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Qu’avons-nous appris du Covid-19 ? 

rédigé par Bill Bonner 3 septembre 2020 

 

L’heure de la rentrée a sonné – et avec elle, le temps de faire un petit bilan de l’année écoulée à ce stade. 

Soyons clairs : ce n’est pas très encourageant. 

 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/climat-comment-saboter-un-pipeline/
https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


 

Incroyable mais vrai : septembre est là. 

L’été rend les armes. Les feuilles changent de couleur… c’est l’heure où le marteau s’abat. 

Qu’avons-nous appris ? Quel est le verdict ? 

• Peu importe qu’on confine ou non ; 

• les gens paniquent facilement ; 

• ils n’hésitent pas à s’entre-tyranniser ; 

• la Réserve fédérale peut gonfler les prix des actions (du moins certaines d’entre elles, à certains 

moments) ; 

• personne ne s’inquiète des déficits, des dettes ou de l’impression monétaire imprudente ; 

• aucun parti politique ne sait additionner ou soustraire ; 

• l’économie ne va pas rebondir. 

Un confinement futile 

Grâce à une analyse de notre confrère David Stockman, nous voyons désormais que le Covid-19 ressemble de 

très près à la grippe saisonnière. Il se répand dans la population, infecte de nombreuses personnes et tue les plus 

faibles. 

Dans son analyse, Stockman met en lumière trois approches : aucun confinement (Suède), confinement modéré 

(Arizona), confinement strict (Illinois). 

A ce stade, c’est la Suède qui a le taux de mortalité le plus faible… mais les chiffres sont très rapprochés. Cela 

semble confirmer ce que nous soupçonnions : le virus se soucie peu du confinement. Les résultats sont 

quasiment similaires. 

Des morts inutiles 

Par ailleurs, en mettant la société toute entière sous cloche, les gens qui avaient vraiment besoin de protection 

ne l’ont pas obtenue. 

La meilleure solution stratégique est probablement d’essayer simplement de faire en sorte que les personnes 

âgées et le virus ne se rencontrent pas. C’est particulièrement important dans les maisons de retraite, où 

beaucoup ont déjà un pied dans la tombe. 



Au lieu de cela, les gouvernements ont enfermé ceux qui ne risquaient rien et ont largement ignoré les plus 

vulnérables. Le nombre de morts est inutilement élevé parmi ceux qui étaient le plus exposés aux risques. 

Dommages collatéraux 

Un autre facteur prendra plus temps à calculer et confirmer. Cependant, les dommages collatéraux – les morts 

liées à d’autres causes, dont la pauvreté… la dépression… les vies étouffées – devront être pris en compte. 

Parmi les jeunes, par exemple, les suicides sont 22 fois plus élevés que les décès dus au coronavirus et à la 

pneumonie. 

Nous connaissons déjà certains des coûts majeurs – le « Renflouage général » à 2 200 Mds$… la poussée 

d’impression monétaire de la Fed à 3 000 Mds$… 

… Mais ce n’est qu’un début. Même avec un déficit record actuellement à 2 800 Mds$, les démocrates et les 

républicains « négocient » (les deux partis font assaut d’enchères avec l’argent des autres) encore plus de 

d’usines à gaz. 

Pas de rebond 

Ces montants vont augmenter dans les prochaines années – parce que l’économie ne se remet pas. Les 

restaurants sont à moitié vides. Les aéroports ne fonctionnent qu’au quart de leurs niveaux pré-confinement. Les 

hôtels, les théâtres, les bars – tout le secteur du voyage et des loisirs est déprimé. 

Après une petite reprise d’avril à juin, l’emploi dans les PME américaines reprend le chemin de la baisse – 

signalant non pas simplement une reprise faible… mais pas de reprise du tout. 

Le taux de croissance du PIB US est sur une tendance baissière depuis des décennies. Sous Donald Trump, il a 

atteint son niveau le plus bas depuis la Deuxième guerre mondiale. 

Vacillant sous 77 000 Mds$ de dettes… 

… Craignant de nouvelles émeutes, des incidents liés au racisme ou au masque et des confinements… 

… avec des prêts immobiliers et des loyers impayés… 

… un chômage à 10%… 

… des sièges vides, des bureaux vides, des places de parking vides… 

… des milliers de milliards de fausse monnaie… 

… des allocations chômage souvent supérieures au salaire gagné par les gens en travaillant… 

… de l’argent par hélicoptère… 

… un public que l’on a endoctriné de façon à ce qu’il croie que le coronavirus ressemble à la peste noire… 

… et deux candidat à la présidentielle qui n’ont pas la moindre idée de ce qu’il se passe… 



… Il est possible que l’économie ne se remette jamais… que l’effondrement causé par les pires politiques et les 

erreurs les plus stupides de l’Histoire ne puisse être surmonté… et que nous soyons en route pour des 

conséquences inévitables. 

Ce que la pandémie nous a réellement appris sur le 

changement climatique 

Tim Watkins 1 septembre 2020 

 

 
 

L'image de la NASA d'un ciel dégagé au-dessus de la Chine pendant son confinement a permis aux médias de 

faire le lien entre la pandémie de Covid-19 et notre (manque de) réponse au changement climatique.  Peut-être, 

nous ont-ils dit, la "leçon" la plus cruciale apprise lorsque le printemps a fait place à l'été a été que les 

préoccupations économiques utilisées pour mettre en garde contre une action radicale avaient été exagérées.  Il 

était parfaitement possible - il s'est avéré - que les gouvernements ferment des secteurs entiers de l'économie 

mondiale, tels que le transport aérien et maritime, apparemment sans conséquences graves.  La plupart d'entre 

nous, semble-t-il, passent leurs journées employées à faire des choses qui sont tout à fait inutiles - nous 

pourrions tout aussi bien passer nos journées à la maison à regarder de vieilles séries télévisées en faisant des 

excès de consommation ; ce qui permettrait d'économiser le carbone que nous émettons régulièrement pendant 

les trajets quotidiens et lorsque nous sommes assis toute la journée dans un bureau surchauffé et trop éclairé. 

 

L'argent n'a pas non plus été un problème.  Tout ce discours sur les coûts et les conséquences, qui était 

régulièrement utilisé pour démystifier les mesures proposées pour lutter contre le changement climatique, est 

passé par la fenêtre.  Non seulement le gouvernement pouvait emprunter autant d'argent qu'il le souhaitait à des 

taux d'intérêt ridiculement bas, mais la banque centrale pouvait tout simplement créer une nouvelle monnaie et 

la remettre au Trésor. 

 

Les fantômes de Margaret Thatcher et de Ronald Reagan ont finalement été enterrés eux aussi.  Il s'est avéré 

que "I'm from the government and I'm here to help" n'étaient pas, en fait, les mots les plus terrifiants de la 

langue anglaise.  En effet, c'est lorsque les gouvernements se sont croisés les bras et ont laissé Covid-19 aux 

forces du marché que les choses ont dégénéré.  Alors que des pays comme la Nouvelle-Zélande ont 

héroïquement banni le SRAS-CoV-2, la Grande-Bretagne et les États-Unis ont laissé le virus se propager de 

manière exponentielle, tuant beaucoup plus de gens qu'il n'aurait pu le faire autrement.  Laisser la lutte contre le 

changement climatique aux forces du marché a le même effet. 

 

Il va sans dire que les pays qui n'ont pas "suivi la science" ont connu un sort bien pire que ceux qui l'ont prise au 

sérieux dès le départ.  Et pourtant, lorsqu'il s'agit de changement climatique, même si les données scientifiques 

sont établies, les gouvernements - même ceux qui se couvrent d'un vernis vert - refusent d'agir. 

 



En bref, ceux qui exigent que nous appliquions les leçons de la pandémie pour lutter contre le changement 

climatique ont tiré exactement les leçons qu'ils voulaient dès le début.  La question est de savoir si nous 

pouvons nous fier à leurs conclusions. 

 

Le premier point à souligner est que, malgré les images de la NASA, les différents verrouillages n'auront que 

peu d'impact.  Comme l'explique un éditorial du New Scientist : 

 

"Les chercheurs ont constaté que les mesures de verrouillage mondial visant à stopper la propagation du 

coronavirus auront un impact négligeable sur la hausse des températures due au changement climatique. 

 

"Les mesures de verrouillage visant à stopper la propagation du coronavirus ont entraîné une baisse 

considérable de l'utilisation des transports, ainsi qu'une diminution des activités industrielles et commerciales, 

réduisant ainsi les gaz à effet de serre et les polluants causés par les véhicules et d'autres activités. 

 

"L'impact n'est toutefois que de courte durée et l'analyse montre que même si certaines mesures de verrouillage 

durent jusqu'à la fin de 2021, les températures mondiales ne seront inférieures que de 0,01°C à celles prévues 

d'ici 2030". 

 

Cela ne devrait surprendre personne.  L'atmosphère est massive.  Il a fallu l'énergie de trois siècles d'industrie 

pour la réchauffer de moins d'un degré.  Croire que permettre aux classes moyennes non essentielles de 

travailler à domicile pendant quelques mois changerait quoi que ce soit était une idée fantaisiste dès le départ.  

En effet, nous savions déjà qu'il faut un effondrement économique majeur - comme la chute de l'Union 

soviétique ou la Grande Dépression - pour ralentir l'augmentation du réchauffement climatique : 

 

 
 

Il est tout à fait probable, bien sûr, que les fermetures provoqueront un effondrement économique massif à partir 

de l'automne, lorsque les gouvernements retireront les différents plans de relance.  Dans ce cas, la pandémie 

pourrait bien entraîner une forte baisse des émissions de carbone.  Mais ce n'est pas la leçon que les militants du 



climat veulent tirer.  En effet, si la seule façon de réduire nos émissions de carbone est d'infliger une misère 

économique à des milliards de personnes dans le monde, les objections économiques à l'action en faveur du 

climat se seront avérées justes. 

 

Les verrouillages eux-mêmes - partiels et profitant largement à la classe libérale métropolitaine - n'ont pas non 

plus été largement acceptés.  Dès le début, les partisans du libéralisme et du conservatisme se sont opposés aux 

pouvoirs draconiens que le gouvernement avait pris (et qui n'ont d'ailleurs pas tous été utilisés) pour faire 

appliquer les mesures de verrouillage.  Fin mai, des groupes d'extrême-gauche et d'extrême-droite ont 

régulièrement enfreint les dispositions de verrouillage afin de descendre dans la rue pour protester.  Et bien que 

la majorité des gens aient accepté les mesures - en grande partie parce qu'ils ne voulaient pas infecter sans le 

savoir des membres vulnérables de leur famille, des amis ou des voisins - les protestations laissent entrevoir une 

limite au-delà de laquelle les gens commenceront à enfreindre la loi. 

 

Étant donné que les mesures nécessaires pour inverser le changement climatique seraient beaucoup plus 

draconiennes et devraient se poursuivre, année après année, pendant des décennies, la leçon la plus appropriée à 

tirer est que les gens ne les accepteront pas... notamment parce que la science du Covid-19 s'est avérée 

totalement inexacte. 

 

Au début de la pandémie, les médecins et les scientifiques de la santé publique faisaient partie des rares groupes 

de fonctionnaires à ne pas s'être déshonorés aux yeux du public.  Ils auront la chance de ne pas se retrouver dans 

la même situation que les banquiers, les journalistes et les hommes politiques.  Cela est dû en grande partie à 

leur habitude de projeter des certitudes vers l'extérieur tout en entretenant le doute derrière des portes closes.  

Sur la pandémie au moins, la science était loin d'être établie.  En effet, la plupart des plans de lutte contre la 

pandémie qui avaient été élaborés étaient basés sur une flambée de grippe.  En conséquence, nous avons eu 

droit à une version médicale du marteau de Maslow ; puisque le seul outil disponible était une réponse à la 

grippe, le Covid-19 a été traité comme s'il s'agissait d'une souche exotique de grippe.  Cela a sans aucun doute 

tué des gens parce que les caractéristiques de Covid-19 - telles que la microcoagulation endommageant 

plusieurs organes - qui ne correspondaient pas aux symptômes de la grippe ont été ignorées, alors que les 

symptômes qui ne correspondaient qu'en apparence - tels que l'essoufflement causé par un manque d'oxygène 

dans le sang - ont été traités de manière inappropriée en enfonçant des tubes de ventilation en acier 

profondément dans les poumons du patient.  Même la perte incongrue du goût et de l'odorat, qui est maintenant 

acceptée comme un symptôme central de Covid-19, a été écartée par les cliniciens pour commencer. 

 

Les épidémiologistes n'ont guère fait mieux.  Après avoir constaté que des millions de personnes allaient mourir 

dans les semaines à venir en raison de la propagation exponentielle du virus, ils ont été contraints d'admettre 

que leur modélisation était erronée.  Beaucoup moins de gens tombaient malades, et encore moins mouraient.  

Néanmoins, l'une des principales réponses à cette première modélisation - le retour des patients infectés dans les 

maisons de soins afin d'éviter que les hôpitaux ne soient débordés - a inutilement doublé le nombre de décès.  

L'objection ultérieure selon laquelle beaucoup de ces personnes seraient mortes de toute façon plus tard dans 

l'année ne change rien au fait que ces malheureuses âmes sont mortes de la pire manière possible : à bout de 

souffle, sans aucun contact humain et séparées de leurs proches. 

 

Les épidémiologistes ayant apparemment exagéré une menace afin de susciter une réaction draconienne, il 

existe un risque réel que les climatologues soient mis sous le même éclairage.  Comment savons-nous, par 

exemple, que les modèles suggérant un réchauffement de 5 à 8 degrés sont différents des modèles de maladies 

suggérant des millions de décès ?  Se pourrait-il que 2 ou 3 degrés de réchauffement - dans les limites de la 

modélisation du GIEC - soient la limite supérieure du changement climatique ?  

 



En tout cas, il est loin d'être évident que la science du climat offre des solutions plus pertinentes que les 

médecins traitant initialement le Covid-19 comme s'il s'agissait d'une grippe.  Le déploiement de technologies 

de récolte d'énergie renouvelable non renouvelable a échoué ; elles représentent moins de cinq pour cent de la 

consommation mondiale d'énergie primaire, malgré des décennies de soutien gouvernemental et public.  Le 

nucléaire est bien trop cher pour remplacer le charbon et le gaz dans la production d'électricité.  Et bien que ses 

partisans mettent en avant des technologies juste au-dessus de l'horizon, leur déploiement à grande échelle 

pourrait prendre des décennies, même s'il peut être démontré qu'elles sont viables.  Seules des réductions de la 

consommation d'énergie - des réductions bien plus importantes que celles qui auraient lieu dans la plus 

profonde des dépressions économiques - sauveront la situation... et personne ne vote pour elles.  Ainsi, la géo-

ingénierie et le passage au nucléaire sont les options les plus probables que les gouvernements - et les 

millionnaires qui tirent leurs ficelles - poursuivront à long terme, puisque ce sont les seules options qui 

permettent de continuer à fonctionner comme si de rien n'était. 

 

Ce n'est pas la seule raison pour laquelle prétendre que la pandémie démontre le rôle central du gouvernement, 

pourrait être une erreur.  Les différents gouvernements ont réagi différemment pour des raisons tant 

économiques que culturelles.  Et si ceux qui acclament les équipes politiques rouges et bleues n'ont pas tardé à 

pointer les défaillances apparentes des pays dirigés par ce qui se rapproche de l'équipe adverse, nous devons 

attendre la fin pour tirer des conclusions.  En fin de compte - quand cela s'avère être le cas - les verrouillages et 

les systèmes agressifs de traçage, de localisation et d'isolement ne peuvent que ralentir le taux d'infection plutôt 

que d'empêcher les gens d'être infectés.  Si tel est le cas, l'impact économique de la fermeture des économies et 

des millions de pertes d'emplois pourrait encore s'avérer pire que le virus lui-même. 

 

Le fait est qu'après quatre décennies d'insistance néolibérale pour que les gouvernements laissent presque tout 

au soi-disant marché libre, nous avons des gouvernements composés de Peter Principe, des politiciens imprimés 

en 3D ; chacun aussi inefficace et incompétent que leur prédécesseur.  Il est vain de prétendre que l'équipe bleue 

aurait fait quelque chose de différent de l'équipe rouge car tous deux, en fin de compte, suivront les conseils de 

leurs experts.  En politique, il est toujours préférable de suivre les conseils et de se tromper (même si cela 

entraîne la mort de milliers de citoyens) que de risquer d'aller à l'encontre des conseils ; même si l'on croit avoir 

raison. 

 

L'idée que ces hommes politiques - qui ne sont devenus des spécialistes que pour inciter les gens à voter pour 

eux - sont les meilleurs pour mener notre réponse contre le changement climatique est un article de foi qui 

détourne les preuves jusqu'à présent.  Bien avant que les gouvernements ne soient aptes à mener la lutte contre 

le changement climatique, nous devrons créer un système de gouvernement radicalement différent de la version 

néolibérale actuelle.  Mais cela ouvre un niveau de conflit et de méfiance encore plus profond, car je ne veux 

pas plus vivre dans votre version d'un système de gouvernement idéal que vous ne voulez vivre dans la mienne. 

 

Quelle pourrait donc être la véritable leçon de Covid-19 ? 

 

Je dirais que Covid-19 n'a rien changé.  Comme l'a dit un jour Basil Liddell Hart : "si nous apprenons quelque 

chose de l'histoire, c'est que nous n'apprenons rien de l'histoire."  Les gouvernements continueront à ne 

s'intéresser au changement climatique que pour la forme, mais l'économie passera toujours en premier.  Les 

militants continueront à protester mais ne parviendront pas à proposer un programme politique alternatif viable.  

La majorité des gens continueront à vaquer à leurs occupations quotidiennes, confortés par la croyance erronée 

que des "gens intelligents d'ailleurs" s'en occupent.  Alors que huit milliards d'entre nous deviendront dix 

milliards, nous continuerons à brûler des combustibles fossiles, à abattre des forêts et à dépouiller ce qui reste 

des ressources de la Terre ; car c'est le seul moyen pour une population aussi nombreuse d'espérer se nourrir.  

Pendant ce temps, les États et les entrepreneurs chercheront une alternative de haute technologie pour ne pas 



faire marche arrière, dans le vain espoir de maintenir une croissance infinie sur une planète finie.  Parce qu'en 

fin de compte, la fin de l'isolement a démontré que nous tous - jeunes et vieux, gauche et droite, bleu et rouge - 

ne pouvons tolérer un changement de nos modes de vie que pour une courte période.  Il est tout simplement 

impossible qu'une minorité sans importance supporte un jour le niveau de perturbation nécessaire, même pour 

ralentir le changement climatique, et encore moins pour l'inverser. 

 

Nos technologies pourraient détruire l’humanité 

 

Interview pour Sputnik Allemagne 

 
Par Dmitry Orlov – Le 25 août 2020 – Source Club Orlov 

Sputnik : M. Orlov, nous voulons aujourd’hui discuter de votre dernier livre, « Shrinking the 

Technosphere » (édité en allemand), mais avant de commencer, j’aimerais approfondir une de vos 

réponses de notre première interview sur Sputnik Allemagne. 

 

Vous avez dit que la banque centrale américaine (la Réserve fédérale) a créé de nouvelles garanties dans le 

cadre de la crise dites des « repo » bancaires de 2019. Je voudrais ajouter deux autres questions : Comment 

définiriez-vous le terme « garantie » ? Et vous avez dit que le dollar américain allait perdre énormément de 

valeur au cours des prochains mois ; qu’est-ce qui vous rend si sûr de cela ? 

Dmitry Orlov : Eh bien, pour répondre à la première question, je me suis peut-être mal exprimé lors de la 

première interview. La Fed n’a pas tant créé des garanties que racheté des bons du Trésor américain et d’autres 

instruments de dette en tant que garanties parce que les banques ont cessé d’être disposées à les honorer en tant 

que garanties pour les prêts au jour le jour entre banques [marché repo, Ndt], et la Fed a donc dû intervenir et 

fournir ces prêts, fournir les liquidités pour ces prêts à hauteur de centaines de milliards de dollars d’argent frais 

qui ont été mis en circulation – entre les banques, pas dans l’économie au sens large. 

Cela montre donc que la foi dans la dette américaine (et le dollar américain est constitué de la dette américaine à 

ce stade), que cette foi n’était pas aussi solide que certains voudraient le croire. 

http://cluborlov.blogspot.com/2020/08/our-technologies-could-destroy-humanity.html


Maintenant, en ce qui concerne la deuxième question, pourquoi le dollar est susceptible de perdre de la valeur : 

si vous regardez la valeur d’une monnaie, vous devez le faire par rapport à la capacité de production qui la sous-

tend. L’argent est un moyen de payer les biens et les services. L’offre d’argent a connu une augmentation 

drastique. Actuellement, le gouvernement américain est en voie de financer la moitié de son budget en utilisant 

de nouvelles dettes – c’est-à-dire que le déficit budgétaire représente en gros 50% du budget fédéral. Mais nous 

ne voyons pas d’augmentation de la capacité de production des États-Unis pour accompagner cette vaste 

augmentation de la masse monétaire. En fait, l’économie américaine s’est fortement contractée, et il est 

absolument incertain qu’elle se redresse de sitôt. 

