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L'effondrement est un processus, pas un événement 

Comment "prendre de l'avance" dans les moments difficiles ? 

par Chris Martenson Vendredi 18 septembre 2020 

 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/tout-savoir-sur-la-publicite-qui-nous-devore/


 
Ecoutez, je suis un spécialiste des systèmes.  Je pense en termes de systèmes.  Vous devriez aussi. 

 

Pourquoi ? 

 

Parce que nous entrons dans une période où les grands systèmes qui ont soutenu l'humanité vont échouer. 

 

Ou, pour être plus précis : ils sont déjà en train de tomber en panne. 

 

Pour ne citer qu'un exemple, notre système monétaire procure des gains considérables à des personnes déjà 

extrêmement riches tout en accumulant des dettes massives sur le dos des citoyens, qu'ils soient nés ou à naître.  

La Réserve fédérale américaine est l'organe non élu et non responsable qui est le plus responsable de 

l'enrichissement des milliardaires américains de près d'un billion de dollars depuis le début de la pandémie. 

 

Ces trois prochains points de données liés à la Fed sont, en un mot, obscènes. 

 

Le premier montre que la Réserve fédérale américaine "possède" désormais plus de dettes fédérales américaines 

que toutes les banques centrales étrangères. Le deuxième montre que les milliardaires s'enrichissent de façon 

grotesque grâce aux efforts de "sauvetage" de la Fed. Et la dernière montre comment la politique de taux 

d'intérêt historiquement bas de la Fed a entraîné une explosion de la dette fédérale : 

 

 



(Source) 

 
(Source) 

 

C'est obscène (et exaspérant !) pour tous ceux qui se soucient de l'avenir.  Si l'on laisse de côté les questions de 

moralité pour un instant, on peut au moins conclure que les comportements et les valeurs affichés sont tout à fait 

insoutenables. 

 

Dépenser plus d'argent que vous n'en avez finit par vous ruiner. 

 

En parlant de dépenser ce que vous n'avez pas, on peut raconter une histoire similaire sur le dépassement 

écologique et les pratiques extractives de l'humanité - cela revient à dépenser chaque année la totalité des 

intérêts et une partie du capital de notre fonds d'affectation spéciale pour l'environnement. 

 

Il n'y a pas beaucoup de ressources que l'on peut désigner comme n'étant pas sous une forme sérieuse de déclin 

ou d'épuisement, ou les deux.  Des milliers, voire des millions, de personnes dans l'Ouest américain envisagent 

déjà de déménager en raison du danger permanent d'incendies perturbateurs, voire mortels : 

 

    Les réfugiés climatiques sont là. Ce sont des Américains. 

 

    La Californie, l'Oregon et Washington sont en feu. 

 

    Au moins 33 personnes sont mortes ces derniers jours, et plus de 5 millions d'hectares ont été brûlés 

par des incendies incontrôlés dans l'Ouest américain. La saison des feux de forêt de 2020 en Californie 



est déjà la plus destructrice de l'histoire de l'État - dépassant le record établi en 2018, qui à son tour a 

battu le record établi en 2017. Les experts s'accordent à dire que la hausse des températures due au 

changement climatique a transformé une grande partie de la région en bois d'allumage sec, prêt à 

s'enflammer en un instant. 

 

    "C'est une sacrée urgence climatique", a déclaré le gouverneur de Californie Gavin Newsom la 

semaine dernière. 

 

    Des catastrophes comme celles-ci déplacent les gens. Des dizaines de milliers de survivants des 

incendies ont été forcés de fuir leurs maisons, et plus de 500 000 - un demi-million - d'Oregoniens ont 

été avertis qu'ils pourraient bientôt recevoir l'ordre de partir. En attendant, de nombreuses personnes 

évacuées s'abritent "dans un assortiment de véhicules de loisirs, de voitures et de tentes". Beaucoup ne 

savent pas si leurs maisons seront encore debout lorsqu'ils essaieront de rentrer, ou où ils iront si ces 

maisons sont effectivement détruites. Les incendies finiront par s'éteindre, mais pour de nombreux 

habitants de la région, la catastrophe ne fait que commencer. 

 

    La crise des réfugiés climatiques est arrivée en Amérique. 

 

    (Source) 

 

Je suis moins certain que nous puissions attribuer ces incendies entièrement au changement climatique, car les 

mauvaises pratiques d'utilisation des terres et d'extinction des incendies jouent un rôle important. Mais je suis 

certain que de nombreuses personnes touchées seront convaincues que les incendies annuels à grande échelle 

sont désormais une caractéristique permanente de la région, ce qui incitera beaucoup d'entre elles à se déplacer 

vers des endroits plus "sûrs". 

 

Une fois que cette perception sera solidement ancrée, les masses se déplaceront.  De même, nous verrons les 

gens abandonner les zones côtières qui perdent déjà des batailles à cause de l'élévation du niveau de la mer, et 

d'autres zones où les sécheresses s'aggravent de plus en plus. 

 

Quelle que soit la façon dont vous additionnez les points de données, ils se fondent en un seul thème : un 

changement massif et perturbateur est arrivé.  

 

Vous pouvez soit ignorer cette réalité pendant un certain temps encore. Soit vous vous attelez à y répondre. 

 

Eh l'homme, c'est difficile 

Le plus difficile pour détecter un effondrement ne réside pas dans les données - qui sont claires comme une 

cloche qui sonne un matin calme - mais dans la difficulté émotionnelle de l'accepter (et d'agir en conséquence). 

 

Il y a beaucoup de science derrière la façon dont nous, les humains, sommes câblés pour accepter ou rejeter des 

informations selon qu'elles confirment ou réfutent, respectivement, les systèmes de croyance que nous avons 

déjà. 

 

Personne ne souhaite des temps plus difficiles pour lui-même. Personne ne veut perdre du terrain sur le plan 

financier ou laisser un monde pire pour ses enfants. 

 

Mais ce que nous voulons n'a rien à voir avec la réalité de la situation. 



 

Ce que nous voulons est généralement basé sur nos systèmes de croyance préexistants.  Si ces croyances ne 

correspondent pas à la réalité de la situation, nos meilleures chances de réussite personnelle résident dans 

l'ajustement de nos croyances aussi rapidement que possible. 

 

Si notre cerveau peut mettre au point d'ingénieuses tactiques de retardement et des technologies de mise à feu, 

la réalité est que nous ne sommes qu'un organisme parmi d'autres sur une planète surpeuplée, soumis aux 

mêmes règles que toutes les autres formes de vie. 

 

Lorsque nous disposons d'amples ressources, nous sommes des créatures pacifiques et créatives.  Nous faisons 

des choses vraiment cool, comme comprendre la théorie des germes et fabriquer des puces d'ordinateur. 

 

Mais que se passe-t-il lorsque les ressources sont limitées, voire insuffisantes pour soutenir la vie quotidienne ? 

 

Alors les humains se comportent mal les uns envers les autres et deviennent tribaux, mais pas de façon positive.  

Nous nous querellons et entrons en guerre pour des ressources qui s'amenuisent.  Nous le faisons non pas parce 

qu'il s'agit d'une stratégie dominante ayant fait ses preuves, mais parce que nous sommes incapables de 

reconnaître à l'avance les limites des ressources et de les éviter intelligemment. 

 

Dans ces moments-là, les élites ont une tendance marquée à s'accrocher de plus en plus à leur avantage relatif 

plutôt que de céder le moindrement au bien commun : 

 

    "Les personnes privilégiées risqueront toujours leur destruction complète plutôt que de céder une 

partie matérielle de leur avantage." 

 

    - John Kenneth Galbraith 

 

C'est ce qui est en cours en ce moment.  L'oxygène économique se fait rare et les élites sont occupées à 

s'accaparer une part gigantesque de cet air qui s'amenuise (voir le gros titre des milliardaires ci-dessus) alors 

même que des dizaines de millions de leurs concitoyens se retrouvent de plus en plus étranglés financièrement. 

 

Sur le plan politique, le seul véritable engagement politique que je puisse détecter (et il est égal dans les deux 

partis politiques américains) est de défendre le statu quo.  En d'autres termes, ils s'engagent à maintenir 

fermement en place les causes de nos problèmes. 

 

Au fur et à mesure que tout cela progressera, la plupart des gens vivront les changements comme une série de 

chocs, peut-être à un rythme trop rapide pour que certains puissent les absorber et, par conséquent, ils seront 

dépassés.  Les coûts émotionnels impliqués rendront tout cela très difficile à accepter, y compris pour moi 

(même si je me considère comme un ajusteur très rapide). 

 

Alors que nos systèmes continuent à s'effondrer, à se contracter, voire à s'effondrer, le rythme des changements 

continuera à être émotionnellement choquant.  J'aimerais qu'il n'en soit pas ainsi. Il est frustrant de constater 

qu'il n'était pas nécessaire qu'il en soit ainsi. 

 

Comment aller de l'avant 



La "prédiction" qui découle de tout cela n'est pas vraiment une prédiction du tout mais plutôt une simple 

extrapolation : les choses vont continuer sur leur trajectoire actuelle.   L'effondrement est en cours - et c'est un 

processus, pas un événement. 

 

Pour protéger leur avantage relatif, les élites feront semblant que les problèmes sont difficiles à résoudre et 

résisteront à l'envie de les affronter. 

 

Cela signifie que l'avenir sera fait d'un écart de richesse plus important, de tensions sociales et politiques plus 

fortes, de plus de violence, d'aliments moins nutritifs, de moins d'insectes et d'autres espèces, de plus de 

changements climatiques et d'une date butoir avec la future pénurie de ressources.  Et je veux dire "difficile". 

 

Rien de tout cela n'est vraiment unique dans l'expérience humaine. Ce n'est pas non plus quelque chose qui doit 

nécessairement être craint. 

 

En tant qu'espèce, nous avons fait face à de nombreux moments difficiles dans le passé et nous les avons 

surmontés. Mais certains parviennent à les surmonter mieux que d'autres.  Ce sera également le cas cette fois-ci. 

 

Comment "prendre de l'avance" dans les moments difficiles ? 

 

Dans la partie 2 : Ma formule personnelle pour réussir, je présente de façon transparente la façon dont je me 

prépare pour l'avenir, ainsi que les efforts qui ont été les plus efficaces pour moi jusqu'à présent. 

 

Il n'y a rien dans ma formule que vous ne puissiez pas adapter et faire vôtre. Mais vous devez la suivre. Et pour 

ce faire, vous devez commencer à utiliser le temps qu'il vous reste avec un sentiment d'urgence approprié. 

 

Surcharge d'informations 

Tim Watkins 23 septembre 2020 

 

L'un des sous-produits de l'imprimerie les moins mentionnés a été la diffusion de ce que l'on appellerait 

aujourd'hui les fausses nouvelles.  En particulier, une population jusqu'alors non informée a commencé à 

apprendre les supposés méfaits sataniques des élites ; et que des sorcières habitaient parmi nous.  C'était 

particulièrement vrai dans les régions marquées par la guerre de Trente Ans, durant laquelle catholiques et 

protestants s'accusaient mutuellement d'hérésie, de sorcellerie, de culte du diable et de sacrifices d'enfants.  Il 

n'a pas fallu longtemps pour que les accusations se transforment en violence physique.  Et une fois le sang 

versé, la demande de vengeance s'est faite de plus en plus pressante. 

 



 
 

Les îles britanniques succombèrent peu après.  Les élites anglaises furent accusées de soutenir et d'encourager 

les outrages sur le continent.  Les protestants dont les ancêtres récents avaient vécu l'intolérance religieuse et les 

effusions de sang sous Bloody Mary se méfiaient du roi catholique et de son épouse catholique encore plus 

dévouée.  Assez rapidement, des pamphlets ont commencé à circuler alléguant des complots catholiques visant 

à ramener l'Angleterre dans le giron romain.  Pendant ce temps, la minorité catholique avait vu nombre de ses 

droits et une grande partie de sa culture supprimés, l'Angleterre passant d'un protestantisme relativement 

tolérant, né des cendres des années Tudor, à un puritanisme plus militant qui atteignit son apogée sous 

Cromwell. 

 

Bien entendu, aucun facteur ne peut expliquer à lui seul le déclenchement des guerres civiles qui ont rapidement 

mis les amis, les parents et les voisins à la gorge.  Mais il est clair qu'il ne faut jamais négliger la capacité de 

diffuser avec une relative facilité à une large population des théories de conspiration, des fausses nouvelles et 

des histoires exagérées d'excès.  Le parallèle avec l'ère des médias sociaux devrait être assez évident.  Le 

processus est le même.  La seule différence est la rapidité - due en grande partie à l'utilisation de l'apprentissage 

automatique - avec laquelle le processus a échappé à tout contrôle. 

 

Comme pour la période précédant la presse à imprimer, les années précédant les médias sociaux n'étaient guère 

une idylle de l'information.  Pour la plupart, nous étions "informés" par un petit groupe de médias 

d'établissement opérant dans une fenêtre Overton relativement étroite.  Néanmoins, les événements qui 

constituaient "l'actualité" étaient partagés par nous tous.  Même avant l'avènement d'Internet, il était possible 

d'acheter des journaux, des magazines et des livres qui n'étaient pas très populaires.  Mais ils n'étaient achetés 

que par une infime minorité qui cherchait à contester l'opinion dominante.  Les bibliothèques de comté 

contenaient également plus qu'assez d'informations pour qu'un chercheur dévoué puisse faire une critique des 

orthodoxies dominantes ; mais très peu de chercheurs de ce type ont jamais paru.  Ainsi, nous avions une 

compréhension commune - bien que souvent imparfaite - du monde qui nous entoure. 

 

Les débuts de l'Internet n'ont pas eu beaucoup d'impact, simplement parce qu'il s'agissait plus d'une extension de 

la bibliothèque du comté que d'une nouvelle presse à imprimer.  Déterrer les squelettes du placard de la société 

nécessitait encore des mois d'étude assidue.  Et même lorsque la vérité dérangeante a été révélée, les médias de 

l'establishment l'ont tout simplement ignorée.  Il ne restait plus au chercheur diligent qu'à chercher à être publié 

dans l'une de ces publications marginales ou à publier sur une page Internet faite maison et visitée par une 

poignée de personnes tout au plus. 

 



Le changement créé par les médias sociaux était que n'importe qui pouvait devenir éditeur et atteindre 

potentiellement un large public.  Si cela s'était produit pendant les années de boom de l'après-guerre ou même 

pendant la bulle de la dette des années 1990, l'impact n'aurait peut-être pas été aussi dévastateur.  Mais les 

médias sociaux sont arrivés au milieu des années 2000 et ont décollé juste à temps pour le krach financier de 

2008.  Lors des crises précédentes, le récit du "too big to fail" régénéré par les médias de l'establishment serait 

devenu un fait incontestable.  À l'ère des médias sociaux, cependant, des récits alternatifs tels que ceux qui ont 

émergé du mouvement Occupy Wall Street se sont joints au modèle contrariant d'économistes comme Steve 

Keen pour raconter une histoire très différente.  Les banques n'ont pas connu de crise de "liquidités", et aucune 

loi de la nature n'exigeait des gouvernements (c'est-à-dire des gens ordinaires) qu'ils les renflouent.  En fait, les 

banques étaient en faillite et les gouvernements auraient dû nationaliser leurs actifs avant de les recapitaliser (en 

protégeant les déposants ordinaires, mais en permettant aux spéculateurs, aux actionnaires et aux cadres 

supérieurs de faire faillite). 

 

L'alliance des médias de l'establishment avec les partis du néolibéralisme au cours des années qui ont suivi le 

krach a servi à pousser les derniers perdants de la chaîne de Ponzi à s'allier avec les mécontents plus anciens des 

friches industrielles au-delà des murs des métropoles.  Alors que les porte-parole néolibéraux autoproclamés des 

gens ordinaires ont continué à profiter de la vie dans leurs maisons et manoirs du SW1 dans les Hamptons, ces 

mêmes gens ordinaires se sont tournés vers les médias sociaux pour obtenir un récit mieux adapté à leur 

situation matérielle après le crash.  C'est ainsi que sont nées les "Alt-Droite" et les "Alt-Gauche". 

 

C'est à ce moment que les algorithmes ont commencé à faire leur travail.  Dans la nouvelle "économie de 

l'attention", la publicité de masse pouvait faire des fortunes.  Mais la publicité de masse exige de faire appel au 

plus petit dénominateur commun.  Comme le Soleil sous stéroïdes, les flux d'informations des médias sociaux 

ont commencé à se remplir d'histoires de tabloïds les plus horribles et les plus invraisemblables.  Le "clickbait" 

est devenu l'ordre du jour.  A tel point que les histoires réelles ne ressemblaient guère aux gros titres utilisés 

pour les vendre.  Et imperceptiblement, jour après jour et année après année, les plateformes de médias sociaux 

ont conduit les gens vers une version toujours plus extrême du récit d'actualité qu'ils avaient choisi. 

 

Si vous descendez dans le trou de lapin des médias sociaux sur la gauche, vous découvrez que Donald Trump 

est littéralement Hitler et que les gens qui ont voté pour lui sont littéralement des nazis, de la même manière que 

la gaufre est littéralement le corps du Christ pour un catholique convaincu.  Prenez le trou de lapin sur la droite, 

et vous découvrez que les Clinton adorent littéralement le Diable et boivent le sang des enfants sacrifiés.  En 

moins d'une décennie, nous sommes passés d'un certain accord sur les événements qui se sont produits à un 

accord où les événements que l'on prétend être survenus d'un côté du clan sont rejetés par l'autre comme de 

fausses nouvelles.  Pire encore, comme les allégations de sorcellerie qui ont suivi l'impression de la presse, nous 

sommes passés d'une vision de l'autre côté comme des personnes ayant de mauvaises idées à une vision de 

l'autre côté comme des personnes mauvaises - voire malfaisantes -, au-delà de la rédemption et n'appartenant 

même plus à la même politie. 

 

À l'époque où l'information était limitée et gérée par divers "gardiens", on pensait que l'accès à toujours plus 

d'informations ne pouvait être qu'une bonne chose.  L'une des raisons pour lesquelles personne n'a tenté de 

réglementer l'Internet embryonnaire était que la plupart des gens pensaient que la liberté d'expression et un 

accès accru à l'information ne pouvaient que conduire à une société plus éclairée.  Ce point de vue, cependant, 

négligeait le fait que ce qui passe pour de l'éducation a plus à voir avec le fait d'apprendre aux enfants ce qu'il 

faut penser qu'avec le fait de leur apprendre comment penser.  Et cela engendre d'énormes problèmes lorsque 

les nouvelles masses d'informations recueillies sur l'internet démontrent que, trop souvent, ce qu'on nous a 

appris à penser était faux... ou du moins pas toute la vérité. 

 



Faute d'avoir la mentalité nécessaire pour évaluer les preuves d'un récit par rapport à un autre, nous sommes 

trop nombreux à tomber dans le piège qui consiste à adopter un récit puis à rejeter toute preuve du contraire.  

Ironiquement, comme la quantité d'informations dont nous disposons a augmenté de manière exponentielle, 

notre tendance à rejeter les preuves contradictoires est amplifiée.  Comme il y a trop d'informations à passer au 

crible, il est plus facile de limiter notre apport à des sources avec lesquelles nous sommes déjà largement 

d'accord.  Et comme même celles-ci sont trop nombreuses, il est plus simple de se contenter du titre "clickbait" 

et du mémo qui nous fait réfléchir.  Loin de nous rendre plus civilisés, la surcharge d'informations nous rend 

plus stupides et plus déterminés à suivre la voie de la guerre civile. 

 

Aurait-il pu en être autrement ? 

 

Probablement pas - ces algorithmes sont vraiment diaboliques ; et ils continueront à pousser les gens à 

l'extrême.  Mais ce que nous aurions pu faire - et pourrions encore faire - c'est passer plus de temps à essayer de 

comprendre d'autres points de vue.  Il y a des raisons pour lesquelles 17,5 millions d'électeurs britanniques ont 

choisi de quitter l'Union européenne en 2016, et il y a des raisons pour lesquelles une majorité d'électeurs de la 

ceinture de rouille américaine a rejeté Hillary Clinton plus tard dans l'année.  Le fait de rejeter ces raisons 

comme étant du racisme ou du fascisme - termes qui équivalent à des accusations de sorcellerie au XVIIe siècle 

- ou de se référer à des théories de conspiration sur les trolls russes ne fait que diviser davantage les gens.  Il y a 

trois grandes choses que nous pourrions faire si notre objectif est de restaurer la civilité dans un conflit de plus 

en plus incivil : 

 

●    Toujours regarder la source - c'est-à-dire ne prendre aucune source médiatique au pied de la lettre ; toujours 

lire, regarder ou écouter l'article qui fait l'objet du reportage 

●    Trianguler - ne pas se contenter de regarder, d'écouter et de lire les médias qui sont largement en accord 

avec vos opinions actuelles ; s'efforcer - même si cela vous déplaît - de voir comment les médias avec lesquels 

vous êtes en désaccord couvrent la même histoire 

●    Cherchez des personnes de tous bords qui ont changé d'avis - les raisons pour lesquelles les gens changent 

d'avis sont souvent beaucoup plus éclairantes que les raisons pour lesquelles les gens continuent à avoir des 

préjugés. 

 

En bref, apprenez à accepter le doute et à éviter les certitudes, car ces dernières ouvrent la voie au fanatisme.  

Comme l'a dit Bertrand Russell à un âge aussi fracturé : 

 

"Tout le problème du monde est que les fous et les fanatiques sont toujours si sûrs d'eux, et les gens plus sages 

si pleins de doutes." 

 

Et les plus grands fous de tous sont ceux qui ignorent les fanatiques de leur propre camp. 

 

La politique à l'ère du coronavirus. Que pouvons-nous 

apprendre des élections italiennes ? 

Ugo Bardi Mardi 22 septembre 2020 

  



 
20 septembre 2020. Le président de l'Italie, Sergio Mattarella, vote aux élections régionales italiennes. Lors de 

ces élections, les premières de l'ère du COVID, la victoire est allée à la gauche en grande partie grâce à une 

meilleure stratégie de gestion de la perception de l'épidémie par la population. Je rapporte ici quelques 

considérations personnelles sur la façon dont ce résultat peut nous renseigner sur la prochaine élection 

présidentielle américaine. 

 

Les élections régionales de ce week-end en Italie ont eu lieu après un débat encore dominé par les épidémies de 

COVID. Bien que le virus lui-même n'ait pas été autant mentionné dans les discours et dans les programmes 

politiques, le reste du débat a été superficiel et dépourvu d'idées de part et d'autre. La gauche n'a rien pu 

proposer de mieux que "relancer la croissance", et la droite n'a guère plus que de vagues discussions sur 

"Italexit". 

 

Ainsi, l'épidémie de COVID planait comme un fantôme sur tout ce qui était dit et fait. La coalition de gauche, 

les partis soutenant le gouvernement actuel, avaient fait le pari de paraître dur face à l'épidémie. Les médias 

contrôlés par le gouvernement ont essayé de renforcer cette perception en faisant de leur mieux pour terroriser 

les citoyens avec des reportages quotidiens catastrophistes. Cette stratégie comportait un risque : si les 

personnes âgées restaient à la maison par crainte d'être infectées au bureau de vote, une catastrophe se préparait 

pour les partis qui comptaient sur leur vote : en particulier le Parti démocratique (les anciens communistes).  

 

La droite, au contraire, n'a jamais trouvé de stratégie cohérente sur l'épidémie. Parfois, elle a essayé de 

convaincre son électorat que l'épidémie avait été amenée en Italie par des immigrants noirs venus d'Afrique, 

mais cela n'a fonctionné que sur des personnes déjà convaincues que tous les maux en Italie arrivent d'Afrique. 

