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N'est-il pas évident que nous avons besoin d'un nouveau
système ?
Charles Hugh Smith Lundi 14 septembre 2020

Pourquoi tolérons-nous un système aussi corrompu, antidémocratique, exploiteur et dominé par l'élite ? Parce
que nous n'avons pas d'autre choix ? Non, nous avons le choix.
N'est-il pas évident que nous avons besoin d'un système économique alternatif qui ne soit pas contrôlé par les
entreprises, le gouvernement et la banque centrale au profit exclusif des initiés et des élites ? N'est-il pas évident
que le système actuel a laissé tomber la majorité des participants, et donc les sensations omniprésentes de
1) être ignoré par les initiés/élites qui dirigent le système actuel à leur propre avantage
2) être piégé dans une économie qui a été dépouillée de toute mobilité sociale / ascendante
3) être démantelé/exploité par les élites nationales et mondiales
4) dégoût / frustration à l'égard de la classe politique qui s'enrichit elle-même et qui sert avant tout les
intérêts des entreprises/élites/insidés.
Mes 50 années de travail m'ont permis de constater à quel point l'économie est passée d'une économie inclusive
à une économie extractive. J'ai travaillé dans des domaines aussi variés que l'agriculture, l'exploitation de mon
propre service de jardinage, l'hôtellerie, la construction, la presse écrite (indépendant), les services financiers
(quant shop), l'enseignement à but non lucratif, la lutte contre la populace politique (non rémunéré) et ma
profession actuelle d'auteur-blogger marginalisé et inadapté (ma spécialité semble être interdite par les
extracteurs monopolistes de Big Tech).
Mon collègue Mark Jeftovic explique comment les systèmes peuvent être inclusifs ou extractifs. Les systèmes
qui renflouent automatiquement les spéculateurs les plus avides et les plus riches, socialement inutiles, via la
Réserve fédérale, ne sont pas seulement extractifs, ils sont aussi exploiteurs et prédateurs. La réversion sera
méchante.
Les systèmes extractifs sont également intrinsèquement fragiles en cas de crise, car les personnes
piégées/exploitées derrière les rames ont tendance à abandonner le navire à la première occasion, et les nerfs de

l'économie du monde réel ont été affaiblis par les sauvetages et l'ingénierie financière. En effet, la coque fragile
et cassante n'a pas besoin d'un grand choc pour imploser. (Si vous voulez voir ce processus en temps réel,
regardez autour de vous).
Oui, la finance était extractive en 1970, mais elle représentait une part beaucoup plus réduite de l'économie. À
l'époque, la finance représentait moins de 5 % de l'économie. Aujourd'hui, d'après certaines mesures, elle
représente un tiers de l'économie.
Oui, les entreprises ont acheté de l'influence politique et ont exploité tout ce qui était à leur portée, mais leur
portée n'était pas aussi mondiale et leur rapacité pas aussi raffinée. L'exploitation sociopathique, comme les
rachats d'actions et la publicité directe des grandes entreprises pharmaceutiques auprès des consommateurs, était
illégale.
L'économie ne dépendait pas de bulles d'actifs sans fin et de renflouements des spéculateurs les plus vénaux. La
Réserve fédérale se plaint de devoir renflouer sans cesse la racaille la plus avide de la nation et de gonfler une
bulle d'actifs après l'autre, sinon cette racaille va s'effondrer.
Au cours des 50 dernières années, les échelles de la mobilité ascendante ont éclaté. Aujourd'hui, tous les
sacrifices consentis pour suivre le scénario classique (obtenir un diplôme d'études supérieures, etc.) ne mènent
pas à la sécurité de l'emploi. La toile de fond de l'économie est que la part du travail dans l'économie est en
déclin permanent : la valeur du travail a été en chute libre, une chute libre masquée par une fausse "inflation
basse" et d'autres artifices. (Voir le tableau ci-dessus)
En 1970, les coûts des produits de première nécessité étaient peu élevés et les charges réglementaires pesant sur
les petites entreprises étaient modestes. Vous pouviez louer un appartement pour une semaine de salaire ou
moins. (Même dans la chère Honolulu, je pouvais louer un studio pour une demi-semaine de salaire).
Même au milieu des années 80, je pouvais obtenir un permis de construire pour une maison entière en un jour ;
aujourd'hui, la procédure prend des semaines, voire des mois.
Aujourd'hui, les coûts et les charges réglementaires sont montés en flèche et ont atteint des niveaux écrasants.
Cela convient parfaitement aux bureaucraties gouvernementales, qui ont le monopole du pouvoir d'imposer à
volonté des taxes de pacotille, des pénalités, etc., et aux entreprises américaines, dont la principale motivation
est d'éliminer toute concurrence afin que les profits puissent s'envoler sur la base d'un monopole et non sur des
produits ou des services de qualité supérieure.
Les gens se sentent ignorés parce qu'ils sont ignorés. Les gens se sentent piégés parce qu'ils sont piégés. Les
gens se sentent dépouillés parce qu'ils sont dépouillés. Les gens se sentent en colère contre l'establishment
politique parce qu'ils ne vivent plus dans une démocratie.
Pouvons-nous être honnêtes pour changer et admettre que notre système est un système d'extraction dans lequel
tout va pour les riches et les puissants et où les gagnants prennent le plus ?
Les quelques poches de l'économie qui ne sont pas sous la coupe des entreprises, du gouvernement ou de la
banque centrale - par exemple, l'économie informelle - dépendent toujours des entreprises, du gouvernement et
de la Fed pour leur monnaie, les subventions gouvernementales et les produits/services.
N'est-il pas évident que nous avons besoin d'un système alternatif qui ne soit pas géré au profit des élites et des
initiés ? À quoi ressemblerait un tel système ?

Premièrement, il serait volontaire / opt-in. Personne ne serait obligé de participer. Tout ce que chacun devrait
apporter, c'est la volonté d'être utile et d'appartenir à quelque chose qui fait du bon travail au nom de la
communauté plutôt qu'à une bande de milliardaires parasites et prédateurs.
Deuxièmement, il s'agirait d'un système auto-organisé, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'organe dirigeant qui
puisse être corrompu. Bitcoin est un exemple concret de système auto-organisé. Il n'y a pas de cabale au
sommet qui puisse être corrompue ; le bitcoin est distribué et décentralisé. Il est auto-organisé, tout comme la
nature.
Troisièmement, le fonctionnement du système serait automatisé, de sorte que les préjugés humains auraient peu
d'occasions de se tailler des privilèges non mérités. Notez que la plupart des systèmes avec lesquels vous
interagissez sont entièrement automatisés. (Essayez de joindre un être humain au service clientèle.) La seule
différence est que ces systèmes sont des "boîtes noires" secrètes conçues pour maximiser les profits des sociétés
de cartel-monopole, et non pour servir la nation ou ses communautés. Elles ne servent que les propriétaires,
dont les 2/3 se trouvent être les 0,1% les plus importants.
Les logiciels libres font fonctionner un grand nombre d'entreprises et de systèmes et ce, sans algorithmes de
"boîtes noires" secrètes connues uniquement des exploiteurs.
Quatrièmement, il aurait son propre argent, une monnaie cryptographique qui n'existe que d'une seule manière :
en tant que paiement pour un travail utile et utile qui profite à la communauté d'une certaine manière. Toute la
technologie nécessaire à une telle cryptocarte soutenue par la main-d'œuvre est déjà en place.
Mes 50 ans de travail dans divers secteurs et emplois ont rendu un tel système "évident" pour moi, et j'ai donc
écrit un livre (A Hacker's Teleology) pour expliquer comment un tel système fonctionnerait et pourquoi il est
"évident". Vous pouvez lire des extraits du livre dans ce PDF gratuit et lire l'histoire derrière le livre et
l'introduction.
Pourquoi tolérons-nous un système aussi corrompu, antidémocratique, exploiteur et dominé par l'élite ? Parce
que nous n'avons pas d'autre choix ? Non, nous avons le choix. La première étape consiste à exposer les valeurs,
les processus et les objectifs d'un système alternatif qui fonctionne réellement pour tout le monde et pour notre
planète.
J'ai déjà tenté d'esquisser un tel système, alors pourquoi ne pas le vérifier ? Si vous pouvez en trouver un
meilleur, faites-le connaître pour que nous puissions l'étudier.
Nous avons le choix. Mais nous devons l'accepter. Si nous ne sommes pas disposés à apporter des changements
systémiques, alors nous sommes vraiment piégés - non pas par eux (quels qu'ils soient), mais par notre propre
refus d'accepter qu'un changement systémique est maintenant nécessaire si nous voulons avoir un avenir qui soit
bénéfique pour tous.

S’ils sont capables de piller des maisons lors d’incendies de
forêt, imaginez ce qu’ils vous feront lorsqu’ils n’auront plus
de nourriture…
Michael Snyder Source: theeconomiccollapse Le 15 septembre 2020

Lorsqu’une catastrophe survient, le premier instinct de certaines personnes est d’aller piller les habitations qui
ont été évacuées. J’aurais aimé que ce ne soit pas le cas, mais cela semble se produire à chaque fois que nous
assistons à une énorme catastrophe naturelle. Il faut être un peu tordu pour vouloir profiter des gens qui ont fui
leur domicile pendant une grande tragédie, mais nous l’avons vu se produire à maintes reprises au cours des
dernières années. Ces individus qui sont complètement dingues pensent que les maisons non protégées sont des
cibles très faciles, et dans la plupart des cas, ils s’en sortent sans aucun problème. Heureusement, les autorités
ont réussi à interpeller deux dégénérés qui étaient tout simplement en train de piller des maisons dont les
propriétaires étaient partis dans l’Oregon, mais il aura fallu une sacrée course poursuite à une vitesse folle
avant de parvenir à les arrêter…
Deux hommes ont été accusés par les autorités de l’Oregon d’avoir pillé des propriétés qui venaient d’être
évacuées par des propriétaires fuyant les incendies de forêt meurtriers. Ces incendies ont obligé un demi
millions de personnes à quitter les lieux, en a tué au moins une trentaine dans trois états sans oublier les dizaines
d’autres qui ont disparu.
Anthony Travis Bodda, 21 ans et Alexander Justin Jones, 36 ans, ont été arrêtés jeudi après avoir pris la fuite
face aux forces de l’ordre dans course poursuite folle dans le Santiam Canyon, Oregon, ravagé par le feu, ont
annoncé les autorités.
Après la mise hors service de leur véhicule, les deux pillards ont continué leur fuite à pied, mais les agents ont
rapidement réussi à les interpeller…
Les deux hommes sont alors sortis de la camionnette et ont couru pour s’évader, selon les adjoints du shérif.
L’un des hommes a été immédiatement arrêté sur un terrain de golf tandis que l’autre a été repéré près d’un
enclos à chèvres dans la même zone.
L’unité K9 est parvenue à localiser l’autre suspect, qui a également été placé en garde à vue.
Bien sûr, ce n’est que la pointe de l’iceberg en matière de pillage dans ce pays. En début d’année, des milliers
de jeunes se sont littéralement lancés dans une frénésie sans précédent partout aux Etats-Unis pendant les
troubles civils qui ont éclaté suite à la mort de George Floyd. Les autorités continuent de procéder à des
arrestations alors qu’elles identifient de plus en plus de suspects impliqués dans le pillage de magasins et
espérons-le, une majorité de ces pillards seront traduits en justice.
Mais le pillage ne s’arrêtera jamais. En fait, cela ne fera que s’aggraver à mesure que la société continue de se
dégrader dans tous les domaines.
Et si des individus désespérés tombent si bas et sont déjà prêts à agir ainsi en ce moment, que seront-ils prêts à
faire à vous et à votre famille une fois que la situation économique sera infernale et qu’ils n’auront plus rien à
manger ?

Aujourd’hui, nous avons toutes les raisons du monde d’avoir peur du comportement de nos compatriotes
américains et ce comme jamais auparavant. A l’heure actuelle, je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de
l’embuscade choquante à laquelle nous venons d’assister dans la région de Los Angeles. Lorsque certains
manifestants ont appris où les policiers qui avaient été abattus seraient emmenés, et du coup, ils ont décidé de
bloquer l’entrée de l’hôpital…
Les manifestants ont bloqué l’entrée de l’hôpital où les deux adjoints du shérif de Los Angeles, pris en
embuscade, lors d’une fusillade samedi, devaient absolument se faire soigner. Ces mêmes manifestants
scandaient : « On espère qu’ils vont mourir ».
Les officiers de police, une mère de 31 ans, d’un garçon de six ans, ont été abattus à la station de métro «
Willowbrook Avenue et Oak Street » à Compton par un suspect qui a ensuite pris la fuite.
Je n’ai plus les mots pour décrire à quel point cette situation était affligeante.
On devrait pouvoir mettre en place des lois qui interdisent aux manifestants de bloquer l’entrée des hôpitaux,
car il est inacceptable d’empêcher n’importe quel individu d’être soigné dignement et surtout d’empêcher les
personnes qui avaient besoin de soins d’urgence d’entrer.
Ces gens-là n’ont aucun discernement. Dans le passé, de nombreux américains ont tenté d’éviter une grande
partie de cette folie violente qui s’intensifie en habitant dans des zones à faible taux de criminalité, mais à ce
stade, la désintégration sociale se propage comme un cancer dans tout le pays. Il y a à peine quelques jours,
nous avons appris que le gouvernement fédéral avait réussi à mettre fin au commerce illégal de la
méthamphétamine qui touche des milliers de personnes dans les grandes villes telles “qu’Atlanta, Dallas, El
Paso, Houston, Los Angeles, la Nouvelle-Orléans, Phoenix, San Diego et Saint Louis”…
Le procureur américain William Barr et l’administrateur par intérim de la Drug Enforcement Administration,
Timothy Shea, ont annoncé jeudi, lors d’une conférence de presse à Phoenix, un important vol de
méthamphétamine à travers les Etats-Unis, saisissant des centaines de kilos de méthamphétamine, des dizaines
de millions de dollars et des centaines d’armes à feu.
L’opération est le résultat de plus de six mois de filature pour faire tomber un commerce inimaginable de
métamphétamine, contrôlé par des cartels mexicains et qui se répand à travers tout le pays.
Cette opération de grande ampleur a nécessité un regroupement de 750 enquêtes dans les plaques tournantes de
la méthamphétamine à Atlanta, Dallas, El Paso, Houston, Los Angeles, La Nouvelle-Orléans, Phoenix, San
Diego et Saint Louis, qui ont entraîné 1 840 arrestations, la saisie de plus de 11 500 kilos de méthamphétamine,
284 armes à feu, et 43,3 millions de dollars de bénéfices grâce à cette drogue.
Certains essayent d’échapper à tous ces crimes en vivant au milieu de nulle part, mais malheureusement, la
vérité est que la méthamphétamine comme d’autres drogues illicites ont atteint presque toutes les petites
communautés américaines à ce stade.
Je ne veux pas terminer cet article sur une note trop négative, alors laissez-moi partager un exemple qui montre
qu’il y a encore de bonnes personnes dans ce monde de timbrés.
Il y a un peu plus d’une semaine, plus de 200 campeurs ont été piégés par des incendies de forêt près de Shaver
Lake en Californie, et des hélicoptères de la garde nationale ont été envoyés pour les sauver…
Plus de 200 campeurs ont été piégés près d’un quai de bateau sur Shaver Lake, dans le comté de Fresno en
Californie, pendant le week-end de la fête du travail, ils étaient encerclés par des flammes et par un mur
aveuglant de fumée de feu de forêt.

L’adjudant-chef, Joseph Rosamond, pilotant un CH-47 Chinook de la garde nationale de Californie, avait
déjà pris la décision d’essayer de mettre son hélicoptère à terre à proximité des campeurs désespérés le 5
septembre.
Le personnel d’urgence au sol a dit à Rosamond que la fumée rendait son atterrissage rapproché trop risqué,
mais Rosamond savait que s’il ne prenait aucun risque, ces personnes seraient en grave danger. Les incendies se
rapprochaient et il ne restait plus beaucoup de temps, alors il a pris la décision consciemment et sans le savoir il
est devenu un héros…
« j’ai écouté les appels radio lorsque le Chinook s’est approché de l’espace aérien restreint près du lac », a
déclaré le major général Davis S. Balwin, adjudant général de la garde nationale de Californie.
« Le chef Rosamond leur a dit: Dites-nous simplement où sont les gens. Nous allons aller les chercher », a
déclaré Baldmin lundi lors d’une conférence téléphonique avec les équipages et les journalistes de la sécurité
nationale.
Il n’y a pas assez de place sur les hélicoptères pour emmener tous les campeurs en un seul voyage, et les
hélicoptères ont donc dû retourner au lac deux fois de plus pour récupérer tout le monde.
En fin de compte, ils n’ont pas fini la mission avant 1h30 du matin. 12 des campeurs se sont retrouvés à
l’hôpital, mais au final, les 214 campeurs ont été sauvés.
Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir plus de héros comme Joseph Rosamond ?
Malheureusement, les décisions que notre société a prises au cours des dernières décennies nous rattrapent
vraiment, et à ce stade, les criminels, les pillards et les malades mentaux dépassent largement le nombre de
héros tels que Joseph Rosamond.
Partout autour de nous, la dégradation sociale s’aggrave et des millions d’individus commencent à se morfondre
en voyant tout ça.

Faut-il en finir avec la civilisation?
Pierre Madelin 15 septembre 2020

[Bonnes feuilles] Il y a une dizaine de milliers d’années, la sédentarisation et l’émergence de l’agriculture ont
jeté les bases de notre civilisation. Et si ces événements avaient précipité l’humanité dans un processus écocide

et autodestructeur dont nous mesurons aujourd’hui toute la gravité ? Dans son dernier essai, Pierre Madelin
examine d’un regard critique les fondements de cette théorie primitiviste.

Ce texte est extrait de P. Madelin, Faut-il en finir avec la civilisation ?
Primitivisme et effondement, Paris, Ecosociété, 2020
La civilisation industrielle s’est effondrée. Ce furent d’abord des coupures de courant épisodiques et passagères,
qui ne cessèrent de s’amplifier, jusqu’à ce qu’un beau jour, l’électricité s’en aille définitivement, et avec elle
Internet et les réseaux sociaux. Il n’y a plus d’essence dans les stations-service, et les supermarchés se sont
vidés de leurs marchandises. Toutes les infrastructures qui, hier encore, permettaient aux êtres humains de
satisfaire leurs nécessités les plus élémentaires, ont cessé de fonctionner. Telle est en tout cas la situation décrite
par le beau roman d’anticipation de Jean Hegland, intitulé Dans la forêt. Au fil du récit, l’on devine même
qu’un effondrement démographique est en cours, car une épidémie s’est propagée à la faveur de la pénurie de
médicaments.