Donc, en gros, nous avons plus d’argent, nous avons moins de choses à acheter avec cet argent, et le résultat est 

que l’argent va avoir moins de valeur. La logique de cette situation est extrêmement simple. 

SP : D’accord, merci beaucoup. M. Orlov, votre dernier livre s’intitule « Shrinking the Technosphere« . 

Mes questions : qu’est-ce que la technosphère, et pourquoi devrait-elle ou va-t-elle se rétrécir ? Quelle est 

votre approche dans ce domaine ? Et pour notre public, vous pouvez vous-même être considéré comme 

un technophile, comme un informaticien. Quel est votre point de vue sur tout ce sujet ? 

DO : Eh bien, le terme « technosphère » a été plus ou moins inventé par Vladimir Vernadsky, et il était un 

grand partisan de l’idée de la biosphère, de la Terre vivante en tant qu’organisme, avant même la Gaia de 

Lovelock  et tout ça. Il a ensuite inventé le terme « noosphère« , qui était essentiellement la connaissance, la 

connaissance humaine, de la biosphère et du monde physique qui nous permettait de l’étendre de diverses 

manières. C’était un véritable optimiste scientifique : il pensait que les connaissances scientifiques nous 

permettraient d’améliorer considérablement la façon dont la vie sur terre est vécue par les humains et par tout le 

monde. 

Et il a également dit qu’il existe une chose appelée la technosphère, et ce terme est en circulation depuis, dans 

une certaine mesure. Mais il s’est avéré que la noosphère est en réalité fracturée et incertaine. Il n’est pas certain 

que la science soit utilisée pour le bien ou le mal : la prévalence des armes nucléaires, par exemple, montrerait 

que la noosphère n’est pas une chose aussi bienveillante. 

Au lieu de cela, nous assistons à l’émergence d’une technosphère, qui est un domaine technologique unique, 

intégré et mondial, que personne n’est en mesure de contrôler. C’est-à-dire qu’il s’agit d’une entité dont on peut 

dire qu’elle a un esprit propre, ou du moins un programme propre, et qu’elle a ses propres méthodes. Elle utilise 

les humains, par opposition aux humains qui l’utilisent elle. Nous n’avons pas beaucoup de pouvoir sur elle. 

Tout ce que nous pouvons faire, c’est essayer de l’enfermer dans notre propre vie. 

Pour l’instant, elle est dans une période de transition. Elle essaie de s’étendre continuellement, mais cela 

augmente l’utilisation des ressources naturelles et cela ne peut pas durer éternellement car la quantité de 

ressources naturelles disponibles est limitée. À l’heure actuelle, la technosphère se divise en zones de 

développement technologique élevé et en zones de développement technologique faible, avec des zones 

tampons entre ces parties émergentes de la technosphère. C’est un processus très intéressant, très important à 

reconnaître car il ne se résume pas vraiment à une stratégie politique, économique ou financière. Parce que, 

comme je l’ai dit, la technosphère a son propre agenda, et pour comprendre ce qu’elle fait, il est important de 

commencer à penser comme une machine, ce qui n’est pas quelque chose que nous faisons normalement. Et 

nous devons également abandonner toute notion de moralité, parce que la technosphère n’a absolument aucun 

sens de la moralité. Elle peut nous rendre heureux, si cela sert ses intérêts, ou elle peut nous tuer si cela sert ses 

intérêts. Ou quelque chose entre les deux. 

SP : Donc si je vous comprends bien, la crise actuelle du coronavirus où les gens travaillent à domicile et 

font des conférences en ligne – ce n’est pas vraiment la technologie dont vous parlez ? Vous donnez une 

vision plus large sur tout ce sujet ? 
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DO : Eh bien, la crise du coronavirus a été très utile à la technosphère en lui permettant de prendre plus de 

contrôle, de s’emparer du contrôle même. Parce que l’une des contraintes de la technosphère est d’accroître à 

jamais son contrôle sur nous, les humains. Elle n’aime pas les êtres vivants, elle préfère les robots et les 

machines. Elle préfère que les humains agissent comme des machines dans toute la mesure du possible, donc 

elle essaie de définir des fonctions techniques pour tout le monde et de faire en sorte que chacun suive certains 

protocoles. Et bien sûr, elle essaie de garder un œil sur tout le monde, de sorte que dès que quelqu’un sort du 

rang, une alarme se déclenche quelque part, et un technicien s’occupe du problème. Fondamentalement, pour la 

technosphère, les humains sont un problème technique à résoudre, et la façon de le résoudre est de remplacer les 

fonctions humaines par des fonctions automatisées – intelligence artificielle, robots, etc. Et le coronavirus, en 

obligeant les gens à garder une distance entre eux, et en s’appuyant sur les techniques de communication 

électronique plutôt que sur les contacts face à face, a permis à la technosphère de perturber au maximum les 

relations humaines, et de nous amener à nous comporter comme des robots dans la plus grande mesure possible, 

ce qui est une victoire pour elle. 

Elle a donc saisi l’occasion offerte par un virus pas particulièrement mortel pour étendre sa sphère de contrôle. 

SP : M. Orlov, vous avez écrit dans votre nouveau livre « La plupart des gens sont satisfaits des produits de 

remplacement de haute technologie, des fours à micro-ondes, des smartphones, etc. Les appareils ont réduit 

l’écriture élégante à une insignifiance dépassée ». 

Donc, si je peux me permettre de demander naïvement, quel est le problème alors ? 

DO : Eh bien, ces choses fonctionnent pendant un certain temps : un four à micro-ondes fonctionne pendant, 

disons, trois ou cinq ans, puis il cesse de fonctionner. Et ensuite, que faites-vous ? Vous sortez et vous en 

achetez un autre ? Et si vous n’avez pas d’argent ? Et s’ils ne fabriquent plus de fours à micro-ondes parce que 

les ressources pour en fabriquer sont épuisées ? Et si votre pays ne peut plus importer de fours à micro-ondes 

parce qu’il est fauché et que les pays exportateurs ne veulent pas vendre de fours à micro-ondes à crédit ? Dans 

ce cas, vous êtes coincé parce que vous avez oublié comment cuisiner et vous mourrez de faim. C’est le 

problème avec la technologie : c’est comme si vous montiez sur une échelle en découpant et en brûlant les 

barreaux de l’échelle qui se trouve en dessous de vous. Vous ne pouvez que monter, vous ne pouvez pas 

descendre. Tout ce que vous pouvez faire, c’est tomber et mourir. 

SP : Réponse intéressante ; merci beaucoup. Autre partie intéressante, vous écrivez : « Tout d’abord, la 

question de savoir ce qui est si efficace dans ces nouvelles installations n’est guère examinée… » Je vais le 

résumer un peu : en gros, ce que vous avez écrit me rappelle Rudy Dutschke. C’était un sociologue, un 

militant politique et un leader étudiant célèbre dans les années 60 en Allemagne de l’Ouest. Il a ensuite 

été abattu. Dans une ancienne interview à la télévision allemande, il a dit, en gros, que compte tenu des 

progrès technologiques, l’humanité ne devrait pas avoir à travailler. À l’avenir, les solutions techniques 

aideront l’humanité à accomplir des tâches et lui apporteront plus de temps libre. Ma question est la 

suivante : pourquoi cela n’a-t-il pas fonctionné ? Pourquoi cette promesse n’a-t-elle pas été tenue ? 

DO : Parce que le but de la technologie n’est pas de profiter aux humains, mais à la technosphère. La 

technosphère utilise les humains comme des pièces mobiles, en les payant le moins possible pour leurs services 

afin d’étendre son contrôle aussi rapidement et radicalement que possible. Il n’y a donc vraiment aucun espoir 

que nous puissions un jour gagner en liberté en élargissant notre utilisation de la technologie. Nous pouvons 

gagner une certaine liberté en limitant nos choix technologiques aux éléments essentiels que nous pouvons 

produire et entretenir nous-mêmes dans la plus grande mesure possible. Mais nous ne pouvons pas nous 

contenter de suivre le programme et de nous attendre à ce qu’il fonctionne pour nous. 

SP : Intéressant. Pourquoi la technologie détruit-elle des emplois ? 



DO : Parce que les humains sont désordonnés. Ce qu’il y a de bien avec les humains, c’est que, laissés à eux-

mêmes, ils font plus d’humains ; ils se reproduisent. Les machines ne se reproduisent pas, il faut les fabriquer. 

D’un autre côté, vous devez continuer à loger et à nourrir les humains même après qu’ils aient cessé de 

travailler. C’est ce qu’on appelle la retraite. Vous ne pouvez pas les mettre à la casse comme vous le feriez pour 

des machines. Il y a donc des avantages et des inconvénients. De plus, les humains s’attendent à une semaine de 

travail : ils ne peuvent pas travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D’un autre côté, il est plus facile de cultiver 

de la nourriture que de produire de l’électricité, dans une certaine mesure, et les humains peuvent cultiver leur 

propre nourriture dans une certaine mesure. Il y a donc des avantages et des inconvénients, mais dans 

l’ensemble, la technosphère n’aime pas les humains. Elle veut nous remplacer par des robots et de l’intelligence 

artificielle dans la plus grande mesure possible. 

SP : OK. M. Orlov, vous écrivez également dans votre nouveau livre que la technologie peut être un 

fétiche et asservir les gens… les rendant dépendants, disons, des smartphones. Est-ce le terme fétiche 

inventé par Karl Marx, ou que voulez-vous dire exactement ? 

DO : Non. Je veux dire fétichisme comme dans fétichisme sexuel. Les gens qui aiment les chaussures, ou les 

bas, ou le cuir, des choses comme ça. C’est à ce niveau-là. Vous voyez les gens, disons dans les transports 

publics, s’accrocher à leur smartphone comme si c’était une sorte de talisman pour conjurer le mal. Vous voyez 

des gens caresser leur smartphone, et c’est essentiellement le symptôme d’un trouble psychologique, d’une 

dépendance, d’un trouble de l’attachement en quelque sorte. Si les gens se font retirer leur smartphone, ou 

même s’ils doivent survivre sans accès wifi pendant quelques jours, ils risquent de devenir catatoniques et de 

s’asseoir là et de se balancer d’un côté à l’autre. Ils auront besoin d’un traitement psychiatrique après cela. Les 

gens commencent donc à s’en rendre compte et l’accès à Internet est traité comme un droit de l’homme. Du 

point de vue de la technosphère, c’est parfait. Cela rend les humains parfaitement contrôlables. Tout ce que 

vous avez à faire pour qu’ils restent en ligne, c’est de les menacer de leur couper l’accès à Internet. C’est tout ce 

que vous avez à faire. Vous n’avez pas besoin de les emprisonner, vous n’avez pas besoin de les fouetter, vous 

n’avez pas besoin de les punir du tout. Tout ce que vous avez à faire, c’est de menacer de leur couper l’accès à 

l’internet. 

SP : Cela m’amène à ma prochaine question, car en allemand, nous avons un mot pour ce que vous 

décrivez dans votre dernier livre. Cela s’appelle technologie gläubigkeit ou wissenschaft gläubigkeit. Cela 

signifie la tendance à négliger les conséquences sociales négatives, ou à déclarer la technologie sacro-

sainte. C’est ce que vous voulez dire ? 

DO : Eh bien, oui. C’est un article de foi que personne n’est autorisé à remettre en question, que la technologie 

est bonne ; que la technologie moderne est meilleure que la technologie dépassée ; que plus de technologie c’est 

mieux que moins de technologie ; et que chaque problème que vous pouvez imaginer a une sorte de solution 

technologique. Ou, si ce n’est pas le cas, alors la tâche consiste à inventer cette solution technologique. On ne 

discute jamais du fait qu’il y a déjà trop de technologie, trop de dépendance à son égard, que nous devrions nous 

rabattre sur des stratégies qui ont fonctionné pendant des centaines, peut-être des milliers, peut-être des millions 

d’années auparavant, parce que ces technologies ancestrales ne nous ont certainement pas fait de mal à long 

terme, alors que les technologies que nous utilisons aujourd’hui – parce qu’elles sont modernes, elles n’ont pas 

été testées sur le long terme – pourraient être fatales. Elles pourraient être très dommageables et elles pourraient 

être extrêmement nocives. 

SP : Vous parlez aussi indirectement de l’espionnage et du secteur militaire parce que vous mentionnez 

aussi l’utilisation de la technologie à des fins de surveillance, par exemple. Êtes-vous, comme Julian 

Assange ou Edward Snowden, un critique de ces technologies de surveillance, ou quel est votre avis à ce 

sujet ? 

DO : Eh bien, il y a des avantages et des inconvénients. Si vous vivez dans un petit village où tout le monde se 

connaît et où tout le monde est prêt à se défendre, vous avez un faible taux de criminalité et les enfants jouent 



dans la rue et tout le monde est content. Si vous mélangez les gens, si vous les forcez à vivre aux côtés 

d’étrangers dans les grandes villes, il y a beaucoup d’aliénation, et à cause de cela, il y a beaucoup de 

criminalité – juste à cause de cela, parce que les gens ne se traitent pas très bien face à face dans ces 

circonstances. La solution est d’introduire la surveillance. Ce n’est pas une aussi bonne solution que de faire 

vivre tout le monde dans des communautés très unies, mais c’est une solution. Ainsi, les caméras de sécurité 

partout dans le monde sauvent des vies, empêchent les crimes d’être commis dans de mauvaises circonstances. 

C’est fondamentalement une mauvaise solution à un mauvais problème. 

Mais en termes de contrôle de la population, de technologies de surveillance, de suppression de la liberté 

d’expression, par exemple, en termes de traitement des dissidents et de leur neutralisation, ces technologies sont 

horribles. Ainsi, par exemple, toute la censure qui est perpétrée par le biais des médias sociaux, où à peu près 

tout ce que quelqu’un n’aime pas peut être qualifié de discours de haine, ou d’intimidation, ou d’abus, 

simplement parce que quelqu’un n’aime pas ça, simplement parce que c’est contre l’idéologie de quelqu’un. 

C’est très dangereux et très mauvais. 

SP : Question suivante : Qui profite de la technologie ? 

DO : Eh bien, tout d’abord, le principal bénéficiaire de la technologie est la technosphère elle-même. Elle 

perpétue son propre programme de croissance infinie et de contrôle toujours plus grand. Les humains 

bénéficient de la technologie dans la mesure où la technosphère les trouve utiles, donc les ingénieurs et les 

techniciens sont certainement privilégiés. Divers autres professionnels sont certainement privilégiés. Même les 

travailleurs manuels qui occupent des emplois qui ne peuvent pas être automatisés ou remplacés par des robots 

peuvent être privilégiés, mais une fois qu’ils sont remplacés par des robots, ils sont pratiquement inutiles, de 

sorte que la technosphère peut s’en occuper en leur fournissant de l’alcool et des drogues, par exemple, pour 

s’assurer qu’ils meurent plus tôt, et c’est le schéma typique. 

SP : Donc, M. Orlov, la prochaine question, dont vous m’avez dit avant l’entretien qu’elle recevrait une 

réponse large. Quel rôle la technologie joue-t-elle dans l’économie et le commerce ? 

DO : Elle joue un rôle énorme, car à l’heure actuelle, il y a très peu d’activité économique qui se fait sans, par 

exemple, l’utilisation de produits dérivés du pétrole brut. Rien ne se fait sans les produits dérivés du pétrole 

brut. Il n’y a vraiment rien de vert là-dedans et il n’y aura jamais rien de vert. Il s’agit donc d’un processus 

technologique. La technosphère a vraiment pris son envol après la découverte des combustibles fossiles : 

d’abord le charbon, puis le pétrole, le gaz naturel, le nucléaire ; et elle ne continuera que dans la mesure où elle 

le pourra tant que ces ressources pourront être exploitées. Et maintenant qu’elles s’épuisent dans la plupart des 

régions du monde, la technosphère doit s’isoler et se confiner dans diverses zones prometteuses qui disposent 

encore de suffisamment de ressources pour la maintenir en vie pour le moment. Ainsi, si vous regardez le 

commerce mondial, il se fera entre les parties du monde que la technosphère peut encore habiter. Et diverses 

parties du monde que la technosphère trouve inutiles à ses fins se retrouveront coupées du reste. 

SP : M. Orlov, que pensez-vous de la technologie nucléaire en général ? 

DO : Malheureusement, la technologie nucléaire en général n’existe pas. Il existe, par exemple, une technologie 

nucléaire aux États-Unis. Il y a une centaine de centrales nucléaires. Beaucoup d’entre elles sont encore en 

service. Beaucoup d’entre elles sont très anciennes. À l’heure actuelle, les États-Unis ne disposent pas de la 

technologie nécessaire pour les démanteler en toute sécurité, ni des fonds pour le faire. En ce qui concerne le 

remplacement de ces centrales nucléaires, ils n’ont plus l’expertise technique pour le faire, et leur dernière 

tentative de construire un réacteur nucléaire a été un fiasco. 

D’autre part, si vous regardez Rosatom, la corporation nucléaire russe, elle est en bonne voie de développer le 

cycle nucléaire fermé qui résoudra le problème des déchets nucléaires de haute activité. Cela permettra de 

brûler les déchets nucléaires de haute activité dans des réacteurs nucléaires jusqu’à ce qu’ils deviennent des 



déchets nucléaires de faible activité qui pourront être éliminés en toute sécurité. Et d’autre part, cela permettra 

d’utiliser l’uranium 238 comme combustible. Actuellement, on l’appelle uranium appauvri et il est considéré 

comme inutile pour la plupart des usages, sauf peut-être pour la fabrication d’armements américains, car c’est 

un métal très lourd, dense et dur. Mais s’il est utilisé comme combustible, alors il y a littéralement des milliers 

d’années de combustible disponible. 

Les Russes développent donc cette technologie, et pas seulement en Russie mais dans d’autres pays du monde – 

en Iran, en Égypte et dans bien d’autres pays. La Chine suit à peu près le même programme avec un certain 

retard, mais elle peut solliciter une licence pour la technologie russe. Et tous les autres pays sont à peu près 

laissés pour compte. Donc si vous regardez la technologie nucléaire, c’est à peu près la Russie, la Chine, et 

peut-être que la France a encore une certaine capacité restante. Certainement pas les États-Unis. L’Allemagne a 

décidé de se débarrasser de toute la technologie nucléaire et d’adopter les énergies renouvelables, si bien que 

son électricité est aujourd’hui six fois plus chère qu’en Russie, ce qui fait qu’il est en pratique devenu futile de 

fabriquer quoi que ce soit en Allemagne. D’autres pays ont peut-être la possibilité, comme l’Égypte, d’adhérer 

au programme nucléaire russe, mais, s’ils sont hostiles à la Russie, comme la Grande-Bretagne par exemple, ils 

n’auront pas la possibilité de le faire. 

SP : Question suivante, M. Orlov. Vous avez écrit sur la corrélation entre la technologie et la médecine. Je 

vous cite : L’Ukraine, pour ne citer qu’un exemple, est aujourd’hui le terreau européen de la polio et de la 

rougeole, qui avaient été éradiquées alors que l’Ukraine appartenait à l’ex-URSS. Pouvez-vous nous en dire 

plus ? 

DO : Oui. L’Union soviétique a fait un investissement majeur dans la santé publique, et a éradiqué de 

nombreuses maladies infectieuses. Son héritage est toujours utilisé. Par exemple, en ce moment, la peste, la 

peste bubonique, est revenue en Mongolie et dans une région voisine de la Fédération de Russie, à Tuva. Et le 

vaccin qui a été développé par les scientifiques soviétiques est utilisé aujourd’hui pour vacciner la population et 

arrêter cette épidémie. Et il existe des exemples similaires. Par exemple, le vaccin Sputnik V contre le 

coronavirus a été mis au point en Union soviétique dans les années 80, et il a maintenant été réutilisé, avec une 

charge utile différente, pour développer l’immunité contre le coronavirus. 

Il existe de nombreux exemples similaires de technologies utilisées pour sauver des vies humaines, et une 

grande partie de cette utilisation a été faite dans le cadre d’une politique publique par opposition à une médecine 

commerciale et privatisée, ce que les Américains, par exemple, tentent de faire, mais sans succès. 