À d'autres moments, la droite a également essayé d'être encore plus catastrophiste que le gouvernement, les 

médias qu'elle contrôlait présentant des nouvelles effrayantes sur des catastrophes imminentes. Cela a eu peu de 

succès face à la stratégie du gouvernement qui se présentait comme ayant réussi à contenir l'épidémie. En outre, 

une part importante de la base électorale de la droite est constituée de professionnels, de personnes possédant de 

petites entreprises, etc. Ils ont été lourdement endommagés par le verrouillage promulgué au printemps et ils 

auraient été favorables à un assouplissement des règles, mais la droite n'a jamais pris cette position de peur 

d'être accusée de "négationnisme". 

 

En fin de compte, les sondages de vote ont donné une nette victoire à la gauche. Cela ne signifie pas que la 

droite n'a pas de majorité au niveau national, mais la gauche a réussi à éviter une perte écrasante et à remporter 

plusieurs victoires nettes dans des régions stratégiques comme la Toscane. Une chose qui a probablement aidé 

la gauche, c'est que la peur des premiers temps de l'épidémie s'est clairement atténuée. Comme vous pouvez le 

voir sur l'image ci-dessous, nous apprenons de Google Trends que l'intérêt pour l'histoire du Coronavirus a 



atteint son apogée en avril, puis s'est atténué. C'est normal : on ne peut pas faire peur aux gens sur la même 

chose pendant plus de quelques mois. 

 

 
 

Ainsi, les personnes âgées n'avaient pas peur d'être infectées dans les bureaux de vote et le nombre d'électeurs 

était encore plus important que lors des précédentes élections régionales. Le Parti démocratique, largement 

considéré comme un dinosaure en voie d'extinction, a obtenu le meilleur résultat, battant la Ligue de droite. La 

coalition gouvernementale a également remporté une victoire en soutenant un référendum visant à réduire le 

nombre de sénateurs et de représentants. Le leader de la Ligue, M. Salvini, a déclaré que ce n'était "pas une 

défaite" et en politique cela signifie "nous avons perdu".  

 

Si ces résultats peuvent être considérés comme une indication des tendances politiques actuelles, alors nous 

pouvons en tirer des enseignements pertinents pour les prochaines élections présidentielles de novembre aux 

États-Unis. Aux États-Unis également, l'épidémie est utilisée comme une arme politique, la gauche tirant 

fortement sur le levier du catastrophisme, tandis que la droite tend à résister aux mesures d'endiguement. La 

différence est qu'aux États-Unis, la droite est au pouvoir. Cela donne à la gauche la possibilité de mener une 

campagne d'accusations de génocide et de meurtre contre le président. 

 

 
 

Si l'Italie nous donne une leçon, Trump pourrait bien être vaincu si les Démocrates peuvent poursuivre la 

campagne de terreur. D'un autre côté, il y a une limite à la durée pendant laquelle on peut faire peur aux gens. 

Les données de Google Trends pour les États-Unis sont très similaires à celles de l'Italie, l'intérêt pour 

l'épidémie étant clairement en baisse. 

  



 
  

Il faut également considérer que la mortalité aux États-Unis est en baisse, comme je le dis ci-dessous, et que 

l'épidémie est clairement en train de s'atténuer. Ainsi, Trump aura l'occasion de détourner l'attention du public 

vers des questions autres que le coronavirus, l'ordre public par exemple. S'il réussit, il pourrait bien être réélu. 

Comme nous le savons tous, il a une capacité remarquable à contrarier ses adversaires, à les pousser à 

commettre des erreurs. Comme d'habitude, quoi qu'il arrive, il nous surprendra. 

 

Note : certains m'accusent de "Trumpisme", mais je ne suis pas du tout fan de Donald Trump. Je le considère 

comme un désastre pour de nombreuses raisons, y compris ses politiques destructrices sur tout ce qui a trait à 

l'écosystème. Je reconnais cependant qu'il a fait moins de dégâts à l'humanité que la plupart de ses 

prédécesseurs, du moins jusqu'à présent. 

 

Voici un article que j'ai écrit le 11 septembre 2020 pour le site italien "Pillole di Ottimismo" (Pilules de 

l'optimisme) (les graphiques sont mis à jour) 

  

 
Par Ugo Bardi -- Membre de la faculté du département de chimie de l'université de Florence où il 

s'occupe des modèles mathématiques appliqués à l'écosystème et au changement climatique. (1) 

 

Article publié sur le site Facebook des "pilules de l'optimisme" 11 septembre 2020 (traduit en yandex) 

 

                La pandémie a eu un fort impact politique dès le début aux États-Unis, la gauche démocrate 

accusant Trump de plans d'extermination et la droite républicaine ébranlant le spectre d'une dictature de la 

santé. En fait, s'il est vrai que les États-Unis ont été assez lourdement touchés par Covid-19, les dégâts n'ont pas 



été pires que dans de nombreux pays européens. Aux États-Unis également, l'épidémie semble décliner et 

s'acheminer vers sa disparition. Mais la controverse politique ne s'arrêtera pas de sitôt !                

 

L'interprétation politique de la pandémie de Covid-19 est présente dans tous les pays du monde, y compris en 

Italie. Mais aux États-Unis, elle a conduit à un affrontement particulièrement vif entre républicains et 

démocrates à l'approche de l'élection présidentielle de novembre prochain. 

 

L'administration du président Trump a privilégié dès le début les activités économiques au détriment de mesures 

telles que les fermetures, les verrouillages, etc. Nous avons également vu l'extrême aile "libertaire" des 

républicains descendre parfois sur la place sans masque et en tenant des fusils automatiques pour protester 

contre les restrictions. 

 

De l'autre côté, la gauche démocratique n'a pas utilisé de demi-mot pour accuser Trump de plans 

d'extermination. Par exemple, en mars, le "Daily Beast" a parlé de 1,8 million de victimes de l'épidémie, 

supposée être le résultat des politiques de l'administration Trump (2). 

 

Cette polarisation politique a certainement été aggravée par les médias, qui ont fait de leur mieux pour 

désinformer les citoyens américains avec leur sensationnalisme. Le résultat a été désastreux : selon un récent 

sondage (3), la perception moyenne des Américains surestimait de plus d'un facteur 200 ( !!) le nombre de 

victimes de l'épidémie. Autrement dit, l'estimation moyenne faite par les Américains était de 30 millions de 

morts alors que le total au moment de l'enquête était inférieur à 150 000. Il faut dire que les Européens n'ont pas 

fait beaucoup mieux (malheureusement les données pour l'Italie manquent). 

 

Mais, à part les exagérations médiatiques et la controverse exaspérée, que s'est-il réellement passé aux États-

Unis ? Je ne suis pas ici pour faire l'éloge de Trump, qui a de nombreux défauts, mais je pense que nous 

pouvons dire que l'épidémie aux États-Unis n'a pas été pire que dans d'autres pays. 

 

Les graphiques des décès et des cas et décès quotidiens aux États-Unis figurent au bas de ce billet. Je vous ai dit 

dans un post précédent (4) comment les courbes décrivant les épidémies suivent normalement une courbe en 

forme de "cloche". La courbe croît rapidement au début, puis ralentit, inverse la tendance et finit par atteindre 

zéro. C'est une tendance qui a été bien observée dans de nombreux pays européens. Aux États-Unis, on a 

observé quelque chose de similaire, mais avec deux "cloches" assez distinctes, correspondant à une première et 

une deuxième vague. La seconde était beaucoup moins intense que la première en termes de mortalité 

journalière (5). 

 



 
Fig 1 de https://www.worldometers.info/coronavirus/ 

 

 

Il y a également une deuxième vague de tests positifs, mais elle est également en déclin. 

 

 
Fig 2 de https://coronavirus.jhu.edu/testing/individual-states 

 

Dans certaines limites, ces deux vagues aux États-Unis ressemblent au cas italien, où nous avons récemment 

constaté une augmentation du nombre de cas positifs. Mais il y a des différences : en Italie, la deuxième vague 

n'a pas généré d'augmentation significative du nombre de décès quotidiens. Aux États-Unis, en revanche, 

l'augmentation de la mortalité était déjà évidente une semaine après le début de la tendance à l'augmentation des 

cas. 

 

Ces différentes tendances s'expliquent assez bien sur la base des données disponibles. En Italie, l'augmentation 

des cas positifs est principalement (mais pas seulement) liée à l'augmentation du nombre de tests. Aux États-

Unis, en revanche, la deuxième vague est principalement le résultat de différences géographiques. 

 

https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://coronavirus.jhu.edu/testing/individual-states


En Amérique, l'épidémie de COVID est d'abord arrivée dans les villes de la côte Est, qui sont la zone la plus 

"européenne" des États-Unis. Là, elle a suivi un cycle de croissance et de déclin similaire à ce qui a été observé 

en Europe. Puis, elle s'est étendue aux États centraux qui sont un monde différent, socialement et 

économiquement. Ici, la vague du virus s'est déplacée plus lentement, formant précisément la deuxième 

"cloche" de la courbe. 

 

Il est clair que l'épidémie aux États-Unis n'est pas encore terminée, mais vous pouvez également voir que la 

deuxième courbe en cloche pour la mortalité a atteint son sommet vers le début du mois d'août et qu'elle est 

maintenant en déclin évident. La forme des cas positifs est moins claire mais, comme toujours, les chiffres 

dépendent du nombre de tests effectués. Si vous examinez la relation entre les positifs et les tests, vous 

constatez qu'elle est en forte baisse (6), autre indication que l'épidémie est en déclin. 

 

En extrapolant les données disponibles sur la base du concept de "courbe en cloche", la mortalité de l'épidémie 

aux États-Unis pourrait donner lieu à environ 200 000 décès, ce qui, comparé aux 330 millions d'habitants, 

correspond à environ 0,06 % de la population. C'est une valeur presque égale à celle de l'Italie avec 35.000 

décès sur 60 millions d'habitants. Dans le classement mondial des décès par rapport à la population, selon le 

"worldometer", les États-Unis se situent actuellement à la onzième place. Ils font mieux que des pays européens 

comme l'Angleterre, l'Espagne et la Belgique. 

 

Mais si vous voulez être pessimiste, vous pouvez regarder les projections de l'IHME (6) qui parlent de 400 000 

décès aux États-Unis à la fin de l'année dans le "scénario actuel". Mais gardez à l'esprit que l'IHME utilise des 

modèles qui se sont avérés peu fiables (7). Enfin, notez que près de trois millions de personnes meurent chaque 

année aux États-Unis, toutes causes confondues. Quoi qu'il arrive, la mortalité due à l'épidémie de COVID-19 

restera bien en deçà de ces valeurs. 

 

À ce stade, nous devrions parler de mesures d'endiguement, un sujet de controverse sans fin aux États-Unis, tout 

comme nous le faisons. Ici, cependant, l'histoire se complique avec les 50 États de l'Union qui ont tous pris des 

mesures différentes, à des dates différentes, avec des résultats différents. Les "États rouges" (majorité 

républicaine) ont généralement pris des mesures moins restrictives que les "États bleus" (majorité démocrate), 

mais il n'est pas évident de trouver une corrélation significative avec le cours de l'épidémie. Nous en saurons 

plus lorsque le cycle sera réellement terminé et - surtout - après les élections de novembre. 

 

Ce que nous pouvons dire, c'est que l'épidémie a causé des dommages effroyables à l'économie américaine (8). 

Une des illustres victimes de la contraction a été l'industrie pétrolière américaine, en particulier celle qui se 

consacre à l'extraction de ce que l'on appelle le "shale oil". Ce pétrole est un élément clé de la stratégie que le 

président Trump a appelé "Enegy Dominance". Mais l'huile de schiste est une ressource coûteuse et la 

contraction de la demande a mis les producteurs dans de sérieux problèmes. Pour l'instant, nous ne lisons que 

des articles sur les fermetures, le chômage, les réductions de production, etc. On ne sait pas si et comment 

l'industrie se redressera à l'avenir, mais il est probable que la récente phase de croissance rapide de la production 

pétrolière américaine soit terminée (9). 

 

Le cas des États-Unis présente également de nombreux éléments intéressants pour notre situation, notamment 

pour essayer de comprendre quel sera l'effet à long terme de l'épidémie sur la situation politique et économique. 

En tout cas, il est difficile d'attendre de bonnes choses des prochaines élections avec une opinion publique aussi 

fortement déconcertée par les médias. Réconfortons-nous en pensant que l'épidémie semble diminuer dans le 

monde (4). 
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Ohé des navires ! Les moteurs diesel géants pour navires : 

une "solution" à la crise des énergies renouvelables en 

Australie 

par stopthesethings 20 septembre 2020 

 

 
Les Sud-Australiens qui utilisent l'énergie éolienne et solaire connaissent déjà la chanson. 

 

L'obsession de l'Australie pour les énergies éolienne et solaire, qui sont intermittentes et chaotiques, a laissé 

l'Australie dans une situation catastrophique en termes de prix et d'approvisionnement en énergie. C'est une 

catastrophe qui était aussi prévisible qu'évitable. 

 

Jusqu'à présent, les faibles tentatives de la coalition fédérale libérale et nationale pour résoudre ce problème ont 

donné lieu à une étude de l'inertie pratique, mélangée à une série de "solutions" inutiles. 

 

La semaine dernière, le Premier ministre Scott Morrison a annoncé une série d'initiatives politiques visant à 

débloquer les réserves de gaz australiennes (bloquées par les premiers ministres récalcitrants des États) et à 

utiliser ce gaz pour alimenter de nouvelles centrales électriques. 

 

Terry McCrann se penche sur les causes et les conséquences de la dernière débâcle de la politique énergétique 

du Premier ministre. 

 

Une prise de pouvoir nous laisserait tous dans l'ignorance 
L'Australie 

Terry McCrann 18 septembre 2020 
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Président - désolé, Monsieur le Premier ministre - Dan pourrait avoir à partir et à partir tout de suite en tant que 

Overlord of Victoria, l'état d'emprisonnement à domicile pour un quart de la population australienne totale et en 

fait d'isolement cellulaire 21 heures par jour pour ceux qui vivent seuls, comme je l'ai soutenu la semaine 

dernière. Mais je dois également admettre un certain respect réticent pour sa ruse diabolique. 

 

Ce n'est qu'au cours de la semaine que je me suis rendu compte que sa fermeture de la plus grande centrale 

électrique de l'État en 2017 - Hazelwood, qui fournit jusqu'à 25 % de l'électricité du Victoria - peut désormais 

être considérée comme un test de fermeture de l'ensemble de l'État, comme il l'a fait pendant la majeure partie 

de l'année. 

 

Mais la ruse diabolique devient encore plus diabolique, ou rusée. 

 

Il est maintenant clair que la fermeture de l'État tout entier est en soi un test encore plus important pour un 

avenir encore plus permanent - lorsque le gouvernement travailliste et son Premier ministre à vie fermeront 

toutes les autres centrales électriques au charbon. 

 

Il est important, c'est-à-dire qu'ils les ferment tout en ne permettant à personne de chercher, et encore moins de 

développer, le gaz qui pourrait alimenter ne serait-ce qu'une seule centrale à gaz symbolique - ou même le gaz 

que nous, les anciens citoyens, pourrions vouloir utiliser pour le chauffage ou la cuisine. 

 

Tout d'abord, utilisez le couvre-feu du crépuscule à l'aube pour habituer tous les Victoriens à rentrer chez eux en 

courant lorsque le soleil commence à disparaître à l'horizon - une reprise de la vie réelle de ces villageois qui se 

précipitent chez eux dans ces films d'horreur et de vampires de Hammer des années 1960 et 1970. 

 

Il ne s'agit alors que d'un petit pas pavlovien pour qu'ils aillent tous se coucher tôt et docilement lorsque les 

lumières du Parti Central sont éteintes - quand le soleil ne brille évidemment pas, que le vent peut décider de ne 

pas souffler et que quelqu'un a oublié de charger la grosse batterie de l'État (futur), comme nous savons tous que 

cela peut arriver si facilement et si souvent. 

 

Ah, bienvenue, tardivement, en 2020 : l'année où le monde est devenu officiellement fou. 

 

L'une des grandes images conceptuelles de la semaine était celle de notre Premier ministre, Scott Morrison, 

debout dans un sens de réalité virtuelle au sommet de l'une des provinces les plus riches et les plus abondantes 



en charbon énergétique au monde, pour annoncer rien d'autre qu'une nouvelle - roulement de tambour, s'il vous 

plaît - centrale électrique au gaz. 

 

Il y a une chance que Buckley soit un jour construite ; il n'y a pas de gaz pour l'alimenter si elle l'était ; le 

gouvernement de l'État de Nouvelle-Galles du Sud et/ou les diverses formalités noires, rouges et vertes la 

reporteraient, ainsi que le gaz nécessaire, à une date postérieure au 12 de jamais. 

 

Mais au-delà de tout cela, il ne semble pas que le Premier ministre se soit rendu compte qu'il y avait une 

incohérence assez importante à s'engager dans une nouvelle centrale électrique au gaz au milieu d'un champ de 

charbon alors qu'il engageait simultanément plus d'argent du contribuable dans le fantasme du soi-disant CSC - 

capture et stockage du carbone. Si le CSC peut "fonctionner" - il ne peut pas et ne fonctionnera jamais ; c'est au 

moins une chose sur laquelle je peux être d'accord avec les fanatiques de Dark Green, bien que pour des raisons 

très différentes - pourquoi ne pas s'engager dans une nouvelle centrale électrique au charbon, avec le CSC ? Elle 

aurait encore moins d'émissions de CO2 qu'une centrale au gaz ? Le PM pourrait avoir sa fantaisie de faibles 

émissions et avoir la possibilité de manger son électricité, bien que très chère et fiable ? 

 

Nous avons un choix simple. Nous pouvons avoir l'électricité bon marché, fiable et abondante qui non 

seulement rend la vie fonctionnelle mais aussi possible au niveau le plus élémentaire. Ou bien nous pouvons 

avoir le fantasme (éphémère) de l'énergie dite renouvelable, apparemment maintenant avec des piles. 

 

Le terme "renouvelable" est bien sûr synonyme d'"inutile" ou de "ne fonctionne pas" - à l'exception de 

l'hydroélectricité, qui est devenue l'équivalent énergétique de "ne mentionnons pas la guerre". 

 

Un Premier ministre qui était - quel est ce mot que je cherche ? Oh oui, un chef de file - plaiderait non pas pour 

une station de gaz imaginaire, mais (au moins) pour 10 à 12 stations de base de 2 000 MW, progressivement au 

cours des cinq à 20 prochaines années, afin de remplacer le parc existant de centrales au charbon lorsqu'elles 

arriveront à leur terme. 

 

Ils doivent être, ils ne peuvent être que, au charbon, au gaz ou au nucléaire. Dans une Australie saine d'esprit - 

en prenant 10 comme point de départ - elles seraient huit au charbon et deux au gaz (pour fournir la puissance 

de pointe marche-arrêt). 

 

Mais une Australie saine d'esprit pourrait envisager un mélange alternatif de, disons, quatre centrales au 

charbon, quatre centrales nucléaires et deux centrales au gaz - mais seulement en partant du principe que les 

absurdités de la paperasserie rouge et verte ne seraient pas autorisées à détruire la viabilité du nucléaire. 

 

Les fantaisistes, les dirigeants qui courent après des milliards de dollars de l'argent des contribuables et des 

consommateurs et les chroniqueurs ne cessent de jacasser sur le fait que l'avenir est renouvelable. 

 

Pourraient-ils nous dire dans quel siècle, et non dans quelle décennie, cet avenir arrivera ? Ce ne sera 

certainement pas celui-là. 

 

Après les billions, oui les billions, qui ont été alimentés de force en énergies dites renouvelables, c'est-à-dire 

inutiles, en 2018, le monde tire encore 85 % de son énergie des anciennes sources fiables - charbon, gaz et 

pétrole. 

 



Oui, 11 % provenaient des énergies renouvelables, mais 7 % de l'hydroélectricité. Seuls 4 % provenaient 

d'énergies renouvelables antérieures au XIXe siècle. Il s'agit de l'énergie éolienne et solaire et de la plus grande 

composante de toutes, appelée biomasse : la combustion du bois. 

 

Comme je l'ai écrit en juin dernier, lorsque notre duo de twitteurs Kevin Rudd et Malcolm Turnbull a salué la 

"fin du charbon" au Royaume-Uni, l'un des enfants de l'affiche pour ce soi-disant avenir des énergies 

renouvelables, lorsque le vent a cessé de souffler, le Royaume-Uni a dû mettre en marche un générateur à 

charbon. 

 

Cette semaine, le Royaume-Uni a obtenu jusqu'à 3 000 MW de charbon - presque un Hazelwood et un Liddell. 

 

Lorsque le vent a cessé de souffler, le Royaume-Uni tirait jusqu'à 75 % de son énergie du charbon et du gaz, 

plus environ 15 % du nucléaire. 

 

Nous avons le choix. 

 

Nous pouvons vivre dans une réalité du XXIe siècle faite de charbon, de gaz et de nucléaire. Ou nous pouvons 

revenir à un avenir antérieur au XIXe siècle fait d'énergies renouvelables inutiles. Excusez cette dernière 

tautologie. 

L'Australien 

 



L'image ci-dessus, fournie par Aneroid Energy, représente la production des éoliennes australiennes sur le 

réseau électrique oriental au cours du mois de juillet. 

 

Répartie à partir de l'extrême nord du Queensland, dans les régions de la Nouvelle-Galles du Sud, dans tout 

l'État de Victoria, dans le nord de la Tasmanie et dans toute l'Australie méridionale, sa capacité totale ne 

représente qu'une infime partie de sa capacité théorique combinée de 7 728 MW. 

 

Les effondrements de plus de 3 000 MW ou plus qui se produisent en quelques heures sont monnaie courante, 

tout comme les surtensions rapides de même ampleur, qui font de la vie du gestionnaire de réseau un véritable 

enfer, et fournissent l'installation parfaite pour les prix du marché de l'électricité qui sont exploités par les 

propriétaires de générateurs conventionnels, qui profitent du chaos. 

 

Aujourd'hui, ce sont des effondrements comme celui décrit ci-dessus qui menacent de mettre en place un 

"système noir" complet sur le réseau électrique de l'Est - du type de ceux qui ont rendu tristement célèbre dans 

le monde entier l'Australie du Sud alimentée par l'énergie éolienne et solaire. 

 

Les "solutions" extravagamment coûteuses au désastre de l'Australie du Sud en matière d'énergie renouvelable 

comprenaient 276 MW de turbines à cycle ouvert alimentées au diesel qui consomment 80 000 litres d'eau par 

heure. 

 

Une autre "solution" a été l'installation de moteurs alternatifs de 210 MW à Barker Inlet, à côté de l'usine à gaz-

vapeur de 1 280 MW d'AGL à Torrens Island. Pour tenter de combler (et de tirer profit) des lacunes abruptes 

décrites ci-dessus, AGL a dépensé 295 millions de dollars pour 12 moteurs alternatifs Wartsila 50DF d'une 

capacité de 18MW chacun (voir ci-dessous). 

 

Ces unités sont, en fait, des moteurs de navire géants, qui peuvent fonctionner au gaz, au diesel ou au fuel de 

soute - dont l'avantage est qu'ils peuvent atteindre leur charge maximale dans les cinq minutes environ suivant 

le démarrage. Elles sont idéales pour répondre à des effondrements de production d'énergie éolienne et solaire 

de routine du type de ceux qui ont frappé l'Australie méridionale pendant des années. Les réserves de gaz étant 

souvent insuffisantes en Australie méridionale, ces machines fonctionnent souvent au "combustible liquide", 

c'est-à-dire au fuel lourd plutôt qu'au gaz. 

 

Elles sont cependant gourmandes en carburant, inefficaces et coûteuses à faire fonctionner - si on les compare 

aux turbines à gaz à cycle combiné et aux centrales électriques au charbon sur la base de MWh pour MWh. 

Mais, si vous mettez vos espoirs d'énergie dans le soleil et la brise, c'est probablement le cas de n'importe quel 

port dans une tempête. 

