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[COVID-19] Les

preuves continuent de s'accumuler : Les
confinements ne fonctionnent pas
Ryan McMaken 09/09/2020 Mises.org

Le bilan des fermetures est lourd de conséquences pour les vies humaines et les droits de l'homme est
incalculable. L'augmentation des abus sur les enfants, des suicides et même des crises cardiaques, tout cela
semble être le fait d'ordonnances obligatoires de rester à la maison émises par des politiciens qui gouvernent
maintenant par décret sans aucune procédure législative ou démocratique. Et puis, bien sûr, il y a le coût
économique sur l'emploi, qui va alimenter les impacts négatifs à plus long terme. La charge économique a
surtout pesé sur les jeunes et sur les familles de la classe ouvrière, dont les salariés sont les moins à même de
travailler à domicile.
Ces mesures ont également bafoué les droits de l'homme fondamentaux tout en expropriant essentiellement la
propriété privée. Les propriétaires d'entreprises familiales se sont vus dire de fermer leurs portes indéfiniment
sous peine d'être arrêtés. Les chômeurs se sont vu dire qu'il était désormais illégal de travailler pour gagner leur
vie si leur carrière était jugée "non essentielle". Des policiers ont battu des citoyens pour ne pas avoir pris de
"distance sociale", tandis que des mères ont été malmenées par des policiers pour avoir tenté d'utiliser des
équipements de jeux.
Tout cela parce que certains politiciens et bureaucrates - qui ne risquaient pas de perdre leurs gros salaires - ont
décidé que c'était une bonne idée de mener une expérience bizarre et risquée : obliger de larges pans de la
population à rester chez eux au nom de la prévention de la propagation des maladies.
Une expérience concoctée par les gouvernements
En effet, les politiciens ont longtemps rêvé de forcer les gens à s'isoler en masse. Mais ce rêve a été récemment
ravivé sous l'administration de George W. Bush. Comme l'a rapporté le New York Times en avril,
Il y a quatorze ans, deux médecins du gouvernement fédéral, Richard Hatchett et Carter Mecher, ont
rencontré un collègue dans un restaurant de hamburgers de la banlieue de Washington pour un examen final
d'une proposition dont ils savaient qu'elle serait traitée comme une piñata : dire aux Américains de rester à la
maison pour ne pas aller au travail et à l'école la prochaine fois que le pays serait frappé par une pandémie
mortelle.
Les docteurs Hatchett et Mecher proposaient... que les Américains, dans certains endroits, pourraient devoir
revenir à une approche, l'auto-isolement, d'abord largement utilisée au Moyen-Âge.
La façon dont cette idée - née d'une demande du président George W. Bush pour que la nation soit mieux
préparée à la prochaine épidémie de maladie contagieuse - est devenue le cœur de la stratégie nationale de lutte
contre une pandémie est l'une des histoires les plus méconnues de la crise du coronavirus.
Le concept de distanciation sociale est désormais intimement familier à presque tout le monde. Mais lorsqu'il
a fait son chemin dans la bureaucratie fédérale en 2006 et 2007, il a été considéré comme peu pratique, inutile et
politiquement irréalisable.

Les verrouillages ne fonctionnent pas
Et pourquoi a-t-elle été jugée peu pratique et inutile ? Il y a plus d'une raison, mais une raison majeure est que le
verrouillage n'a jamais été particulièrement efficace. Et ce manque de succès dans l'endiguement doit également
être mis en balance avec les coûts très réels de l'isolement forcé. Cela a été expliqué dans un article paru en
2006 dans Biosecurity and Bioterrorism intitulé "Disease Mitigation Measures in the Control of Pandemic

Influenza" par Thomas V. Inglesby, Jennifer B. Nuzzo, Tara O'Toole et D.A. Henderson. Les auteurs concluent
:
Il n'existe pas d'observations historiques ou d'études scientifiques qui soutiennent le confinement par
quarantaine de groupes de personnes potentiellement infectées pendant des périodes prolongées afin de ralentir
la propagation de la grippe. Un groupe de rédaction de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), après avoir
examiné la littérature et pris en compte l'expérience internationale contemporaine, a conclu que "l'isolement
forcé et la quarantaine sont inefficaces et peu pratiques". Malgré cette recommandation des experts, la
quarantaine obligatoire à grande échelle continue d'être considérée comme une option par certaines autorités et
certains responsables gouvernementaux.
L'intérêt pour la quarantaine reflète les opinions et les conditions qui prévalaient il y a plus de 50 ans, lorsque
l'on en savait beaucoup moins sur l'épidémiologie des maladies infectieuses et que les voyages internationaux et
nationaux étaient beaucoup moins nombreux dans un monde moins densément peuplé. Il est difficile d'identifier
les circonstances dans lesquelles, au cours du dernier demi-siècle, la quarantaine à grande échelle a été utilisée
efficacement pour lutter contre une maladie quelconque. Les conséquences négatives de la quarantaine à grande
échelle sont si extrêmes (confinement forcé des personnes malades avec le puits ; restriction complète des
mouvements d'importantes populations ; difficulté d'acheminer les fournitures essentielles, les médicaments et
la nourriture aux personnes se trouvant dans la zone de quarantaine) qu'il convient de ne plus envisager
sérieusement cette mesure d'atténuation.
Il n'est donc pas surprenant qu'il devienne maintenant évident que les mesures de confinement ne fonctionnent
pas lorsqu'elles sont réellement essayées. Au début de ce mois, par exemple, Donald Luskin a noté dans le Wall
Street Journal
En mesurant du début de l'année jusqu'au point de verrouillage maximal de chaque État - qui va du 5 au 18
avril - il s'avère que les verrouillages sont corrélés à une plus grande propagation du virus. Les États où les
mesures de confinement sont plus longues et plus strictes ont également connu des épidémies de Covid plus
importantes. Les cinq endroits où les mesures de confinement sont les plus sévères - le district de Columbia,
New York, le Michigan, le New Jersey et le Massachusetts - ont enregistré le plus grand nombre de cas.
En gros, Luskin a cherché à établir une corrélation claire entre les confinements et de meilleurs résultats pour la
santé par rapport au covid-19. Il n'en a trouvé aucune. Il poursuit :
Il se pourrait que des mesures de confinement strictes aient été imposées en réponse à des épidémies déjà
graves. Mais la surprenante corrélation négative, bien que statistiquement faible, persiste même si l'on exclut les
États où le nombre de cas est le plus élevé. Et cela ne fait aucune différence si l'analyse inclut d'autres facteurs
explicatifs potentiels tels que la densité de population, l'âge, l'ethnicité, la prévalence des maisons de retraite,
l'état de santé général ou la température. Le seul facteur qui semble faire une différence démontrable est
l'intensité de l'utilisation du transport de masse.
Nous avons relancé l'expérience pour observer les effets sur le nombre de cas de la réouverture qui a
commencé à la mi-avril. Nous avons utilisé la même méthodologie, mais en partant du pic de fermeture de
chaque État et en la prolongeant jusqu'au 31 juillet. Confirmant la première expérience, il y avait une tendance
(bien qu'assez faible) à ce que les États qui s'étaient le plus ouverts aient les charges de travail les plus légères.
Les États qui ont connu les grandes flambées estivales de la "deuxième vague de la ceinture de soleil" l'Arizona, la Californie, la Floride et le Texas - ne sont en aucun cas les plus ouverts, malgré les gros titres
politisés....

Il est évident qu'au minimum, les verrouillages lourds n'étaient pas plus efficaces que les verrouillages légers,
et qu'ouvrir beaucoup n'était pas plus nuisible qu'ouvrir un peu. Alors, où est la science qui justifierait les
mesures de confinement lourdes que de nombreux responsables de la santé publique continuent d'exiger ?
Ce n'est que la plus récente des nombreuses études de ce type.
Une étude publiée en juillet par The Lancet a conclu : "Les auteurs ont identifié une association négative entre
le nombre de jours avant tout verrouillage et le nombre total de cas signalés par million, où un délai plus long
avant la mise en œuvre de tout verrouillage était associé à un nombre inférieur de cas détectés par million".
En avril, T.J. Rogers a examiné "une simple corrélation à une variable des décès par million et des jours avant le
verrouillage" et a constaté que "le coefficient de corrélation était de 5,5% - si faible que les ingénieurs que
j'employais auparavant l'auraient résumé comme "aucune corrélation" et seraient allés plus loin pour trouver la
véritable cause du problème. (La ligne de tendance s'est inclinée vers le bas - les États qui ont retardé le plus ont
eu tendance à avoir des taux de mortalité plus faibles - mais c'est aussi un résultat dénué de sens en raison du
faible coefficient de corrélation)".
En mai, Elaine He, de Bloomberg, a montré "qu'il y a peu de corrélation entre la gravité des restrictions d'une
nation et le fait qu'elle ait réussi ou non à réduire le nombre excessif de décès".
Dans une étude du 1er août, également publiée par The Lancet, les auteurs ont conclu que "les fermetures
rapides des frontières, les blocages complets et les tests à grande échelle n'étaient pas associés à la mortalité
COVID-19 par million de personnes".
Une étude de juin publiée dans Advance par Stefan Homburg et Christof Kuhbandner a révélé que les données
"suggèrent fortement" que le verrouillage britannique était à la fois superflu (il n'a pas empêché un
comportement par ailleurs explosif de la propagation du coronavirus) et inefficace (il n'a pas ralenti visiblement
le taux de croissance des décès).
En fait, la tendance générale des infections et des décès semble être remarquablement similaire dans de
nombreuses juridictions, quelles que soient les interventions non pharmaceutiques (NPI) prises par les décideurs
politiques.
Dans un article publié avec le National Bureau of Economic Research (NBER), les auteurs Andew Atkeson et
al. ont constaté que les décès liés au covid-19 suivaient un schéma similaire "pratiquement partout dans le
monde" et que "ne pas tenir compte de ce schéma familier risque de surestimer l'importance des NPI mandatées
par les politiques pour façonner la progression de cette pandémie mortelle".
Dans cette optique, Simon Wood a examiné la progression de la maladie au Royaume-Uni et en Suède et a
constaté que les données suggèrent fortement que le déclin des infections en Angleterre et au Pays de Galles a
commencé avant le confinement total, et que les infections communautaires, contrairement aux décès, étaient
probablement à un faible niveau bien avant que le confinement ne soit allégé. En outre, un tel scénario serait
cohérent avec le profil d'infection de la Suède, qui a entamé son déclin des infections mortelles peu après le
Royaume-Uni, mais l'a fait sur la base de mesures bien antérieures à l'isolement total.
Les données de Prolockdown sont-elles suffisantes pour justifier des violations massives des droits de l'homme
?

Les mesures extraordinaires exigent des preuves extraordinaires. Et la charge de la preuve incombe à ceux qui
cherchent à utiliser le pouvoir coercitif de l'État pour forcer les gens à rentrer chez eux, paralyser l'économie et
abolir d'innombrables libertés fondamentales pour la durée. Les partisans du verrouillage des lieux ont-ils fait
valoir leur point de vue ? Il est difficile de voir comment ils l'ont fait. D'une part, les partisans de l'enfermement
doivent présenter des preuves évidentes et irréfutables que l'enfermement apporte des avantages bien plus
importants que l'approche sans enfermement. Ils ne l'ont pas fait. De plus, ils n'ont pas montré que l'absence de
confinement est aussi dangereuse qu'ils l'ont prétendu au nom de la lutte contre le confinement. Nous pouvons
déjà voir à quoi ressemble le scénario du non-lockdown. Il ressemble à celui de la Suède, et c'est un meilleur
résultat que ce que de nombreux régimes de verrouillage peuvent prétendre. Il est néanmoins probable que les
gouvernements continueront à prétendre que leurs mesures d'immobilisation ont fonctionné. Autrefois, un
sorcier pouvait exécuter une danse de la pluie le mardi et s'attribuer le mérite de la pluie le mercredi. Les
lockdown ressemblent de plus en plus à l'équivalent moderne d'une danse de la pluie.
Ryan McMaken (@ryanmcmaken) est rédacteur en chef à l'Institut Mises. Envoyez-lui vos propositions
d'articles pour le Mises Wire et The Austrian, mais lisez d'abord les directives pour les articles. Ryan est
diplômé en économie et en sciences politiques de l'université du Colorado et a été économiste du logement pour
l'État du Colorado. Il est l'auteur de Commie Cowboys : The Bourgeoisie and the Nation-State in the Western
Genre.

Il a décollé …
…le vaccin russe «Spoutnik V» Covid-19 a été mis en circulation publique

Par Russia Today − Le 7 septembre 2020 − Source Russia Today

Le premier lot du vaccin pionnier russe contre le coronavirus Spoutnik V a reçu le feu vert pour un usage
public et il est déjà entré dans la circulation civile, a annoncé le ministère russe de la Santé.
Le vaccin, mis au point par l’Institut de recherche en épidémiologie et microbiologie Gamaleya de
Moscou, «a subi les tests de qualité nécessaires» et «a été mis en circulation civile», a déclaré mardi le
ministère dans un court communiqué.
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D’autres lots sont en cours de distribution dans les régions russes, a-t-il ajouté.
L’annonce marque une autre étape importante dans le développement de Gam-COVID-Vac, mieux connu sous
son nom commercial Spoutnik V. Le vaccin a été enregistré le 11 août après avoir passé avec succès ses essais
cliniques de phase 1 et de phase 2, faisant de la Russie le premier pays à avoir officiellement dévoilé son propre
vaccin contre le coronavirus.
Les développeurs du vaccin ont été confrontés à des allégations de «précipitation» dans la mise sur le marché,
et d’avoir pris des raccourcis dans le processus, les sceptiques soulignant le petit nombre de sujets de l’essai.
Les chercheurs russes ont nié ces accusations, arguant que l’essai du vaccin, qui fait actuellement l’objet
d’études post-enregistrement, a été conçu «beaucoup plus efficacement, et il est basé sur de meilleures
hypothèses» que, par exemple, l’essai rival d’AstraZeneca. Cela a permis de mener les essais du Spoutnik V sur
un moins grand nombre de volontaires, ont-ils déclaré.
Plus tôt cette semaine, l’une des revues médicales les plus respectées, The Lancet, a publié les essais cliniques
de phase 1 et de phase 2 de Sputnik V, tout en notant que des essais à plus long terme sont encore nécessaires
pour attester de sa qualité.
Pendant ce temps, le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a révélé que les essais post-enregistrement de
Spoutnik V à Moscou pourraient durer de deux à six mois. Le programme de vaccination de masse dans la ville,
qui a subi le plus gros de l’épidémie de Covid-19 en Russie, devrait commencer à la fin de 2020 ou au début de
2021.

De retour à l’école… Ça vous intéresse ?
Par James Howard Kunstler − Le 4 septembre 2020 − Source Clusterfuck Nation
Après un printemps infernal et deux mois de séjour d’été forcé, les familles de tout le pays attendent avec
impatience la réouverture très hasardeuse de l’année scolaire. Le virus Covid-19 a révélé des fissures
structurelles dans la puissante forteresse de l’éducation publique. Certains campus restent fermés, ou
sont seulement provisoirement, et partiellement, ouverts. Il est facile de voir où cela va nous mener.

J’ai reçu cette semaine une lettre d’un professeur de physique de lycée en Nouvelle-Angleterre – qui veut rester
anonyme. Il écrit :
«… Covid a signé la mort de l’éducation publique en Amérique … L’État n’arrive pas à décider si nous
devrions faire du télétravail partout ou plutôt essayer un calendrier hybride étrange. Personne ne peut prendre
de décision. Le syndicat a les boules. Il sait que la plupart des salles de classe sont mal ventilées et trop petites
et ils n’imaginent qu’un scénario du type «bateau de croisière». Le travail à distance est horrible, mais c’est
mieux que rien…»
Avant d’aller plus loin, rappelez-vous le premier principe de notre longue urgence : tout ce qui est organisé à
une échelle géante est appelé à échouer. Au cours de la poussée de croissance de l’après-guerre, nous avons
regroupé toutes les écoles du pays en campus géants desservis par des flottes d’autobus jaunes réunissant des
milliers d’enfants dans des bâtiments conçus pour ressembler à des usines d’insecticides. Et une fois ce projet
terminé, qu’avons-nous obtenu ? Deux décennies de fusillades de masse dans les écoles. Je ne pense pas que
nous ayons compris le bon message – à savoir que ce type d’école produit tellement d’ennui et d’anomie que
certains enfants deviennent des meurtriers au moment où ils atteignent l’adolescence.
Le fait que cette condition reste méconnue, et certainement absente du débat public, en dit long sur la
psychologie collective désastreuse qui a prévalu dans l’investissement précédent : après avoir mis en place ce
système misérable à des coûts titanesques, nous ne pouvons même pas penser à le changer. Maintenant,
comme d’habitude dans l’histoire de l’humanité, le processus se déroulera de manière urgente, tout seul,
que cela nous plaise ou non, parce que les circonstances l’exigent.
Une autre question absente des médias d’information est ce qui se passe lorsque la baisse des recettes fiscales
commence à atteindre les campus scolaires géants consolidés. Mon correspondant, professeur de physique en
Nouvelle-Angleterre écrit :
«Les finances des écoles sont en mode complètement inversé. Chuchotée dans les couloirs avant chaque comité
d’école et dans chaque salle du conseil municipal, il y a la formidable réalité que la TVA et la taxe foncière
sont en baisse de 25 à 30%. La peur est palpable…. Il me semble que l’Éducation publique, telle que nous le
connaissons actuellement sera de l’histoire ancienne dans environ quatre ans. C’est une grande institution. Il
lui faudra quelques années pour imploser complètement, mais pas une décennie. Il ne reste plus d’argent pour
la faire fonctionner telle qu’elle est.»
Et ainsi, la «technologie» intervient pour sauver la situation : l’apprentissage à distance. Cela semblait être une
bonne idée à l’époque, mais les conséquences imprévues sont assez sombres. Est-il réaliste de poster les petits
enfants, disons de la 1ère à la 6ème année, devant des écrans d’ordinateur pendant six heures par jour ? J’en doute.
Et maintenant que nous avons mis les choses en place pour que de nombreux ménages aient besoin du revenu
des deux parents pour vivre, qui sera là pour superviser l’apprentissage à distance ? Personnellement, je doute
que la majorité, même des lycéens, s’habitue à ce régime.
Qu’en est-il des nombreux ménages pauvres ? Les écoles peuvent leur distribuer des ordinateurs portables et des
tablettes, mais que se passe-t-il s’il n’y a pas de service Internet à la maison ? Et si les parents sont analphabètes
en informatique ? Et s’il y a plusieurs enfants et que le ménage est chaotique ? Telle est la véritable réalité dans
laquelle de nombreuses mères célibataires bénéficient de l’aide publique. Dans l’état actuel des choses, les
enfants réussissent déjà mal dans une école ordinaire.
Alors, il y a l’enseignement à domicile. Un parent achète un programme d’enseignement et le suit. Prenez votre
respiration ! Combien de parents sont réellement équipés pour faire cela ? Et qui sont les parents – surtout les
mères – qui restent à la maison avec les enfants au moins une demi-journée ? Je m’empresse d’ajouter que la
prochaine étape de la scolarité en Amérique naîtra probablement hors des efforts de scolarisation à domicile, car
des groupes, ou des familles, organisent de petites écoles ad hoc qui ressemblent par leur structure aux écoles à

une seule pièce d’antan. Mais le chemin vers ce résultat sera probablement compliqué et difficile, et beaucoup
d’enfants seront laissés pour compte. Eh alors ? Abraham Lincoln a réussi à avoir une éducation avec rien de
plus qu’une Bible, un volume de Shakespeare et une pile de livres de droit.
Les collèges ont la tête si profondément dans le sable qu’on peut à peine voir dépasser les chevilles des
responsables. C’est encore absolument pire en haut du tas. Par exemple, voici une lettre récemment envoyée à
l’ensemble de la «communauté» d’étudiants, au personnel et aux professeurs de l’Université de Princeton par
son président Christopher Eisgruber – lisez le tout ici. Une telle décharge puante de bigoteries racistes, lâches et
malhonnêtes, n’a jamais été vue auparavant, ou à peine, même à Harvard, Yale et Brown, où l’insincérité coule
comme le xérès Amontillado. Eisgruber écrit :
«Nous devons nous demander comment Princeton peut lutter contre le racisme systémique dans le monde. »

La grandiosité c’est vraiment quelque chose, le mot – inexistant – attendait justement que Princeton l’invente,
et maintenant le moment est venu ! Et, bien sûr, comme si des croisades donquichottesques contre les gremlins
politiques sauveraient Princeton.
J’ai des nouvelles pour vous : les collèges et les universités s’effondrent et pas simplement parce que Covid-19
a interrompu leurs business plans. Plutôt, à cause de la malhonnêteté prodigieuse et grossière dans laquelle est
tombée l’éducation supérieure. Le racket autour des prêts universitaires était déjà assez grave, mais le racket
intellectuel autour de faux domaines d’études, la persécution contre les crimes de la pensée et une hystérie
sexuelle épique a déshonoré la mission même de l’enseignement supérieur, l’a transformé en quelque chose de
pas mieux qu’un culte malade, et a infecté le reste de la culture en essaimant dans de nombreuses institutions et
entreprises commerciales, avec des diplômés sectaires, déterminés à soumettre l’ensemble de la société
américaine à une session de lutte maoïste sans fin – [genre Révocul, NdT].
Si l’apprentissage à distance est fait pour vous, suivez cinq cours en ligne gratuits par semestre à la Khan
Academy et ne consacrez plus de soixante-dix ans d’économie à une université de l’Ivy League pour à peu près
exactement la même chose. À l’heure actuelle, les écoles sont en pleine effervescence alors que les étudiants se
présentent, commencent à faire la fête – ou se réunissent simplement en petits groupes sociaux – et qu’est-ceque vous croyez, tout se déroule comme dans un bateau de croisière. C’est ce qui s’est passé cette semaine à
SUNY Oneonta and Indiana University. Plus à venir, j’en suis sûr.
Finalement,voyez vous, des milliers de collèges et d’universités à travers le pays fermeront ou du moins
réduiront considérablement leurs effectifs – si les maoïstes ne les incendient pas après les élections. Le destin de
nombreux jeunes aujourd’hui ne réside pas dans les couloirs sacrés de Google, Microsoft et Goldman Sachs,
mais plutôt dans les champs et les pâturages des régions fertiles du pays où la nourriture doit être cultivée pour
une population en déclin. Chutttt !!! Ne leur dis pas ça. Ils vont juste avoir une autre crise de colère, te crier
dessus et t’annuler. Mais le monde évolue comme il évolue, et c’est probablement par là que ça ira.

Le mensonge des émissions nettes zéro
Par Josh Owens - 12 sept. 2020, OilPrice.com

La réduction des émissions de carbone est devenue un objectif central des pays et des entreprises au cours de la
dernière décennie. Les grandes compagnies pétrolières se sont lancées dans une course au "vert", Microsoft s'est
engagé à devenir "négatif en carbone" et plus de 20 pays se sont engagés à atteindre des objectifs de zéro
émission de carbone ou les ont atteints. Pour les entreprises publiques, les incitations à passer au vert sont
claires, avec un récent boom des investissements dans les énergies renouvelables, la menace constante de
désinvestissement des activistes et un corpus croissant de réglementations gouvernementales. Parallèlement,
pour les gouvernements, l'environnement devient un enjeu électoral de plus en plus important et les partis
politiques sont désireux d'être perçus comme étant proactifs sur cette question. Mais tout comme le boom des
investissements ESG a conduit à une augmentation du phénomène de "greenwashing", les pays qui sont
impatients de faire de grandes déclarations sur le fait d'être "zéro carbone" d'ici une ou deux décennies peuvent
surestimer exactement ce qu'ils font.
Le changement climatique est, de par sa nature même, un problème mondial. Dans cette optique, il est possible
pour un pays de réduire ses émissions de carbone à zéro sans aucune réduction du niveau de carbone émis dans
le monde. Tant que ce même pays continuera à faire du commerce et à consommer, les produits à base de
carbone dont il a besoin seront simplement importés d'un pays sans aucune limite d'émissions de carbone. Pour
prétendre à de "véritables" émissions nettes zéro, les pays devraient aller beaucoup plus loin.
Cela ne veut pas dire que les initiatives "net-zero" sont totalement dénuées de mérite. L'augmentation de
l'utilisation des énergies renouvelables, la construction de maisons plus économes en énergie et l'électrification
des transports auraient toutes un effet tangible sur la réduction des émissions de carbone dans le monde. Mais,
comme le souligne l'économiste Dieter Helm dans son récent livre, si un État individuel veut vraiment devenir
un émetteur de carbone net-zéro, alors il devrait avoir une taxe sur le carbone à sa frontière ainsi que réduire sa
production de carbone au niveau national. Il s'agirait d'une taxe destinée à compenser l'empreinte carbone des
importations du pays. Par exemple, le Royaume-Uni (la première grande économie à adopter une loi sur les
émissions nettes zéro) devrait prélever une taxe sur les produits chinois fabriqués à partir de sources d'énergie à
forte intensité de carbone. Le risque géopolitique et économique d'une telle mesure serait toutefois énorme, c'est
pourquoi la plupart des nations qui agissent pour contrer les émissions de carbone ont opté pour la politique
moins efficace mais politiquement populaire d'un objectif de zéro émission nette.
Alors que le pouvoir social, économique et politique du changement environnemental s'accroît, les observateurs
doivent rester vigilants face aux affirmations hyperboliques sur le carbone. Tout comme la production d'énergie

est déterminée par la consommation d'énergie, c'est la consommation qui détermine notre production de
carbone. L'idée qu'un pays puisse réduire considérablement sa production de carbone sans réduire sa
consommation ne résiste tout simplement pas à l'examen. Pour créer un avenir sans émissions de carbone, il
faudra que la consommation diminue et que le coût de la vie augmente ou que la technologie progresse
rapidement.