A l’écart de l’épicentre de ce désastre, dans les profondeurs des forêts californiennes, deux jeunes sœurs de 17
et 18 ans qui viennent de perdre leurs parents s’efforcent de survivre dans la maison familiale où elles sont nées.
Persuadées que la situation va se rétablir, que les choses vont revenir à la « normale », elles se contentent
pendant de longs mois de consommer les réserves de nourriture accumulées par leur père avant sa mort. Au
bout d’un certain temps, elles finissent néanmoins par se rendre à l’évidence : l’électricité ne sera pas rétablie, le
pick-up ne roulera plus en direction de la ville et n’en reviendra plus chargé de marchandises. Elles redonnent
alors vie au potager, et l’aînée s’essaie à la chasse et à la cueillette, à l’aide d’un livre où sont présentées les
plantes sauvages jadis consommées par la population indigène locale, avant que celle-ci ne soit anéantie suite à
l’arrivée des colons européens. Cependant, à la fin du roman, notamment par crainte d’être violées et peut-être
assassinées par des maraudeurs dont elles ont repéré les traces de pas aux alentours, elles décident de brûler leur
maison avec tous leurs biens et d’abandonner leur potager. Munies d’un fusil et du précieux guide
d’ethnobotanique, elles s’enfoncent dans les profondeurs de la forêt, loin de leur ancienne vie, loin de l’ancien
monde, pour renouer avec l’abondance ancestrale, si longtemps ignorée et méprisée, de cet environnement
donateur par excellence qu’est la forêt.
La symbolique des dernières pages du roman est limpide : en brûlant leur maison et en abandonnant leur
potager, les deux sœurs renoncent au monde de l’agriculture et de la vie sédentaire au profit d’un mode de
subsistance fondé sur la chasse et la cueillette itinérante. Et si, semble suggérer l’auteure, il s’agissait là, bien
plus qu’un hypothétique rétablissement des réseaux de communication et d’énergie, du véritable retour à la «

normale » ? Et si cette séquence qui s’est ouverte voici quelques milliers d’années avec la sédentarisation
progressive des groupes humains, l’émergence de l’agriculture et des premiers États ou proto-États n’était
qu’une excroissance monstrueuse, une parenthèse malheureuse dans le cours de l’histoire humaine ? Et si,
contrairement à ce que laisse entendre le grand récit « civilisateur » qui irrigue les manuels d’histoire, la
« révolution néolithique » n’avait pas représenté la première étape de la longue épopée du Progrès arrachant les
êtres humains aux vicissitudes de la nature ? Qu’elle avait même précipité les sociétés humaines dans un
processus écocide et autodestructeur dont nous ne mesurons qu’aujourd’hui toute la gravité ?
Ces questions, pour fantaisistes qu’elles puissent paraître de prime abord, sont pourtant au cœur d’une
sensibilité primitiviste qui a gagné une place significative dans les débats écologistes au cours des dernières
décennies. Ainsi, dans son chef d’œuvre Désert Solitaire, l’écrivain américain Edward Abbey se demande
quand et comment a commencé la crise écologique de notre époque : « Cette maladie, où et quand a-t-elle
commencée ? Car c’est bel et bien un cancer, une tumeur qui envahit la communauté humaine. A mon sens tout
a commencé lorsque nous avons renoncé au mode de vie traditionnel de la chasse et de la cueillette et commis
l’erreur fatale d’adopter l’agriculture sédentaire ».
Bien sûr, cette sensibilité n’est pas nouvelle ni même exclusivement occidentale. L’on a parfois suggéré que le
récit biblique de la Genèse, et notamment l’épisode de la Chute, lorsque Adam et Eve sont exclus du paradis
pour avoir mangé le fruit de l’arbre défendu, traduisait sous une forme mythique le traumatisme vécu par les
humains lors de la « révolution néolithique » ; le péché originel symboliserait en réalité le passage d’une vie
nomade de chasse et de cueillette, où la nature prodiguait ses fruits en abondance, à une économie agricole qui
obligea chacun à « gagner son pain à la sueur de son front ». Mais il s’agit là d’une interprétation spéculative, et
rien ne permet de corroborer que telle était bien l’intention des auteurs du texte biblique.
On retrouve en revanche explicitement une sensibilité primitiviste dès la plus haute antiquité dans l’imaginaire
religieux de cette civilisation agricole et céréalière par excellence que fut la Chine. Il est par exemple attesté
dans de nombreux textes que la quête de l’immortalité, qui est notamment au cœur de la spiritualité taoïste,
passe entre autres pratiques par l’abstinence des céréales, et que les Immortels eux-mêmes n’en consomment
pas. Or « le thème du voyageur libre, ennemi des céréales, comme un idéal dans le taoïsme, nous amène au
problème de l’agriculture, écrit le sinologue Kristopher Schipper. Parce que la ‘coupure’ de céréales, cette
nourriture de base des masses paysannes, est aussi un refus de la vie sédentaire et de la condition de paysan en
tant que telle. Ce refus ne doit cependant pas être interprété exclusivement à la lumière des misères endurées par
les cultivateurs du sol, mais doit être envisagé d’une façon bien plus fondamentale. L’agriculture n’est pas
seulement une rupture radicale avec la vie normale de l’humanité pendant la quasi-totalité de son histoire ; elle
est aussi la racine de tous les déséquilibres de la vie civilisée : destruction du milieu naturel, surpopulation,
capitalisation, et autres mots résultant de la sédentarisation. »

A l’âge moderne, cette sensibilité se retrouve bien évidemment dans le mythe du bon sauvage et dans ses
prolongements, au 19ème siècle, au sein du mouvement écologiste naissant aux États-Unis, par exemple chez
Thoreau (sur lequel j’aurai longuement l’occasion de revenir), toute sa vie fasciné par les sociétés
amérindiennes. En France et en Europe également, le courant marginal des anarchistes naturiens développa au
tournant du 19ème et du 20ème siècle une critique radicale de la « civilisation », entendant « démontrer que la
terre à l’état naturel peut donner en abondance à l’Homme tout ce qui est nécessaire à la satisfaction de ses
besoins matériels ». L’on peut également penser au thème du communisme primitif qui hante des pans entiers
de la littérature marxiste et anarchiste de la fin du 19ème siècle et du début du 20ème siècle. Certes, dans cette
littérature, le communisme primitif ne désigne pas principalement des sociétés de chasseurs-cueilleurs, mais
plutôt des communautés agraires demeurées étrangères aux hiérarchies et aux oppressions caractéristiques des
civilisations esclavagistes, féodales ou capitalistes ; des communautés par nature hostiles à la propriété privée
des « moyens de production », en l’occurrence de la terre. Par ailleurs, il s’agit d’un primitivisme paradoxal,
dialectique en quelque sorte, qui n’est pas incompatible avec un « progressisme » technophile et futuriste. Car
pour nombre d’auteurs socialistes gagnés par l’ivresse scientiste et productiviste de leur temps, le fait qu’une
société sans classes ait pu existé par le passé est la preuve la plus sûre qu’elle pourra exister à nouveau dans le
futur. L’abondance « naturelle » postulée à l’origine des temps historiques reviendra à la fin des temps sous la
forme d’une abondance résultant des progrès de la technologie et de l’industrie, à condition bien sûr qu’un
processus révolutionnaire de socialisation des moyens de production mette un terme à la captation parasitaire de
cette abondance par la classe bourgeoise.
En dépit de ces différences, une même idée demeure : les multiples formes de domination qui définissent les
sociétés contemporaines ne sont pas inhérentes à la vie sociale, elles résultent d’une « catastrophe » fondatrice.
Mais là où l’on mettait autrefois l’accent, dans le sillage de Rousseau, sur l’invention de la propriété privée, les
auteurs primitivistes contemporains préfèrent souligner le rôle néfaste joué par la sédentarisation et par
l’agriculture dans l’avènement des hiérarchies sociales. Qui plus est, contexte de crise écologique oblige, leur
enquête historique ne porte plus seulement sur l’origine des oppressions humaines, mais aussi sur l’origine de la
domination de la nature, ce qui explique en grande partie pourquoi les références positives à l’industrie et à la
technologie modernes s’y estompent, car non seulement celles-ci ne sont plus jugées émancipatrices, mais elles
sont tenues pour responsables du désastre en cours.
Bien sûr, la question posée par Edward Abbey – où et quand a commencé cette maladie ? – et l’obsession
généalogique qu’elle révèle se retrouve dans la majorité des courants de la pensée écologiste, qu’ils partagent
ou non cette sensibilité primitiviste. Mais la plupart des théories concernant les origines de la crise écologique
tendent avant tout à pointer du doigt la responsabilité de l’anthropocentrisme de la philosophie moderne – ce
que l’on nomme aussi parfois « l’humanisme métaphysique » ou « l’exceptionnalisme humain » – dans
l’avènement du rapport purement instrumental au monde naturel dont témoigne la révolution industrielle et
l’expansion du capitalisme. Qu’elle soit d’inspiration heideggerienne ou qu’elle s’inscrive dans le cadre des
éthiques environnementales anglo-saxonnes, l’idée est grosso modo la suivante : à l’âge moderne, l’être humain
tend à s’attribuer une position centrale et exceptionnelle au sein de la nature, et à réduire celle-ci à un simple
entrepôt de ressources et de matières premières dont il peut disposer à sa guise. Animaux, rivières, forêts,
littoraux, océans : autant d’objets qu’il peut s’approprier et instrumentaliser, dont il peut user et abuser comme
bon lui semble. Même si nombre d’auteurs admettent que cet anthropocentrisme a des racines plus anciennes
(dans les monothéismes, dans la philosophie grecque, etc.), ils n’en mettent pas moins l’accent sur le fait que la
modernité constitue une rupture. Il est ainsi relativement courant aujourd’hui d’entendre des théoriciens
écologistes opposer à “l’hubris” et à “l’attitude prométhéenne” des modernes le “sens des limites”, ou encore la
“sagesse” et la “modération” écologique des sociétés pré-industrielles.
Si les primitivistes ne remettent pas totalement en cause ce scénario, et s’ils admettent sans peine que la
dynamique de la modernité capitaliste et industrielle témoigne d’une destructivité écologique sans précédent
dans l’histoire des sociétés humaines, ils le jugent néanmoins insuffisant. Inspirés par les travaux
d’archéologues, d’historiens et d’anthropologues contemporains, ils pensent qu’il est nécessaire de remonter
encore plus loin. Pour eux, la rupture fondatrice et tragique qui nous a conduit au désastre en cours doit être

située au Néolithique, lorsque les humains renoncèrent peu à peu au mode de vie qui avait été le leur pendant
des centaines de milliers d’années et commencèrent à contrôler le cycle reproductif des plantes et des animaux.
Aux yeux d’un primitiviste comme Max Oelschlaeger, les fameux versets de la Genèse si fréquemment mis en
avant pour dénoncer le rôle du christianisme dans l’avènement d’un rapport destructeur à la nature – « Dieu les
bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et assujettissez-la ; et dominez sur les
poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre » – ne doivent d’ailleurs
pas être appréhendés comme l’expression d’une évolution intellectuelle et religieuse déconnectée des
circonstances technologiques, sociales et écologiques de son époque. Ils doivent au contraire être lus comme la
cristallisation idéologique de la domination matérielle de la nature qui se met en place au Néolithique. Mais que
s’est-il passé au juste au moment de la « révolution néolithique » ? Pourquoi les primitivistes condamnent-ils
avec une telle sévérité l’adoption de modes de vie sédentaires fondés sur l’agriculture ? Et comment expliquer
qu’ils jugent de façon si positive le rapport à la nature et l’organisation sociale des sociétés pré-agricoles, qu’ils
aillent jusqu’à évoquer la nécessité d’un retour aux « sources du pléistocène » ?

Arrêt des moulins : L'industrie éolienne allemande face à
l'Armageddon alors que les coûts de fonctionnement des
turbines augmentent
par stopthesethings 15 septembre 2020
Des milliers d'éoliennes allemandes ont atteint la fin de leur vie économique ; et les remplacer n'est pas chose
facile. Tout d'abord, le coût de cette opération est colossal. Ensuite, les mastodontes qui pourraient remplacer
leurs ancêtres sont si grands qu'ils dépassent les limites de hauteur imposées aux turbines par les règles de
planification allemandes.
Pierre Gosselin peut à peine dissimuler sa joie de voir l'industrie éolienne allemande littéralement s'arrêter.

Le rêve vert arrive en Allemagne ! Mais les obstacles au remaniement de la
puissance des éoliennes font peser une "catastrophe imminente" sur l'énergie
éolienne
Pierre Gosselin 9 septembre 2020
No Tricks Zone

Tout n'est pas si rose quand il s'agit des perspectives de l'Allemagne en matière d'énergie éolienne.
Le rêve vert, avec toute sa beauté et sa protection de la nature, est arrivé dans le nord de l'Allemagne. Mais
maintenant, ce rêve vert se heurte à de nouveaux obstacles.
La loi allemande sur les sources d'énergie renouvelables, adoptée en 2000, visait à garantir la production
d'électricité "verte". Les exploitants d'éoliennes se voyaient garantir des subventions pendant une période de
vingt ans - avec l'espoir que la technologie se développerait à un point tel qu'elle fonctionnerait
économiquement sans subventions.
20 ans plus tard, les éoliennes ne sont toujours pas compétitives, rapporte trendsderzukunft.de ici.

Tourmenté par des coûts élevés
Le premier problème avec les anciennes turbines ? Les coûts. Elles nécessitent un entretien relativement
fréquent. "Cela fait augmenter les coûts, ce qui explique pourquoi l'exploitation n'est pas rentable dans de
nombreux cas", rapporte le site trendsderzukunft.de. "Une étude a montré qu'à un prix de l'électricité de 3,375
centimes d'euros par kilowattheure, seuls 23 % des anciennes centrales peuvent être exploitées sans
subventions."

Le besoin d'alimentation en électricité s'épuise
Le deuxième problème : la loi "Feed-in priority" qui a obligé les gestionnaires de réseaux électriques à acheter
de l'électricité éolienne. "Cependant, il n'est pas certain que cette réglementation continue à s'appliquer malgré
l'expiration des subventions", déclare le site trendsderzukunft.de. "Cette question devra probablement être
éclaircie par les tribunaux à la fin. Cependant, de nombreux opérateurs n'attendront probablement pas et
préféreront plutôt arrêter les anciennes éoliennes".

Les sites devront être abandonnés
ajoute Trendderzukunft.de : "D'ici 2025, il y a un risque de perdre chaque année entre 2 300 et 2 400 mégawatts
de capacité".

De plus, des obstacles juridiques empêchent la remise en service, qui consiste à "remplacer plusieurs vieilles
turbines par une nouvelle et plus grande". Le problème, rapporte trendsderzukunft.de, est qu'à de nombreux
endroits existants "il y a une limite de hauteur pour les éoliennes. L'installation de la dernière génération
d'éoliennes n'est donc pas possible à cet endroit. Cependant, les petites turbines ne sont plus disponibles sur le
marché. Dans de nombreux cas, il faut donc simplement abandonner les sites".

"Catastrophe imminente"
C'est pourquoi environ 1 000 des 1 691 sites d'éoliennes sont touchés rien qu'en Basse-Saxe et ne sont pas
disponibles pour le "repowering". Le ministre de l'énergie et de l'environnement de Basse-Saxe, Olaf Lies
(SPD), parle d'une "catastrophe" imminente pour l'énergie éolienne en Allemagne", écrit le site
trendsderzukunft.de.
No Tricks Zone

Le pétrole est dans un sacré pétrin
Une opinion de Hans Bevers, Chief Economist chez Degroof Petercam et Céline Boulenger, économiste
chez Banque Degroof Petercam.le 14-09-20 LaLibre.be
Fin mars, le prix du pétrole tombait sous la barre des 20 dollars le baril. Aujourd’hui, il remonte doucement
la pente. Mais ce qui compte, c'est que la demande restera structurellement sous pression pour plusieurs
raisons.

Jusqu'à il y a cinq ans, l’idée de "pic pétrolier", était très populaire. En d’autres termes, le moment où la
production pétrolière ne pourrait plus suivre la demande mondiale se rapprochait de plus en plus, ce qui aurait
entraîné une forte hausse des prix du pétrole et menacé notre mode de vie. Mais comme c'est souvent le cas, les
gens sur-interprètent le passé, sur-dramatisent le présent et sous-estiment l'avenir. Aujourd’hui, l’idée de pic
pétrolier est complètement passée en second plan et a dû céder la place à la question du "pic de la demande
pétrolière". Plusieurs forces structurelles suggèrent que cette évolution va s’intensifier.

Forces structurelles
Premièrement, le mouvement climatique était en pleine apogée avant la crise sanitaire. En effet, les "marches
pour le climat" étaient devenues de plus en plus courantes et la transition écologique semblait être au centre de
toutes les discussions. L’idée d’économie circulaire par exemple gagnait de plus en plus d’intérêt auprès de nos
populations et de nos politiciens. La crise sanitaire et les mesures de confinement ont mis en pause les
événements publics liés au climat, mais elle nous a aussi permis de prendre certaines habitudes qui vont aider à
la transition climatique. On pense ici au télétravail, qui a fait ses preuves pendant le confinement, ou aux

conférences en ligne qui remplacent les conférences en personne et diminuent le besoin de voyager pour le
travail, mais encore à une envie de consommer local et de réduire notre surdépendance au commerce
international.
Deuxièmement, les politiques (inter)nationales vont sans doute continuer à mettre la pression sur les
compagnies pétrolières dans les années à venir. En effet, au niveau européen, la Commission Européenne a
annoncé que son « Green Deal » ferait partie intégrante du plan de relance économique de l’Union. Cela veut
dire que des mesures importantes vont être mises en place pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, un
objectif fixé dans l’Accord de Paris. Les démarches pour imposer une nouvelle taxe carbone aux frontières de
l’Union sont déjà lancées, les investissements publics dans les énergies renouvelables et les rénovations de
bâtiment vont être renforcés, et les aides aux pays les plus dépendants aux énergies fossiles vont être multipliées
par cinq pour les aider dans la transition écologique. Aux Etats-Unis, si Joe Biden gagne les élections
présidentielles, on peut aussi prédire d’énormes changements dans les années à venir. Le plan climatique
annoncé récemment par le candidat démocrate est extrêmement ambitieux et compte bien faire des Etats-Unis
les champions de l’infrastructure verte. Il parle même d’un secteur de l’énergie qui serait "carbon free" d’ici
2035. Un plan qui fait trembler le secteur du pétrole américain.