 

Terry McCrann soulève une question légitime sur la capacité du gouvernement fédéral à trouver le gaz 

nécessaire pour alimenter les centrales à gaz de Morrison (au cas où elles seraient construites), surtout avec les 

vastes réserves de charbon de la Hunter Valley en Nouvelle-Galles du Sud disponibles pour alimenter ses 

centrales à charbon. 

 

STT a entendu que le premier objectif du Premier ministre est d'extraire du gaz de la veine de charbon de la 

Hunter Valley et de l'utiliser pour alimenter les moteurs de navires du type de ceux utilisés par AGL à Barker 

Inlet en Suède. 

 



Il y a peut-être quelques gazogènes à cycle ouvert dans le mélange mais, dans l'ensemble, STT comprend qu'il 

s'agit de Ships Ahoy, avec des douzaines de moteurs alternatifs Wartsila 50DF destinés à la Hunter Valley qui 

seront situés à côté de centrales électriques au charbon existantes. 

 

Terry McCrann n'a peut-être pas remarqué que le Premier ministre tirera son gaz des gisements de charbon de la 

Hunter Valley, mais ce que Terry dit sur la folie de la politique énergétique australienne est irréfutable. La 

politique énergétique du Premier ministre... eh bien, c'est une autre histoire... 

 

C’est en vain que les États-Unis essayent de discréditer le 

vaccin chinois contre le COVID-19 
Par Andrew Korybko − Le 13 septembre 2020 − Source news.cgtn.com 

Le gouvernement étasunien, et ses relais médiatiques dominants mènent actuellement une intense campagne 

de désinformation visant à discréditer le vaccin de la Chine contre le COVID-19. 

 

 

Les États-Unis sont en train de perdre ce qu’on peut appeler la « course au vaccin », et le contraste est 

saisissant entre la réussite chinoise et l’échec étasunien à cet égard : c’est un portrait bien sombre du système 

politico-économique des États-Unis qui se dévoile à cette occasion. Les États-Unis n’ayant vraiment pas 

matière à fanfaronner, ils ont pris l’option de dénigrer le pays qu’ils considèrent comme leur principal rival, en 

espérant que cela suffira à détourner les autres pays du vaccin chinois, bientôt disponible. 

Selon le mode de pensée en vigueur aux États-Unis, plus longtemps la crise du COVID-19 s’éternise, plus 

importantes des opportunités peuvent se créer pour les États-Unis de créer de l’ordre à partir du chaos, selon 

un schéma servant leurs intérêts et leur permettant de façonner l’ordre mondial émergeant selon leur bon 

vouloir. 

En particulier, les perturbations incessantes que subissent les chaînes d’approvisionnement mondiales font 

croître l’attractivité du nationalisme économique étasunien, qui vise à défier l’initiative de la route de la soie 

chinoise [Belt & Road Initiative – BRI]. Les États-Unis espèrent exploiter l’exportation de leur propre vaccin 

afin d’influencer d’autres pays, pour qu’ils se rangent derrière la direction choisie par eux. 

En d’autres termes, la sombre vérité est que les États-Unis préféreraient voir le monde rester dans un état 

d’incertitude chaotique pour une durée indéfinie, jusqu’à ce que leurs scientifiques finissent par développer 

leur propre vaccin contre le COVID-19. Qu’importe aux yeux des États-Unis que la liste des décès causées par 

la pandémie puisse continuer à croître en attendant ; leur mentalité de jeu à somme nulle a convaincu leurs 

https://news.cgtn.com/news/2020-09-13/The-U-S-won-t-succeed-in-discrediting-China-s-COVID-19-vaccine-TKHJ7nWNFe/index.html


dirigeants que « la fin justifie les moyens ». Motivés par ces desseins machiavéliques, les États-Unis font tout 

leur possible pour répandre de la désinformation quant au vaccin anti-COVID-19 développé par la Chine. 

À présent que nous sommes familiers des objectifs sous-jacents à cette campagne de désinformation, il convient 

de faire le point sur les récits dignes d’une guerre de l’information. 

 

Des personnes masquées se tiennent assises devant le bâtiment du capitole étasunien, à Washington DC, le 19 

avril 2020. /Xinhua 

Il est affirmé à tort que des espions chinois auraient copié les recherches occidentales pour ce vaccin. Si l’on y 

pense, cette affirmation n’a aucun sens. Si elle était vraie, les pays occidentaux à qui la Chine aurait soi-disant 

volé leurs recherches devraient être au moins aussi avancés qu’elle pour développer leur vaccin. Tel n’est pas 

le cas : cela prouve formellement que la recherche chinoise est bel et bien indépendante. 

Un autre récit communément répandu consiste à laisser entendre que le vaccin chinois est peut-être dangereux. 

La guerre de l’information qui fait rage en Occident laisse penser que la Chine ne respecte par les standards 

internationaux pour tester son vaccin. De fausses accusations sont portées quant à des non-respects des droits 

de l’homme dans ce pays, et sont parfois utilisées lorsque ce sujet est abordé. 

Mais aucun de ces récits n’est vrai. La Chine s’en tient strictement aux standards internationaux, et n’utilise 

pas son peuple comme cobaye. Les tests du vaccin ne sont pas forcés, mais constituent une démarche volontaire 

; ils ne visent pas à nuire à la vie, mais à la sauver. 

Récemment, au fur et à mesure que les fausses affirmations voulant que la Chine aie volé les recherches 

occidentales, et ne suive pas les standards internationaux en matière de tests perdent leur crédibilité, une 

nouvelle tendance émerge, qui voit des informations hostiles insinuer que l’armée chinoise nourrirait quelque 

dessein justifiant son implication dans ce projet. Aucune mention n’est jamais faite quant à la nature précise 

d’un tel dessein, mais c’est là tout l’objet de ces récits : en rester à des stéréotypes négatifs que le grand public 

occidental a été pré-conditionné à croire au cours de quelques années passées. 

Il n’y a rien d’étrange à voir l’armée d’un pays, quel qu’il soit, contribuer étroitement avec les secteurs 

scientifique et civil pour développer certaines technologies, y compris des vaccins. L’armée étasunienne en fait 

autant, par exemple, mais on n’entend jamais aucun sous-entendu quant à ses intentions. Laisser penser que 

l’armée chinoise nourrit quelque dessein secret derrière son implication ne vise qu’à insuffler la peur aux gens 

quant à son vaccin à venir, afin de laisser le temps aux États-Unis de développer et exporter le leur, pour les 

raisons expliquées ci-avant. 



Si l’on prend en compte tout ce qui est exposé ci-dessus, on peut prédire avec un bon niveau de certitude que la 

campagne de désinformation étasunienne visant à discréditer le vaccin chinois contre le COVID-19 est vouée à 

l’échec. Elle n’est mue que par le désespoir, car les États-Unis sont largement à la traîne dans ladite « course 

au vaccin », ce qui ne l’empêche pas d’essayer de politiser le développement médical pour des raisons 

strictement stratégiques, en lien avec son pari risqué, qui vise à sauvegarder son hégémonie unipolaire sur le 

déclin. Chose dangereuse, les États-Unis ne semblent pas avoir cure que des gens meurent par suite de leurs 

désinformations : tout ce qui leur importe est de « contenir » la Chine. 

[Livre] Le cas de la décroissance : Revue 

Par Brian Davey, publié à l'origine par Feasta le 22 septembre 2020 

 

 
 

Différentes significations de la "décroissance". 

Il y a 50 ans, lorsque j'étais un jeune socialiste de gauche, je me souviens de la façon dont je discutais de la 

politique avec les gens. L'argument était presque toujours le suivant : l'autre personne disait que "le socialisme 

est une bonne chose en théorie mais qu'il ne fonctionne pas dans la pratique - regardez ce qui s'est passé en 

Russie" et je répondais "la Russie n'est pas socialiste". 

 

Je me suis souvenu de cela à un moment donné en lisant "The Case for Degrowth" écrit par Giorgos Kallis, 

Susan Paulson, Giacomo D'Alisa et Federico Demaria. (Polity Press). Je l'ai lu : 

 

    "Certains d'entre vous pourraient protester : "La crise du coronavirus n'est-elle pas 

révélatrice de la misère de la décroissance ?" Nous vous invitons à lire d'abord ce livre. Ce qui se passe 

pendant la pandémie n'est pas de la décroissance. Le but de la décroissance est de ralentir 

volontairement les choses afin de minimiser les dommages causés aux humains et aux systèmes 

terrestres. La situation actuelle est terrible, non pas parce que les émissions de carbone diminuent, ce 



qui est une bonne chose, mais parce que de nombreuses vies sont perdues ; elle est terrible non pas 

parce que les PIB diminuent, ce à quoi nous sommes indifférents, mais parce qu'il n'y a pas de processus 

en place pour protéger les moyens de subsistance lorsque la croissance faiblit. Pour nous, l'entraide et 

la solidarité communautaire sont des principes vitaux..." 

 

OK - un des principaux objectifs de ce livre est de présenter un contre-argument à l'idée que la croissance est un 

remède à tout et qu'elle devrait plutôt être comprise comme la cause première de nombreux problèmes actuels. 

Bien qu'il soit faux de dire que la pandémie de grippe bovine a été causée par la croissance économique, car 

après tout, les pandémies se produisent depuis des siècles, la vitesse à laquelle la pandémie s'est propagée, la 

facilité croissante avec laquelle les virus passent des animaux aux humains en raison des changements 

d'utilisation des terres liés à la croissance, la réticence au début à prendre des mesures pour protéger la santé 

publique, la destruction des infrastructures des services de santé par l'austérité et la réticence à réduire la 

production par crainte d'un effondrement du marché sont autant de problèmes d'une économie de croissance. 

 

Tout cela est expliqué dans le livre "Case for degrowth" et oui, je comprends... Et pourtant, le souvenir de mes 

années d'étudiant socialiste est revenu et je me demande dans quelle mesure les auteurs sont capables de 

déterminer comment des mots comme "décroissance" sont utilisés et comment ces mots sont compris une fois 

qu'ils sont en circulation. Au cours de l'année dernière, j'ai souvent vu le terme "décroissance" utilisé, purement 

et simplement, pour désigner la contraction économique provoquée par le fait que l'économie a atteint les 

limites de la croissance économique. Je donne des exemples ci-dessous. 

 

Cette question de l'encadrement est importante. Les mots sont importants - le problème est que, pour ceux qui 

ne sont pas familiers avec les questions, le mot "décroissance" véhicule avant tout une signification 

apparemment évidente, à savoir que la décroissance signifie le contraire de la croissance. Il signifie contraction. 

À moins de lire un livre comme The Case for Degrowth, il n'est pas évident que certains utilisent ce mot pour 

proposer un ensemble de mesures radicales - des changements qualitatifs et structurels dans les relations 

écologiques, sociales et économiques comme alternative nécessaire à une économie quantitativement plus 

importante. Les auteurs de ce livre, et un mouvement plus large dont ils font partie, envisagent une société de 

décroissance, avec son faible impact, des modes de vie non consuméristes, fonctionnant en grande partie sur des 

principes coopératifs et communs. Il s'agit de "refonder les sociétés sur les biens communs de l'aide et des soins 

mutuels, en orientant les poursuites collectives loin de la croissance vers le bien-être et l'équité". Pourtant, ce 

mot ne traduit pas ce sens plus large et cela pose problème car la plupart des gens ne liront malheureusement 

jamais le livre. 

 

"Décroissance" si elle est comprise (ou mal comprise) comme une contraction déjà arrivée 

Un point connexe ici est qu'il ne sera pas nécessaire maintenant de préconiser réellement la "décroissance" si 

elle est comprise (ou mal comprise) de manière limitée comme "contraction économique". C'est parce que cela 

commence à se produire de toute façon. Alors que j'écris cette revue au début du mois de septembre 2020, des 

nuages de tempête économique se rassemblent dans le monde entier. Depuis quelques années, même les 

économistes classiques constatent une baisse de la croissance économique et qualifient ce phénomène de 

"stagnation séculaire". Selon le Centre pour la prospérité durable de l'université du Surrey 

 

    Les taux de croissance des États membres de l'Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE) sont en baisse depuis les années 1970, un phénomène connu sous 

le nom de "stagnation séculaire". La croissance moyenne du produit intérieur brut (PIB) par habitant 

est passée de plus de 4 % au milieu des années 60 à un peu plus de 1 % dans les années précédant la 



pandémie. Le Fonds monétaire international s'attend à ce que le PIB mondial diminue de 5 % rien que 

cette année (2020), avec une contraction de 3 % probable, même dans les économies de marché 

émergentes et en développement". 

 

D'autres auteurs, comme le Dr Tim Morgan, pensent qu'il y a des raisons de croire que la stagnation 

laïque ne sera pas, à l'avenir, un problème uniquement dans les pays de l'OCDE. La stagnation laïque, 

et pire encore, est le lot de pays comme la Chine. Les limites biophysiques de la croissance sont de plus 

en plus atteintes partout. L'épuisement du pétrole, du gaz et du charbon signifie qu'il est nécessaire 

d'exploiter des sources d'énergie plus coûteuses - y compris en Chine. 

 

L'énorme expansion du crédit utilisée par les décideurs politiques pour faire face à la baisse des taux de 

croissance n'aidera pas non plus - un tel "aventurisme financier" ne fera qu'aggraver la crise. Tim Morgan décrit 

tout cela dans son blog et ne pense pas qu'il soit nécessaire de "plaider en faveur de la décroissance". En avril de 

cette année, il a écrit 

 

    "La décroissance" est maintenant arrivée. Ce n'est pas une option que nous avons choisie, 

aussi convaincante qu'ait pu être la justification environnementale ou humaine de la fin de notre 

dépendance à la croissance. Il n'y a rien de noble, de volontaire ou de choisi dans le début de la 

décroissance qui, au contraire, est une conséquence directe du déroulement d'une dynamique 

énergétique qui, grâce aux combustibles fossiles, a permis une expansion spectaculaire depuis que le 

premier moteur thermique efficace a été dévoilé en 1760. 

 

    Il est maintenant nécessaire de comprendre la décroissance et d'en tirer le meilleur parti. Ceux qui 

ont considéré cette probabilité ont commencé à comprendre des processus tels que la perte de masse 

critique, la menace posée par la baisse des taux d'utilisation, l'inévitabilité à la fois de la simplification 

et de la décomposition en couches, et l'inévitabilité tout aussi grande que, tout comme les économies 

sont devenues plus complexes au fur et à mesure de leur expansion, elles seront soumises à un processus 

de décomplexification maintenant que la croissance antérieure de la prospérité s'est inversée. Comme 

indiqué ci-dessous, ces composantes de la décroissance nous donnent un aperçu de la taxonomie du 

monde économique très différent de l'avenir. 

 

    Il n'est pas nécessaire d'adopter une approche de type Pollyanna pour comprendre que, tout comme 

la "croissance" a été une bénédiction mitigée, la décroissance offre des opportunités aussi bien que des 

menaces. 

 

    Si vous tenez vraiment au statu quo, si vous vous réjouissez de l'aggravation des inégalités et de 

l'insécurité de l'emploi, si vous appréciez le faste d'un consumérisme débordant de promotions et si vous 

ne vous souciez pas des effets que la poursuite sans fin de la "croissance" pourrait avoir sur 

l'environnement, vous risquez de vous lamenter sur l'apparition de la décroissance. 

 

    Si, d'autre part, vous comprenez que notre monde n'est pas défini par les seules valeurs matérielles, 

vous pourriez voir des opportunités là où d'autres ne voient que des regrets..." 

 

Il y a des similitudes entre le point de vue de Tim Morgan et le livre que je passe en revue ici... mais il y a une 

différence subtile. 

 



Dans "The Case for Degrowth", nous avons un livre qui part du principe qu'une version plus élaborée de la 

"décroissance" doit être combattue contre un consensus général sur la croissance. Cela nécessite une contre-

culture non consumériste et collectiviste combinée à des politiques économiques vertes - comme un Green New 

Deal, mais avec la croissance retirée, combinée à des politiques visant à réduire les émissions de carbone, à 

taxer les revenus élevés, l'utilisation des ressources naturelles et la pollution. 

 

Dans le même temps, d'autres auteurs, comme Morgan, utilisant une définition plus limitée de la décroissance 

pour signifier une contraction économique involontaire, pensent clairement que ce type de décroissance est déjà 

arrivé. 

 

Lorsque je parcoure les essais sur le site web du Centre pour la compréhension de la prospérité durable, je 

constate un point de vue similaire. Pour les auteurs du CUSP, les questions politiques et culturelles actuelles 

doivent être envisagées dans le contexte d'une "stagnation séculaire" qui va s'aggraver. D'après le site web du 

CUSP, même le ministère de la défense britannique s'est laissé aller à la décroissance. 

 

La stagnation séculaire n'est pas un processus de déclin linéaire. Lorsque le taux de croissance diminue, 

l'économie devient plus instable et met de plus en plus de temps à se remettre sur pied lorsqu'elle subit un choc. 

Un peu comme un vélo qui ralentit, il devient plus difficile de garder l'équilibre. Il existe des preuves d'un 

"ralentissement critique", ce qui signifie qu'il faut plus de temps pour se remettre en état après des chocs comme 

celui du covid 19. La lenteur de la reprise signifie qu'un point de basculement est proche. 

 

Une période de chocs économiques et de catastrophes - à laquelle nous devons nous 

préparer 

L'activité économique est plus vulnérable aux chocs : événements climatiques extrêmes, crises de santé 

publique comme la covid 19 et crises dans lesquelles les problèmes d'un secteur se répercutent sur un autre. La 

"contagion" devient omniprésente en raison de l'interdépendance - un événement climatique extrême peut 

paralyser le réseau électrique de sorte que, sans électricité, les transactions électroniques sont paralysées, ce qui 

a des effets encore plus dévastateurs - à moins que les pannes ne soient rapidement réparées. 

 

Un point de basculement peut entraîner l'apparition d'une paralysie générale. 

Le "Case for Degrowth" préconise la décroissance pour aider à atteindre une vie meilleure sur un socle de soins 

et de solidarité. Ses auteurs reconnaissent que des événements inattendus ouvrent de nouvelles possibilités et en 

ferment violemment d'autres. Ils craignent ce à quoi l'avenir pourrait ressembler et c'est ce qu'ils devraient faire. 

Ils reconnaissent que des catastrophes comme l'épidémie de covidés peuvent faire évoluer des situations de 

manière imprévue, non voulue et désordonnée. Cependant, les réponses spécifiques aux catastrophes ne sont pas 

au centre de leur livre. 

 

C'est regrettable car ces développements non planifiés, non voulus et désordonnés sont plus susceptibles que les 

publications de livres d'influencer ce qui se passe. Plus nous nous y préparons, moins ils sont imprévus, plus 

nous dirigeons les conséquences de ces événements désordonnés et involontaires. 

 

Voici un exemple : l'organisation Occupy Wall Street, qui était le mouvement populaire au moment du krach 

financier de 2008, est réapparue au moment où l'ouragan Sandy a frappé New York. Les gens d'Occupy Wall 

Street ont ressuscité leur organisation sous le nom d'"Occupy Sandy". Ils ont démontré comment l'aide mutuelle 

horizontale, le collectivisme en cas de catastrophe, pouvait être une aide puissante aux communautés pauvres 

avec un impact durable. Selon moi, le collectivisme en cas de catastrophe pourrait faire partie de l'histoire de la 

décroissance. 



 

En avril, le même éditeur, Polity Books, a publié une traduction d'un livre français de Pablo Servigne et Raphael 

Stevens intitulé How Everything can collapse. Un manuel pour notre époque. Il soutient qu'il existe une réelle 

probabilité d'effondrement politique, social, économique et écologique. C'est un argument pertinent pour plaider 

en faveur de la décroissance. Vous pouvez faire valoir qu'un argument en faveur de la décroissance aide à éviter 

plus de problèmes et offre un meilleur mode de vie. Vous pouvez également faire valoir qu'une "décroissance" 

devrait être un programme visant à aider à faire face à des problèmes qui vont se produire de toute façon - 

jusqu'à l'effondrement. Servigne et Stevens écrivent ce qui suit à ce sujet : 

 

    Nous n'avons pas utilisé le terme "décroissance" car il désigne moins une réalité historique 

qu'un programme politique volontariste (frugalité et convivialité) destiné, précisément, à éviter un 

effondrement. Mais ce "souhait" nous laisse entrevoir une réduction progressive, contrôlée et volontaire 

de notre consommation de matériaux et d'énergie - ce qui... n'est pas très réaliste. Contrairement à la 

décroissance, la notion d'effondrement permet encore de penser à un avenir qui n'est pas totalement 

maîtrisé". ( page 128 ) 

 

Non seulement il y a un processus de stagnation séculaire, mais les événements climatiques extrêmes et les 

catastrophes comme la covid 19 se produisent avec une plus grande régularité et avec des impacts plus graves. 

La reprise après ces catastrophes est plus difficile car les ressources disponibles pour la reprise se contractent. 

En d'autres termes, nous entrons dans "un avenir qui n'est pas totalement maîtrisé". Regardons les choses en 

face : la décroissance en tant que politique doit concerner les politiques d'aide aux personnes démunies et en 

détresse, de récupération des bâtiments et des terres contaminés et abandonnés, de nettoyage et 

d'empoisonnement des paysages marins et de lutte contre les catastrophes météorologiques de plus en plus 

fréquentes et graves. Si ce n'est pas le cas, à quoi cela peut-il bien servir ? 

 

Il serait rassurant que les élites soient conscientes des tendances et prennent les mesures appropriées au sein du 

gouvernement mais, dans une large mesure, elles ne le font pas - elles utilisent plutôt le chaos pour obtenir des 

pouvoirs d'urgence qui les soustraient au contrôle démocratique et leur permettent de tirer profit des 

communautés vulnérables et/ou de piller les recettes fiscales par des contrats sans appel d'offres pour leur 

propre enrichissement. En attendant, un "avenir qui n'est pas totalement maîtrisé" est la dernière chose que les 

élites veulent reconnaître, car cela risque de miner leur légitimité et leur crédibilité. Nous assistons donc à 

l'augmentation de leurs gaffes et de leurs fanfaronnades à mesure que les choses empirent. 

 

Dans leur livre, les auteurs de l'argumentaire en faveur de la décroissance affirment que la politique dans un 

avenir proche ressemble de plus en plus à une politique d'entraide des communautés de base dans les 

coopératives, les collectifs et les communes de soins. D'accord, mais est-ce suffisant de dire cela ? Ne devons-

nous pas également dire que ces organisations collectives de base consacreront une grande partie de leurs efforts 

à répondre à une fréquence et à une gravité croissantes des catastrophes ? N'avons-nous pas également besoin 

de mentionner qu'elles seront de plus en plus impliquées dans le "collectivisme des catastrophes" - qui peut 

également être opposé au "capitalisme des catastrophes" alors que nous entrons dans une période de 

désintégration économique ? 

 

L'analogie n'est pas parfaite mais elle fera l'affaire pour l'instant - avant le début de la deuxième guerre 

mondiale en Grande-Bretagne, la probabilité d'une guerre signifiait que les préparatifs pour le rationnement 

alimentaire étaient faits et que les gens commençaient à penser à construire des abris contre les raids aériens. Au 

début de la guerre, on leur a fourni des masques à gaz. À cette époque, ne devrions-nous pas aussi penser à des 



arrangements alimentaires pour les temps difficiles ? Si nous vivons au bord de la mer ou près de plaines 

inondables, ne devrions-nous pas penser aux plaines inondables et aux dispositions à prendre ? Au lieu de 

penser que nous éviterons la crise par la décroissance, reconnaissons qu'il est trop tard pour éviter certains 

problèmes et que nous devrons travailler avec ce que la nature et une économie en désintégration nous 

imposent. Nous devrons reconstruire à travers la crise et espérer que nous pourrons changer suffisamment les 

choses au début de la désintégration pour éviter les étapes ultérieures - mais nous n'arrêterons pas maintenant 

une partie des dégâts. 

