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QUELLE RÉPONSE MÉDIOCRE (suite) : « TOUT LE GAZ, LE PÉTROLE (ET LE CHARBON) 

ÉCONOMIQUEMENT RENTABLE SERA POMPÉ ET BRÛLÉ ». Ce sont des énergies tellement précieuse et 

avantageuse, pour ne pas dire irremplaçable, pour notre civilisation industrielle que personne ne va les 

abandonner. De l’électricité ça ne remplace pas du pétrole. 

SOLUTION : La seule et unique façon d’éviter de libérer du CO2 dans l’atmosphère est de laisser le gaz, le 

pétrole et le charbon sous terre, c’est-à-dire FERMER LES PUITS (et arrêter les pelleteuses) alors que les 

gisements ne sont pas vides. Par exemple, on ferme Ghawar en Arabie Saoudite alors qu’il reste encore 

quelques milliards de baril sous terre dans ce gisement. Bonne chance. 

Ce n’est absolument pas en fabricant des éoliennes totalement inefficaces que l’on va réduire le CO2 dans 

l’atmosphère. Cela ne fait qu’étaler légèrement dans le temps la combustion du gaz.  



AUTOMOBILES : De même, fabriquer des automobiles consommant moins d’essence est totalement inutile 

pour éviter le CO2 dans l’air. TOUT LE PÉTROLE ÉCONOMIQUEMENT RENTABLE SERA BRÛLÉ, mais 

un peu plus lentement.  

POLLUTION : vous parlez de CO2, mais il n’y a pas que cela qui pollue l’environnement. Non seulement 

fabriquer des éoliennes totalement inefficaces ne permet pas d’éviter d’envoyer du CO2 dans l’atmosphère 

(puisque tout le gaz sera de toute façon brûlé), mais les fabriquer, les entretenir, et tout l’espace au sol qu’elles 

occupent détruit la biosphère. Et je ne parle même pas de l’utilisation finale de l’électricité produite qui détruira 

elle aussi l’environnement (faire fonctionner des objets polluants électriques). 

CENTRALES AU GAZ : les centrales au gaz sont indispensables pour régulariser la production intermittente 

des éoliennes. Or, en arrêtant constamment de les faire produire du courant vous compromettez leur survie 

économique. Elles se diriges vers la faillite. 

PAS DE SOLUTIONS : en fait, il n’existe AUCUNE SOLUTION pour éviter de produire du CO2 dans 

l’atmosphère pas plus qu’il n’existe de solution pour préserver notre mode de vie sur le long terme.  

IL N’EXISTE AUCUNE SOLUTION À NOS PROBLÈMES. Celui qui prétends détenir des solutions à nos 

problèmes énergétiques, environnementaux et économiques est un ignorant ou un charlatan.  

Noam Chomsky : « Le monde vit le moment le plus 

dangereux de l’histoire humaine » 
Par La Rédaction Issues 19 septembre 2020 Issues.fr/ 

 

 

Le professeur américain prévient que la crise climatique, la menace d’une guerre 

nucléaire et la montée de l’autoritarisme signifient que le risque d’extinction humaine n’a 

jamais été aussi grand. 

Noam Chomsky a averti que le monde se trouve au moment le plus dangereux de l’histoire de l’humanité en 

raison de la crise climatique, de la menace de guerre nucléaire et de la montée de l’autoritarisme. Dans une 

interview exclusive avec le New Statesman, le linguiste et activiste américain de 91 ans a déclaré que les périls 

actuels dépassent ceux des années 1930. 

https://issues.fr/author/admin6279/


« Il n’y a rien eu de semblable dans l’histoire de l’humanité », a déclaré Chomsky. « Je suis assez âgé pour me 

souvenir, de façon très précise, de la menace que faisait peser le nazisme pouvant s’emparer d’une grande partie 

de l’Eurasie, ce n’était pas une préoccupation futile. Les planificateurs militaires américains avaient prévu que 

la guerre se terminerait avec une région dominée par les États-Unis et une région dominée par l’Allemagne… 

Mais même cela, aussi horrible que ce soit, n’est pas comparable avec la fin de la vie humaine organisée sur 

Terre, ce à quoi nous sommes confrontés ». 

Chomsky a été interviewé avant le premier sommet de l’Internationale progressiste (18-20 septembre), une 

nouvelle organisation fondée par Bernie Sanders, l’ancien candidat aux présidentielles américaines, et Yanis 

Varoufakis, l’ancien ministre grec des finances, pour contrer l’autoritarisme de droite. En écho au slogan du 

mouvement « internationalisme ou extinction », Chomsky a mis en garde : « Nous sommes à une confluence 

étonnante de crises très graves. L’ampleur de celles-ci a été illustrée par la dernière mise en marche de la 

célèbre horloge du Jugement dernier. Elle a été réglée chaque année depuis le bombardement atomique, 

l’aiguille des minutes a avancé et reculé. Mais en janvier dernier, elle a abandonné les minutes et est passée aux 

secondes juste avant minuit, ce qui signifie la fin. Et c’était avant l’ampleur de la pandémie ». 

Ce changement, a déclaré Chomsky, reflète « la menace croissante de la guerre nucléaire, qui est probablement 

plus grave que pendant la guerre froide ». La menace croissante d’une catastrophe environnementale, et la 

troisième chose qu’ils ont détectée ces dernières années est la forte détérioration de la démocratie, qui semble à 

première vue ne pas avoir sa place, mais elle l’a en fait, car le seul espoir de traiter les deux crises existentielles, 

qui menacent effectivement de s’éteindre, est de les traiter par le biais d’une démocratie vivante avec des 

citoyens engagés et informés qui participent à l’élaboration de programmes pour faire face à ces crises ». 

Chomsky a ajouté que « [Donald] Trump a accompli quelque chose d’assez impressionnant : il a réussi à 

accroître la menace de chacun des trois dangers. En ce qui concerne les armes nucléaires, il a décidé de 

poursuivre et, essentiellement, de mettre un terme au démantèlement du régime de contrôle des armes, qui a 

offert une certaine protection contre les catastrophes terminales. Il a considérablement augmenté le 

développement de nouvelles armes dangereuses et plus menaçantes, ce qui signifie que d’autres le font aussi, ce 

qui augmente la menace pour nous tous. 

« En ce qui concerne la catastrophe environnementale, il a intensifié ses efforts pour maximiser l’utilisation des 

combustibles fossiles et pour mettre fin aux réglementations qui atténuent quelque peu l’effet de la catastrophe à 

venir si nous continuons sur notre lancée actuelle. 

« Sur la détérioration de la démocratie, c’est devenu une plaisanterie. La branche exécutive du gouvernement 

[américain] a été complètement purgée de toute voix dissidente. Il ne reste plus qu’un groupe de flagorneurs. » 

Chomsky a décrit Trump comme la figure de proue d’une nouvelle « internationale réactionnaire » composée du 

Brésil, de l’Inde, du Royaume-Uni, de l’Égypte, d’Israël et de la Hongrie. « Dans l’hémisphère occidental, le 

principal candidat est le Brésil de [Jair] Bolsonaro, une sorte de petit clone du président Trump. Au Moyen-

Orient, il sera basé sur les dictatures familiales, les États les plus réactionnaires du monde. L’Égypte d’Abdel al-

Sisi est la pire dictature que l’Égypte ait jamais connue. Israël s’est tellement déplacé vers la droite qu’il faut un 

télescope pour le voir, c’est à peu près le seul pays au monde où les jeunes sont encore plus réactionnaires que 

les adultes ». 

Il a ajouté : « [Narendra] Modi est en train de détruire la démocratie laïque indienne, de réprimer sévèrement la 

population musulmane, il vient d’étendre considérablement la terrible occupation indienne du Cachemire. En 

Europe, le principal candidat est [Viktor] Orbán en Hongrie, qui est en train de créer un État proto-fasciste. Il y 

a d’autres personnalités, comme [Matteo] Salvini en Italie, qui prend son pied en regardant les réfugiés se noyer 

dans la Méditerranée ». 



Au Royaume-Uni, dit-il : « [Nigel] Farage se présentera et sera un bon candidat si Boris Johnson ne sert pas le 

but, ce qui est possible. » Il a ajouté que la menace du gouvernement britannique de « violer le droit 

international et de rompre totalement avec l’Union européenne » transformerait « une Grande-Bretagne en 

déclin en un vassal des États-Unis encore plus grand qu’elle ne l’est déjà ». 

Chomsky a décrit l’Internationale progressiste, dont le conseil comprend également l’ancien chancelier de 

l’ombre John McDonnell, la romancière Arundhati Roy et l’ancien président équatorien Rafael Correa, comme 

« une coalition de personnes engagées dans un monde de justice, de paix, de participation démocratique, 

d’institutions sociales et économiques changeantes, afin qu’elles ne soient pas orientées vers le profit privé pour 

quelques personnes mais vers les besoins et les préoccupations de la population générale ». 

Ayant vécu 22 élections présidentielles américaines, Chomsky a averti que la menace de Trump de refuser de 

quitter ses fonctions en cas de défaite face au candidat démocrate Joe Biden était sans précédent. 

« Il a déjà annoncé à plusieurs reprises que s’il n’aimait pas le résultat de l’élection, il ne partirait pas. Et cela 

est pris très au sérieux par deux officiers militaires de haut niveau, anciens chefs militaires, qui viennent 

d’envoyer une lettre au chef d’état-major interarmées, passant en revue pour lui ses devoirs constitutionnels si le 

président refuse de quitter son poste et rassemble autour de lui les forces paramilitaires qu’il utilise pour 

terroriser les gens à Portland. 

« L’armée a le devoir dans ce cas, la 82e division aéroportée, de le démettre de ses fonctions par la force. Il y a 

un projet d’intégrité de la transition, des personnes de haut niveau des républicains et des démocrates ; ils ont 

réfléchi à des scénarios en se demandant ce qui se passerait si Trump refuse de quitter ses fonctions – chacun 

d’entre eux mène à la guerre civile. Ce n’est pas une blague – rien de tel ne s’est produit dans l’histoire de la 

démocratie parlementaire. 

« C’était déjà assez grave quand votre homme, Boris Johnson, a prorogé le parlement, ce qui a provoqué un 

tollé. La Cour suprême est intervenue, mais il était trop tard. La Cour suprême ne va pas intervenir ici, pas après 

les nominations de droite que Trump a réussies, donc nous sommes à un moment qui ne s’est jamais produit. 

Chomsky a exhorté les membres de la gauche américaine à voter pour Biden lors de l’élection présidentielle de 

novembre et à le pousser à poursuivre un programme progressiste. 

« Ce que la gauche devrait faire, c’est ce qu’elle devrait toujours faire : elle devrait reconnaître que la vraie 

politique est un activisme constant, sous une forme ou une autre. Tous les deux ans, il y a une élection. Vous 

devriez prendre quelques minutes pour décider si cela vaut la peine de voter contre quelqu’un, rarement pour 

quelqu’un. Dans le cas de Corbyn en Angleterre, par exemple, j’aurais voté pour lui mais la plupart du temps, la 

question est « contre qui votez-vous » ? 

« Cette fois-ci, la réponse à cette question est tout simplement évidente : les républicains de Trump sont 

tellement scandaleux, à l’écart du spectre, qu’il n’est tout simplement pas question de voter contre eux. Alors 

vous prenez quelques minutes, vous vous rendez à l’isoloir, vous poussez un levier, vous votez contre Trump, 

ce qui, dans un système bipartite, signifie que vous devez pousser le vote pour l’autre candidat. Mais ensuite, la 

prochaine chose que vous faites est de les défier, de maintenir la pression pour les faire avancer vers des 

programmes progressistes ». 

À la question de savoir s’il s’identifie toujours comme un anarchiste, Chomsky a répondu : Nous devons nous 

demander ce que nous entendons par « anarchiste ». À mon avis, tout le monde est anarchiste, si l’on s’arrête 

pour y réfléchir, sauf les gens qui sont malades. Le principe fondamental de l’anarchisme, depuis ses origines, 

est que l’autorité, la domination et l’hégémonie ont une charge de preuve à supporter, elles doivent prouver 

qu’elles sont légitimes. Parfois ils le sont, parfois vous pouvez donner un argument. Si vous ne pouvez pas le 

faire, il faut les démanteler. 



« Comment les démanteler ? Eh bien, il faut y travailler, on ne peut pas le faire en claquant des doigts. Les 

organisations développent des éléments de la société future au sein de la société actuelle. Mais je pense que cet 

idéal est virtuellement universel dans notre système moral, sauf pour les éléments vraiment pathologiques ». 

La "nouvelle normalité" a été reportée (et probablement 

annulée) 

Kurt Cobb Dimanche 20 septembre 2020 

 

 
 

Il reste l'espoir qu'une fois les effets économiques et sociaux de la pandémie passés, nous pourrons tous 

retrouver une vie qui ressemble à la vie normale avant la pandémie - même s'il s'agit d'une "nouvelle normalité" 

marquée par une vigilance et une protection accrues contre les maladies infectieuses et par une augmentation du 

travail à domicile pour les employés de bureau, car les entreprises se rendent compte qu'elles n'ont pas besoin 

d'entretenir autant d'espaces de bureau coûteux. 

 

Mais la date de ce retour à une nouvelle normalité semble sans cesse repoussée. L'Association du transport 

aérien international prévoit maintenant que la reprise complète du trafic international de passagers prendra 

jusqu'en 2024, soit un an plus tard que ce que l'association avait prévu en avril dernier. L'industrie hôtelière 

prendra un peu d'avance sur l'industrie aérienne, avec une reprise prévue d'ici 2023. La situation est tellement 

mauvaise pour les restaurants que personne ne semble vouloir prévoir une date pour ce qu'on pourrait appeler 

une reprise. 

 

Les propriétaires d'immeubles de bureaux - qui souffrent d'une baisse des loyers perçus et de la résiliation des 

baux - semblent chanceux par rapport à une reprise attendue pour la fin de l'année 2022. 

 

Les détaillants de toutes sortes continuent de souffrir, car les fermetures abondent dans tous les États-Unis. Et 

tous ceux qui comptent sur le trafic piétonnier pour leurs ventes en souffrent. 

 

Pendant ce temps, la Banque de la Réserve fédérale américaine vient de signaler qu'en raison de l'atonie de 

l'économie, elle maintiendra les taux d'intérêt à court terme proches de zéro jusqu'en 2023. Un commentateur a 

fourni une liste de passe-temps que les membres du conseil d'administration de la Fed pourraient prendre pour 

remplir leur temps d'ici là. 

 



Jusqu'à présent, je n'ai parlé que de l'environnement construit par l'homme. En dehors de la bulle que nous 

appelons la vie moderne, une autre série de changements importants se déroule sous nos yeux, que la Réserve 

fédérale et l'establishment politique et économique ne peuvent pas contrôler. La fumée des vastes feux de forêt 

dans l'ouest des États-Unis a bloqué le soleil de midi dans les grandes villes. Mais il n'y a pas que les États-

Unis. La plus grande zone humide tropicale du monde, située principalement au Brésil, a brûlé cette année. Les 

incendies ont consumé 12 000 kilomètres carrés jusqu'à présent. Une vague de chaleur dans un pays 

pratiquement synonyme de froid, la Sibérie, a fait que la toundra, jusqu'alors gelée, a pris feu. Les scientifiques 

s'attendent à ce que les choses empirent dans les années à venir. 

 

En attendant, de violents ouragans ont frappé les côtes américaines cette année. Les tempêtes qui se forment 

dans l'Atlantique cette année sont si nombreuses que le Centre national américain des ouragans n'a plus de noms 

réservés aux tempêtes et a eu recours à l'alphabet grec pour les nommer. 

 

En août, la Vallée de la Mort en Californie a atteint les 130 degrés F, ce qui est considéré comme la plus haute 

mesure crédible de la température de l'air sur Terre jamais réalisée. 

 

Si nous nous préparons à la "nouvelle normale", cela en fera partie. Tout cela, nous, les humains, avons 

contribué à le faire en négligeant le changement climatique. Nous pensions qu'il s'agissait d'un problème 

lointain qui pouvait attendre une réponse. 

 

En fait, ce qui semble être à venir pour la société humaine et la planète Terre n'est pas une nouvelle normale, 

j'entends par là un nouveau schéma stable d'événements à la fois sociaux et naturels. Ce qui semble être à venir 

est plutôt une perturbation presque continue du monde naturel qui affectera la stabilité de notre monde social, 

politique et économique. 

 

Et puis, il y a le trouble que nous, les humains, nous créons entre nous. Nous avons construit des systèmes 

complexes et fragiles avec peu de tampons, financiers ou logistiques. Nous appelons ce défaut tragique 

"efficacité", "gestion allégée" et "intégration mondiale". Et nous avons fondé ces systèmes sur l'extraction non 

durable des ressources et l'empoisonnement de la terre, de l'eau et de l'air. Nous avons ignoré notre contribution 

au changement climatique jusqu'à ce qu'il soit probablement trop tard pour faire grand-chose, mais nous 

atténuons les dégâts à un moment donné dans un avenir lointain, même si nous prenons des mesures drastiques 

dès maintenant. 

 

Le monde naturel ne nous prépare pas une nouvelle normalité. Il est probable qu'il ne nous réserve qu'un 

maelström continu de situations d'urgence désorientantes. Le monde social, politique et économique ne peut 

s'empêcher d'être fortement touché par ces situations d'urgence. 

 

Ce qui semble clair, c'est que les systèmes sociaux, politiques et économiques auxquels nous sommes habitués 

s'effondrent. Les luttes politiques que nous voyons éclater pratiquement partout portent sur la question de savoir 

si nous allons reconnaître que nous devons restructurer tout ce que nous faisons, ou si nous allons doubler la 

protection des intérêts des riches et des privilégiés au détriment de l'avenir de l'humanité. 

 

#181. Le dilemme du naufragé, première partie 

Tim Morgan Posté le 21 septembre 2020 

 

LA CARTOGRAPHIE DE L'ÉCONOMIE RÉELLE 

 



 
 

Quelle est la valeur des faits ? 

Si cette question se pose avec une force inégalée aujourd'hui, c'est en raison de la divergence énorme, peut-être 

sans précédent, entre l'économie (et de nombreuses autres questions) telle qu'elle est perçue et présentée, et ces 

mêmes choses telles qu'elles sont en réalité. 

 

En commençant par la perception, le récit généralement accepté est que la pandémie de coronavirus de Wuhan 

est quelque chose qui a frappé "d'un ciel bleu", et n'aurait pas pu être anticipée. En temps voulu, nous sommes 

assurés que l'économie connaîtra une "reprise complète", retrouvant à peu près sa taille, sa forme et sa direction 

antérieures, la politique monétaire aidant à ce "retour à la normale". Même les dommages durables infligés à 

l'économie peuvent être réparés au fil du temps. La vie doit continuer, surtout en politique, alors que la plupart 

des régimes en place en Occident font un bon travail pour gérer la crise provoquée par la pandémie. 

 

Ce "consensus" sur notre situation actuelle est erroné, dans presque tous les domaines. Loin d'être imprévisible, 

la pandémie a été anticipée par d'éminents scientifiques dont les conseils avisés sont, pour la plupart, encore 

ignorés. Toute "reprise" économique à partir de là sera essentiellement cosmétique, la forme de l'économie sera 

très différente et les gadgets monétaires ne peuvent pas plus rétablir la prospérité économique que les banques 

centrales ne peuvent "imprimer des anticorps". Les partis politiques traditionnels ne sont pas très importants 

dans cette situation, et les gouvernements en place font généralement un gâchis impie de la crise du 

coronavirus. Lorsque vous regardez ce qui se passe, par exemple, en Grande-Bretagne et aux États-Unis, vous 

ne pouvez littéralement pas "inventer". 

 

Un mauvais moment pour la réalité ? 

Cette situation - dans laquelle la perception et la présentation sont à l'honneur et l'analyse factuelle à un prix très 

réduit - n'est pas propice à l'objet de cette discussion, qui décrit les nouveaux développements permettant au 

modèle SEEDS de cartographier l'économie et certaines de ses ramifications plus larges, ces dernières incluant 

les dommages environnementaux causés par l'activité économique. 

 

Une partie du problème, bien sûr, est l'insistance établie sur le sophisme selon lequel l'économie est un système 

entièrement monétaire, d'où il découle que l'énergie n'est qu'un "intrant de plus" et que "le monde peut, en fait, 

se passer de ressources naturelles". 



 

Si le Robinson Crusoé de Daniel Defoe, naufragé sur son île déserte, n'avait connu que l'économie classique, il 

n'aurait pas perdu son temps à chercher de l'eau, de la nourriture, du bois de chauffage et un abri, mais aurait 

plutôt passé son temps à accumuler des bouts de papier de couleur. En effet, si les ordinateurs avaient existé en 

1719, il n'aurait même pas eu besoin de ce papier. 

 

En contestant cette absurdité, ceux d'entre nous qui comprennent que l'économie est un système énergétique, et 

non financier, peuvent parfois se sentir aussi isolés que Robinson Crusoë lui-même. On peut cependant tirer un 

certain réconfort de la réflexion selon laquelle la réalité l'emporte généralement à la fin, et que la connaissance 

préalable du résultat a une valeur considérable.   

 

L'économie de l'énergie 

L'interprétation de l'économie de l'énergie est simplement énoncée, et il suffit de la réitérer brièvement ici pour 

l'information de quiconque ne connaît pas la logique de l'économie de l'énergie excédentaire. 

 

Tout d'abord, tous les biens et services qui constituent l'économie sont des produits de l'application de l'énergie. 

Rien de ce qui a une valeur économique (utilité) ne peut être fourni sans elle. Une économie coupée de 

l'approvisionnement en énergie s'effondrerait en quelques jours. (Si on leur refusait l'énergie, les économistes 

conventionnels perdraient la capacité de publier des articles savants nous disant à quel point l'énergie est 

vraiment sans importance). 

 

Deuxièmement, chaque fois que nous avons accès à de l'énergie pour notre usage, une partie de cette énergie est 

toujours consommée dans le processus d'accès, ce qui signifie qu'elle n'est disponible pour aucun autre objectif 

économique. Cette composante "consommée lors de l'accès" est connue ici sous le nom de coût de l'énergie, ou 

ECoE, et son rôle consiste notamment à définir la différence entre production et prospérité. 

 

Troisièmement, l'argent n'a pas de valeur intrinsèque et n'a de valeur qu'en tant que "revendication" sur la 

production de l'économie énergétique. La création de revendications monétaires qui dépassent la capacité de 

production de l'économie elle-même doit donc entraîner la destruction de la "valeur" supposée représentée par 

ces revendications excessives. 

 

Pour être clair sur ce point, l'argent est un sujet d'étude valable, tant que nous ne nous laissons jamais persuader 

que comprendre l'artefact humain de l'argent, c'est comprendre l'économie. De même, étudier les coutumes et 

les lois du cricket peut être enrichissant, mais cela ne vous aidera pas à comprendre un match de base-ball.    

 

L'importance de cette façon très différente de comprendre l'économie est qu'elle permet de tirer des conclusions 

radicalement différentes du récit réconfortant qui nous est généralement présenté. 

 

Bien avant la pandémie de coronavirus, il était évident que la croissance antérieure de la prospérité moyenne 

mondiale par personne s'était inversée, et que nous nous heurtions à des limites dans la capacité à utiliser la 

manipulation financière pour masquer la détérioration économique des économies avancées de l'Occident. 

L'idée d'une "économie du plus" - plus de "croissance", plus de véhicules sur les routes du monde, plus de vols, 

plus de consommation, plus de rentabilité et plus d'utilisation de l'énergie - était déjà en passe d'être discréditée. 

La crise pandémique ne fait qu'accélérer des tendances qui étaient évidentes depuis un certain temps déjà. 

 

Ce processus invalide une série d'hypothèses et d'attentes fondées entièrement sur la fausse présomption de 

"croissance à perpétuité".     



 

Cartographie de l'économie réelle 

Dès le départ, les objectifs du modèle SEEDS étaient (a) d'interpréter l'économie du point de vue énergétique, et 

(b) de présenter cette interprétation dans le langage financier dans lequel le débat est habituellement mené. 

 

Le développement de SEEDS a atteint le point où la réalité de l'économie basée sur l'énergie peut être 

cartographiée. La meilleure façon de le comprendre est de l'énoncer comme une capacité à répondre à une série 

de questions d'importance critique, dont voici quelques exemples. 

 

Premièrement, quelle valeur économique extrayons-nous de chaque unité d'énergie primaire que nous 

consommons, et où se dirige cette relation d'efficacité de conversion ? 

 

Deuxièmement, de la valeur ainsi générée par l'utilisation de l'énergie, combien d'ECoE doit être déduit, 

maintenant et à l'avenir, pour définir le montant disponible pour toutes les autres fins économiques ? 

 

Troisièmement, que peuvent nous apprendre les tendances de l'ECoE sur la quantité et la combinaison 

d'énergie susceptibles d'être disponibles à l'avenir ?  

 

Quatrièmement, comment, en utilisant ces connaissances, pouvons-nous au mieux maximiser la prospérité tout 

en minimisant les dommages environnementaux causés par notre utilisation de l'énergie ?    

 

Cette liste permet d'identifier une courte série de questions dont la plupart peuvent maintenant être traitées sous 

forme d'équations. Ces équations, ainsi qu'un certain nombre de mesures supplémentaires, peuvent être utilisées 

mathématiquement pour cartographier l'économie "réelle" de l'énergie et de l'environnement d'une manière qui 

peut être représentée comme suit. 

 
 

Les équations 

 



Le résumé suivant, bien qu'il n'aille pas trop loin dans la théorie sèche, a pour but de donner un aperçu du 

processus de cartographie SEEDS. 

 

Équation n° 1 : mesure de la production 

Pour calibrer l'efficacité avec laquelle nous transformons l'utilisation de l'énergie en valeur économique, nous 

devons commencer par identifier une mesure significative de la production économique. 

 

Le PIB ne peut servir à cette fin car il est soumis à une distorsion monétaire extrême. Essentiellement, la 

"croissance" rapportée est exagérée par l'utilisation du crédit et des activités monétaires qui gonflent l'activité 

apparente. Le financement de l'activité anticipée et l'inflation de la valeur supposée des transactions liées aux 

actifs sont deux des moyens par lesquels cela se produit. 

 

En conséquence, la "croissance" moyenne du PIB de 3,6 % entre 1999 et 2019 est directement liée à l'emprunt 

net, qui s'est élevé en moyenne à 9,8 % du PIB au cours de la même période. 

 

L'examen des processus impliqués permet de calibrer cette distorsion, identifiant ainsi les taux de croissance de 

la production sous-jacente ou "propre" (C-GDP), qui sont bien inférieurs à leurs équivalents déclarés. Le 

graphique de droite de la figure 1 illustre comment l'insertion d'un "coin" entre la dette et le PIB a introduit une 

distorsion correspondante entre la production économique déclarée et la production sous-jacente.    