Effet d'accélérateur
Troisièmement, cela fait maintenant quelques années que les énergies renouvelables et les technologies vertes
donnaient du fil à retordre aux énergies fossiles. Cela parce que les coûts de production ont fortement chuté,
leur permettant d’être compétitifs avec leurs semblables polluants. Les voitures électriques sont plus que jamais
"à la mode" parce qu’elles coûtent de moins en moins cher et sont de plus en plus performantes. Mettre des
panneaux solaires sur sa maison est aujourd’hui facile et rentable sur le long-terme, surtout si l’on peut revendre
l’excès de production. Les avantages des énergies fossiles s’effacent au fil du temps alors que ceux des énergies
renouvelables sont de plus en plus nombreux, rendant ces dernières plus populaires.
Enfin, à ces tendances s’ajoutent d’autres facteurs qui nuisent au marché du pétrole, tout comme l’avancée des
nouvelles technologies et de la digitalisation de l’économie, la fin de "l’hypermondialisation", et la montée en
force des investissements ESG.
Il n’est bien sûr pas question de proclamer que la fin du pétrole est arrivée. La demande de pétrole devrait
normalement augmenter dans un avenir proche, à mesure que la reprise conjoncturelle se poursuit. En plus, ce
n'est pas que le prix du pétrole ne puisse pas aller plus haut. Après tout, l'offre sur le marché du pétrole joue
également un rôle important. Ne soyons pas non plus hypocrites et admettons que la substance noire a joué un
rôle majeur dans les gains économiques que nous avons réalisés au cours des 150 dernières années. L’idée que
nous voulons faire valoir est qu'il est fort probable qu’il n’y ait pas de retour en arrière et que la demande de
pétrole s'affaiblisse structurellement, cela même si la relance économique bat son plein. La crise sanitaire crée
simplement un effet d’accélérateur de ces changements structurels. Elle nous rappelle aussi que la préparation et
la pro-activité sont des conditions nécessaires à la bonne gouvernance. En effet, la conscience collective a gagné
en force, et un mouvement populaire et politique qui aurait pu prendre des années encore, est arrivé en quelques
mois, cela "grâce" à la crise sanitaire qui nous a forcé à changer nos habitudes et forcé les gouvernements à
choisir le type de relance économique qu’ils voulaient promouvoir dans un monde plus que jamais menacé par
le changement climatique. Le pétrole (et surtout les lobbys qui le soutiennent) ne cédera pas comme ça, mais
perdra de toute façon de plus en plus de terrain par rapport aux alternatives plus durables.

La demande mondiale de pétrole pourrait déjà avoir atteint
son pic selon BP
AFP parue le 14 sept. 2020

La demande de pétrole dans le monde pourrait avoir déjà atteint son pic en raison des conséquences de la
pandémie et de la transition énergétique, estime lundi le géant britannique des hydrocarbures BP.
Le groupe envisage trois scénarios sur la transition vers une énergie plus verte à échéance 2050, de la plus lente
à la plus rapide. Dans les deux scénarios les plus optimistes, la demande de pétrole a même déjà passé son pic et
ne se relèvera jamais de la chute causée par la crise sanitaire. Si la transition énergétique se poursuit au même
rythme que celui actuellement observé, le scénario le plus conservateur, la consommation d'or noir atteindra un
plateau dans les années qui viennent, précise le rapport.
Pour BP, la demande pour le seul secteur des transports ne fera que reculer quel que soit le scénario, en raison
de la baisse du nombre de déplacements à court terme liée à la pandémie et de l'essor des véhicules électriques
sur le long terme.
Au-delà du pétrole, le géant pétrolier estime que le gaz fera preuve de résistance dans les 30 prochaines années
notamment en permettant de se substituer au très polluant charbon dans les économies émergentes. Les énergies
renouvelables seront celles qui bénéficieront de la plus forte croissance dans le monde dans n'importe quel
scénario, notamment le solaire et l'éolien.
"L'argument semble être que le Covid-19 a accéléré des tendances qui étaient déjà à l'oeuvre, à savoir un
moindre recours au pétrole et au gaz en raison des préoccupations environnementales de la société, des
responsables politiques et des investisseurs", résume Russ Mould, analyste chez AJ Bell. Mais BP prévient que
la transition énergétique ne pourra avoir lieu que si de nouvelles mesures sont prises par les gouvernements
pour limiter les émissions de CO2.
« Trajectoire non tenable »
"Même si la pandémie a beaucoup réduit les émissions carbone, le monde reste sur une trajectoire qui n'est pas
tenable" assure BP. "Toutefois, avec des mesures politiques déterminantes et davantage de choix d'énergie à bas
carbone pour les entreprises et les consommateurs, la transition énergétique est possible", assure Bernard
Looney, directeur général de BP.
Il précise que les conclusions du rapport "ont joué un rôle clé" dans l'élaboration de la nouvelle stratégie du
groupe qui entend verdir ses activités et devenir un groupe énergétique et non plus seulement pétrolier.
BP veut multiplier par 10 ses investissements dans les énergies à faible émission carbone d'ici 2030, pour
atteindre 5 milliards de dollars par an, afin de respecter ses engagements à devenir neutre en carbone d'ici 2050.
Il a notamment annoncé la semaine dernière son entrée sur le marché de l'éolien en mer, en investissant un
milliard de dollars dans des projets portés par le groupe norvégien Equinor aux États-Unis.

BP est toutefois loin d'abandonner le pétrole et le gaz dans lesquels il continuera à investir des milliards de
dollars. "En 2030, BP sera encore un grand producteur d'hydrocarbures", reconnaît M. Looney dans un entretien
lundi au Financial Times, précisant "ne pas pouvoir couper le robinet du jour au lendemain".
Susannah Streeter, analyste chez Hargreaves Lansdown, rappelle que le groupe produit toujours 2,6 millions de
barils de pétrole par jour. "Prendre un virage sec pour s'éloigner de son coeur de métier et aller vers les
renouvelables pourrait faire fuir les investisseurs" habitués à recevoir de confortables dividendes, ce qui oblige
M. Looney à jouer les équilibristes, selon elle.

Pétrole : l'AIE abaisse ses prévisions d'évolution de la
demande d'ici fin 2020
AFP parue le 15 sept. 2020

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a abaissé mardi ses prévisions d'évolution de la demande pétrolière
pour cette année en raison de la crise sanitaire, évoquant des perspectives encore plus "fragiles" pour le marché.
"Une résurgence de cas de Covid-19 dans de nombreux pays, des mesures de confinement locales, la poursuite
du télétravail et la faiblesse du secteur aérien nous ont conduit à abaisser nos estimations de la demande pour les
troisième et quatrième trimestres de 2020", explique l'AIE dans son rapport mensuel sur le pétrole. Elle s'attend
ainsi désormais à une chute annuelle de 8,4 millions de barils par jour (Mb/j) de la demande mondiale cette
année, contre 8,1 Mb/j attendus dans le précédent rapport.
L'an prochain, la demande devrait rebondir de 5,5 Mb/j, soit un peu plus (260 000 barils par jour) que lors de la
dernière estimation. La demande devrait au final s'établir à 97,1 Mb/j l'an prochain, à un niveau toujours
inférieur à celui de 2017.
"Avec l'arrivée de l'hiver dans l'hémisphère nord, nous allons entrer en territoire inconnu concernant la
virulence du Covid-19", souligne l'AIE, qui conseille des pays développés sur leur politiques énergétique.
Lors de son précédent rapport publié en août, l'agence avait qualifié le rééquilibrage du marché pétrolier de
"délicat". "Un mois plus tard, les perspectives apparaissent encore plus fragiles", conclut l'AIE.
Lundi, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) s'était déjà montrée plus pessimiste pour la
demande mondiale de pétrole cette année et en 2021, citant la faiblesse persistante dans certains pays asiatiques
à la suite de la pandémie de Covid-19.
Le géant britannique des hydrocarbures BP a lui indiqué lundi que la demande de pétrole dans le monde
pourrait avoir déjà atteint son pic et ne plus cesser de décliner en raison des conséquences de la pandémie et de
la transition énergétique.

Au Groenland, le principal glacier de l’Arctique vient de se
briser
par Brice Louvet, rédacteur sciences 15 septembre 2020
Une masse de glace de 113km2 vient de se détacher de la plus grande plate-forme de glace de l’Arctique,
située au Groenland. La conséquence directe, estiment les chercheurs, des températures anormalement
chaudes essuyées dans la région au cours de ces dernières semaines.
Depuis plusieurs décennies, le Groenland fond à un rythme accéléré. L’année dernière fut d’ailleurs une année
record, avec plus de 530 milliards de tonnes métriques de glace perdues en l’espace de quelques mois seulement.
De quoi noyer la Californie sous 1,25 m d’eau. D’après une récente étude, la situation est telle que les glaciers du
Groenland auraient dépassé le point de non-retour. Autrement dit, la neige censée reconstituer la calotte glaciaire
chaque année ne permet plus de combler la perte de glace écoulée dans l’océan.
Cause directe de cette fonte accélérée de la calotte glaciaire : le réchauffement climatique. La région a en effet
connu une hausse des températures de plus de près de trois degrés Celsius par rapport à la fin du 19e siècle.
C’est environ le double du taux de réchauffement moyen mondial. En parallèle, la glace qui vient lécher l’océan
se retrouve également exposée à des températures de l’eau plus chaudes.

Un énorme glaçon se détache

Plus récemment, des chercheurs de l’Institut géologique du Danemark et du Groenland (GEUS) ont enregistré un
nouvel événement qui témoigne, encore une fois, de la fragilité du Groenland. Une énorme masse de glace de

113km2 s’est en effet libérée du glacier 79 N, une gigantesque plate-forme du nord-est du territoire arctique, qui
débouche dans le “fjord 79″(“Nioghalvfjerdsfjorden”). En témoignent ces nouvelles images satellites :
Crédits : Institut géologique du Danemark et du Groenland, GEUS.

Vers une hausse accélérée du niveau de la mer
D’après Jason Box, professeur de glaciologie au GEUS, il est normal qu’un glacier relâche de temps à autre des
icebergs, mais pas d’immenses plates-formes gelées de cette taille. Depuis 1999, la calotte de glace du glacier 79
N aurait perdu 160 km2. À titre de comparaison, cela correspond à une superficie presque deux fois plus
importante que celle de l’île de Manhattan. Et ce n’est pas fini.
«Si les étés chauds comme ceux que nous avons observés ces deux dernières années se multiplient, ils vont
contribuer davantage encore à l’accélération de l’élévation du niveau de la mer à l’échelle mondiale», souligne
en effet Jason Box.
Pour rappel, la fonte de la calotte glaciaire du Groenland a entraîné une hausse du niveau des océans d’1,1
centimètre depuis 1992. Récemment, des chercheurs de l’Université de Lincoln (Royaume-Uni) ont également
estimé que la diminution des surfaces gelées au Groenland devrait contribuer à hauteur de 10 à 12 cm à la hausse
du niveau des mers d’ici 2100.

Le niveau de CO2 dans l’atmosphère bat un record vieux de
3 millions d’années
De Arnaud Sacleux National Geographic Avril 2019

Selon une récente étude, le taux de CO2 dans l’atmosphère dépasse aujourd’hui
les 412 ppm. Il faut remonter à l’ère du Pliocène, il y a environ 3 millions
d’années, pour observer des concentrations similaires.

Si l'Homme n'arrive à enlever le CO2 de l'atmosphère à grande échelle, des impacts majeurs sont inévitables,
tôt ou tard.

Cette étude, parue dans la revue Science, a été menée par des chercheurs du Potsdam Institute for Climate
Impact Research (PIK) en Allemagne, grâce à un nouveau modèle climatique. Ce modèle a évalué la
concentration de CO2 dans notre atmosphère à 412 ppm (parties par million).
Un record, ou presque. À la fin du Pliocène, l’Australopithecus africanus, considéré par certains chercheurs
comme l’un des ancêtres du genre Homo, commençait seulement à peupler les terres africaines. Il faut remonter
jusqu’à cette période pour trouver une concentration en dioxyde de carbone dépassant les 400 ppm pour la
dernière fois.
Aujourd’hui, les causes sont identifiées ; ce sont les émissions liées aux activités humaines, dont l’ampleur rend
difficile tout espoir d’inverser la tendance à moins d’un sursaut général et mondial. « Contrairement aux
émissions de particules fines par exemple, la pollution liée au CO2 est globale et entraîne le réchauffement
climatique. Les sources sont multiples et non localisées, il est difficile de toutes les neutraliser » indique JeanBaptiste Renard, chercheur au Laboratoire de physique et chimie de l’environnement et de l’espace (LPC2E).

DES ARBRES POUSSAIENT EN ANTARCTIQUE
Les mesures ont été réalisées à l’aide de sédiments marins et de carottes glaciaires prélevés à l’endroit le plus
froid de la planète. Ces dernières sont de véritables témoins du temps géologique ; la glace qui les compose
emprisonne et conserve en elle les particules et impuretés présentes dans l’air, ainsi que leur temporalité.
C’est donc il y a 3 millions d’années, pendant le Pliocène, que la concentration en dioxyde de carbone a dépassé
les 400 ppm pour la toute dernière fois. Durant cette période, les températures étaient alors 3 à 4°C plus élevées
et des arbres poussaient en Antarctique. Le niveau des océans lui était 15 à 20 mètres plus haut. Ce CO2 avait
été capturé par les arbres, les plantes, les animaux, puis enterrés avec eux. « Ce que nous faisons depuis 150
ans, c'est le déterrer et le renvoyer dans l'atmosphère » confirme Martin Siegert, professeur de géoscience à
l’Imperial College de Londres.

Aujourd’hui, nos températures ne dépassent que de 1° C celles de l’époque préindustrielle et pourtant la Terre
subit déjà les impacts du changement climatique, entre inondations, sécheresses, fonte des glaces ou encore
disparition de la faune. Pour Martin Siegert, si l'Homme n'arrive à enlever le CO2 de l'atmosphère à grande
échelle, « des impacts majeurs sont inévitables, tôt ou tard ».

2 000 PPM PRÉVUS POUR LE 23E SIÈCLE

Si cette situation n’est pas inédite et que l'atmosphère a déjà connu de telles concentrations en CO2 par le passé,
le gaz avait mis plusieurs millions d'années à s'y accumuler. Aujourd’hui, les auteurs de l’étude ont constaté que
l'actuel changement climatique se fait à un rythme rapide et sans équivalent.
Les émissions liées aux activités humaines ont augmenté le niveau de dioxyde de carbone de plus de 40 % dans
l’atmosphère en à peine 150 ans. En cause, notre soif pour le pétrole, le gaz et le charbon. Ce chiffre progresse
encore aujourd’hui, un taux de 2 000 ppm étant envisagé pour le milieu du 23e siècle et laissant certains
scientifiques à penser qu’un réchauffement de la planète de 3 ou 4°C est inévitable. Les glaciologues prédisent
également une augmentation du niveau des océans entre 50 cm et un mètre d'ici la fin du 21e siècle.
Pour contrer cela, des mesures sont prises par les gouvernements notamment par le biais des accords de Paris.
En 2015, l'accord sur le climat visait même à limiter le réchauffement de la planète à 2°C par rapport à l'ère
préindustrielle d’ici la fin du siècle. En 2017, les émissions de gaz à effet de serre ont pourtant dépassé tous les
records.
Les engagements pris par les États signataires de l'Accord de Paris conduiraient pour l’instant notre planète à se
réchauffer en effet de 3°C, comme lors du Pliocène, à la fin de notre siècle.

La Chine arctique : Vers de nouvelles guerres du pétrole
dans un Arctique en réchauffement ?
par Jean-Michel Valantin 14 septembre 2020 RedAnalysis.org

La nouvelle géopolitique de l'Arctique
Dans l'Arctique, le climat et la "nouvelle guerre froide États-Unis/Russie/Chine" se réchauffent tous deux à un
rythme très rapide (Jean-Michel Valantin, "Vers une guerre États-Unis-Chine ? (1) et (2) : Tensions militaires
dans l'Arctique", The Red (Team) Analysis Society, 16 septembre 2019). En effet, depuis 2016, la Russie
multiplie les manœuvres militaires massives. Cela inclut la militarisation, la guerre nucléaire et des exercices
d'armes hypersoniques dans le nord de la Sibérie, ainsi que dans l'archipel arctique russe.
En attendant, la Chine intensifie ses opérations pétrolières et gazières dans la mer de Barents, tandis que le
nombre de convois qui empruntent la route maritime du Nord ne cesse de croître (Atle Staalesen, "Arctic gas
finds new way from Yamal to China", The Independent Barents Observer, 1er avril 2020). Dans le même
temps, les États-Unis et l'OTAN déploient régulièrement de grands exercices militaires, y compris des
démonstrations de force aérienne.

Du réchauffement de l'Arctique au réchauffement de la géopolitique
En d'autres termes, la coopération très complexe entre la Russie et la Chine dans l'Arctique devient un moteur
de tensions avec les États-Unis, qui ressentent également l'attraction du réchauffement du Nord (Valantin, ibid).
En raison du réchauffement rapide de cette région, le moteur stratégique de ces tensions est l'ouverture de
l'Arctique à la concurrence internationale pour les ressources énergétiques, minérales et biologiques (Michael
Klare, All Hell Breaking Loose, The Pentagon's Perspective on Climate Change, 2019). Cependant, cette
évolution stratégique ne doit pas cacher l'émergence d'une situation géopolitique fondamentalement nouvelle.
Cette nouvelle situation n'est autre que la transformation du littoral arctique sibérien en rampe de lancement
continentale vers l'Arctique des puissances russo-asiatiques qui dominent la gigantesque masse terrestre de
l'Asie de l'Est, du Sud et du Centre et de la Russie (Jean-Michel Valantin, "The Warming Russian Arctic :
Where Russian and Asian Strategies Interests Converge", The Red (Team) Analysis Society, 23 novembre
2016).