 

Tant de diversités et de pluralités que l'argument est difficile à suivre 

Une partie du problème que j'ai avec le livre Case for Degrowth est qu'il est parfois difficile de savoir à quoi 

s'accrocher dans leur argumentation. Ils tiennent tellement à ne pas proposer de réponses "monoculturelles" aux 

institutions d'une économie de croissance qu'ils se donnent beaucoup de mal pour décrire les "pluralités" et les 

"diversités" ou les arrangements. 

 

    "Notre stratégie consiste à réordonner les valeurs et les ressources pour soutenir le 

développement de divers processus de création de vie fonctionnant selon des logiques différentes. Cette 

diversité sera la clé de la résilience et de l'adaptation face aux défis historiques et environnementaux". 

 

Cependant, lorsque je lis sur la diversité des arrangements, les arguments semblent presque labyrinthiques et je 

finis par me perdre et me demander à quoi m'accrocher. Dans la langue anglaise, un mot pour "comprendre" est 

"saisir" quelque chose - mais c'est souvent un livre difficile à "saisir" parce qu'il y a tant de "diversité" et tant de 

"pluralités" que tenter de saisir l'argument est comme essayer de s'accrocher à une poignée de sable. Au moins 

un chapitre contient une masse d'exemples qui ne concernent même pas la décroissance en tant que telle mais 

qui sont censés "préfigurer les transitions de la décroissance" parce qu'il s'agit de vivre simplement en 

communauté, de privilégier le bien-être par rapport au profit, de promouvoir des modèles de propriété 

communautaire ayant moins d'impacts négatifs et d'utilisation de l'énergie. Dans un livre intitulé "The Case for 

xyz", vous vous attendez à quelque chose de plus ciblé - mais souvent je ne vois pas le bois pour les 

arbres...(C'est probablement pour cette raison que les auteurs ont décidé d'ajouter une section de Foire aux 

questions qui se lit beaucoup plus comme un chapitre "Case for..." plus ordinaire que le reste du livre). 

 

Répondre aux difficultés, c'est se concentrer 

L'argument amorphe aurait pu être mis en évidence d'une autre manière si davantage d'efforts avaient été 

déployés pour le structurer autour de la manière dont la décroissance répondra à une série de défis 

préjudiciables. Permettez-moi de donner l'exemple de la santé mentale. 

 

Au moment où j'écris ces lignes, un article paru dans le London Guardian décrit une crise de santé mentale 

d'une ampleur sans précédent qui se déroule au Royaume-Uni - la dépression psychologique chez les adultes 

britanniques a doublé pendant la crise du coronavirus. 

 

    "Près d'une personne sur cinq (19,2 %) a souffert de dépression en juin, soit près du double 

des 9,7 % de personnes présentant des symptômes au cours des neuf mois précédant mars, selon une 

enquête menée auprès de 3 500 participants par l'Office for National Statistics (ONS). 

 



Les jeunes adultes, les femmes, les travailleurs clés et les personnes handicapées étaient parmi les plus 

susceptibles de souffrir de dépression pendant la pandémie, tout comme les personnes vivant dans des ménages 

incapables de faire face à une dépense imprévue, selon l'ONS. 

 

Si toutes les tranches d'âge sont plus susceptibles d'avoir souffert de dépression après la crise, c'est chez les 16-

39 ans que l'on observe la plus forte augmentation proportionnelle. Entre juillet 2019 et mars 2020, 11 % de ce 

groupe ont déclaré souffrir de dépression, et ce chiffre est passé à 31 % en juin. 

 

    Les femmes étaient plus susceptibles que les hommes d'avoir souffert de dépression pendant la 

pandémie, avec près d'une sur quatre (23,3 %) déclarant des symptômes de dépression modérés à 

sévères, contre une sur huit avant la pandémie". 

 

Cette crise croissante de la santé mentale a pour but d'attirer l'attention sur un problème concret, qui doit être 

résolu. On peut argumenter si l'on veut qu'un "processus de décroissance" bien organisé, tel que le souhaitent les 

auteurs, ne souffre pas de cette crise de santé mentale car la convivialité et la collectivité auraient fait monter 

l'humeur des gens. Cependant, il est trop tard pour cela maintenant. Il y a et il y aura beaucoup de personnes en 

détresse et désorientées dans les situations non voulues et désordonnées et peut-être préfigurent-elles un 

effondrement. Comment va-t-on réagir à l'avalanche croissante de problèmes de santé mentale ? Ce qu'il faut, ce 

sont des réponses maintenant - non seulement pour éviter une situation future, mais aussi pour faire face à une 

situation de catastrophe aiguë qui se déroule déjà alors que des communautés entières sont débordées. 

 

Voici d'autres questions difficiles : comment nous préparer à faire face aux conséquences des phénomènes 

météorologiques extrêmes - inondations, sécheresses, incendies ? Que fera-t-on en cas de graves pénuries 

alimentaires ? Comment allons-nous répondre aux problèmes de santé publique comme la covid 19 ? Comment 

allons-nous réagir aux vagues d'expulsions ? Comment allons-nous réagir aux vagues de chômage ? Comment 

ces réponses sont-elles liées à la crise climatique et environnementale ? 

 

Préparation aux catastrophes par les communautés 

Il n'est pas vrai que nous ne pouvons rien faire en prévision de ces crises. Une grande expérience démontre que 

lorsqu'une catastrophe frappe, les communautés se rassemblent souvent pour apporter des réponses basées sur 

l'altruisme et l'aide mutuelle. Plus la confiance et le travail en réseau sont importants, mieux une communauté 

peut réagir. Les réponses communautaires organisées horizontalement émergent souvent de réseaux sociaux 

préexistants et les divisions antérieures au sein des communautés peuvent se dissoudre lorsque les gens vivent 

ensemble une catastrophe. Cela est plus probable s'il y a déjà eu un partage d'informations dans des cadres 

conviviaux sur la nécessité de se préparer à des risques particuliers susceptibles d'apparaître dans des endroits 

particuliers et si le voisinage a déjà été renforcé par une activité partagée. Une façon de renforcer les 

communautés est de travailler ensemble - en Irlande, il existe une tradition appelée meitheal - qui consiste à 

former des équipes de voisins qui effectuent ensemble des tâches comme le travail sur le terrain sur le terrain de 

l'autre. 

 

C'est une chose de trouver des réponses à des problèmes dont l'ampleur augmente lentement, c'en est une autre 

de répondre à des crises multiples qui surviennent en même temps, car ces crises sont systémiques pour 

l'économie de croissance qui est fortement interconnectée et donc vulnérable à la contagion des crises. Ce qui se 

passe dans de telles situations sera crucial pour la direction que prendra l'histoire. 

 



Que ferait-on et que pourrait-on faire s'il y avait une "crise en cascade" ? Une crise en cascade se produirait, par 

exemple, en cas d'effondrement d'une chaîne de domino. Par exemple, des conditions météorologiques extrêmes 

provoquent l'effondrement du réseau électrique qui paralyse tout ce qui a besoin d'énergie électrique comme les 

ordinateurs et l'internet. Cela provoquerait l'effondrement du système de transactions électroniques, qui 

entraînerait un effondrement des achats et des ventes, des magasins, des chaînes d'approvisionnement et des 

services de base. Comment l'aide mutuelle pourrait-elle ou va-t-elle fonctionner ici, maintenant, alors que 

l'économie se contracte et comment créer la densité de réseaux sociaux nécessaire pour être prêt et capable de 

réagir ? 

 

The Case for Degrowth est un livre bien écrit, mais mon sentiment est qu'il est déjà dépassé par les événements 

sur le terrain. 

 

Brian Davey 

5 septembre 2020 

 

Giorgos Kallis, Susan Paulson, Giacomo D'Alisa et Federico Demaria "The Case for Degrowth", Polity Press, 
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Le passage de l'industrie pétrolière aux plastiques en 

question : un rapport avertit que 400 milliards de dollars 

d'actifs perdus sont possibles 

Par Sharon Kelly, publié à l'origine par le blog DeSmog   23 septembre 2020 

 

 
 

Au large de la côte est de l'Afrique, au nord de Madagascar, se trouve l'atoll d'Aldabra, un groupe d'îles 

coralliennes qui entourent un lagon tropical. 

 

Aldabra est un site du patrimoine mondial de l'ONU qui abrite une faune et une flore étonnantes, dont des 

dizaines de milliers de tortues géantes sauvages, bien plus que dans les îles Galapagos. Sir David Attenborough, 



le réalisateur de documentaires, a qualifié Aldabra de "l'une des merveilles du monde". L'atoll est extrêmement 

difficile à visiter, non seulement parce qu'il est très éloigné, mais aussi parce que les nouveaux arrivants doivent 

faire face à une taxe de 225 dollars par visiteur et par jour sur l'impact environnemental - ainsi qu'à la piraterie 

dans la région. 

 

Cet endroit sauvage et protégé est également, selon une recherche récemment publiée par l'université d'Oxford, 

jonché de plus de 500 tonnes de déchets plastiques. 

 

C'est la quantité qui reste après que l'équipe d'Oxford ait elle-même retiré 25 tonnes de débris plastiques, une 

montagne de déchets plastiques fabriqués qui comprenait 360 000 sandales à tongs usagées et littéralement des 

tonnes de filets, cordes et autres déchets de l'industrie de la pêche. "Il s'agit de la plus grande accumulation de 

déchets plastiques signalée pour une seule île dans le monde", a noté Oxford lors de l'annonce des résultats. 

 

 
Quelque 100 000 tortues géantes (Aldabrachelys gigantea) vivent dans l'atoll d'Aldabra aux Seychelles. Crédit 

photo : David Stanley, via Flickr. 

 

L'histoire de l'engorgement d'un des endroits les plus inaccessibles de la Terre par les déchets plastiques et 

industriels commence, d'une certaine manière, par une tromperie délibérée. 

"A l'approche d'un point de non-retour" 

En 1989, selon une nouvelle enquête extraordinaire menée par NPR et PBS Frontline, des cadres d'Exxon, 

Chevron, Amoco, Dow, DuPont, Procter & Gamble et d'autres se sont rencontrés en privé au Ritz-Carlton à 

Washington D.C., où ils ont discuté du problème croissant des déchets plastiques. 

 

Depuis les années 1950, le monde a produit plus de 8,3 milliards de tonnes de plastique, selon le ministère de 

l'environnement des Nations unies, dont la quasi-totalité provient de combustibles fossiles. Au cours des années 

1970 et 1980, le taux de production de déchets plastiques a plus que triplé, ce qui a suscité une inquiétude 

croissante chez les consommateurs. 

 



"L'image du plastique se détériore à un rythme alarmant", a écrit Larry Thomas, ancien président d'une 

association de l'industrie du plastique, dans les documents obtenus par NPR lors de cette réunion. "Nous 

approchons d'un point de non-retour." 

 

La solution à laquelle sont parvenus les dirigeants réunis, a trouvé NPR, a été d'annoncer une solution que les 

responsables de l'industrie savaient inapplicable : le recyclage. 

 

"Ils savaient que l'infrastructure n'était pas là pour que le recyclage représente un grand nombre de choses", a 

déclaré à NPR Thomas, devenu dénonciateur. 

 

Néanmoins, les industries du plastique et du pétrole sont allées de l'avant. Elles ont lancé et annoncé des 

initiatives de recyclage des plastiques (que NPR a trouvé toutes réduites à néant en quelques années), fait 

campagne pour que les États exigent que les produits en plastique portent un triangle de flèches autour d'un 

code de recyclage, et convaincu les consommateurs de trier consciencieusement leurs déchets en plastique avec 

les articles qui peuvent être réellement recyclés de manière rentable, comme le verre et le métal. 

 

 
Poubelles de recyclage à Cupertino, Californie. Crédit photo : Peter Kaminsky, via Flickr. 

 

Les campagnes ont permis de recycler très peu de plastique. Moins de dix pour cent du plastique jamais 

fabriqué a été recyclé ne serait-ce qu'une fois, selon un document scientifique de 2017 examiné par des pairs - et 

le recyclage mondial a échoué encore davantage l'année suivante, lorsque la Chine a interdit l'importation de la 

plupart des plastiques usagés après que les tentatives de ce pays de traiter et de recycler les déchets plastiques 

du monde entier aient été inévitablement dépassées. 

 

Aujourd'hui, Interpol fait état d'une "augmentation alarmante du commerce illégal de pollution des plastiques", 

citant une augmentation du déversement et de la combustion illégaux de plastiques, des contrefaçons, et même 

le meurtre du maire d'une petite ville de France qui avait tenté d'arrêter le déversement illégal de plastiques, 

"indiquant le type de violence habituellement associé au crime organisé". 

 

Mais du point de vue des industries du plastique et du pétrole, les campagnes pro-recyclage se sont avérées 

extraordinairement efficaces - non seulement parce que la publicité pour le recyclage du plastique a contribué à 

isoler l'industrie des préoccupations du public, mais aussi, comme l'a fait remarquer NPR, parce que le plastique 



recyclé a toujours été en fait un substitut pauvre et coûteux au nouveau plastique - ce qui signifiait moins de 

concurrence pour les compagnies pétrolières et les fabricants de plastique. 

 

« Feux climatiques » 

Aujourd'hui, l'industrie pétrolière est confrontée à des niveaux de pression nouveaux et sans précédent en raison 

d'un autre type de catastrophe environnementale directement liée à ses produits : le changement climatique. 

 

La nécessité pour le monde de réduire sa consommation de pétrole et d'autres combustibles fossiles n'a jamais 

été aussi évidente et brutale. Aux États-Unis, le mois dernier a été marqué par trois des quatre plus grands 

incendies de l'histoire de la Californie, dont un qui a brûlé près d'un million d'hectares et qui n'a été maîtrisé 

qu'à 25 %. 

 

Toute la côte ouest des États-Unis est recouverte d'un épais mur de fumée de feu de forêt qui, vu d'en haut sur 

les images satellite de la NASA, s'étend presque sans interruption du Mexique au Canada et qui, vu du sol, a 

transformé le ciel en une orange surnaturelle. Sur les images du monde entier, le pont du Golden Gate est 

illuminé par les flammes jaunes de centaines d'arbres en feu alors que les eaux en dessous et le ciel au-dessus 

brillent dans la brume de fumée. Des dizaines de personnes sont mortes, et d'autres sont portées disparues, a 

rapporté CNN samedi. 

 
"Ce ne sont pas seulement des feux de forêt", a déclaré le gouverneur de Washington Jay Inslee lors d'une 

conférence de presse le 11 septembre. "Ce sont des feux climatiques." 



 

Il y a des preuves solides pour étayer cette affirmation, à commencer par le lien entre les incendies, la 

sécheresse, les conditions météorologiques extrêmes et le réchauffement de la planète. "Des températures plus 

chaudes, des précipitations moins fiables et un manteau de neige qui fond plus tôt conduisent à un sol plus sec 

et à une végétation desséchée", a rapporté Scientific American en août. Plus de 12 000 coups de foudre, le 

produit d'une semaine de tempêtes inhabituelles, ont produit des étincelles qui ont allumé jusqu'à 600 incendies 

à travers la Californie à la mi-août. Cette même semaine, les températures dans la Vallée de la Mort ont atteint 

130 degrés Fahrenheit, probablement la température la plus chaude jamais enregistrée. 

 

Les feux de forêt les plus extrêmes ne sont, de façon terrifiante, que la partie la plus visible de l'iceberg 

climatique. Le changement climatique va accélérer le rythme et l'ampleur des crises dans le monde entier - un 

processus qui est déjà en cours. Plus d'une personne sur dix dans le monde pourrait être contrainte de quitter son 

domicile au cours des prochaines décennies, a mis en garde mercredi le registre des menaces écologiques de 

l'Institut pour l'économie et la paix. 

 

"Les gens se demandent toujours si c'est la nouvelle normalité", a déclaré récemment le climatologue Philip B. 

Duffy au New York Times. "Je dis toujours non. Ça va s'aggraver." 

 

Au milieu de tout cela, l'industrie du pétrole et du gaz est visiblement de plus en plus alarmée - sur son propre 

avenir économique. La science reliant les combustibles fossiles au changement climatique n'a jamais été aussi 

certaine. Et alors que les États-Unis n'ont toujours pas pris les mesures que les scientifiques jugent nécessaires, 

les entreprises et leurs investisseurs ont été contraints d'envisager de plus en plus la possibilité que des efforts 

importants pour ralentir la crise climatique par une réglementation plus stricte des gaz à effet de serre - qui se 

profile à l'horizon mais ne s'est jamais concrétisée - puissent être déployés. 

 

Ces dernières années, les dirigeants de l'industrie pétrolière ont cherché à rassurer les investisseurs en leur 

disant qu'ils avaient un plan même si le monde commençait à se détourner de la combustion de combustibles 

fossiles pour l'énergie et le transport. Et leur message aux investisseurs sur l'avenir de la demande de pétrole a 

trouvé un thème central : plus de plastique. 

 

Un "pilier plastique 

L'année dernière a été marquée par des perturbations massives pour les producteurs de combustibles fossiles, 

qui ont vu le prix du pétrole chuter brièvement bien en dessous de 0 dollar le baril à certains endroits, dans un 

contexte de blocage de la pandémie, et qui ont vu ExxonMobil, autrefois le roi des actions de premier ordre, être 

évincé sans cérémonie du Dow Jones Industrial Average, largement suivi. 

 

La dernière décennie a vu la production américaine de pétrole et de gaz monter en flèche - mais le secteur a 

également sous-performé le marché huit fois sur les neuf dernières années, selon les analystes de l'industrie. 

 

Et à l'avenir, l'industrie pétrolière est confrontée à des doutes croissants quant à la demande de pétrole à l'avenir 

en raison d'un passage prévu aux véhicules électriques. Le secteur du gaz et du pétrole est également confronté 

à la concurrence croissante des énergies renouvelables, qui sont passées du mode de production d'électricité le 

plus coûteux au mode le moins cher. 

 

Mais les dirigeants des principaux géants du pétrole ont déclaré que même si la demande de pétrole augmentait, 

ils s'attendaient à pouvoir vendre une quantité croissante de leurs produits sous forme de produits 

pétrochimiques. "Contrairement au raffinage, et finalement au pétrole, qui connaîtra un moment où la 



croissance s'arrêtera, nous n'anticipons pas cela avec la pétrochimie", a déclaré Andrew Brown, un responsable 

de Royal Dutch Shell, au San Antonio Express News en 2018. 

 

Cette stratégie, selon un rapport publié ce mois-ci par la Carbon Tracker Initiative, comporte des risques 

financiers importants, mettant 400 milliards de dollars d'investissements de l'industrie pétrochimique en danger 

de devenir des actifs bloqués. Cela représente presque une année entière de revenus pour l'industrie mondiale 

des plastiques, selon les chiffres de 2018 de l'Association de l'industrie des plastiques, potentiellement à 

l'abandon. 

 

Et la grande majorité de ces investissements pétrochimiques sont, en fait, des investissements dans les 

plastiques. "Alors que la plupart des commentateurs ont noté que la pétrochimie est un moteur important de la 

croissance prévue de la demande de pétrole, nous pouvons aller plus loin", note le rapport Carbon Tracker, "et 

démontrer que ce sont spécifiquement les plastiques dans la pétrochimie qui sont à l'origine de la croissance 

prévue de la demande de pétrole". 

 

  

 

Une partie de ce récit est centrée sur la demande de plastiques en Afrique et en Asie, mais cet effort se heurte 

déjà à l'interdiction des plastiques à usage unique et aux efforts pour empêcher la pollution des plastiques de se 

propager. 

 

La grande majorité des nations du monde - 127 des 193 pays - ont des règles ou des réglementations qui limitent 

l'utilisation des plastiques, selon un rapport des Nations unies de décembre 2018. 

 

Une enquête du New York Times a récemment révélé que l'American Chemistry Council (ACC) a fait pression 

pour des politiques qui étendraient l'utilisation des plastiques en Afrique, y compris les produits en plastique à 

usage unique. "Nous prévoyons que le Kenya pourrait servir à l'avenir de plaque tournante pour 

l'approvisionnement en produits chimiques et plastiques fabriqués aux États-Unis sur d'autres marchés africains 

grâce à cet accord commercial", a écrit un responsable de l'ACC dans une lettre adressée au Bureau du 

Représentant américain au commerce. 

 

L'ACC s'attribue le mérite, sur sa page de membres, d'avoir travaillé à la protection de l'industrie du plastique 

aux États-Unis. "Nous avons également orchestré une réponse puissante aux préoccupations croissantes du 

public concernant les plastiques, en unissant les parties prenantes de l'industrie pour confronter 282 projets de 

loi dans 42 États", déclare l'ACC, ce qui représente environ la moitié des projets de loi que le Conseil considère 

comme "nécessitant notre engagement" en 2019. 

 

Le reportage du Times a d'ailleurs été attaqué par l'ACC, qui a laissé entendre dans un billet de blog qu'un 

journaliste lauréat du Pulitzer avait violé l'éthique journalistique en ne recevant pas de commentaires d'un 

responsable kenyan du commerce. "Peut-être ont-ils envoyé un courriel de courtoisie et n'ont-ils pas eu de 

réponse", a suggéré l'ACC, ajoutant que "les gens se demandent si le New York Times devrait être considéré 

comme une source fiable sur cette question à l'avenir". 

 

Il n'est cependant pas nécessaire de spéculer - l'article du Times a explicitement noté que les journalistes avaient 

demandé des commentaires aux responsables commerciaux américains et kenyans mais n'ont pas reçu de 

réponses. ("Le Bureau du Représentant américain au commerce n'a pas répondu aux demandes d'interviews ou 

aux listes détaillées de questions écrites, pas plus que les fonctionnaires du ministère kenyan du commerce", a 

écrit le Times). 



 

En d'autres termes, cette attaque est le genre de message qui s'effondre à l'examen - un message qui n'est pas 

fondé sur ce qui est vrai, mais sur ce qui serait commode pour l'orateur si c'était vrai. 

 

Mais les faits, comme le dit l'adage, sont des choses obstinées. Et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui 

a déjà beaucoup changé par rapport à celui qui existait en 1989, lorsque les messages sur les plastiques, même 

s'ils étaient faux, suffisaient à faire changer la réalité de l'industrie pétrolière. 

 

Certains signes montrent que les impacts se font sentir dans l'industrie pétrochimique. Ce mois-ci, Saudi 

Aramco a annulé son projet de construction d'une usine pétrochimique de 20 milliards de dollars en Arabie 

Saoudite, et a déclaré qu'il examinait son achat d'infrastructures d'exportation de gaz au Texas. Le géant 

pétrolier BP a déboursé 1,1 milliard de dollars pour des projets d'énergie éolienne aux États-Unis et a annoncé 

en juin qu'il vendait sa division pétrochimique. 

 

"Nous assistons à une détérioration du marché des plastiques sous nos yeux", a déclaré en juillet le directeur 

financier de l'Institut d'économie et d'analyse financière de l'énergie, Tom Sanzillo, en citant la chute des prix 

des plastiques. 

 

La pandémie et le besoin d'équipements de protection individuelle (EPI) ne compromettent pas vraiment les 

perspectives de l'industrie, a conclu Carbon Tracker. "Il convient de noter d'emblée que la quantité de plastique 

utilisée dans les équipements de protection individuelle est très faible et ne suffit pas à compenser la baisse de la 

demande de plastique ailleurs en raison du choc économique de la COVID", ont-ils écrit. "Dans leur analyse du 

marché mondial des plastiques en 2020, Wood Mackenzie prévoit par exemple une baisse de 4 % de la 

demande mondiale de plastique cette année malgré une hausse de la demande d'EPI". 

 

"Si l'on retire le pilier plastique qui soutient l'avenir de l'industrie pétrolière, tout le récit de la hausse de la 

demande de pétrole s'effondre", a déclaré l'auteur principal du rapport, Kingsmill Bond, un stratège de l'énergie 

du Carbon Tracker. "Il est tout simplement illusoire pour l'industrie du plastique d'imaginer qu'elle peut doubler 

ses émissions de carbone alors que le reste du monde essaie de les réduire à zéro". 