Personne à la barre
Antonio Maria Turiel Lundi 14 septembre 2020

Chers lecteurs :
La fin de l'été approche dans l'hémisphère nord, et cet événement astronomique marquera de nombreux
changements en cette année mouvementée de 2020.
Les préoccupations de beaucoup sont centrées sur l'impact que le changement de saison aura sur la diffusion du
CoVid dans les pays du Nord (et il sera également précisé si, avec un peu de chance, l'arrivée du printemps
austral signifie une amélioration de la situation dans les pays du Sud). La pandémie de ce nouveau virus a
bouleversé notre monde, aggravant la crise économique qui devait de toute façon se produire. L'angoisse
personnelle des personnes les plus vulnérables sur le plan économique et l'insécurité que cet événement
inattendu a engendrée ont favorisé l'émergence de discours simplistes et fallacieux, sans fondement scientifique
et contre-productifs pour faire face aux difficultés du moment.
Mais alors que les lévriers et les podencos du CoVid sont intensément discutés, de nombreux autres
phénomènes d'impact tellurique sur notre monde se déroulent de manière plutôt calme.
Nous avons, d'une part, les faillites massives de compagnies pétrolières de taille moyenne (et pas si moyenne).
Rien qu'aux États-Unis, les faillites de cette année représentaient, début août, un passif de 55 milliards de
dollars.

La chute du secteur pétrolier américain est très pertinente car, comme nous l'avons mentionné récemment, la
production de pétrole dans le reste du monde stagne depuis 2015. Mais même le CoVid ne peut être blâmé pour
tout cet effondrement économique : la vérité est qu'aux États-Unis, les faillites des compagnies pétrolières sont
très coûteuses depuis au moins 2015, bien qu'elles aient diminué depuis 2016 grâce au soutien de
l'administration Trump.

Et maintenant que la fracturation mord la poussière, les gens commencent à parler plus fort et plus clairement
des conséquences de la frénésie de la dernière décennie, et en particulier de l'empoisonnement massif des eaux
souterraines. Mais maintenant, il est trop tard pour faire son deuil.
La débâcle ne s'arrête pas là. Avec la crise économique actuelle et la baisse de la demande, la dégradation du
secteur pétrolier prend une accélération qui va bien au-delà de la ruineuse fracturation américaine. A la mi-août,
Valaris, la plus grande compagnie de puits de pétrole offshore du monde, a fait faillite. La plus grande société
de services pétroliers au monde, Schlumberger, a licencié 21 000 personnes et réduit considérablement ses
activités. Et l'une des plus grandes compagnies pétrolières du monde, Shell, a été expulsée du Dow Jones après
avoir fait partie pendant un siècle de cet indice boursier sélectif. Les jours de gloire de l'industrie pétrolière sont
derrière nous, et ils ne reviendront pas. Et avec la chute de l'industrie pétrolière, il n'y a aucun espoir de reprise
de l'économie.
La situation du secteur pétrolier est si grave et le marché de l'énergie si incertain que l'Agence internationale de
l'énergie (AIE) a pris deux décisions sans précédent concernant son prochain rapport annuel, le World Energy
Outlook 2020. D'une part, d'avancer sa publication d'un mois (elle sera publiée le 13 octobre). D'autre part, tout
en maintenant la projection temporelle de leurs scénarios prévisionnels sur les 25 prochaines années, ils se
concentreront sur les 10 prochaines ; en outre, ils offriront des données détaillées sur ces scénarios (que
j'analyserai volontiers le moment venu). Un tel changement de perspective en matière de prévision indique
clairement que nous sommes à un point de transition : dans tout système physique, un changement de phase
signifie une limite à l'horizon de prévision. La nouvelle stratégie de l'AIE est une reconnaissance implicite du
fait qu'au pic pétrolier, aucune prévision à long terme ne peut être faite. Forcée par les circonstances, l'AIE
reconnaît, à sa manière, que nous sommes au seuil d'un changement majeur.
Et si la situation est mauvaise dans le secteur de l'énergie, qui en alimente tant d'autres, qu'en est-il du reste des
activités économiques ? En Espagne, le trafic aérien est tombé à moins de 10% de ce qu'il était (oui, une baisse
de 90%), et dans le monde entier, on estime qu'il a diminué d'environ 60%, en ligne avec la baisse du tourisme
mondial. Le secteur automobile (principal secteur manufacturier dans les pays les plus développés) s'est

effondré de plus de 95 % en Europe et de 90 % aux États-Unis. Des tentatives sont faites pour maintenir un
semblant de normalité, mais lorsque les bilans annuels seront projetés en octobre, de nombreuses entreprises de
tous les secteurs économiques et de tous les pays feront faillite, avec des conséquences désastreuses. Nous
sommes en pleine crise économique qui fera pâlir l'année 2008.
Cette catastrophe économique, si profonde et si rapide, crée évidemment une vague de pauvreté et un risque
d'exclusion. La tension sociale va inévitablement s'accroître dans les mois à venir, et si elle n'est pas gérée
correctement, de nouveaux problèmes d'insécurité des citoyens pourraient apparaître, en particulier dans les
pays où les systèmes de protection sociale sont moins développés...
Pendant ce temps, la crise environnementale ne faiblit pas. En août dernier, nous avons assisté à un phénomène
inhabituel : deux ouragans sont entrés simultanément dans le golfe du Mexique. Entre-temps, les incendies en
Amazonie sont encore plus importants que l'année dernière (bien que les médias n'en parlent pas autant) et en
Californie, l'ampleur des feux de forêt est telle que les images de San Francisco nous rappellent le film Blade
Runner 2049.

https://www.youtube.com/watch?v=gO2W93nrBg0&feature=emb_logo

Et dans l'Arctique, l'évolution de l'étendue de la glace de mer cette année-là a été très similaire à celle de 2012,
une année qui a marqué le minimum en raison d'une tempête persistante qui a détruit de grandes zones de glace
(une circonstance qui ne s'est pas produite en 2020).

Et ainsi de suite ; l'actualité environnementale ne nous donne pas de répit non plus.
Comme vous pouvez le constater, le monde semble aller de mal en pis, dans un processus qui ne fait que
commencer, mais qui a déjà pris des années, voire des décennies de développement.
Face à ce chaos croissant (et récemment accéléré), il n'est pas rare de trouver deux positions extrêmes, opposées
mais paradoxalement ayant un lien commun. L'une de ces positions est la position habituelle des néolibéraux et
des anarcho-capitalistes : ce qui se passe est normal et tout sera autorégulé, généralement grâce au marché et à
l'ingéniosité humaine. L'autre position est plus du goût des théoriciens de la conspiration : tout ce qui se passe
est le résultat d'un plan diabolique, conçu par des sociétés haineuses.
Les deux idées sont coupables de simplicité, de nier l'existence du chaos dans l'ordre établi. Dans les deux cas,
il y a l'illusion du contrôle, l'idée infondée que quelqu'un est responsable et va soit tout arranger (selon le
premier), soit est responsable de tout ce qui va mal (selon le second). Dans les deux cas, l'idée qu'il existe un
certain contrôle est réconfortante, même dans le second cas : il est préférable de croire que tout cela est
orchestré, car il y aurait alors une possibilité de réorienter la situation. Cette deuxième position est alimentée par
le fait que les grandes puissances économiques profitent de situations comme celle-ci pour accroître leur
richesse et leur pouvoir ; mais de là à croire que tout est un plan parfaitement préparé, il faut un abîme total. Par
exemple, dans le cas de l'actuelle pandémie de CoVid-19, penser que le virus a été préparé en laboratoire pour
provoquer la situation actuelle n'a aucun fondement dans la réalité : en tant qu'arme biologique, c'est une
véritable bourgeoisie, avec sa faible mortalité ; en tant que mécanisme d'extorsion économique, il n'est pas très
efficace non plus, car au final il finit par toucher tous les pays et on ne peut pas éviter de s'infecter soi-même. Et
pourtant, beaucoup de gens insistent sur le fait que tout répond à un plan, parce qu'au fond, ils ont beaucoup
plus peur qu'il n'y ait pas de plan et qu'en réalité, ce que nous avons, ce sont les limites que nous impose le
monde physique et la gestion honteuse des crises habituelles de la race humaine.

Personne ne dirige le démantèlement des compagnies pétrolières. Il n'existe aucun plan pour rentabiliser
l'effondrement de l'industrie automobile. La fermeture des aéroports ne génère aucun profit. Personne ne tire
profit de la catastrophe environnementale.
Il n'y a personne à la barre. Il faut d'abord le comprendre. Non pas pour changer de cap, mais pour en avoir un.
Salu2.
AMT

La société industrielle ou l’emballement technologique
(par Teddy Goldsmith) Publié le 11 septembre 2020 Partage-le.com

Le texte qui suit a initialement été publié dans le numéro 5, d’automne 2001 du magazine l’Écologiste sous le
titre « L’échappée technique ». Son auteur, Teddy Goldsmith, décédé en 2009, a fondé la revue The Ecologist en
1969.

Dans les sociétés « vernaculaires » ou traditionnelles, la technique est en harmonie avec la société tout entière
ainsi qu’avec le monde naturel. Teddy Goldsmith effectue ici une mise en perspective de la technique moderne
qui échappe à tout contrôle et s’autonomise jusqu’à menacer la survie de l’humanité elle-même.
Dans une société vernaculaire, la technique est « enchâssée » dans les relations sociales — en d’autres termes,
elle est sous contrôle social et donc écologique. La technique agricole ou artisanale utilisée par une société
vernaculaire n’est pas une technique visant à maximiser la productivité. En effet, ce type de société utilise la
technique la plus adaptée pour atteindre le maintien de son homéostasie [équilibre dynamique] et par là celle de
l’écosphère elle-même. Cette technique est fondée et légitimée par sa mythologie.
Cela explique pourquoi ses activités économiques sont extrêmement ritualisées : chaque étape est marquée par
une cérémonie qui lui confère un sens cosmique, lui permettant de contribuer au maintien de l’ordre spécifique
plus général dont dépend la survie de toute société. Hésiode (VIIIème siècle — VIIème siècle av. J.C.), dans son

ouvrage Les Travaux et les jours, montre clairement qu’il en était ainsi dans la Grèce antique. L’art de
l’agriculture, pour être efficace, devait avant tout être en accord avec le nomos, ou loi traditionnelle, et donc avec
le cours de la nature. Comme le note Cornford, « l’homme doit suivre scrupuleusement le chemin de la coutume
(nomos) ou du droit (diké), faute de quoi les mécanismes de réponse du monde vivant s’en écarteraient eux
aussi[1]. » La technique de l’homme traditionnel n’était donc pas destinée à transformer ou maîtriser
l’environnement, mais plutôt à lui permettre d’y vivre. Selon Reichel-Dolmatoff, les Indiens Tukano de Colombie
« manifestent peu d’intérêt pour les connaissances nouvelles qui leur permettraient d’exploiter plus efficacement
l’environnement, et ne se soucient guère de maximiser les gains à court terme ni de se procurer plus de nourriture
ou de matières premières qu’il n’est nécessaire. En revanche, ils s’emploient continuellement à mieux connaître
la réalité biologique et, par-dessus tout, à comprendre ce que le monde physique exige de l’homme. Ce savoir,
estiment-ils, est essentiel à la survie, car l’homme doit se mettre en adéquation avec la nature pour y participer
pleinement et ajuster ses besoins à ce qu’elle lui offre[2]. »

La valeur culturelle de la technique
Il montre à quel point la connaissance de l’écologie et du comportement animal est développée chez les Indiens.
« Ils ont très bien observé des phénomènes comme le parasitisme, la symbiose, le commensalisme et d’autres
relations entre espèces, qu’ils interprètent comme autant de formes d’adaptation possibles. » Ils sont également
très conscients des conséquences qu’entraînerait pour eux la violation des lois écologiques élémentaires. Leur
mythologie décrit ainsi de nombreuses espèces animales qui ont été punies, parfois se sont éteintes « pour n’avoir
pas respecté certaines règles d’adaptation. Ainsi la gloutonnerie, l’imprévoyance, l’agressivité et l’excès sous
toutes ses formes sont punis par les forces supérieures afin de servir d’exemple non seulement à la communauté
animale, mais aussi à la société humaine. Les animaux sont donc une métaphore de la survie. En analysant le
comportement animal, les Indiens cherchent à découvrir l’ordre dans le monde physique, un ordre-monde auquel
les activités humaines peuvent alors s’ajuster[3]. »
Il s’ensuit que la technique utilisée par une société lui est propre, est partie intégrante de son héritage culturel et
revêt souvent un caractère sacré. C’est pour cette raison que le « transfert de technologies » y est très peu répandu.
Mary Douglas montre comment les Leles, qui vivent sur une des rives du Kasaï en Afrique centrale, continuent à
utiliser leurs techniques relativement rudimentaires, bien qu’ils connaissent celles, plus élaborées, des Bushoongs
habitant l’autre rive. Les Leles n’ont jamais recours aux techniques des Bushoongs parce qu’elles ne s’accordent
pas à leur schéma culturel et que leur emploi n’est pas rationalisé et validé par leurs croyances métaphysiques et
leur mythologie[4].

Grenier chez les Massa, Cameroun

De même, selon I. de Garine, les Massas du Nord Cameroun et du Tchad se refusent à cultiver le sorgho pendant
la saison sèche, alors même que cela leur permettrait de doubler leur production alimentaire ; non qu’ils ne sachent
le faire, puisque leurs voisins les Tupuris y réussissent fort bien, mais tout simplement parce qu’ils estiment plus
important de conserver leur identité culturelle que d’augmenter cette production[5].
Quand les Portugais ont introduit le mousquet dans le Japon du XVIe siècle, son emploi fut désavoué et il fallut
attendre longtemps avant qu’il soit autorisé à remplacer les armes traditionnelles. Son efficacité en tant
qu’instrument de guerre n’était pas mise en doute. Mais il ne correspondait pas à la tradition culturelle japonaise,
pour laquelle l’utilisation d’un engin permettant à un gamin de tuer un samouraï chevronné ayant consacré sa vie
à maîtriser les arts martiaux était tout à fait inadmissible. Le mousquet n’avait pas de rôle à jouer dans leur mode
de vie traditionnel.
De même, la roue, que nous considérons comme l’une des techniques les plus élémentaires, n’avait pour les
Indiens Yequana de l’Amazonie vénézuélienne aucun rôle à jouer dans leur culture. Jean Liedloff, qui vécut parmi
eux pendant deux ans et demi, affirme avoir vu la roue réinventée au moins onze fois. Les enfants jouaient avec
elle, elle amusait beaucoup tout le monde, mais il ne leur venait pas à l’esprit de l’utiliser pour un usage différent
et l’on ne tardait pas à se lasser et à la mettre au rebut[6]. Il n’en allait pas autrement dans l’Athènes de l’Age d’or,
comme le remarque Henryk Skolimowski[7]. On y inventait toutes sortes d’artefacts ingénieux, non pas à des fins
utilitaires, mais pour se distraire. Selon Plutarque, Archimède lui-même n’attachait guère d’importance aux
innovations techniques, et ne jugea pas utile de laisser un commentaire de ses propres inventions.
Robert Femea qui décrit le système d’irrigation traditionnel de la tribu El Shabana de Mésopotamie, montre à
quel point il est viable, contrairement aux méthodes non durables d’irrigation modernes[8]. Il est convaincu que
toutes les anciennes sociétés tribales de Mésopotamie avaient atteint une « congruence d’adaptation » entre leurs
méthodes de culture, leur régime foncier et « la nature des terres, des eaux et du climat », que la société moderne
est incapable d’approcher.
C’est notamment parce la société vernaculaire a adapté son mode de vie à son environnement qu’elle est durable,
et c’est parce que la société industrielle moderne s’est au contraire efforcée d’adapter son environnement à son
mode de vie qu’elle ne peut espérer survivre.

L’efficacité des techniques « rudimentaires »
On suppose souvent que la viabilité ne peut s’obtenir qu’au prix d’une efficacité réduite. C’est une erreur. À la
fin du siècle dernier, le gouvernement britannique envoya un expert agronome, Augustus Voelcker, étudier
l’agriculture indienne en vue de sa modernisation. Il fut surpris et fortement impressionné par ce qu’il vit : « Je
ne partage pas l’opinion selon laquelle l’agriculture indienne serait dans l’ensemble primitive et retardataire ; je
crois au contraire qu’à bien des égards, il y a peu ou rien que nous puissions lui apporter. J’ose affirmer qu’il est
beaucoup plus facile de proposer des améliorations de l’agriculture anglaise que de faire des suggestions vraiment
valables pour celle de l’Inde[9]. » Il avait été particulièrement impressionné par les techniques traditionnelles :
« Quiconque examine attentivement les outils ingénieux qu’utilisent les indigènes pour herser, niveler, forer,
pomper l’eau, etc., constatera qu’ils ne pourraient être remplacés que par des instruments simples, bon marché et
efficaces. Bien malin celui qui réussirait à en trouver de plus adaptés. »
A. O. Hume, autre agronome britannique de l’époque, partageait la même impression : « Je crois que les outils
d’usage courant sont parfaitement adaptés aux conditions de l’agriculture indienne. Je pourrais montrer aux
sceptiques des cultures réalisées dans certains secteurs de la région de Bombay, à l’aide des seuls instruments de
labour indigènes, cultures dont l’apparence soignée, la rigueur et le rendement ne pourraient être surpassées par
les meilleurs jardiniers ou agriculteurs, nulle part au monde. Je me tiens tout à fait prêt à étayer ce point de vue[10].
»

Cela s’applique aussi à l’agriculture africaine. Robert Mann estime par exemple que l’araire des Éthiopiens, le
ard, ne peut être perfectionné étant donné les conditions dans lesquelles il doit servir : « Il trace un sillon marqué
sans bouleverser les couches du sol, tout en laissant les déchets végétaux en surface ; son système original
d’articulation du manche permet de soulever le soc pour franchir les obstacles. Il y a pourtant eu de nombreuses
tentatives d’importer en Éthiopie des charrues d’origine étrangère contraires à la richesse de la sagesse locale[11].
»
Si l’agriculture traditionnelle était aussi éminemment satisfaisante, on peut se demander pourquoi elle a été
systématiquement abandonnée, remplacée par les méthodes non viables de l’agriculture moderne. La raison est
qu’elle n’est pas adaptée à la société de consommation atomisée et dominée par les grandes entreprises dont le
développement économique a accouché. Son existence est incompatible avec l’objectif dominant de cette société,
à savoir la maximisation de l’activité économique et donc de la croissance. La Banque mondiale, qui a participé
au financement de ce processus en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ne cache pas ses intentions :
« Sur la plus grande partie du pays, la nature produit généreusement de quoi se nourrir au moindre effort, mais
tant que de nouveaux besoins n’auront pas modifié le mode de vie d’un nombre suffisant de paysans qui pratiquent
l’agriculture vivrière, il sera difficile de faire adopter de nouvelles cultures[12]. »

Fruits communs en Papouasie Nouvelle-Guinée
Ces cultures nouvelles sont grandes consommatrices d’engrais, de pesticides et d’eau d’irrigation, mais leur
implantation est vitale pour la puissante industrie agrochimique et les constructeurs de barrages. Ces cultures sont
spécifiquement destinées à l’exportation vers le monde industrialisé, afin que les pays producteurs puissent gagner
suffisamment de devises pour financer l’acquisition de quantités toujours croissantes de nos produits
manufacturés et rembourser les intérêts des prêts contractés pour financer le passage à une agriculture modernisée.
Même l’inique rapport Berg de la Banque mondiale reconnaît que les petits exploitants « sont des gestionnaires
exceptionnels de leurs ressources — terre et capital, fertilisants et eau[13] ». Mais la prédominance de ce mode de
culture, « l’agriculture de subsistance », « constitue un obstacle au développement agricole. Les paysans doivent
être amenés à produire pour le marché, à adopter de nouvelles cultures et à prendre de nouveaux risques ». Le
développement économique mène rapidement les petits paysans à la faillite, ainsi que les artisans, et les remplace

par des entreprises de plus en plus grandes et puissantes. Au fur et à mesure que ce processus avance, la
technologie est désenchâssée du contexte social et écologique et échappe de plus en plus à tout contrôle.

Technique et dissolution du lien social
Le caractère destructeur de la technologie moderne n’est nulle part plus flagrant que lorsque nous l’exportons
vers les petites sociétés vernaculaires du Tiers-Monde. L’ethnologue Lauriston Sharp raconte à cet égard une
histoire exemplaire, qui a été reprise maintes et maintes fois dans la littérature ethnologique. Elle montre comment
une innovation technique minime et apparemment innocente — en l’occurrence le remplacement des haches de
pierre par des haches d’acier dans une tribu aborigène d’Australie — suffit parfois à entraîner la désintégration
accélérée d’une société. Les anciens de la tribu en question jouissaient du quasi-monopole de l’utilisation des
haches de pierre et ne les prêtaient que selon un certain nombre de règles très strictes, qui leur garantissaient la
récupération de leur bien. Sharp montra que le pouvoir des anciens et, en fait, la structure entière de la société
dépendait du maintien de ces dispositions. Des missionnaires, empressés de moderniser la société tribale et
d’alléger la tâche de ses membres, introduisirent des haches en acier qu’ils distribuèrent indistinctement à tous :
les aînés furent ainsi privés d’un des moyens essentiels dont ils disposaient pour protéger l’ordre spécifique de
leur société. Celle-ci ne tarda pas à se désagréger et ses membres aliénés à finir dans les bidonvilles et les
missions[14].
Wolfgang Sachs met lui aussi en relief les conséquences sociales de l’utilisation généralisée d’un appareil
apparemment aussi anodin que le mixer électrique :
« Il extrait les jus de fruits en moins de temps qu’il ne faut pour le dire. Quelle merveille ! …à première vue. Il
suffit de jeter un coup d’œil sur la prise et le fil pour s’apercevoir qu’on est en face du terminal domestique d’un
système national et, en fait, mondial. L’électricité arrive par un réseau de lignes alimenté par les centrales qui
dépendent à leur tour de barrages, de plates-formes off-shore ou de derricks installés dans de lointains déserts.
L’ensemble de la chaîne ne garantit un approvisionnement adéquat et rapide que si chacun des maillons est
encadré par des bataillons d’ingénieurs, de gestionnaires et d’experts financiers, eux-mêmes reliés aux
administrations et à des secteurs entiers de l’industrie (quand ce n’est pas à l’armée). Le mixeur électrique, comme
l’automobile, l’ordinateur ou le téléviseur, dépend entièrement de l’existence de vastes systèmes d’organisation
et de production soudés les uns aux autres. En mettant le mixeur en marche, on n’utilise pas simplement un outil,
on se branche sur tout un réseau de systèmes interdépendants. Le passage de techniques simples à l’équipement
moderne implique la réorganisation de la société tout entière[15]. »
« Désorganisation » serait manifestement un terme plus approprié. Comme l’observe Ralph Keyes, « nos
commodités domestiques, notre course au confort, nous ont coupés les uns des autres. La coopération et la
communication qui présidaient à l’accomplissement des tâches quotidiennes sont bannies de notre système
social[16] ». Pour reprendre les termes de J.C. Mathes et de Donald H. Gray, les technologies « rendent
indépendants de la communauté et des contraintes et traditions sociales, mais dépendants du système
technologique[17]. » Patrick McCully dit de la présence de la technologie occidentale dans le Tiers-Monde qu’elle
est « le cheval de Troie de l’économie et des valeurs et croyances occidentales[18]. »
Il se pourrait bien, comme le croient Mathes et Gray, que l’ingénieur — plus que le bureaucrate, le politicien ou
l’économiste — soit l’architecte de notre meilleur des mondes. En effet, aucune décision étatique n’aurait pu
transformer aussi radicalement la société que la diffusion de l’automobile ou de la télévision. Il y a là quelque
ironie, car l’ingénieur tend à être un conservateur au plein sens du terme et chérit des institutions telles que la
famille, la communauté et leurs valeurs traditionnelles — que ses activités professionnelles détruisent
inévitablement. Or c’est l’irresponsabilité grossière, voire l’immoralité de bon nombre d’entreprises de haute
technologie qui frappent aujourd’hui les observateurs.

Ravetz, célèbre philosophe des sciences, estime que même Bacon (1561–1626) et Descartes (1596–1650) avaient
encore une certaine éthique[19]. Le développement de la science et de la technologie devaient pour eux rester
soumis aux contraintes morales. Ainsi, dans La Nouvelle Atlantide de Françis Bacon, les sages de la « Maison de
Salomon » décidaient des connaissances qui pouvaient être divulguées à l’État de celles qui devaient rester
secrètes. Descartes de son côté s’engageait par un « serment de savant » à ne pas lancer de projets qui ne seraient
utiles à certains qu’en nuisant à d’autres. En revanche, Galilée (1564–1642) refusait toute concession. Il estimait
avoir le droit de proclamer ce qu’il jugeait être la vérité philosophique, sans se préoccuper des éventuelles
conséquences sociales, et niait tout responsabilité de ses actions.
C’est de plus en plus le point de vue des chercheurs contemporains, en dépit du caractère terrifiant des nouvelles
technologies qu’ils ont « lâchées » sur toute la planète, l’énergie nucléaire en particulier. Lors de la découverte
de la fission nucléaire en 1938, on a vite compris quelles pouvaient en être les applications militaires. Certains
savants atomistes voulaient que la découverte restât secrète — Léo Szilard (1898–1964) notamment — mais
d’autres comme Frédéric Joliot-Curie (1900–1958) s’y opposaient. Pour lui, il n’était pas question d’entraver le
progrès. Il affirmait par ailleurs que les hommes de science n’étaient pas responsables des applications de leurs
découvertes. La plupart des scientifiques orthodoxes joignirent leur voix à la sienne pour attester de la neutralité
de la science et de la technologie. « C’est le comble de la sottise que de rejeter sur l’arme la responsabilité du
crime », écrit ainsi le prix Nobel de médecine Sir Peter Brian Medawar[20] (1915–1987). Selon Dorothy Nelkin,
de nombreux scientifiques estiment que « La liberté de la recherche scientifique est un droit constitutionnel
comme la liberté de parole[21]. »
En 1973, Arthur Tamplin et John Gofiman démissionnèrent des postes importants qu’ils occupaient aux
laboratoires Lawrence Livermore de Berkeley en Californie. Ils étaient parvenus à la conclusion qu’il n’y avait
pas d’atome pacifique, et que la construction de centrales nucléaires menaçait tout autant la survie de l’humanité
que celle d’armes atomiques. Rares ont cependant été les membres de l’establishment nucléaire qui depuis lors
ont montré un sens des responsabilités.
James Shapiro et ses collègues ont refusé de continuer à participer à l’aventure technologique peut-être la plus
dangereuse de l’Histoire — le génie génétique, la création de formes de vie jusque-là inconnues de l’évolution.
Même si le génie génétique était neutre, affirment-ils, la recherche scientifique aux États-Unis est aux mains d’une
petite minorité d’industriels et de bureaucrates qui ont, jusqu’ici, exploité la science à des fins néfastes, dans le
seul but d’augmenter leur propre pouvoir. Ils estiment que les scientifiques, et en l’occurrence tous les citoyens,
doivent se mobiliser pour obtenir les réformes politiques nécessaires, même si cela devait signifier une
interruption du progrès scientifique[22]. Shapiro a démissionné de son poste, mais bien peu ont suivi son exemple.
En France, Jacques Testait a refusé quant à lui de continuer à fabriquer des bébés-éprouvettes. Jusqu’ici, toutes
les tentatives de soumettre le génie génétique à un contrôle démocratique ont avorté. Selon le prix Nobel David
Baltimore, « La recherche contemporaine en biologie moléculaire s’est développée à une époque où presque tout
est permis. Ses praticiens ont pu établir leurs propres critères et n’ont pratiquement rencontré aucune restriction
quant aux types de recherche entreprises[23]. »
Quelques éminents scientifiques ont pourtant mis en garde contre les périls du génie génétique. Erwin Chargaff
de l’Université de Columbia parle de « la terrifiante irréversibilité de ce qui se projette. (…) On peut toujours
cesser de diviser l’atome, ne plus retourner sur la Lune, interdire l’usage des aérosols (…) mais il est impossible
de récupérer une nouvelle forme de vie une fois celle-ci relâchée dans l’environnement (…). Une agression
irréversible contre la biosphère est quelque chose de si incroyable, si inconcevable pour les générations
précédentes, que je peux seulement espérer que la mienne ne s’en soit pas rendue coupable[24]. »
Liebe Cavalieri de l’université de Cornell nous prévient : « Un seul accident passé inaperçu suffirait à contaminer
la planète entière avec un agent inextirpable et dangereux dont la présence pourrait ne pas se révéler jusqu’à ce
que son œuvre mortelle s’accomplisse[25]. » Mais Chargaff et Cavalieri ne sont qu’une infime minorité parmi les
spécialistes du génie génétique qui produisent le substrat d’une puissante industrie marchande dont les activités
irresponsables échappent à tout contrôle.