Arctic Covid-19
Cette dynamique continentale a une signification géopolitique profonde en raison de la déstabilisation accélérée
de la couverture de glace arctique. Cependant, une autre dynamique hante l'Arctique et perturbe sa géopolitique
émergente, à savoir la pandémie Covid-19 (Hélène Lavoix, "The Emergence of an International Covid Order",
The Red Team Analysis Society, 15 juin 2020).

Dans cette nouvelle série, nous verrons comment ces nouvelles tensions s'intensifient et comment la nouvelle
géophysique de l'Arctique perturbe les équilibres géopolitiques les plus profonds de notre monde. Cette
perturbation émerge de cette nouvelle frontière de la puissance maritime.
La première étape de ce changement géopolitique massif est la structuration de l'Arctique par le même type de
compétitions et de tensions qui organisent le Moyen-Orient ou la mer de Chine méridionale. Ces compétitions
résultent des conflits entre les intérêts nationaux et privés qui se battent pour l'accès aux ressources naturelles.
Dans la même dynamique, ces tensions limitent la capacité des acteurs à accéder à ces ressources.
L'Arctique comme nouvelle mer de Chine méridionale...

La nouvelle frontière américaine et chinoise
Le 6 mai 2019, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo s'est adressé en Finlande aux participants du Conseil
de l'Arctique, l'organisme international regroupant toutes les nations de la région arctique. Lors de son discours,
il a déclaré que :
"L'Arctique est à la pointe de l'opportunité et de l'abondance, ... Il abrite 13 % du pétrole non découvert
du monde, 30 % du gaz non découvert, une abondance d'uranium, de minéraux de terres rares, d'or, de
diamants, et des millions de kilomètres carrés de ressources inexploitées, La réduction constante de la
glace de mer ouvre de nouveaux passages et de nouvelles possibilités de commerce, ... Cela pourrait
réduire de 20 jours le temps nécessaire pour voyager entre l'Asie et l'Occident ... Les voies maritimes
arctiques pourraient devenir les canaux de Suez et de Panama du 21e siècle".
Toutefois, Mike Pompeo a également ajouté :
"Voulons-nous que l'océan Arctique se transforme en une nouvelle mer de Chine méridionale, marquée par la
militarisation et des revendications territoriales concurrentes ? "(Mike Pompeo de Jennifer Anslen, "Pompeo :
Pompeo : La fonte des glaces de mer "présente de nouvelles opportunités commerciales", CNN, 7 mai 2019.
Cette déclaration géopolitique et stratégique dévoile la manière dont les plus hautes autorités fédérales
américaines sont particulièrement conscientes de la nouvelle réalité géopolitique : avec le soutien de la Russie,
la Chine devient une puissance arctique. Il se trouve qu'un nombre croissant de convois de marchandises chinois
empruntent la nouvelle route maritime russe du Nord.
Cette route maritime relie le détroit de Béring à la mer de Norvège, ainsi qu'au Pacifique, à l'océan Arctique et à
l'Atlantique. Ainsi, l'utilisation de la route maritime du Nord permet à la flotte marchande chinoise d'atteindre
les ports commerciaux de Scandinavie, d'Europe du Nord et de l'Atlantique Nord, y compris l'Islande (JeanMichel Valantin, "Arctic China (1) - The Dragon and the Vikings", The Red Team Analysis Society, 26 mai
2014).
La présence chinoise dans l'Arctique est également scientifique. Un nombre croissant d'expéditions chinoises
cartographient les fonds marins afin d'identifier les ressources en pétrole et en gaz. Dans le même temps,
d'autres étudient les conséquences du changement climatique sur l'environnement arctique.
Ces missions scientifiques visent à identifier de nouvelles voies maritimes et ressources biologiques potentielles
(Thomas Nilsen, "China seeks a more active role in the Arctic", The Independent Barents Observer, 11 mai
2019). Dans la même dynamique, les grandes entreprises énergétiques chinoises investissent dans les opérations
pétrolières et gazières russes. Elles développent également leurs propres opérations off-shore dans la zone
économique exclusive russe.

Vers un Arctique chinois et américain "mer de Chine méridionale" ?
En d'autres termes, l'Arctique russe voit se déployer le même type de développements commerciaux, de pêche
et énergétiques que ceux qui ont lieu dans la mer de Chine méridionale. Cependant, la comparaison que fait
Mike Pompeo est également de nature géopolitique. En effet, la mer de Chine méridionale est un théâtre
historique de rivalités entre la Chine et d'autres États riverains, ainsi que, de manière connexe, entre la Chine et

les États-Unis (Jean-Michel Valantin, "Militarizing the Chinese New Silk Road part 1 - The South China Sea",
The Red Team Analysis Society, 13 mars 2017).
Ainsi, lorsque Mike Pompeo prononce de tels avertissements, il laisse également entendre que la présence
américaine dans l'Arctique va également s'intensifier. Et qu'ils vont devenir un concurrent actif de la Chine dans
la région arctique.
Ces tensions croissantes entre les États-Unis, la Russie et la Chine dans un Arctique en réchauffement révèlent
également une tendance plus profonde : la transformation de l'Arctique en réchauffement en un théâtre de
compétitions et de conflits à plusieurs échelles. Ces derniers sont dus à la concurrence entre les grandes
puissances pour l'accès et le contrôle des ressources vitales. Ensuite, la compétition a créé des tensions entre les
acteurs régionaux. Pourtant, la mer de Chine méridionale n'est pas la seule analogie pour ce genre de politique
internationale.

... Ou en tant que nouveau Moyen-Orient ?
En fait, nous trouvons aussi ici les moteurs mêmes de la géopolitique et des dynamiques que l'on peut observer
au Moyen-Orient ( Andrew J. Bacevich, America's War for the Greater Middle East, 2017).
Une "moyen-orientalisation" de l'Arctique ?
L'une des caractéristiques de la géopolitique du Moyen-Orient est la façon dont elle a hérité des tensions
régionales. La politique internationale y est également ancrée dans une histoire multimillénaire et dans des
conditions géographiques, hydriques et climatiques difficiles. Ce contexte géo-historique répond aux tensions
internationales récentes centrées sur le pétrole et le gaz. Ce croisement des tensions civilisationnelles et
énergétiques impose des changements politiques et militaires en cascade. En outre, cela se produit dans une
région qui connaît des changements sociaux et écologiques très rapides (Fred Pearce, "MidEast Water Wars : In
Iraq, a Battle for Control of water",Yale 360°, 25 août 2014).
Il est intéressant de noter que, actuellement, le réchauffement de l'Arctique devient une imbrication de différents
niveaux géopolitiques. De ce point de vue, on pourrait dire que la Norvège est en train de vivre un processus de
"moyen-orientalisation". C'est un petit pays, indépendant, tout en étant un important producteur de pétrole. C'est
aussi un voisin terrestre et maritime immédiat de la Russie.
La Norvège est également membre de l'OTAN, et les ports norvégiens sont des ports pour les nombreux navires
scientifiques et commerciaux chinois. Elle est également un candidat actif pour accueillir l'extrémité nordeuropéenne du câble intercontinental à fibres optiques prévu par la Chine. Ce câble pourrait s'étendre depuis la
Chine et être posé le long de la côte sibérienne jusqu'en Norvège. Là, la Norvège raccorderait ce câble aux
réseaux européens de fibres optiques.
Ce projet est réalisable en raison du réchauffement de l'Arctique et de la diminution accélérée de la couverture
de glace en été et en hiver (Maija Mylella, Arctic Finland "Data cables are the new trading routes, Finland
wants data highway to Asia via Arctic waters", The Independent Barents Observer, 15 juin 2017 et Thomas
Nilsen, "Major step towards a Euro-Asia Arctic cable-link", The Independent Barents Observer, 6 juin 2019).
Une guerre froide qui se réchauffe ?
Cependant, en octobre 2018, la Norvège a accueilli le plus important exercice naval de l'OTAN depuis la fin de
la guerre froide en 1990. Cet exercice visait à dissuader "l'adversaire anonyme", c'est-à-dire la Russie. Il a
également permis le déploiement d'énormes capacités aériennes et maritimes à la porte d'entrée de la route
maritime de l'Atlantique Nord. Ces déploiements militaires sont un avertissement envoyé à la Russie et à la
Chine ( Jean-Michel Valantin, "Militarizing the Warming Arctic - The Road to Neo-Mercantilism(s)", The Red
Team Analysis Society, 12 novembre 2018).

Comme on peut le voir, la Norvège est un "centre d'imbrications d'échelles géopolitiques". Elle est aussi
complexe que n'importe quel pays du Moyen-Orient. En même temps, le changement climatique favorise l'accès
aux ressources énergétiques et biologiques massives de la zone. En attendant, la route maritime du Nord devient
une solution alternative au canal de Suez.

L'Arctique entre dans le monde Covid19
Les comparaisons entre la "mer de Chine méridionale" et le "Moyen-Orient" nous aident à comprendre
comment le réchauffement de l'Arctique évolue rapidement. Ce dernier devient un pôle d'attraction pour les
compétitions locales, régionales, internationales et mondiales en matière de géopolitique et de ressources. Cette
nouvelle réalité est de plus en plus évidente et prégnante depuis mars 2020. En effet, la nouvelle géopolitique
arctique devient également un puissant vecteur de la pandémie Covid-19 (Hélène Lavoix, "The Emergence of a
International Covid Order", The Red Team Analysis Society, 15 juin 2020).

Les règles du "monde Covid
Cette géopolitique s'incline néanmoins devant la situation géopolitique dominatrice qu'Hélène Lavoix qualifie
de "monde Covid". En d'autres termes, de nos jours, la pandémie de la Covid-19 devient la principale et la plus
puissante force géopolitique du monde. Cela peut se vérifier par les bouleversements géo-économiques
mondiaux et gigantesques qu'elle entraîne dans son sillage. En raison de ses effets en cascade, la Covid-19
conduit l'économie mondiale vers la mère de toutes les dépressions.
En effet, la pandémie touche tous les pays de l'Arctique, ainsi que les secteurs stratégiques de l'énergie et de
l'armée. En outre, le "Covid World" absorbe également l'Arctique par l'infection éventuelle de différentes unités
militaires.
Par exemple, la région de Mourmansk est très touchée par le virus. Ceci est particulièrement important, car
Mourmansk est le plus important port civil russe sur la côte arctique.
L'oblast de Mourmansk est également le quartier général de la flotte russe du Nord. Cette dernière joue un rôle
croissant dans la sécurisation de l'immense zone économique exclusive. Elle accueille également le gigantesque
chantier de construction de Novatek, la deuxième compagnie pétrolière et gazière russe. Ces constructions
soutiennent le développement de l'énorme gaz naturel liquide de la péninsule de Yamal, ainsi que d'autres
projets.
Entre-temps, par exemple, en juin, l'oblast de Mourmansk a subi un plus grand nombre de contaminations que
la Norvège voisine. Cela a ralenti et perturbé le fonctionnement des industries civiles, avec plus de 2000
travailleurs infectés sur le site Novatek de Belokamenka, ainsi que sur ceux de la flotte du Nord (Atle Staalesen,
"After infection of more 2000 workers, situation comes under control at Belokamenka construction site", The
independent Barents Observer, 16 juin 2020 et "The City hat builds Russia's nuclear submarines has more than
2000 Covid-19 cases", The Independent Barents Observer, 23 juin 2020).
Ainsi, la pandémie perturbe le rythme des plans de développement civils et militaires de l'Arctique en
réchauffement.

La Perturbation Covid
Cette situation n'est pas anodine. Novatek est un des principaux développeurs des opérations Yamal I et II.
Celles-ci attirent des investissements étrangers massifs, de Chine, d'Inde et du Japon, entre autres. Ces
développements sont profondément dépendants du réchauffement de la région qui permet l'accès à de nouvelles
ressources. Ces opérations d'extraction présentent un grand intérêt pour les nations asiatiques. Elles travaillent à
la diversification de leur secteur énergétique, afin d'utiliser moins de charbon, tout en soutenant leur
développement économique.

Ainsi, les délais que le virus impose à ces opérations sont une contrainte potentielle pour le développement
économique de l'Asie. Réciproquement, cela dévoile comment l'Asie se lie au développement de l'Arctique
russe qui se réchauffe. Elle révèle également la manière dont ces stratégies géo-économiques massives sur une
planète en réchauffement sont actuellement absorbées par le "Covid World".
Nous devons donc maintenant examiner la manière dont ces acteurs publics et privés s'adaptent à la fois au
changement climatique et au "Covid World".
Publié par le Dr Jean-Michel Valantin (PhD Paris) Le Dr Jean-Michel Valantin (PhD Paris) dirige le
département Environnement et Sécurité de The Red (Team) Analysis Society. Il est spécialisé dans les études
stratégiques et la sociologie de la défense, avec un accent sur la géostratégie environnementale. Il est l'auteur de
"Menace climatique sur l'ordre mondial", "Ecologie et gouvernance mondiale", "Guerre et Nature, l'Amérique
prépare la guerre du climat" et de "Hollywood, le Pentagone et Washington".
(publié par J-Pierre Dieterlen)

Le parapétrolier Schlumberger acte la fin de l’âge d’or du
pétrole de schiste en Amérique du Nord
Ludovic Dupin Publié le 11 septembre 2020 NovEthic.fr
Le pétrole de schiste américain n’est pas mort, loin s’en faut. Mais il n’est plus la machine à cash qu’il fût. Les
faillites à répétition, accentuées par la crise du Covid-19, le prouvent. On voit aussi désormais les parapétroliers
tourner le dos à la fracturation hydraulique en Amérique du Nord. Après Baker Hughes, c’est désormais l’un
des plus grands acteurs au monde du secteur, Schlumberger, qui vend ses activités sur le continent nordaméricain.

L'exploitation du pétrole et du gaz de schiste demande de multiplier les puits de production.

Le premier semestre 2020 a été très dur pour le secteur pétrolier. À la crise économique globale s’est
superposée une crise des prix. Les cours du baril se sont effondrés, au point d’être parfois échangé à moins de
zéro dollar. Les premières victimes ont été le gaz et le pétrole de schiste, dont le modèle économique de forages
en continu, n’a pas résisté à l’arrêt de l’activité mondiale. Tout un symbole de ce revers : Schlumberger, la plus
grande entreprise de services pétroliers au monde, va se retirer de ce secteur d’activité.
Le parapétrolier américain, spécialiste entre autres de la fracturation hydraulique, a décidé de vendre cette
activité à un rival plus modeste, Liberty Oil Service. La fracturation hydraulique consiste à injecter sous très
haute pression de l’eau, du sable et des additifs dans des roches dures et imperméables afin d’en libérer les
hydrocarbures (pétrole et gaz). C’est la maîtrise de cette technologie qui a permis l’essor des hydrocarbures non
conventionnels aux États-Unis et au Canada, à la fin des années 2000.
C’est le deuxième parapétrolier géant, après Baker Hughes, à faire ce choix. Seul Halliburton est encore dans la
fracturation hydraulique en Amérique du Nord mais réfléchit également, selon Bloomberg, à réduire la voilure.
Schlumberger a dû faire un virage à 180 degrés. Il y a un an, celui-ci dépensait 430 millions de dollars pour
acheter des capacités de fracturation de son concurrent Weatherford. Mais au second trimestre 2020, l’entreprise
a enregistré une perte de 3,4 milliards de dollars et a décidé de se séparer de 21 000 salariés, soit un quart de son
effectif.

Faillites en série
Selon Olivier Le Peuch, le PDG de Schlumberger, "cela a probablement été le trimestre le plus difficile des
dernières décennies", en raison d’une "chute sans précédent de l’activité nord-américaine". "Le
désinvestissement de ce segment de production de la part du leader mondial des services pétroliers est peut-être
le signe que Schlumberger considère que l’âge d’or du "shale oil" (pétrole de schiste, ndr) est derrière nous",
juge Jean-Marc Jancovici, président du Shift Project. Les chiffres semblent le prouver. Fin août, 254
plateformes de forage étaient en activité aux États-Unis, soit 650 de moins qu’un an plus tôt !
Les parapétroliers ne sont pas les seuls à souffrir. Les pétroliers pure-player des hydrocarbures non
conventionnels en Amérique du Nord ont considérablement souffert. Depuis le début de l’année, 60 entreprises
ont été placées en faillite aux États-Unis. La plus symbolique a été celle de Chesapeake. Cette société fut la
pionnière du gaz de schiste, au point de devenir un temps le deuxième producteur domestique de gaz après
Exxon. Mais la crise a fait que l’entreprise a été rattrapée par sa dette de 9,5 milliards de dollars, devenue
impossible à rembourser.

Saboter les pipelines, un impératif ?
Michel Sourrouille 15 septembre 2020 / Par biosphere
La question des différentes formes de non-violence face à la violence de la société thermo-industrielle doit être
discuté par tous les militants de l’écologie. Sur ce blog biosphere, nous pensons que la destruction de biens
nuisibles à la santé des humains et de la Terre n’est pas une violence, c’est une contre-violence, elle appartient
au domaine de la non-violence. La démonstration qu’en fait Andreas Malm* paraît convaincante. Ainsi par cet
exemple :
Deux membres des Catholic Workers, Jessica Reznicek et Ruby Montoya, tout au long du printemps 2017, ont
perforé à plusieurs reprises un pipeline en construction. Elles justifient : « Après avoir épuisé toutes les formes
d’action possibles, dont la participation à des réunions publiques, la collecte de signatures pour réclamer des
études d’impact environnemental, la désobéissance civile, les grèves de la faim, les manifestions, boycotts et

campements, nous avons constaté l’incapacité évidente de notre gouvernement (américain) à entendre les
revendications populaires. »
Elles savent dorénavant qu’elles doivent obtenir plus de résultats. N’ayant aucune expérience du sabotage, elles
optent d’abord pour l’incendie. Elles brûlent alors six pièces de machinerie lourde en enflammant des chiffons
imbibés d’un mélange à base d’essence et d’huile de moteur, le tout placé dans des thermos de café. Elles
décident ensuite de cibler les tuyaux. Elles étudient comment percer l’acier, et choisissent d’utiliser un
chalumeau à oxygène-acétylène pour trouer l’oléoduc au niveau des vannes d’arrêt (qui en sont la portion
émergente du tuyau). Après avoir rassemblé les ressources nécessaires, elles perforent les vannes tout le long de
l’oléoduc de mars à mai 2017. Voici leur analyse : « Le pétrole qui est sorti de terre et les machines qui le font
sortir et l’infrastructure qui permet cela, voilà la violence. Nous n’avons jamais menacé de vie humaine, nous
agissons pour tenter de sauver la vie humaine. Tout ce que nous avons fait, nous l’avons fait avec des mains
pacifiques, résolues et toujours aimantes. » Elles ont fini par sortir de la clandestinité en revendiquant
publiquement leurs actions : « Nous prenons la parole pour encourager d’autres à entrer dans l’action, le cœur
pur, pour démanteler l’infrastructure qui nie notre droit à l’eau, à la terre et à la liberté. »
Kelcy Warren, PDG d’Energy Tranger, s’en est pris directement à ces deux femmes selon son expression
« abominables » : « Il s’agit de personnes qui devraient être sorti du patrimoine héréditaire de l’espèce ». Des
lois prévoyant de lourdes peines pour toute action de protestation contre les pipelines ont été promulguées dans
une douzaine d’Etats américains pendant l’ère Trump. En octobre 2019, Jessica et Ruby ont été mises en
examen pour des chefs d’accusation passibles de 110 ans emprisonnement… Pourtant Kelcy Warren et Donald
Trump passeront un jour au tribunal de l’histoire pour crime écologique. Jessica Reznicek et Ruby Montoya
deviendront des héroïnes !
* Comment saboter un pipeline, de Andréas Malm. La Fabrique éditions 2020.