 

Leur fin du monde est à la fin du mois 
Par Youness Bousenna , publié le 01 avril 2020 

 

La pauvreté n’est pas incompatible avec l’écologie. Elle peut même s’enraciner dans une situation de 

dénuement, chez les personnes défavorisées lorsque la détérioration de l’environnement entraîne une 

dégradation de leurs conditions de vie. Cette convergence est au fondement des courants d’écologie populaire 

qui, depuis les années 1980, prennent appui sur ces conflits environnementaux locaux pour construire une 

critique globale.  

 

https://www.socialter.fr/auteur/youness-bousenna


 

Le Rio Doce, dans l'Etat du Minas Gerais, pollué après la rupture du barrage minier de la société Vale. © 

Lucas Xavier da Cunha, Wikipédia Commons 

La scène a comme un avant-goût d’apocalypse. À tel point que les autorités ont attendu quelques jours avant 

d’en diffuser les images : on y voit une banale vallée du Brésil qui, soudain, s’affaisse pour se faire emporter par 

une marée de boue rouge. Ce tsunami toxique, qui laissera plus de 300 corps et 133 disparus dans son sillage, 

provient d’une mine de fer de la multinationale brésilienne Vale. Le barrage a cédé, comme il y a trois ans dans 

le même État, celui du Minas Gerais (« Mines générales »), où 57 millions de mètres cubes de déchets issus de 

mines de fer se sont déversés en 2015 dans un affluent du Rio Doce. Depuis, la faune reste dévastée, la pêche 

interdite dans certaines villes qui pourtant en vivaient depuis des siècles, et – comme une malédiction qui n’en 

finit pas – le Rio Doce est toujours rouge. De nombreux habitants, dont certains présentent des traces de métaux 

lourds dans les cheveux et le sang, considèrent que leur vie s’est arrêtée avec cette catastrophe écologique (1), la 

pire de l’histoire du Brésil. 

De l’autre côté de l’Atlantique, d’autres vies sont détruites par les métaux lourds. À Accra, la capitale du -

Ghana, se trouve Agbogbloshie, l’une des plus grandes décharges d’objets électroniques du monde. 40 000 

tonnes d’ordinateurs, télévisions et téléphones provenant de pays occidentaux sont déversées chaque année sur 

le site, autour duquel des dizaines de milliers de personnes, et souvent des enfants, s’entassent pour tenter d’en 

récupérer les miettes. Plomb, cadmium, mercure, arsenic : certains classements élisent Agbogbloshie comme 

l’endroit le plus pollué de la planète devant Tchernobyl. Ces recycleurs informels – dont la plupart souffrent de 

cancers, de lésions, de brûlures et de problèmes oculaires – vivent à des milliers de kilomètres des Brésiliens 

bordant le Rio Doce. Pourtant, ces habitants ont en partage une même réalité : pour eux, la fin du monde est déjà 

là. Et leur nombre se multiplie. L’intensité croissante de l’exploitation des ressources naturelles en amont de la 

production et le volume toujours plus important de déchets qu’elle génère menacent de plus en plus l’existence 

des plus pauvres. Chaque année, il est extrait de la Terre 4,5 milliards de tonnes de pétrole, 3 500 milliards de 

mètres cubes de gaz, 7,8 milliards de tonnes de charbon, mais aussi 29 millions de tonnes de chrome, 

5,5 millions de tonnes de plomb, 2 millions de tonnes d’amiante ou encore 60 000 tonnes 

d’uranium (2)… Autant de ressources qui permettent, à l’autre bout de la chaîne, la vente de 2 749 smartphones 

et de 597 ordinateurs chaque minute dans le monde – entre autres biens de consommation. 

 



Écologie par le bas 

Logiquement, le nombre de conflits environnementaux est en forte hausse. Moins d’un millier étaient recensés -

début 2014 par l’Atlas mondial de la justice environnementale (3), une cartographie interactive réalisée par des 

chercheurs et des ONG. Cinq ans plus tard, ce sont 2 721 cas qui sont rapportés, concernant aussi bien les 

activités extractives que le nucléaire, la gestion des déchets ou celle de l’eau. Autant de résistances locales à des 

atteintes au cadre de vie qui, depuis quatre décennies, ont conduit à l’émergence d’une écologie par le bas que 

deux grandes notions désignent : la justice environnementale et l’écologisme des pauvres, dont le principal 

théoricien est Joan Martínez Alier. « Je ne soutiens pas que les pauvres soient écologistes en toutes 

circonstances, défendre cette thèse serait absurde. En revanche, j’affirme que, dans le cadre des conflits 

écologico-distributifs, les pauvres sont souvent les défenseurs de la conservation des ressources et de la 

propreté de l’environnement, même lorsqu’ils ne se prétendent pas écologistes », souligne ce professeur à 

l’université autonome de Barcelone dans son ouvrage majeur, L’Écologisme des pauvres. Une étude des conflits 

environnementaux dans le monde (Les Petits matins/Institut Veblen, 2014). 

Martínez Alier appréhende ce nouvel écologisme comme un troisième grand courant qui en rejoint deux plus 

anciens qu’il nomme « culte de la nature sauvage » et « évangile de l’éco-efficacité ». Le premier, inspiré 

par L’Éthique de la terre d’Aldo Leopold (1887-1948) et aujourd’hui représenté par le réseau Les Amis de la 

Terre, trouve ses fondations dans la volonté de laisser les espaces naturels intacts en les maintenant à l’extérieur 

du marché. L’« évangile de l’éco-efficacité », lui, défend certes la croissance économique, mais il la veut 

respectueuse de l’environnement : ce courant rassemble ceux qui prônent un développement durable et estiment 

que le progrès technologique permettra de dépasser les externalités négatives pour l’environnement du système 

de production actuel. Les mouvements d’écologie populaire, quant à eux, sont nés spontanément des conflits 

tant locaux que nationaux observés un peu partout dans le monde. 

Le troisième courant de l’écologisme populaire, lui, considère que la croissance économique produit de façon 

intrinsèque des dégâts environnementaux tout en aggravant les inégalités car elle fait peser la richesse des pays 

du Nord sur l’exploitation intensive des ressources des pays du Sud. C’est dans ce contexte que les 

courants d’écologisme populaire sont nés. Le mouvement de justice environnementale est apparu au début des 

années 1980 aux États-Unis en réaction aux multiples dégâts environnementaux – pollution de l’air, déchets 

toxiques – dont souffraient les populations pauvres des aires industrielles, majoritairement noires. Né dans le 

sillage du mouvement des droits civiques de Martin Luther King, il a mis en avant le concept de racisme 

environnemental, défini par l’activiste Afro-Américain Benjamin Chavis comme « l’identification délibérée des 

personnes de communautés de couleur pour l’établissement des installations de déchets toxiques, l’autorisation 

officielle de la présence potentiellement mortelle de poisons et de polluants ». 

 

 

Trop pauvres pour être verts ?  

Quant à la notion d’écologisme des pauvres, elle a émergé à la fin des années 1980 en réaction à l’idée que les 

sociétés du tiers-monde seraient « trop pauvres pour être vertes », selon Joan Martínez Alier. C’est précisément 

parce que les tenants de ces luttes ne se qualifiaient pas eux-mêmes d’écologistes et n’en employaient pas le 

lexique qu’ils n’étaient pas considérés comme des individus se battant pour un motif écologiste. Ainsi, des 

combats d’écologisme populaire peuvent être largement antérieurs à l’apparition de la notion, et Martínez Alier 

recense des cas en Andalousie à la fin du xixe siècle et au Japon au début du xxe. Justice environnementale et 

écologisme des pauvres partagent un dénominateur commun important : menés par des activistes, ils se 

concentrent sur la lutte contre les injustices socio-écologiques générées par le capitalisme. Tout en conservant 

une convergence sur l’essentiel, les deux courants continuent de se définir séparément et, dans leurs discours, ne 



mettent pas l’accent sur les mêmes déterminants – la notion de racisme environnemental n’étant pas reprise par 

l’écologisme des pauvres. 

 

Système extractiviste 

Si l’écologisme populaire s’est enraciné à travers des luttes touchant à toutes les atteintes à l’environnement, un 

domaine particulier a catalysé un grand nombre de ces mouvements : l’extractivisme. Défini par Anna -

Bednik comme « l’intensification de l’exploitation industrielle de la nature, sous toutes ses formes », il génère 

pour les populations une double déterritorialisation, explique la chercheuse : « Au sens propre du terme, à 

travers diverses formes de déplacements forcés et de contrôle territorial, mais aussi au niveau symbolique, en 

réduisant le territoire à un réservoir de ressources, interchangeable avec un autre, sans visage, sans 

importance en soi, ne valant que par la fonction qu’on lui assigne dans un processus de 

production. » (Extractivisme, Le passager clandestin, 2016). Ainsi, « les espaces de vie se réduisent de plus en 

plus » car, face à la raréfaction des ressources, l’extractivisme conduit à accaparer toujours plus de nouveaux 

espaces et à creuser toujours plus profondément la Terre. 

Si elle est si centrale dans les luttes, c’est que l’extraction massive des ressources de la Terre est le « soubas-

sement matériel de l’ensemble du système industriel, productiviste et consumériste mondial » qui requiert des 

quantités sans cesse plus importantes pour maintenir la croissance. Anna Bednik considère ainsi que l’idée 

d’une croissance verte ou d’un développement durable ne sont que des « chimères » : les méfaits de l’extraction 

à outrance ne peuvent cesser qu’en remettant en cause le système fondé sur ce prélèvement. « Les frontières de 

l’extraction des produits ou de matières premières ont été repoussées à leurs confins ultimes », abonde Joan 

Martínez Alier. 

 

« DÉCROISSANCE SOUTENABLE » 

À la différence des deux premiers courants écologistes, l’écologisme populaire débouche sur une contestation 

radicale et du système productiviste et de la façon dont les économistes tentent de répondre, en restant dans ce 

logiciel, aux méfaits du capitalisme sur l’environnement. Croire en l’innovation pour régler ces défis revient 

seulement à déplacer le problème, puisque « des améliorations écologiques peuvent apparaître dans certains 

pays grâce au déplacement de la pollution vers d’autres pays », écrit Joan Martínez Alier. Il appelle ainsi à 

considérer la position de ces économistes dominants comme un simple « point de vue supplémentaire » et plaide 

pour une « décroissance soutenable ». 

Cependant, si l’écologisme des pauvres a le mérite de donner un cadre théorique – et donc une visibilité 

globale – à une myriade de luttes éparses, il n’échappe pas pour autant à des critiques de la part de certains 

activistes et chercheurs (4). Certains lui reprochent le terme dépréciatif, voire condescendant, de « pauvres » 

pour définir des situations pourtant très différentes. D’autres désapprouvent aussi l’écologisme des pauvres 

comme une réduction à un « écologisme de la simple survie » qui ne prendrait pas en compte la dimension 

affective, culturelle et identitaire à l’environnement, car une lutte contre un gisement minier n’est pas forcément 

motivée par la seule volonté de préserver des ressources pour y puiser sa nourriture, mais parfois aussi par celle 

de sauvegarder un patrimoine culturel. 

 

“Les méfaits de l’extraction à outrance ne peuvent cesser qu’en remettant en cause le système fondé sur 

ce prélèvement.”  

 



L’unité dans la diversité 

En partant de situations concrètes sur le terrain, les courants d’écologie populaire portent la vision d’une nature 

sensible, différente de celle, abstraite, qui émane des rapports du Groupe d’experts intergouvernemental 

sur l’évolution du climat (GIEC). Car ces derniers s’occupent de la biosphère, une nature construite par des 

visions d’experts « invisible à l’œil nu et qui n’est accessible qu’à l’aide de procédures technoscientifiques 

complexes », souligne l’universitaire Catherine Larrère (5). Mais si le point de départ de l’écologisme populaire 

échappe à cette abstraction, il court toutefois le risque d’agglomérer ces luttes diverses en leur donnant une 

définition globale qui les couperait de leurs racines. Le risque serait grand, comme le mentionne Anna Bednik, 

de dissoudre les raisons d’être de chaque résistance « dans l’universalisme des causes abstraites, souvent 

synonyme d’impuissance et de désillusion ». Ces luttes affrontent pourtant des acteurs globaux, que ce soient 

des multinationales ou des États, et l’éparpillement ferait alors courir le danger d’être écrasé par ces entités 

puissantes… Trouver l’équilibre entre local et global : le succès de l’écologie populaire semble tenir à ce délicat 

chemin de crête.  

 

 

(1) Claire Gatinois, « Au Brésil, la boue toxique a tué le fleuve Rio Doce », Le Monde, 4 septembre 2018. 

(2) Anna Bednik, Extractivisme, Paris, Le passager clandestin, 2016. 

(3) Environmental Justice Atlas (EJ Atlas).  

(4) Nayla Naoufal, « Connexions entre la justice environnementale, l’écologisme populaire et l’écocitoyenneté 

», VertigO, vol. 16, n° 1, mai 2016. 

(5) Catherine Larrère, « La justice environnementale », Multitudes, vol. 1, n° 36, 2009.  

 

 

 

Tout savoir sur la publicité qui nous dévore 

Michel Sourrouille 23 septembre 2020 / Par biosphere  

 

 

Pour faire évoluer les comportements du consommateur dans un sens écoresponsable, nous (conférence 

citoyenne) voulons Interdire de manière efficace la publicité des produits les plus émetteurs de GES sur tous 

les supports publicitaires, réguler la publicité pour limiter fortement les incitations quotidiennes et non-

choisies à la consommation, mettre en place des mentions pour inciter à moins consommer du type « En 

avez-vous vraiment besoin ? » ou «  La surconsommation nuit à la planète. »  

http://biosphere.ouvaton.org/blog/tout-savoir-sur-la-publicite-qui-nous-devore/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/reguler-la-publicite-pour-reduire-les-incitations-a-la-surconsommation/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/objectif/reguler-la-publicite-pour-reduire-les-incitations-a-la-surconsommation/


Cette remise en cause de l’emprise publicitaire ne provient pas d’une mouvance anti-publicitaire, mais d’une 

représentation de la population française, la conférence citoyenne pour le climat. La lutte contre le dérèglement 

climatique est en effet incompatible avec le martellement marchand dont la fonction est l’incitation permanente 

à la consommation. Cette entreprise qui fait le vide dans nos cerveaux ne vend pas des produits mais un 

imaginaire, elle ne vend pas du savon mais de l’élégance, elle ne vend pas des voitures mais des solutions de 

mobilité… Le thème du bonheur est omniprésent dans les messages publicitaires. Pour les agences publicitaires, 

le bonheur, la beauté, le plaisir ne résultent que des pratiques consuméristes. Il y a un déséquilibre effroyable 

entre les trois à quatre messages qui nous incitent à la sobriété comparés aux 400 à 3 000 messages publicitaires 

faisant quotidiennement l’apologie de produits que nous subissons à notre insu de notre plein gré. Les 

commentateurs sur lemonde.fr en rajoutent : 

LEFG : la responsabilité de la publicité mais aussi des films, des séries télévisuelles sur le comportement 

humain ont une influence certaine sur nos comportements et la hiérarchie des valeurs qui motivent nos actes. 

Cette incidence est vraisemblablement différente au regard du niveau de culture de la population concernée et 

de son pouvoir critique de l’information délivrée. Toutefois la rapidité et la masse de l’information délivrée, 

l’homogénéité des comportements représentés, la durée de notre exposition croissante passée devant les écrans 

laisse hélas présager un émoussement de notre pouvoir critique… 

boomer :Tout le monde veut du gratuit, de wikipedia à la météo et aux sites people. Si vous obtenez quelque 

chose gratuitement, c’est que quelqu’un l’a payé pour vous et c’est pour cela que internet, la télé et les 

événements sportifs sont envahis de pub. 

D accord : Si on supprime la publicité, il n’y a plus de secteur automobile, plus d’avions, plus de nouvel achat 

(car recyclage ou achat d’occasion ), plus de téléphonie mobile ou de télévision, plus d’ordinateurs autre que 

ceux qu’on a déjà… J’oubliais, pour la confection, pas d’importation, on réutilise les vêtements existant et au 

maximum une tenue / habitant. 

LJ : On peut aussi se passer de résidence secondaire, de voiture, de smartphone car même si l’on peut se payer 

les fruits du progrès, la vraie question est : ce progrès-là a-t-il un sens ? Indubitablement, un smartphone fait du 

sens car je remplace cinq objets par un seul. Une voiture alors que je vis en ville, non. Une résidence 

secondaire, une crème antirides à cent balles non plus. Depuis quelques années je me passe complètement de 

vacances à l’autre bout du monde, voire de vacances tout court et je ne m’en porte que mieux… L’accumulation 

forcenée ne rend pas plus heureux… 

Quart-Vittel : «un smartphone fait du sens car je remplace cinq objets par un seul.» Et même six quand on 

ajoute le cerveau de l’utilisateur ! 

Sarah Py : La publicité n’est pas de l’information mais de la séduction, voire de la manipulation, le fameux 

cerveau disponible. Cette constatation me semble l’évidence. Réguler dès lors la publicité devient logique. La 

réguler sans rupture, compter sur la maturité des individus qui contraint l’imagination des publicitaires, cercle 

vertueux qui ne résout pas la question de la place qu’occupe l’acte de consommer, de posséder, d’accumuler 

dans nos structures mentales. 

Gaston : horreur, ne plus consommer à tire-larigot, mais que vont faire les femmes qui passent leur vies dans 

les magasins de fringues et de chaussures et les hommes devant les écrans a baver devant les voitures en ventes 

.… 

ALL YOU NEED IS.... 
23 Septembre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND 

 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/convention-citoyenne-climat-pschittt/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/08/24/la-responsabilite-du-modele-publicitaire-dans-la-transition-ecologique-est-desormais-questionnee_6049741_3232.html?contributions&page=1


"They need a flashy social justice organization (BLM) to divert attention from widening inequality, 

spiraling unemployment, ballooning poverty, shrinking growth, and the savage restructuring of the 

economy that is creating a permanent underclass forced to scrape by at food banks, homeless shelters 

and tent cities that are sprouting up across the country but which are religiously ignored by our 

prostitute media ?" 

"Ils ont besoin d'une organisation de justice sociale tape-à-l'œil (BLM) pour détourner l'attention de 

l'élargissement des inégalités, de la montée du chômage, du gonflement de la pauvreté, du ralentissement de la 

croissance et de la restructuration sauvage de l'économie qui crée une sous-classe permanente forcée à aller 

gratter dans les banques alimentaires, des refuges pour sans-abri et villes de tentes qui poussent à travers le pays 

mais qui sont religieusement ignorées par nos médias prostitués ?" 

En bref, BLM est une franchise financée par l'entreprise et axée sur l'agenda de celles-ci et qui exécute les 

tâches qui favorisent le mieux les intérêts de ses contributeurs de grande envergure. Le négro ? (Dixit Martin 

Luther King) Rien à battre. Contrairement d'ailleurs à Martin Luther King, aux Blacks panthers et même 

Malcolm X, qui avait dévié vers la convergence des luttes et ont été abattus pour ça, BLM n'effraie pas le 

pouvoir. 

Les grands donateurs ne distribuent pas des millions de dollars à des groupes qui veulent renverser le 

capitalisme et redistribuer leur richesse aux prolétaires en difficulté. 

« Icoulogie ! La France rallume ses centrales à charbon… 

Les éoliennes c’est du vent !! »  
par Charles Sannat | 23 Sep 2020 

 

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents, 

Le Flash Stratégies « Seconde vague et reconfinement » est en ligne dans vos espaces lecteurs ici.  

Haaaaa….. 

Ici les impertinents, message pour notre grand Amish du palais, qui se fichait la semaine dernière de nos amish 

les Amishs !!! 

https://www.unz.com/mwhitney/blms-war-on-the-deplorables/
https://insolentiae.com/author/charles-s/
https://insolentiae.com/mon-compte/downloads/


Pensez donc, vous savez ces Amishs qui veulent retourner à la lampe à huile et à la bougie. 

Notre Manu du Palais, lui, il règne sur la Start-up Nation française en chemise et sans cravate pour la modernité 

justement et le règne de la fée électricité. Car, de vous à moi, et Manu notre Jupiter de l’Elysée ne me démentira 

pas, une Start-Up Nation sans électricité et sans courant c’est une Start-Bug Nation et là, forcément, ça 

marcherait beaucoup moins bien comme dirait Bourvil. 

Pour startuper (cela ne se dit pas mais je suis sûr que vous avez parfaitement tous compris le sens) il faut du jus, 

du courant, de l’élec, de la vraie, de la bonne, de l’ampérage et des watts ! 

Plus de centrales nucléaires, un anticyclone, plus de vents… on rallume les centrales à 

charbon ! 

Qu’est-ce que je rigole les amis, surtout quand dans ce pays on me parle d’icoulogie… Alors que le maire de 

Bordeaux s’occupe de sa charte des arbres et supprime le sapin de Noël, dans la vraie vie, on nous bassine avec 

les empreintes carbone de Pierre, Paul, Jacques, quand ils vont bosser avec la vieille 205 diesel, puant le gasoil 

et les clopes. Mais personne ne dit rien quand notre pays rallume ses centrales à charbon pour nous éviter, à 

tous, le sombre destin des Amishs et la funeste bougie. 

Et oui, on n’a plus assez d’électricté, et donc si l’on pousse le raisonnement, actuellement en France les 

bagnoles électriques des bobos bordelais et parisiens sont rechargées au charbon. 

Hahahahahahahaha 

Hahahahahahahahaha 

hahahahahahahahahahahah 

Mais quelle rigolade, le charbon c’est ce qu’il y a de plus pourri dans le bilan carbono-environnementalo-écolo 

hahahahahahahahahaha….. 

20 minutes de rire par jour, un minimum en ces temps de pré-reconfinement pour garder santé, esprit clair et 

moral au beau fixe. 

Riez encore mes amis. 

La charte des arbres d’un côté et les centrales à charbon de l’autre. 

Ce pays est un naufrage à lui seul chaque jour un peu plus. 

En cause : la très faible disponibilité du parc de réacteurs nucléaires d’EDF. Sur ses 56 réacteurs, 24 sont 

actuellement à l’arrêt. Les causes sont multiples, et dépassent largement la fermeture de Fessenheim…. Faut 

changer quelques tuyaux d’eau radioactifs, et puis il n’y a pas de vent, du coup, et bien, il n’y a plus assez 

d’électricité. C’est la faute à un anticyclone qui fait rien que nous embêter; et les panneaux solaires, cela ne 

produit rien du tout au niveau national. De quoi chauffer la flotte de mon ballon d’eau chaude, mais 

certainement pas assez pour faire tourner les serveurs nécessaires à Netflix et à la Start-up Nation… et encore 

moins au rechargement des voitures électriques… 

On est mal chef, comme ils disent chez Lidl… 

L’icoulogie, c’est faux-cul… 



Pour la culture de tous, notre pays dispose à l’heure actuelle d’encore 4 centrales à charbon en service : 

Cordemais (Loire-Atlantique), Gardanne (Bouches-du-Rhône), Le Havre (Seine-Maritime) et Saint-Avold 

(Moselle). 

Le gouvernement s’était engagé à fermer les dernières centrales à charbon françaises d’ici à 2022. La loi 

énergie-climat adoptée en novembre 2019 prévoit de plafonner la durée de fonctionnement de ces installations 

afin de réduire leur rentabilité et conduire à leur fermeture… tout en conservant la possibilité d’y avoir recours 

ponctuellement lors de pointes de consommation…. 

Je traduis, on ferme, mais on garde quand même ouvert, parce que quand on n’a plus que la moitié du parc 

nucléaire ouvert, que l’hiver se profile et que le vent tombe, on rallume les centrales au charbon et… les 

bougies ! 