Notre incapacité à maîtriser l’intrusion de technologies de plus en plus périlleuses dans le fonctionnement de
l’écosphère fait peser une menace croissante sur la survie de l’humanité. Déjà les chercheurs ont fait exploser une
bombe nucléaire dans la ceinture de Van Allen, sans même essayer de comprendre son rôle exact dans le maintien
de l’habitabilité de la Terre. Au milieu des années 60, une centaine de millions de dollars ont été consacrés au
projet Mohole, qui consistait à creuser un trou dans la croûte terrestre — projet qui fut heureusement interrompu.
De leur côté, les responsables du Pentagone, il y a quelques années, parlaient tout à fait sérieusement de prendre
la Lune pour cible lors des tests de missiles [Ce qui, depuis, a été réalisé, NdLR].
Ces projets sont pourtant encore dépassés par celui du professeur Alexander Abian de l’université de l’Iowa. Ce
dernier estime que la Lune est responsable des rigueurs du climat sur Terre : elle exerce en effet sur la Terre une
attraction qui contribue à incliner celle-ci de 23° sur son axe, d’où une modification de l’incidence des rayons
solaires. Cela serait la cause des étés caniculaires dans certaines régions et des hivers glacials dans d’autres. Si
l’on pouvait se débarrasser de la Lune, le mouvement de rotation de la Terre serait plus régulier, le Soleil la
chaufferait sans excès, le climat de la planète serait plus tempéré et nous jouirions, nous dit Abian, d’un « éternel
printemps ». Il propose donc tout à fait sérieusement de faire sauter la Lune en la bombardant de fusées à ogives
nucléaires. Le professeur est consterné de constater que personne ne s’est encore lancé dans cette entreprise.
« Depuis les premières traces de primâtes fossiles, il y a quelque soixante-dix millions d’années, écrit-il, personne,
absolument personne, n’a osé seulement pointer un doigt de défi contre l’organisation céleste [26]. » C’est
l’incontestable devoir de l’homme technologique. Manifestement, Dieu n’avait pas fait du bon travail, il incombe
aux scientifiques de réaménager l’univers selon leurs plans, infiniment supérieurs.
Voilà quelques exemples parmi d’autres qui montrent à quel point il est urgent de soumettre de nouveau les
sciences et techniques à un contrôle social — de les réenchâsser dans les rapports sociaux. À ceux qui pourraient
craindre que cela compromette notre capacité de résoudre les problèmes sociaux et écologiques réels, rappelons
que la technologie, malgré la multitude de ses usages, est incapable de résoudre un seul des problèmes urgents
auxquels nous sommes aujourd’hui confrontés. La dislocation des systèmes naturels est à l’origine de la crise
actuelle, et aucune technologie n’est capable de rétablir leur fonctionnement normal. Aucune ne peut recréer, par
exemple, une forêt tropicale ; aucune ne peut ressusciter les dizaines, voire les centaines de milliers d’espèces qui
chaque année s’éteignent de notre fait, et dont une fraction seulement a été répertoriée par la science. Aucun
artifice ne peut reconstituer une famille ou une communauté disloquée, ni régénérer une culture qui s’est perdue.
Le mieux que nos techniciens puissent faire, c’est mettre au point — de toute urgence — des techniques moins
destructrices, dont l’impact sur l’environnement soit beaucoup plus bénin, et recréer les conditions dans lesquelles
la nature pourra œuvrer. ■
Teddy Goldsmith
***
N.B. : 20 ans après la publication de cet article, force est de constater que la société industrielle, ses chercheurs,
ses institutions scientifiques, n’ont pas suivi la préconisation de Goldsmith — qui faisait preuve d’une grande
naïveté en la formulant. À la même époque, les auteurs de l’Encyclopédie des Nuisances, pour prendre un
exemple, formulaient une critique rejoignant en partie celle de Goldsmith, mais bien moins naïve. Il n’y a rien à
attendre des gesticulations citoyennistes à la Jacques Testart, ni des techniciens ou des institutions scientifiques
de la société industrielle. Réenchasser les sciences et techniques dans les rapports sociaux implique de dissoudre
la société industrielle en une multitudes de sociétés à taille humaine. Une telle tâche, si elle devait être l’ouvrage
des hommes, impliquerait de véritables combats, dépassant largement les revendications citoyennistes ou les
tentatives de sensibiliser les ingénieurs ou de moraliser les milieux techniciens ou technocratiques.
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Le chaos, la rue, la résistance
Publié par Pierre Templar 14 septembre 2020

"La seule façon de contrôler une population est de tuer suffisamment pour que les autres soient terrifiés et se
soumettent...
Mais ce n’est pas vraiment le contrôle qui est l’objectif, c’est le meurtre."
C'est en lisant la traduction d'un article de Robert Gore que me sont venues les quelques réflexions que je vous
propose aujourd'hui.
Elles reprennent et développent certaines de celles exposées dans mon dernier article. Il ne s'agit que de
réflexions personnelles, dont je vous laisse le soin de valider ou non la pertinence...

Ils veulent nous tuer.
Relisez la citation de l'auteur. Elle paraît énorme n'est-ce-pas ? Trop énorme sans doute pour y adhérer de
premier abord.
"Non, ce n'est pas possible !" répondrait une personne sensée, à peine un peu naïve. "Comment des
gouvernements élus pour défendre nos intérêts pourraient-ils décemment vouloir nous tuer ? Moi-même, je
voudrais ne pas y croire. Et pourtant.
Pourtant, TOUT s'éclaire une fois que l'on ose admettre un tel postulat. Tout ce que nous avons vécu ces
derniers mois, et tout ce qu'ils nous réservent a l'avenir. Ce que nous vivons maintenant, et ce que nous vivrons
bientôt.
Comme le dit si justement l'auteur :
"Après presque cinq mois de ce qui était censé être deux semaines de mesures de confinement prétendument
vendues comme nécessaires pour « aplatir la courbe », il est évident que les mesures de confinement sont
destinées à empêcher l’immunité des troupeaux, à maintenir les gens à l’abri du soleil et de l’air frais, deux

éléments qui renforcent le système immunitaire, et à accroître l’isolement et la solitude, qui l’affaiblissent. En
d’autres termes, ils sont conçus pour aggraver l’épidémie. Si vous êtes surpris... bienvenue dans la réalité."
Et pour les quelques millions de personnes qui s’accrocheraient encore à l'illusion désespérée que ces mesures
ont quelque chose à voir avec la santé et la sécurité :
"Tout est question de pouvoir et de contrôle, c’est pourquoi leurs partisans ne s’intéressent pas aux recherches
qui démontrent que leurs mesures sont inefficaces ou contre-productives... L’objectif souvent non avoué du
pouvoir et du contrôle est la mort. C’est plus facile à voir lorsque les émeutiers sont autorisés à piller, détruire
et assassiner en toute impunité."
Tout cela ne vous rappelle rien ?
La gestion du Covid par nos autorités et le vaccin-poison à venir, la submersion migratoire, le laxisme honteux
dont bénéficie la racaille, l'empêchement de la légitime défense, la répression systématique des innocents à la
place des coupables, pour ne citer que les plus flagrants... Tout se tient et procède de la même volonté : celle de
nous tuer.
Mais comment voulez-vous faire admettre une telle chose aux 80 % restant de la population ?

La voie de la rue
Pour le citoyen très moyen formé au marxisme culturel depuis le plus âge et digne héritier de ses ancêtres
décérébrés de 89 puis de 68, la rue constitue le terrain de prédilection où exprimer ses revendications, quand
bien même elles seraient fondées.
Autant dire qu'il ne s'en est pas privé jusqu'à présent, pour des résultats en général calamiteux. Ce qui ne
l'empêche pas de continuer, quitte à y laisser un œil de temps en temps, avant que de repartir pour un deuxième
round dont lui seul décidément semble ne pas être capable de subodorer le résultat.
Si vous me disiez qu'un bataillon de légionnaires enfouraillés prêts à en découdre allaient défiler chefs en tête à
vos côtés, là, je commencerais à vous croire. Peut-être même - et je dis bien peut-être - que j'irais alors défiler
avec vous. Mais tant que vous me présenterez des nounours armés de belles paroles et d'illusions délétères, ce

n'est même pas la peine d'essayer de me convaincre, ni même de m'en parler.
Allez-y, descendez brailler et gesticuler, mais sans moi. Parce que je ne suis pas stupide au point de marcher
dans vos combines, et que vous allez vous en prendre plein la tête.
Quand je vois ces fameux YouTubeurs Quebecois qui se gargarisent de leurs 100.000 abonnés, et font croire à
ceux qui les suivent qu'ensemble ils pourront changer le monde en défilant dans les rues, je ne sais pas si je dois
rire ou pleurer. Ou encore ces Allemands récalcitrants, même s'ils paraissent plus nombreux.
Ce qu'ils oublient tous, c'est que le jour où leur adversaire aura décidé de siffler la fin de la partie, ils se
retrouveront face à un mur de scaphandriers armés jusqu'aux dents, bien décidés à leur faire passer l'envie
d'exercer leur illusion de liberté.
Si vous en doutez encore, voyez donc ce qui se passe à Melbourne en ce moment, ou en Nouvelle-Zélande. Une
tyrannie hallucinante au quotidien, des citoyens terrorisés, alors qu'il s'agit de pays parmi les moins touchés au
monde ! Ce n'est rien d'autre que ce qui nous attend.
Souvenez-vous, quoi que nous tentions, nous aurons toujours 80 % des gens contre nous. Pourquoi ? C'est
simple, et pour deux raisons. La première est qu'une grosse partie sont des gauchistes dans l'âme. Même si pour
beaucoup, ce n'est pas vraiment leur faute vu que le système les éduque à le devenir depuis la maternelle. La
deuxième, et sans doute la plus rédhibitoire, étant que la plupart des gens sont juste trop cons pour prendre
conscience de la réalité cachée.
Il n'y a qu'à voir les résultats des élections, qu'elles soient locales, régionales, ou nationales. Ce sont toujours les
plus tarés et les plus néfastes qui passent et repassent. Systématiquement, malgré les résultats visiblement
catastrophiques de leur gestion précédente.
Bien sûr que le système est verrouillé. Bien sûr que les esprits sont formatés. Mais pour autant que je sache, rien
n'empêcherait ceux qui votent encore de changer la donne en glissant le bon bulletin. Malheureusement, ce n'est
jamais ce qu'ils font. On juge un arbre à ses fruits. Et les fruits sont pourris parce que c'est l'arbre lui-même qui
est pourri.
Souvenez-vous des présidentielles en 2002 : 80 % pour la chienlit, 20 pour l'ordre et la justice. Je vous l'ai dit,
80/20, toujours en notre défaveur. On en sortira jamais.
Et pour les naïfs qui croiraient encore à un sursaut patriote de la police ou de l'armée, sachez que les proportions
chez eux sont les mêmes, malgré ce que certains voudraient nous faire croire. Sans parler de leur hiérarchie qui
est logée à la même enseigne, si vous voyez ce que je veux dire.
Alors que faire face à la tyrannie, si la rue n'est qu'une voie sans issue ? La question est difficile, et je n'ai pas
forcément la réponse. Ce qui me semble plus facile, par contre, est de savoir ce qu'il ne faut pas faire.

La bonne stratégie
Nous sommes en guerre, comme a dit l'autre si justement, mais une guerre asymétrique. Par manque
d'expérience et de stratégie, l'immense majorité des gens qui se révoltent - même s'il arrive parfois qu'ils aient
de bonnes raisons de le faire - pensent qu'ils peuvent et doivent affronter leur adversaire de face, comme nos
Poilus de 14 avant de se faire laminer par les mitrailleuses ennemies.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils perdent et se font éborgner. Ils descendent sur le champ de bataille la
fleur au fusil, croyant que leur seule bonne foi accompagnée de quelques vociférations suffiront à changer la
donne.
On pourrait en dire autant, même si c'est très regrettable, de celui qui se croit obligé de prendre la défense d'une
donzelle en train de se faire malmener par des "chances" locales, à un contre cinq. Comme je l'ai rappelé dans
un article précédent, cela consiste à raisonner en termes anciens (en l'occurrence, les règles de la chevalerie)
dans un monde nouveau, sans s'adapter à la nouvelle réalité. Encore une fois, cela est plus que regrettable, mais
vaut-il vraiment la peine de se faire fracasser la mâchoire pour un "bien" éventuel qui en plus, ne sera pas
forcément perçu comme tel par son bénéficiaire ?
Le problème, c'est qu'une guerre asymétrique comme celle que nous subissons - gilets jaunes, honnêtes citoyens
ou preux chevaliers - impose juste de faire le contraire.
Lorsque votre ennemi est supérieur en nombre ou en armement, vous ne pouvez prendre le risque de l'affronter
à la régulière. C'est le principe même de la guérilla, qui est la seule réponse valable à la guerre
asymétrique (voir dossier spécial n° 12-2) :
6. Ne jamais s’engager dans une bataille féroce à moins d’être en position de force, et donc en mesure de la
gagner.
7. Éviter d’être cloué au sol par un ennemi supérieur en nombre ou en armement ; suspendre l’opération avant
qu’une telle chose puisse arriver.
Deux des règles fondamentales qu'ont oubliées nos Gilets Jaunes et autres révoltés, avec les conséquences que
l'on connait. Il ne leur reste plus qu'à comprendre par la même occasion que ceux d'en face ont été briffés pour

causer le plus de dégâts possible, et que les commanditaires de ces derniers ne veulent ni plus ni moins que la
mort de leurs ennemis, au sens littéral du terme.
Les magistrats véreux qui punissent l'honnête homme, les responsables d'associations mafieuses, les éborgneurs,
les collecteurs d'impôts qui chassent le pourcentage, les gardiens de chèvres, les crapules en tout genre, les
dealers, violeurs et autres niqueurs de la France... Tous ont des maisons qui brûlent et des choses auxquelles ils
tiennent. Tous ont des os qui se brisent et des têtes qui se coupent. Pourvu que l'on frappe au bon endroit, et au
bon moment.
La vengeance est un plat qui se mange froid. Tel est le principe de base qui doit guider toute action. Gardezle en mémoire, et voyez ou revoyez l'excellent "Man on fire" de Tony Scott pour la mise en pratique. Un tel
principe vous évitera les erreurs "à chaud" issues de la précipitation ou de l'emportement ; il vous donnera le
temps de peaufiner votre stratégie de réponse, d'étudier l'adversaire, et de préparer votre matériel. Au final, il
décuplera vos chances de réussite tout en limitant les risques et vous assurera que la leçon a bien été assimilée.
J'aimerais donner quelque exemple, mais la prudence m'interdit de le faire, en espérant que vous aurez saisi.
Fuyez l'affrontement toutes les fois que possible ; sauvez votre peau, quitte à passer pour un lâche sur le
moment. Faites le dos rond, car il ne sert à rien de vous rebeller contre l'autorité, sinon à vous enterrer plus
profondément. Gardez le silence, car tout ce que vous direz pourra être - et sera, soyez-en certain - retenu contre
vous. Par contre, notez mentalement tous les détails, tout ce qui pourrait servir après : les visages, les noms, les
signes distinctifs, les marques, les cicatrices, le regard... C'est aussi ça, la conscience de la situation.
Pensez en "guérillero" et souvenez-vous les amis, la vengeance est un plat qui se mange froid.

Voilà ce que serait à mon sens la meilleure façon d'agir pour l'instant. Notez que je dis bien "pour l'instant", car
un jour, j'en suis certain, les événements nous donneront l'occasion et la possibilité d'agir à découvert. Mais en
attendant ce jour, il importe en tout premier lieu de se protéger, de conserver nos deux yeux, entre autres, sans
pour autant baisser les bras.
En agissant maintenant à la régulière, vous faites le jeu de l'ennemi. Vous marchez dans le piège qu'il vous tend,
et réagissez de la manière qu'il espère. C'est l'inverse du principe d'adaptation, qui devrait guider les

survivalistes que nous sommes dans nos actions et réactions en toute circonstance ; l'antithèse d'une stratégie
valable de survie.
Résister à la tyrannie qui se prépare est une intention louable, voire vitale en fonction des enjeux, et mon but
n'est certainement pas de vous dire que toute résistance est inutile. Mais à mon avis, se jeter délibérément dans
la gueule du loup n'est pas une option viable de résolution des problèmes.
Quant à cet avenir, vous l'avez sans doute compris, je partage le même avis que Claude d'Elendil dans son
dernier article : "Il n'y a plus rien à faire ou a espérer de ce monde qui a rejeté Dieu car il s'est lui-même
condamné. Son suicide, instrumenté par des élites malveillantes, ne peut plus être enrayé"...

Cibles climatiques : l’évolution des modèles a
aggravé l’impuissance
Philippe Gauthier 11 septembre 2020
Depuis 30 ans, la manière dont on décrit les cibles en matière de lutte contre les changements climatiques n’a
cessé d’évoluer. On a d’abord parlé de pourcentages de réduction des émissions, de concentration
atmosphérique de CO2, de budgets de carbone et maintenant de limites de température. Selon deux chercheurs
britanniques, ces changements ne reflètent pas seulement les progrès de la climatologie. Ils ont aussi pavé le
chemin à diverses approches technologiques qui n’ont pas rempli leurs promesses, retardant le changement au
lieu de l’accélérer. Ce texte dresse un bilan de la succession des cibles climatiques et des approches
d’atténuation depuis 1990.
Les chercheurs divisent les trente années écoulées depuis 1990 en cinq phases de négociations internationales.
Chacune est caractérisée par une manière particulière de définir les objectifs d’atténuation des changements
climatiques, de même que par un ensemble de mesures proposées. Ces propositions ont énormément évolué au
fil des ans, mais les plus anciennes n’ont jamais complètement été écartées. En dépit de leurs fondements
théoriques anciens, elles font partie des scénarios toujours étudiés par le GIEC.

Cinq grandes vagues de modèles
Le Sommet de la Terre de Rio, en 1992, s’entend sur un objectif consistant à « stabiliser les concentrations
atmosphériques de gaz à effet de serre à un niveau permettant d’éviter un changement climatique
anthropogénique dangereux ». C’est l’époque des premiers modèles d’évaluation intégrés des émissions. Leur

manque de finesse ne permet guère d’évaluer la valeur des propositions d’atténuation. C’est à cette époque
qu’on lance des idées comme la fertilisation des océans avec du fer ou le déploiement à grande échelle de
l’énergie nucléaire.
À l’époque du Sommet de Kyoto, en 1997, le cadre d’analyse dominant évalue les objectifs en termes de
réduction des émissions exprimées en pourcentage. Les niveaux exacts et le rythme de réduction font toutefois
l’objet de débats. Les projets de réduction des émissions se concentrent autour de la substitution de carburants
vers des alternatives plus propres (gaz naturel…), mais on commence aussi à évoquer les techniques de capture
et de séquestration du carbone (souvent désignées sous leur acronyme anglais de CCS).
Dans la foulée de Kyoto, le rapport du GIEC de 2005 parle de la CCS comme d’une manière de réduire les
émissions à la source tout en continuant à utiliser des combustibles fossiles comme le charbon. Quinze ans plus
tard, les résultats concrets de cette technique demeurent très limités. Mais son usage dans les modèles de lutte
contre les changements climatiques permet de définir des trajectoires bon marché vers l’équilibre climatique.
Ces modèles ont toutefois un effet pervers : ils reposent sur l’idée qu’on peut continuer à émettre du CO2
maintenant et que les progrès de la CCS permettront de massivement réduire les émissions plus tard. La
séquestration du carbone joue toujours un rôle de premier plan dans les modèles climatiques, en dépit des
résultats décevants de cette technologie.
Le Sommet de Copenhague de 2009 définit une fois de plus ses objectifs d’une manière différente. Il s’agit
cette fois de limiter la concentration de CO2 dans l’atmosphère à 450 parties par millions (ppm) alors que les
hypothèses antérieures jugeaient que 550 ppm pouvaient suffire. Certains proposent une cible plus basse de 350
ppm, qui n’est toutefois pas retenue.
Ce sommet voit l’émergence d’un nouveau concept de réduction, la biomasse adossée à la CCS (dont
l’acronyme anglais est BECCS). Dans l’esprit de ses partisans, cette approche doit permettre non seulement de
réduire les émissions de CO2, mais aussi d’en retirer de grandes quantités de l’atmosphère : le concept
« d’émissions négatives » est né. En 2009, toutefois, il n’existe aucune application de ce concept, qui reste
purement théorique. Ceci n’empêche pas les modèles d’atténuation des changements climatiques de l’utiliser
pour proposer une transition plus lente (et meilleur marché) vers des énergies propres, compensée par la
promesse d’émissions négatives qui viendront plus tard.
Une nouvelle idée, celle des budgets de carbone, émerge peu de temps après. Elle est officialisée dans le
rapport du GIEC de 2014, lors qu’elle est intégrée aux modèles RCP. L’idée est que chaque pays peut émettre
une certaine quantité de carbone avant que l’augmentation de la température moyenne ne dépasse un seuil
critique, fixé à 1,5 ou 2 degrés. Les budgets de carbone autorisent eux aussi les dépassements d’émissions, avec
la promesse que les émissions négatives permettront de revenir plus tard dans les limites fixées. En pratique,
cette approche conserve l’espoir que les cibles pourront être atteintes même si les dépassements de budget sont
généralisés à court terme et que les techniques d’émissions négatives n’ont pas fait preuve de leur efficacité.
L’Accord de Paris de 2015 recadre une fois de plus la cible, en termes de températures cette fois. L’idée d’une
hausse de la température mondiale limitée à 2 degrés circule depuis les années 1970, mais ne prend de
l’importance dans les esprits qu’à partir du Sommet de Copenhague. L’Accord de Paris la remet à l’avant-plan,
en proposant une cible très ambitieuse à 1,5 degré seulement.
Toutefois, on pense atteindre cet objectif non pas en réduisant immédiatement les émissions, mais en intégrant
toujours plus d’émissions négatives pour plus tard dans les scénarios – autrement dit, les espoirs d’atténuation
des changements climatiques reposent sur une part toujours croissante de techniques « à l’étude » dont
l’efficacité n’est toujours pas démontrée. Les BECCS, notamment, ne semblent pas devoir remplir leurs
promesses pour des raisons de disponibilité des terres et de compétition avec la production alimentaire. Les
scénarios les remplacent graduellement par d’autres sources potentielles d’émissions négatives.