SP : Donc, la question suivante, et je voudrais demander une chose de plus concernant le vaccin Sputnik 

V. Vous avez dit qu’il était déjà développé en Union soviétique. Il est maintenant remodelé, ou une 

nouvelle version, mais la formule est plus ancienne, de l’époque soviétique ? 

DO : Oui, la technique. Elle utilise l’adénovirus, une version modifiée de celui-ci qui n’a pas la capacité de se 

répliquer dans le corps humain. Le vaccin utilise l’adénovirus comme vecteur. C’est en grande partie ce qu’est 

cette technologie, et elle a fait ses preuves, elle est efficace, etc. Et la charge utile est une petite partie du 

génome du coronavirus qui a été spécifiquement isolé. C’est la partie qui génère la protéine de pointe qui 

permet au virus de pénétrer les cellules humaines. Ainsi, l’adénovirus est introduit dans le corps, pénètre dans 

les cellules et libère sa charge utile. Les cellules produisent alors la protéine – à ce stade, cela n’a pas beaucoup 

à voir avec le coronavirus lui-même, à l’exception de cette protéine de pointe. Cette protéine réagit alors avec le 

système immunitaire et des anticorps sont générés, ce qui est le résultat final de tout le processus. Et comme 

l’adénovirus n’a pas la capacité de se répliquer, il est simplement expulsé du système. Le seul nouvel ingrédient 

est donc la protéine de pointe. Elle n’est pas toxique en soi ; elle ne fait rien d’autre que de déclencher une 

réponse immunitaire, parce que le corps ne la reconnaît pas, ce qu’il doit faire. C’est donc la raison pour 

laquelle les Russes ont pu le faire si rapidement et avec tant de succès. Parce qu’il s’agit en fait de réutiliser une 

technique existante avec une légère modification. 



SP : D’accord. Merci beaucoup. Pour en revenir à votre livre, vous avez écrit que la capacité de déloger 

puis d’exploiter les gens est un ingrédient clé du succès de la technosphère. Pourquoi en est-il ainsi ? 

DO : Eh bien, parce que si vous avez des sociétés humaines cohésives qui prennent soin de leurs propres 

membres, elles sont plutôt difficiles à exploiter. Elles ont tendance à être pointilleuses dans le choix des emplois 

qu’elles choisissent ; elles s’attendent à être bien rémunérées pour leurs efforts et elles ont beaucoup de points 

de repli. Par exemple, si les temps sont durs, ils peuvent retourner à la terre, vivre avec leurs parents, avec leur 

clan, cultiver leur propre nourriture et se sentir parfaitement en sécurité. Et si les conditions s’améliorent, ils 

peuvent aller dans les villes, chercher du travail, etc. Mais si vous chassez les gens de leurs terres, si vous 

perturbez les communautés, si vous introduisez dans la communauté des étrangers totalement incompatibles 

parlant une langue étrangère, si vous faites en sorte que les gens aient peur les uns des autres, si vous 

introduisez un certain niveau de violence – par exemple, si vous prenez des gens dans des zones de guerre et les 

introduisez dans des communautés habituées à des circonstances très pacifiques, vous rendrez les gens si 

désespérés qu’ils feront n’importe quoi pour survivre parce qu’ils n’ont pas de repli, qu’ils n’ont pas le soutien 

de la communauté, qu’ils sont entourés d’étrangers – ils sont désespérés et ils accepteront n’importe quoi. Voilà 

donc l’astuce de la technosphère pour exploiter les gens. Perturber et détruire les communautés en introduisant 

des étrangers, et faire en sorte que cette communauté se comporte non pas comme une communauté mais 

comme des individus aliénés et désespérés. 

SP : M. Orlov, quelle est votre conclusion et à quoi ressemblera l’avenir technologique en ce qui concerne 

[inintelligible], l’IA [inintelligible], la numérisation [inintelligible] de la conscience. Quelle est votre 

opinion à ce sujet ? 

DO : Eh bien, je pense qu’il s’agit en grande partie de poudre aux yeux. Une grande partie de cette nouvelle 

technologie fantaisiste n’est rien. Je pense que l’IA et la programmation des réseaux neuronaux sont utiles pour 

un certain nombre d’emplois spécifiques. En ce qui concerne les versions numériques de vos parents âgés, etc., 

c’est un peu de la science-fiction pour l’instant. Je pense que dans l’ensemble, beaucoup de gens seront obligés 

de réduire leur utilisation de la technologie dans une certaine mesure. Les circonstances économiques les 

obligeront à le faire. D’un autre côté, c’est une technique très puissante : l’internet et les smartphones sont des 

techniques très puissantes pour garder les gens au calme et les contrôler. Je pense donc qu’ils seront toujours 

utilisés, mais je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit de particulièrement étrange dans l’utilisation 

quotidienne par les gens ordinaires. Je pense qu’une grande partie de ce matériel restera de la propagande, de la 

propagande technologique, techno-utopienne. Il y a toujours beaucoup de cela : on parle toujours de missions 

spatiales vers Mars, de voitures volantes et de tout ce qui s’y rapporte. C’est un barrage constant, mais ce n’est 

que de la propagande. 

SP : Merci beaucoup. Ma dernière question : avez-vous un scénario positif ou voyez-vous un scénario 

négatif pour l’avenir ? Est-ce que ce sera comme dans le film The Terminator, ou est-ce que la technologie 

donnera à l’humanité une image positive, disons comme dans Startrek ? 

DO : Eh bien, je pense que ce n’est rien de tout cela. Nous n’avons pas d’autre choix que d’utiliser la 

technologie. La cuisson des aliments, par exemple, est une forme de technologie. Fabriquer des vêtements à 

partir d’écorces d’arbres, c’est toujours de la technologie. Nous aurons donc toujours une sorte de technologie. 

La question est de savoir quel type de technologie ce sera. Dans quelle mesure sera-t-elle sous notre contrôle ou 

non ? Je pense que nous vivrons dans un monde de plus en plus agraire. La quantité d’énergie nécessaire à 

l’entretien des grandes villes ne sera tout simplement pas disponible dans la plupart des endroits du monde. Le 

monde sera donc de plus en plus local et agraire, mais je pense qu’il y aura encore des gadgets très utiles. Ainsi, 

par exemple, le fait qu’il soit possible de conserver toute une bibliothèque de documents sur une seule carte SD 

constitue une avancée majeure par rapport au support papier pour les livres. Cela pourrait durer encore un 

certain temps. Le problème est que de telles utilisations de la technologie nécessitent des centres technologiques 

qui peuvent la produire et l’entretenir, et la question est de savoir dans quelles parties du monde ces centres 

technologiques peuvent être maintenues. Si vous regardez, ce sont des endroits qui ont toute la chaîne 



technologique, en commençant par l’exploitation minière et la production de combustibles fossiles, en passant 

par la production de combustibles nucléaires, jusqu’à tout ce qui est nécessaire pour maintenir un réseau 

électrique, tout ce qui est nécessaire pour éduquer et former les personnes qui produiront des semi-conducteurs 

et écriront des logiciels, et tout le soutien nécessaire pour cela. Il n’y a que quelques endroits dans le monde où 

il est possible d’imaginer que quelque chose comme cela va persister pendant de nombreuses décennies, voire 

des siècles. 

« Bordel correct » et mauvais bordel 
Par James Howard Kunstler − Le 21 août 2020 − Source Clusterfuck Nation 

Et ainsi, le parti de la Résistance – les Démocrates – a terminé sa conférence solennelle de quatre jours 

d’informations cérémonielles et a envoyé son Primero Ingenioso Hidalgo alias Don Quichotte – alias Joe 

Biden, sur son cheval boiteux, cuirassé par les hosannahs des médias d’information, une sainte femme de 

couleur – Sancho Panza ? – à ses côtés pour l’aider, pointant sa lance d’instruction morale pour apporter 

amour, espoir et lumière à un monde enténébré par l’ombre de MAGA-Diablo, Trump-le-Terrible. De 

plus, Joe a promis de vaincre la Covid-19 et de guérir le cancer. 

 

Les organisateurs de la convention ont conçu un programme jeudi soir qui n’a pas mis M. Biden devant les 

caméras avant onze heures, précédé d’une cavalcade de ses anciens rivaux aux élections primaires et de 

membres de sa famille versant des éloges soporifiques sur une bande-son musicale de pisse d’âne sirupeuse – 

visant, apparemment, à endormir autant de téléspectateurs que possible avant le discours. Mais finalement, le 

candidat est sorti des brumes du studio, et s’est montré capable de lire sur un téléprompteur géant, tandis que 

ses souffleurs, morts de trouille, se crispaient hors-scène en petits groupes dégoulinants de sueur. 

https://kunstler.com/clusterfuck-nation/good-trouble-and-not-good-trouble/


Le discours lui-même était entièrement une invocation de la droiture vertueuse par opposition au mal absolu 

représenté par l’occupant actuel de la Maison Blanche. La question est la suivante : combien d’électeurs 

croient-ils réellement ce discours lorsqu’ils voient le parti de la Résistance soutenir tacitement des foules qui 

pillent, tirent et incendient le pays ? Plus tôt dans la journée, Trump-le-Terrible s’est diaboliquement rendu sur 

le lieu de naissance de Joe Biden, à Scranton, PA, où il s’est élevé contre «les fous d’en face». 

Il avait raison. Les Démocrates sont des gens fous avec un programme politique essentiellement fou – qu’un 

grand nombre d’Américains non fous voient en réalité pour ce qu’il est : la volonté de diriger l’Amérique par la 

pure coercition, d’opposer les soi-disant sous-privilégiés à ceux supposément sur-privilégiés, de dire à tout le 

monde quoi penser et punir tous les penseurs déviants. Le hic, c’est que la vie dans ce pays est devenue 

beaucoup plus difficile pour tout le monde sur le plan économique et, d’ici peu, les choses peuvent devenir 

plutôt désespérées. Alors, les mois et les années à venir deviendront-ils un combat pour les restes du banquet 

d’un XXe siècle révolu, avec des accents racistes terribles, des émeutes et des batailles dans les rues ? 

Les Démocrates n’ont pas rappelé leurs chiens de guerre et tout le monde en est vraiment conscient. Les 

émeutiers antifa insultent l’ordre public depuis quatre-vingt nuits à Portland, dans l’Oregon, tandis que le maire 

Démocrate, Ted Wheeler, et la gouverneure Démocrate, Kate Brown, ne font absolument rien pour arrêter la 

carnage. Des campagnes similaires contre l’ordre civil sont menées par les maires Démocrates Lori Lightfoot à 

Chicago et Bill deBlasio à New York à un point tel que ces endroits pourraient ne jamais revenir à l’ancienne 

normalité. Le maire Jacob Frey a permis à des foules de «guerriers de la justice sociale» d’incendier 

Minneapolis, ce qui a conduit le conseil municipal à proposer logiquement la suppression des forces de police 

de la ville. Le régime Démocrate de Californie utilise des hordes de sans-abri, malades mentaux, pour pousser 

ses citoyens productifs à fuir l’État. Baltimore, Philadelphie, Saint-Louis, Richmond, Louisville – tous cèdent à 

la violence et à l’anarchie inspirées par le Parti Démocrate. 

 

Le gang paramilitaire noir de la NFAC 

Pour M. Biden, Don Quichotte du parti et son acolyte Kamala Harris, la journée d’hier, avec tout son lustre 

d’info-pub, a été l’apogée de la campagne. Les antifas promettent un grand samedi soir de «bordel correct» à 

Portland pour terminer la semaine. Le gang paramilitaire noir de la NFAC promet une démonstration de 

«résistance» armée à l’hippodrome de Louisville le 5 septembre, le jour du Derby du Kentucky, lui-même 

reporté. La dernière fois que le groupe est sorti, fin juillet, ils ont accidentellement tiré sur trois de leurs propres 

« guerriers ». À peine une semaine avant la Convention démocrate, les pillards de la chic Michigan Avenue à 

Chicago ont annoncé que leurs vols devraient être assimilés à des «réparations» pour l’esclavage. M. Biden et 

Mme Harris n’ont rien dit à ce sujet. Les électeurs ne sont pas censés remarquer, ni s’en soucier. 



 

Trump : le croque-mitaine 

Personnellement, je ne vois pas en quoi cela équivaut à une stratégie électorale gagnante. Et les Démocrates 

eux-mêmes ne le peuvent pas non plus. Au contraire, leur objectif est peut-être de générer autant de désordre 

que possible à partir du processus électoral lui-même pour paralyser la gouvernance des États-Unis à tous les 

niveaux et peindre M. Trump comme un Croque-mitaine en chef afin de maintenir leur agitation : 

l’ensauvagement  de Amérique. C’est un jeu vraiment stupide et imprudent et il apportera beaucoup d’ennuis à 

un pays plongé dans un effondrement économique complet. 

Les glaces de la mer de Béring à leur niveau le plus réduit 

en 5500 ans 
 AFP Publié le mercredi 02 septembre 2020     

 
Un bateau de pêche sur la mer de Béring, à proximité de l'île Kodiak. - © Daniel Pradilla - Getty Images 

Les glaces hivernales de la mer de Béring, dans le nord du Pacifique entre l’Alaska et la Russie, n’ont jamais été 

aussi réduites depuis 5500 ans, selon une étude parue mercredi et réalisée à partir d’une seule carotte de tourbe 

prélevée sur une île. 

L’équipe de chercheurs a analysé la végétation accumulée depuis 5500 ans sur l’île non habitée de St. Matthew, 

et notamment les variations au fil des temps (et des couches de tourbe) de deux variétés de l’oxygène, les 

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_les-glaces-de-la-mer-de-bering-a-leur-niveau-le-plus-reduit-en-5500-ans?id=10574934
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_les-glaces-de-la-mer-de-bering-a-leur-niveau-le-plus-reduit-en-5500-ans?id=10574934
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_les-glaces-de-la-mer-de-bering-a-leur-niveau-le-plus-reduit-en-5500-ans?id=10574934


isotopes 16 et 18, dont la proportion est corrélée aux changements atmosphériques et océaniques, et aux 

précipitations. 

La carotte de 1,45 mètre, prélevée en 2012, représente 5500 années d’accumulation. 

"Cette petite île au milieu de la mer de Béring a de facto enregistré ce qu’il s’est passé dans l’océan et 

l’atmosphère autour d’elle", explique dans un communiqué Miriam Jones, la chercheuse qui a mené l’étude à 

l’université de l’Alaska puis au Bureau américain de recherche géologique. 

Réduction nette et rapide 

La glace de l’Arctique et de la mer de Béring fond l’été et se reforme l’hiver, mais les observations satellites ne 

remontent qu’à 1979. L’intérêt de cette nouvelle analyse, publiée par la revue Science Advances, est de 

remonter beaucoup plus loin. 

Pour l’Arctique, la réduction des glaces hivernales ces dernières décennies est nette et rapide, parallèlement au 

réchauffement et à l’augmentation de la concentration en CO2 de l’atmosphère. 

Mais la mer de Béring, ces dernières décennies, semblait stable, écrivent les auteurs de l’étude, à l’exception 

de 2018 et 2019, quand une forte réduction a été observée. La question était dès lors de savoir s’il s’agissait 

d’une anomalie ou d’une tendance. 

"Ce que nous avons observé récemment est sans précédent depuis 5500 ans", écrit Matthew Wooller, directeur 

de l’Alaska Stable Isotope Facility, qui a participé à l’analyse. 

A ce rythme, les conditions sont désormais propices à une mer de Béring complètement "sans glace", concluent 

les auteurs, avec des conséquences en chaîne sur l’écosystème. 

BloombergNEF fait état de progrès du solaire en 2019... 

mais aussi du charbon  
AFP parue le 02 sept. 2020 

Solaire et éolien ont représenté 67% des capacités de production électrique installées dans le monde en 2019, 

mais le charbon a lui aussi poursuivi sa progression, souligne le bilan annuel de BloombergNEF (BNEF). 

L'an dernier, le photovoltaïque a représenté 45% des capacités nouvelles et le choix premier pour des dizaines 

de pays comme l'Inde, l'Italie, l'Australie, la Namibie, les États-Unis, le Chili. Quelque 25% d'entre elles sont, 

en revanche, alimentées par des énergies fossiles, selon ce rapport "Power Transition Trends 2020", qui couvre 

138 pays. 

Porté par la chute des coûts, le solaire atteint désormais 651 GW disponibles (contre 43,7 GW il y a dix ans), 

avec un record de +118 GW en 2019. BNEF s'attend à ce que sa progression continue, avec 140-178 GW 

supplémentaires raccordés en 2022. En termes de capacités, le solaire est désormais la quatrième source 

d'électricité au monde, juste devant l'éolien (644 GW). Il reste cependant loin derrière le charbon (2 089 GW), 

le gaz (1 812 GW) et les barrages (1 160 GW). 

Cet écart est plus clair encore si ce classement est établi en fonction de l'électricité effectivement produite : en 

raison d'un bien plus faible facteur de charge (intermittence de la production) que les fossiles, le solaire a généré 

en 2019 2,7% de l'électricité mondiale, souligne BNEF. C'était 0,16% il y a dix ans. 

https://www.connaissancedesenergies.org/qu-est-ce-que-le-facteur-de-charge-d-une-unite-de-production-electrique-120305


Face à cela, le charbon a encore gagné 39 GW de capacités nettes l'an dernier, contre +19 GW en 2018. Sur 10 

ans, les capacités de production du charbon ont ainsi crû de 32%. "Plus de 113 GW de recul net des capacités en 

charbon dans les années 2010 dans les pays développés n'ont pu compenser le flot de 691 GW nouvellement 

installés dans les marchés émergents", constate BNEF dans son bilan. 

"Les pays plus riches se débarrassent rapidement de centrales à charbon vieilles et inefficientes, parce que 

celles-ci ne peuvent rivaliser avec de nouveaux projets renouvelables ou gaziers", souligne Ethan Zindler, 

responsable Amériques pour BNEF. "Mais dans des nations moins développées, en particulier en Asie du sud et 

du sud-est, des centrales à charbon nouvelles, plus efficaces, entrent en fonction,souvent avec le soutien 

financier de créanciers japonais et chinois", relève-t-il. 

Le « jour du dépassement », une théorie mensongère 

Par Michel Gay. 26 août 2020  Contrepoints.org 

 

 
 

La théorie du « Jour du dépassement » n’a aucun sens. Elle est à reléguer au rang des pseudo-sciences. 

(Tiré d’un article de Michael Shellenberger paru sur Forbes le 29 juillet 2019.) 

Depuis ce 22 août 2020 et jusqu’à la fin de l’année, l’humanité consommera plus de ressources que notre 

planète ne peut en produire de manière durable, selon le Global Footprint Network (GFN), qui détermine de 

telles dates depuis 1986. 

L’humanité utilise la nature 1,75 fois plus vite que les écosystèmes de notre planète ne peuvent se régénérer. 

Cela revient à utiliser 1,75 Terre. 

« Les pays riches utilisent les ressources plus rapidement que les pays pauvres », explique le GFN. Les États-

Unis, l’Australie, le Danemark et le Canada utilisent leurs ressources avant la fin du mois de mars, tandis que 

Cuba, le Nicaragua, l’Irak et l’Équateur ne le font pas avant décembre. 

Le « jour du dépassement » (Earth Overshoot Day) est fondé sur la notion « d’empreinte écologique » utilisée 

par le Fonds mondial pour la nature, le Programme des Nations Unies pour l’environnement et le 

développement humain, et l’Union internationale pour la conservation de la nature. 

Mais l’empreinte écologique est-elle un concept scientifique ? 

Non. 

https://www.forbes.com/sites/michaelshellenberger/2019/07/29/why-earth-overshoot-day-and-the-ecological-footprint-are-pseudoscientific-nonsense/#79dd0f6f7e76
https://www.overshootday.org/newsroom/country-overshoot-days/


En 2013, Michael Shellenberger avait déjà démystifié « le jour du dépassement » et le calcul de l’empreinte 

écologique en s’appuyant sur un article de la revue scientifique à comité de lecture, PLOS Biology, intitulé « La 

taille de la chaussure est-elle adaptée ? L’empreinte est-elle imaginaire ou réelle ? » 

Il avait révélé que cinq des six mesures qui composent l’empreinte écologique, y compris l’alimentation et 

l’activité forestière, étaient en équilibre ou excédentaires. Les seules émissions déséquilibrées étaient les 

émissions de carbone de l’humanité. 

Mais résoudre ce problème ne nécessite pas que les pays riches deviennent pauvres, ou que les pays pauvres 

restent pauvres, mais simplement de se tourner vers des sources d’énergies ne produisent pas ou peu 

d’émissions de carbone. Ce processus est connu sous le nom de « décarbonisation ». 