BALTIMORE POUR L'APERO
15 Septembre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND

Donc, ma cité fétiche, Baltimore, poursuit tranquillement sa vie. 12 meurtres en une semaine, 34, 35 ou 36
personnes blessées, la routine, et la question lancinante : va t'on, cette année, passer la barre des 350 tués ?
Les bookmakers sont sur les dents...
Baltimore, désormais est une petite ville et les morts d'overdoses sont encore plus nombreux. 4 fois plus je
crois, ce qui donne une espérance de vie à la naissance de 18 ans pour les hommes, et un sex ratio de 80/100...
Les enfants sont souvent élevés par les grands mères, les femmes étant parties, putes ou mortes.

"Moment kerenski", nous dit Philippe Grasset pour le candidat Biden. Tout en sachant que la révolution russe
fut vraiment un moment horrible, avec de larges zones contre-révolutionnaires, et cette fois, c'est largement
différent. Les villes démocrates, souvent, ne sont même plus des noeuds de communications, sauf aériens, et
seulement des centres de consommation. On peut estimer la chute de production de New York, à 90 %, 1979 en
année de référence.
Ces grandes villes ne "produisaient", que du restaurant, du divertissement, des avocaillons, des lofts... Les
jeunes blancs de bonne famille arrêtés lors des émeutes se ressemblent tous. La trentaine, diplômés, mais
diplômés de merde, sans avenir professionnels, parents riches, souvent avec eux, des formations utiles, mais
aussi, un grand nombre de diplômes de merde, qui ont vécus sur la bête et les dysfonctionnements de la société,
avocats, psychologues, artistes...
Chronique simple d'un coup d'état contre Trump, avec des éléments d'accusations réels simples. Si, comme je
l'ai dit, à NY il avait des liens évidents avec la mafia italo-américaine dans le bâtiment, il n'a pas de liens avec le
complexe militaro-industriel, pas de liens avec l'industrie pharmaceutique, pas de liens avec le secteur pétrolier,
pas de liens avec le secteur financiers... Ou du moins, des liens très ténus, insuffisants pour qu'ils pensent que
c'est "leur homme". En plus, son narcissisme fait qu'il est difficilement corruptible comme les Clinton, Bush et
Obama. En plus, il était riche et milliardaire avant d'atteindre la maison blanche...
Cerise sur le gâteau, il méprise souverainement le politiquement correct. Alors que le parti démocrate espère
limiter les revendications sur les miettes : racisme/antiracisme, progressisme sociétal...
Après, la casse crée beaucoup d'ennemis aux ennemis de Trump... Bien sûr, dans le lot des arrêtés, il y a aussi
des "trashs", blancs ou noirs... Eternel recours des bourgeoisies au lumpen prolétariat de Marx.

Amérique 1950 contre Amérique 2020
par Michael Snyder le 14 septembre 2020

Si vous pouviez retourner en 1950, le feriez-vous ? Il n'y aurait pas d'Internet, pas de téléphones portables et
vous ne pourriez regarder la télévision qu'en noir et blanc. Mais même s'il leur manquait beaucoup de nos
commodités modernes, les gens semblaient vraiment beaucoup plus heureux à l'époque. Les familles dînaient
ensemble, les voisins se connaissaient et se souciaient les uns des autres, et être "américain" signifiait vraiment
quelque chose. Aujourd'hui, nous aimons à penser que nous sommes beaucoup plus "avancés" qu'ils ne l'étaient
à l'époque, mais la vérité est que notre société est en train de s'effondrer tout autour de nous. Serait-il possible
que nous puissions tirer des leçons importantes en regardant comment vivaient les Américains il y a 70 ans ?

Bien sûr, il n'y a jamais eu d'époque dans notre histoire où tout était parfait. Mais sans aucun doute, les choses
sont très différentes aujourd'hui de ce qu'elles étaient en 1950...
En 1950, le Texaco Star Theatre, The Lone Ranger et Hopalong Cassidy étaient parmi les émissions les plus
populaires que les Américains regardaient à la télévision.
En 2020, un film de Netflix intitulé "Cuties" est si trash et si dégoûtant que quatre États ont envoyé une lettre à
Netflix pour demander son retrait car il est "un fourrage pour ceux qui ont une imagination criminelle, servant à
normaliser l'idée que les enfants sont des êtres sexuels".
En 1950, les réseaux de télévision ne montraient même pas les maris et les femmes au lit ensemble.
En 2020, les "sites web pour adultes" obtiennent plus de trafic que Netflix, Amazon et Twitter réunis.
En 1950, les gens se saluaient en marchant dans la rue.
En 2020, les Américains sont trop amoureux de leurs téléphones portables pour être dérangés par un contact
humain réel.
En 1950, mâcher du chewing-gum et parler en classe étaient parmi les principaux problèmes de discipline dans
nos écoles.
En 2020, les enfants abattent littéralement les policiers dans la rue.
En 1950, les gens s'efforçaient de se déguiser et d'être beaux lorsqu'ils sortaient en public.
En 2020, la majorité de la population est devenue un vrai salaud et "People of Walmart" est devenu l'un de nos
mèmes les plus populaires.
En 1950, la femme typique se mariait pour la première fois à l'âge de 20 ans et l'homme typique se mariait pour
la première fois à l'âge de 22 ans.
En 2020, la femme typique se marie pour la première fois à l'âge de 27 ans et l'homme typique se marie pour la
première fois à l'âge de 29 ans.
En 1950, beaucoup de gens laissaient leur maison et leur véhicule déverrouillés parce que le taux de criminalité
était si bas.
En 2020, beaucoup de personnes vivant dans les zones urbaines ont une peur bleue de tous les troubles civils
qui ont éclaté, et les ventes d'armes à feu ont atteint des sommets historiques.
En 1950, les Américains ont même tenté d'élever leurs enfants.
En 2020, nous remplissons nos enfants de drogues psychotropes et nous laissons nos télévisions et nos jeux
vidéo élever nos enfants.
En 1950, Baltimore était l'une des villes les plus belles et les plus prospères de la planète.

En 2020, Baltimore fait régulièrement la une des journaux en raison de tous les meurtres qui s'y produisent en
permanence. Bien sûr, on pourrait dire exactement la même chose de beaucoup de nos autres grandes villes.
En 1950, 78 % de tous les foyers américains comptaient un couple marié.
En 2020, ce chiffre est tombé en dessous de 50 %.
En 1950, environ 5 % de tous les bébés aux États-Unis naissaient de parents non mariés.
En 2020, environ 40 % de tous les bébés aux États-Unis naîtront de parents non mariés.
En 1950, de nouvelles églises étaient régulièrement ouvertes dans tous les États-Unis.
En 2020, on prévoit qu'une église sur cinq aux États-Unis "pourrait être obligée de fermer ses portes au cours
des 18 prochains mois", et le maire de Lubbock, au Texas, vient de déclarer que l'ouverture d'une nouvelle
clinique de planning familial est comme la création d'une église.
En 1950, nous avions en fait des normes élevées pour nos élus, et les gens faisaient des recherches sur les
candidats avant de voter.
En 2020, plus de 4 000 personnes dans un comté du New Hampshire ont voté pour une "anarchiste satanique
transsexuelle" lors des primaires républicaines, et elle est maintenant la candidate républicaine au poste de
shérif dans le comté du Cheshire.
En 1950, les enfants allaient jouer dehors en rentrant de l'école.
En 2020, nos parcs et nos terrains de jeux sont pratiquement vides et nous avons le taux d'obésité infantile le
plus élevé du monde industrialisé.
En 1950, les porches d'entrée étaient des lieux de rassemblement communautaire et les gens invitaient
régulièrement leurs voisins à dîner.
En 2020, beaucoup d'entre nous ne connaissent pas du tout leurs voisins, et l'Américain moyen regarde plus de
cinq heures de télévision par jour.
En 1950, les Américains utilisaient des mots tels que "knucklehead", "moxie" et "jalopy".
En 2020, de nouveaux termes tels que "nomophobia", "peoplekind" et "social distancing" ont été introduits dans
la langue anglaise.
En 1950, la toute première carte de crédit a été émise aux États-Unis.
En 2020, les Américains doivent plus de 930 milliards de dollars sur leurs cartes de crédit.
En 1950, un seul revenu pouvait faire vivre tout un ménage de classe moyenne.

En 2020, des dizaines de millions d'Américains ont perdu leur emploi et se sont retrouvés au chômage, et plus
de la moitié des ménages dans certaines de nos plus grandes villes sont actuellement confrontés à de "graves
problèmes financiers".
En 1950, le peuple américain croyait que le marché libre devait régir l'économie.
En 2020, la plupart des Américains semblent croire que le gouvernement de Washington et la Réserve fédérale
doivent sans cesse "gérer" l'économie.
En 1950, les "socialistes" et les "communistes" étaient considérés comme nos plus grands ennemis nationaux.
En 2020, la plupart de nos politiciens à Washington ont adopté avec enthousiasme les objectifs politiques des
socialistes et des communistes.
En 1950, la Constitution américaine était profondément aimée et très vénérée.
En 2020, toute personne qui admet effectivement être "constitutionnaliste" est considérée comme un terroriste
national potentiel.
En 1950, les États-Unis ont prêté plus d'argent au reste du monde que n'importe qui d'autre.
En 2020, les États-Unis doivent plus d'argent au reste du monde que n'importe qui d'autre.
En 1950, la dette nationale totale des États-Unis a atteint la barre des 257 milliards de dollars pour la première
fois de notre histoire.
En 2020, nous avons ajouté 864 milliards de dollars à la dette nationale rien qu'au mois de juin. En d'autres
termes, nous avons ajouté plus de trois fois plus à la dette nationale au cours de ce mois que le montant total de
la dette qui avait été accumulée depuis la fondation de notre nation jusqu'en 1950.
En 1950, la plupart des Américains étaient généralement heureux de leur vie.
En 2020, le taux de suicide a atteint un niveau record et il augmente chaque année depuis 2007.
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« Qu’ils le veuillent ou non, les effondristes découragent les
luttes collectives »
par Charles Sannat | 15 Sep 2020

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Dis papa c’est quoi un « effondriste » ?
Tu sais mon fils, pour moi un effondriste c’est un survivaliste qui se prépare à la fin du monde, un
collapsologue qui se prépare aux terribles crises liées à la raréfaction des ressources, ou un écologiste tendance
« Greta » qui est pris d’atroces angoisses climatiques et qui se prépare à cuire comme un oeuf dans le four du
réchauffement climatique qui nous tuera tous.
Et toi papa, tu es effondriste ?

Non fiston, je suis pragmatique et j’essaie de voir le monde tel qu’il est, mais pas pire.
Pourtant je trouve que l’idée derrière le bouquin de Catherine et Raphaël Larrère intitulé « le pire n’est pas
certain » est intéressante et qu’elle doit être discutée.
Pour tout vous dire, je n’ai pas encore lu leur ouvrage, donc je vais en parler uniquement par rapports aux
différents articles et interviews qu’ils ont pu donner à ce sujet. J’attends leur ouvrage, je vous en dirais plus plus
tard… ou pas !

« Qu’ils le veuillent ou non, les collapsologues découragent les luttes collectives »
Voilà l’idée qu’ils proclament.
Les effondristes font même le jeu du vilain capital puisqu’ils ne veulent rien changer.
Comme ils ne veulent rien changer ils ne représentent aucun danger politique et ne constitueront jamais une
force ni un courant politique.
L’effondriste, se prépare individuellement quelles que soient ses raisons à sa fin de monde à lui.
Survivalisme, collapsologie sont pour les auteurs des idées problématiques parce qu’elles ferment les possibles.
» elle ferme les possibles. La collapsologie – que l’on pourrait définir comme la certitude, prétendument
scientifiquement prouvée, d’un effondrement global, uniforme et synchrone de la « civilisation thermoindustrielle » – est un trou noir des sciences sociales et du militantisme. C’est un attracteur qui tente d’aspirer
une multitude de courants ou d’expériences, qui sont vidés de leur conflictualité politique et rendus totalement
inoffensifs ».

Et finalement si le plus important était effectivement ce refus de changer le monde !
Du haut de mon grenier, reclus et aussi un peu en dehors du monde, je contemple ce dernier. Qu’est-ce que j’y
vois ?
J’y vois en réalité un refus de changer le monde.
Si la politique notamment chez les jeunes avait pour objet de changer le monde, cela fait bien longtemps que
nous avons perdu collectivement cette envie-là, cette force-là.
Les facteurs sont multiples, à commencer par le politiquement correct étouffant qui ne permet plus de ne penser
quoi que ce soit sans se retrouver devant la chambre correctionnelle pour des délits d’opinions. Tous les
effondristes ont ceci en commun qu’ils sont aussi des « à-quoi-bonistes ».
C’est quoi un « à-quoi-bonistes » ? C’est quelqu’un qui pense au fond de lui-même que ce monde est foutu.
Nous avons déjà connu des périodes dans notre histoire où les « à-quoi-bonistes » régnaient en maître.
C’était le Royaume de France de Jeanne d’Arc. A quoi bon lutter contre les Anglais.
C’était la France de juin 40 et celle du Maréchal Pétain. A quoi bon lutter contre les nazis.
A quoi bon lutter pour ce monde pourri.

Si l’idée de croire que les effondristes ne représentent aucun danger politique, je pense que cette analyse est
erronée.
Oui, les effondristes ne représentent aucun danger de création de force politique pouvant menacer les
mamamcouhis du monde. En ce sens les auteurs ont raison. Là où ils ont tord, c’est que les peuples sont, à mon
sens, entrés en grève.
Et lorsque les peuples ne partagent plus une fiction imaginaire commune, alors, oui, l’effondrement est
imminent, proche.
Pourquoi ?
Parce que les nations ne sont que des idées.
Parce que les lois ne sont que des conventions.
Parce que les Etats ne sont que des inventions.
Parce que les « institutions » ne sont que des créations.
Si les gens cessent massivement d’y croire, alors plus aucun levier de commande ne répond plus.
L’effondrement peut évidemment être provoqué par un choc que l’on appelle pompeusement exogène (venant
de l’extérieur) mais il peut aussi être la conséquence d’un choc endogène, venant de l’intérieur.

Pensez à l’exemple de l’URSS.
Elle s’est effondrée uniquement en raison de la grève de ses citoyens. Plus personne ne croyait plus à la fiction
imaginaire de l’Union des Républiques Socialistes Soviétique. Les effondristes soviétiques étaient devenus
majoritaires, les peuples soviétiques étaient tous devenus des « à-quoi-bonistes ».
Surveillez le taux d' »à-quoi-bonistes », surveillez le taux d’effondristes.
Ils ne représentent pas une force politique qui fera la révolution. Ils représentent les joueurs qui ne veulent plus
jouer un jeu qui ne leur convient plus et lorsqu’ils seront majoritaires, alors, la fiction imaginaire dans laquelle
nous vivons prendra fin.
Ce sera la fin des illusions.
Et les périodes de fin d’illusions recèlent toujours un potentiel important de violences car la réalité est souvent
cruelle et dure.
Voir le monde tel qu’il est. Mais pas pire.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Tirer ou ne pas tirer… telle est la question !

Si le pire n’est jamais certain, le monde, notre monde, semble comme un automate, se diriger vers sa forme
plutôt dystopique et cauchemardesque
Dans ce reportage de France Télévision, vous avez un exemple des progrès de la robotique, qui, couplés à
l’intelligence artificielle va créer des robots tueurs, des robots soldats, des robots bidasses.
Qu’ils soient volants, rampants ou courants, ces robots sont par définition sans états d’âme.
C’est du Terminator mais en vrai.
On ne joue plus à se faire peur.
Nous pouvons avoir légitimement peur.
Pourtant, dès 1942, les écrivains de science-fiction Isaac Asimov et John W. Campbell, ont formulé les 3 lois
de la robotique, qui sont des règles auxquelles tous les robots positroniques qui apparaissent dans leurs romans
doivent obéir…
1/ Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, en restant passif, permettre qu’un être humain soit
exposé au danger ;
2/ Un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit
avec la première loi ;
3/ Un robot doit protéger son existence tant que cette protection n’entre pas en conflit avec la première ou la
deuxième loi.
Ce qu’il y a d’extraordinaire quand on y pense c’est que ce qui arrive aujourd’hui a déjà été pensé il y a 78 ans
!!!
Cela vous montre à quel point l’humanité n’a pas changé et reste fondamentalement belliqueuse et guerrière. Je
ne juge pas, je constate là encore avec pragmatisme. Vous écouterez également le député de l’Eure expliquant
que nous ne pouvions pas rester à la traîne de cette 3ème révolution militaire.
Il a raison. Si c’est la course à l’armement des robots partout dans le monde, nous serions inconscients de ne pas
nous équiper également,et comme ce sera la course de tous avec tous, alors si le pire n’est pas certain, nous en
prenons évidemment le chemin.
Pourtant, nous connaissons déjà les lois auxquelles les robots devraient répondre, et elles excluent de fait les
robots militaires dans leur capacité autonome à tuer en tout cas.