Conséquences sur l’atténuation des changements climatiques
Selon les auteurs de cette analyse, ce glissement du cadre conceptuel a eu pour effet de favoriser les promesses
de futures technologies de réduction au lieu de susciter le développement et le déploiement de solutions
concrètes et immédiatement disponibles. Ils s’attendent à ce que la prochaine étape de cette évolution consiste à
proposer des techniques de géoingénierie – un autre prétexte pour reporter les choix douloureux liés à la
réduction des émissions et à l’abandon progressif des carburants fossiles.
« L’inclusion des BECCS dans les modèles RCP, écrit Duncan McLaren, a donné l’impression que les budgets
de carbone étaient atteignables en dépit des délais constants dans l’atteinte de diminutions à court terme des
émissions à l’échelle internationale. Et, en dépit de l’analyse critique qui s’en est suivie, très peu de modèles
ont reculé sur l’inclusion d’émissions négatives.
Un des facteurs contribuant au problème, qui demeure sans solution, est le fait que les modèles intégrés
d’évaluation se concentrent sur l’optimisation des coûts, notamment par une comptabilisation du temps. Ceci
signifie qu’ils préfèrent les promesses de gestes à venir sur les interventions à court terme plausibles, mais
potentiellement coûteuses.
Un mécanisme comparable a stimulé les promesses initiales concernant l’énergie nucléaire et la CCS des
énergies fossiles. Dans chacun des cas, les délais dans l’atténuation ont fait en sorte que le résultat d’ensemble
paraissait moins cher à livrer, mais au fil du temps ni les importantes réductions d’émissions ni les
développements technologiques promis ne se sont matérialisés. »
Cette convergence de promesses technologiques, de techniques de modélisation et d’aspirations politiques a
contribué à ralentir l’action, bien que ce résultat ne soit pas forcément délibéré. Mais les auteurs de l’étude
croient qu’il faut briser cette tendance. Selon eux, la technologie ne suffira pas à maîtriser l’enjeu climatique
sans transformations comportementales, culturelles et économiques parallèles. De plus, les promesses
technologiques permettent à ceux qui profitent de l’exploitation des carburants fossiles de continuer à justifier
leurs activités et d’en reporter le fardeau sur d’autres.
Sources :
•
•

Duncan McLaren, A brief history of climate targets and technological promises
Duncan McLaren et Nils Markusson, The co-evolution of technological promises, modelling, policies
and climate change targets, Nature Climate Change, avril 2020

Sciences, expertises, politiques et Covid-19
Sylvestre Huet 8 septembre 2020

Subitement, les campagnes anti-vaccins ont mis la pédale douce devant la
menace du coronavirus Sars-Cov-2. Mais pas toutes. Subitement, la
science a occupé le devant de la scène. Mais pas toujours pour les bonnes
raisons. La crise sanitaire, comme la crise climatique, exacerbent cette
question majeure du 21ème siècle : comment allons-nous utiliser les
savoirs et la démarche scientifique pour résoudre nos problèmes
économiques, sociaux ou éthiques ?
(Cet article est ma contribution au livre collectif Dessine moi un
Pangolin, Au diable vauvert, 344 p, 19€, reproduite ici avec
l’autorisation de l’éditeur. Vous y trouverez un ensemble de textes
d’origines très diverses – aide-soignante (et députée), politiste,
philosophe, économiste, humoriste, écrivain, historien, ergonome… –
proposant des réflexions sur la crise dans toutes ses dimensions).
« L’éducation, la recherche, cela coûte cher ? Essayez l’ignorance ! » C’est, en substance, un
slogan entendu dans les manifestations d’universitaires et chercheurs protestant contre les
politiques conduites sous Nicolas Sarkozy ou François Hollande. Une crise sanitaire réclamant des
actions vigoureuses des pouvoirs publics, mais aussi des comportements individuels et collectifs de

toute une population, illustre sans ménagements le coût de l’ignorance. Il serait facile d’ironiser sur
les délires de Donald Trump, évoquant le « nettoyage » des poumons avec un désinfectant ou
l’exposition à « une lumière très puissante » pour se débarrasser du virus. La démagogie politique
n’a pas de limites lorsqu’elle veut s’appuyer sur la partie la plus rétive à la rationalité scientifique
de l’opinion publique. Mais la société française, ses gouvernants, la population, et la gauche visant
une véritable transformation sociale, sont-ils épargnés par cette ignorance périlleuse ? La crise
sanitaire permet de s’interroger sur cette question redoutable.
L’avis du Conseil scientifique sur le coronavirus, remis au gouvernement et au Président de la
République le 16 mars évoquait le premier sujet – la société – en ces termes : «le comportement
d’une partie des citoyens français après les deux annonces politiques faites (président de la
République le 12 mars et le Premier ministre le 14 mars) sur les mesures de distanciation sociale
comprenant la fermeture des bars et des lieux de vie sociale ne s’est pas suffisamment modifié. Les
messages et les recommandations politiques se sont globalement accélérés mais n’ont pas assez été
pris en compte dans la réalité du quotidien. Des rassemblements de foule et autres activités
sociales se sont poursuivis ce week-end à Paris et dans les grandes villes de France. Le Conseil
scientifique COVID-19 constate cet état de fait qui témoigne de la non-perception d’une partie de
la population de la gravité de la situation.»

Le riz de l’échiquier
Cet avis a débouché sur les décisions de confinement prises par le pouvoir politique. Lesquelles ne
vont pas sans difficultés d’application, confusions, réactions de rejets. Ces réactions se relient à
deux réalités désagréables. La méfiance envers les autorités publiques (1) et l'(in)culture
scientifique des populations qui s’opposent à une appréhension correcte de l’épidémie.
L’avis du Conseil scientifique sur le coronavirus évoque ce second point : «la non-perception d’une
partie de la population de la gravité de la situation». Qu’est-ce qu’un virus ? Comment se propage
t-il entre individus ? Quelles sont les particularités du coronavirus Sars-Cov-2 ? Quels risques
court-on ou fait-on courir à des proches ou des personnes éloignées en ne suivant pas les consignes
?… Ces questions renvoient à des connaissances issues de la biologie, de l’épidémiologie, de la
médecine.
La mesure du risque repose sur la dynamique d’un phénomène non linéaire. Une dynamique
incomprise par ce Roi Indien qui croit répondre facilement à la demande du sage Sissa :
« récompense moi avec du riz. Un grain sur la première case de l’échiquier, puis deux sur la
deuxième, quatre sur la troisième et ainsi de suite. Et ne me donne que le riz de la 64ème case ». Le
Roi accepte, ignorant que cette croissance exponentielle conduit à dix milliards de milliards de
grains de riz à la 64ème itération, plus que la production mondiale. Au début de l’épidémie, les
décès sont peu nombreux mais ils doublent tous les deux jours et demi. Comprendre, avant quelle
ne fasse beaucoup de morts, qu’une épidémie dotée de cette dynamique doit être stoppée par des
mesures radicales, signifie partager un savoir mathématique, (de niveau première S), très peu
expérimenté dans la vie courante. Un partage crucial car, souligne l’avis du Conseil Scientifique «le
succès des mesures qui sont prises dépend essentiellement de l’application des consignes par
chacun des citoyens.»

Rumeurs les plus dingues
Sur quel niveau d’éducation peut-on compter ? Les Français ne se font guère d’illusions sur euxmêmes. Répondant à un questionnaire de l’IFOP, seuls 5% d’entre affirment avoir «une culture
scientifique très satisfaisante», 22% s’octroyant un «satisfaisant». Avec les modulations bien
connues des sociologues : des hommes plus (bien trop) sûrs d’eux que les femmes dont la modestie
rejoint la prudence de l’esprit scientifique, et des jeunes eux aussi bien trop sûrs d’eux – alors qu’ils
sont les plus enclins à croire la fable des centrales nucléaires émettant beaucoup de gaz à effet de
serre .
Le rapport des Français aux connaissances scientifiques est très peu étudié. Ce sujet semble ne pas
intéresser les sociologues qui accumulent les enquêtes sur leurs sentiments à l’égard des
technologies et des sciences. Le degré de diffusion des connaissances liées à l’épidémie et utilisées
pour prendre des décisions de santé publique reste mystérieux. Mais le record mondial de défiance
vis à vis des vaccins qui afflige notre pays, à l’origine des décisions d’obligations vaccinales est un
point de repère utile. La circulation à la vitesse de la lumière de hoax en tous genres (le virus est
une arme militaire ou un complot chinois, la vraie cause de la maladie est une bactérie intestinale...)
sur les réseaux sociaux numériques, montre les nombreux relais pour rumeurs et désinformations,
même les plus dingues. Alors, expliquer pourquoi il est si difficile de savoir si un médicament se
révèle efficace ou pas devant un virus dont 80% des victimes guérissent de manière spontanée et
98% sans que les médecins soient certains d’avoir utilisé un antiviral efficace… Bon courage.
Malgré la durée des études initiales, nous vivons dans un pays où la méthode et la plupart des
concepts scientifiques, même d’ancienneté séculaire, demeurent incompris de l’écrasante majorité
de la population.
En temps « normal », gérer nos sociétés dépendantes de technologies issues de sciences absconses
pour la plupart – y compris gouvernants et législateurs – est déjà très délicat. Au point de faire
vaciller l’un des principes à la base de la démocratie, mais souvent oublié ou négligé : les citoyens
sont censés décider en connaissance de cause. En temps de crise, lorsque les solutions ont partie
liée avec des connaissances non partagées, les pouvoirs politiques, même lorsqu’ils prennent les
bonnes décisions parce qu’ils s’appuient sur des expertises de qualité, peuvent se heurter à des
réactions négatives des populations. Lorsque cette crise sera derrière nous, il sera temps de poser
quelques questions dérangeantes sur notre système éducatif et la manière dont on y traite les
sciences, l’offre de la presse, la régulation des réseaux sociaux numériques et surtout notre vie
politique et le rapport qu’elle entretient avec sciences, technologies et expertises.

Tous ignorants
Pourquoi expertises ? Parce que nous sommes tous ignorants. D’Emmanuel Macron à votre voisin
de palier, l’essentiel de la science à l’origine des technologies, et ces dernières, sont inaccessibles à
chaque individu. Inutile de chercher un exemple caricatural, songez seulement aux spécialistes de
la science, les chercheurs scientifiques. Un excellent physicien des particules élémentaires connaîtil la résistance du béton au vieillissement ? Non. Son avis sur la durabilité des enceintes des
centrales nucléaires – dont il ignore également la chimie, l’électro-mécanique ou le contrôlecommande informatisé – relève de son opinion de citoyen, éventuellement bien informé, mais pas
de l’expertise. Laquelle, pour cet engin aussi puissant et utile que dangereux, ne peut être que

collective, organisée, et, pour qu’elle soit fiable et donc au service de la société toute entière,
répondre positivement aux critères stricts de compétences, d’indépendance vis à vis des pouvoirs
politiques et économiques, d’honnêteté et de transparence.
Cette voie de partage des savoirs (et des non-savoirs) sur les possibles, les avantages et les risques
des technologies, pour en décider de l’usage, du contrôle ou du non-usage, abandonne l’espoir jadis
représenté par l’idéal de l’Encyclopédie de Diderot. A une époque où – des moulins aux ateliers des
Manufactures en passant par les pratiques agricoles – les technologies étaient transparentes aux
regards de tous. Et où tous ignoraient pourquoi le ciel est bleu, le Soleil brille et la cause principale
de nos maladies.
Comment savoir si le Médiator est dangereux, si l’hydroxychloroquine est efficace contre le SarsCov-2, comment utiliser la transgenèse en biologie végétale afin qu’elle soit au service d’un
système agraire durable et favorable à la biodiversité domestique et sauvage, d’où tirer l’énergie
dont nous avons besoin sans bousculer le climat planétaire, faire face aux limites des ressources
naturelles ? Ces sujets réclament des décisions. Individuelles, mais surtout collectives. Si possible,
pour ces dernières, prises en démocratie et non par un dictateur dont l’histoire nous enseigne qu’ils
sont trop rarement éclairés et soucieux du bien public pour en faire le pari.

Une rude leçon
La seule réponse efficace à cette question relève de la mobilisation des savoirs existants pour
organiser leur expertise en fonction de la société dans laquelle nous voulons vivre (sans oublier que
nous ne sommes pas tous d’accord sur ce point décisif ; la démocratie étant la solution pour vivre
ce désaccord en respectant majorité et minorités sans s’entre-déchirer). Les gouvernants des
sociétés les plus avancées dans la science et la technologie et où des formes de démocratie existent,
même très imparfaites voire rudimentaires, ont fait l’expérience de la nécessité de cette expertise.
Parfois, la leçon fut rude, lorsque des ministres se sont retrouvés devant la cour de Justice de la
République pour avoir pris des décisions lors de crises sanitaires (le scandale de l’usage du sang
contaminé au virus du Sida) sur le seul avis d’un conseiller ministériel ou de la Direction générale
de la Santé.
Rude parce qu’ils ont pu vérifier que les connaissances peuvent ne pas être là lorsqu’on a besoin
d’elles – si l’on finance la recherche scientifique c’est justement parce que de nombreuses
questions demeurent sans réponses. Mais aussi qu’un conseiller isolé ou une direction centrale
d’administration n’est manifestement pas la meilleure manière de s’assurer d’une expertise fiable.
C’est l’une des raisons – la mauvaise car provenant de la trouille du jugement – pour lesquelles les
gouvernements de toutes ces sociétés ont, depuis une trentaine d’années, tenté de mettre sur pieds
des Agences d’expertises au service de l’État. Expertises de risques sanitaires, environnementaux,
technologiques, des médicaments, des aliments… Certaines Agences sont purement consultatives,
d’autres, comme l’Autorité de sûreté nucléaire en France, dotées de pouvoirs d’inspections – y
compris inopinées – d’imposition d’amendes et d’interdiction de fonctionnement immédiat d’une
installation si elle ne respecte pas ses critères de sûreté.

Exercice délicat

Cette voie n’a rien de facile et n’enlève rien à la responsabilité des dirigeants politiques. Ils sont en
effet responsables de la création de ces Agences par la loi, de leur financement, de leur possibilité
d’utiliser des experts indépendants, compétents et pluralistes (donc de disposer d’un vivier de
scientifiques, universitaires et chercheurs, payés par les deniers publics, suffisant pour chaque sujet
traité). Et, acte décisif, d’en nommer les directions. S’il se traduit par la nomination de personnes
incompétentes, aux idéologies opposées à la démarche scientifique, ou corrompues, l’édifice
s’écroule. Des faillites de tels systèmes – songeons à l’Autorité de sûreté nucléaire japonaise avant
l’accident de Fukushima Daï-Ichi, ou, chez nous, à la défunte Afssaps (agence chargée des
médicaments à l’époque) dans l’affaire du Médiator (2) – alertent sur une confiance trop facilement
accordée, montrant que ces Agences doivent travailler sous le regard des législateurs dans leur
fonction de contrôle et celui de la société, presse et associations de citoyens.
Même lorsque l’ensemble de ces éléments est réuni, l’exercice demeure délicat. Le champ de
l’expertise doit être questionné. S’assurer de l’innocuité d’une plante transgénique pour la santé
humaine ou animale est évidemment nécessaire. Mais si le véritable problème qu’elle pose est
agronomique ou de système agraire, cette expertise est de peu d’intérêt. Le cas des plantes
modifiées pour tolérer les herbicides en est un exemple particulièrement éclairant. Comme celui de
l’expertise insuffisante des insecticides néonicotinoïdes en enrobage de semences, négligeant le fait
que 80% du produit ne restait pas dans la plante, mais se dispersait dans le sol et les eaux.

Collectifs de citoyens
Le risque d’une expertise trop étroite peut provenir d’une confiance a-critique envers le «corps»
d’experts ainsi constitué. Lorsque le sujet traité est marginal dans la communauté scientifique
concernée, ses experts sont peu nombreux, le corpus scientifique mobilisé peut se révéler
insuffisant pour répondre à la demande de la société. Au lieu d’illustrer ce phénomène par un
exemple trop facile, prenons celui d’une des meilleures expertises collectives existantes : celle du
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). A ses débuts, ses groupes
2 et 3, chargés de l’évaluation des conséquences du changement climatique, des moyens de s’y
adapter et de l’atténuer, n’ont pu réunir que des « marginaux » dans les disciplines concernées
(géographie, économie, droit, ingénierie, médecine…). Les rapports de 1990, 1995 et 2001
montrent la lente montée en puissance de ce volet de l’expertise et ses défauts à ses débuts, comme
ces analyses du risque des maladies vectorielles négligeant complètement le facteur « politique
sanitaire ».
L’une des solutions pour diminuer ce risque consiste à organiser des relations entre ces corps
d’experts et d’autres formes de connaissances provenant des collectifs de citoyens. On a vu
l’efficacité de cette démarche lorsque l’Inserm, à la suite de l’expérience du combat contre le virus
du Sida, a pris l’habitude de rechercher systématiquement le contact et la coopération avec les
associations de patients. L’Autorité de Sûreté Nucléaire pratique également ce type de relations de
manière continue. La crise de la Covid-19 a donné l’occasion de la publication d’un appel en ce
sens signé, entre autres, par le Président du conseil scientifique coronavirus, Jean-François
Delfraissy.

Agrégats d’atomes et nano-matériaux

Les connaissances scientifiques elles mêmes doivent être soigneusement analysées quant à leur
degré de maturité. L’expertise est nécessairement en retard sur la recherche scientifique C’est ainsi
que la découverte du rôle des perturbateurs endocriniens s’est traduite avec beaucoup de retard dans
les normes de protection sanitaires et environnementales. La situation peut être pire encore, et
l’expertise fondée sur du sable, lorsque les connaissances n’existent pas. Lorsque les industriels se
sont lancés dans les nano-matériaux, le savoir sur l’effet biologique des agrégats d’atomes était
encore rudimentaire. Il fallait mettre au point… les instruments capables de les détecter et d’en
établir les propriétés. Or, les industriels faisaient pression, au nom de l’activité économique et de
l’emploi, pour obtenir des autorisations de mise sur le marché. Rien n’est simple : refuser une
nouvelle technologie parce qu’on n’en sait pas assez sur elle peut conduire à l’utilisation prolongée
d’une autre, certes ancienne, mais très polluante ou dangereuse.
Toutes ces difficultés doivent être combattues par une vigilance citoyenne permanente et la
réflexion des scientifiques et experts eux-mêmes. Mais il faut surtout hisser très haut le niveau
d’exigence vis à vis des dirigeants politiques. Exiger d’eux qu’ils mettent en place de tels systèmes
d’expertises publiques, puis qu’ils en respectent les avis ou décisions. Un dirigeant politique les
refusant lorsqu’ils sont correctement établis entraîne la société lui faisant confiance à parier sur
l’ignorance… éventuellement jusqu’à l’abîme. Les alternatives – comme la dictature pour la
démocratie – sont pires : soit le chèque en blanc aux pouvoirs politiques et économiques, soit le
refus des technologies incompréhensibles par tout le monde, ce qui serait un suicide collectif. Il
semble en effet impossible de relever les défis contemporains à technologies constantes.

400 millions d’urbains en plus
L’énergie que nous utilisons pour vivre est à 80% d’origine fossile et cause un changement
climatique dangereux. Qui peut imaginer que nous allons éradiquer l’énergie fossile sans de
profonds bouleversements technologiques ? Qui peut imaginer que nous allons nourrir
correctement 9 milliards d’êtres humains sans changer la face de l’agriculture des pays où la
nourriture manque ? Dans les 30 ans à venir, 400 millions de personnes deviendront des urbains
dans le sous-continent indien et en Asie du sud-est (la construction, chaque année durant 30 ans, de
l’équivalent de l’agglomération parisienne)… si les technologies utilisées sont celles d’hier et
d’aujourd’hui, ne rêvons plus de relever le défi climatique.
De nombreux progrès sont possibles à technologies connues, voire low-tech – comme
l’amélioration des rendements agricoles dans les pays où ils sont très bas (faute de quoi l’expansion
démographique réduira drastiquement les espaces naturels subsistants en Afrique), l’assainissement
de l’eau, la construction de logements. Mais elles ne peuvent répondre aux défis posés par des
mégapoles de 20 à 30 millions d’habitants. Mesurer l’impact de la persistance des technologies
actuelles est aussi important que de s’interroger sur les effets « rebonds » provoqués par la
diminution des coûts permis par les progrès techniques.
L’une des pistes pour relever ces défis nous est fournie par le Haut Conseil pour le Climat. En
décidant de s’auto-saisir pour produire un rapport sur la sortie de crise sanitaire, il démontre le rôle
décisif que peut jouer une expertise publique des sciences et technologies lorsque les règles qui en
déterminent l’efficacité, la compétence et l’indépendance vis à vis des pouvoirs sont bien
respectées. Il n’est donc pas surprenant que ce rapport du HCC rejoigne l’esprit des mesures

proposées par la Convention citoyenne pour le climat, dans une approche experte. Cette pertinence
avait déjà été démontrée dans son rapport annuel 2019, soulignant que la politique actuelle ne
permet pas d’atteindre les objectifs de la Stratégie nationale bas-carbone. Et proposant donc des
changements majeurs, dont la vérification de l’adéquation des politiques gouvernementales –
budgets et lois – avec ces objectifs.

L’obstacle majeur
Le paradoxe de la situation ne peut échapper. La mise en place de l’expertise publique destinée à
permettre la prise de décision en connaissance des éléments scientifiques et techniques impliqués
dépend en effet des pouvoirs politiques. C’est pourquoi, même si la plupart des gouvernants et
législateurs reconnaissent la nécessité et la pertinence de ces connaissances, il n’est pas
automatique que les systèmes d’expertise publique soient construits en respectant les règles qui en
assurent le bon fonctionnement. Le choix des dirigeants en est souvent un indice frappant, comme
le montre les limogeages et nominations brutales de Donald Trump pour les Agences de protection
de l’environnement aux Etats-Unis.
Mais, dans le cas du climat, le gouvernement est confronté à une communauté scientifique bien
organisée, et où la fonction d’expertise publique au service de la société a été aiguisée par le travail
au sein du GIEC. Il n’est donc pas étonnant qu’il ait été conduit à nommer un panel efficace,
compétent et indépendant pour constituer le Haut Conseil pour le Climat. Les citoyens et les
dirigeants français disposent, aujourd’hui, d’une expertise de grande qualité sur ce sujet. Elle les
avertit qu’il faut changer de politique pour atteindre les objectifs climatiques de la Convention
Climat de l’ONU.
Cet exemple permet de pointer l’obstacle majeur qui subsiste. Lorsque les recommandations issues
de l’expertise s’opposent aux intérêts économiques et financiers, ainsi qu’à l’idéologie, d’une
oligarchie dont le pouvoir politique est le complice ou le représentant, aucun argument rationnel ne
sera utile. Lorsque le HCC indique que les inégalités de patrimoines et de revenus actuelles, les
traités de libre-échange sans conditions sociales et écologiques, la désindustrialisation provoquée
par la fuite des capitaux et donc l’importation massive de produits fabriqués par des pays à
l’électricité fortement carbonée… bref, l’alpha et l’oméga des politiques conduites par Sarkozy,
Hollande ou Macron sont incompatibles avec une politique climatique efficace, il « frise la
Révolution ». Et seul un combat politique alliant la lucidité sociale avec la pertinence technique des
solutions proposées est en mesure de renverser ce dernier, mais principal, obstacle.

Le rôle de la presse
Le vieux journaliste que je suis ne peut terminer ce texte sans un plaidoyer pro-domo. L’existence
d’une bonne expertise publique des sciences et des technologies ne suffit pas à son utilisation par la
société. Elle doit lui être transmise. Les sociologues ont démontré que la confiance populaire envers
les institutions perçues comme officielles – c’est le cas d’une expertise publique quel qu’en soit son
degré d’indépendance – dépend de celle ressentie envers le pouvoir politique lui même. La
confiance très élevée envers les chercheurs et les scientifiques ne s’étend donc pas mécaniquement
à l’expertise qu’ils peuvent produire. Le premier facteur de transmission relève donc de la parole
politique, et singulièrement du pouvoir. C’est pourquoi tout responsable politique niant le résultat

solide d’une expertise correcte porte un coup sévère à la possibilité pour la société de l’utiliser
comme aide à la décision.
Si une presse libre fait partie des éléments constitutifs d’une démocratie, la qualité des informations
et du débat public sur les connaissances scientifiques impliquées dans les décisions se révèle
cruciale. Le respect de ces informations scientifiques et techniques dans nos débats démocratiques
nécessite la contribution d’un système médiatique indépendant des pouvoirs, pluraliste, compétent,
visant en priorité son rôle social et non la rentabilité financière des entreprises privées ou la course
à l’audimat sans exigence de contenus. Nous n’en disposons pas aujourd’hui, malgré les efforts de
certains titres et journalistes.
L’influence des pouvoirs financiers privés est devenue prépondérante dans les médias télévisuels et
radios de masse comme dans les quotidiens et hebdomadaires nationaux et régionaux. Nous avons
besoin de nouvelles «ordonnances de 1944» pour favoriser l’émergence et la résilience face aux
difficultés économiques de journaux affranchis des recettes publicitaires, avec un réseau de
distribution public et étendu, un soutien aux titres numériques et à la numérisation des titres
imprimés, de dispositions législatives et réglementaires favorisant les actionnariats collectifs et de
fondations pour les médias afin de limiter le pouvoir d’influence des plus riches sur la presse. Nous
avons besoin de chartes rédactionnelles favorisant l’indépendance des rédactions.
Le paysage audiovisuel est pour l’essentiel de son audience une ruine de l’esprit, de la culture et de
la citoyenneté. Le service public télévisuel est sous pression de la course à l’audimat. Nous avons
besoin d’un service public de l’audiovisuel doté de moyens importants, en phase avec l’ambition
culturelle de haut niveau qui doit guider son action, et confié à des dirigeants aptes à réaliser cette
mission.
La crise économique de la presse diminue les effectifs de journalistes (cartes de presse passées de
37 000 en 2009 à 35 000) dont la profession est de plus en plus précarisée et soumise aux
impératifs économiques d’urgence. Nous avons besoin de former des journalistes plus nombreux à
la méthode scientifique, et notamment aux aspects scientifiques et technique du changement
climatique et de la transition énergétique.
Nous avons besoin d’une action vigoureuse des pouvoirs publics pour réguler l’action des plateformes numériques sur les réseaux sociaux et les soumettre à leurs responsabilités sociales via un
statut d’éditeurs aux conséquences financières et pénales dissuasives dans la diffusion de
désinformations des citoyens et de l’opinion publique. Leur modèle économique en souffrira
certainement, mais des chercheurs en sciences de l’information ont démontré que – sur Facebook
ou Tweeter – «le faux se propage plus vite que le vrai». Peut-on rester indifférents, voire favoriser
au plan économique, un média qui rapporte d’autant plus d’argent à ses actionnaires qu’il diffuse le
faux ?
Sans cela, l’espace public ne pourra être un moyen d’accorder la qualité des débats publics
inséparables d’une véritable démocratie avec l’ampleur des enjeux technologiques, climatiques,
énergétiques, sanitaires et écologiques du 21ème siècle.
Sylvestre Huet

(1) Ce point n’est pas l’objet de ce texte, mais il convient de rappeler les abstentions records
enregistrées lors des dernières élections législatives: si l’on y additionne les votes blancs et les nuls,
on arrive à plus de 52% des inscrits sur les listes électorales n’ayant pas participé au premier tour et
plus de 61% au deuxième tour. Le parti disposant de la majorité absolue à l’Assemblée Nationale,
La République en Marche, n’a donc obtenu les voix que de 13,44% des inscrits au premier tour.
Notre système politique a accouché d’un pouvoir dont la légitimité démocratique est très fragile. Et
plus il a nié cette fragilité, plus il a prétendu détenir un blanc-seing des citoyens pour mettre en
œuvre une politique choisie par une petite minorité d’entre eux et plus il a creusé le fossé avec la
population.
(2) Dans cette affaire l’Afssaps et sa direction sont mis en cause pour des négligences commises
entre 1995 et 2009, manifestement en lien avec l’influence de Servier sur l’Agence. C’est l’une des
raisons de son remplacement par l’ANSM, Agence nationale de sécurité des médicaments et
produits de santé avec des changements dans les procédures visant à protéger l’expertise de l’action
des industriels.