Moi je pense que cette histoire d’éoliennes qui n’ont plus de vent à cause de l’anticyclone c’est un coup des 

Amishs. Manu, je t’avais prévenu, je t’avais dit que les amishs de mes Amishs sont mes amishs… 

J’ai hâte de voir notre startuper en chef au Palais vivre comme un amish un bougeoir à la main… 

Je rigole d’avance hahahahahahaha. A tout hasard, en plus des raviolis, cette année, je vous propose d’acheter 

quelques bougies d’avance, mon petit doigt me dit, que si EDF nous doit plus que la lumière, il se pourrait bien 

qu’ils n’arrivent même plus à nous la donner… 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 
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L’état de l’économie mondiale, l’agitation sociale et bien d’autres 

facteurs sont extrêmement préoccupants !  

Source: or.fr  Le 23 Sep 2020 

 

https://or.fr/actualites/inflation-dow-or-50000-1941


Au cours des vingt dernières années, j’ai été plus préoccupé par la préservation de la richesse et des risques 

associés que par les gains opportunistes sur les marché boursiers. Dans l’ensemble, cela a plutôt bien 

fonctionné puisque, par exemple, le Dow a chuté de 70% par rapport à l’or depuis le pic de 1999. (Voir le 

graphique plus bas). 

L’or ayant surperformé toutes les classes d’actifs au cours de ce siècle, il est donc logique de se désintéresser 

des actions, d’autant plus que l’or physique conservé en dehors du système bancaire offre une bien meilleure 

protection. 

 

À la fin du mois de janvier de cette année, je prévoyais un krach boursier imminent et nous avons pu assister à 

une chute des actions de 30% dans le monde entier. Cependant, la reprise a été spectaculaire depuis et de 

nombreux indices ont atteint de nouveaux sommets, même si cela n’a pas été le cas de la plupart des marchés 

européens et du Dow Jones, du moins pour l’instant. 

 

L’état de l’économie mondiale, la dette, les créances douteuses, la fragilité du système financier, le 

chômage, l’effondrement du PIB, le Covid-19, l’agitation sociale et bien d’autres facteurs sont 

extrêmement préoccupants pour l’économie mondiale et le risque financier. 

Pourquoi les grands médias signalent-ils qu'un déclin boursier 

beaucoup plus important est à venir ? 

par Michael Snyder le 21 septembre 2020 

 

 
 

Pourquoi les grands médias voudraient-ils nous faire croire à tous que les cours des actions sont sur le point de 

chuter de façon spectaculaire ?  Tout comme nous l'avons vu plus tôt cette année au début de la pandémie, les 

médias d'entreprise sont pleins de rapports qui semblent impliquer qu'il est pratiquement certain que les cours 

des actions vont encore baisser.  Bien sûr, il serait tout à fait logique que les cours des actions baissent parce 

qu'ils sont incroyablement surévalués en ce moment, mais normalement les médias grand public n'essaient pas 

de nous dire où les cours des actions vont aller ensuite.  Et le fait que tant de médias répètent le même mantra en 

ce moment est particulièrement gênant. 

 

Il ne fait aucun doute que la dynamique des cours boursiers nous entraîne actuellement dans une direction à la 

baisse.  Tous les principaux indices boursiers ont affiché des baisses pendant trois semaines consécutives, et il 

semble que cette semaine pourrait en faire quatre. 

 

Au moment où j'écris cet article, le Dow Jones Industrial Average est en baisse de 4,5 % pour le mois, le S&P 

500 est en baisse de plus de 6 %, et le Nasdaq a chuté d'environ 8,5 %.  Dans l'ensemble, le marché est sur le 

https://or.fr/cours/or


point de connaître son pire mois de septembre depuis 18 ans, mais les médias contrôlés par les entreprises 

semblent convaincus que les choses vont encore empirer.  Par exemple, ce qui suit provient d'un article de 

CNBC intitulé "La vente des actions s'accélère et devrait s'aggraver avant de s'améliorer"... 

 

    Les investisseurs boursiers se sont concentrés sur les nouvelles inquiétudes concernant le coronavirus et 

l'économie, en vendant sur un marché lundi qui était déjà techniquement ébranlé et prévu pour de nouvelles 

baisses. 

 

J'ai cherché des preuves pour étayer l'affirmation selon laquelle le marché est "prêt pour de nouvelles baisses" 

dans le reste de cet article, mais je n'en ai trouvé aucune. 

 

Sans aucun doute, je suis d'accord pour dire que les prix des actions ont encore un long, long chemin à parcourir 

pour chuter, mais il n'y a aucune raison pour qu'ils ne puissent pas rebondir pour le reste de la semaine. 

 

Il semble donc étrange que CNBC soit si dogmatique. 

 

Et USA Today vient de publier un article qui suggère que nous sommes confrontés à "une crise financière 

mondiale imminente"... 

 

    "Les mesures de relance budgétaire et monétaire massives" qui ont été prises pour soutenir l'économie ont 

provoqué un gonflement de la dette et une surévaluation potentielle des actions, ce qui pose "le risque sérieux 

d'une crise financière mondiale imminente, car les banques centrales commencent à s'écarter de la politique 

(monétaire) facile à un moment donné dans les années à venir". 

 

Une fois de plus, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'une crise financière mondiale peut éclater à tout 

moment. 

 

Mais normalement, nous ne voyons pas les médias grand public utiliser un tel langage. 

 

À l'heure actuelle, nous sommes à moins d'un mois et demi des élections, et beaucoup ont laissé entendre que 

l'incertitude quant à l'issue pourrait peser lourdement sur le marché.  En fait, CNN nous dit que nous devrions 

anticiper "que la volatilité sera élevée" pendant la période entourant le jour des élections... 

 

    Les experts du marché ont averti que la volatilité sera élevée vers la fin de l'année et autour de l'élection, 

surtout parce que beaucoup s'attendent à ce que le gagnant ne soit pas connu immédiatement. 

 

Se pourrait-il qu'il y ait une tentative de perturber le marché afin de donner une mauvaise image de l'un des 

candidats ? 

 

Je sais que cela pourrait sembler absurde en temps normal, mais ce n'est certainement pas le cas en ce moment. 

 

Et les initiés ultra-riches semblent définitivement croire que quelque chose se prépare, parce qu'ils ont vendu 

des actions comme des fous ces derniers temps.  Selon Zero Hedge, "au cours de la semaine qui s'est terminée le 

11 septembre, les initiés ont vendu 473 millions de dollars d'actions alors qu'ils n'en ont acheté que 9,5 

millions". 

 

Je ne sais pas pour vous, mais ces chiffres ont certainement attiré mon attention. 

 



Bien sûr, les cours des actions n'auraient jamais dû être aussi élevés.  Le rallye sans précédent du marché auquel 

nous avons assisté en 2020 s'est produit à un moment où nous avons en fait plongé dans une nouvelle 

dépression économique.  Presque chaque jour, je partage avec mes lecteurs des chiffres économiques plus 

horribles, et en voici d'autres tirés du New York Post... 

 

    Près de 90 % des propriétaires de bars et de restaurants de New York n'ont pas pu payer leur loyer en août, 

ce qui accentue l'écrasement continu que la fermeture pour cause de coronavirus a infligé à l'économie de 

Gotham. 

 

    Quatre-vingt-sept pour cent des bars, restaurants, boîtes de nuit et lieux de manifestations dans les cinq 

arrondissements n'ont pas pu payer la totalité de leur loyer d'août, selon les données de 457 entreprises 

interrogées entre le 25 août et le 11 septembre, dans une nouvelle étude publiée lundi par l'association à but 

non lucratif NYC Hospitality Alliance. 

 

Comment peut-on utiliser l'expression "reprise économique" quand on voit de tels chiffres ? 

 

Nous n'avons jamais vu un ralentissement économique de cette ampleur dans toute l'histoire américaine 

moderne, et beaucoup pensent que ce que nous avons vécu jusqu'à présent n'est que le début. 

 

Chaque jour qui passe, nous voyons de plus en plus de troubles sociétaux faire la une des journaux, et les 

prochaines élections menacent de faire monter en flèche nos tensions sociétales. 

 

Dans un tel environnement, un énorme crash boursier ne serait pas du tout surprenant, et certains suggèrent que 

la poussée qui nous pousse à bout pourrait en fait se produire exprès.  Dans sa dernière vidéo, Greg Mannarino a 

averti que le prochain crash financier "va être épique", et il a dit à son public que nos plus grandes institutions 

financières pourraient faire s'effondrer le marché quand elles le voudront... 

 

    "Ils peuvent écraser l'économie mondiale ou le marché. L'économie mondiale, c'est-à-dire la classe moyenne, 

est déjà écrasée, ok. Ils peuvent détruire le marché boursier comme ça [claquement de doigts] et vous pouvez le 

voir se produire en ce moment même. Il est donc plus que probable que tout cela sera balayé sous le tapis, 

comme c'est toujours le cas", dit Mannarino à propos des banques qui contrôlent le monde. 

 

Il n'est pas rare que des experts comme Mannarino fassent des prédictions aussi audacieuses, mais ce qui 

m'inquiète, c'est que les grands médias suggèrent aussi fortement qu'un crash boursier est en train de se 

produire. 

 

Même si les grands médias n'essaient pas de le faire exprès, leurs paroles peuvent devenir une prophétie qui se 

réalise d'elle-même, car d'innombrables investisseurs effrayés par leurs reportages retirent de l'argent du 

marché. 

 

Malheureusement, il s'agit là d'un cas où les grands médias auront finalement raison.  Que cela se produise dans 

un avenir immédiat ou non, la vérité est que nous nous dirigeons vers un effondrement financier qui sera 

absolument horrifiant. 

 

Ces derniers mois, la Réserve fédérale a pu regonfler nos bulles financières une fois de plus, et des hordes 

d'investisseurs se sont empressés de monter à bord du train de la reprise. 

 



Mais maintenant, ce train risque de dérailler, et ceux qui ne descendent pas à temps pourraient se retrouver 

plongés dans un abîme financier cauchemardesque. 

 

Des investisseurs légendaires se préparent à une inflation élevée 
By Or-Argent - Sep 23, 2020 

 

 

Les investisseurs Warren Buffett et Ray Dalio sont en train d’ajuster leur portefeuille afin de se préparer à une 

inflation élevée. Vous devriez peut-être en faire de même. 

Récemment, Warren Buffett a liquidé ses bancaires. Simultanément, il s’est exposé à l’or en achetant des 

actions de Barrick Gold. Il a également investi à l’étranger, notamment dans des actions japonaises des secteurs 

minier et énergétique. 

Selon Jim Paulsen, stratégiste en chef du Leuthold Group : 

« Le prix de l’or, des obligations ajustées à l’inflation et de certaines matières premières a grimpé 

depuis mars sur fond de crainte de voir les plus de 9 trillions de dollars de stimulations des banques 

centrales se muer en inflation. La semaine dernière, la Federal Reserve a indiqué qu’elle sera plus lente 

à réagir lorsque l’inflation dépassera son objectif de 2 %. Simultanément, des valorisations plus 

attractives, et la poursuite de la baisse du dollar, qui est presque à un plus bas de 2 ans, pourraient 

rendre les marchés du Japon et d’autres pays plus attractifs pour les investisseurs américains. » 

Il semblerait que l’oracle d’Ohama se prépare à une hausse de l’inflation alors que la valeur du dollar baisse. 

Ray Dalio suit l’exemple de Buffett 

Ray Dalio, fondateur du hedge fund géant Bridgewater Associates, est sur la même ligne que Buffett. Au début 

du mois de septembre, Bridgewater Associates a semblé indiquer qu’il ne considère plus les obligations 

conventionnelles en tant qu’assurance contre l’inflation. 

https://or-argent.eu/author/or-argent/
https://or-argent.eu/wp-content/uploads/2020/08/warren-buffett.jpg


 

Bridgewater a ajusté son portefeuille « toutes saisons » en se débarrassant de ses obligations pour acheter de 

l’or. Simultanément, le milliardaire Stanley Druckenmiller a également exprimé publiquement ses inquiétudes 

concernant l’inflation (5 à 10 %, selon lui). Et même l’ancien président de la FED Alan Greenspan les a 

rejoints sur ce point. 

Les actifs tangibles pour se protéger de l’inflation 

Tandis que ces investisseurs légendaires se préparent au scénario de l’inflation, les particuliers peuvent en faire 

de même. L’or et l’argent sont les valeurs refuges les plus célèbres contre l’inflation. Mais l’immobilier peut 

également représenter une bonne assurance. (…) 

Source 

Se tourner vers Keynes dans cette crise ne fera qu'empirer les 

choses 

Frank Shostak 09/19/2020 Mises.org 

 

 
 

Dans le New York Times du 8 septembre 2020, Paul Krugman a écrit que : 

 

https://www.ccn.com/legendary-investors-are-bracing-for-high-inflation-and-so-should-you/


    La loi CARES, promulguée en mars, a accordé aux chômeurs un supplément de 600 dollars par 

semaine en prestations. Ce supplément a joué un rôle crucial dans la limitation des difficultés extrêmes ; 

la pauvreté a même pu diminuer. 

 

Pour M. Krugman et de nombreux commentateurs économiques, il est du devoir du gouvernement de soutenir 

l'économie chaque fois qu'elle tombe dans un marasme économique. Dans le sillage de John Maynard Keynes, 

la plupart des économistes estiment qu'on ne peut pas avoir une confiance totale dans une économie de marché, 

considérée comme intrinsèquement instable. Si elle est laissée libre, l'économie de marché pourrait conduire à 

l'autodestruction. D'où la nécessité pour les gouvernements et les banques centrales de gérer l'économie. Une 

gestion réussie dans le cadre keynésien se fait en influençant les dépenses globales. 

 

Ce sont les dépenses qui génèrent des revenus. Les dépenses d'un individu deviennent un revenu pour un autre 

individu selon le cadre de pensée keynésien. Par conséquent, plus on dépense, plus les choses s'améliorent. C'est 

donc la dépense qui est le moteur de l'économie. Si, en période de récession, les consommateurs ne dépensent 

pas, il appartient au gouvernement d'intervenir et de stimuler les dépenses globales afin de faire croître 

l'économie. 

 

Dans le cadre de la pensée keynésienne, la production qu'une économie peut générer avec un ensemble donné 

de ressources (c'est-à-dire la main-d'œuvre, les outils et les machines, et la technologie) sans provoquer 

d'inflation est qualifiée de production potentielle. Par conséquent, plus la réserve de ressources est importante, 

toutes choses égales par ailleurs, plus la production peut être élevée. 

 

Si, pour une raison quelconque, la demande de biens produits n'est pas assez forte, il y aura un marasme 

économique, car une demande inadéquate de biens n'entraîne qu'une utilisation partielle de la main-d'œuvre et 

des biens d'équipement existants. Dans ce contexte, il est donc tout à fait logique d'augmenter les dépenses 

publiques afin de renforcer la demande et d'éliminer le marasme économique. 

 

Financement et croissance économique 

Ce qui manque dans l'histoire keynésienne, c'est la question du financement. Par exemple, un boulanger produit 

dix pains et les échange contre une paire de chaussures avec un cordonnier. Dans cet exemple, le boulanger 

finance l'achat des chaussures en produisant les dix pains. 

 

Notez que le pain maintient la vie et le bien-être du cordonnier. De même, le cordonnier a financé l'achat du 

pain au moyen de chaussures qui maintiennent la vie et le bien-être du boulanger. 

 

Maintenant, disons que le boulanger a décidé de construire un autre four pour pouvoir augmenter la production 

de pain. Afin de mettre en œuvre son plan, le boulanger engage les services du fabricant de fours. Il paie le 

boulanger avec une partie du pain qu'il produit. La construction du four est soutenue par la production de pain. 

Si, pour une raison quelconque, la production de pain était perturbée, le boulanger ne pourrait pas payer le 

fabricant de four. Par conséquent, la fabrication du four devrait être abandonnée. 

 

De ce simple exemple, nous pouvons déduire que ce qui importe pour la croissance économique, ce ne sont pas 

seulement les outils et les machines et le réservoir de main-d'œuvre, mais un flux adéquat de biens de 

consommation qui maintiennent la vie et le bien-être des individus. 

 

Or, même si nous acceptions le cadre keynésien selon lequel la production potentielle est supérieure à la 

production réelle, il ne s'ensuit pas que l'augmentation des dépenses publiques et une politique monétaire souple 



entraîneront une augmentation de la production réelle de l'économie. Il n'est pas possible d'augmenter la 

production globale sans le soutien nécessaire du flux d'économies réelles. 

 

Nous avons vu qu'au moyen d'un bien de consommation - le pain - le boulanger a pu financer l'expansion de sa 

structure de production. De même, d'autres producteurs doivent avoir économisé des biens de consommation - 

des économies réelles - pour financer l'achat des biens et services dont ils ont besoin. 

 

Notez que l'introduction de l'argent ne modifie pas l'essence de ce qu'est le financement. L'argent n'est que le 

moyen d'échange. Il n'est utilisé que pour faciliter la circulation des biens ; il ne peut remplacer les biens de 

consommation nécessaires à la vie et au bien-être des individus. 

 

Le gouvernement n'est pas un générateur de richesse [mais de pauvreté] 

Le gouvernement en tant que tel ne produit pas de véritable richesse, alors comment une augmentation des 

dépenses publiques peut-elle relancer l'économie ? Diverses personnes employées par le gouvernement 

attendent une rémunération pour leur travail. La seule façon de les rémunérer est d'imposer les autres qui 

continuent à produire de la richesse. Ce faisant, le gouvernement affaiblit le processus de création de richesses 

et compromet les perspectives de reprise économique. (Nous ignorons ici les emprunts contractés auprès 

d'étrangers). 

 

Un facteur important qui fait que la relance fiscale et monétaire semble "fonctionner" est que le flux d'épargne 

réelle est suffisamment important pour soutenir, c'est-à-dire financer, les activités parrainées par le 

gouvernement tout en permettant un taux de croissance positif des activités des générateurs de richesse réelle. 

 

Si, toutefois, le flux d'épargne réelle diminue, alors, indépendamment de toute augmentation des dépenses 

publiques et du pompage monétaire par la banque centrale, l'activité économique réelle globale ne peut être 

relancée. Dans ce cas, plus le gouvernement dépense et plus la banque centrale pompe, plus il prélèvera sur les 

générateurs de richesse, affaiblissant ainsi toute perspective de reprise. 

 

Lorsque des politiques monétaires et fiscales laxistes détournent le pain du boulanger, celui-ci aura moins de 

pain à sa disposition. En conséquence, le boulanger ne pourra pas s'assurer les services du fabricant de fours. 

Par conséquent, il ne sera pas possible d'augmenter la production de pain, toutes choses égales par ailleurs. 

 

À mesure que le rythme des politiques laxistes s'intensifie, il pourrait arriver que le boulanger n'ait plus assez de 

pain pour assurer le fonctionnement du four existant. Le boulanger n'aura pas assez de pain pour payer les 

services d'un technicien pour maintenir le four existant en bon état. En conséquence, la production de pain 

diminuera. 

 

De même, les autres créateurs de richesse, en raison de l'augmentation des dépenses publiques et du pompage 

monétaire, disposeront de moins d'économies réelles. Cela entravera la production de leurs biens et services et 

retardera et ne favorisera pas la croissance économique réelle globale. 

 

Comme on peut le voir, non seulement l'augmentation des politiques fiscales et monétaires laxistes n'augmente 

pas la production globale, mais, au contraire, elle entraîne un affaiblissement du processus de création de 

richesse en général. Selon Ludwig von Mises in Human Action, 

 



    il est nécessaire de souligner le truisme selon lequel un gouvernement ne peut dépenser ou investir 

que ce qu'il retire à ses citoyens et que ses dépenses et investissements supplémentaires réduisent les 

dépenses et investissements des citoyens dans toute leur ampleur. (p. 744) 

 

Pourquoi l'assainissement économique favorise la croissance économique 

La pensée conventionnelle dirigée par Krugman présente l'ajustement économique - également appelé 

"récession économique" - comme quelque chose de terrible, voire comme la fin du monde. En fait, l'ajustement 

économique n'est ni menaçant ni terrible ; d'un point de vue économique, ce n'est rien de plus qu'une période où 

les ressources rares sont réaffectées en fonction des priorités des consommateurs. 

 

Permettre au marché de procéder à ces allocations conduit toujours à de meilleurs résultats. Même le fondateur 

de l'Union soviétique, Vladimir Lénine, l'a compris lorsqu'il a introduit le mécanisme du marché pendant une 

brève période en mars 1921 pour rétablir l'approvisionnement en marchandises et prévenir une catastrophe 

économique. Pourtant, la plupart des experts s'accrochent aujourd'hui à l'idée qu'on ne peut pas faire confiance 

au marché en période difficile. L'effondrement du système centralisé de l'Union soviétique est le meilleur 

témoignage que l'on puisse avoir que les contrôles ne fonctionnent pas. 

 

Une meilleure façon de résoudre les problèmes économiques est de laisser aux entrepreneurs la liberté d'allouer 

les ressources en fonction des priorités des gens. En ce sens, le meilleur plan de relance consiste à laisser le 

mécanisme du marché fonctionner librement. Si l'on laisse le marché faire le travail, certaines activités 

disparaîtront toutes ensemble, tandis que d'autres seront en fait développées. 

 

Des politiques fiscales et monétaires laxistes ne vont pas sauver l'économie, mais sauveront les activités qui 

génèrent des produits qui figurent sur la liste des produits les moins prioritaires des consommateurs, c'est-à-dire 

que les consommateurs ne peuvent pas se les payer. L'assouplissement des politiques fiscales et monétaires 

favorisera le gaspillage et l'inefficacité, en drainant les ressources des activités qui génèrent de la richesse. 

 

Pourquoi ne rien faire est la meilleure politique 

Des décennies de politiques monétaires et fiscales imprudentes ont gravement épuisé le réservoir d'épargne 

réelle. Des politiques plus souples ne peuvent pas améliorer la situation actuelle. Au contraire, ces politiques ne 

font que retarder davantage la reprise économique. 

 

Contrairement aux affirmations de M. Krugman et d'autres commentateurs, la meilleure politique économique 

consiste pour la Fed et le gouvernement à ne rien faire le plus tôt possible. En ne faisant rien, la Fed et le 

gouvernement permettront aux générateurs de richesse d'accumuler des économies réelles. (La politique de 

l'inaction forcera la disparition de diverses activités qui n'ajoutent rien à la réserve d'épargne réelle. Cela rendra 

la vie des générateurs de richesse beaucoup plus facile). Au fil du temps, l'expansion de la réserve d'épargne 

réelle jettera les bases d'une nouvelle expansion de diverses activités génératrices de richesse. Plus vite la Fed et 

le gouvernement se retireront de l'économie, plus vite une reprise économique se fera sentir. 

 

Conclusion 

Contrairement à Krugman et à d'autres experts, ni la Fed ni les politiques monétaires et fiscales laxistes du 

gouvernement ne peuvent provoquer une expansion de l'épargne réelle. Au contraire, les politiques laxistes ne 

font qu'affaiblir le processus de formation de l'épargne réelle, ce qui réduit les perspectives d'une expansion 

économique soutenue. 

 



Si des politiques monétaires et fiscales souples pouvaient mettre en route la croissance économique, toute la 

pauvreté dans le monde aurait déjà été éradiquée. La seule raison pour laquelle, dans le passé, des politiques 

monétaires et fiscales laxistes semblaient efficaces est que le réservoir d'épargne réelle s'élargissait. Lorsque ce 

réservoir stagnera ou commencera à diminuer, l'illusion de l'efficacité de ces politiques sera brisée. Plus les 

politiques fiscales et monétaires seront agressives, plus la situation économique se détériorera. 

 

Si le volume de l'épargne réelle est toujours suffisant, les politiques keynésiennes ne sont pas nécessaires pour 

relancer l'économie - le volume le fera. Si le réservoir est en difficulté, les politiques keynésiennes ne feront 

qu'empirer les choses, et nous pourrions nous retrouver dans une dépression économique prolongée. Par 

conséquent, la meilleure politique est de ne rien faire. 