 

Fig. 1 : production économique 

 
 

Équation n° 2 : calibrer l'efficacité économique 

Mesurée sur la base du C-PIB, la production économique par tonne d'équivalent pétrole (tep) d'énergie 

consommée a diminué régulièrement, passant de 7 400 $ en 1999 à 6 730 $ l'année dernière, ce qui reflète le 

constat que le C-PIB n'a augmenté que de 40 % sur une période où la consommation d'énergie primaire a 

augmenté de 54 %. 

 

Cette détérioration du rendement de conversion peut sembler contre-intuitive, mais elle comporte plusieurs 

conclusions importantes, en plus de l'affirmation évidente que nous utilisons l'énergie moins, plutôt que plus, 

efficacement au fil du temps. 

 



Plus précisément, les changements dans la "combinaison" de l'ardoise énergétique semblent tendre vers une 

efficacité de conversion moindre, alors que la technologie s'est concentrée beaucoup plus sur la recherche 

d'applications supplémentaires pour l'énergie que sur l'utilisation plus efficace de l'énergie elle-même.   

 

Fig. 2 : efficacité économique 

 
 

Équations n° 3 et 4 : ECoE et volume 

Les ECoE de tendance sont en hausse depuis le nadir dont on a bénéficié pendant les quelque deux décennies 

qui ont suivi 1945, une période qui a également - bien que ce ne soit pas du tout une coïncidence - connu une 

croissance remarquablement robuste de la prospérité mondiale. 

 

Dernièrement, cependant, une augmentation implacable des coûts d'exploitation des combustibles fossiles a 

entraîné une forte hausse de la tendance générale. Les optimistes pensent que la baisse constante de la valeur 

ajoutée des sources d'énergie renouvelables résoudra ce problème, mais cette attente doit beaucoup plus à 

l'espoir et à l'extrapolation qu'à une interprétation réaliste. 

 

Bien que les ECoE jouent un rôle essentiel dans la conversion de la production économique en prospérité, ils 

sont également pertinents pour les quantités d'énergie susceptibles d'être disponibles pour l'économie à l'avenir. 

Jusqu'à présent, le consensus s'attendait à ce que l'approvisionnement en énergie - y compris les quantités 

fournies par les combustibles fossiles - continue à croître régulièrement comme par le passé. Par rapport aux 

niveaux récents, ce consensus prévoit que nous utiliserons 10 à 12 % de pétrole, 30 à 32 % de gaz et environ la 

même quantité de charbon en 2040, l'approvisionnement total en énergie primaire augmentant d'environ 20 %. 

 

La réalité, cependant, est qu'une combinaison de deux facteurs, tous deux liés à l'augmentation de la CPE, 

commence à exercer des effets négatifs sur les perspectives de volume. Premièrement, la hausse des coûts 

augmente les prix exigés par les producteurs. Deuxièmement, la tendance à la hausse des coûts d'énergie est, en 

sapant la prospérité, de réduire les montants que les consommateurs peuvent se permettre de payer pour 

l'énergie. 

 

En conséquence, SEEDS a maintenant adopté un scénario beaucoup plus prudent qui prévoit une croissance 

faible ou nulle de l'offre globale d'énergie, combinée à une diminution constante de la disponibilité des 

combustibles fossiles.       

 

Vous comprendrez alors que, si les volumes d'énergie cessent de croître et si l'efficacité de conversion ne se 

rétablit pas, la production annuelle en valeur économique réelle ne peut qu'évoluer à la baisse. 



 

Fig. 3 : ECoE et approvisionnement en énergie 

 
 

Équation n° 5 : mesurer la prospérité 

Bien comprise, la valeur de la production économique que nous tirons de l'énergie n'est pas la même chose que 

la prospérité, car le premier appel à cette production est l'élément de coût - ECoE - requis pour la fourniture 

d'énergie elle-même. 

 

L'ECoE définit une proportion de la production qui, étant nécessaire à l'approvisionnement en énergie, n'est pas 

disponible pour d'autres fins économiques. Par conséquent, la déduction de l'ECoE de la production détermine 

la prospérité, qu'elle soit exprimée sous forme de montant global ou par habitant. 

 

Au niveau agrégé, l'augmentation du coût de l'énergie a creusé un fossé de plus en plus large entre la production 

sous-jacente (PIB-C) et la prospérité. Étant donné que le taux de progression annuelle de la prospérité globale 

est désormais inférieur au taux d'accroissement de la population, la prospérité mondiale par habitant est passée 

d'un long plateau à une baisse, la crise du coronavirus semblant accélérer le rythme de la détérioration. 

 

Au niveau régional, la prospérité par habitant dans presque toutes les économies occidentales avancées a déjà 

connu une tendance à la baisse sur une longue période, ce qui contribue à expliquer pourquoi tant de ces 

économies ont longtemps semblé moribondes malgré le recours croissant à la manipulation financière pour 

présenter un semblant de "croissance" continue. 

 

Cela pourrait même nous faire éprouver une certaine sympathie pour les politiciens qui se sentent obligés 

d'offrir aux électeurs de la "croissance" alors que, sur le seul critère qui compte vraiment - la prospérité - la 

croissance a cessé d'être réalisable. 

 

Dans les pays EM (marchés émergents), la croissance de la prospérité était déjà, avant la pandémie, en nette 

décélération vers un point d'inflexion prévu par SEEDS entre 2020 et 2022. Cette climactérie pourrait avoir été 

avancée par la crise des coronavirus.   

 

Fig. 4 : ECoE et prospérité 



 
 

Équation n° 6 : économie et environnement 

 

Bien que les changements de la température mondiale (et leurs causes) restent dans une certaine mesure 

controversés, une considération plus large, prenant en compte des questions telles que la perte écologique et la 

qualité de l'air, montre clairement que l'activité humaine nuit à l'environnement. Par "activité", on entend bien 

sûr l'utilisation de l'énergie, et il est évident que nous ne pouvons établir un lien entre les considérations 

économiques et environnementales que si nous plaçons l'utilisation de l'énergie à sa juste place en tant que 

facteur commun aux deux. 

 

Des mesures artificiellement gonflées, comme le PIB enregistré, non seulement exagèrent la prospérité 

apparente, mais fournissent également un faux réconfort sur les tendances environnementales. Comme le 

montre une comparaison de la période comprise entre 1999 et 2019 à l'échelle mondiale, la fausse mesure du 

PIB peut être, et est souvent, utilisée pour affirmer que nous augmentons les quantités de valeur économique 

réalisées pour chaque tonne de CO² nuisible au climat émise dans l'atmosphère. Toutefois, si l'on se base sur le 

PIB-C, il apparaît que les émissions de CO² ont augmenté de 48 % alors que la production économique sous-

jacente n'a augmenté que de 40 %. 

 

En outre, l'augmentation des coûts d'exploitation des entreprises aggrave la relation entre la prospérité et les 

dommages environnementaux. Il est important de noter que les émissions de CO2 sont liées aux quantités brutes 

d'énergie utilisées (y compris la consommation d'énergie), alors que les quantités nettes (hors consommation 

d'énergie) déterminent la prospérité.          

 

Fig. 5 : La dimension environnementale 



 
 

Équation n° 7 : écart par rapport au réel 

L'équation finale de la cartographie - en fait, un ensemble d'équations - renvoie à l'économie telle qu'elle est à la 

version de la situation telle qu'elle nous est présentée. 

 

Essentiellement, deux composantes interviennent entre la prospérité sous-jacente et la version présentée au 

public sous forme de PIB. La première est l'ECoE, que l'économétrie conventionnelle ignore. La seconde est 

l'effet de crédit qui se produit lorsque les politiques monétaires sont utilisées pour promouvoir l'activité 

d'anticipation et pour gonfler la valeur apparente des transactions liées aux actifs (ainsi que pour gonfler la 

valeur des actifs eux-mêmes). 

 

L'analyse SEEDS nous permet de quantifier ces distorsions, ce qui nous aide, entre autres, à identifier l'effet de 

levier négatif dans les mécanismes par lesquels une prospérité chancelante est représentée comme une 

production en expansion. 

 

D'un point de vue puriste, il s'agit là d'un élément que nous pourrions ignorer, en concentrant nos efforts sur 

l'identification du "fait" de la prospérité. 

 

En termes pratiques, cependant, cette disparité est de la plus grande importance, car elle identifie le fossé 

grandissant entre le semblant et la substance.   

 

Pour quiconque s'occupe de planification économique - que ce soit au sein du gouvernement, dans les 

entreprises ou dans le domaine des finances et des investissements - on peut affirmer qu'il s'agit là de l'équation 

la plus importante de toutes. 

 

Fig. 6 : réalité et présentation 

 



 
 

INCIVILISATION 

LE MANIFESTE DE LA MONTAGNE NOIRE 

 

Paul Kingsnorth et Dougald Hine 

[Images ajoutées par Jean-Pierre] 

Réarmement 

 

Ces mouvements grandioses et fatals vers la mort : la grandeur de la masse 

Fait de la pitié un idiot, la pitié déchirante 

Pour les atomes de la masse, les personnes, les victimes, cela semble monstrueux 

Pour admirer la beauté tragique qu'ils construisent. 

C'est beau comme une rivière qui coule ou qui se rassemble lentement 

Glacier sur une paroi rocheuse de haute montagne, 

Obligation de labourer une forêt, ou en cas de gel en novembre, 

La danse de la mort en or et flamboyante pour les feuilles, 

Ou une fille dans la nuit de sa virginité passée, saignant et embrassant. 

Je me brûlerais la main droite dans un feu lent 

Pour changer l'avenir ... je devrais faire des folies. La beauté de la modernité 

L'homme n'est pas dans les personnes mais dans les 

Le rythme désastreux, les masses lourdes et mobiles, la danse des 

Masses de rêve en bas de la montagne sombre. 

Robinson Jeffers, 1935 

 

Le Manifeste 

C'est là que tout a commencé. Un pamphlet auto-publié, né de deux années de conversations, financé par la 

foule sur internet, lancé lors d'un petit rassemblement au bord de la rivière, en dehors d'Oxford, à l'été 2009. 

 

Rédigée par Paul Kingsnorth et Dougald Hine, elle a marqué une première tentative de mettre en mots les idées 

et les sentiments qui ont conduit à Dark Mountain. Pensez-y comme un drapeau levé pour que nous puissions 

nous retrouver. Un point de départ, plutôt qu'une ligne de parti. Une invitation à une conversation plus large qui 

continue à nous emmener sur des chemins inattendus. 

 



Vous pouvez lire le texte complet du manifeste ici - ou commander l'édition de poche, qui comprend un nouvel 

essai de Dougald, réfléchissant sur les cinq premières années de Dark Mountain. Le manifeste a été traduit et 

publié en tchèque et en finnois, tandis que des projets de traduction existent dans de nombreuses autres langues. 

_ _ _ _ _ 

 

I 

MARCHER SUR LA LAVE 

 

La fin de la race humaine sera qu'elle finira par mourir de civilisation. 

 

- Ralph Waldo Emerson 

 

 
  

Ceux qui sont les témoins directs d'un effondrement social extrême décrivent rarement une révélation profonde 

sur les vérités de l'existence humaine. Ce qu'ils mentionnent, si on leur demande, c'est leur surprise de voir à 

quel point il est facile de mourir. 

 

Le modèle de la vie ordinaire, dans lequel tant de choses restent les mêmes d'un jour à l'autre, masque la 

fragilité de son tissu. Combien de nos activités sont rendues possibles par l'impression de stabilité que ce 

modèle donne ? Tant qu'il se répète, ou varie suffisamment régulièrement, nous sommes en mesure de planifier 

le lendemain comme si toutes les choses sur lesquelles nous comptons et auxquelles nous ne réfléchissons pas 

trop étaient encore là. Lorsque le modèle est brisé, par une guerre civile ou une catastrophe naturelle ou par les 

tragédies de moindre envergure qui en déchirent le tissu, nombre de ces activités deviennent impossibles ou 

dénuées de sens, tandis que la simple satisfaction de besoins que nous tenions autrefois pour acquis peut 

occuper une grande partie de notre vie. 

 

Ce que les correspondants de guerre et les travailleurs humanitaires rapportent, ce n'est pas seulement la 

fragilité du tissu, mais aussi la vitesse à laquelle il peut se défaire. Au moment où nous écrivons ces lignes, 

personne ne peut dire avec certitude où s'arrêtera l'effritement du tissu financier et commercial de nos 

économies. Pendant ce temps, au-delà des villes, l'exploitation industrielle incontrôlée effiloche la base 

matérielle de la vie dans de nombreuses régions du monde, et tire sur les systèmes écologiques qui la 

soutiennent. 

 

Aussi précaire que soit ce moment, la prise de conscience de la fragilité de ce que nous appelons la civilisation 

n'est cependant pas nouvelle. 

 



Peu d'hommes réalisent, écrivait Joseph Conrad en 1896, que leur vie, l'essence même de leur caractère, leurs 

capacités et leurs audaces, ne sont que l'expression de leur croyance en la sécurité de leur environnement. Les 

écrits de Conrad exposaient la civilisation exportée par les impérialistes européens à n'être guère plus qu'une 

illusion réconfortante, non seulement au cœur sombre et inconquis de l'Afrique, mais aussi dans les sépultures 

blanchies de leurs capitales. Les habitants de cette civilisation croyaient "aveuglément à la force irrésistible de 

ses institutions et de sa morale, au pouvoir de sa police et de son opinion", mais leur confiance ne pouvait être 

maintenue que par l'apparente solidité de la foule de croyants aux vues similaires qui les entourait. En dehors 

des murs, la nature est restée aussi proche de la surface que le sang sous la peau, bien que le citadin ne soit plus 

équipé pour lui faire face directement. 

 

Bertrand Russell a saisi cette veine dans la vision du monde de Conrad, en suggérant que le romancier "pensait 

que la vie humaine civilisée et moralement tolérable était une marche dangereuse sur une fine croûte de lave à 

peine refroidie qui, à tout moment, pouvait se briser et laisser les imprudents s'enfoncer dans des profondeurs 

ardentes". Ce que Russell et Conrad voulaient dire, c'est un fait simple que n'importe quel historien pourrait 

confirmer : la civilisation humaine est une construction extrêmement fragile. Elle ne repose sur rien d'autre que 

sur la croyance : la croyance en la justesse de ses valeurs, la croyance en la force de son système de droit et 

d'ordre, la croyance en sa monnaie, et surtout, peut-être, la croyance en son avenir. 

 

* 
 

C'est, semble-t-il, le tour de notre civilisation de connaître l'irruption du sauvage et de l'invisible ; notre tour 

d'être élevée au contact de la réalité sauvage. Une chute se prépare. Nous vivons à une époque où les contraintes 

familières sont jetées et les fondations arrachées. Après un quart de siècle de complaisance, au cours duquel 

nous avons été invités à croire à des bulles qui n'éclateraient jamais, à des prix qui ne tomberaient jamais, à la 

fin de l'histoire, au grossier réaménagement du triomphalisme du crépuscule victorien de Conrad - Hubris a été 

présenté à Némésis. Maintenant, une histoire humaine familière se joue. C'est l'histoire d'un empire qui se 

corrode de l'intérieur. C'est l'histoire d'un peuple qui a longtemps cru que ses actes n'avaient pas de 

conséquences. C'est l'histoire de la façon dont ce peuple va faire face à l'effondrement de son propre mythe. 

C'est notre histoire. 

 

Cette fois, l'empire qui s'effondre est l'économie mondiale inattaquable, et le nouveau monde courageux de la 

démocratie de consommation qui se forge dans le monde entier en son nom. C'est sur l'indestructibilité de cet 

édifice que nous avons fondé les espoirs de cette dernière phase de notre civilisation. Maintenant que son échec 

et sa faillibilité sont exposés, les élites du monde entier se démènent frénétiquement pour soutenir une machine 

économique qui, pendant des décennies, nous a dit qu'il fallait peu de retenue, car la retenue serait sa perte. 

D'innombrables sommes d'argent sont acheminées vers le haut afin d'éviter une explosion incontrôlée. La 

machine bégaie et les ingénieurs sont pris de panique. Ils se demandent si, peut-être, ils ne la comprennent pas 

aussi bien qu'ils l'imaginaient. Ils se demandent s'ils la contrôlent ou si, peut-être, elle les contrôle. 

 

De plus en plus, les gens sont agités. Les ingénieurs se regroupent en équipes concurrentes, mais aucune des 

deux parties ne semble savoir quoi faire, et aucune ne semble très différente de l'autre. Dans le monde entier, le 

mécontentement se fait entendre. Les extrémistes affûtent leurs couteaux et s'installent alors que la toux et les 

bégaiements de la machine mettent à nu les insuffisances des oligarchies politiques qui prétendaient avoir tout 

en main. Les vieux dieux lèvent la tête et les vieilles réponses : révolution, guerre, conflits ethniques. La 

politique telle que nous l'avons connue vacille, comme la machine pour laquelle elle a été construite. À sa place 

pourrait facilement surgir quelque chose de plus élémentaire, avec un cœur sombre. 

 



Alors que les sorciers de la finance perdent leur pouvoir de lévitation, que les politiciens et les économistes 

s'efforcent de trouver de nouvelles explications, nous commençons à comprendre que derrière le rideau, au cœur 

de la Cité d'Émeraude, se trouve non pas la main invisible, bénigne et toute-puissante, qu'on nous avait promise, 

mais quelque chose d'entièrement différent. Quelque chose qui est responsable de ce que Marx, écrivant peu 

avant Conrad, considérait comme "l'incertitude et l'angoisse éternelles" de "l'époque bourgeoise", une époque 

où "tout ce qui est solide se fond dans l'air, tout ce qui est saint est profané". Tirez le rideau, suivez le 

mouvement infatigable des rouages et des roues jusqu'à sa source, et vous trouverez le moteur de notre 

civilisation : le mythe du progrès. 

 

Le mythe du progrès est pour nous ce que le mythe des prouesses guerrières divines était pour les Romains, ou 

le mythe du salut éternel était pour les conquistadors : sans lui, nos efforts ne peuvent être soutenus. Sur les 

racines du christianisme occidental, les Lumières, dans leur phase la plus optimiste, ont greffé la vision d'un 

paradis terrestre, vers lequel l'effort humain guidé par la raison calculatrice pourrait nous conduire. En suivant 

cette orientation, chaque génération vivra une vie meilleure que celle de ses prédécesseurs. L'histoire devient un 

escalier roulant, et la seule voie est celle de l'ascension. Au dernier étage se trouve la perfection humaine. Il est 

important que celle-ci reste juste hors d'atteinte afin de maintenir la sensation de mouvement. 

 

L'histoire récente a cependant donné à ce mécanisme une sorte de battement. Le siècle dernier a trop souvent 

menacé une descente aux enfers, plutôt que le paradis promis sur Terre. Même au sein des sociétés prospères et 

libérales de l'Occident, le progrès a, à bien des égards, échoué à livrer la marchandise. Les générations actuelles 

sont manifestement moins satisfaites, et donc moins optimistes, que celles qui les ont précédées. Ils travaillent 

plus longtemps, avec moins de sécurité et moins de chances de laisser derrière eux le milieu social dans lequel 

ils sont nés. Ils craignent la criminalité, l'éclatement de la société, le surdéveloppement, l'effondrement de 

l'environnement. Ils ne croient pas que l'avenir sera meilleur que le passé. Individuellement, ils sont moins 

contraints par la classe et les conventions que leurs parents ou grands-parents, mais plus contraints par la loi, la 

surveillance, l'interdiction de l'État et les dettes personnelles. Leur santé physique est meilleure, leur santé 

mentale plus fragile. Personne ne sait ce qui va se passer. Personne ne veut regarder. 

 

Plus important encore, il y a une obscurité sous-jacente à la racine de tout ce que nous avons construit. En 

dehors des villes, au-delà des frontières floues de notre civilisation, à la merci de la machine mais non sous son 

contrôle, se trouve quelque chose que ni Marx ni Conrad, ni César ni Hume, ni Thatcher ni Lénine n'ont jamais 

vraiment compris. Quelque chose que la civilisation occidentale - qui a fixé les termes de la civilisation 

mondiale - n'a jamais été capable de comprendre, car la comprendre serait saper, fatalement, le mythe de cette 

civilisation. Quelque chose sur lequel cette fine croûte de lave est en équilibre, qui nourrit la machine et tous les 

gens qui la font fonctionner, et qu'ils se sont tous entraînés à ne pas voir. 

  

II 

LA MAIN COUPÉE 

    Alors quelle est la réponse ? Ne pas se laisser tromper par les rêves. 

    De savoir que les grandes civilisations se sont effondrées en violence, 

    et leurs tyrans sont venus, bien des fois auparavant. 

    Lorsque la violence ouverte apparaît, pour l'éviter avec honneur ou choisir 

    la faction la moins laide ; ces maux sont essentiels. 

    Pour garder sa propre intégrité, être miséricordieux et non corrompu 

    et ne pas souhaiter le mal ; et ne pas être dupés 

    Par des rêves de justice universelle ou de bonheur. Ces rêves 

    ne soient pas remplies. 



    Pour le savoir, et savoir que, même si les parties les plus laides apparaissent 

    l'ensemble reste beau. Une main coupée 

    Est une chose laide et l'homme disséqué de la terre et des étoiles 

    et son histoire ... pour la contemplation ou en fait ... 

    Elle apparaît souvent atrocement laide. L'intégrité est la totalité, 

    la plus grande beauté est 

    La plénitude organique, la plénitude de la vie et des choses, la beauté divine 

    de l'univers. Aimez ça, pas l'homme 

    A part cela, ou bien vous partagerez les pitoyables confusions de l'homme, 

    ou se noyer dans le désespoir quand ses jours s'assombrissent. 

 

    Robinson Jeffers, "La réponse 

 

 
 

Le mythe du progrès est fondé sur le mythe de la nature. Le premier nous dit que nous sommes destinés à la 

grandeur ; le second nous dit que la grandeur est gratuite. Chacun est intimement lié à l'autre. Tous deux nous 

disent que nous sommes à l'écart du monde, que nous avons commencé à grogner dans les marécages primitifs, 

comme une humble partie de ce qu'on appelle la "nature", que nous avons maintenant triomphalement maîtrisée. 

Le fait même que nous ayons un mot pour "nature" est [5] la preuve que nous ne nous considérons pas comme 

faisant partie de cette nature. En effet, notre séparation d'avec elle est un mythe qui fait partie intégrante du 

triomphe de notre civilisation. Nous sommes, nous disons-nous, la seule espèce à avoir attaqué la nature et à 

avoir gagné. En cela, notre gloire unique est contenue. 

 

En dehors des citadelles de l'auto-congratulation, des voix isolées s'élèvent depuis des siècles contre cette 

version infantile de l'histoire humaine, mais ce n'est qu'au cours des dernières décennies que son inexactitude est 

devenue ridiculement apparente. Nous sommes les premières générations à grandir entourées de preuves que 

notre tentative de nous séparer de la "nature" a été un sinistre échec, preuve non pas de notre génie mais de 

notre orgueil. La tentative de séparer la main du corps a mis en danger le "progrès" qui nous est si cher, et elle a 

également mis en danger une grande partie de la "nature". Le bouleversement qui en a résulté est à la base de la 

crise à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés. 

 

Nous nous sommes imaginés isolés de la source de notre existence. Les retombées de cette erreur d'imagination 

sont tout autour de nous : un quart des mammifères du monde sont menacés d'extinction imminente ; un acre et 

demi de forêt tropicale est abattu à chaque seconde ; 75% des stocks de poissons du monde sont au bord de 

l'effondrement ; l'humanité consomme 25% de plus de "produits" naturels que la Terre ne peut en remplacer - 

un chiffre qui devrait atteindre 80% d'ici le milieu du siècle. Même à travers la lentille obscurcissante des 

statistiques, nous pouvons entrevoir la violence à laquelle nos mythes nous ont poussés. 

 



Et par-dessus tout, le changement climatique est en train de s'emballer. Le changement climatique, qui menace 

de rendre tous les projets humains hors de propos ; qui nous présente des preuves détaillées de notre manque de 

compréhension du monde dans lequel nous vivons tout en démontrant que nous en sommes encore entièrement 

dépendants. Le changement climatique, qui met en évidence de manière douloureuse le choc frontal entre la 

civilisation et la "nature" ; qui montre clairement, plus efficacement que tout argument soigneusement construit 

ou toute protestation optimiste, comment le besoin de croissance permanente de la machine nous obligera à 

nous détruire en son nom. Le changement climatique, qui nous ramène enfin à notre impuissance ultime. 

 

Ce sont les faits, ou certains d'entre eux. Pourtant, les faits ne disent jamais tout. ("Les faits", a écrit Conrad 

dans Lord Jim, "comme si les faits pouvaient prouver quelque chose"). Les faits de la crise environnementale 

dont nous entendons tant parler dissimulent souvent autant qu'ils n'exposent. Nous entendons quotidiennement 

parler des impacts de nos activités sur "l'environnement" (comme "la nature", c'est une expression qui nous 

éloigne de la réalité de notre situation). Chaque jour, nous entendons aussi parler des nombreuses "solutions" à 

ces problèmes : des solutions qui impliquent généralement la nécessité d'un accord politique urgent et une 

application judicieuse du génie technologique humain. Les choses changent peut-être, dit le récit, mais il n'y a 

rien que nous ne puissions traiter ici, les amis. Nous devons peut-être agir plus rapidement, plus urgemment. Il 

est certain que nous devons accélérer le rythme de la recherche et du développement. Nous acceptons le fait que 

nous devons devenir plus "durables". Mais tout ira bien. Il y aura encore de la croissance, il y aura encore des 

progrès : ces choses vont continuer, parce qu'elles doivent continuer, donc elles ne peuvent rien faire d'autre que 

continuer. Il n'y a rien à voir ici. Tout ira bien. 

* 
 

Nous ne pensons pas que tout ira bien. Nous ne sommes même pas sûrs, sur la base des définitions actuelles du 

progrès et de l'amélioration, que nous voulons qu'il en soit ainsi. De toutes les illusions de l'humanité sur la 

différence, sur sa séparation et sa supériorité par rapport au monde vivant qui l'entoure, une distinction résiste 

mieux que la plupart : nous pourrions bien être la première espèce capable d'éliminer efficacement la vie sur 

Terre. C'est une hypothèse que nous semblons vouloir mettre à l'épreuve. Nous sommes déjà responsables de la 

dénudation d'une grande partie de la richesse, de la magnificence, de la beauté, de la couleur et de la magie du 

monde, et nous ne montrons aucun signe de ralentissement. Pendant très longtemps, nous avons imaginé que la 

"nature" était quelque chose qui se passait ailleurs. Les dommages que nous lui avons causés sont peut-être 

regrettables, mais ils doivent être mis en balance avec les avantages que nous en retirons ici et maintenant. Et 

dans le pire des cas, il y aurait toujours une sorte de plan B. Nous nous dirigerions peut-être vers la lune, où 

nous pourrions survivre dans des colonies lunaires sous des bulles géantes tout en planifiant notre expansion à 

travers la galaxie. 