Sea Shepherd et la tentation de la violence
Michel Sourrouille 14 septembre 2020 / Par biosphere

Lamya Essemlali : « Pour ma part, à la mélancolie qui découle immanquablement de la conscience d’un monde
qui agonise et de l’apathie ambiante qui l’accompagne vers une fin tragique tel un cortège funéraire, je n’ai pas
trouvé de meilleur remède que l’action. Couler des bateaux à quai, s’interposer physiquement pour empêcher la
mise à mort d’une baleine, confisquer de filets de pêche illégaux, harceler des braconniers pour les forcer à
lâcher leur proie… tel est le modus operandi de Sea Shepherd ; et forcément la question de la violence revient
régulièrement. Jusqu’où peut-on aller pour sauver une baleine ? Couler à quai un bateau qui tue en toute
impunité des milliers d’animaux serait-il un acte de violence ? La réponse est sans doute oui si l’on considère
que la valeur matérielle de l’objet excède celle des vies qu’il détruit. En revanche la question deviendrait
grotesque si on l’appliquait à une équivalence humaine. Des activistes qui détruisent le matériel de braconniers,
tout en prenant soin de ne blesser personne, se voient reprocher par certains, y compris dans le camp des
écologistes, d’être de violents extrémistes, voire des écoterroristes. Et pourtant, parfois l’attentisme peut en soi
devenir une forme de complicité de la violence. Einstein n’a-t-il pas dit que le monde ne sera pas détruit par
ceux qui font le mal, mais par ceux qui laissent faire !
La vraie question qui se pose, derrière celle de la violence, est celle de la hiérarchie des valeurs. A quel point la
vision anthropocentrique et les intérêts cupides de certains humains peuvent-ils passer décemment devant les
intérêts vitaux d’autres êtres vivants ? A cette question, Sea Shepherd a répondu dès sa création : dépasser la
protestation et intervenir de façon « agressive mais non violente » pour empêcher les atteintes illégales à la vie
marine, là où les autorités publiques qui devraient le faire se révèlent incompétentes par manque de moyens ou

de volonté. Dans la vision de Sea Shepherd, en tant qu’ONG combative, c’est là que se situe la force :
s’interdire la violence envers les êtres vivants, comme une cohérence morale qui consiste à ne pas détruire des
vies quand on lutte pour sauver le vivant. La réflexion inverse existe aussi ; pourquoi se contenter de neutraliser
le matériel et ne pas s’en prendre directement aux auteurs des crimes contre la nature ? C’est à mon avis une
réflexion stratégique face à des gouvernements qui détiennent l’exclusivité de la violence dite légitime : ceux-ci
feraient de toute action entraînant des morts ou des blessés une justification pour une riposte encore plus forte et
la situation risque de dégénérer rapidement. Il nous faut sauver des vies tout en restant cohérent avec les valeur
que l’on défend. Il nous faut redéfinir la notion de violence sur les bases d’une hiérarchie nouvelle qui place
l’intégrité du monde naturel au-dessus des profits. Voilà sans doute des sujets qui deviendront incontournables
pour les activistes de demain au regard du combat qui se profile à l’horizon. » (encadré page 302-303, Faut-il
céder à la tentation de la violence ? in Collapsus, livre collectif (Ed. Albin Michel)
Sea Shepherd Conservation society, fondée par Paul Watson, existe depuis 1977 pour sauver des vies et pour
soutenir les lois de conservation internationale que les nations n’ont pas la volonté politique de soutenir ellesmêmes. Pour en savoir plus avec notre blog biosphere :
15 avril 2015, Paul Watson : Earthforce (manuel de l’écoguerrier)
15 novembre 2013, Un terroriste comme nous les aimons, pirate Paul Watson
19 septembre 2012, Ecoterrorisme et écoguerriers, le cas Paul Watson
26 mai 2012, Paul Watson de Sea Shepherd contre le Costa Rica
9 avril 2010, l’écoterroriste Paul Watson

BIEN SÛR...
14 Septembre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
C'est con, et même tr-ès con, ce que j'ai dit. Qu'il suffit de diviser la population par deux, et les logements par 4
(à 5 par logements), et que c'était par pure plaisanterie, mais j'ai bien peur que la plaisanterie tourne à la réalité
insensiblement.
Les jeunes retournent chez leurs parents, oubliant les rêves d'indépendances, de teufs sans le regard
désapprobateur, de parties de jambes en l'air sans devoir expliquer... Sans compter le prix d'études qui ne
débouchent sur rien...
Bref, comme dirait Todd, c'est un modèle anthropologique qui vient d'éclater, celui de l'expulsion précoce du
jeune, cher à la société anglo-saxonne. Il vient d'éclater sous la pression du manque de moyens, elle même
causée par la pression du manque d'énergie fossile. Le modèle survivant, c'est la recohabitation, jusqu'à plus
soif, de non seulement la famille classique, papa, maman, et les enfants, mais aussi de 3 générations, voire 4...
Vive l'Union Soviétique des Amériques !
L'URSS faisait beaucoup rire en occident, mais on avait oublié une "petite" chose. La contrainte énergétique y
était forte. Ce qui conduisait Malthus (avant 1800), à remarquer que les prix sur place étaient ou très bas (pour
ce qui était produit sur place), permettant de vivre pour des sommes modiques, ou très élevées, les importations.
Ce qui conduisait à n'importer que des biens de grande valeur, et donner une fausse idée des produits de
l'étranger.
Pendant la guerre russo-japonaise (1904-1905), les trains s'arrêtaient le long du transsibérien, pour donner le
temps aux soldats de couper du bois, le charbon des locomotives étant épuisé.

Plus récemment, pendant la bataille de Khalkhin Gol (1939), dite "la bataille oubliée", le Kremlin était très
inquiet sur les possibilités de préserver l'extrême orient, et Joukov y fit un prodigieux effort de logistique, qui
conduisit à une défaite écrasante de l'armée du Kouang tong. Une armée du kouang tong qui arrivait à faire tirer
à chaque pièce d'artillerie 2 ou 3 obus par jour...
Pour en revenir à l'immobilier et aux villes centres, il faut remarquer la déroute londonienne. Et ce qui va suivre,
la déroute de l'immobilier. Et l'aggravation de la déroute bancaire.
On peut aller aussi très loin dans le sociétal. De fait, le divorce est autorisé, mais va disparaitre dans les
catégories modestes.
L'IATA veut sauver les fesses des compagnies aériennes en disant qu'il faudra 8000 jumbo jets pour
"transporter le vaccin". De fait, l'IATA demande à biberonner des subventions jusqu'au jour où il y aura un
vaccin pour la pandémie qu'elle a véhiculée aux 4 coins du monde...
"Ce poison s’est instillé partout et partout vous le sentez progresser, ce doute terrible face à cette
globalisation, laquelle est l’évidente coupable de la crise-Covid-19 qui nous dévaste psychologiquement
en faisant entrevoir les mécanismes de l’effondrement, d’une économie-monde qui se défait comme un
Meccano mal vissé, qui bascule comme une portée de dominos en rang d’oignons, inarrêtable,
inéluctable. Il se dit que le virus envahit notre monde-globalisé par ce qu’il y a de plus globalisant, de
plus post-postmoderne, la très-pollueuse et très-luxueuse aviation de transport civil qui relie les
capitales, les continents et les régions les plus lointaines, dans le vrombissement élégant des Airbus
faisant la courte échelle au virus d’un aéroport l’autre (les Boeing, c’est moins sûr, on sait pourquoi, et
Covid-19 s’en méfie comme de la peste si j’ose dire)."
"Trump n’a fait que dire tout haut ce que les USA ont toujours fait tout bas, derrière des discours
ronflants et hautement moralisateurs, et il a de ce fait mis en évidence les fragilisations accélérées et la
décadence des moyens de pressions des USA sur les autres. Covid19 est venu mettre tout le monde
d’accord en tranchant dans le vif, par un fantastique coup d’arrêt à l’économie, et la mise en
balance sinon en danger d’extinction d’activités aussi fondamentales et globalisatrices que le tourisme
et les transports d’agrément (naval notamment), le transport aérien et l’industrie aéronautique,
etc. La cerise sur le gâteau du Covid, c’est bien entendu son extrême imprévisibilité (s’arrêtera-t-il ?
Quand s’arrêtera-t-il ?) et l’espèce de paralysie à prévoir des directions politiques devant la décision de
déclarer terminée la pandémie."
Trump, selon Bolton est un "pacifiste", il n'a pas lancé la guerre que tout président US se doit
réglementairement de lancer. En plus, dans son CV, s'il est relié indubitablement à la mafia New Yorkaise, avec
ses activités immobilières, il est riche, donc difficilement corruptible (ou du moins, il y faudrait des montants
démesurés, sans que cela, forcément, l'intéresse), non relié aux lobbys les plus importants, le complexe militaroindustriel, le lobby pharmaceutique, ni le lobby pétrolier... Enfin, il l'est beaucoup moins et n'a pas avec eux, de
relations aussi étroite que pouvaient avoir les Bush, les Clinton étaient des gueux avant d'entrer en politique,
donc facilement contrôlables et corruptibles, et Obama un pur produit du CMI.
"L'Europe", elle, se pose la question de nord stream II, et en même temps, a un fournisseur de boule de cristal
vraiment compétent. En effet, la question Navalny se posait AVANT son empoisonnement. Pour ce qui est de
ce petit, comment dire en globish ? Asshole ? C'est comme si en France on demandait qui est le "principal
opposant à Macron", et qu'on évacue MLP, Mélenchon, et même les pitoyables "républicains" et "socialistes",
pour répondre "Cheminade". Les 3/4 des français ne doivent même pas connaitre ce nom, qui réussit, lui aussi,
son réglementaire 1 % aux présidentielles...
En parlant de asshole, il y a les petits et les grands. On peut parler aussi des petits. On peut constater que ce sont
des petits noirs défavorisés. J'ai juste, là ??? Tous issus de milieux très riches, dotés de diplômes de merde

inutiles, qui, si ils ne sont pas chez leurs parents, c'est parce qu'ils paient le loyer pour se débarrasser de ces
emmerdeurs, en pleurant sur le sort des pitis négros (merci Martin Luther King pour avoir traiter d'hypocrites
tous ceux qui trouvaient ce terme inadéquat), qu'ils ne voient jamais en vrai, sauf pour sortir leurs ordures, faire
leurs bonnes, ou leurs putes. En effet, dans les milieux dits "progressistes", on aime bien avoir de la diversité
dans le personnel de maison, pour garder les enfants ou faire le ménage, faire et défaire les lits. Finalement, pas
grand chose n'a changé depuis la plantation.
Question diversité, le sport professionnel aux USA, visiblement, tout le monde en a ras le cul. Un score
d'audience de 5 %. Qui dit moins ? Ils n'ont pas un Nagui à la place ???
Enfin, Californie, ça flambe. Même cause qu'en Australie, pas le réchauffement climatique, mais la litière qu'on
veut "écologiquement", abandonner, et seules les parcelles des lotissements sont entretenues... Là, pour ce qui
est de la destruction de logements, on y va fort, et sans doute, beaucoup ne sont pas ou mal assurés...
Bref, admirons ce Covid, à peine mortel, qui a mis l'empire global par terre.

TOUT VA BIEN EN SEPTEMBRE...
14 Septembre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
Il parait que la fôte aux vilains godons, le secteur automobile va imploser... Le seul problème du marché
automobile, en gros, c'est qu'il n'y a plus d'acheteurs... On peut -provisoirement- "sauver" à grands coups de
rabais, le marché de l'occasion, alimenté surtout par les ventes fictives faites aux concessionnaires, mais en fin
de compte, on retombe toujours sur le même problème, et sur le problème d'industriels incapables d'anticiper
tant soit peu l'avenir, sauf quand il s'agit de reporter "en avant", les croissances antérieures...
Toujours pas question d'écotaxe sur l'aérien, nous dit un ministre. Mais la compagnie Air France KLM devra
"changer de cap". Bien entendu, on ne nous dit pas quel cap il faudra prendre...
En réalité, c'est le cap du crash. Version "optimiste", le transport aérien survit avec un trafic en baisse de 50 %...
Quand aux Shetland, si l'Ecosse a des désirs indépendantistes, les Shetlands veulent se séparer de l'Ecosse (ils
trouvent les highlanders trop efféminés ???), mais c'est p'têt plus le moment. En effet, ils devront théoriquement- débarrasser le bordel de la mer du nord...

SECTION ÉCONOMIE

Le krach a-t-il commencé ?
par Charles Sannat | 14 septembre 2020

Comme vous le savez je pensais qu’il y aurait un krach cet été entre mi juillet et mi-août. Il n’en a rien été, nous
avons au contraire battu de nouveau record.
La raison ?

La petite phrase de la FED pendant la torpeur estivale indiquant que la banque centrale abandonnait son
« objectif de maîtrise de l’inflation »… a été interprété par les marchés comme un « no limit » monétaire. Et
dans les faits c’est bien de cela dont on parle.
Pourtant lorsque l’on regarde les indices depuis le mois de septembre, ils font grise mine du côté américain.
La question est donc posée.
Le krach a t-il commencé, avec juste quelques jours de retard ?
Réponse dans les 15 prochaines séances de bourse.

Charles SANNAT

Il y a clairement quelque chose de pourri au royaume de la
finance.
Source: or.fr Le 14 Sep 2020

Le Covid-19 est-il la diversion parfaite ? Le timing aurait difficilement pu être meilleur pour les économies
européenne et américaine. Nous savons que le système financier a connu des problèmes majeurs en aoûtseptembre 2019, lorsque la BCE et la Fed ont déclaré qu’elles feraient “tout ce qu’il faudra” pour sauver la
situation. Depuis, nous avons assisté à des injections massives de liquidités sous la forme d’assouplissements
quantitatifs et d’opérations Repo.
Les problèmes financiers actuels sont les séquelles de la crise financière de 2006-2009, laquelle n’a jamais été
résolue, mais simplement reportée via l’impression monétaire illimitée et à l’expansion du crédit. Il y a
clairement quelque chose de pourri au royaume de la finance.

Effrayer les gens avec des diableries
Source: or.fr Le 14 Sep 2020

Est-ce une simple coïncidence si le Coronavirus a commencé à se répandre dans le monde en janvier-février, en
pleine crise du système financier ? Tout au long de l’histoire, le déclenchement d’une crise a toujours été un
remède bien connu, appliqué par les dirigeants pour détourner l’attention du véritable problème, qu’il soit
politique ou financier.
Le scénario classique serait un conflit militaire. Cela permettrait à la fois d’imprimer massivement de l’argent et
de susciter l’inquiétude de la population, entraînant une augmentation des votes en faveur du gouvernement en
place.
L’écrivain américain Henry Louis Mencken avait bien saisi le but de ces actions :

Je ne suis pas le genre de personne à adhérer aux théories conspirationnistes. Cependant, quelles que soient les
origines du Coronavirus, le moment semble plus que fortuit. Le Covid-19 a détourné l’attention des problèmes
sous-jacents dans le système financier et semble indéniablement être une diablerie. Quoi qu’il en soit, il a
permis à certains gouvernements de rejeter la faute sur le Covid-19 et d’accumuler d’énormes déficits combinés
à des injections massives de liquidités.
La probable implosion du système financier et la dépression qui s’annoncent seront imputées pendant des
décennies à une pandémie qui n’était qu’un catalyseur et non la cause de la chute de l’économie mondiale. La
véritable cause est un système financier corrompu et une dette ingérable, comme évoqué dans de nombreux
articles.

« Le JT du grenier de l’éco. Ces lois économiques qui ne marchent
plus ! »
par Charles Sannat | 14 Sep 2020

https://www.youtube.com/watch?v=MUb_u-swgSA&feature=emb_logo
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Cette semaine une vidéo consacrée à un sujet fondamental à savoir ces lois économiques que l’on croyait
absolues, éternelles et intangibles et qui pourtant ne fonctionnent plus parce que l’économie mondiale est
cassée.

L’idée n’est pas de moi mais du magazine Alternatives Economiques, et je pense qu’ils ont mis le doigt sur LE
vrai sujet, un sujet qu’il faut considérablement développer pour aider à la compréhension de tous des nouvelles
lois qui dirigent notre économie, une économie mondiale aux équilibres traditionnels brisés.
Nous verrons donc plusieurs sujets, celui de la relation entre injection monétaire et inflation, ou encore le
rapport entre le chômage bas et les salaires qui devraient monter mais qui ne montent plus, la hausse du Smic
qui détruit des emplois, sans oublier que les entreprises ont besoin de l’épargne des ménages et enfin… que les
taux d’intérêt ne peuvent pas être négatifs !
Bref, cette vidéo aborde des sujets passionnants et très… importants !
Je vous laisse découvrir tout cela en vidéo sur la chaîne YouTube du Grenier de l’éco
Bon visionnage à vous et bonne semaine.

Selon Stanley Druckenmiller, la bourse est en proie à une « folie furieuse ».
Les marchés peuvent rester irrationnels plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable !!!
Voici ce que j’écrivais il y a quelques… années ce qui ne rajeunit aucun de nous ;);) !!
« Qui est Stanley Druckenmiller ? Ce nom ne vous dit certainement pas grand-chose, pourtant cet homme fait
partie des légendes des marchés financiers et ses actions sont à la hauteur de sa réputation.
Si l’histoire a retenu que Georges Soros, en 1992, avait réussi à faire capituler la Banque d’Angleterre et
obtenu la sortie de la livre sterling du SME – le système monétaire européen de l’époque – empochant au
passage des bénéfices supérieurs au milliard, l’artisan et le réel chef d’orchestre de ce raid mémorable sur les
marchés était en réalité Druckenmiller. Druckenmiller c’est aussi un patron d’un hedge fund qui a su des
années durant sortir des performances hallucinantes avec une moyenne de 30 % par an ».
Voici des nouvelles de cette légende via un article de la chaîne américaine CNBC.

Selon Stanley Druckenmiller, la bourse est en proie à une « folie furieuse ».
« Tout le monde aime les fêtes … mais, inévitablement, après une grande fête, il y a une gueule de bois », a
déclaré le milliardaire Stanley Druckenmiller à CNBC.
« En ce moment, nous sommes dans une follie absolue. Nous avons des commentateurs qui encouragent les
entreprises à diviser leurs actions. Les entreprises augmentent alors de 50%, 30%, 40% sur les fractionnements
d’actions. Cela n’apporte aucune valeur, mais les actions montent. »
La bourse est dans une « mania » alimentée par la Réserve fédérale et la spéculation des investisseurs va mal
finir dans les années à venir, a déclaré mercredi à CNBC Stanley Druckenmiller, gestionnaire de fonds
spéculatifs de longue date.
Les actions Tesla ont grimpé de 82,5 % entre le 11 août – date à laquelle la société a annoncé un
fractionnement d’actions à raison de 5 pour 1 – et le 31 août, date à laquelle le fractionnement est entré en
vigueur. Apple a fait un bond de 34,2 % entre le 30 juillet et le 31 août, à la suite de l’annonce d’un
fractionnement d’actions à raison de 4 pour 1. L’action a chuté de plus de 12 % depuis que la scission est
entrée en vigueur.
Le S&P 500 est en hausse de plus de 51% après avoir atteint un plus bas intrajournalier le 23 mars.

La semaine dernière, l’indice du marché élargi a atteint un sommet historique avant qu’un refinancement des
actions technologiques ne le ramène en dessous de ce niveau.
« Je n’ai aucune idée de la direction que prendra le marché à court terme. Je ne sais pas s’il va augmenter de
10 % ; je ne sais pas s’il va baisser de 10 % », a déclaré M. Druckenmiller. « Mais je dirais que les trois à cinq
prochaines années vont être très, très difficiles ».
Cette reprise massive du marché est due en grande partie aux mesures prises par la Fed depuis le début de la
pandémie, a déclaré M. Druckenmiller. Il a noté que, bien que la banque centrale ait fait « un excellent
travail » en mars en réduisant les taux et en lançant des programmes de relance sans précédent pour soutenir
l’économie, la reprise des marchés qui a suivi « a été excessive ». Il a également déclaré que pour la première
fois depuis longtemps, il s’inquiète de la hausse de l’inflation.
« La fusion de la Fed et du Trésor, qui est effectivement ce qui se passe pendant Covid, crée un précédent que
nous n’avons jamais vu depuis que la Fed a obtenu son indépendance », a déclaré M. Druckenmiller. « Cela
crée évidemment une mania massive, massive des actifs financiers. »
Les 3 à 5 prochaines semaines seront très, très difficiles vient-il de dire.
Il a sans doute raison. Pour aller plus loin je vous ai remis deux articles liés.
Préparez-vous !
Charles SANNAT Source CNBC.com ici

Opération de communication d’urgence pour la BCE pour sauver les
marchés
Panique à la BCE le vendredi, alors que les mamamouchis de la banque centrale n’avaient rien annoncé de
concret pour « rassurer » les marchés lors de leur intervention quelques heures plus tôt.
Du coup, comme le rapporte le journal Les Echos, « plusieurs membres de la Banque centrale européenne, dont
Christine Lagarde, sont intervenus vendredi. Objectif : assurer que la BCE était prête à renforcer son action
face à la situation économique difficile. Une précision nécessaire après une conférence de presse au ton trop
optimiste ».
Lors de son allocution de jeudi Christine Lagarde avait salué « un fort rebond de l’activité en zone euro au cours
de l’été »… c’est tout juste si l’on allait pas croire qu’il n’y avait aucune crise, que la croissance était
enthousiasmante et qu’un avenir radieux nous attendait tous.
Même optimisme de facade béat concernant le renforcement de l’euro face au dollar qui « certes pèse un peu
sur l’inflation »…
Au pays de Lagarde tout allait bien le jeudi.
Le vendredi rétropédalage et pour cause… ils sont passés au mieux pour de fieffés imbéciles et au pire pour
d’effroyables incompétents qui ont failli déclencher un vendredi noir sur les marchés.
Tout le monde a eu peur que la BCE ne fasse rien le jeudi, alors le vendredi elle a précisé qu’elle ferait ce qu’il
faudrait au cas où.

Sauf que le problème initial de la BCE est toujours là, toujours identique, toujours le même !
Le problème de base, le pêché originel c’est bien la nécessité d’un consensus politique pour agir, et quand il n’y
a pas consensus au sein de la BCE la BCE est incapable d’aligner deux mots cohérents.
C’est exactement ce qu’il vient de se passer, et cela montre encore une fois, qu’au sein même de la banque
centrale européenne au moment où j’écris ces lignes, il n’y a pas de consensus entre les grands pays pour savoir
s’il faut ou non revenir sur le sacro-saint objectif d’inflation gravé dans le marbre des traités par L’Allemagne.
Cela nous promet de beaux jours de crise à venir à moins que les Allemands ne mangent leur chapeau.
Charles SANNAT Source Les Echos.fr ici

Israël, reconfinement général pour 3 semaines.
Israël va reconfiner l’ensemble de sa population à partir de vendredi 18 septembre (vendredi prochain) en
interdisant à chaque citoyen de se déplacer à plus de 500 mètres de chez soi.
L’ensemble des écoles, restaurants, et tout ce qui n’est pas commerce essentiel sera à nouveau fermé.
A tous les abonnés à la lettre STRATEGIES, vous aurez un flash info téléchargeable cette semaine dans vos
espaces lecteurs dans lequel je vous décrypte ce qui est en train de se passer et ce qui va prochainement se
passer chez nous.

Charles SANNAT

Nous nous dirigeons vers la stagnation - à moins que la Fed ne
reprenne son impression de monnaie
Frank Shostak 09/08/2020 Mises.org

La Fed américaine envisage de relever son objectif d'inflation au-dessus de 2 % afin de relancer l'économie.
Contrairement à la pratique acceptée, la Fed ne devrait pas tirer la sonnette d'alarme si l'inflation mesurée des
prix commence à augmenter. La banque centrale américaine ne devrait pas contrer cette augmentation par un
resserrement monétaire comme par le passé. En fait, l'idée est de poursuivre un pompage monétaire robuste
jusqu'à ce que les données économiques indiquent une économie forte.
Selon la plupart des experts, lorsqu'une économie tombe en récession, la banque centrale peut la sortir du
marasme en pompant de l'argent. Cette façon de penser implique que le pompage de l'argent peut d'une manière
ou d'une autre faire croître l'économie. La question est de savoir comment cela est possible. Après tout, si le
pompage de l'argent peut faire croître l'économie, pourquoi ne pas en pomper beaucoup pour générer une
croissance économique massive ? En faisant cela, les banques centrales du monde entier auraient déjà pu créer
une prospérité éternelle sur la planète.
Pour la plupart des commentateurs, l'arrivée d'une récession est due à des chocs tels que le covid-19 qui
éloignent l'économie d'une trajectoire de croissance économique stable. Les chocs affaiblissent l'économie,
c'est-à-dire font baisser la croissance économique, donc elle est maintenue. En règle générale, cependant, une
récession ou une récession économique apparaît en réponse à une baisse du taux de croissance de la masse
monétaire. Notez qu'une baisse de la croissance monétaire fonctionne avec un décalage dans le temps. Cela
signifie que l'effet des baisses passées du taux de croissance de la masse monétaire pourrait commencer à se
faire sentir après une période prolongée.
Il est probable que le marasme économique actuel a été déclenché par une forte tendance à la baisse du taux de
croissance annuel de la masse monétaire AMS, qui est passé de 14,3 % en août 2011 à -0,6 % en août 2019. En
conséquence, diverses activités qui ont vu le jour à la suite de la forte croissance monétaire précédente ont été
mises sous pression. (Il est à noter que le taux de croissance annuel de la MGS est passé de 0,7 % en mars 2007
à 14,3 % en août 2009). Ces activités ne peuvent pas se financer de manière indépendante. Elles survivent grâce
au soutien que leur apporte l'augmentation de la masse monétaire. L'augmentation de l'argent détourne vers elles
l'épargne réelle des activités génératrices de richesse et affaiblit par conséquent les générateurs de richesse.
Une baisse du taux de croissance de la masse monétaire sape diverses fausses activités non productives, et c'est
bien de cela qu'il s'agit dans une récession. Les récessions ne concernent donc pas un affaiblissement de
l'activité économique en tant que telle, mais la liquidation de diverses activités non productives qui ont vu le
jour à la suite de l'augmentation précédente de la masse monétaire.