La France et la Suède sont les deux seuls pays au monde où les ressources énergétiques sont nettement 

décarbonées. Et ils ne l’ont pas fait en s’appauvrissant, mais en s’enrichissant grâce à l’utilisation de l’énergie 

nucléaire.  

Aujourd’hui, la France produit une électricité émettant un dixième des émissions de carbone de l’Allemagne 

avec une électricité moitié moins chère, grâce au nucléaire. 

Comment les créateurs de l’empreinte écologique ont-ils masqué ce qu’ils avaient fait ?  

En supposant tout simplement que le seul moyen de résoudre le changement climatique était d’accroître la 

surface des forêts pour absorber toutes les émissions industrielles de carbone. 

En d’autres termes, l’empreinte écologique convertit les émissions de dioxyde de carbone (CO2) en surface 

d’utilisation des sols, ignorant ainsi tous les autres moyens d’absorber ou de ne pas émettre de CO2. 

Pire encore 

Des forêts différentes absorbent le CO2 à des vitesses différentes dans le temps. Mais l’empreinte écologique 

définie par le GFN choisit arbitrairement un nombre unique pour représenter le taux d’absorption de carbone 

dans le temps pour toutes les forêts du monde.  

La méthode pour calculer cette empreinte écologique est mieux connue sous le nom de « garbage in, garbage 

out » (entrer des données fausses dans un ordinateur conduit à des résultats faux). 

Le résultat de l’impact de l’empreinte écologique devrait donc conduire les pays développés riches comme les 

États-Unis, l’Europe et l’Australie à essayer de vivre comme les Cubains et les Nicaraguayens. Ou bien à 

reconvertir toutes les vieilles forêts du monde en forêts avec des arbres à croissance rapide. 

Le document de Michael Shellenberger publié en 2013 a été largement couvert par les médias, notamment par 

Scientific American, New Science, et même Le Monde, mais cela n’a pas empêché la Commission européenne et 

d’autres organismes gouvernementaux de reconnaître le « Jour du dépassement de la Terre » pour des raisons 

politiques et médiatiques. 

L’empreinte écologique et le jour du dépassement de la Terre ont été créés au moment même où les pays 

d’Europe occidentale et les Nations Unies ont adopté une approche néo-malthusienne des problèmes 

environnementaux. 

Que dit l’ONU ? 

https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371%2fjournal.pbio.1001700
https://www.contrepoints.org/2019/01/24/335425-energie-nucleaire-le-triple-don-de-dieu
https://www.contrepoints.org/2019/01/24/335425-energie-nucleaire-le-triple-don-de-dieu
https://www.contrepoints.org/2015/03/29/202628-particules-dans-lair-lallemagne-ma-tuer
https://journals.plos.org/plosbiology/article/related?id=10.1371%2fjournal.pbio.1001700
https://www.dw.com/en/world-marks-earliest-earth-overshoot-day/a-49781325
https://www.contrepoints.org/2016/04/13/247017-derriere-lecologie-radicale-toujours-et-encore-thomas-malthus


Ironiquement, l’ONU préconise l’utilisation de combustibles à base de bois plutôt que le nucléaire. 

Dans un rapport de 1987 intitulé « Notre avenir à tous » (Our Common Future) les Nations Unies ont dénoncé 

le nucléaire et insisté pour que les pays pauvres utilisent le bois de chauffage. « Les pays pauvres en bois 

doivent organiser leurs secteurs agricoles de manière à produire de grandes quantités de bois et d’autres 

combustibles végétaux ». 

L’auteur principal de ce rapport était Gro Brundtland, ancien Premier ministre de Norvège, un pays devenu 

riche dix ans plus tôt grâce à ses abondantes réserves de… pétrole et de gaz. 

Des personnalités comme Brundtland ont défendu l’idée que les pays pauvres n’avaient pas besoin de 

consommer beaucoup d’énergie, ce qui s’est révélé être totalement faux. La consommation d’énergie est 

étroitement liée au PIB par habitant, aussi bien aujourd’hui qu’auparavant lorsque les pays riches étaient eux-

mêmes pauvres. 

Aucun pays riche ne dépend principalement du bois pour produire de l’énergie, tout comme aucun pays pauvre 

ne dépend principalement du nucléaire. 

« L’empreinte écologique » a autant de mérite scientifique que l’astrologie, la phrénologie et les théories de la 

Terre plate, et il est temps de la traiter comme une théorie pseudo-scientifique et mensongère. 

La STEP : un trésor énergétique à (re)découvrir en France 

Par Michel Gay et Serge Gil1.   4 septembre 2020 

[Jean-Pierre : La STEP est un excellent système, mais très… limité. Ne jamais oublié qu’il est absolument 

impossible de (stocker) la consommation électrique d’un pays pour la restituer plus tard.] 

 

La STEP permet d’équilibrer le réseau électrique et d’augmenter la part de production d’électricité 

décarbonée dans le mix énergétique. 

Sous l’acronyme rêche et anodin de « STEP » (station de transfert d’énergie par pompage) se cache un trésor : 

la possibilité d’absorber et de restituer beaucoup d’électricité à la demande, en quelques minutes, selon le 

besoin. 

Le miracle 

Cette simple capacité est une prouesse remarquable car elle permet d’équilibrer le réseau électrique et 

d’augmenter la part de production d’électricité décarbonée (nucléaire et énergies aléatoirement variables ou 

intermittentes comme les éoliennes et les panneaux solaires) dans le mix énergétique. 

http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf
https://www.rferl.org/a/what-can-norway-teach-other-oil-rich-countries/26713453.html
https://bwl.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/lehrstuhl_ind_en_uw/lehre/ws1617/Energy_SE/sahin_melten.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phr%C3%A9nologie
https://www.contrepoints.org/2020/09/03/379175-la-step-un-tresor-energetique-a-redecouvrir-en-france#fn-379175-1


Une STEP transfère de l’eau par pompage d’un réservoir bas vers un réservoir haut lorsque la production est 

momentanément supérieure à la consommation et que le prix de marché est bas. Ensuite, son turbinage 

(production d’électricité à travers une turbine) peut répondre au besoin lorsque l’électricité est rare et chère. 

C’est la seule technique de stockage d’énergie à grande échelle dont la disponibilité permet de délivrer sur le 

réseau électrique une puissance équivalente à un ou deux réacteurs nucléaires (jusqu’à presque 1800 MW 

pilotables) en quelques minutes, et pendant quelques heures. Elle répond au besoin fluctuant de la 

consommation journalière en lissant les productions fatales des énergies renouvelables et en optimisant la 

production nucléaire. 

Une STEP constitue donc un facteur essentiel de la stabilité du réseau d’électrique tout en évitant l’utilisation 

d’énergies fossiles polluantes. 

Pourquoi s’en priver ? 

À ce jour, EDF exploite en France seulement 6 STEP représentant une puissance totale de 5000 mégawatts 

(MW). La plus grande STEP (Grand’maison), qui a un dénivelé de 1000 mètres, demande 1275 MW en 

pompage et produit 1790 MW en turbinage. La puissance d’un réacteur nucléaire de dernière génération (EPR) 

est de 1660 MW. 

Ces chiffres sont à relativiser avec les 25 000 MW installés d’hydroélectricité dont 12 000 MW sont modulables 

avec une capacité de démarrage de 3 à 15 minutes. 

Par comparaison, le parc de production électrique français a une capacité totale de l’ordre de 120000 MW, dont 

61 000 MW de nucléaire. 

Les STEP sont de plus en plus utiles dans un système électrique qui développe des énergies intermittentes 

électriques car leurs productions fatales, brutales et aléatoires nécessitent des centrales de compensation rapide 

à gaz, y compris à l’étranger (importations). 

Selon le rapport Quinet de 2019 sur la valeur du CO2, « donner une valeur monétaire à l’action pour le climat, 

c’est signaler que les activités humaines doivent intégrer les bénéfices collectifs que procure la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre. C’est se donner une référence pour sélectionner et hiérarchiser les actions 

utiles à la collectivité ». 

Or, EDF semble tergiverser en France alors que d’autres pays en construisent. 

La PPE 2019-2028 estime que « l’hydroélectricité pourrait contribuer de manière décisive à répondre au 

besoin de flexibilité du système électrique, notamment grâce aux STEP » et envisage d’accroître la puissance 

totale des STEP de 1500 MW d’ici 2035 mais, paradoxalement, EDF hésite. Après avoir tergiversé pendant des 

années, elle a annoncé en mars 2018 prévoir d’autres STEP… restées à ce jour à l’état de projet, à l’exception 

de quelques modernisations. 

Où construire des STEP ? 

Le rapport Dambrine avait identifié en 2006 plusieurs sites potentiels, notamment en Savoie et le long de la 

Durance. 

Les STEP nécessitent un dénivelé important et un gros débit d’eau. Presque toutes les STEP disposent d’un 

réservoir haut constitué par la retenue principale d’un barrage d’altitude et un petit réservoir bas en vallée. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Barrage_de_Grand%27Maison
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2019-rapport-la-valeur-de-laction-pour-le-climat_0.pdf
https://www.contrepoints.org/2020/09/03/Aurélie%20Barbaux%20dans%20l'Usine%20Nouvelle%20-%2030/11/2017
https://lenergeek.com/2019/01/25/hydraulique-electricite-step-stockage-energie/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/plan-stockage-electrique-edf-2035-30933.php4
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/064000471.pdf


Mais l’inverse est aussi possible : un réservoir principal « en bas » et un « petit lac » réservoir de quelques 

millions de m3 « en haut ». 

De nombreux grands lacs « bas », naturels ou artificiels, existent en France. Plus rares sont ceux entourés de 

hautes montagnes capables d’accueillir un petit réservoir « haut » à distance raisonnable avec un grand dénivelé 

d’environ 1000 mètres. 

L’immense lac artificiel de Serre-Ponçon au confluent de la Durance et de l’Ubaye en fait partie. Il est situé à 

780 m d’altitude avec quelques cuvettes naturelles proches et plus de 1000 m de dénivelé, dont le cirque de 

Morgon. 

Le cirque de Morgon (voir carte), offre des conditions intéressantes d’aménagement. 

 

Cirque de Morgon (symbole rouge) 

Ce site de plus de 300 hectares (ha) à 2000 mètres d’altitude pourrait accueillir une retenue d’environ 25 ha (un 

carré de 500 mètres de côté, vide d’habitants) et 12 mètres de profondeur moyenne, correspondant à un volume 

d’eau (3 millions de m3) susceptible d’être pompé en quelques heures depuis le lac « bas » de Serre-Ponçon. 

Ce dernier, d’une superficie de 28 km2, verrait son niveau varier d’environ 10 centimètres en cas de vidange ou 

de pompage complet (sa variation saisonnière dépasse 40 mètres), sans aucun impact sur la flore et la faune 

puisque l’eau pompée est restituée intacte. 

Ce site permettrait de fournir une puissance de plus de 1500 MW (comparable à la STEP de Grand’maison), 

soit plus de 4 fois la puissance de l’usine électrique du barrage de Serre-Ponçon pendant 5 heures ! 

https://www.google.com/maps/place/Cirque+de+Morgon/@44.4703357,6.3469387,9453m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x12cc9e2dad44d84f:0x49e5e4d8488bd087!8m2!3d44.480198!4d6.415775


Est-ce intéressant et rentable ? 

Les STEP présentent un intérêt croissant pour assurer l’équilibre du système électrique mais leur futur bilan 

économique reste incertain compte tenu du prix bas du pétrole (autour de 40 euros par baril) et du gaz. Ces 

énergies fossiles importées alimentent à bas coût des turbines à combustion (TAC), un autre moyen flexible de 

production d’électricité concurrent des STEP, bien que polluant et émetteur de gaz à effet de serre. 

Mais au-delà d’un prix de marché de 65 euros/MWh dans les cas de forte demande (en heure de pointe), la 

production de STEP est moins chère que la consommation de pétrole 

Les premières grandes STEP datent du début des années 1970. La réglementation du marché de l’électricité par 

les pouvoirs publics conférait alors à ces investissements une visibilité quant à leur rentabilité sur le long terme. 

Aujourd’hui, avec la disparition du monopole d’État et l’ouverture des marchés européens de l’électricité à la 

concurrence, l’absence de visibilité compromet de futurs investissements en l’absence de mesures correctrices. 

Le développement des STEP a donc été stoppé à la fin des années 1980. 

Les produits d’exploitation d’une STEP proviennent de la vente de l’électricité turbinée, mais aussi de la 

rémunération des différents services rendus au système électrique qui doivent être valorisés à leur juste valeur. 

Car une STEP nécessite un investissement important sur le long terme. 

Le coût de construction de la STEP de Nant de Drance près de Martigny en Suisse, qui sera inaugurée en 

décembre 2021, et d’une puissance comparable à celle de Grand’maison, a été évalué à environ 2 milliards 

d’euros avec des longueurs de galeries de 14 km (au lieu d’environ 4 km pour l’exemple du cirque de Morgon à 

Serre-Ponçon). 

La STEP paye le Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Electricité (TURPE) deux fois : une première fois 

pour l’électricité nécessaire au pompage, une deuxième fois pour la production lors du turbinage. Son taux a 

donc été logiquement diminué de 50 % pour les STEP en 2016, passant de 20 % à 10 %. 

S’ajoutent ensuite les frais de fonctionnement et d’amortissement, et les pertes d’environ 25 % sur l’électricité « 

pompée » (la STEP restitue 75 % de l’électricité absorbée). 

La majeure partie des frais de fonctionnement d’une STEP provient de la fourniture de l’électricité nécessaire 

au pompage. 

Dans le cas de l’exemple du cirque de Morgon, il s’agirait d’environ 1800 gigawattheures par an (GWh/an) en 

pompage. La production du turbinage serait d’environ 1400 GWh/an d’électricité « propre » (deux fois plus que 

l’usine électrique de Serre-Ponçon) mobilisable en quelques minutes, améliorant ainsi la sécurité 

d’approvisionnement de la France entière. 

Les lignes de transport capables d’évacuer la puissance de 1500 MW existent déjà en 230 000 volts 

Tous les coûts doivent être compensés par la différence de prix entre l’achat pour le pompage et la vente lors du 

turbinage ainsi que par la rémunération de la plus-value de sa disponibilité pour l’équilibre du réseau. 

Si l’électricité consommée au pompage provient régulièrement de sources dont le coût de fonctionnement est 

pratiquement nul (nucléaire) ou déjà payé par des subventions (énergies renouvelables électriques), non 

seulement la production d’une STEP devient rentable mais, en plus, elle rentabilise aussi d’autres moyens dont 

le coût de fonctionnement est marginal. 

https://prixdubaril.com/
https://www.lenouvelliste.ch/articles/valais/martigny-region/bientot-le-bout-du-tunnel-pour-nant-de-drance-le-chantier-de-tous-les-superlatifs-958657
https://www.selia-energies.fr/entreprises/le-turpe-tarif-dutilisation-des-reseaux-publics-delectricite/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032036397&categorieLien=id#:~:text=consommateurs%20d'%C3%A9lectricit%C3%A9-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202016%2D141%20du%2011%20f%C3%A9vrier%202016%20relatif,sites%20fortement%20consommateurs%20d'%C3%A9lectricit%C3%A9
http://museoscope-du-lac.com/fr/presentation-barrage-serre-poncon.html


Par exemple, le coût global d’un réacteur nucléaire en fonctionnement à pleine puissance ou à l’arrêt est 

quasiment identique car l’usure du combustible est négligeable et les principaux coûts sont fixes (personnel, 

amortissement…). Il est donc préférable qu’il produise de l’électricité… quitte à la stocker « intelligemment ». 

Une énergie « intelligente » 

Les installations hydroélectriques, dont les STEP, peuvent redémarrer seules sans nécessiter d’apport externe 

d’électricité. Elles constitueraient ainsi les premiers moyens remis en fonctionnement après une coupure 

généralisée du réseau afin de le « reconstruire ». Ainsi, progressivement, des moyens de production ajoutés 

successivement alimenteraient une zone géographique et, de proche en proche, toute la France. 

En absorbant et en produisant rapidement de grandes quantités d’électricité, les STEP contribuent à égaler en 

permanence la production et la consommation pour maintenir le fragile équilibre du réseau électrique. Ce point 

important doit être valorisé. 

Relancer le potentiel hydroélectrique de la France, notamment les STEP, constitue un enjeu majeur 

d’indépendance énergétique et d’économies d’importations de gaz et de pétrole pour contribuer à la politique 

énergétique définie par la Loi sur la Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV) votée le 22 

juillet 2015. 

Mais… il y a plusieurs « mais »… 

1) Aujourd’hui, EDF est contraint par des lois européennes de mettre sur le marché les concessions de tous ses 

ouvrages hydrauliques. La durée maximale des concessions serait de 75 ans et pourrait être ramenée à moins de 

40 ans. La rentabilité n’est donc pas assurée. 

Dans ces conditions, les candidats à de nouveaux investissements dans des ouvrages prévus pour durer plus de 

100 ans se font rares. 

2) Les écologistes politiques veulent bien d’un stockage pour les excédents des énergies renouvelables mais ils 

craignent de favoriser le nucléaire… et aussi de noyer des espaces verts ! (voir l’émotion suscitée par la retenue 

de 34 ha qui était prévue à Sivens). 

3) La politique énergétique actuelle est incohérente : EDF annonce un plan de stockage électrique en mars 2018, 

mais le 13 mars 2019, un rapport du Conseil Général de l’Économie intitulé « Stockage stationnaire d’électricité 

» indique que « le caractère très limité en France du potentiel de déploiement de nouvelles STEP hydrauliques 

ne permet pas de mobiliser cette solution pour notre pays ». Comprenne qui pourra… 

Un trésor à (re)découvrir 

Le titre de cet article a été inspiré par un enfant de 5 ans qui, en regardant avec l’auteur de cet article la carte du 

projet de STEP à Serre-Ponçon (en annexe), a demandé : « Tu cherches un trésor ? ». 

Réponse : « Oui, un trésor qui absorbe et produit sur demande beaucoup d’électricité avec de l’eau ! » 

Les hommes politiques fascinés par ce qui brille devraient aussi s’intéresser aux vertus de l’hydroélectricité, et 

particulièrement aux pépites des STEP. Cet or blanc produit une électricité renouvelable adaptable au besoin 

pour assurer l’équilibre du système électrique français et européen. 

https://www.contrepoints.org/2019/10/24/356359-parc-nucleaire-francais-le-veritable-cout-de-production
https://www.contrepoints.org/2019/05/04/343306-black-bloc-zadistes-gilets-jaunes-les-ultras-ont-le-vent-en-poupe
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cge/stockage_electricite.pdf


L’hydroélectricité devient aujourd’hui une composante incontournable d’une politique de renforcement de la 

sécurité d’approvisionnement et de lutte contre l’effet de serre. Elle constitue par excellence l’énergie du 

développement durable. 

La France, dans le Plan Climat de juillet 2017, s’est elle-même fixé l’objectif « zéro émissions nettes » (ZEN) 

de gaz à effet de serre à l’horizon 2050. La valeur du carbone évité doit être utilisée dans les évaluations 

d’investissements et plus généralement dans les politiques publiques comme un levier d’action nécessaire à la 

réussite des objectifs de ce Plan Climat. 

Alors, 

• pour respecter l’impératif de sécurité d’approvisionnement (Art. 100-1 2° du Code de l’énergie), 

• pour diminuer l’importation d’énergies fossiles et les émissions de CO2, 

• pour renforcer la stabilité du réseau électrique malmené par les productions erratiques des éoliennes et 

des panneaux photovoltaïques, ainsi que par les fortes variations de consommation, 

• pour améliorer l’emploi avec du personnel local et du matériel français (pompes, turbines, travaux…) 

la puissance publique pourrait (re)découvrir les avantages de ces trésors énergétiques « intelligents » et initier la 

construction de nouvelles STEP. 

NOTE : 

1. Serge Gil est ingénieur hydraulicien de formation et a principalement travaillé au CEA.  

« Les SUV sont des machines à tuer » 
Annabelle Laurent Usbek et Rica  2 septembre 2020 

 

 

De nouvelles données citées par le quotidien britannique The Guardian détaillent précisément les émissions de 

CO2 des SUV, et leur impact grandissant sur la crise climatique. Aux États-Unis, les ventes de SUV atteignent 

des niveaux records et échappent largement aux critiques qu’ils affrontent en Europe. 

Voilà plus d’une dizaine d’années que les SUV (Sport Utility Vehicle), ces voitures XXL inspirées des 4x4, à la 

fois hautes et volumineuses, prolifèrent sur les routes. Si leur diffusion a été rapide - il en circule aujourd’hui 

200 millions à travers le monde, soit huit fois plus qu’il y a dix ans - leur impact réel commence à peine à être 

connu. Du moins au pays qui les a vu et fait naître : les États-Unis.  