 

Mais il n'y a pas de plan B et la bulle, il s'avère que c'est là que nous avons vécu tout ce temps. La bulle est cette 

illusion d'isolement sous laquelle nous avons travaillé pendant si longtemps. La bulle nous a coupés de la vie 

sur la seule planète que nous avons, ou que nous sommes susceptibles d'avoir. La bulle, c'est la civilisation. 

 

Considérez les structures sur lesquelles cette bulle a été construite. Ses fondations sont géologiques : charbon, 

pétrole, gaz - des millions et des millions d'années de soleil ancien, traîné des profondeurs de la planète et brûlé 

avec abandon. C'est sur cette base que se dresse la structure. Si vous vous déplacez vers le haut, vous passez à 

travers un enchevêtrement d'horreurs de soutien : des poulaillers en batterie, des abattoirs industriels, des forêts 

en feu, des fonds océaniques tractés par des faisceaux, des récifs dynamités, des montagnes évidées, de la terre 

gaspillée. Enfin, en plus de toutes ces couches invisibles, vous atteignez la surface bien entretenue où vous et 

moi nous trouvons : inconscients ou indifférents à ce qui se passe en dessous de nous ; exigeant des autorités 

qu'elles nous maintiennent dans la voie à laquelle nous sommes habitués ; ressentant parfois des élans de 



culpabilité qui nous amènent à acheter des poulets biologiques ou des salades produites localement ; mais pour 

la plupart gavés, mais pas rassasiés, des fruits des horreurs dont nos modes de vie dépendent. 

 

Nous sommes les premières générations à entrer dans une ère nouvelle et sans précédent - l'ère de l'écocide. La 

nommer ainsi n'est pas présumer du résultat, mais simplement décrire un processus qui est en cours. Le sol, la 

mer, l'air, les éléments de fond de notre existence - tout cela, notre économie l'a pris pour acquis, pour l'utiliser 

comme une pointe sans fond, capable de diluer et de disperser à l'infini les résidus de notre extraction, de notre 

production, de notre consommation. La simple échelle du ciel ou le poids d'une rivière en crue font qu'il est 

difficile d'imaginer que des créatures aussi fragiles que vous et moi puissent faire autant de dégâts. Philip Larkin 

a donné une voix à cette attitude, et à la fin rampante et inquiétante de celle-ci dans son poème Going, Going : 

 

    Les choses sont plus difficiles que nous, juste 

    Comme la terre réagira toujours 

    Cependant, nous faisons des dégâts ; 

    Jetez la saleté dans la mer, s'il le faut : 

    Les marées seront propres au-delà. 

    - Mais qu'est-ce que je ressens maintenant ? Des doutes ? 

 

Près de quarante ans après les paroles de Larkin, le doute est ce que nous semblons tous ressentir, tout le temps. 

Trop de saletés ont été jetées dans la mer, dans le sol et dans l'atmosphère pour qu'aucun autre sentiment ne soit 

sensé. Le doute, et les faits, ont ouvert la voie à un mouvement mondial de politique environnementale, qui 

visait, au moins dans sa forme première, à remettre en question les mythes du développement et du progrès. 

Mais le temps n'a pas été clément avec les Verts. Les écologistes d'aujourd'hui sont plus susceptibles de se 

retrouver dans des conférences d'entreprise à chanter les vertus de la "durabilité" et de la "consommation 

éthique" qu'à faire quelque chose d'aussi naïf que de remettre en question les valeurs intrinsèques de la 

civilisation. Le capitalisme a absorbé les verts, comme il absorbe tant de défis à son ascension. Un défi radical 

pour la machine humaine s'est transformé en une nouvelle occasion de faire des achats. 

 

Le "déni" est un mot chaud, lourd de connotations. Lorsqu'il est utilisé pour désigner les derniers sceptiques du 

changement climatique, ils s'opposent bruyamment à l'association avec ceux qui réécriraient l'histoire de 

l'Holocauste. Pourtant, l'accent mis sur ce groupe en déclin peut servir à détourner l'attention d'une forme bien 

plus large de déni, dans son sens psychanalytique. Freud a écrit sur l'incapacité des gens à entendre des choses 

qui ne correspondaient pas à la façon dont ils se voyaient eux-mêmes et dont ils voyaient le monde. Nous nous 

soumettons à toutes sortes de contorsions intérieures, au lieu de regarder simplement les choses qui remettent en 

cause notre compréhension fondamentale du monde. 

 

Aujourd'hui, l'humanité est dans le déni jusqu'au cou de ce qu'elle a construit, de ce qu'elle est devenue - et de 

ce qu'elle va devenir. L'effondrement écologique et économique se déroule devant nous et, si nous les 

reconnaissons, nous agissons comme s'il s'agissait d'un problème temporaire, d'un pépin technique. Des siècles 

d'orgueil nous bouchent les oreilles comme des bouchons de cire ; nous ne pouvons pas entendre le message 

que la réalité nous hurle dessus. Malgré tous nos doutes et nos mécontentements, nous sommes toujours 

attachés à une idée de l'histoire dans laquelle l'avenir sera une version améliorée du présent. L'hypothèse 

demeure que les choses doivent continuer dans leur direction actuelle : le sentiment de crise ne fait qu'effleurer 

le sens de ce "devoir". Ce n'est plus une fatalité naturelle, mais une nécessité urgente : nous devons trouver un 

moyen de continuer à avoir des supermarchés et des autoroutes. Nous ne pouvons pas envisager l'alternative. 

 

Nous nous trouvons donc, tous ensemble, à trembler au bord d'un changement si massif que nous n'avons aucun 

moyen de le mesurer. Aucun d'entre nous ne sait où regarder, mais tous savent qu'il ne faut pas regarder en bas. 



En secret, nous pensons tous que nous sommes condamnés : même les politiciens le pensent ; même les 

environnementalistes. Certains d'entre nous y font face en faisant du shopping. D'autres y font face en espérant 

que ce soit vrai. D'autres abandonnent par désespoir. D'autres travaillent frénétiquement pour tenter de 

repousser la tempête qui s'annonce. 

 

Notre question est la suivante : que se passerait-il si nous regardions en bas ? Est-ce que ce serait aussi grave 

que nous l'imaginons ? Que pourrions-nous voir ? Est-ce que ce serait même bon pour nous ? 

 

Nous pensons qu'il est temps de regarder en bas. 

  

III 

INCIVILISATION 

 

Sans mystère, sans curiosité et sans la forme imposée par une réponse partielle, il ne peut y avoir 

d'histoires - seulement des confessions, des communiqués, des souvenirs et des fragments de fantaisie 

autobiographique qui pour l'instant passent pour des romans. 

 

John Berger, "A Story for Aesop", extrait de Keeping a Rendezvous 

 

 
 

Si nous sommes effectivement au bord d'un changement massif dans notre façon de vivre, dans la façon dont la 

société humaine elle-même est construite, et dans la façon dont nous sommes en relation avec le reste du 

monde, alors nous avons été amenés à ce point par les histoires que nous nous sommes racontées - avant tout, 

par l'histoire de la civilisation. 

 

Cette histoire comporte de nombreuses variantes, religieuses et laïques, scientifiques, économiques et 

mystiques. Mais toutes parlent de la transcendance originelle de l'humanité, de ses débuts animaux, de notre 

maîtrise croissante d'une "nature" à laquelle nous n'appartenons plus, et du glorieux avenir d'abondance et de 

prospérité qui suivra lorsque cette maîtrise sera complète. C'est l'histoire de la centralité humaine, d'une espèce 

destinée à être la maîtresse de tout ce qu'elle étudie, sans être limitée par les limites qui s'appliquent à d'autres 

créatures moins importantes. 

 

Ce qui rend cette histoire si dangereuse, c'est que, pour la plupart, nous avons oublié qu'il s'agit d'une histoire. 

Elle a été racontée tant de fois par ceux qui se considèrent comme des rationalistes, voire des scientifiques, 

héritiers de l'héritage des Lumières - un héritage qui comprend la négation du rôle des histoires dans la création 

du monde. 

 



Les humains ont toujours vécu par des histoires, et ceux qui ont su les raconter ont été traités avec respect et, 

souvent, avec une certaine méfiance. Au-delà des limites de la raison, la réalité reste mystérieuse, aussi 

incapable d'être abordée directement que la carrière d'un chasseur. Avec des histoires, avec de l'art, avec des 

symboles et des couches de sens, nous traquons ces aspects insaisissables de la réalité qui sont insoupçonnés 

dans notre philosophie. Le conteur tisse le mystérieux dans le tissu de la vie, le laçant avec le comique, le 

tragique, l'obscène, créant des chemins sûrs à travers un territoire dangereux. 

 

Pourtant, à mesure que le mythe de la civilisation s'est emparé de notre pensée, empruntant les traits de la 

science et de la raison, nous avons commencé à nier le rôle des histoires, à rejeter leur pouvoir comme quelque 

chose de primitif, d'enfantin, de dépassé. Les vieux contes par lesquels les générations avaient donné un sens 

aux subtilités et aux étrangetés de la vie ont été mis en boule et emportés à la crèche. La religion, ce sac de 

mythes et de mystères, lieu de naissance du théâtre, a été redressée dans un cadre de lois universelles et de 

comptabilité morale. Les visions de rêve du Moyen Âge sont devenues les histoires absurdes de l'enfance 

victorienne. À l'époque du roman, les histoires n'étaient plus le moyen d'aborder les vérités profondes du 

monde, mais plutôt une façon de passer le temps lors d'un voyage en train. Il est difficile, aujourd'hui, 

d'imaginer que la parole d'un poète était autrefois redoutée par un roi. 

 

Pourtant, malgré tout cela, notre monde est toujours façonné par les histoires. La télévision, le cinéma, les 

romans et les jeux vidéo nous bombardent peut-être plus profondément de matériel narratif que tout autre 

peuple ayant jamais vécu. Ce qui est particulier, cependant, c'est l'insouciance avec laquelle ces histoires nous 

sont transmises - comme un divertissement, une distraction de la vie quotidienne, quelque chose pour maintenir 

notre attention de l'autre côté de la coupure publicitaire. Il n'y a guère de sens à ce que ces choses constituent 

l'équipement avec lequel nous naviguons dans la réalité. D'un autre côté, il y a les histoires sérieuses racontées 

par les économistes, les politiciens, les généticiens et les chefs d'entreprise. Elles ne sont pas du tout présentées 

comme des histoires, mais comme des récits directs de la façon dont le monde est. Choisissez entre des versions 

concurrentes, puis battez-vous avec ceux qui ont choisi différemment. Les conflits qui s'ensuivent se jouent à la 

radio tôt le matin, dans les débats de l'après-midi et dans les guerres d'experts à la télévision tard le soir. Et 

pourtant, malgré tout ce bruit, ce qui frappe, c'est à quel point les parties en conflit sont d'accord : toutes leurs 

histoires ne sont que des variantes de l'histoire plus vaste de la centralité humaine, de notre contrôle toujours 

croissant sur la "nature", de notre droit à une croissance économique perpétuelle, de notre capacité à transcender 

toutes les limites. 

 

Nous nous retrouvons donc, nos façons de raconter déséquilibrées, piégés dans un récit en fuite, en route vers la 

pire des rencontres avec la réalité. Dans un tel moment, les écrivains, les artistes, les poètes et les conteurs de 

toutes sortes ont un rôle essentiel à jouer. La créativité reste la plus incontrôlable des forces humaines : sans 

elle, le projet de civilisation est inconcevable, et pourtant aucune partie de la vie ne reste aussi sauvage et 

indomptée. Les mots et les images peuvent changer les esprits, les cœurs et même le cours de l'histoire. Leurs 

créateurs façonnent les histoires que les gens portent au cours de leur vie, dénichent les anciennes et leur 

redonnent vie, ajoutent de nouveaux rebondissements, indiquent des fins inattendues. Il est temps de reprendre 

les fils et de rendre les histoires nouvelles, car elles doivent toujours être rendues nouvelles, en partant de là où 

nous sommes. 

 

En Occident, l'art traditionnel a longtemps été une question de choc, de briser les tabous, de se faire remarquer. 

Cela a duré si longtemps qu'il est devenu courant d'affirmer qu'en ces temps d'ironie, d'épuisement et d'après-

tout, il n'y a plus de tabous à briser. Mais il y en a un. 

 

Le dernier tabou est le mythe de la civilisation. Il se fonde sur les histoires que nous avons construites sur notre 

génie, notre indestructibilité, notre destin manifeste en tant qu'espèce choisie. C'est là que notre vision et notre 



confiance en nous-mêmes s'entremêlent avec notre refus imprudent de faire face à la réalité de notre position sur 

cette Terre. Elle a conduit la race humaine à réaliser ce qu'elle a accompli ; et a conduit la planète à l'âge de 

l'écocide. Les deux sont intimement liés. Nous pensons qu'ils doivent être dissociés si l'on veut qu'il en reste 

quelque chose. 

 

Nous pensons que les artistes - qui est pour nous le mot le plus accueillant, prenant sous son aile les écrivains de 

toutes sortes, les peintres, les musiciens, les sculpteurs, les poètes, les designers, les créateurs, les faiseurs de 

choses, les rêveurs de rêves - ont la responsabilité d'entamer le processus de découplage. Nous pensons qu'à 

l'ère de l'écocide, le dernier tabou doit être brisé - et que seuls les artistes peuvent le faire. 

 

L'écocide exige une réponse. Cette réponse est trop importante pour être laissée aux politiciens, aux 

économistes, aux penseurs conceptuels, aux spécialistes des chiffres ; trop envahissante pour être laissée aux 

activistes ou aux militants. Les artistes sont nécessaires. Mais jusqu'à présent, la réponse artistique est restée 

discrète. Entre la poésie traditionnelle de la nature et l'agitprop, qu'y a-t-il ? Où sont les poèmes qui ont adapté 

leur portée à l'ampleur de ce défi ? Où sont les romans qui sondent au-delà de la maison de campagne ou du 

centre-ville ? Quelle nouvelle forme d'écriture est apparue pour défier la civilisation elle-même ? Quelle galerie 

monte une exposition à la hauteur de ce défi ? Quel musicien a découvert l'accord secret ? 

 

Si les réponses à ces questions ont été rares jusqu'à présent, c'est peut-être à la fois parce que la profondeur du 

déni collectif est si grande, et parce que le défi est si intimidant. Nous sommes nous-mêmes découragés par ce 

défi. Mais nous pensons qu'il faut le relever. Nous pensons que l'art doit regarder par-dessus le bord, affronter le 

monde qui vient avec un œil sûr, et relever le défi de l'écocide avec un défi qui lui est propre : une réponse 

artistique à l'effondrement des empires de l'esprit. 

* 

 

Cette réponse, nous l'appelons l'art incivilisé, et nous nous intéressons à une de ses branches en particulier : 

L'écriture non civilisée. L'écriture non civilisée est une écriture qui tente de sortir de la bulle humaine et de nous 

voir tels que nous sommes : des singes très évolués dotés d'un éventail de talents et de capacités que nous 

libérons sans pensée, contrôle, compassion ou intelligence suffisants. Des singes qui ont construit un mythe 

sophistiqué de leur propre importance pour soutenir leur projet civilisateur. Des singes dont le projet a été 

d'apprivoiser, de contrôler, de soumettre ou de détruire - de civiliser les forêts, les déserts, les terres sauvages et 

les mers, d'imposer des liens aux esprits des leurs afin qu'ils ne ressentent rien lorsqu'ils exploitent ou détruisent 

leurs congénères. 

 

Contre le projet civilisateur, qui est devenu l'ancêtre de l'écocide, l'écriture incivilisée n'offre pas une 

perspective non humaine - nous restons humains et, même maintenant, nous n'avons pas vraiment honte - mais 

une perspective qui nous voit comme un brin de toile plutôt que comme le premier palanquin d'un cortège 

glorieux. Elle offre un regard sans complaisance sur les forces parmi lesquelles nous nous trouvons. 

 

Il se propose de peindre un tableau de l'homo sapiens qu'un être d'un autre monde ou, mieux, un être de notre 

propre monde - une baleine bleue, un albatros, un lièvre de montagne - pourrait reconnaître comme quelque 

chose qui s'approche d'une vérité. Il s'agit de détourner notre attention de nous-mêmes et de la tourner vers 

l'extérieur ; de décentrer notre esprit. C'est l'écriture, en somme, qui met la civilisation - et nous - en perspective. 

Une écriture qui ne vient pas, comme la plupart des écrits le font encore, des centres métropolitains de 

civilisation égocentriques et égocentriques, mais de quelque part dans ses franges les plus sauvages. Quelque 

part de boisé et de mauvaises herbes et largement évité, d'où dérivent des vérités insistantes et inconfortables sur 

nous-mêmes ; des vérités que nous n'aimons pas entendre. Des vérités que nous n'avons pas envie d'entendre. 

Des écrits qui nous dévisagent, même si cela nous met mal à l'aise. 



 

Il serait peut-être tout aussi utile d'expliquer ce que n'est pas l'écriture incivique. Ce n'est pas une écriture 

environnementale, car il y a déjà beaucoup de cela, et la plupart ne franchit pas la barrière qui marque la limite 

de notre ego humain collectif ; une grande partie, en effet, finit par raccourcir cet ego, et nous aide à persister 

dans nos illusions civilisationnelles. Il ne s'agit pas d'une écriture de la nature, car la nature n'est pas distincte 

des gens, et suggérer le contraire revient à perpétuer l'attitude qui nous a amenés ici. Et ce n'est pas l'écriture 

politique, dont le monde est déjà inondé, car la politique est une confection humaine, complice de l'écocide et se 

décomposant de l'intérieur. 

 

L'écriture non civilisée est plus enracinée que toutes les autres. Elle est avant tout déterminée à modifier notre 

vision du monde, et non à l'alimenter. C'est une écriture pour les étrangers. Si vous voulez être aimé, il vaut 

peut-être mieux ne pas vous impliquer, car le monde, du moins pour un temps, refusera résolument de vous 

écouter. 

 

Un exemple salutaire de ce dernier point se trouve dans le destin de l'un des poètes les plus importants et les 

plus négligés du XXe siècle. Robinson Jeffers écrivait Uncivilised verse soixante-dix ans avant que ce 

manifeste ne soit pensé, bien qu'il ne l'ait pas appelé ainsi. Au début de sa carrière poétique, Jeffers était une star 

: il a fait la couverture du magazine Time, a lu ses poèmes à la Bibliothèque du Congrès américain et a été 

respecté pour l'alternative qu'il offrait au jongleur moderniste. Aujourd'hui, son œuvre est exclue des 

anthologies, son nom est à peine connu et sa politique est considérée avec suspicion. Lisez l'œuvre ultérieure de 

Jeffers et vous verrez pourquoi. Son crime a été de percer délibérément le sens de l'auto-importance de 

l'humanité. Sa punition a été d'être envoyé dans un exil littéraire solitaire duquel, quarante ans après sa mort, il 

n'a toujours pas été autorisé à revenir. 

 

Mais Jeffers savait ce qui l'attendait. Il savait que personne, à une époque de "choix de consommation", ne 

voulait entendre ce prophète des falaises californiennes à la tête de pierre dire qu'"il est bon pour l'homme ... de 

savoir que ses besoins et sa nature n'ont pas plus changé en dix mille ans que le bec des aigles". Il savait 

qu'aucun libéral à l'aise ne voulait entendre son avertissement furieux, lancé au plus fort de la Seconde Guerre 

mondiale : "Tenez-vous à l'écart des dupes qui parlent de démocratie / Et des chiens qui parlent de révolution / 

Ivres de paroles, menteurs et croyants ... / Vive la liberté, et maudissez les idéologies". Sa vision d'un monde 

dans lequel l'humanité était condamnée à détruire son environnement et finalement elle-même ("Je me brûlerais 

la main droite dans un [14] feu lent / Pour changer l'avenir ... je devrais faire des folies") a été furieusement 

rejetée à l'ère de la démocratie de consommation qui s'annonçait et qu'il a également prédite ("Soyez heureux, 

ajustez votre économie à la nouvelle abondance...") 

 

Jeffers, au fur et à mesure que sa poésie se développait, développait aussi une philosophie. Il l'a appelée 

"inhumanisme". C'était, écrit-il : 

 

    Cette façon de penser et de ressentir n'est ni misanthrope ni pessimiste... Elle offre un détachement 

raisonnable comme règle de conduite, au lieu de l'amour, de la haine et de l'envie... Elle donne de la 

magnificence à l'instinct religieux, et satisfait notre besoin d'admirer la grandeur et de nous réjouir de la 

beauté. 

 

Le déplacement de l'accent de l'homme au notman : tel est le but de l'écriture incivilisée. Déshumaniser un peu 

nos points de vue et devenir confiants / Comme le rocher et l'océan dont nous sommes faits. Ce n'est pas un 

rejet de notre humanité, c'est une affirmation de la merveille de ce que signifie être vraiment humain. C'est 

accepter le monde pour ce qu'il est et s'y sentir chez soi, plutôt que de rêver de s'installer dans les étoiles, ou 



d'exister dans une bulle forgée par l'homme et de se dire qu'il n'y a rien en dehors de lui avec lequel nous avons 

un quelconque lien. 

 

C'est donc le défi littéraire de notre époque. Jusqu'à présent, peu l'ont relevé. Les signes des temps se 

manifestent dans un néon urgent, mais nos lions littéraires ont mieux à lire. Leur art reste coincé dans sa propre 

bulle civilisée. L'idée de civilisation est mêlée, jusqu'à ses racines sémantiques, à l'habitat urbain, et cela 

provoque une réflexion : si nos écrivains semblent incapables de trouver de nouvelles histoires qui pourraient 

nous guider dans les temps à venir, n'est-ce pas une fonction de leur mentalité métropolitaine ? Les grands noms 

de la littérature contemporaine sont tout aussi à l'aise dans les quartiers à la mode de Londres ou de New York, 

et leur écriture reflète les préjugés de l'élite transnationale sans place à laquelle ils appartiennent. 

 

L'inverse est également vrai. Les voix qui racontent d'autres histoires ont tendance à s'enraciner dans un 

sentiment d'appartenance à un lieu. Pensez aux romans et aux essais de John Berger en Haute Savoie, ou aux 

profondeurs explorées par Alan Garner à une journée de marche de son lieu de naissance dans le Cheshire. 

Pensez à Wendell Berry ou WS Merwin, Mary Oliver ou Cormac McCarthy. Ceux dont les écrits [15] 

s'approchent des rivages des incivilisés sont ceux qui connaissent leur place, au sens physique, et qui se méfient 

des cris de sirène de la mode métropolitaine et de l'excitation civilisée. 

 

Si nous citons des écrivains dont l'œuvre incarne ce que nous défendons, l'objectif n'est pas de les placer plus en 

évidence sur la carte des réputations littéraires existantes. Au contraire, comme Geoff Dyer l'a dit de Berger, 

prendre leur travail au sérieux, c'est redessiner complètement les cartes - pas seulement la carte des réputations 

littéraires, mais celles par lesquelles nous naviguons dans tous les domaines de la vie. 

 

Même ici, nous y allons avec précaution, car la cartographie elle-même n'est pas une activité neutre. Le dessin 

des cartes est plein d'échos coloniaux. L'œil civilisé cherche à voir le monde d'en haut, comme quelque chose 

que nous pouvons surplomber et arpenter. L'écrivain incivilisé sait que le monde est plutôt quelque chose dans 

lequel nous sommes imbriqués - un patchwork et un cadre de lieux, d'expériences, de vues, d'odeurs, de sons. 

Les cartes peuvent nous guider, mais aussi nous induire en erreur. Nos cartes doivent être du genre à être 

esquissées dans la poussière avec un bâton, emportées par la prochaine pluie. Elles ne peuvent être lues que par 

ceux qui demandent à les voir, et elles ne peuvent être achetées. 

 

Il s'agit donc d'une écriture non civilisée. Humaine, inhumaine, stoïque et entièrement naturelle. Humble, 

interrogative, méfiante à l'égard de la grande idée et de la réponse facile. Il s'agit de repousser les limites et de 

rouvrir de vieilles conversations. A part mais engagés, ses praticiens sont toujours prêts à se salir les mains ; 

conscients, en fait, que la saleté est essentielle ; que les claviers doivent être tapotés par ceux qui ont de la terre 

sous les ongles et de la nature sauvage dans la tête. 

 

Nous avons essayé de gouverner le monde, d'agir comme l'intendant de Dieu, puis d'inaugurer la révolution 

humaine, l'âge de la raison et l'isolement. Nous avons échoué dans tout cela, et notre échec a détruit plus que 

nous n'en avions conscience. Le temps de la civilisation est révolu. L'incivilisation, qui connaît ses défauts parce 

qu'elle y a participé, qui voit sans faillir et qui mord fort en enregistrant, voilà le projet dans lequel nous devons 

nous engager maintenant. C'est le défi que l'écriture - l'art - doit relever. C'est pour cela que nous sommes ici. 

 

IV 

AU PIED DES COLLINES ! 

 

    Une impulsion d'un bois vernal 



    Peut vous apprendre davantage sur l'homme, 

    Du mal moral et du bien, 

    Que tous les sages le peuvent. 

 

    William Wordsworth, "The Tables Turned 

 

Un mouvement a besoin d'un début. Une expédition a besoin d'un camp de base. Un projet a besoin d'un 

quartier général. L'incivilisation est notre projet, et la promotion de l'écriture - et de l'art - incivilisés a besoin 

d'une base. Nous présentons ce manifeste non seulement parce que nous avons quelque chose à dire - qui n'en a 

pas ? - mais parce que nous avons quelque chose à faire. Nous espérons que cette brochure a créé une étincelle. 

Si c'est le cas, nous avons la responsabilité d'attiser les flammes. C'est ce que nous avons l'intention de faire. 

Mais nous ne pouvons pas le faire seuls. 

 

C'est le moment de poser des questions profondes et de les poser d'urgence. Tout autour de nous, des 

changements sont en cours qui laissent penser que notre mode de vie tout entier est déjà en train de passer à 

l'histoire. Il est temps de chercher de nouveaux chemins et de nouvelles histoires, qui peuvent nous conduire à 

la fin du monde tel que nous le connaissons et à l'autre côté. Nous soupçonnons qu'en remettant en question les 

fondements de la civilisation, le mythe de la centralité humaine, notre isolement imaginaire, nous pouvons 

trouver le début de tels chemins. 