Activité économique du fonds d'épargne réel

Qu'une activité soit productive ou non productive, elle doit être financée. À tout moment, le nombre et la taille
des activités qui peuvent être entreprises sont déterminés par le montant disponible des économies réelles. On
peut en déduire que le taux de croissance global des activités productives et non productives dans leur ensemble
est déterminé par le taux de croissance de l'épargne réelle. (Les individus, qu'ils exercent des activités
productives ou non productives, doivent avoir accès à l'épargne réelle afin de subvenir à leur vie et à leur bienêtre. Notez également que l'argent ne peut pas soutenir les individus mais ne peut que remplir le rôle de moyen
d'échange).
Tant que les producteurs de richesses peuvent générer suffisamment d'épargne réelle pour soutenir des activités
productives et non productives, les politiques d'argent facile sembleront réussir. Avec le temps, il pourrait
toutefois se produire une situation où, en raison d'une politique monétaire facile persistante et de politiques
budgétaires gouvernementales imprudentes, il n'y aurait plus assez de générateurs de richesse. (Les générateurs
de richesse sont gravement endommagés par une politique monétaire facile et des politiques gouvernementales
imprudentes). Par conséquent, l'épargne réelle n'est pas assez importante pour soutenir une augmentation de
l'activité économique.
Une fois que cela se produit, l'illusion de politiques monétaires et fiscales laxistes est brisée - la croissance
économique réelle doit être soumise à une pression à la baisse. Or, si la Fed accélérait sa politique de pompage
monétaire alors que le volume de l'épargne réelle diminue, elle risquerait d'endommager encore plus ce volume.
Les différents commentateurs qui souscrivent à l'opinion selon laquelle l'accélération du pompage monétaire
pourrait réparer les choses impliquent que l'on peut créer quelque chose à partir de rien. Ni la Fed ni le
gouvernement ne peuvent faire croître l'économie. Tout ce que les politiques de stimulation peuvent faire, c'est
redistribuer l'épargne réelle des producteurs de richesse vers des activités non productives. Ces politiques
encouragent la consommation qui n'est pas soutenue par une production génératrice de richesse. Sans arrêter le
pompage massif et réduire les dépenses du gouvernement, l'économie américaine se dirige vers un effondrement
prolongé.
Aujourd'hui, le réservoir d'épargne réelle a été gravement touché par les politiques monétaires imprudentes de la
Fed, en particulier par la Fed de Ben Bernanke en 2008. De plus, l'énorme pompage monétaire effectué
récemment par la Fed, qui se reflète dans la forte augmentation de notre mesure monétaire AMS, va affaiblir
considérablement le processus de formation de l'épargne réelle. Ceci, à son tour, pose les bases d'un
effondrement économique prolongé. Observez que le taux de croissance annuel de la MGS est passé de 3 % en
septembre 2019 à 60 % en juillet 2020.
La réponse du gouvernement et de la Fed à la crise économique, associée à l'épuisement probable de l'épargne
réelle en raison des politiques imprudentes de la Fed et du gouvernement, a rendu la crise économique plus
grave. Contrairement à ce que l'on pense généralement, la Covid-19 n'a pas provoqué la crise économique en
tant que telle. Elle a été déclenchée par une tendance à la baisse de la croissance monétaire entre août 2011 et
août 2019.
La réponse des autorités centrales à la crise en termes de verrouillage et de pompage monétaire massif a
endommagé davantage le réservoir d'épargne réelle et a poussé l'économie dans un grave marasme. Je
soupçonne que le volume de l'épargne réelle est actuellement en baisse. Le déclin probable de l'épargne réelle
sape non seulement les fausses activités non productives, mais aussi les activités économiques productives. Par
conséquent, si les politiques imprudentes de la Fed et du gouvernement qui ont affaibli le processus de
formation de l'épargne réelle se poursuivent, il est très probable que l'économie américaine pourrait connaître
une stagnation économique prolongée.

En attendant, plutôt que de permettre aux entreprises de continuer à produire de la richesse, les politiciens
américains élaborent des plans sur la manière de redistribuer davantage l'épargne réelle déjà diluée des créateurs
de richesse. Alors que la Maison Blanche propose un projet de loi d'aide aux coronavirus de 1,3 trillion de
dollars, les démocrates estiment que cette somme n'est pas suffisante et suggèrent qu'elle devrait plutôt se situer
autour de 2,2 trillions de dollars.
Il existe une solution pour sortir de la crise : en réduisant au maximum les dépenses publiques et en supprimant
toutes les échappatoires pour la création d'argent à partir de "rien". En permettant aux entreprises de faire leur
travail, le processus de création de richesse réelle pourrait être activé et l'économie pourrait échapper à la
stagnation prolongée en un rien de temps. Il suffit que les autorités centrales se mettent à l'écart et permettent
aux entreprises, qui savent mieux que quiconque comment générer de la prospérité, de s'atteler à la tâche de
faire croître l'économie.
Le cabinet de conseil de Frank Shostak, Applied Austrian School Economics, fournit des évaluations
approfondies des marchés financiers et des économies mondiales. Contact : e-mail.

Est-ce la fin de la route pour la domination du dollar ?
Nouriel Roubini 25 août 2020 Project Syndicate
A court terme, probablement pas, mais avec la Chine qui arme le yuan, les défis à relever sont importants

Avant la pandémie, le dollar s'était apprécié de plus de 30 % depuis 2011. Photographie : Igor
Golovniov/SOPA/Rex
La récente forte dépréciation du dollar américain a fait craindre qu'il ne perde son rôle de principale monnaie de
réserve mondiale. Après tout, outre l'assouplissement monétaire agressif de la Réserve fédérale - qui menace de
dévaloriser encore davantage la principale monnaie de réserve mondiale - les prix de l'or et les attentes en
matière d'inflation ont également augmenté.
Mais, pour paraphraser Mark Twain, les rapports sur la chute prématurée du dollar sont grandement exagérés.
La faiblesse récente du billet vert est due à des facteurs cycliques à court terme. À long terme, la situation est
plus compliquée : le dollar a à la fois des forces et des faiblesses qui peuvent ou non compromettre sa position
mondiale au fil du temps.
Le principal facteur négatif à court terme est la politique monétaire ultra-lâche de la Fed. Les États-Unis
monétisant des déficits budgétaires de plus en plus importants, l'approche de la Fed semble plus accommodante
que celle de la plupart des autres grandes banques centrales.

Le dollar a tendance à s'affaiblir lors des épisodes de prise de risque, et vice versa. C'est pourquoi sa valeur a
atteint un sommet lors de la panique de février-mars au sujet de Covid-19, puis s'est affaiblie à partir d'avril
lorsque le sentiment du marché s'est redressé. De plus, l'activation par la Fed de lignes de swap de devises avec
d'autres banques centrales a atténué l'illiquidité du dollar qui avait poussé le taux de change à la hausse plus tôt
dans la crise. Aujourd'hui, un flot de dollars mondiaux exerce une pression à la baisse sur le billet vert.
En outre, certains pays développés (en Europe et ailleurs) et certains marchés émergents (comme la Chine et
d'autres en Asie) réussissent beaucoup mieux que les États-Unis à contenir le Covid-19, ce qui laisse supposer
que leur reprise économique pourrait s'avérer plus résistante. Les défaillances en matière de santé publique et
les vulnérabilités économiques connexes aux États-Unis contribuent donc à la faiblesse du dollar.
Il convient également de répéter qu'avant la pandémie, le dollar s'était apprécié de plus de 30 % en termes
nominaux et réels (corrigés de l'inflation) depuis 2011. Compte tenu du déficit extérieur américain qui s'est
creusé et du fait que les taux d'intérêt ne sont pas suffisamment élevés pour le financer par des entrées de
capitaux, une dépréciation du dollar était nécessaire pour rétablir la compétitivité commerciale des États-Unis.
Et le fait que les États-Unis se tournent vers le protectionnisme indique qu'ils préfèrent un dollar plus faible
pour restaurer leur compétitivité extérieure.
Même à court terme, le dollar pourrait se raffermir à nouveau si - comme le suggèrent les dernières données sur
la croissance mondiale - une reprise en forme de V se transforme en une reprise anémique en forme de U, sans
parler d'un double creux, si la première vague pandémique n'est pas contrôlée et qu'une deuxième vague tue la
reprise avant que des vaccins efficaces ne soient trouvés.
À moyen et long terme, de multiples facteurs pourraient préserver la domination mondiale du billet vert. Le
dollar continuera à bénéficier d'un système de taux de change flexibles, de contrôles des capitaux limités et de
marchés obligataires profonds et liquides. Plus précisément, il n'existe tout simplement pas de monnaie
alternative claire qui pourrait servir de large unité de compte, de moyen de paiement et de réserve de valeur
stable.
En outre, malgré les difficultés liées à la pandémie, le taux de croissance annuel potentiel des États-Unis,
d'environ 2 %, est plus élevé que celui de la plupart des autres économies avancées, où il est plus proche de 1
%. L'économie américaine reste également dynamique et compétitive dans de nombreuses industries de pointe,
telles que la technologie, les biotechnologies, les produits pharmaceutiques, les soins de santé et les services
financiers avancés, qui continueront toutes à attirer des flux de capitaux étrangers.
Tout pays qui se battrait pour la position américaine devrait se demander s'il veut vraiment se retrouver avec
une monnaie forte et les importants déficits des comptes courants qui en découlent et qui sont liés à la demande
mondiale d'actifs sûrs (obligations d'État). Ce scénario semble plutôt peu attrayant pour l'Europe, le Japon ou la
Chine, où la croissance économique repose sur des exportations solides. Dans les circonstances actuelles, il est
probable que les États-Unis maintiennent leur "privilège exorbitant" en tant qu'émetteur de titres de créance sûrs
à long terme que les investisseurs privés et publics souhaitent avoir dans leurs portefeuilles.
La question est donc de savoir quels sont les facteurs qui pourraient compromettre la position mondiale du
dollar au fil du temps. Premièrement, si les États-Unis continuent à monétiser leurs importants déficits
budgétaires, alimentant ainsi d'importants déficits extérieurs, une poussée d'inflation pourrait finalement
affaiblir le dollar et diminuer son attrait en tant que monnaie de réserve. Compte tenu de la combinaison
actuelle des politiques économiques américaines, ce risque est de plus en plus important.

Un autre risque est la perte de l'hégémonie géopolitique américaine, qui est l'une des principales raisons pour
lesquelles tant de pays utilisent le dollar en premier lieu. Le fait que la monnaie de l'hégémonie soit la monnaie
de réserve mondiale n'a rien de nouveau. C'était le cas de l'Espagne au XVIe siècle, des Pays-Bas au XVIIe
siècle, de la France au XVIIIe siècle et de la Grande-Bretagne au XIXe siècle. Si les décennies à venir apportent
ce que beaucoup ont déjà appelé le "siècle chinois", le dollar pourrait bien s'effacer avec la hausse du yuan.
L'armement du dollar par le biais de sanctions commerciales, financières et technologiques pourrait accélérer la
transition. Même si les électeurs américains élisent un nouveau président en novembre, ces politiques risquent
de se poursuivre, car la guerre froide entre les États-Unis et la Chine est une tendance à long terme et les rivaux
stratégiques des États-Unis (Chine et Russie) et leurs alliés se diversifient déjà en s'éloignant des actifs en
dollars qui peuvent être sanctionnés ou saisis.
Dans le même temps, la Chine a introduit plus de flexibilité dans son propre taux de change, en assouplissant
progressivement certains contrôles des capitaux et en créant des marchés de la dette plus profonds. Elle a
convaincu un plus grand nombre de partenaires commerciaux et d'investissement d'utiliser le yuan comme unité
de compte, moyen de paiement et réserve de valeur, y compris dans les réserves de change. Elle construit une
alternative au système occidental de télécommunications financières interbancaires (Swift) et travaille sur un
yuan numérique qui pourrait éventuellement être internationalisé. Et ses propres géants technologiques créent
d'énormes plateformes de commerce électronique et de paiements numériques (Alipay et WeChat Pay) que
d'autres pays pourraient adopter dans leur propre monnaie locale.
Ainsi, si la position du dollar est sûre pour l'instant, elle devra relever des défis importants dans les années et
décennies à venir. Il est vrai que ni le système économique de la Chine (capitalisme d'État avec contrôles
financiers) ni son régime politique technocratique-autoritaire n'ont beaucoup d'attrait en Occident. Mais le
modèle chinois est déjà devenu très attrayant pour de nombreux marchés émergents et pays moins
démocratiques. Avec le temps, à mesure que la puissance économique, financière, technologique et géopolitique
de la Chine s'accroît, sa monnaie pourrait faire des percées dans de nombreuses autres régions du monde.
- Nouriel Roubini est professeur d'économie à la Stern School of Business de l'université de New York. Il a
travaillé pour le Fonds monétaire international, la Réserve fédérale américaine et la Banque mondiale.

Covid : anecdote d’un petit entrepreneur dans la restauration
Par Jacques Henry. 13 septembre 2020 Contrepoints.org

Comment des règlementations stupides, portant atteinte aux libertés individuelles détruisent le travail d’un petit
entrepreneur.

Un de mes amis français, à vrai dire le seul ami que je vois régulièrement ici (l’auteur réside en Espagne,
NDLR), est un chef cuisinier de très grande qualité.
Je l’ai suivi depuis dix ans au cours de ses changements d’employeur car les Canariens le traitent comme un
sous-homme puisqu’il n’est pas Espagnol et encore moins Canarien. J’apprécie en effet sa cuisine.
Bref, sans travail depuis le début du confinement, il y a quelques jours il est venu me demander s’il pouvait
utiliser le four du logement dont je suis locataire pour confectionner des tartes tatin et des quiches pour des
clients à qui il livre les somptueux résultats de son art (au noir, mais il ne faut pas le dire).
Tout cela pour qu’il puisse encore survivre quelques semaines dans l’attente d’un très hypothétique travail.
Il m’a raconté l’histoire d’un ami également cuisinier qui s’était spécialisé dans les repas pour communion ou
mariage à domicile, et disposant de tout un staff dans sa cuisine, surtout des Philippins car ils acceptent de
travailler à n’importe quel prix.
Il a reçu une commande de 60 couverts prévue ce samedi 5 septembre pour une communion, tout cela se passant
dans une grande propriété privée. À 35 euros le couvert hors boissons il rentrait largement dans ses frais, une
fois n’est plus coutume depuis le début de l’épidémie coronavirale.
Pour faire face au surcroît de travail il a embauché pour l’occasion un deuxième chef (100 euros + les charges
sociales, à peu près 100 euros également). Tout était plié pour ce samedi.
Mais, car il y a un très gros « mais ».
En effet, cette assemblée dépassait largement le nombre limité par la loi à dix personnes pour toute réunion,
quelle que soit sa nature et sa localisation. Il a donc été contraint de fournir 120 masques, deux par convive y
compris les enfants, cinq bouteilles de gel hydro-alcoolique ainsi que deux employés d’une entreprise privée de
sécurité mandatée par le gouvernement provincial pour faire respecter le port du masque et la distanciation
durant toute la fête familiale ; chacun devait être rémunéré 150 euros + charges sociales.
Vous imaginez la scène…
Deux jours avant, c’est-à-dire hier jeudi 3 septembre, la mort dans l’âme, il s’est décommandé en exposant ses
arguments. Ce petit entrepreneur espérait survivre quelques jours en attendant une autre commande
hypothétique.
Il a décidé de baisser le rideau !
Voilà comment des règlementations totalement stupides, portant atteinte aux libertés individuelles basiques
(comme introduire des employés d’une entreprise de sécurité dans un domicile privé) détruisent habilement le
petit tissu artisanal qui fait vivre des dizaines de millions de personnes dans toute l’Europe afin qu’il s’effondre
jour après jour.
Ce ne sont pas les grosses entreprises qui réduiront le chômage, elles ont tendance à dégraisser pour satisfaire
les exigences de leurs actionnaires, ce sont ces petits artisans employant trois, quatre ou cinq personnes qui
créent des emplois.
Allez expliquer ça aux technocrates qui gouvernent les pays européens et encore moins aux fonctionnaires de
Bruxelles, ils sont incapables de comprendre ce qui se passe dans la vraie vie.

On est en droit de se poser une question importante : quelle est la finalité de ces décisions de politiciens, ici en
Espagne, mais également dans bien d’autres pays européens ?
Vous voulez une autre anecdote ? Cet après-midi j’étais dans la rue, mon masque obligatoire sur le menton pour
pouvoir respirer librement et deux policiers m’ont interpellé pour port du masque défectueux.
Je leur ai expliqué dans mon espagnol approximatif (je parle l’espagnol comme un basque le français) que
j’étais français mais que je connaissais la loi : dans la rue on n’est pas tenu de porter un masque sauf si les
circonstances vous obligent à respecter la distanciation qui est de 1,5 mètre entre deux personnes.
Ils n’ont pas insisté mais c’est très énervant. Avec tous ces gros et petits détails la tension sociale va
certainement exploser très prochainement, et ce sera vraiment très violent…

Le Monde après la crise du Covid.
Charles Gave 14 September, 2020

Avant- propos.
Je me rends compte que cette analyse est loin d’être pessimiste, et j’en suis le premier surpris. Comme
d’habitude, j’ai laissé mon cerveau se balader librement, et il est le seul responsable du résultat.
Nous sommes loin d’être sortis de la crise du Covid, mais on peut déjà esquisser les lignes de force des
changements qu’elle va amener dans nos vies Je vais donc essayer de décrire les bouleversements que cette
crise va entraîner d’abord dans les domaines philosophique et politique, puis dans les domaines de l’économie,
de la monnaie, du travail, de la vie de tous les jours…

Commençons par le domaine philosophique.
Chacun a pu voir que quand les choses se mettent à vraiment chauffer, les organisations internationales du type
de l’Europe ou de l’OMS ne servent à rien et, qu’en cas de difficultés sérieuses, tout retourne aux états
nationaux pour la simple raison qu’ils sont légitimes quand ils exercent leur monopole de la violence
légale. Voilà qui ramène sur le devant de la scène la Nation et son bras armé, l’Etat, comme seules
organisations où la protection du citoyen peut avoir lieu et qui donc porte un coup mortel à des chimères comme
l’état « fédéral » européen ou le gouvernement mondial.
Cela veut dire en termes concrets que philosophiquement défendre et l’Identité Nationale et la Souveraineté
redevient le principal boulot des élus, ce qui va avoir des conséquences sur ce que j’ai souvent appelé dans ces
lignes : ‘Le Logos dominant » : à toutes les époques, la classe au pouvoir essaie de contrôler les mots que tout
un chacun peut ou ne peut pas utiliser. Jusqu’à tout récemment, tous ceux qui dans une conversation, même
banale, se servaient de mots comme histoire, identité nationale, patriotisme, armée, devoir, honneur… étaient

impitoyablement rejetés comme ringards fascisants. Voilà qui est fini. Pour utiliser mon jargon habituel, les
jours des Oints du Seigneur (ODS) et autres hommes de Davos sont comptés. Le monde du futur appartient aux
souverainistes et ce basculement ne fait que commencer et aura des conséquences politiques gigantesques.

Politiquement : le grand retour du Peuple
Bien entendu, ce mouvement de fond porté par le peuple est massivement combattu par les élites anciennes
encore au pouvoir, qui ont gouverné contre le Peuple depuis quarante ans et qui entendent bien continuer, ce qui
amènera leur chute. Et c’est du Peuple que sortiront les élites appelées à se substituer aux vieilles élites usées
jusqu’à la corde, tant elles ont trahi et failli en remplaçant dans leurs discours et leurs actions le Peuple par les
immigrés et la Nation par le droit international.
Et, de fait, nous sommes déjà en train de changer de Logos. Et ce nouveau Logos dominant, c’est-à-dire celui
accepté par le Peuple, est porté par des hommes comme Onfray ou Zemmour, sortis du peuple, ce qui veut dire
que le changement des élites est proche.
Mais ce retour de la Souveraineté du Peuple, comme fondement de la Légitimité, et de la Nation, comme seule
capable de protéger les citoyens en cas de crise est gros de nombre de dangers : retour de conflits frontaliers,
mauvais traitement de minorités ethniques, vieilles querelles historiques…
Et tout cela se passera au moment même où énormément de pouvoirs, (monétaires, budgétaires, légaux,
règlementaires, territoriaux, frontaliers), qui avaient été abandonnés par des traités vont refluer vers les États
Nationaux, ce qui créera d’immenses difficultés en particulier en Europe puisque c’est là que les abandons de
pouvoir ont été les plus grands. Des « incidents » sont à craindre.
C’est à ces problèmes que la Grande-Bretagne est en train de s’attaquer, et son expérience pourra être très utile
aux autres d’ici quelques temps.
Et en plus, tous ces pays devront se positionner à l’international à nouveau, ce qui va entraîner des changements
profonds dans la politique internationale.
Si le lecteur accepte ma vieille analyse du monde se scindant en trois zones géographiques, la première autour
des USA, la deuxième autour de la Chine et la troisième en Europe, alors, cela suppose qu’émerge dans chacune
de ces trois zones un « hégémon » militaire régional pour maintenir l’ordre dans sa zone. Cela implique
évidemment aussi que les USA renoncent à leur hégémon militaire mondial, ce qui ne se produira pas tant que
le complexe militaro-industriel (traduire la CIA) mènera les affaires aux USA, mais qui pourrait commencer à
se produire si Trump était réélu.
•
•

•

Pour le continent Américain, les USA, en tout état de cause, continueront à dominer leur zone (Doctrine
de Monroe).
Pour l’Asie, la Chine est candidate à l’hégémonie militaire en Asie, mais cela suppose que les USA se
retirent, et que l’Inde ne trouble pas le jeu. En tout cas, il est certain que cela prendra du temps. La lutte
pour le contrôle du Pacifique va être la grande affaire des décennies qui viennent.
Pour l’Europe, il est à peu près certain que les USA vont s’en retirer, et la bataille pour l’hégémonie
militaire du Vieux Continent se passera sans doute entre une alliance Russie-Grande-Bretagne, soutenue
par les USA en sous-main et une autre alliance, Turquie-Allemagne soutenue elle par la Chine
(l’alliance actuelle entre la Russie et la Chine est une anomalie due a la stupidité intéressée des
Démocrates aux USA).

Voilà qui promet des vies intéressantes aux diplomates qui ne vont pas manquer de travail.

Venons-en à l’Économie
Le premier changement va être immense mais quasiment invisible : les hommes politiques depuis quarante ans
ne nous parlaient que d’économie, de taux de croissance, de balance commerciale, tous sujets auxquels à
l’évidence ils ne comprenaient rien et sur lesquels ils n’avaient aucune influence, mais ces discours leur
semblaient nécessaires pour être élus. Or, ils découvrent avec stupéfaction que « l’homme ne vit pas que de
pain ». On peut donc espérer que nos hommes politiques vont se préoccuper un peu moins du PIB et un peu
plus de la France et de son Peuple, ce qui rendrait peut-être leurs discours moins ennuyeux.
Venons-en à l’essentiel, l’économie, la vraie, celle des entrepreneurs.
En Europe, la disparition de l’ordre international contraignant et fait sur mesure pour les grands groupes va
libérer les entrepreneurs, et en particulier les petits entrepreneurs, tout comme la chute du mur de Berlin l’avait
fait en son temps, car des milliers de règlementations imbéciles n’existeront plus puisque que les monstres à
l’origine de ces stupidités comme l’Euro ou la Commission Européenne auront disparu. Et là, pour chaque état
et chaque nation du vieux continent, il y aura deux réponses possibles : ou bien les technocraties nationales
essaieront de reprendre le flambeau pour maintenir les réglementations et nous aurons à la fois le
protectionnisme et les règlementations, ce qui aura des résultats désastreux (Je crains le pire pour la France si
les mêmes se retrouvent au pouvoir), ou bien les peuples exigeront d’être consultés au travers de referendum
pour tout nouvel impôt et toute nouvelle règlementation comme c’est le cas en Suisse et tout sera pour le mieux.
Mais, pour les Etats qui ne réussiraient pas à s’adapter au monde nouveau, la combinaison du protectionnisme
nouveau et des réglementations anciennes mènera automatiquement au contrôle des changes et des mouvements
de capitaux et bien sûr à la baisse du niveau de vie.
En Asie, les économies souffriront du retour du protectionnisme en Europe et aux USA mais bénéficieront de
l’ouverture de la Chine et du développement de leur marché intérieur dopé par la hausse de leurs monnaies visà-vis de l’Europe et des Etats-Unis.
Quant aux USA, si monsieur Trump est réélu, nous aurons un second massacre de règlements et de normes
idiotes et cela ira de pair avec une augmentation des droits de douane sur les importations US, ce qui devrait
être tres bon pour la rentabilité du capital et l’emploi aux USA.
S’il n’est pas élu, alors tout mon optimisme s’effondre et je craindrais fort que le monde ne rentre dans la nuit.

Passons à la monnaie.
Chaque zone aura sa monnaie dominante, qui contrairement à ce que pense la plupart des gens n’est pas
toujours la monnaie du pays le plus efficace, mais est toujours la monnaie du pays dans lequel est établi le
marché financier dominant de la Zone.
•
•

•

Pour les USA, ce sera bien sur le dollar adossé à Wall-Street.
Pour l’Asie, ce sera le yuan, grâce à Hong-Kong. Comme je l’ai écrit par le passé, les Etats-Unis ont
déclaré une guerre monétaire à la Chine pour savoir qui allait gérer les excédents d’épargne asiatiques
dans les trente ans qui viennent, eux ou la Chine. Pour que ce soit la Chine, il fallait que l’empire du
milieu établisse sa souveraineté sur HK, seul endroit sur leur territoire où il y avait un marché financier
de taille mondiale. Je ne dis pas que c’est bien, je dis qu’il ne pouvait pas en être autrement.
Et pour l’Europe, la monnaie principale sera bien entendu le Sterling puisque les Britanniques dominent
massivement l’éducation de qualité en Europe-ce qui est essentiel dans une économie de la
connaissance- et contrôlent la City. Les autres monnaies resteront des outils provinciaux à usage interne.