Charles SANNAT

Gâcher est honteux. La frugalité est honorable. Crise alimentaire en Chine
« Exit les buffets débordants et les plats plus nombreux que les invités. Le président chinois Xi Jinping invite les
1,4 milliard d’habitants de l’Empire du milieu à avoir les yeux plus petits que le ventre. Dans un discours du 11
août, aux accents moralisateurs, le chef de l’État a qualifié le gaspillage alimentaire de choquant et désastreux
.
Sept ans après une première campagne de « l’assiette vide », les mots de Xi Jinping font écho à une étude de
l’Académie des sciences chinoise et du World Wildlife Fund. En 2015, près de 18 millions de tonnes de
nourriture auraient été gaspillées, de quoi nourrir un minimum de 30 millions de personnes pendant un an. Mais
plus que veiller aux déchets, le leader du Parti communiste a appelé à la frugalité. Il s’agit de favoriser un
environnement social où gâcher est honteux, tandis que la sobriété est honorable ».
Mais que se cache-t-il réellement derrière cette nouvelle opération de communication des autorités chinoises ?
Certains y voient surtout le résultat de récoltes calamiteuses, plus que d’une préoccupation soudaine pour le
gaspillage !
Cette années, les récoltes chinoises seront terriblement mauvaises puisque les cultures ont été massivement
ravagées par de très fortes inondations, les plus fortes depuis 70 ans selon les médias chinois eux-mêmes.
Il se pose donc une véritable question pour les Chinois autour de leur sécurité alimentaire.
La Chine devient très dépendante de ses importations de nourriture qui ont atteint pour l’année 2017, pour
laquelle nous avons les chiffres, 107 milliards contre seulement 14 milliards de dollars en 2003 !
Les Chinois développent un appétit féroce également pour la viande, et la Chine est le premier producteur de
porc au monde, mais… une épidémie de peste porcine a décimée les élevages chinois.
Bref, sur le front alimentaire c’est compliqué, et le monde est fragile.

Il n’y a pas loin entre l’abondance d’un jour et la disette du lendemain.
Charles SANNAT Source Ouest-France ici Source La Tribune ici

Du système de Bretton Woods au grand saut dans l’inconnu du 15
août 1971
Par Nicolas Perrin - 14 septembre 2020
Lundi passé, nous avons vu que la conférence de Brettons Woods s’est soldée au profit de la proposition
américaine. Plutôt que le bancor proposé par Keynes, les Alliés ont préféré le rétablissement d’un gold
exchange standard centré sur la devise d’une seule nation. Une formule dont l’économiste Robert Triffin a
exposé les limites dès 1960 au travers de son fameux « dilemme » qui prédit que tout système monétaire
international assis sur une devise clé unique est instable.
Aujourd’hui, je vous raconte quelle forme a pris la première crise du système de Bretton Woods.

Le « privilège exorbitant du dollar » a incité les Etats-Unis à sombrer dans le
keynésianisme
Comme vous le savez, les Etats-Unis n’ont pas usé de leur « privilège exorbitant » – pour reprendre
l’expression du ministre des Finances Valéry Giscard d’Estaing – avec le dos de la cuillère.
Tout d’abord, avec la montée en puissance des industries européennes et japonaise dans les années 1960, les
importations américaines sont allées bon train, et avec elles le déficit commercial américain.
A cela est venu s’ajouter la dégradation progressive de la situation budgétaire américaine, la très coûteuse
guerre du Vietnam (1964-1975) venant vivement accentuer ce phénomène.
Les années 1960 ont montré que si Keynes a perdu la bataille de Bretton Woods, il a cependant gagné la guerre
de la politique économique puisqu’après la Seconde guerre mondiale, les Etats-Unis se sont fait les parangons
des préceptes keynésiens. Plutôt que de mener une politique budgétaire et monétaire disciplinée, les Etats-Unis,
forts de la monnaie de réserve mondiale, ont privilégié la facilité en commençant à imprimer des montagnes de
dollars.

En dépit de l’avantage suprême qu’il conférait aux Etats-Unis, le système de Brettons
Woods présentait un inconvénient majeur…
En réaction, la confiance portée par les Etats tiers dans la monnaie américaine s’est affaiblie, ce qui s’est traduit
dans la hausse des demandes de conversion de dollars en métal jaune par les banques centrales occidentales des
Etats créditeurs en dollars.
C’est l’époque où le président de Gaulle envoie régulièrement la Marine française outre Atlantique convertir ses
dollars en lingots. Cet extrait de la conférence de presse du Palais de l’Élysée du 4 février 1965 restitue
clairement l’ambiance de l’époque : « [Ce que les États-Unis doivent à l’étranger], ils le lui paient, tout au
moins en partie, avec des dollars qu’il ne tient qu’à eux d’émettre… Cette facilité unilatérale qui est attribuée à
l’Amérique contribue à faire s’estomper l’idée que le dollar est signe impartial et international des échanges,
alors qu’il est un moyen de crédit approprié à un État. [L’or est la] « valeur inaltérable et fiduciaire par
excellence » [et] « ne change pas de nature ».

Pour admirer l’ampleur des dégâts suite aux demandes de conversation de dollars en lingots, je vous invite à
jeter un œil à l’évolution de la masse bleue sur le graphique ci-dessous. Comme vous pouvez le constater, la
part des réserves d’or de la Fed au sein des réserves d’or des différentes banques centrales a fondu comme neige
au soleil à partir du milieu des années 1940 :
Evolution de la répartition des réserves d’or entre les banques centrales (%age du total de l’or détenu par les
banques centrales au niveau mondial, 1845-2010)

Source : Conseil mondial de l’or

15 août 1971 : face à la fonte du stock d’or de la Fed, Nixon change unilatéralement les
règles du jeu
Voilà dans quelle situation se trouvent les Etats-Unis lorsque le président Richard Nixon prend la parole à la
télévision américaine le 15 août 1971. Vous connaissez la suite : « sans avoir au préalable consulté ses
partenaires étrangers, [il] promulgue l’Executive Order 11 615qui rompt unilatéralement le lien qui unissait le
métal jaune au dollar. Il n’y a plus de contrepartie métallique à la monnaie émise, seulement de la dette. L’or
sera désormais librement coté en dollars. Les accords de mars 1973 mettent fin au système de changes fixes et
ajustables avant que les accords de la Jamaïque du 8 janvier 1976 ne viennent apporter une reconnaissance de
jure et un cadre fonctionnel à la flottabilité des devises », comme je le raconte dans mon livre.
Une mesure « temporaire », promet Nixon… Mais, de facto, le président américain signe la fin du système de
Bretton Woods.

Ejection de l’or et fin des changes fixes : le grand saut dans l’inconnu du système
monétaire international
Pour la première fois dans l’Histoire, l’or n’occupe plus aucune place officielle dans le système monétaire
international.
Le gold exchange standard, ce système de changes fixes et de politique monétaire autonome, laisse sa place à
un système qui allie l’étalon dollar et les changes flottants, avec l’autonomie des politiques monétaires et la
possibilité de la liberté de circulation des capitaux.
Le système d’étalon-or avec changes fixes et liberté de circulation des capitaux qui avait prévalu entre les
années 1870 et 1922 n’est plus qu’un lointain vestige du passé.
En abandonnant pour la première fois de l’Histoire les changes fixes en faveur de la flottabilité des devises,
Richard Nixon force l’économie mondiale à faire un saut dans l’inconnu.
C’est cependant une boucle qui est bouclée car, comme l’explique l’historien de l’économie Jean-Marc
Daniel dans son livre 8 leçons d’histoire économique (Odile Jacob, 2012) : « Depuis 1844, le monde a accompli
une sorte de parcours complet en essayant toutes les éventualités offertes par le triangle des incompatibilités de
Robert Mundell. » Evidemment, les partenaires commerciaux des Etats-Unis qui ont accumulé des montagnes
de dollars voient rouge. Trente ans après sa défaite face aux Etats-Unis, le Japon reste sous influence américaine
– ce n’est donc pas du pays du Soleil-Levant que viendra la révolte. C’est en Europe que sera conçu le premier
concurrent à l’hégémonie du dollar, comme je vous le raconterai lundi prochain.

La pusillanimité mal à propos de Christine Lagarde
François Leclerc 14 septembre 2020
Christine Lagarde a encore sept années de mandat devant elle, le temps risque d’être long ! Plusieurs membres
de la BCE sont intervenus au lendemain de sa conférence de presse de jeudi dernier pour corriger le tir en
assurant que la banque était prête à renforcer son action face à la situation économique. Une précision
nécessaire après une conférence de presse considérée comme bien optimiste et qui a déçu les attentes du monde
financier.

Philip Lane, l’économiste en chef de la BCE, n’a pas attendu pour dès le lendemain affirmer que « il n’y avait
pas de place pour la complaisance », rompant avec la sérénité affichée par sa présidente. « L’activité reste bien
en deçà des niveaux d’avant la pandémie, a-t-il remarqué, constatant que « la reprise est asymétrique entre les
secteurs et les pays et reste sujette à une incertitude élevée. »
De son côté, François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, a tenu à préciser le même jour
que « nous gardons toutes les options ouvertes et nous serons prêts à en faire plus si nécessaire ». Interventions
qui ont conduit Christine Lagarde a vite rectifier son propos sans le dire en affirmant au sortir de la réunion de
l’Eurogroupe que « notre politique monétaire accommodante a besoin du soutien de la politique budgétaire et
aucun d’entre nous ne peut se permettre la complaisance dans la période actuelle ». Fermez le ban !
Elle n’est toutefois pas revenue sur ses propos fort mesurés vis à vis de l’évolution du taux de change entre
l’euro et le dollar, la hausse de la devise européenne n’étant pourtant pas de nature à favoriser la reprise de
l’inflation recherchée en vain par la banque. Certes, le change n’est pas de sa compétence, mais de là à sousestimer l’impact de cette hausse…
L’annonce essentielle de la présidente, qui s’est par ailleurs cantonnée dans le « Wait and See ! », a porté sur la
mesure de l’inflation, une réflexion à ce sujet allant être menée au sein de la revue stratégique entamée par la
banque. Cela pourrait notamment consister à accroître dans son calcul le poids de l’immobilier, une bonne
manière de faire bouger l’aiguille. Ce qui revient à changer de thermomètre pour modifier le résultat ! Des
milliards de milliards d’euros et de dollars ont été injectés dans le système financier sans autre résultat – non
avoué – que de favoriser l’endettement des États en contenant les taux obligataires, il faut bien trouver quelque
chose !
Les opposants de toujours à la politique dite « accommodante » de la BCE attendent le débat sur cette revue
pour se manifester à nouveau. Ils ne vont pas perdre l’occasion que Christine Lagarde est en passe de rater en
n’engageant pas une véritable réflexion à propos de l’échec manifeste de la stratégie employée par la BCE. Sans
suivre non plus l’exemple de la Fed qui bouscule le dogme d’une cible d’inflation à 2% par valeur négative,
alors que les taux de la BCE sont déjà négatifs, que reste-t-il de disponible dans le magasin de la politique
monétaire ?
La question d’une nouvelle augmentation de l’enveloppe du Programme d’achat d’urgence face à la pandémie
n’a même pas été évoquée par le Conseil des gouverneurs. Quant à donner la priorité à l’emploi, comme l’a
décidé Jerome Powell au nom de la Fed, il ne peut en être question : le mandat de la BCE concerne
exclusivement la lutte contre l’inflation, décidé à une période où il fallait la contenir. Les temps ont changé, le
mandat est resté.

En temporisant, Christine Lagarde a voulu manifester sa confiance dans les effets des plans de relance
budgétaires des États de la zone euro, ou tout du moins en attendre les résultats. Tout le monde n’est pas Mario
Draghi qui n’hésitait pas à ruer dans les brancards.
Encore sept ans !

Le job le plus important au monde ?
Par Michel Santi septembre 15, 2020

Le métier le plus convoité au monde est celui de banquier central, qui est également celui qui attise le plus de
jugements hâtifs, à l’emporte pièce, voire la haine. Vilipendés pour accentuer les inégalités, traînées dans la
boue pour conserver des taux d’intérêt nuls, c’est tout juste si on ne rend pas responsables les banquiers
centraux de financer le terrorisme ou de favoriser les conflits armés…

Seigneuriage
Considérons, ainsi, le seigneuriage qui est le profit réalisé par une banque centrale lorsqu’elle émet de la
monnaie fiduciaire, c’est-à-dire du cash. La Réserve fédérale américaine, qui se trouve être la plus grande
émettrice de billets de banque au monde, génère (comme toutes les banques centrales) du profit
systématiquement car elle détient dans ses livres une obligation dont le rendement avoisine 4% pour chaque
dollar qu’elle imprime. Comme les espèces ne rapportent aucun intérêt, et comme sa rentabilité sur le
seigneuriage égale au différentiel entre ce qu’elle touche sur cette obligation figurant à son bilan et le billet
émis, la banque centrale US gagne donc 4% sur chaque dollar imprimé. Les bénéfices d’une banque centrale
sont donc proportionnels à la quantité d’espèces qu’elle émet : son seigneuriage augmente logiquement en
même temps que la masse des billets en circulation. Argument qui vient contredire ceux qui prétendent que le
seul objectif des banque centrales, en décourageant l’usage des espèces, est d’engranger davantage de profit
pour elle et pour l’Etat, car l’on a compris que la disparition du cash la priverait de ce précieux seigneuriage.

En finir avec les théories du complot
Idem pour les taux d’intérêts élevés qui sont une précieuse source de profits pour une banque centrale. Celle-ci
ne paie jamais rien sur ses billets de banque mais, en revanche, toucherait du 6%, du 8% voire bien plus sur les
obligations qu’elle doit détenir en face du cash émis dans le cas d’une inflation élevée nécessitant des taux
élevés. Démonstration diamétralement opposée dans le cadre des déflations (que notre monde traverse depuis
une dizaine d’années) contraignant à des taux infimes réduisant en conséquence les profits de la banque
centrale. Que l’on ne vienne donc pas non plus nous intoxiquer les méninges avec les sempiternelles théories du
complot selon lesquelles nos banques centrales (Fed, BCE, etc..) se sont liguées pour imposer un taux 0 dont, à
la vérité, elle n’ont rien à gagner.

Superpouvoirs
Il n’en reste pas moins que leur mission, aujourd’hui, est cruciale et voilà pourquoi elles s’attirent très
régulièrement les foudres des dirigeants politiques de tous bords qui semblent avoir trouvé en elles le bouc
émissaire idéal. Pourtant, les superpouvoirs et l’indépendance de ces personnages non élus sont justifiés –
historiquement – par l’interventionnisme des politiques au pouvoir ayant quasiment tous par le passé stigmatisé
leurs banques centrales pour avoir lutté avec détermination contre les pressions inflationnistes en remontant
énergiquement des taux qui ont évidemment eu pour effet collatéral de ralentir l’activité économique. Beaucoup
plus près de nous, Donald Trump ne s’était-il pas ouvertement moqué et n’avait-il pas remis en cause les
capacités du Président actuel de sa propre banque centrale (qui plus est nommé par lui) accusé de travailler
contre les américains pour ne pas baisser les taux ?

Remettre les banquiers centraux dans leur case ?
Alors, oui, la création monétaire, la définition d’un couloir ou d’un objectif d’inflation créent incidemment des
gagnants et des perdants et c’est probablement pour ce motif que les banques centrales sont l’objet de toute les
attentions, de toutes les critiques et de tous les fantasmes. Néanmoins, c’est uniquement à cause du
rétrécissement du pouvoir des politiques, tétanisés par le renouvellement des échéances électorales, que les
arbitrages des banques centrales déteignent aujourd’hui sur le domaine réservé aux élus. Pour remettre les
banquiers centraux dans leur case, si notre volonté est que les technocrates ne fassent que de la technocratie, le
préalable est que les politiques se remettent à faire de la politique, et surtout qu’ils l’assument. Non, les
banquiers centraux ne peuvent éternellement réparer le pots cassés par les autres, ni se transformer en saints
patrons des causes désespérées.

Crise, le mois d’octobre sera le mois de tous les dangers.
[Publié par Bruno Bertez) Barry Eichengreen 14 septembre 2020
La phase la plus dangereuse de la crise COVID-19 aux États-Unis pourrait bien être maintenant, et non pas au
printemps dernier.
Si l'économie vacille une seconde fois, que ce soit en raison d'une relance budgétaire insuffisante ou de la saison
de la grippe et d'une seconde vague de COVID-19, elle ne recevra pas le soutien monétaire et budgétaire
supplémentaire qui l'a protégée au printemps.

BERKELEY - Le mois d'avril a marqué la phase la plus dramatique et, selon certains, la plus dangereuse de la
crise COVID-19 aux États-Unis. Le nombre de décès s'est accru, les corps s'empilaient dans des camions
réfrigérés devant les hôpitaux de New York, et les ventilateurs et les équipements de protection individuelle se
faisaient désespérément rares. L'économie tombait de la falaise proverbiale, le chômage grimpait en flèche pour
atteindre 14,7
Depuis lors, l'approvisionnement en équipements médicaux et de protection s'est amélioré. Les médecins se
demandent quand mettre les patients sous respirateur et quand les retirer. Nous avons reconnu l'importance de
protéger les populations vulnérables, y compris les personnes âgées. Les personnes infectées sont maintenant
plus jeunes en moyenne, ce qui réduit encore le nombre de décès. Avec l'aide de la loi CARES (Coronavirus
Aid, Relief, and Economic Security), l'activité économique s'est stabilisée, bien qu'à des niveaux inférieurs.
C'est du moins ce que l'on nous dit.