 

Si nous avons raison, il sera nécessaire d'aller littéralement au-delà de la pâleur. En dehors des palissades que 

nous avons construites - les murs de la ville, le repère original en pierre ou en bois qui a d'abord séparé 

"l'homme" de "la nature". Au-delà des portes, dans la nature sauvage, c'est là que nous nous dirigeons. Et là, 

nous nous dirigerons vers les hauteurs car, comme l'a écrit Jeffers, "quand les villes sont aux pieds du monstre / 

Il reste les montagnes". Nous ferons le pèlerinage vers la Montagne Noire du poète, vers les grandes hauteurs 

inhumaines et immuables qui étaient ici avant nous et qui le seront après nous, et de leurs pentes, nous 

regarderons les lumières des villes lointaines et nous prendrons conscience de qui nous sommes et de ce que 

nous sommes devenus. 

 

C'est le projet Dark Mountain. Il commence ici. 

 

 
 

Où s'achèvera-t-il ? Personne ne le sait. Où cela va-t-il nous mener ? Nous n'en sommes pas sûrs. Sa première 

incarnation, lancée parallèlement à ce manifeste, est un site web, qui indique le chemin des gammes. Il 

contiendra des réflexions, des gribouillages, des notes, des idées ; il élaborera le projet de l'Uncivilisation et 

invitera tous les participants à se joindre à la discussion. 

 

Il deviendra alors un objet physique, car la réalité virtuelle n'est, en fin de compte, pas du tout une réalité. Elle 

deviendra un journal, de papier, de carton, de peinture et d'imprimés ; d'idées, de pensées, d'observations, de 



marmonnements ; de nouvelles histoires qui aideront à définir le projet - l'école, le mouvement - de l'écriture 

incivilisée. Il rassemblera les mots et les images de ceux qui se considèrent comme des incivilisés et qui ont 

quelque chose à dire à ce sujet ; qui veulent nous aider à attaquer les citadelles. Ce sera une chose de beauté 

pour l'œil, le cœur et l'esprit, car nous sommes assez démodés pour croire que la beauté - comme la vérité - 

n'existe pas seulement, mais qu'elle compte encore. 

 

Au-delà de cela ... tout est actuellement caché à la vue de tous. La plaine est loin, et les choses sont obscurcies 

par la distance. Il y a encore de grands espaces blancs sur cette carte. Les civilisés les rempliraient ; nous ne 

sommes pas sûrs de vouloir le faire. Mais nous ne pouvons pas résister à l'envie de les explorer, en nous laissant 

guider par les rumeurs et les étoiles. Nous ne savons pas tout à fait ce que nous allons trouver. Nous sommes un 

peu nerveux. Mais nous ne ferons pas demi-tour, car nous pensons qu'il y a peut-être quelque chose d'énorme 

dehors, qui attend de nous rencontrer. 

 

L'incivilisation, comme la civilisation, n'est pas quelque chose qui peut être créé seul. L'ascension de la 

Montagne Noire ne peut pas être un exercice solitaire. Nous avons besoin de porteurs, de sherpas, de guides, de 

camarades aventuriers. Nous devons nous attacher ensemble pour être en sécurité. À l'heure actuelle, notre 

forme est lâche et nébuleuse. Elle va se raffermir au fur et à mesure de notre ascension. Comme la meilleure 

écriture, nous devons être façonnés par le sol sous nos pieds, et ce que nous devenons sera façonné, au moins en 

partie, par ce que nous trouverons au cours de notre voyage. 

 

Si vous souhaitez faire au moins une partie de l'ascension avec nous, nous aimerions avoir de vos nouvelles. 

Nous sommes persuadés que d'autres personnes seraient ravies de se joindre à nous pour cette expédition. 

 

Venez. Rejoignez-nous. Nous partons à l'aube. 

 

LES HUIT PRINCIPES DE L'INCIVILISATION 

 

Nous devons déshumaniser un peu nos opinions et devenir confiants 

Comme la roche et l'océan dont nous sommes faits". 

 

1.    Nous vivons à une époque où le social, l'économique et l'écologique s'effilochent. Tout autour de 

nous, des signes indiquent que notre mode de vie tout entier est déjà en train de passer à l'histoire. Nous 

allons faire face à cette réalité honnêtement et apprendre à vivre avec elle. 

2.    Nous rejetons la croyance selon laquelle les crises convergentes de notre époque peuvent être 

réduites à un ensemble de "problèmes" nécessitant des "solutions" technologiques ou politiques. 

3.    Nous croyons que les racines de ces crises se trouvent dans les histoires que nous nous sommes 

racontées. Nous avons l'intention de remettre en question les histoires qui sous-tendent notre civilisation 

: le mythe du progrès, le mythe de la centralité humaine et le mythe de notre séparation de la "nature". 

Ces mythes sont d'autant plus dangereux que nous avons oublié qu'ils sont des mythes. 

4.    Nous réaffirmerons le rôle du conte comme étant plus qu'un simple divertissement. C'est à travers 

les histoires que nous tissons la réalité. 

5.    Les humains ne sont pas le point et le but de la planète. Notre art commencera par la tentative de 

sortir de la bulle humaine. En y prêtant attention, nous renouerons avec le monde non humain. 

6.    Nous célébrerons l'écriture et l'art qui sont ancrés dans un sens du lieu et du temps. Notre littérature 

a été dominée pendant trop longtemps par ceux qui habitent les citadelles cosmopolites. 

7.    Nous ne nous perdrons pas dans l'élaboration de théories ou d'idéologies. Nos mots seront 

élémentaires. Nous écrivons avec de la saleté sous les ongles. 



8.    La fin du monde telle que nous la connaissons n'est pas la fin du monde tout court. Ensemble, nous 

trouverons l'espoir au-delà de l'espoir, les chemins qui mènent au monde inconnu qui nous attend. 

 

 

La Terre nous dit que nous devons repenser notre société de 

croissance 

Par William E. Rees, publié à l'origine par The Tyee le 7 avril 2020 

 

 
 

 

À mesure que la pandémie s'aggrave, la plupart des gens, sous l'impulsion des responsables gouvernementaux et 

des politiques, perçoivent la menace uniquement en termes de santé humaine et de son impact sur l'économie 



nationale. Conformément à la vision dominante, les médias grand public font appel presque exclusivement aux 

médecins et aux épidémiologistes, aux financiers et aux économistes pour évaluer les conséquences de 

l'épidémie virale. 

 

Il est vrai que la maladie endémique et la récession imminente sont de véritables préoccupations immédiates ; la 

société doit y faire face. 

 

Cela dit, nous devons voir et répondre à la réalité plus importante. 

 

 
 

Aussi horrible que la pandémie COVID-19 puisse paraître, elle n'est qu'un symptôme des graves 

dysfonctionnements écologiques de l'homme. La perspective d'une implosion économique est directement liée. 

La réalité primordiale est que l'entreprise humaine est dans un état de dépassement. 

 

Nous utilisons les biens de la nature et les services de soutien de la vie plus rapidement que les écosystèmes ne 

peuvent se régénérer. Il y a tout simplement trop de gens qui consomment trop de choses. Même aux niveaux 

moyens actuels de consommation mondiale (environ un tiers de la moyenne canadienne), la population humaine 

dépasse de loin la capacité de charge à long terme de la Terre. 

 

Il nous faudrait près de cinq planètes semblables à la Terre pour faire vivre indéfiniment la population mondiale 

actuelle, selon les normes matérielles moyennes du Canada. La théorie de Gaïa nous dit que la vie crée 

continuellement les conditions nécessaires à la vie. Pourtant, l'humanité est devenue une fripouille, détruisant 

rapidement ces conditions. 

 

Quand les médias feront-ils appel aux écologistes des systèmes pour expliquer ce qui se passe réellement ? S'ils 

le faisaient, nous pourrions apprendre ce qui suit : 

 

Que la pandémie actuelle est une conséquence inévitable de l'expansion des populations humaines partout dans 

le monde dans les habitats d'autres espèces avec lesquelles nous avons eu peu de contacts auparavant 

(l'homosapiens est la plus envahissante des "espèces envahissantes"). 

 

Que la pandémie résulte du fait que des personnes parfois désespérément appauvries mangent de la viande de 

brousse, la chair d'espèces sauvages porteuses d'agents pathogènes potentiellement dangereux. 

 



Cette maladie contagieuse se propage facilement en raison de la densification et de l'urbanisation - pensez à 

Wuhan ou à New York - mais surtout (comme nous le verrons peut-être bientôt) en raison de la grave 

surpopulation des personnes vulnérables dans les bidonvilles et les barrios en plein essor du monde en 

développement. 

 

Que le coronavirus prospère parce que trois milliards de personnes ne disposent toujours pas d'installations de 

base pour se laver les mains et que plus de quatre milliards n'ont pas de services sanitaires adéquats. 

 

Un écologiste des populations pourrait même oser expliquer que, même lorsqu'il s'agit de chiffres humains, tout 

ce qui monte doit redescendre. 

 

Rien de tout cela n'est visible à travers notre optique économique actuelle qui suppose une économie de marché 

mondialisée et en perpétuelle croissance. 

 

En dépit du mythe dominant, rien dans la nature ne peut croître éternellement. 

 

Lorsque, dans des conditions particulièrement favorables, la population d'une espèce quelconque augmente, elle 

est toujours dégonflée par une ou plusieurs formes de rétroaction négative - maladie, habitat inadéquat, auto-

pollution, pénurie de nourriture, manque de ressources, conflit sur ce qui reste (guerre), etc. Toutes ces diverses 

forces compensatoires sont déclenchées par l'excès de population lui-même. 

 

 
Feux allumés par l'homme en Amazonie : La pandémie actuelle est une conséquence inévitable de l'expansion 

des populations humaines partout dans le monde dans les habitats d'autres espèces avec lesquelles nous 

n'avons eu que peu de contacts auparavant. Photo : Pixabay Creative Commons. 

 

Il est vrai que dans les écosystèmes simples, certaines espèces consommatrices peuvent présenter des cycles 

réguliers d'expansion incontrôlée. Nous appelons parfois ces épidémies des "fléaux" - pensez à des essaims de 

sauterelles ou de rongeurs. 

 

Cependant, la phase "peste" du cycle se termine invariablement par un effondrement, car les réactions négatives 

prennent à nouveau le dessus. 

 



Conclusion ? Il n'y a pas d'exception à la première loi de la dynamique de la peste : l'expansion sans contrainte 

de la population d'une espèce détruit invariablement les conditions qui ont permis cette expansion, déclenchant 

ainsi l'effondrement. 

 

Voilà le problème. Les homosapiens ont récemment connu une véritable explosion de leur population. Il a fallu 

toute l'histoire de l'évolution humaine, au moins 200 000 ans, pour que notre population atteigne son premier 

milliard au début du XIXe siècle. Puis, en 200 ans seulement (moins d'un millième de temps), nous sommes 

passés à plus de sept milliards au début de ce siècle. 

 

Cette flambée sans précédent est due à l'ingéniosité technologique des homosapiens, par exemple la médecine 

moderne et surtout l'utilisation des combustibles fossiles. (Cette dernière a permis l'augmentation continue de la 

production alimentaire et a donné accès à toutes les autres ressources nécessaires à l'expansion de l'entreprise 

humaine). 

 

Le problème est que la Terre est une planète finie, sur laquelle la multiplication par sept du nombre d'êtres 

humains, à laquelle s'ajoute une consommation multipliée par cent, détruit systématiquement les perspectives 

d'une existence civilisée continue. La surexploitation épuise les ressources non renouvelables ; la dégradation 

des sols, la pollution et le réchauffement climatique détruisent des écosystèmes entiers ; les fonctions 

biophysiques de soutien de la vie commencent à s'effondrer. 

 

En raison de la rareté réelle croissante, de l'augmentation des coûts d'extraction et de l'essor de la demande 

humaine, les prix des ressources métalliques et minérales non renouvelables augmentent depuis 20 ans (par 

rapport aux niveaux historiquement bas du début du siècle). Entre-temps, le pétrole pourrait avoir atteint un 

sommet en 2018, signalant l'implosion imminente de l'industrie pétrolière (favorisée par la baisse de la demande 

et des prix résultant de la récession de la COVID-19). 

 

Ce sont autant de signes d'une résurgence des réactions négatives. L'explosion de la consommation humaine 

commence à ressembler à la phase de fléau de ce qui pourrait s'avérer être un cycle démographique humain 

unique. Si nous ne parvenons pas à gérer une contraction contrôlée, un effondrement chaotique est inévitable. 

 

Ce qui nous ramène à l'attention limitée que la société porte à COVID-19 et à l'économie. 

 

Écoutez les nouvelles, les politiciens et les experts en cette période de crise. Vous n'entendrez pratiquement 

aucune référence au changement climatique (vous vous souvenez du changement climatique ?), aux incendies 

de forêt, à la perte de biodiversité, à la pollution des océans, à l'élévation du niveau de la mer, à la déforestation 

tropicale, à la dégradation des terres/sols ou à l'expansion humaine dans les zones sauvages. 

 

Il n'y a pas non plus le moindre soupçon de compréhension du fait que ces tendances sont liées les unes aux 

autres et à la pandémie. 

 

Les discussions au sein du grand public se concentrent avec ténacité sur la lutte contre la COVID-19, la 

facilitation de la reprise, le rétablissement de la croissance et le retour à la normale par d'autres moyens. Après 

tout, comme l'a écrit Gregory Bateson, "C'est le paradigme : traiter le symptôme pour rendre le monde sûr pour 

la pathologie". 

 

Que cela soit bien clair : le "Normal" est la pathologie. 

 



Mais le retour à la "normale" garantit une répétition de la performance. Il y aura d'autres pandémies, 

potentiellement pires que la COVID-19. (À moins, bien sûr, qu'une autre forme de réaction négative ne nous 

parvienne d'abord - comme nous l'avons noté, les candidats potentiels ne manquent pas). 

 

Considérez la présente pandémie comme un drapeau jaune pour ce que la nature peut encore nous réserver. La 

Terre aura sa revanche. À moins que, pour éviter un retour négatif complet, nous ne prenions du recul et ne 

nous recentrions. Cela signifie qu'il faut consciemment dépasser la myopie naturelle de l'homme, penser aux 

générations futures et abandonner notre perpétuel récit de croissance. 

 

Le temps est certainement venu de reconsidérer ce qui semble être devenu une "expérience d'autodestruction de 

l'industrialisme". 

 

Pour se sauver, la société doit adopter une optique éco-centrée. Cela nous permettrait de voir l'entreprise 

humaine comme un sous-système totalement dépendant de l'écosphère. Nous devons écrire un nouveau récit 

culturel en accord avec cette vision. Nous devons réduire l'empreinte écologique humaine pour éliminer les 

dépassements - ci-dessous, une courbe qui a vraiment besoin d'être aplatie. 

 

 
Une autre courbe à aplatir : Commençons par une réduction de 50 % du débit d'énergie et de matériaux, comme 

le prévoit implicitement l'accord de Paris sur le climat de 2015. Proposé par William Rees. 

 

Notre remise à plat culturelle ne peut s'arrêter là. Alors que les fournitures et les équipements médicaux 

s'épuisent et que les chaînes d'approvisionnement s'étirent ou se rompent, les gens du monde entier prennent 

conscience des dangers liés à l'enchevêtrement de plus en plus insoutenable des nations. 

 

Nous aurons beaucoup à célébrer si l'autonomie, la résilience et la stabilité des communautés sont à nouveau 

plus appréciées que l'interdépendance, l'efficacité et la croissance. La spécialisation, la mondialisation et le 

commerce juste à temps de produits vitaux sont allés trop loin. COVID-19 a montré que la sécurité future 

pourrait bien résider davantage dans la diversité économique locale. D'une part, les pays en difficulté pourraient 

commencer à accumuler des produits de base vitaux pour leur usage domestique. (Comme sur un signal, le 3 

avril, Donald Trump, président du plus grand partenaire commercial du Canada, a demandé à 3M de suspendre 

les exportations de masques respiratoires dont le Canada et l'Amérique latine ont cruellement besoin). Nous 



avons certainement besoin de politiques permanentes pour la relocalisation d'activités économiques vitales par 

une approche stratégique du déplacement des importations. 

 

Nous pourrions également nous appuyer sur le meilleur côté de la nature humaine, tel qu'ironiquement revigoré 

par notre guerre collective contre COVID-19. Dans de nombreux endroits, la peur de la maladie a été apaisée 

par un sentiment renouvelé de communauté, de solidarité, de compassion et d'entraide. La reconnaissance du 

fait que la maladie frappe le plus durement les plus démunis et que la pandémie menace de creuser l'écart de 

revenus a renouvelé les appels en faveur d'un retour à une fiscalité plus progressive et de la mise en place d'un 

salaire minimum national. 

 

L'urgence attire également l'attention sur l'importance de l'économie informelle des soins - l'éducation des 

enfants et les soins aux personnes âgées sont souvent volontaires et subventionnent historiquement notre 

économie rémunérée. Et que dire du renouvellement des investissements publics dans le monde entier en faveur 

de l'éducation des filles, de la santé des femmes et du planning familial ? Il est certain que les actions 

individuelles ne suffisent pas. Nous sommes dans une crise collective qui exige des solutions collectives. 

 

Pour ceux qui sont encore attachés au paradigme de la croissance perpétuelle par la technologie d'avant 

COVID-19, la contraction économique équivaut à une catastrophe totale. Nous ne pouvons leur donner d'autre 

espoir que d'accepter une nouvelle réalité. 

 

Qu'on le veuille ou non, nous sommes en fin de croissance. La pandémie va certainement provoquer une 

récession et peut-être une dépression mondiale, ce qui réduira probablement le produit mondial brut d'un quart. 

 

Il y a de bonnes raisons de penser qu'il ne peut y avoir de "reprise" à la "normale" d'avant la pandémie, même si 

nous avons été assez stupides pour essayer. Notre économie a été une économie à levier d'endettement. Des 

milliers d'entreprises marginales vont faire faillite ; certaines seront rachetées par d'autres qui ont des poches 

plus profondes (concentrant davantage la richesse) mais la plupart disparaîtront ; des millions de personnes se 

retrouveront au chômage, peut-être appauvries sans soutien public permanent. 

 

Le secteur pétrolier est particulièrement touché. Les producteurs de tarse du Canada, qui ont besoin de 40 

dollars le baril pour survivre, se voient offrir un dixième de cette somme, soit moins que le prix d'une chope de 

bière. Entre-temps, la production de pétrole a peut-être atteint son maximum et les anciens gisements dont le 

monde dépend encore déclinent à un rythme de six pour cent par an. 

 

Cela annonce une future crise : Le PRP et la consommation d'énergie ont historiquement augmenté en parallèle 

; les économies industrielles dépendent totalement d'une énergie abondante et bon marché. Une fois que 

l'excédent actuel de la baisse de la demande à court terme se sera tari, il faudra des années (voire jamais) avant 

qu'il n'y ait une nouvelle offre suffisante pour reproduire les niveaux pré-pandémiques de l'activité économique 

mondiale - et il n'existe pas de substituts "verts" adéquats. Une grande partie de l'économie devra être 

reconstruite de manière à refléter cette réalité émergente. 

 

Et c'est là que réside la grande opportunité de sauver la civilisation mondiale. 

 

Un ciel plus dégagé et des eaux plus propres devraient inspirer une ingéniosité pleine d'espoir. En effet, si nous 

voulons prospérer sur une planète finie, nous n'avons guère d'autre choix que de voir la pandémie COVID-19 en 

avant-première et notre réponse en répétition générale pour la pièce de théâtre. Là encore, le défi consiste à 

mettre au point une contraction sûre, douce et contrôlée de l'entreprise humaine. Il est certainement dans notre 



imagination collective de construire socialement un système d'économies nationales en réseau mondial mais 

autonomes qui répondent mieux aux besoins d'une famille humaine plus petite. 

 

Le but ultime de la planification économique partout dans le monde doit maintenant être de faire en sorte que 

l'humanité puisse prospérer indéfiniment et plus équitablement dans les limites des moyens biophysiques de la 

nature. 

 

11 faits qui prouvent que les incendies apocalyptiques sur 

la côte ouest ne ressemblent à rien de ce que nous avons 

déjà vu 

par Michael Snyder le 13 septembre 2020 

 

 
 

À cette heure, une épaisse couche de fumée provenant des horribles incendies de forêt en Californie, en Oregon 

et dans l'État de Washington couvre une grande partie de l'ouest du pays.  Le sénateur américain Jeff Merkley 

de l'Oregon a utilisé le mot "apocalyptique" pour décrire la dévastation totale causée par ces incendies, et ce 

n'est pas du tout exagéré.  Certaines petites villes ont littéralement été rayées de la carte au cours de la semaine 

dernière, et certaines d'entre elles ne seront peut-être jamais reconstruites.  La saison des feux de forêt a déjà été 

exceptionnelle le long de la côte ouest, et nous entrons maintenant au cœur de la saison des feux de 2020.  Il est 

très difficile d'imaginer que cela puisse encore durer quelques mois, mais c'est potentiellement ce à quoi nous 

sommes confrontés. 

  

 

Lorsque la saison des feux sera terminée, personne vivant sur la côte ouest n'oubliera jamais le chaos que cette 

saison des feux a provoqué.  Certains des plus grands incendies brûlent depuis des semaines, et toute la fumée a 

un impact dramatique sur les grandes villes comme San Francisco... 

 

    Le paysage urbain ressemble à la surface d'une planète lointaine, peuplée d'une culture extraterrestre 

masquée. L'air, étouffé par les cendres soufflées, est difficile à respirer. 

 

    Il y a le Golden Gate Bridge, qui se profile au loin dans un brouillard de fumée à la dérive, et la Salesforce 

Tower, qui, contre le ciel orange sanguinolent, apparaît comme un vaisseau spatial colossal dans un film 

apocalyptique. 



 

    San Francisco, et une grande partie de la Californie, n'ont jamais été comme ça. 

 

Oui, il y a des feux de forêt chaque année, mais ce que nous regardons cette année est d'un tout autre niveau.  

Voici 11 faits qui prouvent que les feux de forêt apocalyptiques en Californie, en Oregon et à Washington ne 

ressemblent à rien de ce que nous avons vu auparavant... 

 

#1 Selon le National Interagency Fire Center, plus de 30 000 pompiers sont actuellement confrontés à 94 

grands incendies qui ont brûlé plus de 4,6 millions d'hectares dans 12 États de l'Ouest. 

 

#2 40 de ces grands incendies ont provoqué des ordres d'évacuation, et beaucoup ont été obligés de fuir "avec 

juste les vêtements sur le dos" parce que les feux se sont déplacés si rapidement. 

 

#3 L'incendie du complexe d'août est déjà officiellement devenu le plus grand incendie de l'histoire de l'État de 

Californie, et à cette heure, il continue de faire rage de manière incontrôlée. 

 

#4 Cinq des dix plus grands incendies de l'histoire de la Californie ont eu lieu en 2020. 

 

#5 En Oregon, 40 000 personnes ont déjà été évacuées, et des centaines de milliers d'autres ont été informées 

qu'elles devaient se préparer à une éventuelle évacuation. 

 

#6 Samedi, l'indice de qualité de l'air à Salem, Oregon, était de 512.  Cette mesure était "hors normes", car 

l'échelle ne va que jusqu'à 500. 

 

#7 Avant 2020, nous n'avions été témoins que de quelques "tornades de feu" dans toute l'histoire des Etats-

Unis, mais maintenant elles se produisent "toutes les semaines ou deux". 

 

#8 Selon le Washington Post, certains panaches de feu se sont élevés "jusqu'à 10 miles de hauteur", ce qui est 

sans aucun doute extrêmement inhabituel. 

 

#9 Environ une semaine après qu'une tornade de feu ait frappé la région de Huntington Lake, certains incendies 

brûlent encore des systèmes de racines sous terre "à plus de 1 500 degrés"... 

 

    Une semaine plus tard, M. Donnelly a déclaré samedi que le feu de ruisseau continue de brûler dans la 

région, certains incendies se produisant sous terre et attaquant le système racinaire des arbres à plus de 1 500 

degrés. 

 

    "Les inspecteurs du bureau du commissaire aux incendies de l'État ont déclaré que le comportement du feu 

dans la région de Kennolyn est le pire dont ils aient été témoins dans leur carrière", a écrit Donnelly dans un 

message diffusé sur les médias sociaux, daté de samedi à 11 heures. "Malheureusement, il faudra un certain 

temps avant qu'il soit possible de pénétrer en toute sécurité dans les zones brûlées". 

 

#10 Même s'il nous reste encore pas mal de temps, c'est déjà la pire saison de feux de forêt dans l'histoire de la 

Californie et la deuxième pire saison de feux de forêt dans l'histoire de Washington. 

 



#11 Malheureusement, il reste encore quatre mois à la saison des feux, et il reste au moins sept semaines de 

"première saison des feux". 

 

Bien entendu, la liste ci-dessus ne peut tout simplement pas exprimer l'incroyable quantité de douleur et de 

souffrance que ces incendies ont causée à tant de personnes. 

 

Lorsqu'un journaliste a suivi Betty Stevens de Phoenix, dans l'Oregon, jusqu'à l'endroit où se trouvait sa maison, 

ils ont découvert que ce qu'ils avaient découvert était trop horrible pour être dit... 

 

    Betty Stevens a trébuché dans la rue qui lui semblait si familière jusqu'à il y a quelques heures, ses pieds 

croquant la cendre et les débris alors qu'elle entrait dans les vestiges fumants de son quartier. Il y avait des 

panneaux de rue fondus. Les arbres brûlaient jusqu'à devenir des souches. Des lignes électriques en travers de 

la route. Et partout où elle se tournait, la fumée étouffante et âcre. 

 

    Sanglotant derrière le masque facial qu'elle porte normalement pour son travail d'inhalothérapeute 

hospitalière qui aide les patients atteints de coronavirus, Stevens, 31 ans, s'est enregistrée en vidéo au début de 

la semaine alors qu'elle trébuchait dans le quartier, l'émotion brute dans sa voix, parfois incapable de former 

des mots, gémissant de douleur évidente. 

 

Pouvez-vous imaginer de perdre votre maison et tout ce qu'elle contient ? 

 

Au cours des prochaines semaines, les incendies continueront de faire rage dans nos États de l'Ouest et de 

nombreuses autres maisons et bâtiments seront probablement perdus. 

 

Pour beaucoup, ce sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase.  Comme je l'ai déjà dit, un grand nombre de 

personnes ont déjà quitté la côte ouest, et d'autres envisagent sérieusement de le faire... 

 

    Monica Gupta Mehta et son mari, entrepreneur, ont connu des hauts et des bas technologiques, des 

tremblements de terre, des saisons de feux de forêt et des coupures de courant. Mais ce n'est que lorsque le ciel 

s'est assombri et qu'une inquiétante lumière orange a éclairé leur maison de Palo Alto en début de semaine 

qu'ils ont envisagé de déménager leur famille de cinq personnes. 