 

Le cabinet de conseil de Frank Shostak, Applied Austrian School Economics, fournit des évaluations 

approfondies des marchés financiers et des économies mondiales. Contact : e-mail. 

 

« Reset – Quel nouveau monde pour demain ? » de Marc Touati 

Par Johan Rivalland. 23 septembre 2020 Contrepoints.org 

 

[Jean-Pierre : voici un exemple d’un journaliste (et d’un auteur) très médiocre. 

 1) Il ne sait donc pas que nous sommes aussi dans une crise énergétique (et écologique) 

fatale pour notre civilisation industrielle? 

 2) Si vous faites un reset des dettes mondiales vous effacer aussi l’épargne de toute une vie 

de tous. Les gens à la retraite ne vont pas retourner travailler. (La retraite un congé de 

maladie, pas des vacances.) 

 3) Faire un reset et garder les mêmes systèmes et surtout les mêmes gestionnaires qui ont 

produit cette faillite mondiale ne va pas marcher. Ils vont reproduire encore ces dettes 

intenables.] 
 

 

Changer de paradigme pour repartir sur des bases plus saines après le cataclysme économique post confinement. 



Marc Touati est considéré par beaucoup comme un éternel optimiste. Je dirais plutôt quelqu’un de volontaire, 

réfléchi, réaliste. Car les analyses qu’il nous propose à travers cet ouvrage bienvenu sur le « nouveau monde » 

de demain n’est pas véritablement optimiste. Il s’agit plutôt de s’interroger sur les bonnes décisions à prendre de 

manière à pouvoir repartir du bon pied, sur des bases plus saines, après le cataclysme lié à la période de 

confinement. 

Il ne cache pas, en effet, que ce qui nous attend auparavant de manière inéluctable est composé de dépression 

économique, faillites d’entreprises, krachs boursiers à répétition, flambée du chômage, augmentation de la 

pauvreté, tensions sociales et risques d’émeutes (voire pire, ajoute-t-il). 

Pour autant, loin de baisser les bras, notre attitude doit consister à nous retrousser les manches, sans nous 

lamenter et en cherchant au contraire à nous relever. Non pour concevoir une sorte de « monde d’après » 

fantasmé, mais en cherchant à nous renforcer, en sachant tirer des leçons de nos erreurs, comme à chaque 

grande crise, et à remettre en cause ce qui doit l’être. 

Tirer les leçons des erreurs passées 

Si Marc Touati a une certitude, c’est que nous sortirons de cette crise, comme nous l’avons toujours fait dans le 

passé. Pour autant, il ne faut pas se tromper de diagnostic si on entend l’accomplir de manière vraiment 

salvatrice et porteuse d’avenir. Cela nécessite d’éviter le repli sur soi et la réduction des échanges 

internationaux auxquels risque de mener l’érection de la mondialisation comme bouc émissaire bien commode 

de la pandémie. Mais aussi le niveau dramatique des dettes publiques, qui l’était déjà avant la crise. 

Croire que l’on ne devra pas rembourser les dettes colossales qui se sont encore très dangereusement creusées 

depuis, est un leurre. Augmentation des impôts, flambée d’inflation et forte hausse des taux d’intérêt des crédits, 

sont certainement ce qui nous attend tôt ou tard. Accompagnés probablement d’une instabilité sociale et 

sociétale, voire de la fin de la zone euro. 

États en défaut de paiement, krach obligataire, explosion des bulles immobilières et l’affaiblissement de 

l’activité économique qui en résultera de nouveau, ont également toutes les chances de se produire. Avant que 

le « Reset » et un redémarrage sur des fondements meilleurs puisse laisser espérer un avenir meilleur. L’enjeu 

concernant les choix à faire pour tenter de limiter tout cela est crucial car : 

Largement portées par la pandémie, les tentations du repli sur soi, de la démondialisation ou encore de la 

décroissance pourraient être érigées en dogme incontournable. Une telle régression finirait forcément par 

réduire dramatiquement nos libertés, tout en empêchant les pays émergents de rattraper les pays dits développés 

et en suscitant une flambée du chômage et de la pauvreté à travers le monde. 

Une récession historique 

Dans une première partie, Marc Touati réalise un diagnostic étayé de statistiques intéressantes, qui nous permet 

d’avoir une vision d’ensemble assez éclairante de la situation, aussi bien pour la France que pour le monde. 

Avec différents scénarios, qui montrent que, raisonnablement, on ne peut espérer de « retour à la normale » 

avant… 2025 (rappelons que Marc Touati est considéré généralement comme un « optimiste »). 

S’intéressant tour à tour à l’Europe, aux États-Unis, à la Chine et aux pays émergents, il note en particulier 

l’incroyable résilience de la Chine, dont il nous montre comment les cinq « airbags » à sa disposition lui ont 

permis une fantastique capacité de rebond (n’omettant pas, bien évidemment, les doutes que l’on peut avoir 

quant à l’exactitude des données statistiques fournies dans leur détail). 

https://www.contrepoints.org/2020/07/25/376895-le-pangolin-et-lisf-comment-le-monde-dapres-nous-rend-tous-fous
https://www.contrepoints.org/2020/07/25/376895-le-pangolin-et-lisf-comment-le-monde-dapres-nous-rend-tous-fous
https://www.contrepoints.org/2013/11/18/146501-plaidoyer-pour-la-mondialisation-de-johan-norberg
https://www.contrepoints.org/2020/08/12/377900-ou-va-donc-la-france-avec-son-endettement-indefiniment-croissant


À savoir les niveaux très élevés de l’épargne et de l’investissement, la faiblesse de l’endettement de l’État 

(environ 20 % du PIB), les colossales réserves de changes et la manipulation du taux de change. Variables 

d’action qui lui permettent de développer contrairement à nous une vision de long terme et une capacité de 

réaction exceptionnelle dont nous ne disposons pas en temps de crise (précisons que, loin d’être un admirateur 

de la Chine, Marc Touati n’oublie pas que cette crise en provient et, face aux velléités de domination de la 

planète de celle-ci et son non respect des droits fondamentaux des individus, il rêve ardemment d’un boycott 

international des produits chinois). 

Plus dramatique est la situation des pays émergents, et en particulier de l’Afrique (qui réunit 25 des 30 pays les 

plus pauvres de la planète), touchés de manière absolument dramatique par la crise. C’est à un grave 

appauvrissement que nous allons assister et à une régression très inquiétante, qui va se solder par de nombreuses 

conséquences qu’il présente à travers ce diagnostic. 

Le nouveau monde sera-t-il meilleur que l’ancien ? 

Telle est la question posée dans la deuxième partie. Qui commence par mettre en garde contre la tentation de 

rechercher des boucs émissaires faciles pour rêver d’un « monde d’après » illusoire et revanchard, stigmatisant 

notamment la mondialisation, les chefs d’entreprise, les délocalisations ou la finance. 

Pas seulement cibles des altermondialistes ou marxistes de toutes obédience, puis reprises par la vindicte 

populaire. 

Malheureusement, ces différentes théories du complot du « capitalisme mondialiste » et de la « finance 

internationale » sont aussi diffusées et formulées par des personnes et des institutions honorables et ce, 

jusqu’aux instances dirigeantes de certains pays occidentaux […] La spéculation et les délocalisations ne 

tombent pas du ciel. Elles ne sont finalement que les conséquences des erreurs des dirigeants des différents pays 

qui font aujourd’hui l’objet de ces mouvements défavorables. 

Encore que, précise-t-il chiffres à l’appui, l’impact de la mondialisation sur le recul formidable de la pauvreté 

des dernières décennies est bien là. Et les délocalisations ont détruit beaucoup moins d’emplois, même 

nationalement, que la mondialisation a permis d’en créer. Quant à la désindustrialisation en France notamment, 

elle a ses explications : 

Avancer que la désindustrialisation de la France est uniquement due à la cupidité de certains chefs d’entreprise 

est tout aussi fallacieux. En effet, au-delà du fait qu’ils correspondent à une nécessité de diversification des 

risques et de recherche de nouvelles terres de croissance à travers le monde, les investissements des entreprises 

françaises à l’étranger ont aussi été favorisés par les nombreuses erreurs de la politique économique hexagonale 

: augmentation de la pression fiscale, exacerbation des rigidités réglementaires, notamment sur le marché du 

travail, 35 heures, mauvaise adéquation des formations scolaires et universitaires avec les besoins des 

entreprises, mauvais choix stratégiques en matière de Recherche & Développement […] La tentation serait de 

vouloir y répondre à travers des mesures protectionnistes (application de droits de douane dérogatoires, lutte 

contre les délocalisations, campagne en faveur de l’achat de produits nationaux…). Avec le risque très réel de 

voir apparaître des réglementations équivalentes dans les autres pays et donc progressivement, des surenchères 

dans l’établissement de barrières protectionnistes et des politiques de représailles. 

Ce qui n’empêche pas de relocaliser certaines productions, notamment à l’égard desquelles la dépendance 

mondiale vis-à-vis de la Chine peut être considérée comme dangereuse. Mais pas n’importe comment. Et le 

succès ne passera que par l’innovation, la R&D, la formation, l’investissement dans les secteurs d’avenir. Les 

entreprises françaises, montre Marc Touati – si on tient compte de tous les bâtons dans les roues qu’on ne cesse 

de leur mettre – sont en réalité très performantes et compétitives. Et parviennent même malgré tout à réaliser 

https://www.contrepoints.org/2020/09/13/379925-reindustrialiser-cest-possible-de-matthieu-courtecuisse


des profits. Mais pour peu qu’on cherche au contraire à les libérer, comme cela se pratique aux États-Unis ou en 

Allemagne par exemple, elles pourraient véritablement percer. 

À l’inverse, si l’on ne va pas en ce sens rapidement, elles pourraient très vite se trouver dépassées de manière 

irrémédiable. 

Une inflation qui restera maîtrisée, la fin du roi pétrole, pourquoi la décroissance ne peut aucunement constituer 

une perspective, la montée en puissance accélérée du télétravail, du numérique et des GAFAM. Autant de sujets 

que Marc Taouati aborde sereinement à travers différents chapitres à chaque fois très courts. Ce qui rend la 

lecture agréable et facile, tout en étant claire et précise. 

Avant d’aborder dans une troisième partie la question de l’Europe. Pas forcément du point de vue qui me séduit 

le mieux, puisqu’il se dit partisan depuis longtemps d’une gouvernance européenne sur le modèle des États-

Unis, avec des États fédéraux. Mais avec un souci du réalisme et de l’analyse qui rendent la réflexion 

intéressante. Avec, au cœur du sujet, des questions aussi brûlantes que l’avenir très incertain de la zone euro, au 

moins à 19, voire de l’euro lui-même. 

Et la place qu’occupe la France (avec laquelle il est loin d’être tendre, à juste titre) dans cet espace européen 

prêt à se disloquer, gangrenée par ses mouvements sociaux, son climat anxiogène, son endettement excessif, son 

inculture économique et tous les travers qu’on lui connaît : 

En l’occurrence, la méconnaissance des mécanismes économiques, l’hypocrisie face à l’argent, le mépris de la 

réussite et, synthétisant le tout, la culture de la lutte des classes. Or, cette dernière est certainement le meilleur 

allié de la pauvreté puisqu’elle revient à figer la société, élevant les uns contre les autres dans un but stérile, 

voire destructeur […] Et [sortir de ce marasme] ne passera certainement pas par une augmentation des 

dépenses publiques et des perfusions diverses et variées qui sclérosent la société. Cela passera, au contraire, par 

la libération des énergies et de l’esprit d’initiative qui ne pourront s’opérer que par une réduction des pressions 

fiscales, réglementaires et budgétaires. 

Changer d’état d’esprit 

La quatrième partie sur les politiques économiques est tout aussi intéressante et pédagogique. Si Marc Touati 

n’est pas un pur libéral et se montre favorable de manière générale à des politiques contracycliques bien 

mesurées et calibrées, sa culture économique et son sens aigu des réalités le conduisent toutefois à porter un 

regard très critique sur les politiques menées ces dernières années, davantage mues par le marketing politique 

que la volonté de véritablement s’attaquer aux problèmes de fond. 

Ainsi, que ce soient les politiques suivies par les banques centrales, les folles politiques de relance budgétaire de 

la part d’États déjà surendettés, de la gestion catastrophique de notre système de retraites ou des politiques 

actuelles de sortie de crise, il se montre très critique. Et surtout, il propose une série de décisions très précises, 

non dogmatiques, mais qu’un libéral ne renierait pas. 

Mixant baisse conséquente de la pression fiscale aussi bien pour les entreprises que les ménages, accompagnée 

d’une baisse drastique des dépenses publiques en particulier de fonctionnement, réduction substantielle des 

charges salariales, modernisation de la formation et du marché du travail, liberté du choix du temps de travail, 

réforme des retraites (avec un système mixte s’ouvrant partiellement à la capitalisation), etc. (il propose plus 

d’une quinzaine de mesures que je ne vais pas détailler ici). 

De véritables réformes structurelles et de modernisation économique bien éloignées du marketing politique 

compassionnel orienté perpétuellement vers la recherche par les politiques de leur réélection, et qui gangrène 

depuis trop longtemps notre société. 

https://www.contrepoints.org/2019/10/08/355257-fache-comme-un-francais-avec-leconomie-de-pierre-robert
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Quant aux marchés financiers, qui sont l’objet de la cinquième partie du livre, il met là aussi en garde contre 

l’exubérance actuelle, suscitée en grande partie par la politique des banques centrales, à l’origine de la 

constitution de bulles très dangereuses et qui affectent aussi le système bancaire, très en danger, comme l’est 

aussi le marché immobilier, qui n’en sortira pas indemne. 

En conclusion, Marc Touati tire la sonnette d’alarme pour tenter de nous éveiller sur les heurts profonds qui 

nous guettent si nous ne profitons pas de cette période de crise exceptionnelle pour repartir sur des bases 

beaucoup plus saines. Nous sommes à un tournant majeur : soit nous aurons la capacité à réformer en 

profondeur notre système bien mal en point, soit nous risquons de nous enfoncer dans des abîmes qui 

n’annoncent rien de bien joyeux pour l’avenir. 

Vous avez dit optimiste ? Non, à la fois réaliste et volontaire, et même une sorte d’appel à réagir de manière 

radicale si nous ne voulons pas sombrer. 

Marc Touati, Reset – Quel nouveau monde pour demain ?, Bookelis, septembre 2020, 208 pages. 

 
 

Allons-nous vers un autre "Grand Crash" (de 1929) ? 

par Tuomas Malinen 2020-09-23 

 

 
 

Les marchés boursiers ont été agités ces derniers temps. Le pic du S&P 500 a été atteint le 2 septembre, lorsque 

l'indice a brièvement clôturé au-dessus de la barre des 3580 (le DJIA a atteint la barre des 29 000). 

 

https://www.amazon.fr/RESET-Marc-Touati/dp/B08GB4HXB9/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Reset&qid=1600686275&sr=8-1


En 1929, le S&P 500 a atteint sa valeur la plus élevée le 3 septembre. À partir de là, l'indice a lentement dérivé 

vers le bas, avant de s'effondrer brutalement de 29 % entre le jeudi 24 et le mardi 29. Ce dernier est connu sous 

le nom de "Black Tuesday", et ce jour-là, le DJIA a chuté de 11 %. 

 

Pourrions-nous être dans une boucle temporelle, se dirigeant vers un autre crash boursier massif ? 

 

Nous avons déjà détaillé les conditions préalables et les détails de l'effondrement boursier de 1929 dans notre 

blog d'avril 2018. Dans cet article, nous faisons un tour d'horizon des similitudes entre les circonstances 

entourant le "Grand Crash" de l'époque et le marché boursier d'aujourd'hui. 

 

La fin des "années folles" (Roaring Twenties) 

Vers la fin des années 1920, on croyait généralement que les bénéfices et les dividendes continueraient à croître 

rapidement grâce à l'application systématique de la science à l'industrie, au développement des technologies 

modernes de gestion et à l'efficacité des fusions d'entreprises. Ce n'était certainement pas la dernière fois que ce 

type de pensée dominait. 

 

En 1929, le marché boursier continuait à monter et le boom économique à se poursuivre, mais la Fed devenait 

de plus en plus nerveuse face au niveau de spéculation et au flux de fonds sur le marché - en particulier les prêts 

à "marge" à fort indice d'octane, avec un effet de levier bien plus important qu'aujourd'hui - des sociétés et des 

particuliers pour l'alimenter. La Fed était inquiète, mais elle était incapable d'arrêter la frénésie de la 

spéculation. Les taux plus élevés qu'elle a fixés ont en fait encouragé la mise à disposition de fonds pour la 

spéculation boursière à partir de sources non bancaires. 

 

Les premiers signes de ralentissement économique apparaissent en juillet 1929, lorsque l'indice de la production 

industrielle de la Fed chute (à l'époque, il n'y avait, par exemple, aucun rapport trimestriel sur les bénéfices). À 

partir de ce moment, plusieurs autres indices, dont la production d'acier et les chargements de wagons de 

marchandises, ont commencé à baisser. Le mélange de mauvaises nouvelles et de hausse des taux d'intérêt 

annonçait une récession imminente, et début septembre, les marchés ont commencé à dériver vers le bas. 

 

Les "appels de marge" - où la valeur des actions détenues à l'aide d'argent emprunté avait baissé au point de ne 

plus être une garantie suffisante - sont devenus plus fréquents. Et puis, le 24 octobre 1929, les marchés se sont 

effondrés. 

 

La fin des années 2010, qui n'ont pas été très mouvementées 

Comme nous l'affirmons depuis 2017, l'expansion économique actuelle est la plus faussée de l'histoire moderne. 

Elle a perduré grâce à la combinaison d'un soutien massif des banques centrales aux marchés financiers et d'un 

soutien tout aussi massif de l'économie mondiale par la stimulation de la dette, totalement insoutenable, de la 

Chine. 

 

La figure 1 montre l'influence de la stimulation de la dette de la Chine sur la zone euro, l'Allemagne et les États-

Unis. Fin août, le "financement global de l'économie" de la Chine représentait 75 % du total pour l'ensemble de 

l'année 2019, ce qui constituait le précédent record. 

 



 
 

Figure 1. Les indicateurs avancés de l'OCDE et le cycle d'endettement et de désendettement de la Chine. 

Source : GnS Economics, OCDE, PBoC 

 

Les bilans combinés des banques centrales mondiales sont également en "orbite" depuis mars (voir figure 2), 

gorgés de dettes publiques, et maintenant de dettes d'entreprises, ce qui a fait gonfler la bulle du marché 

obligataire provoquée par les banques centrales. 

 



 
 

Figure 2. Le bilan combiné de la BoJ, de la BCE, de la Fed et de la BPdC en milliards de dollars US. Source : 

GnS Economics, BoJ, BCE, Fed, PBoC 

 

 

La zone euro est tombée en récession au quatrième trimestre 2019. Le pic du cycle économique américain a été 

observé en février 2020, mais la croissance économique avait déjà faibli à la fin de 2019. De plus, en juin 2019, 

l'expansion américaine est devenue la plus longue jamais enregistrée. 

 

La pandémie de coronavirus a fait en sorte que nous ne saurons jamais si le réendettement de la Chine, adopté à 

la mi-2019 et fortement accru fin 2019, aurait revigoré une dernière fois une économie mondiale déjà 

zombifiée. 

 

Le coup de massue économique porté par les mesures d'austérité mondiales a fait chuter le PIB des États-Unis 

de -9,5 % (Q-to-Q) et celui de la zone euro d'un stupéfiant -12 %. Un cycle économique vieilli, qui a été 

artificiellement prolongé par la seule stimulation continue, ne peut tout simplement pas être relancé après une 

telle chute. 

 

La fragilité du secteur financier mondial 

Toute cette ingérence dans l'économie a eu un coût effrayant. 

 

La croissance de la productivité de l'économie mondiale a stagné pour la toute première fois, en dehors des 

périodes de récession ou de crise (voir figure 3). En effet, par leurs politiques désespérées et mal conçues, la 

Chine et les banques centrales mondiales ont, par inadvertance, "zombifié" l'économie mondiale. 

 



 
 

Figure 3. Croissance régionale et mondiale de la productivité totale des facteurs (en %). Source : GnS 

Economics, Conference Board 

 

La principale leçon de la "Grande crise" de 1929 est que les longs booms du crédit, suivis de gains excessifs et 

de la formation de bulles sur les marchés des actifs, entraînent également une économie fragile, qui peut 

imploser soudainement avec des conséquences catastrophiques. L'effet de levier, comme l'achat "sur marge", 

peut entraîner des pertes en cascade lorsque l'économie et les marchés s'aigrissent et que les acteurs du marché 

se dirigent simultanément vers les sorties. Alors, le fond tombe tout simplement du dessous du marché. 

 

Les programmes dits "d'assouplissement quantitatif" mis en œuvre par les banques centrales au cours des 11 

dernières années ont contraint les investisseurs à se tourner vers des produits toujours plus risqués et vers des 

stratégies financières toujours plus risquées pour générer des rendements.   

 

Les mesures de relance budgétaire astronomiques prises par les gouvernements du monde entier, qui se chiffrent 

à des billions de dollars américains pour cette seule année, ont contribué à de graves distorsions sur les marchés 

des capitaux, amplifiées par les investisseurs "chasseurs de momentum" qui, en masse, ont produit des marchés 

financiers hyperévalués et fragiles. 

 

Enfin, la "manne" de la dette des entreprises, observée dans le monde entier, mais surtout aux États-Unis, laisse 

présager une vague de défaillances encore plus importante, alors même que la marge de manœuvre pour la 

relance par le secteur des entreprises a été complètement dissipée. 

 

Entre mars et juin de cette année, la Fed a fini par soutenir les marchés du Trésor américain, les papiers 

commerciaux des entreprises, les marchés des obligations municipales et les marchés monétaires à court terme. 



Elle est effectivement devenue les marchés financiers des États-Unis. Et maintenant, la Fed essaie de retirer 

lentement son soutien, comme elle l'avait fait avant le krach de 1929. 

 

La répétition du "grand krach" est imminente 

Il va sans dire que lorsque l'on considère les circonstances qui ont conduit au crash de 1929 et la situation 

actuelle, des similitudes inquiétantes apparaissent. 

 

Les deux rassemblements ont été alimentés par le crédit facile qui provenait des banques centrales à la fois 

directement, par le biais de taux plus bas et/ou de programmes d'achat d'actifs, et indirectement par l'effet de 

levier des institutions et des sociétés du marché financier alimentées par le crédit facile. En 1929, comme 

aujourd'hui, la Fed a d'abord soutenu massivement le boom des actifs financiers, puis a tenté de retirer 

lentement et discrètement son soutien. 

 

La frénésie boursière qui a conduit à un point culminant en 1929 a notamment pris fin, et le krach qui a suivi 

s'est produit, précisément au moment où les investisseurs ont réalisé qu'une récession était sur le point de 

frapper un marché boursier en surchauffe.  C'est exactement la situation dans laquelle nous nous trouvons 

aujourd'hui. 

 

Le faux récit de la reprise a été vendu avec enthousiasme aux investisseurs pendant l'été. Aujourd'hui, la cruelle 

prise de conscience qu'aucune véritable reprise n'est en vue a commencé. Par exemple, quelque 29 millions 

d'Américains perçoivent encore des allocations de chômage et les faillites de grandes entreprises continuent à 

atteindre des niveaux records. Le consommateur américain ne reviendra tout simplement pas pendant ce cycle, 

et la deuxième vague de la pandémie de coronavirus semble presque inévitable. La récession va se poursuivre, 

puis s'aggraver. 

 

Hélas, la répétition du "grand krach" de 1929 est une possibilité réelle et la "gâchette" a peut-être déjà été tirée. 

 

Les récits historiques sont basés sur le "Grand Crash 1929" de John K. Galbraith, "Le boom et le crash boursier 

de 1929 revisités" par Eugene White. 