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2017.07.06%20-%20Plan%20Climat.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023985176
https://www.contrepoints.org/2019/03/20/339697-a-quoi-servent-donc-les-energies-renouvelables
https://usbeketrica.com/profil-auteur/annabelle-laurent
https://www.theguardian.com/us-news/2020/sep/01/suv-conquered-america-climate-change-emissions


« Terribles pour les villes » 

Là-bas, le SUV est roi, et semble indétrônable. C’est le constat dressé par les experts interrogés par le 

correspondant à New York du Guardian, l’un d’eux, Harvey Miller, professeur et directeur du Center for Urban 

and Regional Analysis de l’université de l’Ohio, formulant les choses sans ambages : « Ce sont des machines à 

tuer. Les SUV causent de nombreux dommages au climat mondial, à la qualité de l’air et aux personnes 

qu’elles peuvent heurter (certaines études affirment que les SUV seraient 2 à 3 fois plus mortels pour les 

piétons, ndlr). Les SUV sont terribles pour les villes, où ils n’ont aucune utilité. » 

Dénoncés en Europe, à travers des appels visant à limiter la publicité les promouvant (comme l’ont réclamé en 

France 18 députés en mars dernier ainsi que la Convention citoyenne pour le climat en juin), mais aussi ciblées 

directement par des manifestations comme celle de septembre 2019 au Salon de l'automobile de Francfort, les 

SUV sont, aux États-Unis, en plein essor et très loin de connaître un backlash, note le correspondant du 

Guardian.  

 

Pourtant, les chiffres cités par le quotidien britannique pour démontrer « pour la première fois, en détail, 

combien les SUV sont “pire” pour le climat que les voitures classiques, et combien ils ont transformé les 

villes », sont édifiants. Aux États-Unis, la quantité de CO2 émise par les SUV est en moyenne de 14% 

supérieure à celle des voitures classiques. Tous les SUV vendus aux États-Unis en 2018 émettront en une seule 

année 3,5 millions de tonnes de CO2 en plus que s’il s’agissait de voitures plus petites. Sur une durée de quinze 

ans, cette pollution supplémentaire propre aux SUV est équivalente aux émissions annuelles d'un pays comme 

la Norvège.  

« Pour éviter le pire de la catastrophe climatique, le secteur des transports doit être complètement décarboné », 

commente Sebastian Castellanos, chercheur de la New Urban Mobility Alliance, qui a effectué les calculs pour 

le Guardian. Mais « avec l’explosion des ventes de SUV, nous nous éloignons toujours plus de l’objectif de 

décarboner le secteur. »  

Les SUV ont été la 2e source d'augmentation des émissions de CO2 dans le monde depuis 2010 

En octobre 2019, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) aboutissait également à une conclusion qui avait 

surpris ses propres chercheurs : les SUV ont été la 2e source d'augmentation des émissions de CO2 dans le 

monde entre 2010 et 2018, après le secteur de l'énergie, mais devant l'industrie lourde, les poids lourds ou 

l'aviation... Chaque année, les SUV émettent 700 mégatonnes de CO2, environ l’équivalent de ce qu'émettent le 

Royaume-Uni et les Pays-Bas réunis, note le Guardian. Si tous les conducteurs de SUV s'alliaient pour former 

un pays, celui-ci se classerait à la 7e place des plus grands émetteurs au monde.  

https://www.theguardian.com/us-news/2020/sep/01/suv-conquered-america-climate-change-emissions
https://www.theguardian.com/us-news/2020/sep/01/suv-conquered-america-climate-change-emissions
https://www.capital.fr/entreprises-marches/les-suv-seraient-bien-plus-dangereux-que-les-berlines-1296285
https://www.capital.fr/entreprises-marches/les-suv-seraient-bien-plus-dangereux-que-les-berlines-1296285
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/environnement-la-publicite-pour-les-suv-bientot-interdite-7800172244
https://www.sudouest.fr/2020/06/27/convention-citoyenne-sur-le-climat-quelles-sont-les-principales-propositions-7603602-10618.php
https://www.geo.fr/environnement/automobile-greenpeace-epingle-les-suv-a-louverture-du-salon-de-francfort-197446
https://www.capital.fr/lifestyle/les-suv-deuxieme-cause-demission-de-co2-dans-le-monde-devant-lindustrie-lourde-1353031


Pas de malus  

Le lobbying de l’industrie automobile ayant permis de les classer, dans les années 1980, comme des « camions 

légers » plutôt que comme des voitures, les SUV échappent à la régulation classique de consommation de 

carburant. Ils ont aussi été « marketés » par les constructeurs « en suivant les critères auxquels les gens 

accordent de l’importance, estime Harvey Miller : machisme (« macho-ness », ndlr), robustesse, protection de 

la famille, et en les exploitant. » « Les SUV ont des noms de montagnes et d'endroits où vous n’irez jamais », 

poursuit-il - nous avons en effet admiré les paysages désertiques de l'Utah sur la plupart des photos de SUV 

consultées pour illustrer pour cet article - tandis qu’ils sont de plus en plus utilisés en ville, pour des trajets 

courts, loin de toute aventure. Et ce en consommant un espace toujours plus grand : en témoigne la place dédiée 

aux parkings à Los Angeles, « qui équivaut à la superficie de Manhattan. » 

En 2019, 38% des véhicules vendus en France étaient des SUV, « alors qu’en 2009, on était à 5% », rappellait 

Mathieu Chassignet, ingénieur mobilité et qualité de l’air à l’ADEME, dans un article où nous évoquions quatre 

pistes pour sortir du « tout voiture » en ville. Les SUV se vendent toujours plus, en polluant plus, sans qu'un 

malus soit pour l'instant imposé. Un amendement déposé en ce sens en octobre 2019 à l'Assemblée a été rejeté. 

Mais en France comme dans d'autres pays en Europe, le débat existe désormais. Aux États-Unis, en revanche, 

« la domination des SUV ne va faire que s'étendre », assure Stephanie Brinley, une analyste du secteur chez 

IHS Markit, un cabinet qui prévoit qu'en 2020 les SUV représenteront pour la première fois la moitié des ventes 

de voitures neuves, et que ce niveau pourrait atteindre 54% en 2025. 

CLIMAT : « Comment saboter un pipeline » 

Michel Sourrouille 4 septembre 2020 / Par biosphere  

Le titre du livre d’ Andreas Malm interpelle, parler de sabotage à une époque où le terrorisme est omniprésent 

dans les médias fait peur. Mais l’auteur, un Suédois à la fois maître de conférences en géographie humaine et 

activiste écologiste, se réfère aux luttes de libération en montrant que la non-violence absolue n’a jamais abouti 

à renverser un système bien installé. Même les suffragettes à partir de 1903, après des décennies sans obtenir le 

droit de vote, ont cassé des vitres, mis le feu à diverses cibles dans le pays, etc. Andreas Malm récuse l’usage de 

la violence contre les personnes, mais tout son livre tend à montrer que le sabotage devient parfois une 

nécessité. Il pense que le mouvement pour le climat s’est largement appuyé sur un pacifisme « pieux ». Mais 

quand le monde est en feu, l’assentiment de l’opinion publique à la destruction des biens qui causent l’incendie 

augmentera. Dans un contexte où la collapsologie montre que nous courons au désastre, il faudrait d’urgence 

neutraliser ce qui nous y conduit ou, un jour ou l’autre, nous finirons carbonisés. Il ose : « La dégradation de 

clôtures (d’une centrale à charbon) pourrait bien apparaître un jour comme un délit très mineur (page 185). » 

Bien documenté sur les luttes passées et présentes, ce livre s’interroge sur les différentes conceptions de la 

« non-violence ». Aujourd’hui les machines de l’économie fossile constituent le problème, les tactiques les plus 

douces n’ont mené à rien, et rien ne semble justifier l’intégrité physique des dispositifs émetteurs de CO2. A six 

degré d’augmentation de la température moyenne, l’envie de faire sauter des pipelines pourrait bien être à peu 

près universelle dans ce qu’il restera d’humanité. Sauf que ce sera trop tard. Agir radicalement contre les biens 

nuisibles aujourd’hui, c’est donc faire preuve de contre-violence face à la violence de la société thermo-

industrielle. Est-ce encore de la non-violence ? Andreas Malm le pense, tout en écrivant qu’il faut faire très 

attention : « L’extrémisme peut parfois rendre un mouvement si déplaisant qu’il le prive de toute influence 

(page 152) ». 

La Fabrique édition, 2020 (titre original : How to blow up a pipeline (2020) 

recension de Michel Sourrouille initialement parue sur le site des JNE 

https://usbeketrica.com/article/pollution-de-l-air-ecoles-4-pistes-pour-sortir-du-tout-voiture
https://usbeketrica.com/article/pollution-de-l-air-ecoles-4-pistes-pour-sortir-du-tout-voiture
https://www.francetvinfo.fr/meteo/particules-fines/video-malus-sur-les-suvrejete-a-l-assemblee-on-n-a-pas-besoin-d-un-vehicule-de-deux-tonnes-pour-rouler-en-ville-affirme-matthieu-orphelin_3654411.html
http://biosphere.ouvaton.org/blog/climat-comment-saboter-un-pipeline/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/
https://jne-asso.org/blogjne/2020/08/21/comment-saboter-un-pipeline/


IMPACT DE LA CRISE  
3 Septembre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Comme je l'indiquais dans mon article précédent, certains endroits ont eu des années bonnes, parce que le 

mythique Zentrepreneur, il ose pas dire qu'elle était même dans l'ordre de l'exceptionnel, dès fois que le fisc et 

l'administration entendrait... 

Mais l'important n'est pas là. L'important est dans ces grandes villes, dont l'utilité profonde n'apparait plus à 

Dimitry Orlov, et qui étaient les "gagnantes" de la mondialisation avec ses populations de cadres et leurs larbins 

émigrés. Ces grandes villes dont les populations n'avaient pas compris les gilets jaunes, ni les déplorables qui 

avaient vu toute l'activité délocalisable disparaitre ou presque. En gros, touchées ces jaunes "déplorables" ou 

"RN" ? A peine plus voire moins, car on a lâché la bride de la dépense publique. 

Les salaires de ces cadres, dont la partie variable a disparue, les classes dites "moyennes supérieures" , qui sont 

les plus paumées et appelées supérieures car elles sont supérieurement paumées, risquent for d'atterrir de leur 

macronisme idiot et débile. 

Aux Zusa, le mécanisme est encore plus fort. Le gouvernement fédéral va bloquer les fonds fédéraux pour les 

villes qui n'assurent plus l'ordre (toutes démocrates), et où la criminalité flambe, pendant que tous les non-

déplorables qui n'avaient pas d'armes à feu, se précipitent pour en acheter... 

Aux Zusa, d'ailleurs, les zones "déplorables" et leurs cabanes de rondins connaissent, comme la haute loire, un 

vrai succès... 

D'ailleurs, pour sauver la mayonnaise, le président Trump qui est vraiment très très mauvais suspend les 

expulsions de locataires. 

En France, Valérie Pécresse veut que les parisiens arrêtent leurs conneries et le télé-travail reviennent s'entasser 

dans les bétaillères roulantes malsaines et retournent au restaurant. 

ADP (aéroport de Paris) veut supprimer des postes, beaucoup, et sans doute, en supprimeront ils plus qu'ils ne le 

disent, car ce n'est qu'une première fournée. 

Les refus de prêts immobiliers bondissent en France, surtout dans les zones où l'immobilier est le plus cher. 

Bref, pour résumer, la France macronienne et l'amérique démocrate, toutes bien reliées à la globalisation 

viennent de sombrer, et paradoxalement, le reste s'en sort beaucoup mieux. Ils ont déjà été tondus... 

Illusions et réalités : en route pour le chaos ! 

Publié par Pierre Templar  3 septembre 2020 

 

https://www.boursorama.com/patrimoine/actualites/prive-le-salaire-des-cadres-va-etre-impacte-par-la-crise-previent-l-apec-855a32df1b97c244a0e665ef0032b9e5
https://www.zerohedge.com/markets/trump-orders-feds-begin-defunding-new-york-portland-and-other-anarchist-cities
https://www.zerohedge.com/political/kenosha-minneapolis-burn-millions-americans-buy-guns
https://www.cnbc.com/2020/09/01/trump-administration-moves-to-halt-evictions-during-coronavirus.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/09/02/covid-19-valerie-pecresse-demande-aux-salaries-en-ile-de-france-de-revenir-travailler_6050758_823448.html
https://www.businessbourse.com/2020/09/02/la-direction-daeroports-de-paris-envisage-de-supprimer-jusqua-700-postes/
https://www.blogger.com/profile/13771524544971333661


 

Tout le monde connait l'histoire de la grenouille que l'on fait bouillir à petit feu comme exemple de la façon 

dont des situations qui se détériorent lentement peuvent nous faire perdre notre vivacité. 

 

C'est le principe de l'adaptation qui, pris dans un sens positif, permet la survie de toutes les espèces, notamment 

des hommes en situation de chaos. 

 

Côté négatif, c'est le fait de s'habituer petit à petit à des situations, des choses ou des actions, que l'on aura alors 

tendance à considérer au fil du temps comme normales... 

 

 

"Mais non, ça va aller !" 

 

La petite phrase qui tue... 

 

Dans un pays où la situation notamment économique n'était déjà pas brillante avant même toute cette histoire de 

coronavirus, il n'est pas nécessaire que frappe un événement de grande ampleur pour faire avancer les choses 

dans la mauvaise direction, et le Covid nous a indéniablement frappés très fort. 

 

Au travers d'une avalanche de mesures et de textes contre nature tous aussi aberrants et pervers les uns que les 

autres, le pouvoir entend donner l'illusion que le système fonctionne toujours, afin que les gens ordinaires 

puissent eux-mêmes continuer à "fonctionner". En réalité, nous vivons un cataclysme en devenir. 

 

Et cela n'a rien à voir avec le fait que l'on croit ou pas au virus, ou la façon dont on pense que tout cela va se 

terminer. 

 

Il s'agit d'un système qui pousse le bouchon toujours plus en avant pour donner l'impression qu'il fonctionne vu 

de l'extérieur. Il s'agit de comprendre que tout cela va finir en catastrophe avec la destruction complète de 

certains services publics, d'individus, et d'entreprises privées, dans le moins pire des cas. 

 

L'image ou l'illusion, c'est tout ce qui compte. 

 

https://1.bp.blogspot.com/-tnnOEbSurMs/X0UsK1dwPoI/AAAAAAAAKLU/4TF6AOomkVIT0LqRX43vxNJmwZ5hxuj3QCNcBGAsYHQ/s1600/illusion.jpg


Nouvelle Normalité contre Normalité 

 

J'ai écrit à plusieurs reprises sur le fait de s'adapter à la "nouvelle normalité". 

 

La nouvelle normalité signifie qu'un jour vous vous réveillez dans un monde différent. Vous réalisez que vous 

vivez dans un monde nouveau. Un nouveau monde qui nécessite de nouvelles règles. Pour ce qui nous 

concerne, comme nous parlons de préparation et de survie, cela signifie surtout qu'à partir de ce moment, vous 

devez passer en mode survie. 

 

Cela ne signifie pas nécessairement qu'il faille sortir dans la rue en tenue de camouflage avec un fusil d'assaut 

dans les mains. Il existe plusieurs niveaux d'un tel mode. 

 

Cela peut signifier qu'à partir de ce jour, vous adopterez un ensemble de nouvelles règles et de nouveaux 

comportements parce que vous aurez réalisé que les choses ont changé, et que vous devez désormais faire 

attention à là où vous allez, garder un kit de choses essentielles avec vous, être prêt à évacuer, savoir en 

permanence où se trouvent les membres de votre famille, etc. 

 

Je sais, je sais. Vous allez me dire que nous devrions tous faire cela tout le temps de toute façon parce que nous 

sommes des survivalistes. Mais en réalité, nous ne pouvons pas vivre en permanence en "mode survie", parce 

que ce n'est guère possible, ou juste inutile. Il s'agit seulement de savoir quand il faut y passer. 

 

Encore une fois, vous passez à ce mode parce que vous RECONNAISSEZ qu'il est temps de le faire et que la 

situation est devenue pour vous la NOUVELLE NORMALITÉ. 

 

Il est donc très important de reconnaître cette nouvelle normalité pour pouvoir passer à la vitesse appropriée. 

 

Maintenant, il y a le terme NORMAL. 

 

Si vous vivez pendant un certain temps dans une situation modifiée, un contexte difficile, ou simplement une 

période prolongée dans des circonstances particulières, vous avez, en tant qu'être humain, la possibilité de vous 

y adapter. Cela deviendra donc NORMAL pour vous, dans le sens "ordinaire" ou "non alarmant". Il est 

également très possible que le système pousse à bout son propre programme en vous bombardant d'informations 

tendant à faire croire que c'est NORMAL, ou que ce le sera bientôt, ou pour le moins en vous disant : "Mais 

non, ça ne va pas si mal". 

 

Il est possible qu'avec le temps, la situation devienne "normale" pour vous et que vous n'ayez donc pas décidé à 

passer en mode survie, car pourquoi le feriez-vous, tout le monde prétendant que tout est "normal" autour de 

vous, n'est-ce pas ? 

 

Vous continuerez donc à vivre ces temps pas si normaux comme s'ils l'étaient. Vous vous adapterez à ce 

contexte d'une manière qui ne vous préparera pas au chaos simplement parce que vous ne le verrez pas venir. 

 

Ce n'est pas aussi compliqué qu'il n'y paraît. Au bout du compte, tout cela peut finalement se résumer à 

quelques simples recommandations : 

• Faire confiance à son instinct 

• Ne pas croire au système 



• Avoir des plans pour agir en conséquence en fonction de l'évolution de la situation 

• Disposer de sources d'information alternatives 

 

N'oubliez pas que le terme "normal" est quelque chose que vous devriez pouvoir définir par VOUS-MÊME, et 

non pas à partir de ce que dit quelqu'un à la télévision. Vous devez être capable de passer rapidement au mode 

approprié et de vous adapter au "nouveau normal" si cela se produit. 

 

Et ne pensez pas que cela ne peut pas arriver. Parce ce que c'est exactement ce qui se passe en ce moment. 

 

 
 

 

Le confinement a été notre réalité pendant un certain temps, mais il n'était pas "normal" compte tenu de la faible 

dangerosité du virus. Déjà, une première lampe rouge aurait dû s'allumer dans l'esprit de la majorité. Les gens 

auraient dû se dire que leurs dirigeants préparaient forcément un mauvais coup, bien au-delà de leurs apparentes 

préoccupations sanitaires. Au lieu de cela, ils se sont engouffrés dans la brèche et en ont rajouté, allant jusqu'à 

dénoncer leurs compatriotes récalcitrants. 

 

En ce qui me concerne, il a été le déclic qui m'a fait décider de passer en "mode survie" : contrôle et 

consolidation des stocks, achats d'équipements, sécurisation des approvisionnements - notamment en eau - etc. 

 

A présent, le masque est la nouvelle réalité (en attendant pire), mais elle n'est pas "normale". Il n'est pas 

"normal" d'imposer un masque à des enfants 8 heures par jour, pas plus que d'avoir à se trimbaler avec toutes les 

fois que l'on doit sortir. Sans parler de sa totale inefficacité, quand bien même le virus serait dangereux. 

 

Il n'est pas "normal" que d'innocents consommateurs qui boivent tranquillement dans un bar se fassent démonter 

à coups de matraque par un groupe de flics anti-émeutes en habits de scaphandriers, pendant que dehors, à 

quelques encablures à peine, de sales racailles cassent tout en toute impunité. Regardez la vidéo, c'est juste 

hallucinant. Autre lanterne rouge, si besoin était. L'eau de la grenouille commence à chauffer sérieusement. 

 

A ce stade, toute personne sensée devrait se poser la question : "Quel est le but ?". Le vaccin obligatoire ? Le 

chaos social ? Difficile à dire, mais si l'on en juge par la tournure que prennent les événements, je pense que 

nous aurons les deux. En attendant, vous devez vous adapter à la nouvelle réalité. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=EE5QTsaOsGk&feature=emb_logo
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Cela veut dire reconnaître son anormalité, et prendre les mesures nécessaires pour pouvoir y répondre à notre 

manière le moment venu, en fonction des choix que nous aurons considérés comme étant les meilleurs pour 

nous-même et ceux qui nous sont chers (par ex. le refus du vaccin, avec toutes les conséquences éventuelles 

d'un tel choix quant à notre devenir social - voir à ce sujet la remarquable canalisation d'Elizabeth). 