 

    "Pour la première fois depuis une vingtaine d'années, cette idée nous a traversé l'esprit : Nous voulons 

vraiment vivre ici", a déclaré Mehta, qui lance une entreprise de technologie de l'éducation. 

 

Très jeune, j'ai passé plusieurs années sur la côte ouest, et j'aurai toujours une grande affection pour ce qu'était 

la vie d'autrefois.  Mais si vous avez lu mon nouveau livre, vous savez déjà ce que je pense de l'avenir de la côte 

ouest. 

 

Il y a très peu de régions dans le monde entier qui ont eu la chance de bénéficier d'une plus grande beauté 

naturelle que la côte ouest des États-Unis.  Malheureusement, la beauté naturelle n'est pas tout. 

 

Ici, en 2020, les choses se sont succédées et la côte ouest a été plus touchée que n'importe où ailleurs. 

 

Nombreux sont ceux qui espèrent que la situation s'améliorera en 2021, mais je ne compterais certainement pas 

là-dessus. 

 



Le Delaware accuse des pétrolières d’être responsables de 

la crise climatique  

Alexandre Shields 10 septembre 2020 Le Devoir.com 

 

 
Photo: Garde côtière américaine / Agence France-Presse La pétrolière BP, à l’origine de la pire marée noire 

de l’histoire américaine, est visée par la poursuite du Delaware. 

L’État américain du Delaware a annoncé jeudi qu’il intente une poursuite contre plusieurs compagnies 

pétrolières, jugeant que celles-ci sont responsables de la crise climatique et de ses impacts pour les citoyens de 

cette région de la côte est. 

« Les citoyens du Delaware paient déjà le prix des malversations des plus grandes entreprises du secteur des 

énergies fossiles », a fait valoir jeudi la procureur générale de l’État, Kathy Jennings. « Exxon, Chevron et 

d’autres méga-entreprises connaissaient très bien le type de sacrifices que le monde devrait faire pour maintenir 

leurs profits et elles ont trompé le public pendant des décennies », a-t-elle ajouté, en soulignant que l’État 

voulait faire payer les pétrolières « pour le désordre qu’elles ont créé ». 

La poursuite cible 31 entreprises du secteur des énergies fossiles, dont Total, Shell, BP et Conocophillips. Le 

document de justice déposé jeudi évoque différentes lois de l’État liées à la « négligence », à la « nuisance 

publique » et à la « fraude ». Le Delaware accuse aussi directement les pétrolières d’avoir contribué à la crise 

climatique, qui affecte particulièrement les zones côtières de cet État situé à l’est de la ville de Washington. 

« Le Delaware et nos résidents souffrent de la montée des océans, de l’augmentation des températures, des 

précipitations intenses et des inondations dues au changement climatique, et cela a des impacts négatifs sur la 

santé publique, l’environnement et l’économie », a souligné le responsable du département des ressources 

naturelles et de l’environnement de l’État Shawn Garvin. 

La poursuite cite d’ailleurs directement des impacts des bouleversements du climat sur l’État, dont le cas des 

22 000 citoyens « menacés » par les inondations côtières, mais aussi les épisodes de chaleurs extrêmes plus 

fréquents prévus au cours des prochaines années. Le secteur agricole serait aussi directement menacé, selon le 

gouvernement de l’État. 

https://www.ledevoir.com/auteur/alexandre-shields
https://attorneygeneral.delaware.gov/wp-content/uploads/sites/50/2020/09/2020-09-09-Final-Complaint.pdf


Un problème connu 

Ce n’est pas la première fois qu’une poursuite est intentée aux États-Unis contre les entreprises pétrolières. En 

2018, la Ville de New York a intenté une poursuite contre cinq géants du secteur des énergies fossiles. La 

poursuite visait directement cinq des principales multinationales du secteur pétrolier, soit BP, Chevron, 

ConocoPhillips, ExxonMobil et Shell. 

Chevron avait alors dénoncé une action « sans fondement factuel ou juridique », qui « ne fera rien pour 

répondre à la grave question des changements climatiques », tandis que Shell soulignait que le réchauffement 

devait être traité « par des politiques gouvernementales raisonnables et le changement culturel », et non « par 

les tribunaux ». La poursuite de New York a finalement été rejetée en 2019. 

Une analyse publiée en 2017 par Environmental Research Letters avait confirmé qu’ExxonMobil savait depuis 

les années 1980 que les changements climatiques étaient réels et causés par des activités humaines, mais a 

publiquement entretenu le doute sur cette réalité. 

Dès 1980, un responsable d’Exxon, Henry Shaw, insistait sur le besoin de lutter contre toutes restrictions 

imposées aux pétrolières. « Nous avons tout intérêt à lancer un programme défensif très ambitieux. Car il y a de 

grandes chances qu’une législation soit mise en place, qui affectera nos activités », écrivait-il dans une note 

interne citée dans l’ouvrage Perdre la Terre, du journaliste Nathaniel Rich. 

Selon de nouvelles données publiées cette semaine par l’Agence internationale de l’énergie, les énergies fossiles 

(charbon, pétrole et gaz naturel) répondent à 81 % de la demande énergétique mondiale. Ce taux n’a pas reculé 

depuis 40 ans. Mais selon le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat, il est impératif 

d’effectuer rapidement un virage énergétique sans précédent, afin de réduire à zéro les émissions mondiales de 

gaz à effet de serre d’ici 2050. 

PUTAIN DE TEMPS... 
19 Septembre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Bon, il y en a qui ne sont jamais, jamais content. La bande sahélienne est ravagée... Par les inondations... C'est 

vrai que vivre au Sahara et périr noyé, ça fait un peut ridicule. 

Question ridicule, on peut passer aussi sur l'article de Babylon Bee, très évocateur. Le journal satirique donc, 

fait dire à Biden qu'il serait le seul capable de battre Ronald Reagan. Deux réflexions. Sait-il qui il affronte 

réellement ? Ou alors, le combat est-il prévu dans la tombe ? Deux questions, qui taraude tout le monde et qui 

affole les bookmakers. 

Ridiculisation des adversaires de Trump, qui chargent celui-ci de tout. Le même Biden disant que Trump est 

responsable de la totalité des décès de l'histoire de l'humanité, et que, lui, supprimera la mort... 

Ces deux articles satyriques sont, de fait, à peine de la satyre. Jorion dit que les soldats chargés de garder les 

silos nucléaires pourraient être des partisans de Trump. 

La moquette californienne aurait elle détruit quelques cerveaux ??? Par contre, ne le gène pas le fait qu'Obama 

ait viré tout le haut commandement, pour le remplacer par des larbins... 

Donc, question temps, il faut bien constater que Biden a dépassé largement sa date de fraicheur et limite 

d'utilisation. Putain de temps. Quand à d'autres, il faut constater aussi, un vieillissement accéléré du cerveau, et 

un radotage XXXL. 

https://www.ledevoir.com/societe/environnement/517227/new-york-intente-une-poursuite-contre-cinq-petrolieres
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/558163/environnement-l-occasion-manquee
https://www.iea.org/reports/key-world-energy-statistics-2020?utm_content=buffer9d5d7&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/538613/rapport-du-giec-en-suivi
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/09/18/du-senegal-a-l-ethiopie-des-pluies-diluviennes-ravagent-la-bande-sahelienne_6052790_3212.html
https://babylonbee.com/news/biden-i-am-the-only-candidate-who-can-beat-ronald-reagan
https://babylonbee.com/news/biden-says-trump-is-responsible-for-all-deaths-throughout-human-history-since-the-dawn-of-time


Putain de temps aussi. Les centrales nucléaires françaises sont souvent HS, faute de maintenance en temps et 

lieu, mais aussi, par manque d'eau. N'en déplaisent aux nucléairocrâtes béats, la France est à la limite de ses 

disponibilités en eau, à cause de ces centrales... 

BZZZZZ  
18 Septembre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Dernières nouvelles de Babylonbee. Le dernier type restant en Californie recevra la note à payer : 140 milliards 

de dollars, envoyé par le gouverneur (délocalisé en Floride). Mais il n'a pas de soucis à se faire. Les cops qui 

pourraient l'arrêter se sont aussi expatriés ailleurs. 

Les démocrates craignent que les électeurs truquent les élections. Salauds de pauvres. 

Michael Moore a tendance à penser que Trump va gagner (on se demande où il va chercher ça !). 

Biden n'est pas aussi gâteux qu'on le dit. Il a réussi à indiquer que sa couche était sale. 

Encore un gâteux qui radote. Le boss d'airbus dit qu'il va y avoir plus que des départs volontaires. Il y aurait 

même des désignés volontaires. Ça me fait penser à couillemolle dans les guignols de l'info. Il peut pas dire qu'il 

va fermer la boite, après avoir viré tout le monde ??? Bon, d'accord, ça casserait le suce-pince, mais ça serait 

libérateur. Après, plus de soucis pour l'avenir, tout le monde est fixé. Quoique. Après, les conversations à 

Toulouse, ça serait du genre : "Et toi, tu pars quand ???" ou "Celui (celle)-là, il est encore là ? Avec qui il(elle) a 

couché ?". 

C'est comme Murray Energy. Plus de stress, comme à point S, la boite vient de sortir du redressement judiciaire 

et y replongera dans quelques années, pardon, mois. Les salariés restants comptent plus le nombre de dépôts de 

bilan... Le seul qui fait des affaires dans l'histoire, c'est celui qui fait les nouvelles pancartes pour l'entreprise. En 

effet, dans ces cas-là, le nom change souvent. 

Pour François Bousquet, si l'arrêt de l'économie dure trop longtemps, ils finiront pendus au gibet. 

Ça tombe bien, d'ailleurs, parce que l'AIE nous dit que "l'Oeconomie" est en train de s'effondrer. 

L’affligeante organisation française du dépistage du Covid… 

test impossible dans la pratique 
par Charles Sannat | 21 Sep 2020 

 

https://fr.businessam.be/a-court-delectricite-la-france-doit-recourir-au-charbon/
https://babylonbee.com/news/doh-last-remaining-guy-who-hasnt-fled-california-now-has-to-pay-all-the-taxes
https://babylonbee.com/news/doh-last-remaining-guy-who-hasnt-fled-california-now-has-to-pay-all-the-taxes
https://babylonbee.com/news/democrats-warn-that-american-people-may-tamper-with-next-election
https://thepoliticalinsider.com/michael-moore-admits-trump-is-on-course-to-win-in-november-after-predicting-his-victory-in-2016/?utm_medium=referral&utm_source=mixi&utm_campaign=thepoliticalinsider
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-pour-la-premiere-fois-le-patron-d-airbus-envisage-ouvertement-des-licenciements-secs_36089932.html
https://www.foxbusiness.com/markets/coal-giant-murray-energy-out-of-bankruptcy-under-new-name
https://www.revue-elements.com/si-leconomie-sarrete-trop-longtemps-ils-finiront-pendus-a-un-gibet/
https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/petrole-l-aie-revoit-a-la-baisse-sa-prevision-de-demande-pour-2020-708ae059185402c18f747737706e5927
https://www.infomediaire.net/lagence-internationale-de-lenergie-abaisse-sa-prevision-de-demande-petroliere-pour-2020/
https://insolentiae.com/author/charles-s/


Files d’attente interminables, aucun tri ni priorisation massive, aucune organisation, pourtant ce n’est pas les 

possibilités qui manquent, ni la « technique » ! 

Dans n’importe quelle formation de pompiers, de secouristes, ou médicales, on vous apprend à prioriser et à 

trier. 

Ce n’est pas joyeux, et l’on préférerait ne pas avoir à trier, mais lorsque les ressources sont rares, lorsque le flux 

est trop important, il n’y a pas le choix. 

Il suffit de quelques secouristes/bénévoles/ pompiers (comme cela a été le cas à Marseille devant l’IHU du 

professeur Raoult) pour opérer ce tri. Symptômes importants, fièvre, toux, zou… prioritaire. Plus de 65 ans ? 

Zou… prioritéaire ; bref, ceci juste pour illustrer ce qu’il est possible de faire sans prétendre organiser avec 

précision cette priorisation indispensable, parce que là, c’est la chienlit, et cette chienlit va se terminer en 

Bérézina épidémique. 

Entre l’apparition des symptôme et l’obtention d’un RDV pour un test ? 

Environ 4 jours. 

Attente des résultats ? 

Jusqu’à 6 jours. 

Total du cycle de dépistage ? 

10 jours. 

La période d’isolement a été ramené de 14 jours à 7 jours (ce que désapprouve l’OMS d’ailleurs). 

Résultat ? 

Personne ne sait plus quoi faire et c’est à J+10 que la recherche des cas contacts éventuels peut débuter ce qui 

est évidemment beaucoup trop peu et bien trop tard. 

Je vous invite à la lecture de ce témoignage édifiant de France 3 qui prend le cas d’une maman d’une 

adolescente positive au COVID-19, de la détection à l’isolement, un cafouillage généralisé. 

Ceci correspond en tous points aux témoignages directs que je reçois. 

France 3 parle de « cafouillage », un terme politiquement pour parler de bordel généralisé et d’incompétence 

notoire de nos mamamouchis des ARS qui n’arrivent décidemment à rien dès qu’il ne s’agit plus que de remplir 

des tableurs excel. 

« Difficulté à se faire tester, flottement sur les consignes d’isolement et de prise en charge, nous avons recueilli 

le témoignage d’une mère de famille confrontée à la gestion du COVID-19. Elle habite Toulouse et souhaite 

garder l’anonymat, nous l’appellerons Marie. 

L’histoire est somme toute banale en ces temps d’épidémie de COVID-19, une adolescente de 17 ans scolarisée 

en terminale à Toulouse se plaint de maux de ventre et de gorge. 



« Ma fille a le nez qui coule, la gorge qui gratouille, des maux de tête, des symptômes habituels de la rhino-

pharyngite, de l’angine ou encore de la gastro… Mais le doute s’installe. Alors dans le contexte hautement 

anxiogène de l’épidémie et pour jouer le jeu de la prévention, la décision est prise de faire passer à ma fille un 

test PCR. Le début d’une aventure incohérente où les limites du système deviennent concrètes ». 

Se faire tester : un vrai parcours du combattant 

Marie est en télétravail donc elle garde son adolescente légèrement fatiguée à la maison. Elle raconte la suite : 

« Je passe un coup de téléphone au labo près de la maison qui propose un premier rendez-vous 4 jours plus 

tard. A force d’insistance, en précisant, que ma fille a potentiellement des symptômes du COVID, le délai se 

réduit à deux jours. 

Elle se remet dès le deuxième jour et veut repartir au lycée. Cependant, elle reste cloîtrée à la maison, en pleine 

possession de ses moyens et ne comprend pas pourquoi elle est privée de cours. 

Forte de cette pression, je décide, pour diminuer les délais de dépistage, de me rendre au drive d’à côté. A 10h 

du matin, la file des patients s’étale sur plusieurs centaines de mètres. Un vigile en place pour surveiller que 

l’ambiance reste bon enfant, indique au bout de quelques minutes à tous ceux qui patientent qu’il est inutile 

d’attendre. Que le nombre de tests possible pour ce drive est déjà dépassé. Et que l’on peut revenir le 

lendemain matin, mais plutôt à 7h, car il y a déjà du monde qui fera la queue. 

On repart penaudes. Et toujours vierges de test. Arrivées à la maison, une autre tentative auprès d’un autre 

labo reste infructueuse. 

Quel âge à votre fille ? 17 ans. Réponse : On ne teste pas les adolescents, il faut qu’ils aillent au drive. » 

Bref, de labo en drive, les démarches n’aboutissent à rien. Finalement on se dit que l’on a de la chance d’avoir 

un rendez-vous pour le surlendemain. » 

 

L’utilité de se faire tester 

Au moment de se faire tester, l’adolescente n’a plus aucun signe de la maladie. Elle arrive au laboratoire à 

l’heure. Elle précise qu’elle a eu des symptômes et demande que ses analyses soient prioritaires. 

« On ne sait jamais, si elle était positive, elle aurait pu contaminer, les jours précédents ses petits camarades de 

classe et sa famille rapprochée. Réponse, il n’y a pas de priorité, les délais sont de 5 jours. 

6 jours plus tard, le résultat arrive.. Et là, patatras, il est positif…. 

Débute alors un engrenage ubuesque…. 

Le lycée est aussitôt alerté… Mais le résultat arrivant 6 jours après, il n’y a pas grand-chose à faire. Si ce n’est 

prolonger l’isolement d’un petit jour. 

L’infirmière ne donne aucune consigne. Les parents doivent donc se tenir parfaitement informés. Et calculer les 

désormais sept jours au lieu de quatorze d’isolement. 

En revanche, l’information circule vite. Le proviseur envoie un mail aux parents indiquant qu’il y a un cas de 

covid dans la classe. Sans plus d’information. 

Sur le groupe de classe Snapchat, les élèves se déchaînent, voulant savoir à tout prix quel ou quelle est le ou la 

« coupable ». La pression monte, avec tentative d’intimidation pour faire craquer l’élève « pestiféré » qui a 

respecté les consignes du test PCR en cas de symptômes, ce qui n’est pas forcément le cas des autres élèves qui 

se sont bien gardés de signaler leurs maux et de faire un test qui les auraient privés de lycée pendant plusieurs 

jours. » 

Un traçage bien rôdé, oui… mais 

Pendant ce temps, laboratoire, ARS et CPAM contactent les parents. Réactivité impeccable, à ce stade, tout se 

passe bien. 

« Nous avons le résultat du test de votre fille. Il est positif. 

Il faut qu’elle reste à l’isolement pendant 7 jours… Ben comment dire, cela fait déjà 6 jours que le test a été 

fait. Ah oui, alors ça ne sert à rien… 



Le reste de la famille doit se faire tester dans les meilleurs délais… Ah oui, et comment, le premier rendez-vous 

est dans 4 jours. 

Normalement vous êtes prioritaires, indique le médecin de l’ARS. On va vous envoyer un sms qui vaut pour 

ordonnance. 

Texto reçu : 

ASSURANCE MALADIE : prenez rdv dès maintenant pour réaliser votre test COVID-19. Pensez à retirer vos 

masques en pharmacie et à vous isoler. 

« Fort de ce sms, on pense pouvoir raccourcir les délais. Et bien que nenni. 4 jours minimum. Si le début du 

traçage (hormis les délais de test) avait l’air bien rodé, son efficacité s’arrête à la réalité des laboratoires qui 

ne peuvent assumer la quantité trop importante de demandes de test. » 

Effets collatéraux disproportionnés 

Côté travail, Marie est renvoyée à son télétravail. Quant au papa, on lui propose un arrêt maladie d’office, 

sans qu’il y ait une seule tentative de savoir si le télétravail est possible. 

Charles SANNAT 

Lire la suite sur le site de France 3. 

Source France 3 ici 

Les prix du pétrole pourraient-ils de nouveau plonger dans 

le négatif ? 
par Charles Sannat | 21 Sep 2020 

Dans le système économique actuel qui perd absolumment tous ses repères, il est très risqué de se prononcer 

avec certitude. 

Cela dit pour le chef du ministère russe de l’Énergie, Alexandre Novak il est impossible que les cours du 

prétrole redeviennent négatifs à brève échéance. 

Effectivement, lors de l’effondrement du mois de février/mars les pays producteurs de pértole n’avaient pas eu 

le temps de réduire leur production et nous avons eu à faire face à un simple problème de tuyaux et de capacités 

de stockage saturées, en raison de l’effondrement brutal de la demande mondiale de pétrole. 

Actuellement la production mondiale a été ajustée à la baisse, et il faudrait un choc encore plus fort de demande 

pour que les capacités de stockage mondiales soient de nouveaux saturées. 

Espérons que ce ne sera pas le cas, sinon, cela veut dire qu’effectivement nous aurons un problème, un gros 

problème. 

Charles SANNAT 

Les prix du pétrole pourraient-ils de nouveau plonger dans le négatif ? 

La chute des prix mondiaux du pétrole dans le négatif est impossible dans les conditions actuelles, selon le chef 

du ministère russe de l’Énergie, Alexandre Novak, qui l’a expliqué lors d’un entretien à la chaîne de télévision 

Rossiya 1. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/temoignage-maman-adolescente-positive-au-covid-19-detection-isolement-cafouillage-generalise-1875078.html
https://insolentiae.com/author/charles-s/


Les contrats à terme du pétrole ne partiront plus dans le négatif, « la situation est sous contrôle », un tel achat 

de marchandises aux dépôts est impossible dans la situation actuelle, a déclaré le ministre russe de l’Énergie, 

Alexandre Novak, dans une interview à la chaîne de télévision Rossiya 1. 

«Je suis sûr que cela n’est plus possible maintenant parce que la situation a été contrôlée», a-t-il dit interrogé 

si les contrats à terme du pétrole pourraient être à nouveau dans une zone négative. 

«Nous constatons que non seulement dans les pays de l’Opep+, mais aussi dans les autres pays, non membres 

de l’Opep, la production a également été réduite d’environ 3-3,5 millions de barils par jour, de même que les 

achats aux dépôts, ce qui a été le principal facteur en Amérique du Nord, sur un marché séparé, de la chute du 

prix dans le négatif, ce qui est impossible aujourd’hui sur le marché mondial pour des produits phares comme 

le Brent», a estimé Alexandre Novak. 

Le 20 avril, le baril de WTI pour livraison en mai avait enchaîné les minimums historiques pour tomber à zéro 

et par la suite était passé pour la première fois de l’Histoire dans le négatif. À l’issue de la journée, ses cours 

au NYMEX avaient chuté de 300% pour atteindre -37,63 dollars le baril. 

Par la suite, le prix des contrats à terme du WTI pour livraison en mai a augmenté le 21 avril à la fin des 

cotations au NYMEX de 124 %, à 10 dollars le baril. 

Source Agence de presse russe Sputnik.com ici 
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L’aube d’un nouveau monde fait de disruptions se lève 
François Lelcerc   20 septembre 2020  Décodages.com/ 

 



 

À tort, il est attribué à la pandémie la profonde crise que traversent l’industrie aéronautique et celle de 

l’automobile. Certes, ses effets sont incontestables, mais il faut chercher ailleurs pour comprendre toute sa 

profondeur. Ces secteurs étaient déjà condamnés à évoluer en raison de leurs contributions aux émissions de gaz 

à effet de serre, mais l’inertie retardait les changements qui sont à l’ordre du jour. La pandémie a bon dos. 

Dans le secteur des télécommunications, une autre évolution se présente avec l’introduction de la technologie 

5G. En phase avec le développement de « l’Internet des objets » et les besoins d’accroissement de la 

productivité des entreprises, elle représente un nouveau gisement de « l’or noir » que représentent les données, 

le pétrole de la nouvelle économie qui se met progressivement en place. 

Des disruptions sont en cours, d’autres se préparent. C’est le cas dans le secteur de l’assurance qui est 

condamné à muter si ses acteurs actuels ne veulent pas disparaître. À condition d’y avoir accès, la masse des 

données qui sont désormais produites et recueillies va profondément modifier la donne. Au lieu de la 

mutualisation des risques que ces compagnies assurent, sur la base des calculs des actuaires, elles vont avoir à 

leur portée la mesure du risque que représente chaque individu et vont être amenées à changer leur fusil 

d’épaule, passant de la mutualisation du risque à sa prévention. Cela suscite une toute autre approche et aboutit 

à l’individualisation des primes, tout comme l’est le mérite qui nous est donné en exemple… 

Mais un obstacle se dresse, les données qui seraient à la base de cette mutation sont trustées par les GAFAM qui 

ont pris les devants pour les récolter et qui entendent bien tirer les marrons du feu. Une fois leurs gigantesques 

banques de données constituées, il ne reste plus qu’à les exploiter, des algorithmes aidant. 

À son tour, l’assurance est un secteur de l’activité économique que ces entreprises mondialisées s’apprêtent à 

investir, après celui de la santé. Leur petit nombre donne dès à présent un avant-goût de l’extrême concentration 

économique qui est en train de s’opérer, qui va de pair avec celle que connait le monde financier avec 

l’émergence de fonds d’investissement géants. La relocalisation qui est engagée ici et là pèse peu à côté de ce 

processus profond dont émerge un nombre restreint de gagnants indélogeables ayant bénéficié de la prime aux 

premiers arrivants. 

Dans ce nouveau monde en gestation plane toujours le risque d’une utilisation policière des données à des fins 

de surveillance, déjà bien entamée, les défenseurs de la société de droit étant toujours en retard d’une guerre. 

1920 : Le crash qui s'est guéri tout seul 

Pedro Almeida Jorge 09/16/2020 Mises.org 

 



 
 

La grippe espagnole de 1918 est un événement qui, sans surprise, est aujourd'hui revisité par de nombreux 

observateurs. Et pourtant, au même moment, un autre événement majeur s'est produit il y a un siècle, dont nous 

ferions bien de nous souvenir également : la dépression économique de 1920, largement oubliée. 

 

Nous entendons tous parler, de temps à autre, du fantôme du krach de 1929, de la terrible décennie des années 

trente, de la Grande Dépression dont le monde ne s'est (soi-disant) remis qu'au prix d'une nouvelle guerre 

mondiale. Dans le contexte actuel de la covid-19, il est même probable que de nombreuses personnes pensent 

que si tous les gouvernements et organisations nationales et internationales ne prennent pas de mesures 

drastiques, nous sommes condamnés à un sort similaire. Néanmoins, la dépression de 1920 peut nous donner 

une image tout à fait différente. 

 

La fin de la première guerre mondiale a été suivie de quelques mois de profits élevés et d'attentes renouvelées. 

Malheureusement, en raison de l'inflation gigantesque et des contrôles gouvernementaux mis en place pendant 

la guerre, ainsi que des décès causés par cette même guerre et la pandémie qui a suivi, un grand réajustement 

économique était inévitable, qui s'est finalement produit en 1920. 

 

James Grant, analyste financier de renom, auteur du livre The Forgotten Depression : 1921 : The Crash That 

Cured Itself, fournit des données choquantes pour les États-Unis. Grant nous dit que l'indice de la production 

industrielle de la Réserve fédérale a chuté de 31,6 % entre 1920 et 21. En comparaison, dans les années de crise 

2007-2009, il n'a "que" baissé de 16,9 %. Grant estime que le taux de chômage pourrait avoir atteint jusqu'à 

15,3 %. 

 

Pendant ce temps, "en douze mois, les prix de gros ont chuté de 36,8 %, les prix à la consommation de 10,8 % 

et les prix agricoles de 41,3 % (pour ce qui est de la vitesse du déclin, même la Grande Dépression n'aurait pas 

pu égaler la rupture de 1920-21). Le Dow Jones Industrial Average, qui comprenait alors 20 titres au lieu des 30 

d'aujourd'hui, a atteint un sommet en novembre 1919 à 119,62 et un creux en août 1921 à 63,9, pour une baisse 

de 46,6 % entre le sommet et le creux". 