 

Billet. Les Bourses ont besoin d’une pause d’acclimatation. 

Bruno Bertez  23 septembre 2020 

La BRI est certainement l’institution la plus compétente en matière financière, monétaire et bancaire.  

Bien qu’elle utilise des théories idéologiques, elle pense généralement bien et de façon adaptée. Ses chercheurs 

sont capables de trouver ce qu’il y a derrière les mots et les chiffres, ils visent souvent juste. Ce sont de vraies 

éminences grises, pas des gnomes comme on le dit stupidement. 

Les banquiers centraux comme Powell ou Lagarde ne discutent pas publiquement des études de la BRI, mais il 

est évident qu’ils en tiennent compte. 

Dans sa dernière note, la BRI attire l’attention sur la déconnection entre les perspectives économiques et 

les prix des actifs dits à risques.  

En clair elle attire l’attention sur l’existence d’une bulle d’actifs et les dangers que cela fait courir à la stabilité 

financière. 



Powell nie à la fois l’existence d’une bulle d’actifs, l’existence d’un risque pour la stabilité financière et tout 

lien entre les achats de titres par les banques centrales -les QE- et le gonflement excessif des prix des actifs. 

Comme par hasard, depuis trois semaines nous assistons à une vigoureuse correction sur les marchés financiers 

américains.  

Par ailleurs les pertes sont importantes sur les marchés européens.  

Ce n’est nullement l’effet du hasard ou la conséquence des nouvelles sanitaires car la correction a debuté avant 

les mauvaises nouvelles. 

 

L’or a été précurseur: il a toppé lors de la première quinzaine d’aout. 



 

Pourquoi les marchés se sont-ils retournés début septembre? 

Il y a trois semaines, le marché n’était pas confronté à une agitation de la Cour suprême. 

Et l’or ne devrait-il pas monter sur le flot de nouvelles négatives qui arrive actuellement? 

Pourtant, il plonge avec la bourse à marée descendante.  

Ainsi se pose la question: 

Pourquoi l’eau a-t-elle cessé de monter début septembre? 

Après tout, la Réserve fédérale est toujours aux affaires avec son assouplissement quantitatif. Elle continue 

d’acheter 120 milliards de dollars d’actifs par mois. 

Simplement comme le rappelle Lance Roberts, ses achats récents de valeurs du Trésor ont simplement remplacé 

les bons du Trésor arrivant à échéance. 

Un remplacement n’est pas une augmentation. Or ce qui compte c’est le net, l’augmentation nette. 

Le bilan de la Réserve fédérale s’est simplement maintenu depuis juin… après son bond en avant printanier. La 

mer de liquidités a cessé de monter, elle stagne . 



 

Comme nous l’avons expliqué ces derniers jours, les marchés ont épuisé le carburant qui a été injecté depuis 

mars et en sens inverse, les besoins du Trésor pompent. 

« Maintenant, le marché demande plus d’inondations pour soulever tous les navires ». 

L’engagement de la Réserve fédérale d’ancrer les taux à zéro n’est «pas suffisant», avons nous analysé car il 

n’apporte rien de neuf: tous les spécialistes savent que la Fed ne pourra plus jamais monter les taux, quels que 

soient les chiffres de hausse des prix. Elle a les mains liées par le niveau astronomique des indices boursiers et 

l’épée de Damoclés des risques pour la stabilité financière. 

La promesse du maintien des largesses ne suffit plus, à ce stade, il faut promettre plus. Le stock ne suffit plus, il 

faut maintenir des flux positifs. Ce n’est pas assez. Les marchés ont besoin de plus. La bulle est tellement plus 

grosse que celle que nous avions à l’époque de 2008 qu’elle nécessite beaucoup plus d’air chaud venant de la 

Fed pour l’empêcher de se dégonfler.  

Mon idée est que la pause actuelle est plutot bienvenue tant qu’elle reste ordonnée.  

Elle redonne une marge de manoeuvre aux autorités. en même temps qu’elle assainit les marchés et/ou surtout 

permet aux opérateurs de le croire! Les opérateurs avaient un peu le vertige face à la hauteur des indices fin 

Aout , maintenant ils ont de points de reference plus élévés et cela va les habituer aux niveaux des cours. C’est 

le phénomène peu étudié de l’anchoring. En quelque sorte je soutiens l’idée que la pause des bourses constitue 

une sorte de pallier d’acclimatation. 

Car il faudra aller beaucoup plus haut et plus loin. Il faut donc faire une pause pour s’y préparer. 

Donc, nous avons besoin de plus. La Fed doit bientot aborder la question des taux d’intérêt négatifs. La Fed doit 

s’engager dans un assouplissement quantitatif plus important. 

Le mois de septembre est bien choisi pour une pause. 



 

 

Démographie : une froide réalité (1/2) 
rédigé par Addison Wiggin 23 septembre 2020 

 

La démographie, c’est le destin – y compris celui de nations entières. Qu’est-ce que la pyramide des âges 

signifie pour notre avenir ? 
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La démographie, dit-on, c’est le destin. 

Les premiers économistes classiques – Smith, Ricardo, Malthus, Mill, Marshall et d’autres – se sont penchés de 

très près sur le rôle que les jeunes et les plus âgés jouent dans la construction de la richesse. 

Le taux de natalité était élevé, à leur époque, et les populations en expansion : ils souhaitaient donc déterminer 

comment la croissance démographique changerait les salaires, l’épargne et la production, quelles classes allaient 

en bénéficier et si une population plus importante était une bonne chose à long-terme. 

Deux siècles plus tard, Peter Peterson, dans son livre Gray Dawn [« Aube grise », NDLR.], avertissait qu’une 

question différente pourrait bientôt se poser : qu’advient-il de la richesse des nations quand les populations 

vieillissent et commencent à diminuer. 

Il est important de se pencher sur les effets de la transition démographique… non parce qu’il s’agit de la seule 

tendance en place, mais parce qu’il est facile de la perdre de vue. 

La double pression de la croissance démographique et de la diminution des ressources 

disponibles 

Dans son livre Revolution and Rebellion in the Early Modern World [« Révolution et rébellion lors des débuts 

du monde moderne », NDLR.], l’historien Jack Andrew Goldstone émet l’hypothèse que les grandes 

révolutions européennes – les révolutions anglaises et françaises – avaient un point commun avec les grandes 

rebellions d’Asie qui ont abouti à la destruction de l’empire ottoman et mis fin au règne de dynasties japonaises 

et chinoises. 

Toutes ces crises se sont produites lorsque des institutions politiques, économiques et sociales inflexibles ont été 

mises face à la double pression d’une croissance de la population et d’une diminution des ressources 

disponibles. 

Au début des années 1700, les populations de l’Europe entière ont commencé à augmenter en raison du déclin 

du taux de mortalité lié à la famine et aux maladies (comme la peste), et du maintien d’un taux de natalité élevé. 

La nette supériorité du nombre de naissance par rapport au nombre de décès, pendant une bonne partie du début 

de l’ère moderne, a abouti à un baby-boom. 
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Selon le démographe Michael Anderson, la population européenne a doublé en un siècle, entre 1750 et 1850. 

L’« ère de la révolution démocratique », à la fin des années 1700, marquée notamment par la Révolution 

française, a coïncidé avec une expansion de la proportion de jeunes dans la population. 

Démographie et Révolution française 

L’une des causes principales des tensions sociales en France avant et pendant la Révolution fut la population 

rurale nombreuse, jeune et indisciplinée. La population française a augmenté de 8 à 10 millions de personnes au 

cours du XVIIIème siècle. 

A titre de comparaison, lors du siècle précédent, le nombre de Français n’avait augmenté que d’un million. Vers 

1772, l’abbé Terray commença la première étude démographique sérieuse en France. Terray évaluait alors la 

population à environ 26 millions d’âmes. 

En 1789, à la veille de la Révolution française, on estime à 30 millions le nombre des sujets de Louis XVI – ce 

qui représente plus de 20% de la population totale de l’Europe non-russe. 

Ces chiffres, selon une étude publiée par la George Mason University, ont bien dû avoir un effet. Ils ont 

vraisemblablement changé la France, politiquement et économiquement. Nous pourrions aussi ajouter qu’ils ont 

sans doute coûté à Louis son royaume… et sa tête. 

Le cas de la Russie 

De même, la population russe a doublé entre 1850 et le début de la Première guerre mondiale. De 1855 à 1913, 

la population de l’empire russe était passée de 73 à 168 millions d’habitants. 

Les tensions liées à l’alimentation et à l’hébergement de tant de personnes furent trop fortes pour l’ordre établi. 

Dans les campagnes, le problème principal était le manque de terres. La croissance rapide de la population fut 

synonyme de baisse de la taille des terrains, passant d’une taille moyenne tout juste supérieure à cinq hectares 

en 1861 à moins de trois hectares en 1900. 

L’industrie occidentale put absorber le surplus de population, mais en Russie, seul un tiers de la nouvelle 

population parvint à trouver un emploi sur les chaînes d’assemblage. On avait le sentiment croissant qu’à moins 

que quelque chose ne soit entrepris, les campagnes finiraient par exploser. Pour les paysans, la solution était 

simple : confisquer toutes les terres privées des propriétaires terriens. 

Cela a eu des conséquences extrêmement néfastes, comme nous le verrons demain… 

Bourse : ils n’ont plus envie de jouer 
rédigé par Bruno Bertez 23 septembre 2020 

 

En dépit des politiques appliquées par les banques centrales, Fed en tête, l’appétit pour le risque diminue sur 

les marchés, et ce qui devait arriver… arrive. 

Je vois les titres des journaux, tous aussi stupides les uns que les autres – en particulier celui des Echos qui 

attribue la chute des marchés financiers, ce mardi, à la peur du reconfinement. 

Le mythe de la théorie des marchés efficaces a la vie dure. Vous savez, c’est cette théorie qui considère que les 

marchés sont efficaces parce qu’ils réagissent efficacement aux nouvelles. Les nouvelles étant bien sûr les titres 
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des journaux imbéciles qui, incapables de suivre en profondeur l’évolution des marchés, de l’interpréter, 

accrochent n’importe quelle nouvelle à titre de causalité. 

 

Une fenêtre de vulnérabilité s’est ouverte sur les marchés mondiaux. Le gestionnaire de fonds J.P. Hussman a 

publié à ce sujet une note très claire dans laquelle il expliquait que l’esprit de spéculation était en train de faiblir 

et que l’appétit pour le jeu mesuré par l’unanimité des marchés avait considérablement baissé. 

Hussman énonçait ainsi ce que j’affirme très souvent, à savoir que, quand l’appétit pour le jeu est grand, les 

joueurs achètent indistinctement n’importe quoi et à tout prix ; en revanche, quand l’appétit pour le jeu faiblit et 

qu’ils sont rassasiés, ils chipotent et concentrent leurs achats sur une poignée de titres. 

Unanimité et divergences 

Cette perte d’appétit pour le jeu peut donc être décelée et chiffrée par des indicateurs dits d’unanimité ou de 

divergence. Quand l’unanimité est forte, l’appétit est grand ; quand les divergences se multiplient, l’appétit se 

réduit. 

Nous étions donc il y a quelques semaines, clairement, dans l’une de ces phases. Cela signifie qu’une trappe de 

vulnérabilité propice à un trou d’air était ouverte. Bien entendu, il est difficile de fixer tout cela à un jour près, 

mais néanmoins, aussi bien Hussman que moi-même, un ou deux jours après lui, avons eu la chance d’être 

clairvoyants et d’exposer cette situation propice à un trou d’air. 

Tout ceci pour vous dire que les baisses des marchés sont surdéterminées. D’une part, les marchés ont leur 

propre évolution endogène, c’est-à-dire leur momentum, leur logique, leurs contradictions. D’autre part, il y a le 

monde extérieur, c’est-à-dire l’exogène. Un trou d’air, c’est la survenue de quelque chose d’exogène sur une 

situation endogène devenue critique. 

Nous y étions donc et ce qui devait arriver est en train d’arriver. 

La vraie question n’est donc pas celle du confinement ou des autres billevesées. Les Bourses adorent les 

catastrophes, comme je l’ai mille fois expliqué. Les boursiers chantent en chœur : vive les crises ! 

En effet, les intervenants savent que les crises les enrichissent. Plus cela va mal, plus on leur fait de cadeaux. On 

distribue l’argent à la pelle, on arrose de crédit gratuit… et comme l’économie réelle, asséchée depuis 

longtemps, est incapable d’absorber ces liquidités et d’en faire bon usage, ces liquidités généreuses ruissellent, 

se concentrent dans les caniveaux qui mènent à la grande mer boursière. 
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Les liquidités ne sont plus absorbées depuis longtemps par l’économie réelle ; les dépenses d’équipement 

productif, elles, viennent gonfler les fortunes des ultra-riches. 

Jerome Powell, chef pâtissier 

Tout ceci pour vous dire que si les financiers avaient peur du confinement pour leur liberté d’aller et venir, au 

fond d’eux-mêmes, ils s’en réjouiraient et se frotteraient les mains car ils sentiraient l’odeur de la bonne galette. 

Cette odeur de la bonne galette, malheureusement, ils ne l’ont pas sentie lors de la dernière intervention du chef 

pâtissier Powell. 

Celui-ci, tout à sa tambouille monétaire à la sauce inflation, a déçu ses admirateurs. En effet, au lieu d’annoncer 

de nouvelles largesses et de nouvelles mesures, dans sa dernière intervention, il n’a rien annoncé de quantitatif. 

Il n’a fait que proposer une soi-disant nouvelle politique. 

Cette politique totalement vide de stimulant ne comportait rien sur les quantités ou les taux. Elle ne portait que 

sur le facteur temps. Jerome Powell a simplement signifié qu’il allait prolonger le temps de cuisson de la galette 

: cela allait durer jusqu’à ce que l’inflation dépasse clairement les 2% afin d’obtenir une moyenne et de rattraper 

l’inflation perdue pendant tant d’années. 

Tout cela est bien beau, mais cela ne fait pas d’argent nouveau pour nos gourmands. Eux, il leur faut des sous, 

et tout de suite. La promesse qu’on leur en donnera pendant plus longtemps ne leur suffit pas pour une bonne 

raison – à savoir qu’ils savent depuis de nombreuses années que ce sera ainsi. 

Il faudrait être naïf pour croire que les politiques monétaires non-conventionnelles ne sont pas destinées à durer, 

durer, durer, jusqu’à la catastrophe finale. 

Aveu d’impuissance 

Tout ceci pour dire que notre Powell n’ayant annoncé qu’une chose que tout le monde savait, il a déçu. 

Sa litanie selon laquelle il faut compléter les politiques monétaires par une vigoureuse action budgétaire sonne 

comme un aveu d’impuissance. Il sait que l’on a touché les limites du monétaire, mais il sait également que les 

conditions politiques ne se prêtent absolument pas à un accord budgétaire qui serait à la hauteur des défis qui 

sont à relever. Ce n’est pas avant de nombreux mois que la question d’un accord pour une forte action 

budgétaire pourra être résolue aux Etats-Unis. 

Pour mettre tout ceci bout à bout, retenez : 

– l’effet des stimulations mises en place depuis mars était en train de s’estomper ; 

– la prise de conscience de l’inefficacité des dopages en termes économiques se propage. On ne croit plus à une 

reprise en forme de « V ». On croit même que la reprise en « L » a déjà plafonné ; 

– la multiplication des opérations d’ingénierie financière constitue un signal d’épuisement du momentum que 

l’argent intelligent a correctement interprété ; 

– la qualité de la hausse tant au niveau des intervenants qu’au niveau des véhicules spéculatifs choisis était 

devenue particulièrement médiocre. 

Ce qui devait arriver arriva. 
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Certains se demanderont si ceci constitue une simple correction ou bien un renversement de tendance 

fondamentale. 

Rien n’est écrit, car la bêtise humaine étant insondable, il est difficile d’anticiper les erreurs qui pourront être 

commises au cours des prochaines semaines. Jusqu’à présent, comme l’a noté un observateur qui a écrit un livre 

à succès : « Y a-t-il une erreur qu’ils n’ont pas commise ? ». 

Ils sont capables de tout, y compris de briser le charme sous lequel les Bourses vivent depuis 12 ans. 

Que va-t-il arriver à l’économie ? 
rédigé par Bill Bonner 23 septembre 2020 

 

Ce dernier demi-siècle a vu se produire des évolutions profondes ; la crise du Covid-19 les a accélérées… et 

aujourd’hui, on compte les victimes. 

 

 

A la Chronique, nous ne croyons pas au « progrès ». Nous n’aimons pas les gadgets et les bidules 

chronophages. Nous n’apprécions pas la plupart des nouvelles applis et autres loisirs électroniques. Les mises à 

jour automatiques de notre ordinateur nous empoisonnent l’existence. La majeure partie des appareils 

électroniques désormais intégrés aux automobiles et aux maisons sont une perte de temps et d’argent. 

Nous revenons sur un demi-siècle de « progrès ». Sommes-nous en meilleure position ? Plus heureux ? De 

meilleures personnes ? Ce que nous voyons est-il plus joli ? Ce que nous mangeons est-il plus délicieux ? Ce 

que nous lisons et entendons est-il plus sage… ou plus honnête ? 

Non, cher lecteur, les défis sont les mêmes aujourd’hui qu’il y a un demi-siècle – séparer les mensonges de la 

vérité… la beauté de la laideur… et le paradis de l’enfer. 

De profonds changements 

Si le « progrès » est en grande partie une illusion, nous ne nions cependant pas que les choses évoluent. 

Depuis le début du XXIème siècle au moins se déroule un profond changement. L’économie US – devenue 

riche et puissante grâce aux énergies fossiles, au moteur à explosion et aux principes de liberté de commercer, 
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d’entreprendre et de circuler – se métamorphose en une chose nouvelle… peut-être magnifique, peut-être 

hideuse. 

Le changement politique est connu. Les républicains – traditionnellement le parti d’un gouvernement limités et 

de budgets équilibrés – sont devenus le parti de Trump. 

M. Trump est opposé au libre-échange. Il n’a apparemment aucun intérêt pour des budgets équilibrés – et pas 

plus d’inquiétudes quant à la dette. Il est également prêt à gérer l’économie US selon divers degrés de 

planification centrale et de contrôle des prix, en fonction de ce que la situation semble exiger selon lui. 

Malgré cela, de nombreux lecteurs pensent – peut-être à raison – que l’alternative serait pire. 

Privés de l’hypocrisie des républicains, les Etats-Unis seraient à la merci des démocrates, qui n’ont jamais 

même prétendu apprécier des budgets équilibrés, une monnaie saine, un gouvernement limité ou la libre 

entreprise. 

Quant à savoir qui serait le meilleur capitaine pour ce Titanic, nous n’avons pas d’opinion. Les deux partis 

tentent de prouver que l’autre est incompétent, diabolique et imbécile. Pour autant que nous puissions en juger, 

ils ont tous les deux raison. 

Naufrage 

Quelle que soit la calamité – grande ou petite – qui s’installera aux commandes, il est très probable que 

l’imposant navire de l’Ere industrielle, qui prend l’eau depuis 20 ans, va sombrer. 

Aujourd’hui, nous voyons ce qui coulera avec lui. 

Des emplois, pour commencer. Des millions d’entre eux sont abandonnés… comme la carcasse rouillée d’un 

porte-avion japonais au fond de l’océan Pacifique. 

L’économie ralentit depuis un demi-siècle… titubant sous le poids de la dette, les faux signaux de la part de la 

Réserve fédérale, la financiarisation et les réglementations. Le taux de croissance annuel de 4% des années 1960 

est passé sous les 2% durant les années Trump. 

L’ancienne économie consistant à produire et vendre des choses avait déjà été entravée et faussée. La plupart 

des nouveaux emplois créés au XXIème siècle l’étaient donc dans le secteur des services, qui paie mal. 

Une reprise en « K » 

Ensuite, avec l’arrivée du Covid-19 et des confinements, le ralentissement s’est transformé en arrêt quasi-

complet. Les emplois les plus affectés étaient ceux du secteur des services. 

Les lecteurs espérant une reprise en « V », avec un retour rapide à « la normale », fouillent déjà l’alphabet à la 

recherche d’alternatives. « K » est probablement le meilleur pari, avec certains s’en tirant mieux que jamais – 

tandis que les autres sont en déclin. 

La direction que vous prendrez dépend principalement de l’économie dans laquelle vous êtes – la nouvelle… ou 

celle qui est en train d’être abandonnée. 
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Dans l’économie confinée, certains ont continué à travailler (votre correspondant y compris) comme d’habitude. 

Nous travaillons en ligne. Nous pouvons travailler n’importe où, à condition d’avoir un accès internet – même 

depuis un ranch isolé avec une antenne satellite captant un faible signal. 

Pour les « travailleurs de la connaissance » – aussi ignorants soient-ils – le confinement ne posait pas beaucoup 

de problèmes. Avocats, architectes, comptables, analystes, bureaucrates, secrétaires, marketeurs, concepteurs – 

des millions d’employés ont simplement apporté leur bureau chez eux. 

Là, sans avoir besoin d’aller travailler tous les jours… sans devoir faire le plein… sans café et croissant à 

acheter sur le chemin du bureau et sans déjeuners à l’extérieur… leur position s’est améliorée. Aux Etats-Unis, 

les taux d’épargne ont triplé. 

Dans le même temps, ceux dont l’emploi n’impliquait pas de terminal internet se sont soudain retrouvés dans 

l’incapacité d’aller travailler. Une bonne partie de ces emplois ne reviendra jamais. 

Une évolution sans retour 

Les virus seront toujours parmi nous. Idem pour les gens qui utilisent la menace d’une maladie comme moyen 

de contrôler et manipuler les autres. 

Les terroristes n’ont jamais présenté de vrai risque pour les Américains. Pourtant, 19 ans après les attentats du 

11 septembre, les agents de la sécurité continuent de fouiller vieilles dames et enfants de chœur dans les 

aéroports US. On n’est jamais trop prudent ! 

A présent, les restaurants prennent la température des convives avant de leur permettre de dîner. Les écoles 

ordonnent à leurs élèves de rester à un mètre de distance au moins. Les masques sont obligatoires… les églises 

sont fermées… 

Ce n’est plus le même monde. L’eau a déjà coulé sous ce pont ; on ne la récupérera pas. 

Entre la crainte de tomber malade (entretenue par les médias et les autorités) et les mesures rébarbatives de 

« santé » publique, les gens changent de plans et d’attitude. Ils pourraient même devenir des épargnants patentés 

– vantant leur vieille voiture et leur pull-over élimé comme signe extérieur de richesse. 

Déjà, ils sont moins nombreux à vouloir se payer une croisière… un restaurant… une soirée au théâtre… 

… Ou des vacances en Europe. Le taux d’occupation, dans les hôtels parisiens, a chuté de 86% par rapport à 

l’an dernier. Il va sans doute remonter – mais ne reviendra probablement jamais à ses niveaux précédents. 

Qu’en est-il alors des employés d’hôtels ? Des restaurateurs ? Des chauffeurs de taxi ? Des propriétaires de 

boutiques ? 

Sur le banc de touche 

Ce n’est qu’un début, cependant. La nouvelle économie n’aura bientôt plus besoin de camionneurs longue 

distance. Les camions – peut-être électriques – seront encore sur les routes… mais leurs conducteurs seront 

facilement remplacés par de l’électronique. 

Et qu’en est-il des vendeurs dans les magasins (qui pourraient être des « vecteurs » de maladie) ? 

Des millions de gens se retrouvent sur le banc de touche. Que vont-ils faire ? Vivre d’allocations ? 
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Qu’arrivera-t-il à l’économie elle-même, par ailleurs ? Ce « nouveau normal » pourrait réduire la croissance du 

PIB à zéro… et l’y laisser. 

Et ensuite ? 

Nous n’en savons rien… mais d’autres choses resteront elles aussi sur le banc de touche : à suivre… 

 

 