Un dernier mot sur les monnaies et la crise du Covid. Dans les années 70, le pétrole passa d’un dollar le baril à
plus de trente, ce qui était un choc inouï. Certains pays- USA, GB, France, Italie « monétisèrent « cette hausse
du prix du pétrole. Deux refusent, la Suisse et l’Allemagne. Dans les 10 ans qui suivirent, l’inflation grimpa
comme jamais dans les pays qui avaient monétisé, mais pas en Suisse et en Allemagne. Par contre, les cours du
DM et du FS explosèrent à la hausse, et le meilleur investissement -après l’or -fut d’avoir en portefeuille des
obligations longues allemandes et suisses.
Remplacez le pétrole par le Covid et nous avons la même chose.
Les Etats-Unis et l’Europe ont monétisé comme jamais, tandis que la quasi-totalité des pays asiatiques, en
commençant par la Chine ont refusé.
Vous devez avoir toutes vos obligations en Asie ainsi que de l’or.

Venons-en au travail
Le Covid a révélé de façon cruelle que les mégalopoles étaient des erreurs monstrueuses où tout le monde était
malheureux. Or, dans beaucoup de métiers, il est aujourd’hui beaucoup plus facile de faire venir le travail à
soi que d’aller à son travail. Et donc les agglomérations gigantesques, qui tendent à être des désastres
écologiques vont se réduire comme peau de chagrin et il m’étonnerait que l’immobilier y fasse des merveilles.
Dans le même esprit, je me ferais du souci si j’étais propriétaire dans une mégalopole de grands immeubles de
bureaux adjoignant des grandes surfaces commerciales, du type de ce qui existe à la Défense. Entre Amazon et
le travail en ligne, la rentabilité de mes investissements s’annonce assez faible. Je préfère avoir ma maison à
Avignon, à deux heures et demie de Paris, qui dispose d’un grand jardin où je pourrai faire pousser des salades
si les pessimistes ont raison.
L’avenir semble appartenir aux villes universitaires de taille moyenne situées près d’un aéroport de qualité, et
pas trop loin d’un centre financier. Je songe à Boston, Cambridge, Edinburgh Montréal, Aix en Provence ou
Grenoble…
Ou alors, j’irai acheter de l’immobilier résidentiel à Singapour voir à Hong-Kong tant l’avenir de ces deux villes
me semble assuré, la Chine allant faire tout ce qui est en son pouvoir pour que la prospérité y règne, à défaut de
la Liberté.
Bref, il me semble que le temps du métro-boulot -dodo est terminé et que l’un des avantages de cette crise est
que nous allons redécouvrir le plaisir de vivre dans des communautés à taille humaine.
Ce qui veut dire que si nous avons la chance de vivre dans un pays où nos élites n’essaieront pas de nous
recoller les réglementations dont le retour à la Nation aurait dû nous libérer, alors le « le bonheur sera dans le
pré ».
Mais pour cela, il faut rendre nos fonctionnaires non éligibles et obtenir le referendum d’initiative populaire.
Ce devrait être le programme électoral de tout candidat souverainiste à l’élection de 2022.
Au moins, il a le mérite de ne pas être long.
Les Suisses ont tout compris, et depuis longtemps !

Les quatre D qui définissent l'avenir
Charles Hugh Smith Dimanche 13 septembre 2020

Lorsque l'argent s'épuise ou perd son pouvoir d'achat, toutes sortes de complexités qui étaient auparavant
considérées comme essentielles tombent en poussière.
Les quatre D définiront la période 2020-2025 : déréalisation, dénormalisation, décomplexification et
décohérence. Cela fait beaucoup de D. Prenons les un à la fois.
J'utilise le mot déréalisation pour décrire la déconnexion intérieure entre ce que nous vivons et ce que le
complexe propagande/marketing dans lequel nous vivons nous dit que nous devrions vivre.
En d'autres termes, notre expérience est déréalisée (rejetée comme non réelle) par la propagande officielle.
L'état actuel de l'économie en est un bon exemple. Nous voyons l'économie du monde réel décliner, mais le
récit officiellement approuvé est qu'il y a une reprise en forme de V en cours parce que les actions de Big Tech

atteignent de nouveaux sommets. En d'autres termes, nous n'avons pas besoin d'une économie réelle, tout ce
dont nous avons besoin, c'est d'une économie numérique fournie par les plateformes de Big Tech.
C'est la déréalisation à son meilleur : le monde quotidien que vous vivez directement n'a plus d'importance ; ce
qui compte, ce sont les cours des actions et les diverses statistiques qui brossent un tableau rose.
Pendant ce temps, la classe la plus aisée fuit les villes qui vont bientôt être mises en faillite. La classe la plus
riche a les moyens d'acheter les meilleurs conseils et a aussi le plus à perdre, c'est pourquoi je donne à leurs
actions beaucoup plus de crédit que la propagande officielle.
J'ai esquissé ma thèse sur la dénormalisation dans "Le nouveau normal" est la dénormalisation et voici pourquoi
l'effondrement économique "impossible" est inévitable :
C'est pourquoi la dénormalisation est un événement d'extinction pour une grande partie de notre économie très
coûteuse, très complexe et très réglementée. Le subventionnement des coûts élevés n'empêche pas les dominos
de tomber, car les subventions ne sont pas un substitut au cycle vertueux du réinvestissement.
Le projet de la Fed d'abaisser le coût du capital à zéro ne génère pas ce cycle vertueux ; il ne fait qu'encourager
une prédation spéculative socialement inutile. L'effondrement n'est pas "impossible", il est inévitable.
L'idée de base est que toutes les structures de l'économie "normale" ne fonctionnent qu'à pleine capacité, car les
coûts ont augmenté, la complexité improductive s'est accrue et notre capacité à payer ces coûts plus élevés est
basée sur une dette toujours croissante.
En conséquence, le "normal" est devenu extrêmement fragile et binaire : soit il est financé à pleine capacité, soit
il s'effondre. Les structures de la vie quotidienne (pour reprendre l'expression pertinente de Braudel) sont
incapables de se réduire à 70 % de leur complexité et de leur coût antérieurs, et encore moins à 50 %.
Il n'y aura pas de "nouvelle normale" parce que le système est devenu trop rigide, ossifié, surréglementé et
contrôlé par des intérêts et des élites bien ancrés. Il est incapable de réduire la complexité et le coût, et les
renflouements par le biais d'emprunts sont des palliatifs, pas de véritables solutions.
La décomplexification est une bouchée de pain, et tout le monde dans la machine sait qu'il est impossible de
réduire la complexité organisationnelle. Tous ceux qui sont parties prenantes au statu quo (c'est-à-dire
pratiquement tous les employés, cadres, etc.) se battront pour maintenir le statu quo tel quel, de peur que toute
réorganisation ne mette en péril leur gagne-pain ou leur sécurité. Cela est tout à fait compréhensible, bien sûr.
La vie moderne est intrinsèquement complexe. La démocratie est complexe et lourde parce que le fait d'avoir un
groupe de parties prenantes qui se disputent toutes les ressources publiques et qui plaident pour une plus grande
part du gâteau est intrinsèquement désordonné. Il doit y avoir une surveillance et un retour d'information pour
minimiser la possibilité qu'une clique obtienne le pouvoir complet.
Les longues chaînes d'approvisionnement mondiales sont intrinsèquement complexes. La gestion de
réglementations toujours plus nombreuses est intrinsèquement complexe. Et ainsi de suite.
Lorsque l'argent s'épuise ou perd son pouvoir d'achat, toutes sortes de complexités qui étaient auparavant
considérées comme essentielles tombent en poussière. Nous en voyons les premiers signes en temps réel dans
les domaines de la santé et de l'éducation : des systèmes trop complexes et coûteux s'effondrent non seulement à
cause des défis posés par la pandémie, mais aussi parce qu'ils sont structurellement incapables de s'adapter ou
d'évoluer au-delà des pseudo-réformes et des ajustements politiques.

À titre d'illustration, considérons la manière trop complexe dont notre système de santé se finance actuellement
et un système dans lequel les clients paient les soins médicaux en espèces : pas d'assurance, audit de
surveillance minimal, etc. La réglementation se résume à l'obligation d'afficher publiquement les prix des
services et de ne facturer en réalité que les prix affichés.
Dans l'enseignement supérieur, selon le modèle que j'expose dans mon livre "L'université presque libre", le
campus et toute sa bureaucratie deviennent superflus. Des cours, des apprentissages intégrés et des ateliers en
personne sont organisés en ligne. L'ensemble du système d'accréditation des universités est abandonné au profit
de l'accréditation de chaque étudiant.
Et ainsi de suite. Vous pouvez voir le problème : l'élimination des couches de complexité coûteuses,
improductives et obsolètes éliminera des millions d'emplois de classe moyenne qui ne peuvent être remplacés
par de nouvelles bureaucraties expansives.
Oui, payer en espèces pour les soins de santé et les universités sans campus, le plus souvent automatisées, sont
des simplifications excessives. Où se trouve donc le juste milieu entre la complexité coûteuse actuelle et une
"nouvelle normalité" avec la moitié des coûts et de la complexité ? Il n'y a aucun moyen d'y parvenir tout en
conservant les salaires, les priorités, les processus et les structures des systèmes existants.
Le fait est que lorsque l'argent s'épuise ou perd une grande partie de son pouvoir d'achat, la complexité trop
coûteuse s'effondre, que cela nous plaise ou non.
La décohérence est un mot intéressant. En science, "la décohérence peut être considérée comme la perte
d'informations d'un système dans l'environnement, puisque chaque système est vaguement couplé à l'état
énergétique de son environnement".
La décohérence fait référence à la perte de cohérence systémique entre les récits, les valeurs, les processus et les
systèmes. En termes simples, les choses ne fonctionnent plus correctement et n'ont plus de sens.
Ce qui fonctionnait dans le passé a été transformé par deux dérives systémiques :
1. Les systèmes qui ont évolué pour fonctionner dans un contexte socio-politico-économique spécifique
ont continué à ajouter de la complexité et des coûts parce qu'un financement par la dette était disponible,
et non parce qu'ils devenaient plus efficaces ou efficients.
2. Le contexte socio-politico-économique a changé, de sorte que les systèmes du statu quo sont mal
adaptés, c'est-à-dire obsolètes.
Ces deux dérives systémiques se produisent si lentement que nous n'avons même pas conscience de la perte de
cohérence, à moins de comparer le système actuel à un point de consigne antérieur ou de l'envisager en partant
de zéro : à quoi ressemblerait le système le plus durable, le moins gourmand en énergie, le plus efficace et le
plus productif si nous le concevions de zéro ? Ce ne serait certainement pas le système que nous avons
actuellement,
Les quatre D nous aident à comprendre pourquoi le statu quo est incapable de s'adapter / d'évoluer assez
rapidement et efficacement pour gérer un effondrement contrôlé à un niveau de coût et de complexité bien
inférieur.

Le statu quo ne peut même pas admettre la nécessité d'un effondrement contrôlé, et encore moins le gérer.
Nous pouvons ajouter un cinquième D : le déni. Les quatre D sont déjà en mouvement et le déni ne fait
qu'accélérer la décohérence systémique.

La synthèse. Folie chinoise. Doutes aux USA.
Bruno Bertez 12 septembre 2020

Le marché américain a lourdement chuté cette semaine sous la conduite du secteur technologique et du Nasdaq.
Curieusement, les actions européennes ont surperformé cette semaine malgré les propos alarmistes concernant
le Brexit.
La faiblesse baisse de la livre en baisse de 3,6% a stimulé l’indice FTSE du Royaume-Uni qui a bondi de 4,0%.
Le DAX allemand a bondi de 2,8%, le MIB italien de 2,2% et le CAC40 de 1,4%.
Le S & P500 a chuté de 2,5% (en hausse de 3,4% en glissement annuel) et le Dow a fini en baisse de 1,7% (en
baisse de 3,1%).
Les services publics ont reculé de 0,5% (en baisse de 7,7%).
Les banques ont chuté de 3,6% (en baisse de 32,7%) et les courtiers ont chuté de 4,1% (en baisse de 2,4%).
Les Transports ont monté 0,5% (+ 3,5%).
Le S&P 400 Midcaps a reculé de 2,3% (en baisse de 10,1%) et les small cap du Russell 2000 de 2,5% (en baisse
de 10,3%).
Le Nasdaq100 a plongé de 4,6% (+ 27,0%).
Les semi-conducteurs ont reculé de 3,5% (en hausse de 15,5%).
Les Biotechs ont reculé de 1,7% (+ 1,7%).
Avec un lingot en hausse de 7 $, l’indice des mines d’or HUI a ajouté 0,5% (en hausse de 41,1%).
Une fenêtre de vulnérabilité s’était ouverte sur le marché américain:
L’inquiétude gagne sur les futures élections, on craint le chaos.
5 septembre – Wall Street Journal :
«Dans une année d’incertitudes, une chose semble certaine: les élections générales de novembre s’annoncent
comme l’une des plus compliquées de l’histoire des États-Unis.
Les États s’empressent de modifier les procédures de vote en réponse à la pandémie de coronavirus. On s’attend
à ce que les électeurs déposent un nombre sans précédent de bulletins de vote par correspondance.

Le président Trump a mis en doute l’intégrité du vote par correspondance généralisé et l’équité du processus
électoral – et entretient le doute sur la questionde savoir si il acceptera les résultats.
Son rival démocrate, l’ancien vice-président Joe Biden, a accusé M. Trump d’avoir tenté de voler l’élection en
alléguant que le vote par correspondance invitait à la fraude. Des gouvernements étrangers tels que la Russie
mènent à nouveau des campagnes de désinformation en ligne pour influencer le résultat, selon les agences de
renseignement américaines.
Même après le vote, le résultat de l’élection présidentielle pourrait ne pas être connu pendant des jours ou des
semaines. »
Trump agite le thème du découplage avec la Chine:
9 septembre – CNBC :
«Le coût d’un« découplage »américano-chinois serait élevé, mais cela ne veut pas dire que Pékin ne choisira
pas de créer des systèmes« mutuellement exclusifs »du reste du monde, a déclaré un expert sur CNBC cette
semaine. « Il y a un réel danger que la Chine et … une grande partie du reste du monde développent des
systèmes financiers séparés pour les paiements de dettes internationales et les paiements pour le commerce », a
déclaré Robert Daly, directeur du Wilson Center’s Kissinger Institute on China et les États Unis. La Chine
pourrait également développer différents systèmes technologiques… »
La trappe s’est ouverte sous les pieds des boursiers.
La bourse était fragile, malsaine avec beaucoup d’écume spéculative , une fenêtre de vulnérabilité s’était
ouverte.
JP Hussman l’avait discernée et fort bien expliquée, juste la veille du jour ou on a dévissé.
Voici la conclusion de sa dernière note. Il explique comme à son accoutumée l’importance des valorisations
pour l’investissement sérieux à long terme et consacre une longue étude « aux internals ».
Les internals c’est ce qui se passe sous la surface du marché, derrière les apparences . L’examen de ce qui se
passe en profondeur dans le marché permet de mesurer sa force ou sa faiblesse.
Les internals permettent de mesurer les divergences, l’absence d’unanimité au sein du marché, l’affaiblissement
de l’appétit spéculatif, et donc sa vulnérabilité à un trou d’air.
Ici Hussman avait très bien vu et ce n’est pas un hasard si il a sorti cette note juste avant le trou .
Lisez cette remarquable analyse des divergences.
Traduction de l’essentiel.
À l’heure actuelle, l’un des aspects frappants du comportement du marché est le manque de confirmation qui a
accompagné les récents sommets du marché.
Alors que le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont atteint des sommets records, ni le large NYSE Composite, ni
les indices à petite capitalisation Russell 2000, Dow Industrials, Dow Utilities ou Value Line n’ont dépassé
leurs sommets de février.

De même, l’action quotidienne du marché présente de plus en plus de divergences, avec plus d’actions en
baisse que d’actions en progression, même les jours où le S&P 500 monte, avec une volatilité implicite
croissante des options sur indices boursiers, même en cas de progression du marché.
De même, près de la moitié de toutes les actions américaines restent inférieures à leurs moyennes mobiles
respectives sur 200 jours.
Dans l’ensemble, nous avons un marché hypervalué que nous associons aux pires rendements potentiels sur 1012 ans de l’histoire des marchés financiers américains, ainsi qu’à un sentiment haussier extrême, à une
participation tiède, à l’ampleur et au leadership, ainsi qu’à une volatilité implicite divergente.
La bascule risk-on /risk-off a fonctionné, les taux ont baissé
Les taux des bons du Trésor à trois mois ont terminé la semaine à 0,1075%.
Les rendements des gouvernements à deux ans ont baissé de deux points de base à 0,13% (en baisse de 144
points de base en glissement annuel).
Les rendements des bons du Trésor à cinq ans ont chuté de cinq points de base à 0,25% (en baisse de 144 points
de base).
Les rendements des bons du Trésor à dix ans ont chuté de cinq points de base à 0,67% (en baisse de 125 points
de base).
Les rendements des obligations longues ont chuté de six points de base à 1,41% (en baisse de 98 points de
base).
Les rendements de l’indice de référence Fannie Mae MBS sont restés inchangés à 1,36% (en baisse de 135 pb).
Les rendements des Bunds allemands ont glissé d’un point de base à -0,48% (en baisse de 30 points de base).
Les taux français ont reculé de 2 pb à -0,19% (baisse de 31 pb). Le spread obligataire franco-allemand à 10 ans
s’est rétréci de 1 à 39 pb.
Les taux grecs à 10 ans ont chuté de deux points de base à 1,11% (en baisse de 32 points de base en glissement
annuel).
Les taux portugais à dix ans ont chuté de quatre pb à 0,33% (en baisse de 11 pb). Les rendements italiens à 10
ans ont reculé de trois points de base à 0,98% (en baisse de 43 points de base). Les rendements à 10 ans de
l’Espagne ont reculé de 4 pb à 0,31% (en baisse de 16 pb).
Les rendements des gilts à 10 ans du Royaume-Uni ont chuté de huit pb à 0,18% (en baisse de 64 pb).
L’indice FTSE actions du Royaume-Uni a bondi de 4,0% (en baisse de 20,0%).
Ailleurs , irrégularité
L’indice japonais Nikkei Equities a augmenté de 0,9% (en baisse de 1,1% d’une année à l’autre). Les
rendements japonais «JGB» à 10 ans ont baissé d’un point de base à 0,03% (en hausse de 4 points de base y-t-j).
Le CAC40 français a progressé de 1,4% (-15,8%).

L’indice boursier allemand DAX a bondi de 2,8% (en baisse de 0,3%). Il apparait en effet que le système
allemand résiste bien à la tourmente aussi bien du coté du marché du travail que du cote des profits des
entreprises.
L’indice boursier espagnol IBEX 35 a reculé de 0,7% (en baisse de 27,3%).
L’indice italien FTSE MIB a augmenté de 2,2% (en baisse de 15,7%).
Les actions des marchés émergents étaient mitigées.
L’indice Bovespa du Brésil a chuté de 2,8% (en baisse de 14,9%) et le Bolsa du Mexique de 0,3% (en baisse de
16,6%).
L’indice Kospi de la Corée du Sud a gagné 1,2% (+ 9,1%).
L’indice boursier indien Sensex a progressé de 1,3% (en baisse de 5,8%). La bourse chinoise de Shanghai a
chuté de 2,8% (+ 6,9%).
L’indice turc Borsa Istanbul National 100 a augmenté de 1,5% (en baisse de 3,6%).
L’indice boursier russe MICEX a reculé de 0,4% (en baisse de 4,4%).
Les autorités chinoises jouent le tout pour le tout!
L’indice composite de Shanghai a chuté de 2,8% cette semaine, s’échangeant au plus bas depuis juillet. L’indice
ChiNext, orienté vers la croissance, a chuté de 7,2%, s’échangeant vendredi à un plus bas depuis deux mois. Le
CSI Small & Midcap 700 a chuté de 4,7%. Les actions chinoises digèrent après la fusion spéculative de juillet.
Les données publiées vendredi confirment la poursuite des excès historiques du crédit chinois. Le financement
global total a augmenté de 524 milliards de dollars en août à 40,5 Trillions , doublant la croissance de juillet et
dépassant les estimations de près de 40%.
Il s’agit du gain mensuel le plus important depuis le record de 759 milliards de dollars en mars. Cela a poussé la
croissance annualisée sur 12 mois à 3,828 $ Trillions , en hausse de 45% par rapport à 2019 et de 67% sur 2018
. Il convient de noter que le financement total a bondi d’un incroyable 2,960 $ Trillions au cours des six derniers
mois.
Avec des estimations du PIB pour 2020 comprises entre 2,0 et 3,0%, l’écart entre la production de crédit et la
croissance économique en Chine est sans précédent.
Les obligations gouvernementales ont bondi de 202 milliards de dollars au cours du mois à 6,362 dollars
Trillions , la plus forte augmentation mensuelle d’une série de données remontant à 2017. À 837 milliards de
dollars, la croissance depuis le début de l’année était de 59% supérieure à celle de 2019 . Les obligations
gouvernementales ont augmenté de 18,7% par rapport à l’année dernière, 38% sur deux et 66% sur trois ans
La masse monétaire M2 de la Chine a augmenté de 166 milliards de dollars en août, après la contraction de 139
milliards de dollars en juillet. Cela a mis la croissance de M2 depuis le début de l’année à 2,200 $ Trillions , soit
38% d’avance sur 2019 en comparable (1,592 $ TN). M2 a bondi de 2,947 $ TN, ou 10,4%, au cours de la
dernière année. M2 a augmenté de 20% sur deux ans, 30% sur trois et 58% sur cinq ans .
Elles devancent même la Fed!

Le crédit de la Fed a progressé la semaine dernière de 6,6 milliards de dollars à 6,968 Trillions . Au cours de la
dernière année, le crédit de la Fed a augmenté de 3,242 $ Trillions , soit 87%.
La masse «monétaire» M2 (étroite) a bondi de 78,3 milliards de dollars la semaine dernière à 18,464 Trillions ,
avec un gain sans précédent de 27 semaines de 2,957 dollars Trillions . La «monnaie étroite» a bondi de 3,493 $
Trillions , soit 23,3%, au cours de la dernière année.
Nuages sur la crédibilité monétaire.
6 septembre – Reuters
«Le passage historique de la Réserve fédérale américaine à une position plus tolérante sur l’inflation sera un
frein pour le dollar pendant des années; il soulèvera des questions difficiles sur le rôle de la banque centrale,
mettant au défi les décideurs politiques. De Francfort à Tokyo.
À première vue, l’ajustement de la politique de la Fed… semble conçu pour donner un coup de pouce à
l’économie américaine.
Un changement vers une cible d’inflation moyenne permet à la Fed de dépasser son objectif après des
ralentissements, indiquant que les hausses de taux viendront plus tard…
Mais cela crée deux maux de tête pour les banques centrales mondiales. Une telle réinterprétation du mandat de
la Fed pourrait être considérée comme une incursion dans la politique sociale, un précédent vital pour d’autres
alors qu’ils réexaminent leur propre rôle après des années de mouvements non conventionnels qui ont déjà un
impact sur la répartition de la richesse et des revenus.
La deuxième préoccupation, plus immédiate, sera la faiblesse du dollar, qui nuit aux exportateurs d’Europe vers
l’Asie. »
Le budget US explose
8 septembre – The Hill:
«Le déficit budgétaire fédéral a atteint un niveau sans précédent de 3 trillions de dollars en août, un mois avant
la fin de l’année fiscale, selon les estimations du Congressional Budget Office (CBO). Ce chiffre représente 1,9
trillion de dollars de plus que la même période l’année dernière, et plus du double du plus grand déficit d’une
année jamais enregistré … Les États-Unis ont jusqu’à présent consacré 6 trillions de dollars de dépenses de
secours à la crise des coronavirus, dont seulement la moitié était couverte par les recettes fiscales et autres
reçus. »
Les sinistres coutent cher.
10 septembre – Reuters
: «Les incendies de forêt dans l’Ouest américain font partie des étincelles du changement climatique qui
pourraient déclencher une crise financière aux États-Unis en endommageant les valeurs des maisons, le
tourisme national et les budgets des gouvernements locaux, a constaté un comité consultatif auprès d’un
régulateur américain des marchés. . Ces effets pourraient déclencher une cascade d’événements, notamment des
défaillances et des perturbations du marché, saper l’économie américaine et déclencher une crise.
Le dollar poursuit sa reprise :

Sur la semaine, l’indice DXY du dollar américain a augmenté de 0,3% à 93,271 (en baisse de 3,3% d’une année
à l’autre).
Pour la semaine à la hausse, le peso mexicain a augmenté de 1,3%, le franc suisse de 0,5%, le sud-coréen a
gagné 0,2%, le yen japonais 0,1% et l’euro 0,1%.
Pour la semaine la livre britannique a baissé de 3,6%, la couronne norvégienne de 1,2%, le dollar canadien de
0,9%, le dollar néo-zélandais de 0,8%, le rand sud-africain de 0,8%, la couronne suédoise de 0,4%, le real
brésilien de 0,3 % et le dollar de Singapour 0,2%.
Le renminbi chinois a augmenté de 0,12% par rapport au dollar cette semaine (en hausse de 1,88%).
Recul des matières premières
L’indice Bloomberg Commodities a reculé de 1,2% (en baisse de 11,5% d’une année à l’autre).
L’or au comptant a ajouté 0,3% à 1941 $ (en hausse de 27,8%). L’argent a augmenté de 0,5% à 26,857 $ (en
hausse de 50%).
Le brut WTI a plongé de 2,44 $ à 37,33 $ (en baisse de 39%). L’essence a chuté de 7,0% (en baisse de 35%) et
le gaz naturel de 12,3% (en hausse de 4%).
Le cuivre a reculé de 0,7% (+ 9%).
Le blé a reculé de 1,5% (en baisse de 3%). Le maïs a bondi de 2,9% (en baisse de 5%).