 

Il semble tout à fait clair que la situation était désastreuse. Les bénéfices ont chuté de manière drastique, les 

entreprises ont été liquidées et reprises dans une vague de procédures de faillite jusqu'à ce que... tout cela 

revienne. Comme le décrit Benjamin M. Anderson (1886-1949), professeur, banquier et compagnon de route 

"autrichien", dans ses mémoires, "en 1920-1921, nous avons encaissé nos pertes, nous avons réajusté notre 

structure financière, nous avons enduré notre dépression, et au mois d'août 1921, nous avons redémarré. Au 

printemps 1923, nous avions atteint de nouveaux sommets dans la production industrielle et nous avions des 

pénuries de main-d'œuvre dans de nombreuses branches". L'historien Thomas E. Woods Jr. est du même avis : 

"à la fin de l'été 1921, des signes de reprise étaient déjà visibles. L'année suivante, le chômage était retombé à 

6,7 % et n'était plus que de 2,4 % en 1923". L'économie était prête pour les années folles. 

 



Que s'était-il passé ? Qu'a fait le gouvernement pour faire sortir l'économie du sol ? La réponse est : rien. Ou 

mieux encore : il a réduit les dépenses pour équilibrer le budget et réduire la dette publique. Il n'y a pas eu de 

"bazookas" massifs de liquidités tirés par les banques centrales, pas de programmes de relance géants du 

ministère de l'économie, pas de contrôle des prix ou des marges bénéficiaires. Le président Wilson avait subi 

une grave attaque à la fin de 1919, qui l'avait laissé pratiquement handicapé pour le reste de sa présidence, 

tandis que son successeur, Warren G. Harding, déclarait ce qui suit dans son discours d'acceptation de 

l'investiture républicaine à la présidence en 1920 : 

 

    Appelons tout le peuple à l'économie et à l'économie, au refus et au sacrifice si nécessaire, à une lutte 

nationale contre l'extravagance et le luxe, à un réengagement dans la simplicité de la vie, dans ce plan de vie 

prudent et normal qu'est la santé de la république. Depuis que l'histoire de l'humanité a été écrite, il n'y a pas 

eu de récupération des déchets et des anomalies de la guerre, sauf par le travail et l'épargne, par l'industrie et 

le déni, tandis que les dépenses inutiles et l'extravagance insouciante ont marqué toutes les décadences de 

l'histoire des nations. 

 

Ainsi, le budget fédéral a été réduit de 18,5 milliards de dollars en 1919 à 3,7 milliards de dollars en 1922, et la 

dette publique est passée de 26 milliards de dollars à la fin de 1919 à 22,3 milliards de dollars en juin 1923. On 

peut facilement comprendre pourquoi Grant a décrit cette dépression comme "le krach qui s'est guéri de lui-

même". Comme il le note ironiquement, "à la lumière de la doctrine keynésienne et monétariste, aucune 

politique plus primitive ou contre-productive ne pouvait être imaginée". 

 

Mais n'aurait-il pas été préférable que le gouvernement "adoucisse" un peu les choses ? Cela aurait 

probablement été fait au prix d'une stagnation, comme dans le cas des années trente, et de problèmes plus 

importants à l'avenir, comme dans le cas du Japon, décrit par Anderson : 

 

    Au début de 1920, les grandes banques, les industries concentrées et le gouvernement se sont réunis, ont 

détruit la liberté des marchés, ont arrêté la baisse des prix des matières premières et ont maintenu le niveau des 

prix japonais au-dessus du niveau mondial en recul pendant sept ans. Au cours de ces années, le Japon a connu 

une stagnation industrielle chronique et à la fin, en 1927, il a connu une crise bancaire d'une telle gravité que 

de nombreux systèmes de grandes banques à succursales se sont effondrés, ainsi que de nombreuses industries. 

C'était une politique stupide. Dans le but d'éviter des pertes sur des stocks représentant une année de 

production, le Japon a perdu sept ans, pour finalement subir des pertes grandement exagérées. Le New Deal a 

commencé au Japon au début de l'année 1920. 

 

La Première Guerre mondiale a été considérée par les bureaucraties d'État occidentales comme la preuve 

définitive du bon goût d'un contrôle étatique étendu du moteur capitaliste. D'autre part, la désintégration de 

l'étalon-or classique et le retour à une utilisation flagrante des banques centrales pour financer les dettes de 

guerre au prix de l'inflation avaient marqué la fin de l'ordre mondial libéral classique basé sur le commerce 

international et la discipline financière. Il n'en reste pas moins que certaines traces des valeurs et des traits 

culturels qui avaient conduit à son extraordinaire ascension se retrouvent encore, notamment dans la population 

américaine. Il suffit de se rappeler que la Réserve fédérale et l'impôt sur le revenu tel que nous le connaissons 

aujourd'hui n'avaient été créés aux États-Unis que quelques années auparavant, en 1913. 

 

Depuis lors, beaucoup de choses ont changé, y compris, bien sûr, le contexte juridique, institutionnel et même 

culturel de nos économies. L'économie, ce sont les gens - et la société moderne ne semble pas avoir les 

"ancrages" culturels et institutionnels qui lui permettraient de supporter, comme lors du choc de 2020-21, une 

recette aussi drastique que celle appliquée de manière circonstancielle il y a un siècle. Et pourtant, la 

"dépression oubliée" peut encore nous apprendre des leçons importantes : qu'il fut un temps où les individus et 



les communautés avaient l'habitude de surmonter même les pires dépressions, en faisant usage de leurs libertés, 

et que l'État interventionniste et dépensier fait souvent plus partie du problème qu'il n'est de la solution. Ce sont 

là des idées importantes que nous devons garder à l'esprit, surtout aujourd'hui. 

 

Publié à l'origine par le Centre économique autrichien. 

 

Pedro Almeida Jorge est un économiste portugais, rédacteur en chef de la page Facebook Lei dos Mercados et 

est actuellement inscrit au programme de master en ligne de l'Universidad Francisco Marroquín. 

 

La fusion de Minsky expliquée ?!? 
Par Chris Hamilton – Le 6 juin 2020 – Source Econimica 

 

L’Amérique (et le monde en général) sont au milieu d’une crise démographique entièrement prévisible, 

entre un système économique/financier nécessitant une croissance infinie et un monde humain/physique 

inexorablement fini (source). Cette inadéquation ne fera que s’accentuer dans les décennies à venir. Alors 

que la croissance de la demande se ralentit, les banques centrales utilisent les réductions de la politique 

des taux d’intérêt pour encourager une plus grande consommation par le biais d’un endettement plus 

important. La dette fédérale monte en flèche en l’absence de croissance économique (et de recettes 

fiscales) qui accompagne ce déluge de dettes. Je vais montrer que les principales sources d’achat de cette 

dette se sont transformées en vendeurs nets… et que dans cette brèche, la Fed s’est imposée comme 

l’acheteur (faussaire) de dernier recours. Le résultat sera probablement une fusion de Minsky… et la 

chute qui s’ensuit généralement. 

Tout d’abord, d’ici la fin de l’année 2020 (estimée ci-dessous), la dette fédérale franchira presque sûrement les 

28 000 milliards de dollars tandis que le PIB s’effondrera au deuxième trimestre avec une probable reprise au 

troisième et au quatrième trimestre. Le résultat sera un ratio dette/PIB qui devrait se situer autour de 140 %… 

franchissant ainsi le record de la seconde guerre mondiale. Il convient également de noter dans le graphique ci-

dessous les nouvelles normes du ZIRP et la dépendance du bilan de la Réserve fédérale (QE) pour maintenir des 

taux d’intérêt à 0%. 

https://econimica.blogspot.com/2020/06/minsky-melt-up-explained.html
https://lesakerfrancophone.fr/leffondrement-de-la-population-suit-les-taux-dinteret-lendettement-et-lexplosion-du-prix-des-actifs
https://econimica.blogspot.com/2020/05/food-for-thought-us-population.html
https://app.hedgeye.com/insights/4243-minsky-meltup


 

Depuis 2008, la dette fédérale publique (négociable) a presque quadruplé, augmentant de 14 700 milliards de 

dollars. Les avoirs de la sécurité sociale et des fonds fiduciaires intergouvernementaux (IG) ont augmenté de 1 

800 milliards de dollars. Le bilan de la Réserve fédérale a été multiplié par 8, soit une augmentation de 6 300 

milliards de dollars. En fait, plus simplement, c’est la Réserve fédérale qui utilise son bilan comme substitut aux 

achats d’IG alors que le monde traverse une décélération démographique. Comme les avoirs IG ne feront que 

continuer à diminuer en raison du passif non financé (et avec lui la principale source d’achat des bons du Trésor 

pendant des décennies se transforme en une décennie en ventes des bons du Trésor), le bilan de la Fed 

augmentera inversement pour éviter un Armageddon des taux d’intérêt. 

 

Pour souligner le rôle de la Fed en tant qu’acheteur en dernier ressort, voici les quatre catégories 

d’acheteurs/détenteurs du Trésor. J’ai réparti l’évolution des avoirs par groupe, par période : 

• 2009 à 2014… les années d’assouplissement quantitatif (tout le monde achète… surtout la Fed, les 

étrangers) 

• 2015 à 2019… les années QT (IG et surtout les sources nationales font les achats, la Fed vend, les 

étrangers passent la main) 

• Janvier à mai 2020… la pandémie pendant 5 mois (IG vend, les étrangers passent, la Fed se déchaîne 

avec une aide domestique (malheureusement, le Bulletin du Trésor pour 2020 ne sera pas disponible 



avant un certain temps pour détailler qui étaient exactement ces acheteurs domestiques de ces bons à 

0,6% de rendement sur 10 ans et ceux à 1,2% de rendement sur 30 ans) 

 

Alors que la Réserve fédérale a décrété que le taux des fonds fédéraux était à zéro et a entrepris une politique 

d’assouplissement quantitatif pour fausser les taux, le Congrès a compris que cette politique de taux d’intérêt 

zéro signifiait de l’argent « gratuit » puisque les taux d’intérêt sont si bas. Les actions de la Réserve fédérale ont 

détruit le rôle principal de compromis du Congrès, qui était de trouver un équilibre entre les dépenses et la 

fiscalité. Pour ceux qui se demandent pourquoi le « conservatisme fiscal » est mort, c’est la Réserve fédérale qui 

l’a tué. 

Ok, concentrons-nous sur le bilan de la Fed. La Fed freine actuellement son opération QE Corona, passant d’un 

pic d’achat hebdomadaire de 585 milliards de dollars à « seulement » 68 milliards de dollars cette semaine [juin 

2020, NdT]. Et la Fed communique qu’elle va continuer à ralentir ses achats. Le graphique ci-dessous montre le 

bilan de la Fed (ligne rouge) et son évolution hebdomadaire (colonnes noires) depuis 2008. Je suppose que la 

Fed va continuer à réduire ses achats jusqu’à la fin de l’année 2020, pour finir l’année avec un bilan d’environ 8 

300 milliards de dollars (ajoutant donc environ 4 500 milliards de dollars depuis la fin de la dernière année 

fiscale en septembre 2019, soit une augmentation de 220 % de son bilan sur 15 mois). 

 



La Fed a véritablement faussé les taux d’intérêt des bons du Trésor en achetant massivement cet actif en si peu 

de temps. Compte tenu de la durée et de l’échelonnement des obligations, seul un pourcentage relativement 

faible est disponible à un moment donné, de sorte que l’ampleur et la soudaineté des achats de la Fed ont 

submergé le marché du Trésor. 

T-Bill 

Au cours de l’opération QE Corona, la Fed a jusqu’à présent acheté pour 587 milliards de dollars de bons du 

Trésor… en fait, c’est cette semaine que la Fed a effectué la majeure partie de ses achats en cours, ajoutant 33 

milliards de dollars supplémentaires en bons du Trésor (ce qui a encore accentué la courbe entre les taux à court 

et à long terme). 

 

La demande de près de 600 milliards de dollars nouvellement créée a fait s’effondrer la partie bleue de la 

courbe (bons du Trésor à 3 mois indiqués ci-dessous) à zéro. Mais malgré l’énorme achat de la Fed, le taux 

naturel est probablement nettement supérieur à 0,2 %… et sans l’asservissement continu de la Fed, les taux 

continueront à augmenter. 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Treasury_security#Treasury_bill


 

Notes (durée de 1 an à 5 ans) 

Depuis l’achèvement du QT jusqu’à aujourd’hui, la Fed a acheté pour 750 milliards de dollars de bonds/Notes 

de plus courte durée… mais les achats ont cessé, car les avoirs sont figés depuis près d’un mois maintenant. 

 

Une fois de plus, la Fed a faussé la fixation des taux sur le marché libre avec son argent conjuré, mais les taux 

sont à la hausse et comme l’offre de nouveaux bonds et de bonds à taux révisable se poursuit, l’absence de 

demande entraîne généralement une hausse des taux. 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Treasury_security#Treasury_note


 

Notes (durée de 5 ans à 10 ans) 

Ci-dessous, Notes de plus longue durée détenus par la Fed. L’augmentation de 470 milliards de dollars des 

avoirs de la Fed depuis la fin de l’année fiscale est difficile à manquer… mais il est tout aussi important de 

noter la décélération de l’achat de nouvelles dettes et le fait que la Fed signale qu’elle ne continuera qu’à de 

faibles niveaux d’achat. 

 



Depuis que l’énorme vague d’achats de la Fed s’est calmée, le taux du Trésor à 10 ans, si important, augmente 

soudainement… comme un gonflable maintenu sous l’eau. La Fed a temporairement faussé les taux du marché 

libre des Notes avec cet argent évoqué. Cependant, les taux sont à la hausse et comme l’offre de nouvelles Notes 

et de Notes à renouvellement continue, l’absence de demande entraîne généralement une hausse des taux… 

comme nous le voyons maintenant. L’impact d’une hausse rapide des taux à 10 ans (le fondement du taux 

hypothécaire à 30 ans) pousserait rapidement les taux hypothécaires sur l’immobilier primaire et commercial à 

des niveaux sensiblement plus élevés… et écraserait un début de reprise en « V » du logement ! 

 

T-Bonds 

La Fed a acheté pour 312 milliards de dollars de bons du Trésor depuis l’abandon du QT. Étant donné la 

quantité beaucoup plus faible d’obligations longues en circulation, cela représentait plus de 10 % de toutes les 

obligations longues négociables en quelques mois seulement, ce qui a porté le total des obligations longues 

détenues par la Fed à près de 35 % des obligations négociables. 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Treasury_security#Treasury_bond


 

L’action de la Fed de faire chuter le taux à 30 ans à près de 1% provoquant une déformation du marché d’une 

proportion incroyable…mais tout aussi incroyable serait la contre-réaction du taux à la hausse en l’absence de 

l’offre continue de la Fed. 

 

Réserves excédentaires contre monétisation 

La Fed est-elle sur le point de faire marche arrière et de laisser le « marché libre » déterminer les taux d’intérêt 

du Trésor ? C’est peu probable, la Fed ne croit plus (voire jamais) à la découverte des prix sur le marché libre. Il 



est donc préférable de vérifier la répartition du bilan de la Fed entre la partie détenue dans les grandes banques 

en tant que réserves excédentaires et la partie passant directement dans l’économie/le système financier 

(monétisation). Lorsque la Fed a commencé l’assouplissement quantitatif, Ben Bernanke a alors déclaré que la 

Fed ne monétiserait pas la dette et que les dollars conjurés par la Fed seraient maintenus essentiellement inertes 

en tant que réserves excédentaires… et seraient ensuite retirés par le biais d’un resserrement quantitatif. C’était 

un mensonge éhonté à l’époque et c’est encore plus risible aujourd’hui. Au cours des premières étapes de 

l’assouplissement quantitatif, environ 2/3 des dollars nouvellement créés par la Réserve fédérale étaient détenus 

sous forme de réserves excédentaires (+2 700 milliards de dollars) tandis que (+1 200 milliard de dollars) 

entraient dans le système financier. 

 

Et voici l’impact de la monétisation sur le prix des actifs (voir Wilshire 5000, qui représente toutes les actions 

américaines détenues par le public). 

 

En se concentrant sur la monétisation depuis la fin de l’assouplissement quantitatif fin 2014 jusqu’à 

aujourd’hui… il faut noter une forte corrélation entre la quantité croissante de monétisation (après 

l’assouplissement quantitatif) et la valorisation des actifs. 



 

Au cours du dernier cycle (post QE), la Fed a augmenté les IOER (intérêts payés sur les réserves excédentaires) 

aux côtés des FFR%, essentiellement en payant les banques pour qu’elles ne prêtent pas d’argent, en les payant 

pour qu’elles ne prennent pas de risque. Cette fois-ci, la Fed n’offre essentiellement aucun paiement sur les 

réserves excédentaires, encourageant les banques à utiliser ces réserves… et c’est exactement ce que je prévois 

que nous verrons. Le graphique ci-dessous détaille les IOER (intérêts payés sur les réserves excédentaires, 

détenues par la plus grande partie des banques) par rapport aux réserves excédentaires et à la monétisation. La 

poursuite de l’assouplissement quantitatif par la Fed, parallèlement à la diminution des réserves excédentaires, 

va mettre en orbite le niveau de monétisation. 

 

Si les réserves excédentaires diminuent et que les corrélations se maintiennent (comme prévu)… tous ces 

nouveaux dollars seront à la recherche frénétique d’un investissement à effet de levier par le biais de prêts et/ou 

d’achat d’actifs… et seront à l’affût d’une explosion des actifs sur une vague de faux billets « légaux » de la 

Fed. Bien pire qu’un krach du marché libre, c’est un marché non libre continuellement faussé à la hausse, 

manipulant même le plus simple des signaux de l’offre et de la demande. 



Quant à savoir qui achètera ces bons du Trésor, peut-être y aura-t-il une sorte de contrepartie, par laquelle les 

plus grandes banques maintiendront l’offre des bonds du Trésor tout en s’appuyant simultanément sur des 

actions plus rentables, etc… ou peut-être la Fed fera-t-elle volte-face (une fois de plus), et doublera-t-elle ses 

achats de bons du Trésor ? Mais je suis convaincu que « quelqu’un » sera toujours là pour que les les gros 

négociants puissent s’en débarrasser afin qu’ils ne restent pas coincés à tenir le sac de merde en feu. 

 

Et pour que les choses soient bien claires, cette flambée des prix des actifs profitera à une petite minorité 

d’Américains et nuira activement à la grande majorité par l’augmentation du coût de la vie avec un chômage 

important et à des salaires fixes. Je me demande comment cela va se passer, mais 2020 n’en sera probablement 

que beaucoup plus « intéressant » ! 

La Deutsche Bank va-t-elle provoquer un effondrement systémique 

?  

Source: or.fr Le 21 Sep 2020 

 

Prenons la Deutsche Bank (DB) qui est la plus mal-en-point. Le total des ses actifs s’élève à 1 300 milliards € et 

ses fonds propres à 62 milliards €. Les fonds propres représentent 4,7% de ses actifs totaux. Des pertes sur 

créances de 5% anéantiraient donc son capital. Je serais surpris si les pertes sur créances à venir étaient 

inférieures à 25%. Si nous ajoutons l’exposition brute aux produits dérivés de 50 000 milliards $, une perte 

de 0,1% serait suffisante pour mettre la DB en faillite. 

 

https://or.fr/actualites/etrangete-espace-monnaie-helicoptere-1934


Les gens vont maintenant dire que l’exposition brute devrait être réduite à un chiffre net beaucoup plus bas. Le 

problème dans une crise est que l’exposition brute reste brute lorsque les contreparties font faillite. 

Charles Gave: “Les saloperies qu’il y a dans la Deutsche Bank… c’est inimaginable !!” Charles Nenner: 

“Je ne sais pas comment les autres banques vont survivre si jamais la Deutsche Bank faisait faillite !” 

DB aura du mal à survivre à la prochaine crise. Étant l’une des plus grandes banques du monde, la DB a des 

positions avec de toutes les grandes banques. Une faillite de la DB conduirait probablement à un 

effondrement systémique avec l’implosion de tout le système. 

La FED et la BCE se tiennent prêtes à jeter de l’argent par 

hélicoptère  

Source: or.fr Le 21 Sep 2020 

 

La Fed et la BCE sont manifestement conscientes de ce risque et restent donc vigilantes. Dans un premier 

temps, elles feront tout ce qui est en leur pouvoir, à savoir, recourir à la monnaie hélicoptère, la 

suspension des retraits, les renflouements, les sauvetages, les taux négatifs, etc. 

 

Il est également probable qu’il y ait une nouvelle monnaie de réserve sous la forme d’un cryptodollar, de 

moratoires sur la dette, etc. et un éventuel reset lié en partie au prix de l’or. Cela pourrait fonctionner pendant 

une période limitée, mais finira par échouer. Les Chinois et les Russes ne seront pas d’accord et mettront en 

doute la solidité financière des États-Unis ainsi que le niveau réel de leurs réserves d’or, qui sera probablement 

nettement inférieur aux 8 000 tonnes déclarées. Le deuxième reset sera désordonné et c’est à ce moment-là que 

le système bancaire ne survivra pas sous sa forme actuelle. 

Le monde réalisera que les banques centrales ont totalement perdu le contrôle du système car la monnaie 

qu’elles impriment sera reconnue comme ayant ZÉRO valeur. 

“Et ils ne peuvent rien faire”, comme l’a dit Bowie. 

2020 a été une "année cauchemardesque" pour l'Amérique, et les 

retombées économiques ne font que commencer 

par Michael Snyder le 20 septembre 2020 

 

https://www.businessbourse.com/2018/10/30/charles-gave-les-saloperies-quil-y-a-dans-la-deutsche-bank-cest-inimaginable/
https://www.businessbourse.com/2020/03/16/charles-nenner-je-ne-sais-pas-comment-les-autres-banques-vont-survivre-si-jamais-la-deutsche-bank-faisait-faillite/
https://www.businessbourse.com/2020/03/16/charles-nenner-je-ne-sais-pas-comment-les-autres-banques-vont-survivre-si-jamais-la-deutsche-bank-faisait-faillite/
https://or.fr/actualites/etrangete-espace-monnaie-helicoptere-1934


 
 

La plupart d'entre nous n'ont jamais connu une année aussi difficile que celle de 2020 pour notre nation.  Nous 

n'avons connu qu'une crise majeure après l'autre, et le mois de septembre nous a apporté encore plus de 

problèmes.  La pire saison de feux de forêt de l'histoire de l'État de Californie a fait la une des journaux jour 

après jour, et maintenant le décès de Ruth Bader Ginsburg menace d'escalader la tourmente politique dans cette 

nation à un niveau entièrement nouveau.  Beaucoup avaient de tels espoirs pour 2020, mais à ce stade, cette 

année a été un tel désastre que USA Today l'appelle "un cauchemar américain", et il est difficile d'argumenter 

avec leur raisonnement... 

 

    Tout d'abord, la pandémie, qui nous a divisés, nous a dévastés économiquement et a tué près de 200 000 

d'entre nous. Ensuite, les troubles raciaux, qui ont éclaté à la suite de la mort d'un plus grand nombre de Noirs 

américains aux mains de la police : George Floyd, Breonna Taylor, Rayshard Brooks, Daniel Prude. 

 

    Maintenant, le temps extrême. Pour la deuxième fois seulement dans l'histoire, le Centre national des 

ouragans est passé à l'alphabet grec pour les noms des tempêtes. Les feux de forêt de cette saison sont plus 

importants, plus meurtriers et plus fréquents que les années précédentes. En Occident, les gens ne peuvent pas 

respirer. 

 

Et maintenant, un membre de la Cour suprême des États-Unis est mort à un mois et demi de l'échéance 

électorale. 

 

La mort choquante de Ruth Bader Ginsburg a stupéfié le pays tout entier, et je partagerai mon analyse sur la 

direction que pourraient prendre les choses à partir d'ici dans la rubrique "Les nouvelles les plus importantes" 

plus tard dans la soirée. 

 

Dans cet article, je veux me concentrer sur l'impact économique de tout ce chaos. 

 

Depuis le début de la pandémie, plus de 60 millions d'Américains ont déposé de nouvelles demandes 

d'allocations de chômage, et c'est un seuil qui n'a jamais été franchi auparavant dans toute notre histoire. 

 

Et nous avons également vu des entreprises fermer à un rythme difficile à appréhender.  Si vous pouvez le 

croire, plus de 160 000 entreprises répertoriées sur Yelp disent "qu'elles ont fermé"... 



 

    Yelp a publié mercredi son dernier rapport sur l'impact économique, révélant que les fermetures 

d'entreprises à travers les États-Unis augmentent en raison du bilan économique de la pandémie de 

coronavirus. 

 

    Au 31 août, 163 735 entreprises ont indiqué sur Yelp qu'elles avaient fermé. C'est moins que les 180 000 qui 

ont fermé au tout début de la pandémie. Cependant, on constate en fait une augmentation de 23 % du nombre 

de fermetures depuis la mi-juillet. 

 

C'est cette dernière phrase qui m'a le plus alarmé. 

 

Les choses étaient censées s'améliorer considérablement à l'heure actuelle, mais au lieu de cela, nous avons 

constaté "une augmentation de 23 % du nombre de fermetures depuis la mi-juillet". 

 

Ce n'est pas une bonne chose. 

 

Et le pourcentage d'entreprises sur Yelp qui indiquent que leurs fermetures sont "permanentes" ne cesse 

d'augmenter... 

 

    En plus de la surveillance des entreprises fermées, Yelp prend également en compte les entreprises dont la 

fermeture est devenue permanente. Ce nombre a augmenté régulièrement au cours des six derniers mois, 

atteignant aujourd'hui 97 966, ce qui représente 60 % des entreprises fermées qui ne rouvriront pas. 

 

Cela signifie donc qu'aucun d'entre nous ne doit s'attendre à un retour à ce que nous considérions comme 

"normal" avant 2020. 

 

En fait, il est probable que nous verrons un grand nombre d'entreprises continuer à faire faillite dans les mois à 

venir.  Selon Fox Business, un énorme 40 % de tous les restaurants américains "pourraient faire faillite dans les 

six prochains mois"... 

 

    Selon une nouvelle enquête de la National Restaurant Association, au moins 40 % des restaurateurs qui 

luttent pour se maintenir à flot pendant la pandémie de coronavirus pensent que leur entreprise pourrait faire 

faillite dans les six prochains mois si le gouvernement fédéral ne prend pas de mesures de relance 

supplémentaires. 

 

    Avec un restaurant sur six fermé définitivement ou à "long terme", le secteur est en passe de perdre 240 

milliards de dollars de ventes d'ici la fin de l'année, selon les conclusions de la National Restaurant Association 

sur l'impact de COVID-19 sur le secteur de la restauration. 

 

Alors, qu'en pensez-vous ? 