En fait, la phase la plus dangereuse de la crise aux États-Unis pourrait bien être maintenant, et non pas au
printemps dernier. Alors que le taux de mortalité des personnes infectées diminue grâce à l'amélioration des
traitements et à un profil d'âge plus favorable, le nombre de décès s'élève encore à environ un millier par jour.
Cela correspond aux niveaux de début avril, ce qui reflète le fait que le nombre de nouvelles infections est
encore deux fois moins élevé.
La mortalité, en tout cas, n'est qu'un aspect du bilan du virus. De nombreux patients COVID-19 survivants
continuent de souffrir de problèmes cardiovasculaires chroniques et de troubles mentaux. Si 40 000 cas par jour
constituent la nouvelle norme, les conséquences sur la morbidité - et sur la santé humaine et le bien-être
économique - sont vraiment terribles.
Et, que cela vous plaise ou non, tout indique que de nombreux Américains, ou du moins leurs dirigeants actuels,
sont prêts à accepter 40 000 nouveaux cas et 1 000 décès par jour. Ils sont de plus en plus nombreux à accepter
ces chiffres. Ils sont impatients d'être enfermés. Ils ont politisé les masques.
Fente de promotion des annonces d'événements
C'est aussi une phase plus périlleuse pour l'économie. En mars et avril, les responsables politiques ont mis tout
en œuvre pour enrayer l'hémorragie économique.
Mais le soutien politique sera désormais moins important si l'économie se dégrade à nouveau.
Bien que la Réserve fédérale puisse toujours concevoir un autre programme d'achat d'actifs, elle a déjà abaissé
les taux d'intérêt à zéro et mis en réserve une grande partie des actifs concernés.
C'est pourquoi les responsables de la Réserve fédérale ont fait pression sur le Congrès et la Maison Blanche
pour qu'ils agissent.
Malheureusement, le Congrès semble incapable de reproduire le bipartisme qui a permis l'adoption de la loi
CARES à la fin du mois de mars. Le supplément hebdomadaire de 600 dollars aux allocations de chômage a été
laissé à l'abandon. La rhétorique de division du président Donald Trump et d'autres dirigeants républicains au
sujet des villes "dirigées par les démocrates" implique que l'aide aux gouvernements des États et des
collectivités locales n'est pas au rendez-vous.
Par conséquent, si l'économie vacille une seconde fois, que ce soit en raison d'une relance budgétaire
insuffisante ou de la saison de la grippe et d'une seconde vague de COVID-19, elle ne recevra pas le soutien
monétaire et fiscal supplémentaire qui l'a protégée au printemps.
La balle d'argent sur laquelle tout le monde compte, bien sûr, est un vaccin. Il s'agit en fait du plus grave danger
de tous.
Il est très probable qu'un vaccin sera mis en circulation fin octobre, à la demande de M. Trump, que les essais
cliniques de phase 3 confirment ou non son innocuité et son efficacité. Ce spectre évoque le souvenir du vaccin
contre la grippe porcine du président Gerald Ford, lancé à la hâte, également en raison de l'imminence d'une
élection présidentielle, qui a entraîné des cas de syndrome de Guillain-Barré et de multiples décès. Cet épisode,
ainsi qu'un document scientifique frauduleux établissant un lien entre la vaccination et l'autisme, ont beaucoup
contribué à favoriser le mouvement moderne anti-virus.
Le danger n'est donc pas seulement les effets secondaires d'un vaccin défectueux, mais aussi la résistance
généralisée du public, même à un vaccin qui a passé avec succès son essai clinique de phase 3 et bénéficie du
soutien de la communauté scientifique. Cela est d'autant plus inquiétant que le scepticisme quant aux mérites de

la vaccination tend de toute façon à augmenter au lendemain d'une pandémie que les autorités de santé publique,
soi-disant compétentes en la matière, n'ont pas réussi à éviter.
Des études ont montré que le fait de vivre une pandémie affecte négativement la confiance dans la sécurité des
vaccins et dissuade les personnes touchées de vacciner leurs enfants. C'est notamment le cas des personnes qui
sont dans leurs "années impressionnables" (18-25 ans) au moment de l'exposition, car c'est à cet âge que se
forment durablement les attitudes à l'égard des politiques publiques, y compris les politiques de santé. Ce
scepticisme accru à l'égard de la vaccination, observé à divers moments et en divers lieux, persiste pendant le
reste de la vie de l'individu.
La différence, c'est que M. Trump et les personnes qu'il a nommées, en faisant des déclarations imprudentes et
peu fiables, risquent d'aggraver le problème. Ainsi, si des mesures ne sont pas prises pour rassurer le public sur
l'indépendance et l'intégrité du processus scientifique, il ne nous restera que l'alternative de l'"immunité
collective", qui, étant donné les nombreuses comorbidités connues et suspectées de COVID-19, n'est pas du tout
une alternative.
Tout cela sert d'avertissement que la phase la plus dangereuse de la crise aux États-Unis commencera très
probablement le mois prochain. Et ce, avant de tenir compte du fait qu'octobre est également le début de la
saison de la grippe.

Peur ? Moi jamais! Au casse-pipe en chantant!
Bruno Bertez 14 septembre 2020

Adam Smith avait tout compris quand il expliquait que les joueurs surestiment toujours leurs chances de gagner
au jeu.
Les autorités, les gouvernements, les financiers eux aussi l’ont compris et parfaitement assimilé: le public est
GOGO.
Et dire que les théories économiques utilisées par les modeles les répandus sont fondés sur .. la théorie des
anticipations rationnelles de John Muth!

Ainsi et c’est simplement le symétrique de ce que dit Adam Smith: les joueurs sont toujours prets à payer plus
cher qu’ils ne le devraient pour participer au jeu.
Surestimer ses chances de gagner au jeu équivaut en effet a accepter de payer trop cher les billets de loterie.
La surestimation de ses propres chances de gagner au jeu est structurelle, fondamenatle dans la psyché humaine,
elle est archétypique.
-Les actifs financiers sont au plus haut parce que les taux d’intérêt sont au plus bas; ils sont nuls ou negatifs
-les taux sont au plus bas parce que nous sommes en plein marasme économique, en dépression
-le marasme economique est censé durer très très longtemps, sauf si il y a une crise de destruction entre temps
comme en 2008 et en plus fort
-Nous sommes en plein marasme économique généralisé, global sans exception, no place to hide
-Nous sommes en faillite financière réelle, laquelle se manifesterait si on ne créait pas des liquidités et si on ne
baissait pas les taux d’intérêt et si les banques centrales ne rachetaient pas les dettes
-Nous sommes dans une situation ou un bon tiers des crédits distribués dans le monde le sont à des entités
insolvables
-il y a une montagne de dérivées et de fausses assurances qui ne demandent qu’à s’ecrouler
et
les investiiseurs sont optimistes!
Ils s’attendent à des rendements moyens annuels de plus de 10%!
Aux USA le niveau actuel des cours des valeurs du S&P 500 assigne a horizon de 12 ans un rendement réel …
négatif.
Quelle sera la substance de ces rendement si la production de richesse stagne comme c’est prévu? Mystère!
La realité est que les gens , -je n’ose dire les investisseurs, croient à la poursuite du passé et ils s’attendent donc
à ce que le Ponzi continue.
Pour ceux qui croient qu’il est rentable d’investir en bourse quand tout est trop cher:

Les particuliers s’attendent avec optimisme à des rendements totaux annuels moyens supérieurs à 10% au cours
des cinq prochaines années, malgré l’incertitude causée par la Covid-19. C’est ce qui ressort de l’étude
Schroders Global Investor Study 2020 (*).
Les attentes de rendement total annuel moyen des investisseurs individuels au cours des 5 prochaines années ont
légèrement augmenté pour atteindre 10,9%, ceux des Amériques s’attendant à un rendement de 13,2%, selon
l’étude qui a porté sur plus de 23.000 personnes situées dans 32 pays. En revanche, les investisseurs
européens s’attendent à des rendements de 9,4% en moyenne au cours des cinq prochaines années…
Les investisseurs aux États-Unis (15,4%), en Indonésie (14,8%) et en Argentine (14,6%) sont les plus
optimistes. À l’opposé, on trouve les investisseurs vivant au Japon (6%), en Suisse (7%) et en Italie (7,9%). Les
Français se situent juste au-dessus, avec des attentes de 8,3%.
Les investisseurs ont toutefois revu à la baisse leurs attentes en matière de revenus à 8,8% pour les 12 prochains
mois, contre 10,3% il y a un an…
Seuls 6% des investisseurs (8% en France) s’attendent à ce que l’impact économique négatif causé par la
Covid-19 se répercute pendant plus de quatre ans. En fait, seuls 21% (et 25% en France) s’attendent à ce que
les impacts se prolongent au-delà de deux ans.

Ajustements des portefeuilles
L’impact de la pandémie mondiale a néanmoins amené de nombreux investisseurs à modifier considérablement
leur portefeuille d’investissement, 28% d’entre eux (et 25% en France) déclarant en avoir déplacé une
proportion importante vers des investissements à moindre risque.
Par ailleurs, 25% (22% en France) ont déclaré avoir transféré une partie de leur portefeuille vers des
investissements à faible risque.

Il est intéressant de noter que 20% (18% en France) ont confirmé avoir saisi l’occasion de transférer une partie
de leur portefeuille vers des investissements à haut risque, tandis que 19% (23% en France) ont déclaré avoir
choisi de ne rien faire et de conserver leurs investissements tels quels.

Sérénité affichée
En outre, ce sont les générations plus âgées qui semblent rester calmes face à la volatilité des marchés
provoquée par la Covid-19. Les trois quarts (75%) des personnes âgées de 71 ans et plus ont soit modifié leur
portefeuille tout en maintenant le même niveau de risque, soit choisi de ne pas faire de changements. Ce chiffre
est à comparer à seulement 23% des Millenials (18-37 ans).
En France, les investisseurs plus âgés sont également ceux ayant le plus conservé le niveau de risque de leur
portefeuille ou de n’avoir effectué aucune modification, 66 % des 71 ans et plus ayant opté pour ce statu quo.
Les Millenials ont été les plus actifs : 44 % ont fait évoluer leur portefeuille vers des actifs plus risqués (en
partie ou de manière significative) et 57 % ont effectué des réallocations vers des placements moins risqués (les
participants pouvaient proposer plusieurs réponses). Seuls 16 % des Millenials ont conservé le niveau de risque
antérieur de leur portefeuille ou n’ont rien changé du tout.
Rupert Rucker, responsable des Solutions Income de Schroders, commente : « On ne peut pas ignorer le
fait que l’impact de Covid-19 sur les économies, les marchés et au-delà sera probablement considérable au
cours des prochaines années. La pandémie est considérée par beaucoup comme le cygne noir ultime, mais
aujourd’hui plus que jamais, nous devons nous en tenir à nos principes d’investissement. Bien que cela soit plus
facile à dire qu’à faire, il est essentiel de ne pas se laisser envahir par les bruits de court terme et de se
concentrer sur le maintien d’investissements bien équilibrés sur le long terme. C’est d’autant plus important que
les taux d’intérêt sont très bas partout dans le monde. Et c’est ce que nous faisons chez Schroders, pour aider les
investisseurs et les clients à faire face à cette incertitude permanente afin d’assurer leur prospérité future. »

Investisseurs attentifs
La crise de la Covid-19 a également suscité une plus grande attention pour l’épargne, près de la moitié
(49%) des investisseurs déclarant qu’ils réfléchissent désormais à leurs investissements au moins une fois par
semaine, contre 35% avant la pandémie. En France, cette proportion est passée de 26% avant la crise de la
Covid-19 à 41% depuis.
Plus des 2/3 (67%) des personnes qui se décrivent comme ayant un niveau « avancé » ou « expert » de
connaissances en matière d’investissement déclarent que leur niveau d’inquiétude en cas de baisse de leurs
investissements sur une courte période est faible ou inexistant, ce qui souligne leur plus grande faculté à faire
face aux périodes d’incertitude. En France, on constate comme attendu une moindre inquiétude face au risque
de baisse à court terme chez les investisseurs « avancés » et « experts » (82% se déclarant pas ou peu inquiets),
mais également chez ceux qui se définissent comme « débutants » ou avec des connaissances rudimentaires
(78% de cette catégorie d’investisseurs). Ce sont les particuliers aux connaissances « intermédiaires » qui sont
le plus facilement inquiets (30% indiquent un niveau d’inquiétude moyen ou élevé face à une telle situation).
Globalement, 48% des investisseurs avancés chercheraient à obtenir des conseils financiers auprès d’un
conseiller financier indépendant, contre 30% pour les débutants. En outre, 36% des épargnants qui se
définissent comme débutants sont susceptibles de demander des conseils financiers à des amis ou à des
membres de leur famille, contre 27% des investisseurs avancés.

Connaissances en question

Il est intéressant de noter que la majorité des investisseurs (68%) ont déclaré qu’ils devraient eux-mêmes veiller
à ce que leurs connaissances en matière financière soient suffisantes, devant les connaissances apportées par les
prestataires de services financiers, les conseillers et les écoles/universités.
Par ailleurs, 51% des investisseurs ont déclaré que les écoles/leur parcours d’études devraient avoir la
responsabilité de fournir les connaissances nécessaires sur les questions de finances personnelles. En réalité,
seuls 40% des investisseurs ont déclaré avoir acquis leurs connaissances financières à l’école. Les
gouvernements et les autorités de régulation souffrent du même manque d’apport de conseils.
En France, 61% des participants estiment être eux-mêmes responsables du niveau de leurs connaissances
financières, devant le recours aux conseillers financiers (58%) et aux prestataires de services financiers (56%).
Les Français ne sont que 34% à estimer que le système éducatif devrait prendre la responsabilité d’apporter de
telles connaissances et ils ne sont d’ailleurs que 38% à avoir tiré leur savoir en matière de finances personnes de
leurs études. Pour la plupart, ces connaissances ont été le fruit de leurs recherches personnelles (66%) ou
apportées par les conseillers financiers (pour 60 % des participants) et les prestataires de services
d’investissement (54%).
Enfin, au niveau mondial, un pourcentage frappant de 25% des investisseurs a déclaré que la priorité numéro un
des dépenses de leur revenu disponible était de l’investir en vue de leur retraite. Ce taux représente une
augmentation significative par rapport aux 10% d’il y a trois ans, soulignant que la sensibilisation à ce sujet a
progressé. Investir pour la retraite est la priorité numéro un pour 32% des investisseurs en France, et même pour
26% des Millenials.
(*) En avril 2020, Schroders a commissionné une étude indépendante en ligne auprès de plus de 23.000
investisseurs particuliers dans 32 pays, notamment en Europe, en Asie et dans les Amérique. Cette étude définit
les participants comme ceux qui prévoient d’investir au moins 10.000 euros (ou l’équivalent) au cours des 12
prochains mois et qui ont apporté des modifications à leurs placements au cours des 10 dernières années…
Boursier.com

Au revoir, Baltimore
Brian Maher 10 septembre 2020
JIM RICKARDS parle des hordes désespérées qui fuient les villes américaines hantées par le virus, les émeutes
et le crime :
La combinaison d'un verrouillage pandémique, d'un chômage de masse et d'émeutes dans les rues est
la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour de nombreux habitants des villes. Ils s'en sortent aussi vite
qu'ils le peuvent...
Les professionnels, les jeunes familles et les retraités fuient les grandes villes et s'installent en
banlieue ou même plus loin dans le pays. Ils trouvent de bonnes écoles, des impôts moins élevés et de
bonnes connexions internet qui leur permettent de conserver leur emploi sans avoir à faire face aux
émeutes et aux meurtres qui sont la nouvelle norme dans de nombreuses grandes zones urbaines.
Votre rédacteur en chef s'est joint à l'exode, à la migration de masse... et ce, en grande partie pour les raisons
énumérées.

Il a quitté la ville bruyante de Baltimore - où il a vécu pendant sept ans - pour s'envoler vers la tranquille
municipalité d'Annapolis. Elle se trouve peut-être à 30 miles de distance.
C'est pourquoi notre signature se lira désormais Annapolis, Maryland.

Un changement de rythme
Nous sommes suffisamment proches de Baltimore dans le cas malheureux où notre bureau nous retient - mais
suffisamment éloignés pour échapper à l'effroyable gravité de Baltimore.
Nous ne sommes plus menacés par la violence au centre-ville, dans le centre, dans les quartiers chics, à l'est ou
à l'ouest...
Nous ne sommes plus harangués pour les quartiers de la rue Charles. Nous ne sommes plus harcelés par les
hurlements des sirènes 24 heures sur 24 - et le besoin de bouchons d'oreille pour dormir.
Nous sommes plutôt adoucis, apaisés, tranquillisés par les cris de berceuse de la mouette... le carillon des
bouées qui bougent... le bruit des brises de baie faciles qui soupirent à travers les gréements.
Les seuls dîners de routine sont les coups de cornes des bateaux et les cloches du pont-levis qui monte et
descend à proximité.
Pourtant, nous devons le signaler :
Une caractéristique alarmante de Baltimore nous a suivis dans cette idylle au milieu de l'Atlantique - le bruit des
coups de feu.
Le Yacht Club d'Annapolis fait exploser un canon chaque soir au coucher du soleil.

Il émet un puissant rugissement... et nous avons sauté les pieds en l'air chaque soir depuis notre arrivée.
Mais cette secousse cède immédiatement la place à une musique préprogrammée de cuivres fins...
Le clairon du club sonne au fur et à mesure que les couleurs sont abaissées... dans la tradition honorifique du
coucher du soleil.

La République maritime d'Eastport
Nous avons planté notre drapeau au milieu d'une bande de déloyaux, d'insurgés et de sécessionnistes...
En effet, nous abritons aujourd'hui un secteur d'Annapolis appelé Eastport - c'est-à-dire la République maritime
d'Eastport.
Eastport a été largement indépendante pendant 100 ans jusqu'à ce qu'Annapolis l'annexe en 1951.
Puis, le 25 janvier 1998, les habitants d'Eastport se sont soulevés dans une rébellion tonitruante, ont entraîné
leurs canons sur Annapolis... et ont annoncé leur indépendance provocatrice.
Ils ont mis en colère le premier ministre fraîchement nommé de la république - citant la Déclaration
d'indépendance d'Eastport :
Il y a sept ans, nous, les habitants d'Eastport, avons été annexés contre notre volonté à la ville
d'Annapolis, et depuis lors, nous avons souffert d'un statut de seconde classe aux mains snob de
l'Annapolis proprement dite.
C'est fini. C'est ainsi qu'est née la République maritime d'Eastport.
La nouvelle nation avait même sa propre constitution, son propre hymne... et son propre drapeau :

Le soleil de Baltimore :
Les propriétaires des cafés d'Eastport ont jeté du thé dans la crique, trois avions décorés d'Eastport
ont effectué des vols de reconnaissance au-dessus de la ville et des dizaines de résidents ont tenu des
drapeaux avec les armoiries jaunes et noires récemment créées par la République maritime d'Eastport...
Plus de 400 résidents de la communauté ont revêtu des tenues de combat faites maison...
"Eastport est révoltant", lit-on sur la banderole d'un avion en vol.