 

La juste réponse 

 

Manifester dans la rue 

 

Méfiez-vous comme de la peste de certains "ténors" de la dissidence qui vous inciteraient à descendre dans la 

rue pour manifester votre opposition, en vue d'éventuellement changer les choses. Parce que vous ne changerez 

rien. Je l'ai déjà dit à maintes reprises et à d'autres occasions. Nous ne changerons rien parce que nous ne 

sommes rien dans l'échelle sociale et que nous n'avons pas le pouvoir. Pendant que ceux d'en face disposent de 

tous les moyens, à la fois matériels, humains, et juridiques, pour exercer leur tyrannie en toute impunité. 

 

Demandez donc aux Gilets Jaunes qui ont perdu un œil si au bout du compte ça valait la peine. 

 

Les carottes sont cuites. Avez-vous vu le niveau de violence auquel nous sommes parvenus en quelques mois 

seulement ; "l'ensauvagement" de la société comme ils disent, la barbarie quotidienne que nous les Blancs 

devons subir au quotidien ? Hé bien moi je vous dis : c'en est fini de notre monde. Il n'y a plus rien à faire, sinon 

attendre le Jour du jugement, "The judgment day". Ne voyez pas dans cette expression une quelconque 

référence morale ou religieuse, mais seulement le chaos, c'est à dire les conséquences inévitables d'un ensemble 

de causes qui auront mené à sa manifestation. 

 

Parce que nous sommes du camp de la Vérité, nous aurons toujours 80 % de la majorité contre nous, prêts à 

nous asséner le coup de grâce, sans parler de ceux qui sont aux commandes. Si vous en doutez, revoyez donc 

l'expérience de Milgram. Ou celle vécue par le Christ, il y a 2000 ans. 

 

C'est terminé. Fourrez-vous ça dans le crâne une bonne fois pour toutes : c'est terminé. Je nous donne moins 

d'une année avant que tout parte en vrille et que le chaos s'installe dans notre pays. Et il n'est pas besoin de 

s'intéresser aux textes prophétiques pour prédire une telle occurrence. 

 

Préparez-vous dans la paix, la solitude, et le recueillement. Tel un moine soldat, affûtez vos armes et votre 

esprit sans essayer de prendre part au tumulte du monde. S'ils vous demandent de porter un masque pour sortir, 

alors faites-le. Parce qu'il ne sert à rien de se regimber ; car ce sont eux qui ont l'ordre de la loi et le 

commandement de l'autorité légitime. Si vous êtes croyant, prenez cela comme une mortification, en attendant 

la délivrance. 

 

Et ne descendez pas dans la rue pour y perdre un œil, parce que bientôt, vous en aurez besoin. 

 

http://www.elizabeth-voyance.com/blog/communications-angeliques/canalisation-vaccins-et-tests.html


 
 

 

On pourrait imaginer d'autres "conseils" de ténors du même acabit, en fonction de la situation : 

 

Gérer tout avec violence 

 

Oui, je suis d'accord, rien de tel pour remettre les choses dans la bonne perspective que quelques chevrotines 

tirées au bon endroit et au bon moment. La force brutale peut résoudre certaines situations de manière très 

efficace. 

 

Mais... 

 

Ce n'est pas pour autant qu'il suffit d'être bien armé et sans pitié pour régler tous les problèmes. 

 

La plupart du temps, dans un contexte de chaos, il s'agira de choses comme l'hygiène, les ressources, les 

interactions avec les gens, la gestion des personnes du groupe, le maintien de la santé mentale et physique, et 

bien d'autres encore qui n'ont rien à voir avec la violence. 

 

La gestion de la violence et le fait de s'y être préparé sont essentiels, bien sûr, mais il ne s'agira pas uniquement 

de cela. 

 

Ici nous sommes différents, donc ça ne se passera pas comme ça. 

 

Nous ne pouvons pas savoir exactement comment ce sera une fois le chaos avéré, car cela dépend de nombreux 

facteurs. Mais il ne faut pas compter sur le fait que les niveaux de violence, l'ampleur de l'effondrement, ou quoi 

que ce soit d'autre, seront différents simplement parce que vous pensez que vous - ou votre situation - êtes 

différent de quelqu'un qui vit ailleurs, quel que soit l'endroit où vous habitez. 

 

Il ne s'agira pas de savoir si l'on vit en France plutôt qu'à Mogadiscio. Il s'agira seulement de savoir quelle est la 

gravité de l'événement, et combien de temps il va durer. En d'autres termes, à quelle profondeur les couches de 

la société ont été atteintes, et à quelle vitesse elles vont s'effondrer. 

 

Au final, tout ce qu'il restera, c'est une bande de gens désespérés à la recherche de ressources, de différentes 

manières avec des moyens différents. 
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Mais ce sera la même chose. 

 

Faites ceci (ayez cette arme, choisissez cette solution, soyez à cet endroit ou à un autre, 

etc.) et vous survivrez. 

 

Pour simplifier à l'extrême, il ne s'agit que de principes. Ainsi, quiconque vous dit de "faire exactement ceci", à 

moins qu'il partage exactement les mêmes expériences que vous, peut se tromper. 

 

La préparation est une chose très personnelle. Ce qui va fonctionner ici pour moi peut s'avérer complètement 

faux pour vous là-bas, et pour de nombreuses raisons. De la plus simple comme un climat différent, à des 

choses plus précises comme la disponibilité d'armes différentes. 

 

Il n'y a pas de solution universelle, mais seulement des principes et des compétences qui peuvent être partagés. 

Par exemple, vous pouvez apprendre beaucoup des expériences d'autrui, comme par exemple celles que je 

partage avec vous dans ce blog, mais vous devriez considérer ces expériences et choisir ce qui a du sens pour 

vous, à l'endroit où vous vivez. 

 

Si je vous dis : "le calibre 12 est l'arme de prédilection dans un contexte de chaos", cela veut dire qu'elle l'est 

pour moi. Mais pour vous, ce peut-être quelque chose de différent. 

 

Ce que vous devez comprendre, c'est pourquoi le calibre 12 peut être effectivement ce genre d'arme, et ensuite 

utiliser ces principes pour comprendre quelle arme serait idéale pour vous, sur la base de ces principes, celle-là 

ou une autre. 

 

A cela, vous devrez ajouter tout un monde de faux experts sur YouTube et ailleurs qui vous montrent "la façon 

parfaite de faire... (peu importe)", sur la base de simples opinions. 

 

Il ne s'agit donc pas seulement de prendre des conseils et de les mettre en perspective, il s'agit de comprendre 

quels conseils (ou techniques) sont totalement faux ou quels autres sont réellement valables, mais seulement 

dans certains endroits et à certains moments. 

 

Si vous êtes une bonne personne, les gens seront bons avec vous. 

 

"Faites le bien et attendez-vous à du bien en retour", "Qui sème le vent récolte la tempête"... Il existe de 

nombreux adages du même acabit, et je comprends l'utilité de telles philosophies. En fait, je les partage aussi. 

 

Mais pas dans un contexte de chaos. 

 

Tout d'abord, ne vous attendez pas à ce que, dans les moments difficiles, le fait de faire le bien soit perçu de la 

bonne manière, et que la personne bénéficiaire agisse de même en retour. Deuxièmement, ne vous attendez pas 

à ce que vous ne puissiez faire que des choses bien tout le temps. 

 

Le chaos est un monde en désordre ; les choses qui s'y passent deviennent floues et bizarres. 

 



 
 

 

Tout les "conseils" listés précédemment sont en quelque sorte de mauvais conseils, surtout sur le plan de la 

philosophie de la survie. Si vous partez sur de mauvaises bases pour votre préparation, vous allez probablement 

vous retrouver dans une mauvaise situation. 

 

A côté de ceux-là, il en existe toute sorte d'étranges et d'erronés qui procèdent tous de la même et simple erreur : 

ne pas adopter une mentalité de survie. Il proviennent de personnes qui pensent en termes anciens dans un 

monde nouveau, et qui ne parviennent pas à s'adapter à la nouvelle réalité. 

 

Je me souvient d'un exemple tiré d'un forum survivaliste, dont je crois vous avoir parlé à l'époque. Le gars qui 

l'avait écrit prétendait qu'un skateboard serait le moyen de transport idéal dans un contexte de chaos urbain. 

 

Imaginez... Vous êtes au milieu d'une ville en ruines avec tout un tas d'autres gens. Les rues ne sont plus 

utilisables pour aucun type de transport à cause des déchets et débris en tout genre. De plus, sans électricité ni 

aucun autre service, il fait trop sombre pour voir les obstacles la nuit, et il est trop dangereux de se déplacer de 

jour. Dans une telle situation, tout ce que vous voulez, c'est vous faufiler de manière silencieuse de manière à ne 

pas attirer les ennuis. 

 

Et vous avez ce gars qui suggère un skateboard comme moyen de transport ! 

 

Dans un vrai chaos urbain, il sera déjà assez difficile de se déplacer à pied et en silence de manière sécurisée, 

compte tenu de tous les dangers qu'une situation de "moins de ressources pour plus de personnes" n'aura pas 

manqué de créer, sans parler de la pratique du skateboard. 

 

Les rues d'une ville en plein chaos ne sont pas faites pour cela. 

 

Dans ce type d'exemple, il s'agit d'une activité tirée d'un monde et de temps normaux, transposée au monde et 

aux temps de chaos, sans même penser à quoi ces derniers pourraient ressembler et aux dangers qu'ils pourraient 

présenter. 

 

Ce conseil découle d'une réflexion basée sur la seule hypothèse du "pas de carburant", de sorte que pour cette 

personne, un skateboard aurait du sens. 

 

Pensez à ce à quoi le monde pourrait ressembler dans un contexte de chaos urbain. Si l'imagination vous fait 

défaut, il suffit de regarder quelques documentaires sur ce qu'est devenue à présent la ville de Kenosha aux US. 

 

https://1.bp.blogspot.com/-RWdLtOCAQSM/X0d34UQj_KI/AAAAAAAAKLk/OWFta01vcwQAEdOuqNmMi_LSy56MKhhzACNcBGAsYHQ/s1600/chaos.jpg


Le chaos sera quelque chose de très différent du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors quel que soit 

le conseil dont vous pourriez avoir à juger de la pertinence, imaginez ce que pourrait être l'aspect du monde qui 

vous entoure lorsqu'il se sera effondré, et posez-vous la question : "Est-ce que ça va être utilisable ?"... 
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Lutter et gagner contre "Big Everything". 

Charles Hugh Smith Mercredi 2 septembre 2020 

 

Que pouvons-nous donc faire à propos de tout cela lorsque notre politique, notre réglementation et nos 

politiques sont toutes saisies ? Nous allons directement à la source de la valeur, qui est la demande. 

 

Note de l'éditeur : Ceci est un billet d'invité de mon ami et collègue Zeus Yiamouyiannis, Ph.D., qui a 

contribué à Of Two Minds depuis 2009. 

 

* * * * * 

"L'hypothèse que je vois partout dans les médias financiers alt est que l'élite se débrouillera bien parce qu'elle 

possède l'or, les terres, les usines, les complexes d'appartements, etc. Tout cela est vrai. Tout cela est vrai. Mais 

les élites romaines possèdent aussi tout cela, ce qui ne les a pas sauvées de l'effondrement du système. Ils 

n'étaient pas encore fabuleusement riches une fois que la structure impériale s'est effondrée". Charles Hugh 

Smith, 23 août 2020, e-mail à zeus@citizenzeus.com 

 

Le train de la sauce pour une élite choyée et protégée ne durera pas éternellement. Il ne dure jamais. Mais avant 

que ces élites ne tombent, tout comme celles de la Rome antique, il doit y avoir une combinaison de confiance 

interne brisée, de retrait du système, et de rébellion indépendante et décisive d'une masse critique de citoyens 

ainsi que d'importantes pressions extérieures. 

mailto:zeus@citizenzeus.com


 

Ces citoyens devraient commencer à s'exiler, aidés par des forces extérieures, pour se dissocier des valeurs, de 

l'éthique et de l'imagination de l'élite dirigeante qui chuchote "Vous aussi, vous pourriez être l'un des nôtres". 

Tout comme le pain et les cirques de la vieille Rome, les spectacles de divertissement et les divertissements 

interminables des médias sociaux nous ont permis d'éviter les manipulations et les abus économiques. 

L'effondrement du spectacle de la Rome antique a été favorisé par l'invasion des Wisigoths du Nord, qui ont mis 

Rome à sac et mis l'empire à genoux. Il semble que les illusions impériales américaines commencent à être 

brisées par Covid-19. 

 

Nous voyons des forces internes et externes interagir avec la crise de Covid-19 et le changement de perspective 

qu'elle a créé sur l'opportunité de vivre en ville, de consommer et de tolérer un travail insatisfaisant. Une fois les 

bonnes choses enlevées (sports à la télévision, soirées au bar, etc.), il est remarquable de voir à quel point nous 

nous rendons compte que nous avons été évincés du bien-être en laissant nos sens s'occuper plutôt qu'en 

habitant notre intelligence. 

 

Les pressions extérieures exercées par Covid-19 ont également imposé une réaction qui révèle encore davantage 

la fragilité et l'exploitation (renflouements inégaux, système médical truqué, absence de filet de sécurité sociale) 

qui sévissent dans notre système. 

 

Il est intéressant de noter que mars 2020, lors de la fermeture de Covid-19, a été le premier mois de mars sans 

fusillade dans les écoles depuis près de deux décennies, sans parler de la réduction de 30 % des niveaux de 

pollution et d'une foule d'autres avantages négligés de l'arrêt ou du ralentissement de la consommation et de la 

"croissance" et de la poursuite de politiques saines et largement populaires ! 

 

Sur toute une série de politiques, 80 à 90 % des Américains (et du monde entier, d'ailleurs) sont d'accord sur des 

questions fondamentales : protection de l'environnement, vérification raisonnable des antécédents des 

propriétaires d'armes à feu, protection de la classe ouvrière, aide aux classes moyennes et ouvrières, 

augmentation des impôts pour les rentiers et les classes de loisirs (et ainsi de suite), sans qu'un seul changement 

de politique ne soit en vue. 

D'autre part, les entreprises bénéficient d'une déférence qui rappelle l'ancienne Rome. La Virginie, un État 

désormais contrôlé par des démocrates soi-disant "libéraux" (lire corporatiste néo-libéral), a le pire bilan des 

États-Unis en matière de droits des travailleurs. Son gouverneur néo-libéral, Ralph Northam, propose de 

retarder de quatre mois l'augmentation même modeste des salaires et de donner un coup de pouce tiède aux 

négociations collectives, déjà passées en loi et prévues pour janvier 2021. 

 

Dans une déclaration orwellienne, le bureau de Northam a affirmé : "Cela garantira aux travailleurs le soutien 

dont ils ont besoin tout en permettant une plus grande certitude économique dans le sillage de la pandémie 

COVID-19". Quoi ? Les personnes qui ont le plus besoin d'aide et d'une augmentation, les plus touchées, sont 

une fois de plus les dernières sur la liste, tout comme lors du récent renflouement de 2,2 billions de dollars ? Il 

s'agit d'une forme particulière de capitalisme catastrophe, que j'appelle le capitalisme d'extorsion, aidé et 

encouragé par les deux principaux partis. 

 

Que pouvons-nous donc faire face à tout cela lorsque notre politique, notre réglementation et nos actions sont 

toutes capturées par ceux qui sont déterminés à nous exploiter et à tirer des rentes toujours plus élevées de notre 

travail, de nos talents et de nos actifs ? Nous allons directement à la source de la valeur, qui est la demande. Le 

mouvement de l'alimentation biologique et le virus Covid-19 nous montrent comment. 

 



Lorsque les aliments biologiques se sont propagés d'une sous-culture marginale au début des années 70 à un 

désir conscient et viable de mères de famille de banlieue dans les années 2000, les grandes entreprises ont dû 

réagir ou être perdantes. Pendant des décennies, elles nous ont servi des déchets de sirop de maïs à haute teneur 

en fructose et bon marché qui ont décimé notre santé et brouillé nos esprits. 

 

Nous nous sommes rebellés avec succès en passant aux aliments biologiques et à une alimentation consciente. 

Ils ont dû nous suivre. Nous n'avions pas nécessairement besoin d'une réglementation ou d'un mandat du 

gouvernement pour changer de comportement. Ils ont essayé d'acheter la réglementation en rendant "naturels" 

les pesticides et les aliments riches en sucre, mais nous ne l'avons pas acheté, et les groupes de citoyens 

militants ont réussi à empêcher que le label "bio" ne soit édulcoré. Aujourd'hui, ces sociétés essaient de racheter 

des entreprises biologiques familiales. 

 

Actuellement, Covid-19 nous montre comment nous pouvons vraiment prendre les rênes avec Big Oil et, peut-

être, les inciter à investir davantage dans les énergies alternatives. Les contrats à terme du pétrole ont plongé 

dans la fourchette négative pour la première fois de l'histoire pendant la pandémie (coûtant plus cher à stocker 

qu'à vendre). Si nous retenons la leçon et insistons sur le travail à domicile (et les entreprises constatent que la 

productivité s'améliore, comme le montrent les recherches), et que la demande reste faible, les grandes 

compagnies pétrolières devront s'adapter, tout comme les grandes entreprises agricoles ont dû s'adapter aux 

aliments biologiques. 

 

Les économies de capitaux centralisées actuelles (centrées sur les villes) ont été construites pour faire une chose 

: concentrer autant d'argent et de pouvoir dans le moins de mains possible. Le mouvement inverse est 

nécessaire, à savoir une décentralisation radicale, une régionalisation et une localisation de l'économie (comme 

Charles Smith l'a largement évoqué dans ses livres et ses blogs). 

 

Voici une liste de départ sommaire des moyens de s'attaquer directement aux grandes entreprises (Big 

Everything) et d'accélérer le mouvement de décentralisation : 

S'attaquer aux grandes entreprises : En intensifiant le jardinage urbain, en particulier dans les "déserts 

alimentaires" des centres-villes, en fréquentant les marchés de producteurs et en soutenant les consommateurs 

citoyens, de la ferme à la table, et en retirant une grande partie de la consolidation et de la monopolisation 

créées par les fermes d'entreprise. 

 

S'attaquer au pétrole : En réduisant radicalement la consommation, en limitant la conduite automobile, en 

réduisant la taille des maisons, en augmentant l'efficacité énergétique, en utilisant l'énergie solaire (même si cela 

a aussi un coût environnemental) et en se débarrassant des plastiques (8 à 10 % de la production totale de 

pétrole est utilisée uniquement pour les plastiques), on réduira considérablement la demande de pétrole et le 

pouvoir des producteurs de pétrole. Combien d'argent serait économisé et le pétrole serait refusé si nous 

utilisions simplement des vélos pour nous déplacer et faire nos achats locaux ? 

 

S'attaquer aux grandes entreprises pharmaceutiques : la quasi-totalité des bénéfices des grandes entreprises 

pharmaceutiques (en collaboration avec le programme de malbouffe de Big Ag) proviennent de douleurs, de 

dépressions et de défaillances chroniques de la santé créées par des choix de vie entièrement évitables. En 

réduisant radicalement la consommation, le travail superflu, l'alimentation et en utilisant le temps 

supplémentaire pour quitter la roue du hamster de l'entreprise et faire des promenades régulières avec nos 

familles, l'amélioration de la santé physique, mentale et émotionnelle portera un coup sérieux aux profits des 

grandes entreprises pharmaceutiques. 

 



S'attaquer aux loyers et aux logements des grandes entreprises : Les prix des logements sont devenus 

complètement extorqués. Les bas salaires paient plus de 60 à 70 % de leur revenu pour le loyer et même la 

"classe moyenne" du millénaire en paie 45 %. Pourquoi ne pas former des communautés coopératives, des co-

logements, ou emménager avec des familles comme un acte de libération et de rébellion ? Encore une fois, 

exigez, exigez, exigez. La classe des rentiers ne peut pas supporter des tarifs extravagants si peu de gens veulent 

ce qu'ils vendent. 

 

S'attaquer à la grande finance et au grand crédit : pourquoi devons-nous nous faire arnaquer, en obtenant des 

taux d'intérêt absolument nuls sur nos économies, alors que nous pouvons nous prêter mutuellement et mettre en 

place des systèmes où prêteur et emprunteur prospèrent grâce à des activités productives et saines tout en 

éliminant les intermédiaires ? Nouvelle règle : pour avoir de la valeur, il faut ajouter une valeur réelle à un 

échange. À cette fin, la monnaie locale devient indispensable, un système d'échange volontaire et 

communautaire qui permet de réduire les frais de carte de crédit et autres primes engendrées par la finance 

prédatrice. 

 

S'attaquer aux grands gouvernements et aux grands impôts : Comment se fait-il que les entreprises les plus 

rentables du monde, comme Amazon, ne paient pas seulement 0 % d'impôts sur le revenu, mais obtiennent des 

réductions d'impôts et des subventions à hauteur de milliards de dollars ? Comment se fait-il qu'une petite 

entreprise prospère et autonome ait le taux d'imposition effectif de 50 % en Californie ? Assez ! 

