à investir et à embaucher, en raison des préoccupations concernant une rechute de santé publique ou 

une autre pandémie, sans parler de l’énorme volatilité politique que la crise a amplifiée. 

Lors du récent symposium annuel de Jackson Hole, Julian Kozlowski, Laura Veldkamp et Venky 

Venkateswaran ont affirmé que les coûts cumulatifs à long terme de la pandémie pour l’économie américaine 

seront probablement d’un ordre de grandeur supérieur aux effets à court terme, en partie à cause d’un sentiment 

de malaise accru et durable parmi le public.  

Je suis persuadé que ce sera encore pire en Europe dans les pays dits du Sud et en France.  

Nous avons usé nos amortisseurs, épuisé nos marges de manœuvre, nous roulons sur la jante , et la seule 

solution qui apparaitra sera celle de mettre à contribution l’Allemagne.  

Faire sauter le verrou allemand . Forcer son coffre fort. Et ce d’autant plus tentant que sa situation relative 

semblera insolente; les institutions internationales affirment qu’elle se sortira bien mieux que les autres pays de 

la crise et surtout que son chômage restera contenu autour des 5 à 6%. 

Mettre à contribution l’Allemagne, cela lui imposera des coûts de productivité à plus long terme. L’Allemagne 

acceptera-t-elle de détruire sa compétitivité et sa productivité pour préserver la construction européenne et 

maintenir l’intégrité de l’euro?  

Ce sera mon avis la grande question. 

Les crises vont servir de révélateur à tout ce qui vous été caché depuis des décennies. 

 