 

Devrions-nous renflouer l'industrie de la restauration ? 

 

Au fait, l'industrie du transport aérien veut elle aussi un renflouement. 

 

Et presque toutes les autres industries recherchent également l'aide du gouvernement. 

 



La raison pour laquelle presque tout le monde a les mains baladeuses est que nous avons plongé dans une 

dépression économique paralysante, et que tout le monde commence à réaliser que cette récession n'a pas de fin 

en vue. 

 

Bien sûr, la plupart des citoyens ordinaires veulent également une nouvelle série de "chèques de relance" du 

gouvernement fédéral, et on nous dit qu'il y a de fortes chances que "l'économie recule" si cela ne se produit 

pas... 

 

    Les législateurs restent bloqués sur une mesure visant à fournir une nouvelle série de chèques de 1 200 

dollars à la plupart des ménages et une aide supplémentaire aux petites entreprises en difficulté et aux 

chômeurs américains. La plupart ont vu l'argent qu'ils ont reçu du Congrès dans le cadre de la loi CARES de 

2,2 billions de dollars s'épuiser au cours de l'été. 

 

    "S'ils n'approuvent pas un autre plan de relance, ils prennent un risque énorme, déclare Mark Zandi, 

économiste en chef de Moody's Analytics. "Les chances sont meilleures que même les reculs de l'économie." 

 

Cette année, nous avons déjà volé plusieurs billions de dollars aux générations futures d'Américains pour 

financer des "plans de relance", et beaucoup de gens pensent que cela ne ferait probablement pas une grande 

différence si nous volions plusieurs billions de plus pour en financer un autre. 

 

Et la Réserve fédérale a inondé le système financier de tant d'argent frais que tout ce qu'elle a fait par le passé 

paraît complètement insignifiant. 

 

Ce faisant, nos autorités détruisent systématiquement la monnaie de réserve dont le monde entier dépend, mais à 

ce stade, très peu de gens semblent s'en soucier. 

 

Nous continuons donc à nous enfoncer dans l'oubli économique, et personne ne pense même à freiner. 

 

Dans l'article du USA Today que j'ai cité au début de cet article, l'auteur déclare qu'il est "impossible de savoir 

si le pire est derrière nous ou s'il est encore à venir"... 

 

    Beaucoup d'entre nous vacillent entre l'horreur et l'incrédulité face à ce qui ne peut être décrit que comme un 

cauchemar américain. La dévastation n'en fait pas partie. Il est impossible de savoir si le pire est derrière nous 

ou s'il est encore à venir. 

 

Bien sûr, ce n'est pas vrai du tout.  En fait, il est plus qu'évident que ce qui nous attend sera bien, bien pire que 

ce que nous avons déjà vécu. 

 

Mais la plupart des Américains ne veulent pas entendre cela. 

 

La plupart d'entre nous veulent simplement s'accrocher à la croyance qu'un jour nous nous réveillerons et que 

tout sera revenu à la normale. 

 

Cela peut arriver dans les contes de fées, mais c'est la vie réelle, et la vie réelle ne fonctionne tout simplement 

pas de cette façon. 

 



« Inquiétudes. Les 1er effets de la crise bancaire sur les 

épargnants et les salariés ! » 

par Charles Sannat | 21 Sep 2020 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2vxqdHmDSNQ&feature=emb_logo 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents, 

Nous assistons à la gestation d’une crise bancaire en raison de la situation actuelle de l’épidémie et de la crise 

économique qui en découle. 

Très rapidement, la BCE a demandé aux banques commerciales de ne pas verser de dividendes et de garder ces 

milliards pour renforcer leurs réserves et leurs fonds propres afin de pouvoir encaisser plus de pertes et de 

défauts de crédits de la part de leur clients pour lesquels de nombreuses faillites personnelles comme 

professionnelles sont à attendre. 

Cette mesure qui peut sembler adaptée, simple et de bon sens, commence pourtant à avoir des répercussions 

aussi bien sur les épargnants que sur les salariés. 

Si les actionnaires des grandes banques cotées en bourse n’ont pas reçu de dividendes, il en va de même pour 

les sociétaires des banques mutualistes pour lesquels la souscription des parts sociales est aussi un placement 

alternatif, permettant de toucher des compléments de revenus, peu risqués. 

C’est aussi pour l’ensemble des salariés concernés la fin des intéressements et participations, qui ne peuvent 

être versés que par la « participation » aux bénéfices et donc aux dividendes. 

La situation la pire est celle des salariés des banques cotées et dont l’action a chuté lourdement et bénéficiant de 

PEE (plan d’épargne entreprise) et profitant d’abondements importants en actions de leurs employeurs. 

Enfin, plus grave, en ne rémunérant plus les sociétaires, les banques mutualistes pourraient se retrouver encore 

plus fragilisées, car de nombreux sociétaires pourraient être tentés de reprendre leur parts ce qui ferait un trou 

dans les fonds propres des banques, et le nombre de nouveaux sociétaires volontaires risque également de se 

réduire… 

Je vous laisse regarder ce dernier JT du Grenier de l’éco et vous abonner à la chaîne le Grenier de l’éco sur 

Youtube. 

https://insolentiae.com/author/charles-s/
https://www.youtube.com/watch?v=2vxqdHmDSNQ&feature=emb_logo


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

 

 
 

La synthèse. Le monde est au bord du gouffre, mais les banquiers 

eux, recherchent … l’inflation! 

Bruno Bertez 19 septembre 2020 

Je crois peu aux modèles, peu aux chiffres, mais beaucoup à ce qui ne se mesure pas: les humeurs, le sentiment, 

le « mood » comme on dit en anglais. Pour moi les phénomènes économiques sont toujours du ressort de 

l’économie politique et non pas de l’économétrie.  

Je crois beaucoup aux prises de conscience, aux vérités lorsqu’elles deviennent « common knowledge », c’est à 

dire lorsqu’elles sont connues de tous comme …étant connues de tous. 

Ici je prétends que le public n’a pas pris conscience de la situation réelle, qu’il est sur un nuage et que tout dans 

les discours publics l’entretient dans l’illusion. Beaucoup, en plus, croient que tout ce que l’on dit est 

mensonger, qu ‘en réalité la crise est montée de toutes pièces, par ceux qui veulent asservir les peuples au nom 

d’un nouvel ordre mondial. 

Tout en vivant quotidiennement dans la ou les crises, les peuples vivent dans le déni. C’est un phénomène 

complexe que je ne vois analysé nulle part. Quelque part, au fond de la tête , « on » n’en veut rien savoir. Les 

médias, le digital, les écrans à mon sens contribuent à cette sorte de perte du sentiment de réalité. Tout est 

distancié, transformé en spectacle et on s’habitue. On le voit clairement avec les guerres.  

C’est important car le corps social selon moi perd ses capacités d’adaptation, il n’est pas en train de se préparer 

à ce qui va passer. 



Pour tout dire, je n’ai pas le sentiment que les citoyens se préparent sérieusement à la dureté des temps qui se 

profile.  

Il y a un triple voile:  

-l’affet de richesse boursier,  

-les distributions de ressources tombées du ciel et  

-l’accés au crédit .  

Beaucoup de gens ont une sorte de sentiment d’irréalité. 

Les romans propagés par les politiciens préoccupés de se dédouaner ou de se fairer réélire ne favorisent pas une 

appréciation adaptée de la situation terrible dans laquelle nous nous trouvons.  

Quelqu’un qui viendrait de Sirius, ne serait ni névrosé, ni intoxiqué et qui disposerait de la sagesse ancienne 

aurait certainement les cheveux dressés sur la tête. Nous sommes sur-informés mais cette information ne porte 

plus! 

Je peux me tromper, peut être que cet état est maintenant permanent, mais je pense qu’il est quand même plus 

raisonnable de faire le pari qu’il y aura, un jour, un réveil, on va atterrir.  

Finalement « cela va mordre » . 

La consolidation/correction/modération boursière à laquelle nous assistons depuis trois semaines ne me semble 

pas devoir être considérée comme un atterrissage ou un changement de la donne. Je ne sens pas la peur . Je la 

prends donc pour le moment comme une pause qui rafraichit. 

Evolution des indices boursiers depuis le 1 er janvier  



 

 Aux Etats-Unis, Powell vit dans un autre monde. Lui aussi contribue beaucoup a la perte du sentiment de 

réalité. 

Le président de la Fed minimise les risques liés à la stabilité financière. Sera-t-il prêt fournir un autre plan de 

relance immédiat de plusieurs trillions de dollars en cas de nouvelle dislocation pandémique ou économique ? 

Il mise, il paie , il aligne les trillions pour la reflation sans se préoccuper du coût , des coûts qui sont infligés au 

système. Des coûts colossaux, profonds et en même temps différés. Powell habite le monde du free lunch. 

Il a déja oublié la catastrophe de la fin 2018 lorsqu’il a voulu tenter d’envisager de réduire les artifices du 

dopage monétaire! Il ne pense qu’à l’aller, surtout pas au retour.  

 Les mesures de reflation de la Fed prises en Mars et Avril attisent les excès spéculatifs et renforcent le recours 

au levier massif alors que nous sommes en fin de cycle. Cela aggrave considérablement la fragilité du marché, 

cela garantit que le prochain épisode majeur de réduction des risques / désendettement nécessitera des injections 

de liquidités encore plus importantes que tout ce que l’on a imaginé. On n’a aps fini de créer dela monnaie de 

base, de la base money. 

Le prochain soutien des marchés coûtera des sommes astronomiques. 

Non seulement les risques pour la stabilité financière progressent de façon exponentielle, mais ce sont les 

structures même du système mondial qui risquent d’être mises à mal. Le Centre, le couple Fed/Treasury est 

surexposé. 

Écoutons Ray Dalio: 



15 septembre – Bloomberg: «La position depuis plusieurs décennies du dollar en tant que monnaie de réserve 

mondiale est menacée en raison des mesures prises par les États-Unis pour soutenir leur économie pendant la 

pandémie de Covid-19, selon Ray Dalio… Alors que les actions et l’or ont bénéficié des milliards de dollars de 

dépenses budgétaires et d’injections monétaires, ces efforts dégradent la monnaie et ont soulevé la possibilité 

que les États-Unis aillent trop loin dans la mise à l’épreuve des limites de la relance, a déclaré Dalio… » Il y a 

tellement de production de dette et de monétisation de la dette », a déclaré Dalio.» 

Et pendant ce temps, Powell nous chipote sur 3/10é de hausse des prix qu’il considère comme insuffisante! 3/10 

e de hausse de prix qui représentent à peine la marge d’incertitude sur ces mesures statistiques … 

hédoniquement minorées!  

 La hausse du CPI global d’une année sur l’autre a été en moyenne de 1,7% au cours des cinq dernières années 

(1,9% au cours des quatre dernières). Le CPI d’une année à l’autre a augmenté de 2,3% en février, avant que les 

forces de la pandémie ne le poussent à un niveau aussi bas que 0,1% en mai. Le CPI est déjà revenu à 1,3% en 

août. Les mesures alternatives de l’inflation des prix de détail donnent des chiffres supérieurs de plus du double 

des chiffres officiels!  

Avez-vous déjà lu ou entendu pareil charabia pour justifier l’injustifiable; la recherche d’une inflation plus 

élevée?  

Le charabia ci-dessous ne se comprend que si on l’interprète correctement, c’est un triste et médiocre enfumage 

pour masquer une réalité que l’on ne peut énoncer; il faut empêcher que le crédit ancien ne s’effondre sous le 

poids de l’insolvabilité. Il faut protéger les créanciers anciens imprudents et avides, de perdre de l’argent, il faut 

leur éviter la sanction de leur gourmandise. Il faut coûte que coûte maintenir les valeurs fausses du marché 

financier. 

Il faut transférer des sommes colossales de certains à d’autres, il faut prendre de la poche des uns pour mettre 

dans la poche des autres. Il faut masquer l’inadmissible; les plus gros transferts de richesse de tous les temps au 

profit … des déjà riches. 

Écoutons Charles Hugh Smith: 

Ce récit sur l’inflation , ignore la réalité fondamentale de «l’inflation» en Amérique: c’est un champ de bataille 

pour la guerre des classes qui s’accélère. Permettez-moi de vous expliquer… 

«L’inflation» affecte les différentes classes très différemment. Je mets «inflation» en italique parce que ce n’est 

pas un phénomène, c’est de nombreux phénomènes entassés dans un mot trompeusement simple. 

Lorsque «l’inflation» augmente la valeur des maisons, des actions, des obligations, des diamants, etc. vers la 

lune, ceux qui possèdent ces actifs applaudissent. Lorsque «l’inflation» réduit le pouvoir d’achat des salaires, 

ceux dont le seul revenu provient de leur travail subissent une baisse de leur style de vie, car leurs salaires 

achètent moins de biens et de services. 

Ils souffrent alors que les riches propriétaires d’actifs en plein essor applaudissent. 

La Réserve fédérale et les autorités fédérales ne sont pas des observateurs neutres dans cette guerre. La Fed ne 

se soucie que de deux choses: enrichir le secteur bancaire et enrichir davantage les déjà riches. 

Écoutons Powell sur le même thème: 



«C’est une question très importante, et j’en ai parlé dans mes remarques sur Jackson Hole … Ce n’est pas 

intuitif pour les gens. Il est intuitif qu’une inflation élevée est une mauvaise chose. Il est moins intuitif que 

l’inflation puisse être trop faible.  

Et la façon dont je l’expliquerais, c’est qu’une inflation trop faible signifiera que les taux d’intérêt seront plus 

bas. Il y a une attente d’inflation future qui est intégrée à chaque taux d’intérêt, n’est-ce pas? Et dans la mesure 

où l’inflation diminue de plus en plus, les taux d’intérêt diminuent de plus en plus. 

Et puis la Fed aura moins de marge de manœuvre pour réduire les taux pour soutenir l’économie.  

t ce n’est pas quelque chose de vain…, une théorie académique.  

C’est ce qui se passe partout dans le monde. Si vous regardez de très nombreuses grandes juridictions dans le 

monde, vous constatez ce phénomène.  

Donc, nous voulons que l’inflation soit – nous voulons qu’elle soit de 2%. Et nous voulons qu’elle soit en 

moyenne de 2%. Donc, si l’inflation est en moyenne de 2%, le public s’attendra à cela et ce sera ce qui est 

intégré aux taux d’intérêt. Et c’est tout ce que nous voulons. Nous ne cherchons donc pas à avoir une inflation 

élevée. Nous voulons juste que l’inflation atteigne en moyenne 2%.  

Et cela signifie que nous mènerons des politiques afin que l’inflation évolue pendant un certain temps 

légèrement au-dessus de 2%. Donc, ce ne sera pas de grands dépassements et ils ne seront pas permanents. Ce 

sera pour aider à ancrer les anticipations d’inflation à 2%.  

Alors oui, c’est un concept difficile pour beaucoup de gens, mais néanmoins, son importance économique est 

grande.  

Et vous savez, ce sont les gens que nous servons. Et vous savez, nous les servons mieux si nous pouvons 

réellement atteindre une inflation moyenne de 2%, croyons-nous. Et c’est pourquoi nous avons changé notre 

cadre. » 

Si vous êtes convaincus, faites candidature à un poste dans une banque centrale, moi qui fait de l’économie et 

de la monnaie depuis près de 55 ans je ne le suis pas.  

En clair, pour qui sait lire , la seule justification de ces politiques, c’est qu’il faut des taux d’interet plus élévés 

pour pouvoir les baisser en cas de besoin.! Relisez le texte ci dessus. Ce que Powell oublie de dire c’est que 

lorsque l’on dit qu’une chose est bonne ou mauvaise il faut préciser pour qui!  

Pendant ce temps  

15 septembre – Reuters : «L’Organisation mondiale de la santé a signalé dimanche une augmentation record 

d’un jour des cas mondiaux de coronavirus, avec une augmentation totale de 307 930 en 24 heures. Les 

augmentations les plus importantes provenaient de l’Inde, des États-Unis et du Brésil… » 

  «Une augmentation spectaculaire des nouveaux cas de coronavirus en Europe a été qualifiée de« réveil »par le 

plus haut responsable de l’Organisation mondiale de la santé en Europe. « Nous avons une situation très grave 

qui se déroule devant nous », a déclaré le directeur régional de l’OMS pour l’Europe, Hans Kluge … « Les cas 

hebdomadaires ont maintenant dépassé ceux signalés lorsque la pandémie a atteint son pic en Europe en mars. » 

Il a déclaré que, la semaine dernière, le décompte hebdomadaire de la région dépassait 300 000 patients. «Plus 

de la moitié des pays européens ont signalé une augmentation de plus de 10% des cas au cours des deux 



dernières semaines. Parmi ceux-ci, sept pays ont vu les nouveaux cas signalés augmenter plus du double au 

cours de la même période », a-t-il ajouté. » 

17 septembre – Forbes : «Près de la moitié des Américains, dont une majorité de républicains, disent qu’ils ne 

prendront certainement ou probablement pas le vaccin Covid-19 s’il était disponible aujourd’hui, selon un 

nouveau sondage. C’est le dernier signe de peur et d’incertitude alors que le président Trump promet un vaccin 

rapide et que ses propres responsables de la santé préviennent que cela pourrait prendre encore plusieurs mois 

avant qu’il soit prêt …  

La nouvelle enquête nationale du Pew Research Center, menée du 8 au 13 septembre auprès de 10 093 adultes 

américains …, constate que l’intention des Américains de prendre un vaccin contre le coronavirus a 

considérablement diminué dans tous les principaux groupes politiques et démographiques. 

Sur les marchés : 

Le S & P500 a glissé de 0,6% (+ 2,7% a-t-j), tandis que le Dow a peu changé (-3,1%).  

Les transports ont gagné 1,3% (+ 4,9%), tandis que les services publics ont reculé de 0,8% (-8,5%).  

Les banques sont restées à peu près inchangées (en baisse de 32,7%), tandis que le courtiers ont monté de 0,6% 

(en baisse de 1,9%).  

Le S &P 400 Midcaps a augmenté de 0,6% (en baisse de 9,6%) et les petites capitalisations du Russell 2000 de 

2,6% (en baisse de 7,9%). 

Le Nasdaq100 a reculé de 1,4% (+ 25,2%). Les semi-conducteurs ont progressé de 1,2% (en hausse de 16,8%). 

Les Biotechs ont bondi de 4,2% (+ 5,9%). 

15 septembre – Bloomberg: «U.S. Les actions technologiques sont la spéculation la plus encombré du monde, 

selon les gestionnaires de fonds supervisant 601 milliards de dollars. Ceci alimente les craintes d’une bulle qui 

pourrait faire éclater le rallye du marché. Les investisseurs interrogés par Bank of America Corp. n’ont jamais 

été aussi unanimes dans leur conviction sur la classe d’actifs la plus populaire, 80% des participants citant la 

longue technologie américaine, contre 59% en août.  

Parmi les plus grands risques extrêmes du marché, les inquiétudes concernant une bulle technologique ont bondi 

pour être classées juste derrière une résurgence de Covid-19. «  

L’argent ne sert qu’à l’ingenierie financière  

15 septembre – Reuters : «Les volumes mondiaux de fusions et acquisitions approchent les 2 trillions de 

dollars pour 2020, la technologie représentant près d’un cinquième du total après des transactions gigantesques 

telles que la vente de 40 milliards de dollars du fabricant de puces Arm par SoftBank. Le dealmaking a accéléré 

en septembre … D’autres arrivent vite et fort … Ces vagues sont caractéristiques après les ralentissements, mais 

les données de Refinitiv montrent que le total de 1,97 trillion de dollars des transactions annoncées jusqu’à 

présent dépasse 1,26 trillion de dollars et 1,6 trillion de dollars au cours de la même période en 2009 et 2010 

respectivement, après la crise financière de 2008. » 

L‘argent facile entretient le pillage par le Private Equity: 

Avec un lingot gagnant 10 $, l’indice des mines d’or HUI a ajouté 0,4% (en hausse de 41,7%). 



Les taux des bons du Trésor à trois mois ont terminé la semaine à 0,08%. Les rendements des valeurs du 

gouvernements à deux ans ont ajouté un point de base à 0,14% (en baisse de 143 points de base en glissement 

annuel).  

Les rendements des bons du Trésor à cinq ans ont augmenté de trois points de base à 0,28% (en baisse de 141 

points de base).  

Les rendements des bons du Trésor à dix ans ont gagné trois points de base à 0,70% (en baisse de 122 points de 

base).  

Les rendements obligataires longs ont gagné quatre points de base à 1,45% (en baisse de 94 points de base).  

Les rendements grecs à 10 ans ont chuté de 4 pb à 1,07% (en baisse de 36 pb y-t-j). Les taux portugais à dix ans 

ont reculé de trois points de base à 0,30% (en baisse de 14 points de base).  

Les rendements des Bunds allemands ont peu varié à – 0,485% (en baisse de 30 pb). Les rendements français 

ont chuté de trois pbs à – 0,22% (en baisse de 34 pb). Le spread obligataire franco-allemand à 10 ans s’est 

rétréci de trois à environ 36 pbs. 

Les rendements italiens à 10 ans ont chuté de deux points de base à 0,96% (en baisse de 45 points de base).  

Les rendements à 10 ans de l’Espagne ont reculé de deux points de base à 0,29% (en baisse de 18 points de 

base).  

Les rendements des Gilts à 10 ans du Royaume-Uni sont restés inchangés à 0,18% (en baisse de 64 pb). 

L’indice FTSE actions du Royaume-Uni a reculé de 0,4% (en baisse de 20,4%). 

L’indice japonais Nikkei Equities a reculé de 0,2% (en baisse de 1,3% d’une année à l’autre). Les rendements 

japonais «JGB» à 10 ans ont baissé d’un point de base à 0,02% (en hausse de 3 points de base en glissement 

annuel).  

Le CAC40 français a reculé de 1,1% (-16,7%). L’indice boursier allemand DAX a reculé de 0,7% (en baisse de 

1,0%).  

L’indice boursier espagnol IBEX 35 a reculé de 0,2% (en baisse de 27,4%). L’indice italien FTSE MIB a reculé 

de 1,5% (en baisse de 16,9%).  

Les actions des marchés émergents étaient mitigées. L’indice Bovespa du Brésil a peu changé (en baisse de 

15,0%), tandis que le Bolsa du Mexique a reculé de 0,9% (en baisse de 17,3%).  

L’indice Kospi de la Corée du Sud a augmenté de 0,7% (+ 9,8%).  

L’indice boursier indien Sensex est resté inchangé (-5,8%).  

La Bourse chinoise de Shanghai a rebondi de 2,4% (+ 9,4%).  

L’indice turc Borsa Istanbul National 100 a gagné 0,8% (en baisse de 2,8%). L’indice d’actions russe MICEX a 

bondi de 1,4% (en baisse de 3,1%). 

Le crédit de la Réserve fédérale a grimpé la semaine dernière de 23,2 milliards de dollars à 6,991 Trillions. Au 

cours de la dernière année, le crédit de la Fed a augmenté de 3,241 $ Trillions, soit 86%.  



Ailleurs, les avoirs de la Fed pour compte de propriétaires étrangers ont augmenté de 8,1 milliards de dollars à 

3,407 $ Trillions.  

La masse «monétaire» M2 (étroite) a bondi de 112,2 milliards de dollars la semaine dernière pour atteindre un 

record de 18,577 Trillions, avec un gain sans précédent de 28 semaines de 3,069 Trillions. La «monnaie étroite» 

a bondi de 3,595 $ Trillions , soit 24%, au cours de la dernière année.  

Les actifs totaux des fonds monétaires ont chuté de 51,9 milliards de dollars à 4,416TN. Le montant total des 

fonds a augmenté de 1,014 $ TN sur un an, soit 30%. 

Sur les devises hausse du Yuan  

15 septembre – Reuters: « Mercredi, la banque centrale chinoise a relevé son point médian officiel du yuan le 

plus élevé en cinq mois au plus haut niveau depuis mai 2019, à la suite d’une forte reprise du marché au 

comptant la veille. » 

16 septembre – Bloomberg : «Les décideurs politiques chinois ne sont pas pressés de freiner une avance rapide 

du yuan, alors que les traders poussent la devise vers le plus grand rallye trimestriel jamais enregistré. Le yuan 

s’est raffermi de 4,5% depuis la fin juin à 6,7566 pour un dollar, le plus grand gain trimestriel jamais enregistré 

dans les données de Bloomberg depuis 1981. » 

Pour la semaine, l’indice du dollar américain a reculé de 0,4% à 92,926 (en baisse de 3,7% en glissement 

annuel).  

Pour la semaine à la hausse, le rand sud-africain a augmenté de 2,5%, le sud-coréen a gagné 2,3%, le yen 

japonais 1,5%, le dollar néo-zélandais 1,4%, la livre britannique 1,0%, le peso mexicain 0,7%, le dollar 

singapourien 0,6%, la couronne suédoise 0,1% et le dollar australien 0,1%.  

Pour la semaine à la baisse, le real brésilien a reculé de 1,3%, la couronne norvégienne de 0,6%, le franc suisse 

de 0,3%, le dollar canadien de 0,2% et l’euro de 0,1%.  

Le renminbi chinois a augmenté de 0,96% par rapport au dollar cette semaine (+ 2,87% a-t-j). 

L’indice Bloomberg Commodities a progressé de 2,0% (en baisse de 9,8% d’une année à l’autre).  

L’or au comptant a ajouté 0,5% à 1951 $ (en hausse de 28,5%). L’argent a gagné 1,0% à 27,129 $ (en hausse de 

51,4%).  

Le brut WTI a bondi de 3,78 $ à 41,11 $ (en baisse de 33%). L’essence a bondi de 12,9% (en baisse de 27%), 

tandis que le gaz naturel a chuté de 9,7% (en baisse de 6,4%).  

Le cuivre a augmenté de 2,5% (+ 11,4%).  

Le blé a bondi de 6,1% (+ 3%). Le maïs a progressé de 2,7% (en baisse de 2%). 

En Prime: 

Le temps des bols de punch  



 

 

Humeur. Ils sont devenus fous: le matin des magiciens! La 

puissance des mots masque l’impuissance réelle! 



Bruno Bertez 21 septembre 2020 

Mon analyse radicale de la crise est que c’est une crise de la pensée, une crise de la capacité à penser.  

Les élites ne font plus la différence entre le monde réel et celui des signes, entre le monde du discours et celui 

de l’action. 

A partir de cette confusion ils se croient tout puissants alors qu’ils sont comme des enfants face à un monde 

qu’ils ne comprennent plus.  

Les élites sont victimes du syndrome de l’enfant-roi! 

17 septembre – Wall Street Journal (Greg Ip):  

«Les mots peuvent-ils remplacer les actions? La Réserve fédérale l’espère. 

Mercredi, elle a publié une déclaration de politique promettant de faire passer l’inflation au-dessus de 2%.  