En faisant du troc ou des dons (ce qui est tout à fait légal jusqu'à 15 000 dollars par personne en 2020), nous 

pouvons tous réduire nos frais généraux et envoyer moins au complexe militaro-industriel qui domine les 

dépenses du gouvernement. 

 

En mettant en commun nos ressources de manière informelle pour les nécessités, comme la nourriture, le 

logement et les vêtements, nous pouvons vivre beaucoup mieux avec beaucoup moins, en diminuant nos 

revenus officiels et en payant moins aux mécanismes étatiques bureaucratiques, technocratiques et militaristes. 

S'attaquer aux grandes entreprises : Soutenir les entreprises locales, même si elles sont un peu plus chères. 

Même sur Amazon (bien qu'Amazon touche un pourcentage), il existe des entreprises familiales, qui font un 

excellent travail et qui ne coûtent pas beaucoup plus cher que les produits de pacotille fabriqués à l'étranger. J'ai 

commandé un plateau en bambou biologique et en argenterie extensible à Royal Craft Wood, une entreprise 

familiale américaine, dirigée par un père célibataire et vétérinaire militaire. Je réalise maintenant qu'ils livrent 

gratuitement à partir de leur propre site, et j'y vais directement à partir de maintenant. 

 

Nous pourrions peut-être élaborer un annuaire national, à l'instar du "Green Directory" pour les petites et 

moyennes entreprises familiales. Pour intensifier l'effet, pourquoi ne pas se défaire des actions des entreprises 

de toutes sortes, sauf de celles qui gèrent leurs entreprises de manière consciente et favorable à la communauté 

? Pourquoi ne pas faire pression sur vos fonds de pension pour qu'ils fassent de même ? 

 

En s'attaquant à Big Med et à Big Insurance : Ce n'est un secret pour personne qu'il n'y a pas de profit dans le 

domaine de la santé et du bien-être pour Big MedInsur. La maladie est le nom du jeu. Effrayer les gens et les 

acculer à la faillite avec des procédures coûteuses (pontage gastrique) et des médicaments (pour le diabète 2, 

etc.) qui auraient pu être entièrement évités avec de l'exercice, une bonne alimentation et un soutien préventif 

décent dans les coopératives de santé communautaires. Non seulement un régime d'assurance maladie pour tous 

à un seul payeur permettrait d'économiser environ 500 milliards de dollars par an (et environ 65 000 vies), mais 

il serait facile d'économiser un billion de dollars par an avec une population en bonne santé (sans parler du fait 

qu'elle est beaucoup plus résistante aux microbes et qu'elle présente moins de risques en matière de maladies 

transmissibles). 

 



Je pourrais m'attaquer à bien d'autres problèmes dans la catégorie "Big Everything" (c'est-à-dire les grands 

sports et divertissements par opposition aux sports locaux et à la participation artistique), et au gâchis appelé 

"Big Education" (enseignement "supérieur" de type industriel, en grande partie coûteux et inutile, par 

opposition à l'apprentissage et à l'engagement communautaires), mais laissons pour l'instant les principaux 

coupables s'en charger. 

 

Ce sont là des moyens de se rebeller collectivement. Il existe aussi des moyens individuels, dont je parlerai dans 

mon prochain essai, Plugging into Small Everything : Wake Up and Smell the 3 C's : Community, Cash, and 

Coin (Café facultatif) ! 

 

On prévoit que plus de 50 millions d'Américains lutteront contre la 

faim d'ici la fin de l'année 

par Michael Snyder le 2 septembre 2020 

 

 
 

Y a-t-il déjà eu un moment dans votre vie où vous n'avez pas eu assez de nourriture pour passer la semaine ?  Si 

vous n'avez jamais vécu cela, vous êtes extrêmement chanceux.  Même dans les meilleurs moments, des 

millions d'Américains luttent contre la faim, et ce n'est certainement pas le meilleur moment.  En raison de 

toutes les folies qui se sont produites jusqu'à présent en 2020, un grand nombre de personnes ont été contraintes 

de changer radicalement de mode de vie.  De nombreux Américains ont profondément réduit leur budget 

alimentaire en raison d'un manque de revenus, d'autres ne prennent plus qu'un ou deux repas par jour, et nous 

constatons une demande plus importante que jamais dans les banques alimentaires du pays.  Il est évident qu'un 

grand nombre de personnes souffrent réellement, et Bloomberg rapporte qu'il est prévu que le nombre 

d'Américains qui "luttent contre la faim" s'élève à "plus de 50 millions" d'ici la fin de cette année civile... 

 

    Le nombre d'Américains qui luttent contre la faim devrait augmenter de 45 % cette année, pour atteindre 

plus de 50 millions. 

 

Pour moi, c'est un chiffre absolument stupéfiant. 

 

Actuellement, les États-Unis ont une population totale d'environ 328 millions de personnes, et ce chiffre cité par 

Bloomberg représente donc une part importante du pays. 

 

Et nous n'avons certainement pas besoin d'attendre la fin de l'année pour que les chiffres deviennent vraiment, 

vraiment mauvais.  En fait, on rapporte qu'une étude récente a révélé qu'environ un dixième de tous les ménages 

américains "n'ont pas eu assez de nourriture dans une semaine donnée"... 

 



    Pendant la pandémie, environ un dixième des ménages américains ont déclaré ne pas avoir eu assez de 

nourriture au cours d'une semaine donnée. C'est un chiffre choquant pour le pays le plus riche du monde. C'est 

plus que le double des chiffres de la période pré-Covid et le plus élevé depuis que des données 

gouvernementales comparables ont commencé à être recueillies en 1995. 

 

Je me sens particulièrement mal pour les enfants qui souffrent de la faim. 

 

Pouvez-vous imaginer à quel point les parents doivent se sentir mal lorsque leurs enfants leur disent qu'ils ont 

faim et que les parents n'ont rien à leur fournir ? 

 

Et ce n'est que le début.  Les prix des denrées alimentaires vont continuer à grimper en flèche au cours de 

l'année à venir, ce qui ne fera qu'alourdir encore plus le budget des familles. 

 

Il y a quelques jours, j'ai vivement encouragé mes lecteurs à faire des réserves de nourriture pour les temps 

chaotiques qui s'annoncent.  Les prix des denrées alimentaires ne feront qu'augmenter et la situation 

économique continuera à se détériorer. 

 

En fait, d'autres réductions d'emplois importantes viennent d'être annoncées.  Par exemple, Ford vient 

d'annoncer qu'il supprimera "1 400 emplois de cols blancs"... 

 

    Ford cherche à supprimer 1 400 emplois de cols blancs dans un souci d'économie. 

 

    Le constructeur automobile a envoyé des lettres aux employés mercredi, leur annonçant que les salariés 

éligibles à la retraite recevraient des offres de retraite anticipée la semaine prochaine. Ceux qui accepteront 

l'offre avant le 23 octobre quitteront la société d'ici la fin de l'année. 

 

Et United Airlines vient d'annoncer qu'elle va licencier plus de 16 000 travailleurs... 

 

    En l'absence de reprise du trafic aérien ou de nouvelle aide fédérale, United Airlines affirme qu'elle mettra à 

pied environ 20 % de ses employés de première ligne dans moins d'un mois. 

 

    Dans une nouvelle note de service adressée à ses employés, United (UAL) indique que 16 370 employés 

seront licenciés lorsque les restrictions salariales liées à un plan de sauvetage fédéral expireront le 1er 

octobre. 

 

Comme la plupart des Américains vivent au jour le jour, une perte d'emploi peut très rapidement plonger une 

famille dans une situation désespérée.  Partout aux États-Unis, nous voyons de longues files de personnes 

conduisant de très beaux véhicules et attendant jusqu'à six heures pour aller chercher de la nourriture dans les 

banques alimentaires locales. 

 

Au cours des 23 dernières semaines, plus de 58 millions d'Américains ont déposé des demandes initiales 

d'allocations de chômage, et beaucoup d'entre eux se sont "soudainement" retrouvés dans le besoin de 

nourriture.  Pour beaucoup d'entre eux, c'est la première fois qu'une telle chose leur arrive. 

 

Et tant de personnes à qui je parle pensent que ce que nous avons vécu jusqu'à présent n'est que la partie 

émergée de l'iceberg et que bien pire est à venir.  Il y a un tel sentiment d'urgence dans l'air, et les ventes 

d'armes ne cessent de battre des records.  En fait, nous venons d'apprendre que les ventes d'armes au cours du 

mois d'août ont augmenté de 57 % par rapport à l'année dernière... 



 

    Le Free Beacon de Washington a rapporté mardi que les États-Unis ont connu plus de ventes d'armes à feu 

en août 2020 que tout autre mois d'août depuis que le FBI a enregistré des données sur le sujet. Selon l'analyse 

du point de vente des données de vérification des antécédents du FBI, il y a eu au moins 1,6 million d'achats 

d'armes à feu au cours du mois dernier, soit une augmentation de 57 % par rapport au mois d'août de l'année 

dernière. 

 

D'autres Américains réagissent à notre situation actuelle en se vautrant dans la dépression et le désespoir.  Selon 

le Daily Mail, le nombre d'Américains qui signalent des symptômes de dépression a "triplé au cours des huit 

derniers mois"... 

 

    Les chercheurs ont constaté que le pourcentage d'adultes américains déclarant des symptômes légers, 

modérés ou graves a triplé au cours des huit derniers mois. 

 

Et comme les choses empirent, une tonne de personnes ne pourront tout simplement pas gérer ce qui se passe. 

 

C'est pourquoi je voulais vraiment que mon nouveau livre soit un livre d'espoir.  Oui, nous entrons dans un 

chapitre de l'histoire qui va être bien plus horrible que ce que la plupart des gens osent imaginer.  Mais je crois 

qu'il y a de l'espoir dans la compréhension de ce qui se passe, dans la préparation et dans la confiance que Dieu 

a tout entre ses mains. 

 

Il y a tellement de gens qui ont encore une grande foi dans le système, mais quand les choses deviennent 

vraiment folles, le gouvernement ne va pas livrer de grands paniers de nourriture à votre porte pour vous et 

votre famille. 

 

Ce soir, des millions et des millions de familles américaines n'ont pas assez à manger, et de plus en plus 

d'emplois sont perdus chaque jour. 

 

Vous pouvez penser que votre emploi est sûr, et j'espère que c'est vrai, mais des millions d'autres personnes 

pensaient aussi que leur emploi était sûr juste avant d'être licenciées. 

 

Récemment, beaucoup de gens m'ont posé des questions sur l'or et l'argent, et j'ai toujours eu une très haute 

opinion des métaux précieux. 

 

Mais vous ne pouvez pas manger d'or ou d'argent.  Avant de vous intéresser aux métaux précieux, assurez-vous 

que vous avez suffisamment de nourriture en réserve pour vous, votre famille, vos amis et vos voisins, car il 

sera absolument essentiel d'avoir suffisamment de nourriture pendant la période où nous allons déménager. 

 

Les taux d'intérêt négatifs sont arrivés 

Brian Maher   1 septembre 2020 

 



 
On nous prévient souvent que les taux d'intérêt négatifs sont une menace imminente - et non pas immédiate. 

 

Pourtant, les taux négatifs sont-ils déjà une réalité aux États-Unis ? Le jour saint est-il déjà arrivé ? 

 

Aujourd'hui, nous mettons le chapeau de détective, nous nous mettons en quatre et nous déterrons les preuves 

que les taux d'intérêt négatifs ne sont pas une menace future... mais une menace actuelle. 

 

Quelles sont ces preuves ? Répondez. 

 

Sous des taux d'intérêt négatifs... 

 

Votre banque ne vous dédommage pas pour avoir mis votre argent en jeu. C'est plutôt vous qui la dédommagez 

pour avoir mis votre argent à l'abri. 

 

Un homme dépose un dollar dans sa banque. Selon les règles habituelles, il sort un dollar et change à une date 

lointaine - peut-être 1,05 dollar. 

 

De nos jours, il a bien sûr la chance de sortir 1,01 dollar. 

 

Pourtant, en cas de taux d'intérêt négatifs, il subit une sorte de rooking. Il ne sort pas un dollar et de la monnaie 

- mais de la monnaie seule. Le billet lui-même a disparu. 

 

Son dollar peut valoir 97 cents par exemple. Ainsi, son dollar - qui pourrit dans sa banque - est une sciure de 

bois, un bien gaspillé, un bien négatif. 

 

Seriez-vous prêt à donner un dollar à une banque aujourd'hui pour lui reprendre 97 cents l'année prochaine ? 

Vous êtes un drôle de spécimen si vous le voulez bien. 

 

Pourtant, c'est précisément ce que la Réserve fédérale voudrait... 

 

La Réserve fédérale veut que votre argent soit éternellement en mouvement, pour chercher, chasser, saisir... 

pour s'aventurer... 

 

Il doit être à jamais en train d'acquérir, de chasser les arcs-en-ciel, de sauter. 

 

C'est-à-dire que la Réserve fédérale ne laisserait pas votre argent un seul instant de contemplation s'assoir sur 

ses mains... et somnoler. 

 

Car un dollar en mouvement est un dollar en service - au service de l'économie. 

 



Le dollar en mouvement épuise les biens et les services. Il investit dans des entreprises utiles et productives. 

 

Le dollar en mouvement, à son tour, met d'autres dollars en mouvement... comme une boule de billard met en 

mouvement un rack de boules de billard. 

 

Autrement dit, le dollar en mouvement stimule - contrairement au dollar dormant qui sommeille dans sa banque. 

 

Ainsi, le dollar en mouvement est une bénédiction économique non diluée. 

 

Il en va de même pour les taux d'intérêt négatifs. Cette affaire est-elle solide ? 

 

Elle ne l'est pas... comme le juge notre œil froid et calculateur. Dans ces pages, nous avons plaidé l'affaire en 

détail. 

 

Nous soutenons que la croissance économique est plutôt le fruit d'une épargne de base. 

 

Une économie construite sur ce socle est une économie robuste, une économie durable. 

 

Aucun coup de pouce ne la fera tomber. 

 

Et l'épargne doit précéder la consommation. La consommation est une conséquence de l'épargne. 

 

Pourtant, de nombreux économistes confondent le cavalier avec le cheval... et pensent que la consommation est 

la voie vers la prospérité éternelle. 

 

Nous pensons que ce n'est pas le cas. Mais laissez tomber pour l'instant. 

 

Revoyons plutôt notre question : 

 

Le voleur silencieux des taux d'intérêt négatifs est-il déjà parmi nous ? 

 

Un certain Vic Lederman - un analyste financier de Stansberry Research, filiale d'Agora - affirme qu'ils sont en 

fait parmi nous : 

 

"Les gens, les taux négatifs sont ici... aux États-Unis... aujourd'hui." 

 

Mais c'est un secret jalousement gardé : 

 

    Les plus grandes banques et les gestionnaires de fonds ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour garder le secret. 

Ils savent que voir des taux négatifs effraie les gens. 

 

Cette peur est justifiée - si vous chérissez vos dollars. Mais qu'est-ce qui prouve que les taux d'intérêt négatifs 

existent actuellement ? Lederman : 

 

    BlackRock. Fidelity Investments. J.P. Morgan Asset Management. 

 

    Ce sont quelques-uns des plus grands noms de la finance. Et ils ont tous une chose en commun maintenant. 

 



    Ces gestionnaires d'investissement réduisent tous les frais sur leurs comptes du marché monétaire. Mais ne 

vous y trompez pas. Ils ne font pas cela par gentillesse. 

 

    Ils réduisent les frais parce que s'ils ne le font pas... leurs comptes du marché monétaire afficheront des 

rendements négatifs. 

 

Vous avez là votre preuve de l'existence de taux négatifs, le pistolet qui vient de tirer dégageant de la fumée : 

 

Réduction des frais bancaires. Plus : 

 

    En termes simples, la forme la plus élémentaire d'épargne en espèces aux États-Unis est devenue négative... 

pour être sauvée par une réduction des frais. Cela signifie que les taux américains sont, dans un sens pratique, 

entrés en territoire négatif. 

 

    Les grands gestionnaires de fonds ne veulent certainement pas que vous voyiez cela. C'est pourquoi ils 

réduisent les frais. 

 

    L'objectif est de faire croire que votre compte ne perd pas d'argent. Mais en dehors de cette réduction des 

frais, c'est... 

 

    Le plus fou est que la plupart des investisseurs familiaux n'ont aucune idée de ce qui se passe. Et la plupart 

des gens pensent qu'il est prudent de conserver une grande partie de leurs économies en espèces. 

 

    Pourtant, leur fumée, leurs miroirs, leur fantaisie peuvent-ils nous tromper encore longtemps ? 

 

Les frais ne peuvent être réduits que jusqu'à un certain point. Ainsi, compte tenu de la tendance actuelle des 

taux, les pertes réelles sont probablement proches. 

 

Voici donc vos taux d'intérêt négatifs - non pas dans le futur - mais dans le présent. 

 

Il y a donc moins de joie dans le ciel aujourd'hui. 

 

Comment pouvez-vous protéger votre richesse contre les acides corrosifs des taux d'intérêt négatifs ? 

 

Il ne pleut jamais mais il pleut à verse 

Tim Watkins 3 septembre 2020 

 

 
 



 
 

Le gouvernement britannique a perdu son avance dans les sondages pour la première fois depuis les élections 

générales de l'année dernière.  Malgré les nombreuses erreurs commises dans la gestion de l'urgence du Covid-

19, le gouvernement a maintenu une avance de quelque 6 à 9 points sur l'opposition travailliste.  Mais un 

sondage Opinium pour l'Observer à la fin du mois d'août a montré que les travaillistes et les conservateurs 

étaient au coude à coude à 40 points. 

 

A plus de quatre ans des prochaines élections, et avec une majorité de 80 sièges, ce seul sondage ne devrait pas 

être une source d'inquiétude.  Mais nous sommes loin d'une période normale.  Un premier ministre largement 

absent - qui pourrait bien être encore en train de se remettre de sa propre rencontre avec le SRAS-CoV-2 - a 

laissé ses ministres marquer une série de buts personnels, comme la récente débâcle des notes d'examen, 

l'incapacité à produire un système de suivi et de traçabilité viable, et l'abolition de la santé publique en 

Angleterre.  Entre-temps, malgré des tentatives désespérées pour remettre le pays au travail, l'absence de 

traitement ou de vaccin signifie qu'un blocage partiel non officiel va probablement se poursuivre l'année 

prochaine.  Comme l'a rapporté la BBC hier : 

 

"Un haut responsable de la Banque d'Angleterre a jeté le doute sur la volonté du gouvernement de faire revenir 

les travailleurs au bureau alors que les mesures de lutte contre les coronavirus sont allégées. Alex Brazier, le 

directeur exécutif de la Banque pour la stabilité financière, a déclaré qu'il ne fallait pas s'attendre à un "retour 

brutal" à des "environnements de bureau denses"... 

 

"Le cabinet d'avocats Linklaters, le groupe bancaire Lloyds, NatWest, Fujitsu, Capita et Facebook sont parmi 

ceux qui prévoient de permettre un travail beaucoup plus flexible à l'avenir.  Entre-temps, 50 des plus grands 

employeurs britanniques interrogés par la BBC ont déclaré qu'ils n'avaient pas l'intention de réintégrer tout le 

personnel à temps plein dans le bureau dans un avenir proche. 

 

"L'une des principales raisons données pour l'absence d'un retour substantiel était que les entreprises ne 

voyaient pas comment accommoder un grand nombre d'employés alors que les règlements de distanciation 

sociale étaient encore en place". 

 

C'est dans ce contexte que le Chancelier Rishi Sunak a rencontré les conservateurs du "mur rouge" - dont les 

sièges seront les plus vulnérables lors des prochaines élections - pour les rassurer qu'il n'est pas sur le point 

d'imposer "un spectacle d'horreur de hausses d'impôts sans fin en vue".  Cela suggère toutefois des désaccords 

entre factions à huis clos au sein du parti conservateur, car cela semble contredire les sources conservatrices 

anonymes du week-end qui affirment que de fortes hausses des taxes sur le carburant, de l'impôt sur les sociétés 

et des impôts sur les plus-values sont en cours.  En fait, les hausses d'impôts sont les nuages les moins 

conséquents dans un ciel post-pandémique de plus en plus orageux. 