Éditorial: richesse fictive, richesse de misère.
Bruno Bertez 14 septembre 2020
Il n’y a jamais eu autant de bulles financières qu’au cours des 12 dernières années.
Ne vous torturez pas l’esprit pour définir une bulle ou des bulles, c’est simple : c’est quand le prix de quelque
chose est anormalement élevé. C’est une question de perception. Et les perceptions ne trompent pas, ce qui
trompe, ou cherche à tromper, ce sont les arguments de ceux qui essaient de faire croire qu’il n’y a pas de bulles
et que tout cela est normal.
Attention, le fait que ce soit anormal n’implqiue pas que ce soit irrationnel. Je soutiens que les bulles que l’on
constate sont absolument rationnelles, c’est à dire qu’elles se justifient par des raisonnements logiques.
Les actfs financiers constituent un échange de monnaie contre des avatars, contre des dérivées de la monnaie,
des quasi monnaies et des money like, et plus il y a de monnaie et peu d’alternative à son emploi, plus l’échange
devient favorable aux actifs financiers. Plus de monnaie face à un ensemble d’actifs financiers dont la masse
croit moins vite explique rationnellement l’appreciation des actifs, explique la hausse de leur prix.
C’est une question de rareté relative: un ensemble est limité un autre ensemble est en expansion continue, une
concurrence s’instaure qui fait monter les prix de ce qui est plus rare.
On peut presenter à l’inverse: à partir du moment ou vous créez de la monnaie à jets continus et qu’elle ne
trouve pas d’emploi dans l’économie réelle, cette monnaie qui n’a qu’un emploi possible, les actifs financiers,
voit son pouvoir d’achat en terme d ‘actifs financiers se réduire . Elle s’avilit par rapport à eux.

Les banques centrales sosucrivent/président aux augmentations de la capitalisation boursière mondiale. Les
marchés financiers ne sont pas irrationnels. Il faut bien que l’argent aille quelque part.
Les choses n’ont pas commencé avec la chute de de Lehman en 2008. Non elles ont commencé bien avant
quand il fallu sauver le Nasdaq et nettoyer la bulle technologique. Et quand la bulle technologique a été
maitrisée, on a souflé la bulle du logement et ainsi de suite..jusqu’à la dernière qu’il a fallu souffler, la bulle
face à la crise sanitaire.
Pour faire face au conséquences négatives déflationnistes d’une crise , on n’a pas trouvé à ce stade d ‘autre
solution que de créer de la monnaie et de souffler des bulles, les unes après les autres.
Ce que l’on appelle le « nettoyage des bulles » une fois qu’elles ont éclaté se réalise toujours de la même façon:
par une création de crédit, une inondation de liquidites, une baisse des taux d’intérêt et surtout de promesses que
cela va continuer.
Rien d’étonnant à ce que ce mode de résolution des crises produise peu à peu et en accéléré toujours les mêmes
effets; une frénésie spéculative …qui rapproche de la crise suivante .
Les marchés financiers sont inflatés à la hausse par des taux d’intérêt toujours plus bas. Un cercle vicieux se
met en branle; les baisses de taux rendent plus attrayants les actifs anciens qui sont cotés sur les marchés, ils se
valorisent, les gens s’enrichissent et le spectacle des gagnants en entraine d’autres à participer au jeu etc . Le jeu
dure tant que l’on peut faire baisser les taux.
Peu importe que l’activité économique soit mauvaise, elle ne compte pas; ce qui compte c’est d’abord la
production de crédit et de monnaie et ensuite la possibilité de baisser continuellement les taux pour faire
apparaitre des revalorisations mécaniques des prix des actifs.
Vous comprenez tout de suite que dans pareil schéma, la borne du zéro pour les taux d’interêt soit un véritable
problème pour ceux qui sont chargés de la conduite des affaires et du pilotage de la bulle. Quand les taux
d’intérêt sont à zéro il y a un obstacle logique qui se présente; comment aller plus bas et continuer
l’enrichissement mécanique des spéculateurs boursiers?
C’est le casse tête des autorités et elles s’arrachent les cheveux. L’une des solutions c’est de faire des taux
négatifs, c’est ce que l’on a tenté en Europe, l’autre c’est de jouer sur un subterfuge et de parler de taux réels.
Le taux réel c’est le taux diminué de l’inflation donc si on est au zéro et que l’inflation est de 3% le taux réel est
négatif de 3%.
Avec des taux réels négatifs, la valeur et donc le prix des actifs financiers qui ont un petit rendement réel positif
devrait être infini! On n’y est pas encore mais vous comprendrez que nous soyons dans un super cycle
spéculatif produit par la dette, par les taux nuls ou négatifs et par surtout les assurances que cela va durer
longtemps! Sans les assurances que cela va durer longtemps, les spéculateurs se rueraient vers la sortie.
Le facteur temps est important car il est essentiel que les gens croient que cela va durer très très longtesmps.
Tout comme il vital que les gens croient que vous avez encore des marges de manoeuvre; entendez par la des
possibilités de baisser les taux et continuer l’expérience au dela des horizons des spéculateurs.
Comme vous créez sans cesse plus de dettes, il faut en soutenir la valeur, en soutenir le prix. Il faut donc que les
porteurs de cette dette la conservent malgré la degradation de la solvabilité; c’est l’objet complémentaire de la
baisse continue des taux: inciter les gens à ne pas se débarrasser des dettes en leur faisant miroiter des plus
values par les baisses de taux! Les dettes des uns étant par definition la créance des autres, c’est à dire leur
capital, ce capital s’accroit fictivement tant que la même politique est menée.

Tous les gens qui detiennent un portefeuille boursier se croient de plus en plus riches, la bulle des prix boursiers
produit une bulle des patrimoines et des fortunes. mais et c’est là le paradoxe, cette fortune ne peut se maintenir,
ne peut durer que tant que l’économie réelle qui justifie la politique monétaire , tant que cette economie réelle
va mal. Et même de plus en plus mal!
Ce qui signifie que vous vous trouvez dans la situation d’une bulle de patrimoine, d’une bulle de fortune qui
grossit tant que et -au fur et à mesure que .. .la capacité à honorer cette bulle par des revenus, des bénéfices se
réduit.
Le capital fictif ne peut conserver sa valeur que si et seulement la capacité a honorer ce capital fictif se réduit;
c’est là le paradoxe de la situation dans laquelle nous ont mis les responsables de la conduite des affaires.
Ils ont crée un capital fictif, un capital dit de misère qui ne peut résister à une amélioration de la situation
désespérée qui lui a donné naissance. il est condamné par avance.
Les fondations sur lesquelles la richesse fictive est construite sont de pur sable. À mesure que la bulle de
richesse fictive enfle , la capacité sous-jacente à générer des revenus est en fait détruite. C’est la Nécessité
incontournable de cette situation.
C’est pour cela que depuis de nombreuses années j’utilise pour désigner cette richesse l’expression « richesse
fictive » « ou richesse de misère ».
Cette situation est bien pire que celle qui fut crée par l’Experience de John Law il y a trois siècles.
John Law et son Système auraient peut être pu s ‘en sortir si ses différentes Compagnies , des Indes, du
Mississipi et autres avaient vraiment prospéré, mais pour nous, pas question: le retour de la prosperité
signifiera l’éclatement de la bulle, de toutes les bulles.
Une valorisation des actifs financiers sur la seule base de la baisse des taux d’intérêt est une valorisation de
misère qui se révèle pour ce qu’elle est quand la misère cesse: sans fondement, sans substance .
C’est le retour de la prospérité, ou le retour de l’inflation qui nous débarasseront de toute cette richesse fictive.
En Prime:

Comment se debarrasser des bulles?
Pour se débarrasser des bulles il y a deux possibilités;
-soit un changement de politique et un arrêt de l’inflationnisme; les peuples en ont marre des inegailités et des
crises et ils exigent que d’autres politiques soient suivies. C’est un choix sanglant, douloureux et dangereux.
-soit l’accelération de l’inflation. Et c’est le plus probable .Les élites n’ayant pas de solution de rechange sans
douleur pour elles vont préférer l’inflation.
Les gouvernements ont maintenant réalisé que l’argent ne coûte rien donc ils vont le dépenser à toute occasion .
Ils vont créer encore plus de dettes et ce de façon accélérée sans se préoccuper de leur remboursement . Sous cet
aspect le sanitaire est une aubaine car il fournit une excuse toute trouvée et crédible.
Je soupçonne que l’inflation est ce qui va se produire, et cela pourrait arriver très bientôt.

Les banques centrales explosent la masse de monnaie de base pour financer les déficits, et en même temps, les
chaînes d’approvisionnement mondiales sont perturbées et en voie de remodelage. Ce remodelage est peut etre
profond et durable compte tenur de la volonté exprimée par Trump de decoupler d ‘avec la Chine. Il y a chez les
peuples une demande de relocalisation .
On peut avoir en meme temps un choc monétaire et d’un choc d’offre. Ce qui constituerait les conditions
idéales pour un emballemnt inflationniste.
Le contre-argument est que nous vivons dans un monde tellement financiarisé que tout ce qui fracasse le
système financier est immédiatement déflationniste. Cela signifierait que si nous entrons dans l’inflation, les
marchés pourraient facilement s’effondrer, ce qui serait très très déflationniste.
C’est à la lueur de cette possibilité/menace qu’il faut interpreter la récente annonce de Powell.
Comment comprendre les dernières initiatives de la Fed qui a annoncé qu’elle examinait la possibilité de ne pas
resserrer sa politique monétaire de façon préemptive malgre un remontée de l’inflation?
Réponse:
On peut considérer que la Réserve Fédérale a implicitement fait un choix, le choix de la solution numéro deux,
qui est celle de la destruction des bulles par l’inflations . Les autorités veulent poursuivre la recherche de
l’inflation, continuer les politiques non conventionnelles le plus longtemps possibles et pour cela elles
changent de doctrine.
En 2015 la doctrine était encore de préempter l’inflation c’est à dire de hausser les taux et resserrer afin d’éviter
un emballemnt de la hausse des prix 18 mois plus tard.
La Fed pense que c’est cette volonté de préempter qui a fait capoter la reprise à l’époque. Ce n’est pas vrai,
mais peu importe, elle le croit. A partir de cette croyance , elle est persuadée qu’elle va améliorer sa politique et
gagner du temps en ne préemptant plus l’inflation c’est à dire en la laissant filer au dessus de 2%
Regardez, on voit peu à peu se dessiner un changement de regime en matière d’inflation. Est ce que l’on entre
dans un nouveau cycle? Le deflateur de GDP ci dessous est considéré comme la meilleure mesure de l’inflation.

Présidentielle US : c’est parti ! (1/2)
rédigé par Jim Rickards 14 septembre 2020
La date cruciale se rapproche – mais la course s’annonce compliquée, avec une économie exsangue et un
pays divisé. Que faut-il en déduire pour vos investissements ? Analyse…

On se rapproche : l’élection présidentielle américaine aura lieu le 3 novembre prochain. Le premier débat
présidentiel se tiendra dans deux semaines. Les candidats ont été nommés et les colistiers désignés. Les
programmes des partis ont été annoncés. A partir de maintenant, ce sera un sprint jusqu’à la ligne d’arrivée.
C’est parti !
Au mois de janvier, nous avions annoncé aux lecteurs de mon service, Intelligence Stratégique, que la ligne
éditoriale de 2020 consisterait à couvrir en détail l’élection présidentielle. Certes, notre lettre n’est pas
consacrée à la politique mais à l’investissement. Pour autant, il ne fait aucun doute que la politique influence les
choix d’investissement, surtout lorsque le pays et les partis politiques sont si profondément divisés.

Par exemple, Donald Trump veut maintenir la taxe sur les gains financiers à 20%, voire la diminuer.
Joe Biden propose de la porter à 39,6%. Rien ne serait plus rapide, pour provoquer un krach du marché actions,
que le fait de doubler la taxe sur les gains financiers (et la placer au même niveau qu’un taux d’imposition sur le
revenu relevé à 39,6%).
C’est la manière la plus simple d’illustrer en quoi la politique influence les rendements des investissements,
mais il en existe beaucoup d’autres. Sur le marché, les investisseurs qui font fi de la politique pourraient se
précipiter sur un champ de mines.
Pour éviter l’explosion de votre portefeuille, continuez votre lecture…

Réduits en miettes !
Nos projets de couverture électorale, en 2020, n’ont duré que 30 jours, avant d’être réduits en miettes par la
pandémie de Covid-19 et une nouvelle Grande dépression.
La politique avait toujours de l’importance, mais elle n’arrivait, sur la liste des problèmes clés, qu’après la
santé, le chômage, les faillites d’entreprise et le krach du marché actions.
Nous avons fait évoluer immédiatement notre contenu éditorial afin d’examiner en détail les problèmes
cruciaux.
Dès février et jusqu’au début de l’été, nous vous avons proposé des analyses actualisées sur la propagation de
cette maladie, la responsabilité du gouvernement chinois, qui l’a laissée s’emballer, la hausse du chômage, et les
tensions exercées sur les PME, surtout les restaurants, bars, salons de coiffure et autres petites entreprises qui,
en tout, contribuent à 45% du PIB et créent presque 50% de la totalité des emplois aux Etats-Unis.

La situation des entreprises et de la Fed
Les grandes entreprises ont plutôt bien traversé la tempête, surtout dans les secteurs des technologies,
télécommunications et des services numériques et de streaming, qui ont relativement résisté.
Certaines entreprises telles qu’Amazon et Zoom ont prospéré dans un contexte où les gens ont fait leurs achats
en ligne et télétravaillé. Netflix a vu flamber ses abonnements, dans un contexte où les salles de cinéma sont
restées fermées.
Même certains magasins « en dur », tels que Best Buy, s’en sont bien sortis, dans un contexte où les gens se
sont précipités acheter des télévisions, des systèmes audios et des smartphones pour compenser l’annulation des
événements sportifs ou culturels. Ils ont eu de la chance, contrairement aux compagnies aériennes, hôtels,
casinos, complexes touristiques et croisiéristes, qui ont été ravagés et ne s’en sont pas encore remis.
Alors même que l’économie « rouvre » lentement, on ne sait pas trop si les Américains ont hâte de reprendre
l’avion pour, par exemple, se rendre dans des destinations précédemment populaires telles que Las Vegas, New
York ou Miami.
Il faudra au moins deux ans avant que ces secteurs ne se remettent sur pied. Certains n’y parviendront peut-être
pas.
La suite dès demain…

Vive les sanctions !
rédigé par Bruno Bertez 14 septembre 2020
Nos sociétés – et nos dirigeants – refusent le négatif. Résultat : une situation où la pourriture s’accumule et
se répand, au détriment du renouveau et de la vigueur.

Nos sociétés considèrent les faillites, les licenciements, le chômage etc. comme des phénomènes négatifs. Nos
sociétés refusent le négatif d’une façon générale. Pourtant le négatif est inséparable du positif ; il finit toujours
par revenir nous hanter.
Ce qui n’est pas reconnu revient comme une vengeance.
Les autorités n’aiment pas le négatif. Les autorités sont manchotes, elles n’ont qu’un bras. Elles devraient
toujours dire d’un côté il y a ceci, le positif, mais de l’autre il y a cela, le négatif. Elles devraient dire : on ne
rase jamais gratis. La vraie question est toujours de savoir qui paie et quand !
Je dirais même de ces autorités qu’elles n’ont d’autorité – illusoire – qu’en niant le négatif de nos sociétés. Les
pouvoirs sont tous assis sur le même mensonge : la forclusion, la négation du négatif, l’affirmation de la
positivité et de la toute-puissance.
Tous les pouvoirs sont assis sur ce ressort de l’illusion selon laquelle les autorités administrent le positif sans
qu’il en coûte quoi que ce soit à qui que ce soit. D’où évidemment leur fascination pour le crédit et les dettes,
qui donnent l’apparence que personne ne paie ce qui est distribué.

On s’enfonce dans le mensonge
Dans cet ordre d’idée, depuis qu’elles ont pris le contrôle des économies, les autorités s’enfoncent dans le
mensonge. Dans leurs bilans électoraux, elles s’attribuent le positif en niant l’existence du négatif – ou en le
rejetant soit sur les prédécesseurs, soit sur les successeurs.
La prospérité, c’est eux ; la régression, la récession, la dépression, c’est les autres.
En conséquence, confrontées aux mouvements de la réalité, d’une part elles cherchent à prolonger
artificiellement les phases de croissance et à s’opposer aux phases de ralentissement, d’autre part elles refusent
les cycles. C’est le lissage.

Ceci conduit à maintenir en vie des entreprises en difficulté par un ensemble de dispositifs spécifiques et à gérer
la macro-économie de façon à éviter les récessions. Elles s’opposent aux tendances récessives, elles
« soutiennent », comme on dit. Cela revient à s’opposer aux fonctions auto-nettoyantes des systèmes
économiques.
Pour lisser, elles utilisent les recettes keynésiennes, c’est-à-dire la dépense budgétaire, les déficits, les
amortisseurs sociaux, les stimulations monétaires, les baisses de taux d‘intérêt, les injections de liquidités et
maintenant les monétisations.
Bref, pour éviter le nettoyage, la sélection des plus aptes et des plus productifs, nos sociétés s’opposent au
mouvement normal des économies : elles s’opposent à ce qui fait le ménage.
Elles refusent la loi de la valeur, elles refusent les lois de la rareté et de la gravitation. Elles s‘enfoncent dans les
artifices du 2+2=5.
Elles sont persuadées que c’est un bien et que cela n’a pas de coût. C’est d’une naïveté sans nom.

Des coûts terribles
Les couts existent : ils sont terribles mais dissimulés. Etant dissimulés, ils s’accumulent hors de notre vue, sous
forme d’inefficacités, de gaspillages, d’érosion de la productivité, d’injustices, d’inégalités.
Le résultat de ces accumulations, c’est le ralentissement de la croissance, la fragilité par excès de dettes, la
vulnérabilité aux chocs. Ces politiques favorisent l’ancien en le survalorisant, au détriment du neuf. Le système
se gorge de pourriture, il se rigidifie, il cesse d’être manœuvrable.
Le système finit par couper le lien entre les actions et leurs conséquences. Il ne transmet plus. Il devient pervers.
On sort de l’adaptation par sanctions et récompenses.
Symétriquement, comme les remèdes pour éviter le nettoyage en continu sont toujours les mêmes – les déficits
et les dettes – ces remèdes s’accumulent et finissent par constituer des boulets… avec de lourdes chaînes.
Boulets de la dette des gouvernements et boulets de la dette du système dans son entier. Pour traîner ces boulets,
il faut sans cesse les alléger en baissant les taux d’intérêt – au point de ne plus rémunérer l’épargne et surtout au
point de faire « buller » les Bourses qui, étant les lieux où se traite le capital ancien, sont particulièrement
favorisées par ces politiques.
On tue la sélectivité des investissements, on tue l’allocation efficace de l’épargne, on s’enfonce dans la
spéculation, on euthanasie les classes moyennes et on met en panne l’ascenseur social.
Les élites essaient de nous faire croire que si elles évitent les rigueurs de la récession, de la concurrence, des
faillites, du chômage – bref, si elles évitent le nettoyage, c’est pour le bien des salariés. Elles se moquent de
nous, car la réalité est qu’elles condamnent encore plus sûrement les salariés avec ces pratiques qui affaiblissent
tout le tissu économique.

Canard boiteux, canard de plomb
Cela a bien été le cas en France : à force de soutenir tous les canards boiteux, la France dans son ensemble est
devenue un canard boiteux géant qui se transforme de plus en plus en canard de plomb et coule toute
l’économie !

Ce canard parasite consomme tellement de redistribution et de subsides qu’il ne reste plus assez de ressources
pour rémunérer l’efficacité. Le canard boiteux géant dévore les ressources, le produit, le surproduit, le profit
dont la partie efficace a besoin pour prospérer et préparer l’avenir.
Le canard boiteux bouffe littéralement le futur.
C’est ce que je dis quand j’affirme qu’il faut sacrifier l’ancien parasitaire, la Bourse, pour laisser naître le vif, le
neuf. Il faut laisser se dégager les ressources malthusiennes qui y sont piégées/emprisonnées. Il faut ouvrir le
coffre au trésor.
Tout est affecté par l’insuffisance du profit à répartir qui découle de l’anti-sélection. Les canards boiteux
bouffent les ressources qui autrement seraient utilisées dans des activités plus productives de richesses, de
surproduit et de profit. Ces canards se nourrissent de l’essentiel : le surproduit.
Ces politiques sont des politiques de Gribouille, car ce qui ne peut survivre finit toujours par mourir. Or les
morts-vivants/zombies qui s’empilent, s’accumulent dans les économies finissent par gâter tout le tissu ; ils font
des dégâts encore plus importants que si, au lieu d’accepter la gangrène, on avait décidé d’amputer.

Source : Les Echos
Le nettoyage en continu est en apparence douloureux, mais il est juste, il maintient le lien entre efficacité et
récompense, il maintient le principe de base de l’adaptation : la sanction.
Ci-dessous l’illustration de la gangrène des zombies.

Méditations sur un anniversaire
rédigé par Bill Bonner 14 septembre 2020
C’est la toute fin de l’été, et Bill Bonner en profite pour faire un point sur les événements vécus en 72 années
d’existence : peu de choses dépassent l’étrangeté de la situation actuelle…

L’été s’en est allé.
Pour nous, cela fait aussi un anniversaire de plus : 72 fois que nous voyons la rosée de la fin de l’été alourdir les
feuilles.
Cela fait aussi 18 fois que l’élection présidentielle nationale accapare l’attention du public, comme un ivrogne
envahissant lors d’un cocktail.
Cela marque aussi un cycle complet pour les taux d’intérêts : ils ont atteint un plancher cyclique à la fin des
années 1940. Un peu plus de 70 ans plus tard, ils semblent avoir atteint un nouveau plancher historique.

Une profonde inspiration
Nous sommes né après une poussée d’hystérie, qui s’est terminée de manière rapide et catégorique lorsque les
Etats-Unis ont largué la bombe atomique sur deux villes japonaises.
A l’époque, le monde était épuisé par deux guerres mondiales en 30 ans… et en avait assez des « -ismes » –
communisme, socialisme, nazisme, totalitarisme. Il était prêt à prendre une profonde inspiration et à revenir à la
normale.
Qui plus est, « la bombe » n’a pas tardé à se retrouver entre les mains des Soviétiques ; le prix à payer pour aller
leur chercher noise semblait soudain trop élevé. Il était temps de se calmer et de se remettre au travail.
De temps en temps, les gens perdent la tête. Dans les années 1930, c’est l’Europe et le Japon qui avaient attrapé
la fièvre guerrière, tandis que les Etats-Unis étaient restés à peu près vaccinés. Cette fois-ci, ce sera peut-être le
contraire.

D’étranges événements

Les anniversaires nous mettent dans une humeur méditative. Nous essayons de nous rappeler ce qu’étaient les
choses « avant »… et nous nous demandons, ont-elles autant changé ? Ou bien est-ce nous qui avons évolué ?
De toutes les choses que nous avons vues lors de nos 72 saisons de grippes, les événements des six derniers
mois sont à coup sûr parmi les plus étranges. Jamais l’économie n’avait été verrouillée pour tenter d’empêcher
la propagation d’un virus.
Et jamais encore un gouvernement n’avait tenté de compenser les dégâts en distribuant autant d’argent gratuit
(qu’il a « imprimé » tout spécialement pour l’occasion) – notamment en payant de nombreuses personnes plus
qu’elles ne gagnaient en travaillant.
Cette année, le gouvernement fédéral américain dépensera deux dollar pour chaque dollar collecté en impôts –
une première. Son déficit atteindra près de 20% du PIB – une autre première.
De toute notre existence, nous ne nous rappelons qu’une seule fois où un président a paniqué si complètement et
cédé à de si mauvais conseils. C’était il y a 49 ans… lorsque Richard Nixon a brièvement imposé des contrôles
de prix/salaires et a imposé de manière permanente un dollar factice (non appuyé sur l’or).
C’est là le plus proche équivalent de la proclamation faite il y a quelques jours par Donald Trump, annonçant
qu’à partir de maintenant, il fixerait lui-même les termes de baux de location… informant ainsi les locataires
qu’ils n’avaient plus besoin de payer leur loyer – jusqu’à après les élections.
Le gain politique est évident : on trouve jusqu’à 40 millions de locataires qui sont des électeurs potentiels…
contre une poignée seulement de propriétaires bailleurs.
Les dommages à long terme sont incalculables. Les propriétaires ont généralement des dépenses eux aussi –
notamment des crédits immobiliers. S’ils ne peuvent pas récupérer leurs loyers, ils ne peuvent pas payer leurs
mensualités.
Suite à quoi, les banques encaissent des pertes… et ainsi de suite en remontant la chaîne alimentaire financière.
Les pertes ne disparaissent pas… elles sont simplement transférées d’un endroit à un autre.
Combien de locataires ayant du mal à joindre les deux bouts pourront rattraper quatre mois de loyers impayés
en décembre ? Combien préféreront déménager à la cloche de bois ?

Des dommages encore plus profonds
Les dommages les plus profonds sont ceux infligés au système lui-même. La libre entreprise dépend de deux
choses : les droits de propriété et les contrats privés. Les conservateurs pensaient autrefois que la véritable tâche
du gouvernement consistait à protéger les premiers et à assurer que les seconds étaient respectés.
Si on peut annuler des contrats privés gagnant-gagnant parce que le taux de chômage est supérieur à 8%… ou
parce qu’un virus est lâché… où s’arrêtera-t-on ?
Quel contrat est sûr ? Qui voudra investir, sachant qu’un gouvernement rusé pourrait ruiner le projet avec un
seul décret présidentiel ?
Que pourrait-il se passer d’autre ?

Hystérie collective

A présent, l’été touche à sa fin – et pour la plupart des gens, les choses ne semblent pas avoir changé. La
situation est pourtant très différente. L’hystérie règne toujours – surtout aux Etats-Unis.
A gauche, des fous sont certains que nous sommes tous des pécheurs, qui ne peuvent se racheter qu’en
déboulonnant des statues et en réécrivant l’Histoire.
A droite, des insensés espèrent maintenir les « valeurs conservatrices » avec des milices armées, des agitateurs
de drapeaux et des restrictions sur les importations chinoises.
La vraie source du succès des Etats-Unis a déjà disparu, cependant. Le gouvernement ne fait même plus
semblant de respecter ses limites, et l’économie est désormais gérée par les autorités elles-mêmes – des
bureaucrates.
Et tous sont d’accord, à gauche comme à droite : quel que soit le pétrin économique dans lequel nous nous
sommes fourrés… l’impression monétaire permettra d’en sortir.
A suivre…