Dans leurs projections d’accompagnement, les responsables ont indiqué que cela signifierait maintenir les taux 

d’intérêt proches de zéro au moins jusqu’en 2024 et jusqu’à ce que le chômage tombe à 4%. 

« Ces orientations prévisionnelles très solides, ces orientations prévisionnelles très puissantes que nous avons 

annoncées aujourd’hui apporteront un soutien solide à l’économie », a déclaré le président Jerome Powell aux 

journalistes.  

Pour faire ressortir ce point, il a utilisé le mot «puissant» 10 fois lors de la conférence de presse. 

 17 septembre - Wall Street Journal (Greg Ip) : "Les mots peuvent-ils remplacer les actions ? La Réserve 

fédérale l'espère. Mercredi, elle a publié une déclaration de politique générale promettant de faire passer 

l'inflation au-dessus de 2 %. Dans les projections qui l'accompagnent, les responsables ont indiqué qu'il s'agirait 

de maintenir les taux d'intérêt près de zéro au moins jusqu'en 2024 et jusqu'à ce que le chômage tombe à 4 %. 

Cette très forte orientation vers l'avenir, très puissante, que nous avons annoncée aujourd'hui apportera un 

soutien important à l'économie", a déclaré le président Jerome Powell aux journalistes. Pour faire passer le 

message, il a utilisé le mot "puissant" dix fois lors de la conférence de presse". 



 

Voici la durée de la bulle 

Jim Rickards 14 septembre 2020 

 
 

L'économie sous-jacente (américaine et mondiale) a un fort biais déflationniste. Les banques centrales ne 

peuvent pas tolérer la déflation, alors elles réagissent par des mesures inflationnistes telles que l'impression de 

monnaie, des taux zéro et des garanties de tous les principaux marchés de valeurs mobilières. 

 

Ces politiques n'entraîneront pas réellement d'inflation, pour les raisons expliquées ci-dessous. Mais elles 

provoqueront des bulles dans certaines catégories d'actifs, en particulier les actions. 



 

On peut sérieusement se demander si les "mesures inflationnistes" de la banque centrale fonctionneront 

réellement. Elles ne fonctionneront pas. 

 

Powell peut bien parler tant qu'il veut de ciblage asymétrique de l'inflation et de laisser l'économie "chauffer" un 

peu plus longtemps que prévu, comme il l'a fait dans son discours de Jackson Hole le 27 août, mais il ne sait pas 

vraiment comment faire pour que l'inflation se produise. 

 

Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, l'impression de la monnaie ne suffit pas à elle seule à provoquer une 

inflation sans vitesse. Et en ce moment, la vélocité est en chute libre, comme elle l'a fait depuis 1998. 

 

Personne ne comprend l'inflation ! 

Les libertaires, les économistes de l'école autrichienne, les monétaristes et les néo-keynésiens se sont tous 

trompés. Ils ont crié que l'"impression de monnaie" de la Fed conduirait tout droit à l'inflation. Ce qui leur a 

échappé, c'est que l'impression de monnaie ne provoque pas d'inflation. C'est la vélocité (la rotation de la 

monnaie) qui provoque l'inflation. 

 

La vélocité est un phénomène psychologique qui échappe au contrôle de la Fed (à moins que la Fed ne veuille 

faire monter le prix de l'or, ce qui n'est même pas envisagé pour le moment). Non seulement l'inflation n'est pas 

un danger, mais la déflation est beaucoup plus probable et représente un danger beaucoup plus important pour le 

système financier. 

 

Les dépenses déficitaires ne provoquent pas non plus d'inflation lorsque le niveau de la dette publique est 

supérieur à 90 % ; actuellement, il est de 135 % et il ne cesse d'augmenter. L'inflation ne se produit pas non plus 

lorsque l'économie est au ralenti, comme c'est le cas pour 30 millions de chômeurs. 

 

Il n'y a donc pas de réelle menace d'inflation à l'horizon. 

 

Il ne fait aucun doute que l'inflation finira par apparaître. Mais le timing est délicat ; il pourrait falloir plusieurs 

années d'assouplissement monétaire et de dépréciation du dollar (surtout par rapport à l'or) avant que l'inflation 

ne prenne enfin son essor. 

 

Il a fallu beaucoup de temps pour faire passer la mentalité des consommateurs de l'inflation à la déflation et il en 

faudra encore beaucoup pour la faire revenir. 

 

Cela ne veut pas dire que l'impression de la monnaie n'a pas d'impact. Elle en a un. L'impression de monnaie ne 

provoque peut-être pas d'inflation des prix, mais elle crée des bulles d'actifs dans les actions, les obligations, 

l'immobilier, les matières premières et d'autres catégories d'actifs. 

 

L'impact le plus probable des nouvelles politiques de la Fed de Powell n'est donc pas l'inflation des 

consommateurs, mais les bulles d'actifs. Celles-ci sont déjà apparues. 

 

Parmi les différents actifs, l'immobilier est aujourd'hui un sac mélangé car les taux d'intérêt bas, qui favorisent 

les valeurs, sont compensés par une migration massive des villes, ce qui nuit aux valeurs de l'immobilier 

commercial. 

 



Le scepticisme est grand sur les marchés obligataires, car les taux d'intérêt sont déjà très bas. Les taux vont 

baisser, voire devenir négatifs, mais le scepticisme met un terme à la bulle obligataire. 

 

Le seul grand gagnant est le marché boursier. 

 

Combien de temps la bulle peut-elle durer ? 

Avec une économie fondamentalement faible et une pandémie qui se poursuit, combien de temps encore 

l'effondrement des marchés boursiers peut-il se poursuivre ? 

 

Pour l'instant, mes modèles me disent que le rallye boursier se poursuivra tant que la détente monétaire de la 

Fed se poursuivra ou deviendra encore plus facile. 

 

Il n'y a pas de fin en vue pour la facilité de la Fed, donc il n'y a pas non plus de fin en vue pour le rallye des 

marchés boursiers. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de secousses en cours de route. Il y en aura, et les 

actions ont reculé depuis le 2 septembre. 

 

Mais la tendance est à la hausse. 

 

Le graphique 1 ci-dessous révèle cette dynamique de fusion des actions avec une grande précision. Le 

graphique montre les trois principaux indices boursiers américains depuis le début de l'année. 

 

Le S&P 500 (SPX) est indiqué en orange. Le NASDAQ 100 (NDX) est en violet et le Dow Jones Industrial 

Average (DJI) est en vert. 

 

Les trois principaux indices ont suivi une tendance similaire au cours de l'année 2020, bien que la volatilité du 

NASDAQ 100 soit moindre. Ils ont tous trois atteint de nouveaux sommets entre le 12 et le 19 février, avant que 

la pandémie de COVID-19 ne soit totalement internalisée par les acteurs du marché. 

 

Ils ont également tous les trois connu une chute brutale entre le 21 février (lorsque les données italiennes ont 

commencé à révéler que la maladie n'était pas contenue en Chine) et le 23 mars. 

 

Graphique 1 - S&P 500 (orange), Dow Jones (vert), NASDAQ 100 (violet) - 2020 YTD 

 



Puis, tous trois ont entamé des rassemblements historiques qui ont mis fin au marché baissier le plus court de 

l'histoire. Le SPX et le NDX ont atteint de nouveaux sommets le 5 juin (NDX) et le 18 août (SPX). Le SPX et le 

NDX ont continué à atteindre des niveaux encore plus élevés depuis ces dates. 

 

Le DJI n'a pas encore atteint un nouveau record (il était à 29 551 le 12 février), mais il est à portée de main et 

devrait bientôt atteindre un nouveau record. 

 

Le 23 mars est la date magique 

Que s'est-il passé le 23 mars ? Pourquoi cette date a-t-elle été le point tournant pour les trois indices boursiers ? 

 

Le 23 mars était le jour où la Réserve fédérale a annoncé ce qu'elle a appelé "de nouvelles mesures étendues 

pour soutenir l'économie". Ces mesures comprenaient les éléments suivants : 

 

●        L'achat de bons du Trésor, de titres adossés à des hypothèques résidentielles et de titres adossés à 

des hypothèques commerciales. 

 

●        Création de la Facilité de crédit aux entreprises sur le marché primaire (pour soutenir les 

nouveaux emprunts d'entreprises) et de la Facilité de crédit aux entreprises sur le marché secondaire 

(pour soutenir la liquidité des transactions sur le marché secondaire des emprunts d'entreprises). 

 

●        Création de la facilité de prêt à terme de titres adossés à des actifs (pour soutenir les prêts 

étudiants, les prêts automobiles, les prêts sur carte de crédit et autres actifs). 

 

●        Création de la Facilité de liquidité des fonds communs de placement du marché monétaire (pour 

soutenir les billets municipaux et les certificats de dépôt bancaires). 

 

●        Création de la Facilité de financement des billets de trésorerie (pour soutenir le marché des billets 

de trésorerie, y compris l'utilisation de ces derniers dans certains fonds du marché monétaire). 

 

La Fed a déclaré qu'elle utiliserait sa presse à imprimer pour soutenir le marché des obligations d'État, le marché 

hypothécaire, le marché de la dette municipale, le marché de la dette des entreprises, le papier commercial, les 

fonds du marché monétaire et les prêts à la consommation par une combinaison de prêts garantis (repo), d'achats 

directs ou de garanties. 

 

Dans les mois qui ont suivi le mois de mars, la Fed a empilé encore plus de billions de dollars de programmes et 

de garanties en plus de ceux annoncés le 23 mars. L'annonce a été comme le coup d'envoi d'une course de 100 

mètres. Les marchés ont décollé comme une fusée et n'ont jamais regardé en arrière. 

 

Pourtant, la Fed n'avait pas fini. Ces derniers mois, la Fed a annoncé encore plus de programmes pour soutenir 

les secteurs du marché qu'elle avait manqués en mars, notamment les obligations de pacotille, les banques 

centrales étrangères, les obligations municipales et les matières premières. 

 

En bref, la Fed a envoyé un signal fort et clair qu'aucune institution financière ne ferait faillite et qu'aucun 

marché ne serait autorisé à s'effondrer. Aucun ne l'a fait. 

 



Les investisseurs boursiers ont correctement conclu qu'ils avaient fait un pari à sens unique. Si les marchés 

augmentaient, ils gagnaient de l'argent. Si les marchés baissaient, la Fed les soutiendrait et ils feraient de 

l'argent. Il n'y avait pratiquement aucun moyen de perdre de l'argent, du moins à court terme. 

 

"Un jour de reconnaissance arrivera, mais pas encore" 

La bulle boursière ne durera pas éternellement. Le moyen le plus simple de faire éclater la bulle est que la Fed 

fasse marche arrière et resserre sa politique monétaire en réduisant son bilan, en mettant fin à ses dispositifs de 

sauvetage ou en augmentant ses taux d'intérêt. 

 

Aucune de ces mesures n'est à l'horizon. En fait, la Fed a récemment annoncé que les investisseurs pouvaient 

s'attendre à des taux d'intérêt nuls pour les années à venir. 

 

L'autre façon dont la bulle boursière pourrait se terminer est si le fossé entre la perception du marché et la réalité 

se referme soudainement. La perception est que la Fed peut soutenir les marchés avec une facilité monétaire. 

 

La réalité est que l'économie est dans la pire dépression depuis la Grande Dépression. 

 

Au deuxième trimestre de 2020, la production a chuté de la façon la plus importante de l'histoire. (La production 

du troisième trimestre affichera un fort rebond, mais pas assez pour récupérer les pertes du premier semestre). 

 

Le taux de chômage est le plus élevé depuis la fin des années 1940, et il pourrait augmenter dans les mois à 

venir, car une deuxième vague de licenciements apparaîtra après la fin du Plan de protection des salaires, un 

programme de prêts visant à maintenir les employés sur la liste de paie. 

 

Les petites entreprises font faillite par centaines de milliers et les pertes d'emploi qui en découlent seront 

permanentes et non temporaires. 

 

Lorsqu'un fossé se creuse entre la perception (le marché boursier) et la réalité (une nouvelle dépression), la 

réalité l'emporte toujours. Mais cela peut prendre du temps. 

 

La perception que le marché boursier peut être soutenu par la Fed prévaudra au moins jusqu'au jour des 

élections, voire plus longtemps. 

 

Le jour du jugement arrivera, mais pas encore. 

 

Dividendes, le retour ? 
rédigé par Bruno Bertez 21 septembre 2020 

 

Après l’interdiction mise en place suite à la pandémie de coronavirus, la BCE envisage de réautoriser le 

versement de dividendes : une bonne nouvelle pour vos investissements… 

 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


 

Je suis favorable à un investissement à long terme – un vrai investissement familial ou générationnel – sur les 

filiales régionales du groupe Crédit Agricole : ceci peut donc vous intéresser. 

La Banque centrale européenne pourrait autoriser les banques à reprendre leur versement de dividende. 

Les régulateurs, qui ont de facto interdit aux établissements financiers de distribuer des dividendes et de 

racheter des actions jusqu’au début de l’année prochaine afin qu’ils puissent faire face aux conséquences de la 

pandémie de coronavirus, pourraient lever leur recommandation début 2021. 

Selon les sources de l’agence Bloomberg, plusieurs membres du Conseil de surveillance de la BCE, qui ont 

soutenu cette interdiction, estiment désormais qu’une nouvelle extension de cette mesure ferait plus de mal que 

de bien au système. 

Les banques françaises durement frappées 

Aucune décision n’a encore été prise ; tout devrait encore dépendre de l’évolution des indicateurs économiques, 

des données sur le volume des prêts accordés et de la question de savoir si les banques ont mis de côté 

suffisamment de fonds pour couvrir leurs potentielles pertes liées à l’envolée des créances douteuses. 

La BCE a jusqu’ici déclaré qu’elle reverrait sa position au quatrième trimestre. 

L’interdiction du versement de dividendes a été particulièrement dure pour les banques françaises, BNP Paribas 

en tête, qui avait promis aux investisseurs un dividende parmi les plus élevés du secteur cette année, avant que 

la pandémie ne frappe. 

Anneli Tuominen, responsable de l’autorité de régulation financière finlandaise et membre du conseil de 

surveillance, déclarait au début du mois : 

« Il y a des discussions sur la question de savoir s’il est juste que les banques bien capitalisées ne soient pas 

autorisées à payer des dividendes si elles ont les moyens de le faire.  

Il a été avancé que si les banques les plus performantes sont en mesure de payer des dividendes, cela 

constituerait un stigmate pour les banques les moins performantes, ce qui affaiblirait encore leur situation. Ces 

décisions doivent être prises pour l’ensemble du secteur ». 

L'"inflation" et l'accélération de la guerre des classes en Amérique 

https://la-chronique-agora.com/un-peu-dindignation-sil-vous-plait/
https://la-chronique-agora.com/bourse-exploitation-epargnants/
https://la-chronique-agora.com/banques-europeennes-sont-elles-plus-solides-que-2007-2008/
https://la-chronique-agora.com/banques-europeennes-sont-elles-plus-solides-que-2007-2008/


Charles Hugh Smith Vendredi 18 septembre 2020 

 

 
 

Ceux qui ne voient pas la fragmentation, la rareté et les lignes de bataille qui se dessinent seront surpris par 

l'accélération du démantèlement. 

 

Je suis récemment tombé sur l'idée que l'inflation est un problème d'optimisation à deux facteurs : l'inflation est 

nécessaire à la macroéconomie (c'est du moins ce qu'on nous dit) et l'astuce des décideurs politiques (et de leurs 

statisticiens qui mesurent l'économie) consiste donc à maximiser l'inflation dans l'économie, mais seulement au 

point qu'elle n'étouffe pas les entreprises et ne fasse pas mourir de faim les travailleurs. 

 

De ce point de vue, les ménages doivent sourire et supporter les conséquences négatives de l'inflation pour le 

bien de toute l'économie. 

 

Ce récit, si typique de l'économie, ignore la réalité fondamentale de "l'inflation" en Amérique : c'est un champ 

de bataille pour la guerre des classes qui s'accélère. Permettez-moi de m'expliquer. 

 

L'"inflation" affecte les différentes classes de manière très différente. Je mets "inflation" en italique parce que ce 

n'est pas un phénomène unique, mais de nombreux phénomènes regroupés en un mot d'une simplicité 

trompeuse. 

 



Lorsque l'"inflation" fait grimper la valeur des maisons, des actions, des obligations, des diamants, des quatloos, 

etc. jusqu'à la lune, ceux qui possèdent ces biens se réjouissent. Lorsque l'"inflation" réduit le pouvoir d'achat 

des salaires, ceux dont le seul revenu provient de leur travail voient leur mode de vie se détériorer car leurs 

salaires leur permettent d'acheter moins de biens et de services. 

 

Ils souffrent alors que les riches propriétaires de biens en pleine expansion les acclament. 

 

La Réserve fédérale et les autorités fédérales ne sont pas des observateurs neutres dans cette guerre. La Fed ne 

se préoccupe que de deux choses : enrichir le secteur bancaire et enrichir davantage les personnes déjà riches. 

 

Le secteur bancaire gagne de l'argent en prêtant des devises nouvellement créées aux emprunteurs. Aucun 

emprunteur ou nouveau prêt - les banques font faillite. La Fed doit donc générer le bon type d'"inflation" : elle 

doit abaisser le coût des emprunts (en déflatant le coût des emprunts) en réduisant le taux d'intérêt que paient les 

emprunteurs, et elle doit "gonfler" la valeur de marché des garanties dont les banques et Wall Street ont besoin 

pour supporter davantage de dettes : immeubles commerciaux, maisons, actions, obligations, etc. 

 

Cette "inflation" de la valeur des actifs rend plus riches ceux qui possèdent déjà ces actifs, tout en appauvrissant 

ceux qui doivent les acheter avec des salaires qui perdent leur pouvoir d'achat. La Fed ne se soucie pas que les 

petites entreprises fassent faillite ou que les ménages glissent dans la pauvreté ; les seules préoccupations de la 

Fed sont de maintenir "l'inflation" des évaluations d'actifs et la "déflation" du coût des emprunts, afin que les 

serfs de la dette, les sociétés zombies, les gouvernements locaux et fédéral - tout le monde - puissent emprunter 

plus d'argent, ce qui enrichit encore les banques et Wall Street. 

 

C'est le seul objectif de la Fed. Tout le reste distrait les relations publiques. 

 

Il y a bien sûr des inconvénients, mais ils retombent sur "les petits", si bien que les économistes, la Fed et les 

fonctionnaires fédéraux ne se donnent même pas la peine de repérer les inconvénients. Ainsi, nous avons les 

jeux absurdes que les statisticiens du gouvernement jouent pour maintenir les mesures officielles de l'"inflation" 

à un faible niveau. Cela sert à masquer la réalité, à savoir que l'"inflation" réelle des coûts de l'éducation, de la 

garde d'enfants, de l'assurance maladie, du loyer, et ainsi de suite - tous les coûts importants des ménages - 

monte en flèche, privant le pouvoir d'achat des salaires. 

 

Voici un exemple de la façon dont les salaires et le pouvoir d'achat peuvent être compris. À l'époque, je pouvais 

louer mon propre studio pour une demi-semaine de salaire. J'étais jeune et pas bien payé, mais je pouvais quand 

même louer un appartement minable pour une demi-semaine de salaire : 2,5 jours de salaire. 

 

Essayez de trouver un appartement pour une demi-semaine de salaire dans une grande ville. Les jeunes 

travailleurs paient deux semaines de salaire juste pour louer une chambre. Il s'agit d'une perte massive du 

pouvoir d'achat de la main-d'œuvre. 

 

Pendant ce temps, ceux qui ont les bons atouts connaissent des augmentations fantastiques de leurs revenus non 

gagnés. Ces augmentations de revenus (et de richesses) dépassent de loin les modestes impacts de l'inflation 

réelle sur ces propriétaires de biens. 

 

Commençons par le mauvais type d'actif : un compte d'épargne. Alors que les épargnants gagnaient 5,25 % sur 

leur épargne dans les années 60, ils gagnent aujourd'hui moins que rien : même la fausse "inflation officielle" 

est de 2 %, alors que les épargnants obtiennent 0,1 % ou moins sur leur épargne. Les épargnants perdent donc 

de l'argent chaque jour. 



 

Ceux qui ont acheté des obligations, des actions et des biens immobiliers - le bon type d'actifs - ont réalisé 

d'énormes gains en termes de richesse et de revenus. Il y a juste un petit problème avec le bon type d'actifs : la 

grande majorité est détenue par les 5 % des ménages les plus riches, le 1 % des ménages les plus riches détenant 

40 % et le 0,1 % des ménages les plus riches détenant 20 %, soit plus que les 80 % des ménages les plus 

pauvres. 

 

Il n'y a pas que les classes de richesse et de revenu - ceux qui possèdent ces actifs et ceux qui ne les possèdent 

pas - il y a aussi des classes démographiques et d'âge. Les jeunes salariés sont généralement dissuadés d'acheter 

ces biens avec leur salaire, à moins qu'ils n'empruntent des sommes faramineuses et consacrent l'essentiel de 

leurs revenus au service de leurs dettes (prêts étudiants, prêts automobiles, prêts hypothécaires, etc.). 

 

Les retraités ont été obligés de jouer leurs fonds de retraite dans les casinos truqués par la Fed, qui se trouvent à 

s'effondrer tous les dix ans environ, anéantissant ainsi les parieurs naïfs qui croyaient que "la Fed nous 

soutient". 

 

"L'inflation n'est pas un débat abstrait, c'est une guerre des classes. Et ce n'est pas seulement entre deux classes, 

celles qui dépendent des salaires/revenus gagnés et celles qui récoltent les billions de revenus et de richesses 

non gagnés ; il y a des classes en guerre, fracturées par l'âge, la démographie, les loyautés politiques et les 

questions de savoir qui thésaurise quoi : chacune de ces classes fracturées est en compétition pour des 

ressources rares, des revenus rares et une sécurité rare. 

 

Ceux qui ne voient pas la fragmentation, la rareté et les lignes de bataille qui sont tracées seront surpris par 

l'accélération de l'effilochage. Comme indiqué précédemment, le banquet des conséquences est en train d'être 

organisé, et il n'y aura pas beaucoup de choix de sièges. 

 

L’étau se resserre 
rédigé par Bill Bonner 21 septembre 2020 

 

[Jean-Pierre : Bill Bonner et sa femme sont confinés en Argentine parce qu’ils le veulent 

bien. Un multimillionnaire comme lui pourrait se payer un vol privé vers les USA en 

important à bord de cet avion des tests de COVID pour convaincre les autorités 

argentines qu’ils ne sont pas infectés.] 
 

Confiné en Argentine, Bill Bonner se voit couper les vivres : va-t-il lui falloir manger des animaux de 

compagnie ? 
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Pauvres Castor et Pollux. Les deux éléphants du Jardin d’acclimatation de Paris ont été tués en 1871. Les 

secours ne sont pas arrivés à temps. Les Parisiens désespérés – après quatre mois de confinement – les ont 

mangés. 

Les grands restaurants ont élaboré des entrées à base de tête d’âne et du civet de kangourou. Les gens du peuple, 

quant à eux, devaient se contenter de côtelettes de chien et de saucisses de rat. 



 

Menu proposé par le Café Voisin pour le repas de Noël 1870 

Les Parisiens étaient encerclés par l’armée allemande – ou, pour être plus précis, par les armées de Prusse, de 

Saxe, du Wurtemberg, de Bade et de Bavière ; l’Allemagne n’existait pas – qui assiégeait Paris. 

Quant à nous, voilà six mois que nous sommes confiné en Argentine, encerclé par le virus Sars-CoV-2. 

Nous sommes arrivé en mars, prévoyant de repartir en avril – suite à quoi les frontières ont été fermées. Nous 

avons repoussé notre départ à juin… puis juillet. Nous visons désormais novembre. 

Heureusement, nous avons des centaines de vaches, moutons et chèvres ; pas besoin de tuer d’animaux de 

compagnie – pour l’instant. 

Sous clé 

Depuis quelques jours, cependant, l’étau se resserre. Nous ne recevons plus de ravitaillement de la ville de 

Salta. 

https://la-chronique-agora.com/appuyez-sur-pause/


La stratégie locale était la même que celle des Etats-Unis – contrôler le virus en fermant boutique, en mettant 

des masques, en restant chez soi, en mettant l’économie sur pause et en espérant qu’un « vaccin » soit 

rapidement découvert afin que nous puissions tous revenir à la normale. 

Cela s’est révélé être une stratégie populaire… mais pas très efficace. 

Un virus peut attendre. Fermer les portes laisse une population vulnérable, intouchée par le virus, enfermée à 

l’intérieur… prête à être violentée. 

On ne peut pas rester éternellement sous clé. A mesure que les portes se rouvrent, le Covid entre… comme les 

féroces Huns marchant dans Paris. 

Après avoir déconfiné… progressivement… avec hésitation… puis d’un seul coup, une série de cas a été 

découverte dans la capitale régionale, Salta. 

Les gens se sont remis en mode panique. Les routes sont à nouveau barrées. Dans la ville, on pouvait sortir… 

un jour sur deux seulement. Dans notre coin perdu de la vallée de Calchaquí, aucun visiteur venant de la ville 

n’est autorisé. 

Mortel visiteur 

Hélas, les fermes d’ici dépendent de la ville pour leur carburants, pièces détachées, semences, produits 

chimiques… vétérinaires – tout. Sur les six derniers mois, nous avons pu maintenir une équipe au travail sur nos 

nouvelles granges… nettoyant les champs… et installant l’irrigation. Mais, depuis quelques jours, le travail 

s’est interrompu. 

« Nous avons besoin de ciment… et de fil de fer », a expliqué l’intendant. « Et on ne reçoit pas de livraisons de 

Salta. » 

Vendredi, un géomètre a réussi à infiltrer les barricades et s’est présenté à la maison. Il avait été envoyé pour 

préparer une carte du système d’irrigation. 

Les autochtones – qui savent, grâce à six mois de couverture médiatique ininterrompue, que ce virus est un 

tueur sans pitié – ont paniqué. 

« Il doit partir », a dit l’une des femmes. 

« Eh bien, il travaille dans les champs… tout seul. Il ne causera pas de problèmes », avons-nous répondu. 

« Enfin, ne l’invitez pas à déjeuner. » 

« Mais il va bien falloir lui donner quelque chose à manger ! » 

« Peut-être pourrait-il s’asseoir seul à sa table… dehors. » 

En fin de compte, nous sommes tombés d’accord sur un compromis. Il s’est installé à une table séparée, mais à 

portée de voix. 

« Oh, je sais bien que tout le monde a peur d’attraper le virus, ils ne veulent pas que je m’approche d’eux », a 

expliqué le pestiféré. « Mais j’ai déjà eu le coronavirus. Ce n’était rien, juste un rhume. » 
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