 



Le problème lorsqu'on tente d'analyser la pensée des gouvernements à ce stade est qu'il est loin d'être clair s'ils 

croient vraiment au mythe de "l'arbre magique de l'argent" qu'ils pédalent au public ; dans quelle mesure ils ont 

l'intention de l'utiliser comme couverture cynique pour un autre transfert de richesse de type post-2008 du 

peuple vers les élites ; ou si nous pouvons faire confiance à Johnson et Cummings lorsqu'ils promettent de ne 

pas revenir à l'austérité.  Des enquêtes menées par le groupe de campagne Positive Money ont révélé que 85 % 

des députés ne savent pas d'où vient l'argent, pensant à tort que c'est le gouvernement qui le crée.  La plupart 

croient également à tort que le gouvernement doit augmenter les impôts avant de pouvoir dépenser de l'argent.  

Cependant, après l'expérience de 2008, il est douteux que les hauts fonctionnaires de la Banque d'Angleterre et 

du Trésor soient autant dans l'illusion. 

 

L'écrasante majorité de la monnaie en circulation - selon certaines estimations, jusqu'à 97 % - est dynamisée par 

les banques commerciales lorsqu'elles accordent des prêts.  Les gouvernements pourraient créer beaucoup plus 

de monnaie directement pour la distribuer via les dépenses publiques (ce qui favoriserait les gens ordinaires), 

mais empruntent conventionnellement de la monnaie en émettant des obligations (ce qui favorise les personnes 

déjà riches).  Il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi, mais c'est ce que les gouvernements de toutes les couleurs 

ont choisi de faire depuis plusieurs décennies.  En effet, l'une des évolutions les moins bien connues pendant la 

pandémie a été la décision de la Banque d'Angleterre de sortir la monnaie de la poubelle pour la prêter 

directement au Trésor.  Techniquement, cela compte comme une dette.  Mais en réalité, c'est un bras du 

gouvernement qui doit de l'argent à un autre bras du gouvernement - un peu comme si on transférait de l'argent 

d'un compte d'épargne à un compte courant ; au bout du compte, personne ne va exiger le remboursement. 

 

Avec la fin, dans les prochaines semaines, des différents programmes gouvernementaux qui ont soutenu 

l'économie pendant le lock-down, la Grande-Bretagne est confrontée à une récession bien plus profonde que 

toutes celles dont on se souvient.  La perte de la demande des travailleurs dont les emplois n'ont pas été protégés 

a été suffisante pour accélérer l'apocalypse du commerce de détail ; avec des dizaines de milliers d'emplois 

perdus malgré l'aide de l'État.  Les lois de distanciation sociale en vigueur, qui réduisent effectivement de moitié 

le nombre de consommateurs qu'une entreprise peut accueillir, devraient coûter des centaines de milliers 

d'emplois supplémentaires à l'automne.  Dans de telles circonstances, augmenter les impôts et supprimer ainsi 

encore plus de demande équivaudrait à un suicide économique. 

 

Mais ce n'est que le début des malheurs du gouvernement.  L'un des rares endroits où le gouvernement a cru 

qu'il pourrait prélever des impôts (ce qui doit être fait pour rassurer les investisseurs sur le fait que la dette 

publique est encore sûre) se trouvait sur diverses plateformes en ligne comme Amazon, Facebook et Google.  

Cette mesure devait être présentée comme un moyen d'égaliser le terrain de jeu avec la grande rue (remarquez 

que les gouvernements ne baissent jamais le coût des affaires).  Malheureusement, le commerce de détail en 

ligne est le seul secteur de l'économie qui a continué à se développer pendant la pandémie.  Avec des 

plateformes comme Amazon qui remplacent plus de 10 000 emplois perdus dans les rues principales de Grande-

Bretagne, le gouvernement ne voudra pas être perçu comme étouffant le seul secteur où les nouveaux chômeurs 

pourraient trouver un autre emploi. 

 

Les problèmes ne s'arrêtent pas là non plus.  La politique fiscale et de dépenses du gouvernement ne se déroule 

pas dans le vide.  Étant donné que la majeure partie de la monnaie en circulation est créée par les banques 

commerciales, le rôle le plus judicieux du gouvernement est d'agir comme contrepoids au secteur privé.  Pour 

comprendre cela, il faut penser que l'argent circule dans des circuits.  Le circuit gouvernemental commence 

avec les ministères qui dépensent de la nouvelle monnaie dans l'économie et se termine avec le gouvernement 

qui retire cette monnaie par le biais de la fiscalité.  Le circuit le plus important commence avec les banques 

commerciales qui créent de la nouvelle monnaie lorsqu'elles font des prêts (qui sont ensuite également dépensés 

dans l'économie) et se termine avec les ménages et les entreprises qui remboursent leurs dettes.  



 

Le défaut du système - qui est responsable de presque toutes les récessions - est que la monnaie prêtée est 

assortie d'intérêts composés.  Cela signifie que si chaque emprunteur - y compris l'État - tentait de rembourser 

ses dettes en même temps, toute la monnaie disparaîtrait bien avant que les intérêts n'aient été remboursés.  Bien 

entendu, nous n'allons pas essayer de faire cela ; et ils ne le permettraient pas même si nous essayions.  

Néanmoins, pour provoquer une crise majeure, il n'est pas nécessaire de faire quelque chose d'aussi dramatique. 

 

Les raisons pour lesquelles les économies ne sont pas en crise permanente sont que de nouveaux prêts sont 

accordés alors même que les anciens sont remboursés.  Et tant que le taux de croissance des emprunts suit le 

rythme des intérêts composés, l'économie continuera de croître.  Mais si le taux des nouveaux emprunts ralentit, 

la baisse de la quantité de monnaie en circulation est suffisante pour faire entrer l'économie en récession.  Les 

gouvernements peuvent aggraver la crise - comme ils l'ont fait entre 2010 et 2015 - lorsqu'ils cherchent à 

dégager des excédents budgétaires (par une combinaison de réductions des dépenses et d'augmentations des 

impôts). 

 

Il n'existe qu'une seule forme d'emprunt que les ménages contractent et qui soit suffisamment importante pour 

avoir un impact.  Le prix moyen des logements au Royaume-Uni étant à peine inférieur à un quart de million de 

livres, des centaines de millions de livres par semaine sont injectées dans l'économie par ce biais.  C'est pour 

cette raison que les ministres du gouvernement auront rappelé à la nouvelle de ce matin que : 

 

"Les prêts hypothécaires à faible taux d'intérêt proposés aux emprunteurs ont chuté ces derniers mois, les 

prêteurs jouant la sécurité pendant les retombées économiques du coronavirus.  

 

"Les emprunteurs capables d'offrir 10 % de la valeur d'une maison comme dépôt auraient pu choisir parmi 779 

offres au début du mois de mars, selon les données de Moneyfacts. Six mois plus tard, ce choix n'était plus que 

d'une soixantaine, selon la société d'information financière. 

 

"Les prêteurs sont plus stricts quant à l'identité des personnes à qui ils prêtent, par crainte des défaillances". 

 

Heureusement, les prêts hypothécaires sont faibles par rapport aux emprunts des entreprises.  En injectant des 

milliards de livres sterling dans le sauvetage des entreprises pendant le lock-out, les ministres espèrent générer 

la mystique "reprise en V" au moment où l'économie se réouvre.  Malheureusement, la perte de la demande, le 

lent retour sur les lieux de travail et l'apocalypse accélérée du commerce de détail vont tous dans une direction 

différente.  Comme l'a souligné John Llewellyn au Financial Times en août dernier : 

 

"La composante des dépenses qui est la plus touchée par les récessions est l'investissement. C'est un élément 

facile à réduire : quel directeur général irait devant son conseil d'administration en pleine récession pour 

soutenir que le moment est venu d'accroître la capacité ? Ainsi, au deuxième trimestre, les investissements des 

entreprises britanniques ont chuté de plus de 30 %. 

 

"Malheureusement, c'est vraiment important. Non seulement des investissements vitaux sont abandonnés, mais 

aussi - et surtout en cette période de récession - l'évolution de la demande rend prématurément obsolète une 

partie du stock de capital existant, même si celui-ci reste physiquement sain. Pensez à tous ces avions long-

courriers, à des années de la fin de leur vie physique, et pourtant peu susceptibles de voler à nouveau. Ou encore 

les bateaux de croisière, les centres de convention et les immeubles de bureaux de grande hauteur qui restent 

vides". 

 



Ainsi, les deux principaux moyens par lesquels la nouvelle monnaie est prêtée - les investissements des 

entreprises et les hypothèques - tombent comme un roc.  La question qui se pose au gouvernement est donc de 

savoir s'il va devenir suicidaire en réduisant les dépenses et en augmentant les impôts ou s'il sera prêt à agir 

comme un investisseur de dernier recours.  Comme le soutient Llewellyn : 

 

"Le secteur privé ayant temporairement perdu son mojo d'investissement, il est clair que l'investissement public 

doit combler le vide, notamment dans les infrastructures. De tels investissements ne sont pas un substitut direct 

à la formation de capital du secteur privé. Mais c'est un complément très utile qui contribue grandement à 

améliorer la productivité d'une économie à long terme. Il faut espérer qu'à mesure que le gouvernement 

britannique assouplira ses mesures de soutien aux revenus, il se tournera progressivement vers le soutien à 

l'investissement". 

 

L'ampleur et la durée de la dépression à venir dépendront dans une large mesure de deux facteurs, l'un 

économique, l'autre politique.  Sur le front économique, beaucoup dépendra de la mesure dans laquelle les 

technocrates de la Banque d'Angleterre et du Trésor resteront attachés aux doctrines économiques néoclassiques 

ratées des années antérieures à 2008.  Sur le plan politique, la question est de savoir si un parti politique peut se 

réinventer pendant qu'il est au gouvernement.  Si - peut-être aidé par une nouvelle génération de technocrates 

plus éclairés - le gouvernement peut se défaire de sa peau d'austérité et apprendre à faire le contrepoids 

économique des banques privées, alors nous pourrions être confrontés à une récession plus courte et moins 

grave.  Mais si le gouvernement choisit ce moment pour déclencher un nouveau cycle d'austérité, alors ceux qui 

n'ont pas survécu à Covid-19 pourraient être les plus chanceux. 

 

Investissement, le grand malentendu 
rédigé par Bruno Bertez 4 septembre 2020 

 

« Investir » ne signifie probablement pas ce que vous croyez – une erreur d’ailleurs répandue dans 

l’ensemble du système… avec des répercussions importantes sur les marchés et sur l’économie toute entière. 

 

 

Depuis longtemps, l’une des idées de base de mon cadre analytique est que les assouplissements quantitatifs et 

les politiques monétaires de taux zéro ou taux négatifs sont fondamentalement déflationnistes. 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


Cela semble bizarre à la plupart des observateurs, mais je viens de constater que l’exceptionnel Tuomas 

Malinen, excellent économiste finlandais, s’est fait l’écho de cette idée. D’autres économistes de grand renom 

l’ont effleurée sans en décortiquer les articulations. 

J’ai opéré ce décorticage il y a quelques jours dans un article qui suggère qu’il faudra une bonne crise de 

destruction boursière pour sauver les économies réelles. J’explique dans cet article que, certes, je m’exprime de 

façon un peu caricaturale pour choquer, mais que le fond est vrai. 

Acheter du papier 

Un prix Nobel, il y a quelques années, a abordé cette question – j’ai oublié son nom, c’est dire si la communauté 

des gourous en économie et finances a boudé ses travaux… Evidemment, ce n’est pas très populaire que 

d’affirmer que la Bourse doit s’effondrer avant que l’économie réelle puisse se redresser. 

L’idée de cet économiste, que j’avais étudiée à l’époque, est un peu différente de la mienne, mais elles se 

rejoignent. Il expliquait que les fonds libérés, créés ou dirigés par les politiques monétaires non-

conventionnelles n’allaient pas là où ils devaient aller car la Bourse faisait concurrence à l’économie réelle. 

A partir du moment où placer son argent en Bourse, c’est-à-dire acheter du papier, rapporte plus que d’acheter 

des équipements collectifs, vous pensez bien que la logique capitaliste, qui est l’accumulation à tout prix, 

conduit à privilégier la spéculation et l’ingénierie financière à l’investissement producteur de richesses et de 

revenus salariaux. 

C’est une évidence que personne ne veut voir : le fait que le marché financier permette un enrichissement rapide 

sans risque, magique, miraculeux, constitue une concurrence aux emplois des fonds dans l’économie réelle. 

Source d’inefficacité 

C’est une première source d’inefficacité de ces politiques monétaires conventionnelles. Je la résume pour faire 

la transition : 

Ces politiques monétaires valorisent mécaniquement le capital ancien représenté par les actions et les 

obligations. Elles provoquent un enrichissement facile avec des performances annuelles tellement élevées 

qu’elles sont dissuasives pour tous les autres emplois de fonds. 

C’est ainsi que s’explique l’ingénierie financière actuelle, tournée vers la bonification des performances du 

capital fictif : 

– rachat d’actions par les entreprises qui ainsi créent de la fausse valeur ; 

– fusions/acquisitions, rachat de capital existant ; 

– private equity. 

Et l’investissement productif, alors ? 

L’autre versant des conséquences de ces politiques, c’est la contrainte renforcée qui pèse sur l’investissement 

productif. 
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Pour investir productivement, une entreprise exige un certain taux de profit. En fait, elle exige une rentabilité 

minimum, destinée à lui faire conserver et attirer les actionnaires. Si elle ne conserve pas et n’attire pas les 

actionnaires, elle est finie, absorbée par une OPA. 

Une société a donc besoin d‘un taux de rentabilité minimum pour donner à ses actionnaires ce qu’ils attendent. 

Qu’est-ce qu’ils attendent exactement ? Eh bien, des dividendes et des hausses du cours de Bourse, le tout avec 

le plus de sécurité – et le moins de risque — possible. 

Cette attente, qui constitue le vrai coût du capital, augmente avec les performances de l’ensemble du marché 

boursier. En effet, plus la performance du marché boursier est élevée, plus il faut être compétitif pour attirer les 

capitaux et plus, par conséquent, il faut placer haut la barre pour investir. 

Précision sur l’investissement 

Je résume. La hausse du marché boursier, dans son ensemble, rejaillit sur les politiques micro-économiques 

dans la mesure où les dirigeants sont obligés de relever la barre des investissements. Ceci réduit 

considérablement les opportunités d’investir, vous vous en doutez bien. 

Un dirigeant qui se contenterait d’un retour sur investissement productif de 3% alors que ses actionnaires 

peuvent faire du 15% ailleurs sur le marché financier serait rapidement limogé – ou alors on lui demanderait 

d’arrêter d’investir, de distribuer l’auto-financement, de payer les dividendes, de racheter des actions, de vendre 

ses actifs. 

Je soutiens qu’il y a une confusion de vocabulaire au niveau du mot investissement : acheter des titres en 

Bourse, que ce soit des actions ou des obligations, ce n’est absolument pas investir, c’est un abus de langage. 

C’est simplement placer de l’argent, un point c’est tout. 

Investir, c’est acheter des biens d’équipement, créer des usines, réunir des moyens de production avec un capital 

fixe, du capital variable, etc. Investir, c’est mettre en place des moyens pour créer des richesses réelles. 

Tout s’explique 

Les idiots des banques centrales croient stimuler l’investissement en baissant les taux d’intérêt, en faisant 

monter dans l’échelle du risque, en donnant des assurances que tout cela durera longtemps… Ils se trompent 

totalement. Ils stimulent les emplois d’argent en Bourse, ils ne stimulent pas l’équipement productif. 

A partir de là, vous comprenez la progression des inégalités, puisque les riches deviennent toujours plus riches 

grâce à la Bourse… 

… Vous comprenez la hausse scandaleuse des capitalisations boursières des GAFA car leurs performances 

boursières constituent un aimant pour les capitaux créés et distribués par les banques centrales. Cette hausse des 

GAFA est une anomalie, une hernie, conséquence directe de tous les mécanismes que j’ai expliqués ci-dessus… 

… Vous comprenez la stagnation réelle des dépenses d’investissement productif dans les économies modernes – 

et vous comprenez du même coup l’érosion continuelle des gains de productivité… 

… Et enfin, vous comprenez pourquoi, depuis plus de 40 ans, je critique la financiarisation. 
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Cash, méfaits et blablas 
rédigé par Bill Bonner 4 septembre 2020 

 

Un marché haussier spectaculaire – mais qui n’existe pas… une banque centrale trop bavarde pour être 

honnête… et des autorités à court de solutions : la rentrée s’annonce difficile. 

 

 

Qu’avons-nous appris du coronavirus, nous demandions-nous hier – et les réponses continuent d’affluer 

aujourd’hui. 

Une chose est certaine en tout cas : les autorités vont continuer à tenter de remplacer le vrai labeur, produisant 

de la richesse dans l’économie réelle, par des dollars factices et tire-au-flanc, distribués à la fois par la Réserve 

fédérale et par le gouvernement. 

Toujours plus de prêts et de distributions de 1 200 $… toujours plus de renflouages pour les entreprises… et 

toujours plus de « liquidité » fournie par la Fed. 

Au cours des deux prochains mois, par exemple, aucun des deux partis ne voudra refuser des cadeaux aux 

électeurs. A plus long terme, les autorités – qu’elles soient républicaines ou démocrates – s’empresseront de 

réagir à grands coups de cash et de crédit au moindre indice d’arrivée de l’Apocalypse. 

Un nouveau virus ? Une baisse boursière ? Une reprise paresseuse ? Une inflation lente ? Les gouvernants n’ont 

qu’un seul outil – la fausse monnaie. Nous savons désormais qu’ils l’utiliseront souvent… et rapidement. 

Il faudra du temps pour évaluer les dégâts commis par la Fed. Pour l’instant, cependant, ils semblent bénins. 

Les indices sont tous à des sommets record, ou en passe de les atteindre – cinq mois seulement après un 

effondrement massif. Rien que ce fait est déjà assez remarquable. 

Il le devient plus encore, cependant, lorsqu’on réalise que cela s’est produit durant une grave récession. 

Un marché haussier qui n’existe pas 

Nous avons appris une autre chose remarquable : les indices peuvent grimper et les médias peuvent parler de 

l’extraordinaire marché haussier… alors même que, pour la plupart des investisseurs, ce marché haussier 

n’existe pas. 
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Les meilleurs titres grimpent certes en flèche, mais l’action moyenne du S&P 500 est encore en baisse sur 

l’année… et plus de 126 valeurs du S&P 500 ont perdu plus de 25% de leur valeur. 

Ce n’est là qu’une partie de l’histoire. Jon Boyar, gestionnaire de fonds, explique : 

« Regardez des noms plus petits, qui ont subi le plus de dégâts. J’aime suivre le Russell 2000, parce que je 

pense que c’est dans les micro-, small– et mid-caps qu’on trouve le plus de valeur. Au 9 juillet, le Russell 2000 

avait perdu environ 14%, mais l’action ‘typique’ de cet indice a fait bien pire.  

Là encore, simplement calculer la moyenne de toutes les entreprises de l’indice masque la douloureuse réalité, 

des cas particuliers comme Novavax Inc. (NVAX) – qui a gagné environ 2 000% sur l’année – faussant les 

résultats. Calculer le rendement médian de chaque société, cependant, produit un résultat négatif de 20%. 

Pire encore, environ un tiers des actifs de cet indice ont vu leur prix chuter d’un tiers ou plus sur ce laps de 

temps. » 

On n’a pas fini d’entendre des sottises 

La Réserve fédérale se tient toutefois prête à commettre encore plus de méfaits. Le président de la Fed, Jerome 

Powell, fournissait une nouvelle dose de blabla la semaine dernière : 

« Le fait que l’inflation échoue continuellement à atteindre notre objectif de plus long terme de 2% engendre 

des inquiétudes. Nombreux sont ceux qui trouvent contre-intuitif que la Fed veuille faire augmenter l’inflation. 

Après tout, une inflation stable et basse est essentielle pour une économie qui fonctionne bien. Et nous sommes 

bien entendu conscients du fait que des prix plus élevés pour des biens essentiels comme l’alimentation, le 

carburant et le logement, ajoutent au fardeau qui pèse sur de nombreuses familles, surtout celles qui luttent 

contre des pertes d’emploi et de revenus. 

Cependant, une inflation qui demeure trop basse peut poser de sérieux risques à l’économie. Une inflation 

inférieure au niveau désiré peut mener à une chute malvenue des attentes d’inflation à plus long terme, 

laquelle, à son tour, peut faire baisser plus encore l’inflation réelle, engendrant un dangereux cycle d’inflation 

et d’attentes d’inflation toujours plus basses. 

[…] 

Nous voulons faire notre possible pour empêcher qu’une telle dynamique se mette en place ici. »  

L’idée de base de tout cela ? 

Nous ne savons pas pourquoi l’économie va aussi mal… et nous nous en fichons. 

Nous allons donc continuer à faire chauffer à blanc la planche à billets ! 
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