Pourquoi pas la Sécession ?
Cette révolte, nous l'applaudissons. C'est parce que nous sommes de tout cœur avec l'esprit d'indépendance
américain.
Nous sommes avec Jefferson :
L'arbre de la liberté doit être rafraîchi de temps en temps avec le cramoisi du patriote et du tyran.
Si les tyrans résident à Annapolis proprement dite, que l'arbre de la liberté pousse haut à Eastport.
Qui plus est, nous reconnaissons le droit des États, des villes, des comtés et des villages à faire sécession de
toute entité politique supérieure qui menace leur bonheur.
Les États-Unis n'ont-ils pas été érigés sur cette doctrine décentralisatrice et libératrice ?
Le roi George n'a pas signé de traité de paix avec les États-Unis en 1783.
Il a signé un traité de paix avec les États du New Hampshire, du Massachusetts, du Rhode Island, du
Connecticut, de New York, du New Jersey, de Pennsylvanie, du Delaware, du Maryland, de Virginie, de
Caroline du Nord, de Caroline du Sud et de Géorgie.
Ces pays ont été reconnus comme des "États libres, souverains et indépendants".
Les États-Unis d'avant la guerre civile n'étaient pas un "ça" mais un "eux", un "ils".

Washington et Jefferson étaient-ils des traîtres ?

Rejetez-vous l'idée de la sécession ? Qu'en est-il alors de la Révolution américaine ?
Vous devez convenir que Washington aurait dû être pendu au plus haut arbre, pendu.
Et Jefferson aurait dû être pendu avec lui - chaque signataire de la déclaration les rejoignant dans la hiérarchie.
C'est ce que vous croyez ?
Et donc... si une colonie américaine pouvait suivre sa propre voie en 1776...
Pourquoi pas une Caroline du Sud ou une Virginie en 1861... ou même un Eastport en 1998 ?
Parce que M. Lincoln l'a dit ?
Sur quel fondement constitutionnel s'est-il appuyé ?
La constitution n'autorise ni n'interdit la sécession. Aujourd'hui encore, les juristes mènent une guerre incivique
pour en déterminer la légalité.
Mais plus d'abstractions "tête dans les nuages". Rentrons à la maison...

Une fausse sécession
La sécession d'Eastport était en fait une parodie, un coup de genou, un coup marketing conçu pour attirer les
entreprises.
Le pont reliant Eastport et Annapolis a dû être réparé. Annapolis devait le fermer pendant trois semaines pour
les effectuer.
Eastport sanglota sur la réduction du commerce qui s'ensuivrait.
C'est ainsi que la fausse sédition a vu le jour. Le Soleil :
Eastport, le petit quartier d'Annapolis composé en grande partie de marins de passage, d'artistes
ermites et de poètes, a réussi l'un des événements les plus bizarres et les plus astucieux des stratagèmes
de marketing...
La sécession a été en grande partie un effort pour promouvoir les bars et les magasins d'Eastport, en
faisant savoir aux visiteurs et aux Annapolitains que les commerces seront ouverts pendant que les
fonctionnaires remplaceront les pièces usées du pont à deux voies à ossature métallique. Il faudra juste
plus de temps pour y arriver...
D'une manière décidément normale pour la petite péninsule... les conspirateurs déclarent leur
indépendance de la seule manière qu'ils connaissent : avec des pintes de bière, une fanfare et quatre
canons.

"C'est l'un des concepts de marketing les plus fascinants que nous ayons inventés", reconnaît (un
organisateur de la sécession), "il est devenu un moyen d'encourager les gens à venir à Eastport pendant
que le pont est fermé".
Le Premier ministre de la République maritime - barbier en dehors de ses fonctions - a mis la farce en relief
lorsqu'il a déclaré :
Nous déclarons que nous avons les pleins pouvoirs pour faire la guerre, conclure la paix, établir le commerce et
faire toutes les autres choses que les États indépendants peuvent faire de droit, en particulier organiser de très
grandes fêtes.
Eastport a rejoint l'Union le 25 février 1998... un mois après avoir fait "sécession".
Tout était en paix. Tout reste en paix 22 ans plus tard.
Et nous voilà donc dans cette union indivisible, après notre sécession personnelle de Baltimore, participant au
grand exode des villes américaines.
Nous n'avons pas regardé en arrière. Nous n'avons pas non plus l'intention de...

La vie après le capitalisme
George Gilder 1 septembre 2020

Je vais bientôt sortir un nouveau livre, intitulé La vie après le capitalisme.
Pour intituler une nouvelle théorie économique, "La vie après le capitalisme" semble être une extension
mélodramatique. Comme "la vie après la naissance" ou "la vie après le sexe" ou "le capital après COVID".
Après tout, sans le capitalisme, nous n'aurions pas une économie mondiale ou une population de plusieurs
milliards d'habitants.
Au cours des deux derniers siècles, et sans doute bien avant, les systèmes capitalistes libres, qui se sont
répandus dans le monde entier, ont permis pratiquement toute la croissance des économies et des peuples.
Si nous n'acceptons pas les folies autodestructrices de la "durabilité" ou les fantasmes de la Silicon Valley de
"l'esprit machine" prenant le dessus sur les humains, les horizons des possibilités humaines restent illimités.

Ce qui est devenu "non durable", c'est l'idée que le capitalisme peut prospérer sans foi en l'avenir - que nous
pouvons subsister sur une longue pente glissante de paranoïa prudente concernant la maladie, la population, le
climat et la chimie.
Pourtant, quelque chose ne va pas dans l'économie mondiale.
Face aux progrès technologiques massifs, les dégâts échappent parfois aux outils de l'économie contemporaine.
La technologie a même couvert une grande partie des dommages causés par la réponse politique insensée à la
menace d'un virus de routine.
Bien qu'ils n'aient pas la moindre idée de ce qui se passe, les politiciens du monde entier imitent tous le roi
Canut, promettant de retenir les marées, de contrôler le temps, d'écraser les virus par la loi et d'imprimer la
prospérité.
Mes lecteurs habituels savent que, mesuré par le prix du temps - les heures et les minutes qu'un travailleur doit
consacrer à gagner l'argent nécessaire pour acheter les biens et les services de sa vie - le niveau de vie actuel
signifie que nous vivons un âge d'or du capitalisme.

Le prix du temps
Les données recueillies par les économistes Gale Pooley et Marian Tupy dans leur livre qui sera bientôt publié
et sur leur site web, sont concluantes. Depuis près d'un siècle et demi, la croissance économique réelle, mesurée
en prix du temps, augmente de près de 4 % par an.
Face à toute l'inflation et la dévaluation de l'argent, aux dettes en fuite et aux taux d'intérêt inférieurs à zéro, le
taux de croissance a peut-être même augmenté. Le fer de lance s'est déplacé de la Californie vers la Chine,
l'Inde et même l'Afrique - mais le prix du temps diminue partout où les entrepreneurs sont autorisés à inventer et
à créer.
De devoir passer chaque heure du matin à chasser et à collecter de la nourriture pour vivre, l'homme typique
d'aujourd'hui gagne sa nourriture en quelques minutes. Cette création capitaliste d'une abondance toujours plus
grande en un temps toujours plus court se poursuit malgré les dénégations des universitaires, les
bouleversements politiques et les adventistes apocalyptiques au sommet des médias.
Néanmoins, comme pratiquement personne - même les principaux défenseurs du capitalisme - n'a une réelle
compréhension des sources de leur bonne fortune, ils risquent de la laisser s'échapper.
Désarmer les principes et les institutions capitalistes est une dissonance cognitive aiguë. Elle découle d'une
divergence entre les idéologies et les pratiques du capitalisme.
Cette divergence n'a pas commencé avec l'administration Obama ou la présidence Trump, la Fondation Gates
ou George Soros, ou le Parti communiste chinois.
La dissonance cognitive et sa moisson de confusion et de désespoir reflète un profond malentendu au cœur
même de la théorie capitaliste...
C'est la thèse de Life After Capitalism, mon prochain livre que je devrais terminer d'ici un mois environ.

L'erreur critique de la théorie capitaliste
Cette dissonance cognitive cruciale dans le capitalisme imprègne toute la littérature économique.
Elle est apparue à l'époque d'Adam Smith dans La richesse des nations (1776). Suggérant un mépris de la classe
supérieure pour les "hommes de métier", Smith a exprimé sa propre dissonance cognitive - sa conviction que la
libre entreprise peut prospérer même si les véritables entrepreneurs "ne se réunissent jamais sans conspirer
contre l'intérêt du public".
La méfiance de Smith à l'égard des capitalistes était encore renforcée par son envie de la physique de Newton
du siècle précédent.
Smith a exprimé sa conviction qu'une économie est analogue à "une grande machine dont chaque pièce est
ajustée avec le plus bel artifice aux fins qu'elle est censée produire".
Produire cet effet était la "main invisible" du marché. Selon Smith, l'économie était gouvernée par l'intérêt des
entrepreneurs, tout comme la grande machine des mouvements planétaires était gouvernée par la force de
gravité.
Cependant, Smith n'a pas nommé le système "capitalisme" ni défini ses opérations en termes de classes
économiques. Cela a été laissé à Karl Marx dans Das Capital.
Détaillée en quatre volumes denses, le premier publié en Allemagne en 1857 et le reste édité à partir de ses
notes par Friedrich Engels, l'œuvre de Marx est toujours le livre le plus cité dans les sciences sociales publié
avant 1950. Et il a suivi Smith dans une tentative d'ancrer le capitalisme dans le matérialisme.
Au cœur de la théorie capitaliste dominante se trouve un système d'incitations et de réponses de l'homo
economicus, qui cherche le plaisir et recule devant la douleur, accumule les récompenses et évite les sanctions.
L'Homo economicus est fonction de son environnement matériel et est motivé par ses appétits, largement
dépeints par le péjoratif de sa "cupidité". Même les grands écrivains capitalistes, de Smith à Ayn Rand,
acceptent cette image.
L'erreur est fondamentale et affecte les origines mêmes du nom. Marx définissait le capital comme étant incarné
dans des machines et des ressources. Mais en fait, le mot et le système dérivent du mot latin caput, qui signifie
tête.

Le capitalisme, c'est de l'information, pas des choses
La vie après le capitalisme montrera que la libre entreprise est en fait un système centré sur l'esprit, que les
ressources matérielles sont essentiellement aussi infinies que les atomes de l'univers, et que ce qui régit la
croissance économique est la créativité humaine, à l'image du créateur.
La créativité n'est pas une machine ; c'est un miracle de l'esprit, mesuré par ses résultats surprenants.
Dans mon livre plus ancien, Richesse et pauvreté, j'ai montré que "l'avidité, comme par une main invisible,
conduit en fait à un État-providence toujours plus grand - au socialisme, pas à la liberté.

Dans La vie après le capitalisme, j'expliquerai comment l'économie n'est pas un système d'incitation mais un
système d'information.
Pour la comprendre pleinement et en mesurer les effets, il faut utiliser la science de l'économie du XXIe siècle,
qui va de la physique à la biologie, de l'informatique aux biotechnologies, des réseaux au design industriel.
Cette science, c'est la théorie de l'information.
Développée sous sa forme mathématique d'abord par Claude Shannon qui a défini le bit et l'octet, elle sous-tend
et explique presque toutes les technologies de l'économie moderne. Elle est cruciale pour les processus
d'investissement et même pour la définition de la richesse, de la croissance et de l'argent.
Elle définit l'information comme un processus créatif, et non comme un ordre. Elle réfute en permanence l'idée
d'une économie comme une grande machine ou une lutte des classes pour les ressources matérielles. Elle
consacre une économie de l'esprit.
En bannissant l'avidité comme force motrice, le matérialisme comme philosophie et la lutte des classes comme
principe, elle bannit définitivement Marx et transcende la dissonance cognitive critique qui se répercute dans
notre économie et notre société actuelle.
Cette nouvelle théorie de l'économie représente également une percée dans la théorie de l'investissement.
Ce sera une aventure passionnante et, je l'espère, enrichissante pour les idées.

Présidentielle US : c’est parti ! (2/2)
rédigé par Jim Rickards 15 septembre 2020
Jusqu’à… 30 ans avant la prochaine reprise économique ?! Les candidats à la présidentielle US ont du pain
sur la planche pour relancer le pays…

Nous avons commencé à examiner hier la crise économique provoquée par la pandémie de coronavirus. Sa
gravité – et un plongeon de 35% des actions, de fin février à fin mars – ont déclenché en réponse des mesures

du gouvernement américain d’une ampleur sans précédent. Le Congrès a ajouté 4 000 Mds$ de dépenses
financées par le déficit à un déficit de 1 000 Mds$ déjà prévu sur l’exercice 2020.
Ce déficit prévisionnel de 5 000 Mds$ va porter la dette nationale à 27 000 Mds$, soit 135% du PIB, une fois
prise en compte la baisse du PIB pour 2020. Il s’agit du montant le plus élevé de toute l’histoire des Etats-Unis
(plus élevé encore qu’à la fin de la Deuxième guerre mondiale) et l’un des ratios dette/PIB les plus élevés au
monde, après le Japon, la Grèce, le Liban et l’Italie.
Bien évidemment, les Etats-Unis ne feront pas défaut sur cette dette, dans la mesure où ils peuvent imprimer les
dollars nécessaires à son remboursement, mais ce niveau d’endettement élevé a d’énormes conséquences en
termes de ralentissement de la croissance et d’inflation potentielle.
Alors que le Congrès s’empressait de dépenser 5 000 Mds$, la Fed imprimait 4 000 Mds$ d’argent frais en
urgence. Fin 2019, le bilan de la Fed avait baissé aux alentours des 3 600 Mds$, après un record d’environ
4 500 Mds$ début 2015. Aujourd’hui, le bilan de la Fed dépasse les 7 000 Mds$, soit près de 4 000 Mds$ de
plus que fin 2019, et le niveau le plus élevé jamais enregistré.

Garanties tous azimuts
La Fed a également garanti le marché des papiers commerciaux, des obligations d’entreprises, des obligations
municipales, les prêts accordés au titre du Payroll Protection Plan (plan de sauvegarde des emplois) et bien
d’autres choses, et s’est lancée dans des milliers de milliards de swaps de devises avec des banques centrales
étrangères, notamment la Banque centrale européenne, la Banque du Japon, la Banque d’Angleterre et beaucoup
d’autres.
Ces 9 000 Mds$ de dépenses financées par le déficit et d’argent frais imprimé ont atteint leur but. Aucune
grande institution financière n’a fait faillite. Le marché actions a opéré un rally fin mars et les principaux
indices ont atteint de nouveaux plus hauts historiques ces derniers jours.
Le chômage a enregistré un pic en mai avant de retomber en juin et juillet. Les pertes d’emploi ont été énormes,
mais moins intenses que bon nombre de gens ne le pensaient.

La logique fallacieuse de la « demande refoulée »
En ce qui concerne l’avenir, la question économique qui se pose est la suivante : ces 9 000 Mds$ de stimulus à
la fois monétaire et budgétaire ont-ils jeté les bases d’une reprise soutenable, ou bien n’était-ce qu’un prêtrelais, destiné à aider les entreprises et travailleurs en difficulté jusqu’à ce que la pandémie s’achève, en août, et
que l’économie puisse « rouvrir » pour répondre à une « demande refoulée » pendant le confinement ?
Malheureusement, le mois d’août s’est achevé et la pandémie est toujours là. La soi-disant « demande refoulée
» n’est visible nulle part : beaucoup de pertes d’emploi survenues pendant le pic de la pandémie, de mars à juin,
semblent permanentes et non temporaires. Beaucoup d’entreprises ont mis la clé sous la porte à jamais. Il
semblerait que ce prêt-relais de 9 000 Mds$ ne mène nulle part.
L’impact économique des mesures prises face à la pandémie se ressentira pendant des années, et non des mois.
Certaines études montrent qu’il faut 30 ans, voire plus, pour que l’économie se normalise, après une pandémie
de cette ampleur. Ces études se basent sur 15 pandémies majeures à commencer par la celle de la peste noire.
Cette période de normalisation de 30 ans correspond également à l’impact de la Grande dépression, de 1929 à
1940, qui a continué à influencer fortement l’économie et les comportements jusqu’à la fin des années 1960.

En d’autres termes, la normalisation n’est pas pour demain…

Des bulles rationnelles
rédigé par Bruno Bertez 15 septembre 2020
Depuis 12 ans, les bulles financières se multiplient. Devenues instruments de gestion des crises, elles sont
désormais indispensables à un système qui atteint pourtant ses limites…

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’implique 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 actifs financiers constituent un échange de monnaie contre des avatars, contre des dérivées de la monnaie,
des quasi-monnaies.

Une question de rareté relative
Plus il y a de monnaie et peu d’alternatives 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’appréciation 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 tout aussi bien présenter l’inverse : à partir du moment où 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 souscrivent/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 a fallu sauver le Nasdaq et nettoyer la bulle technologique. Une fois la bulle technologique maîtrisée,
on a soufflé la bulle du logement et ainsi de suite… jusqu’à la dernière qu’il a fallu souffler, la bulle face à la
crise sanitaire.

Nettoyage des bulles
Pour faire face aux 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 liquidités, une baisse des taux d’intérêt – et surtout par des
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 gonflés 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 entraîne d’autres à participer au jeu, etc. La
partie 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
apparaître des revalorisations mécaniques des prix des actifs.
Vous comprenez tout de suite que, dans pareil schéma, la borne du zéro pour les taux d’intérêts 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, un obstacle logique se présente : comment aller plus bas et continuer
l’enrichissement mécanique des spéculateurs boursiers ?
La réponse à cette question dès demain…

C’était comment, avant ?
rédigé par Bill Bonner 15 septembre 2020
Retour sur le Maryland d’il y a sept décennies… et comment les choses ont évolué depuis – à moins que ce
soit nous qui ayons changé ?
A 8 000 km de Washington… toujours « confiné » par le gouvernement argentin… nous sommes assis sur notre
véranda de pierre et nous nous rappelons certaine véranda en bois… il y a bien longtemps.
Notre père portait toujours l’uniforme à l’été 1948. Il était en poste à Goose Bay, dans le Labrador. L’adjudant
William Bonner avait demandé à son capitaine la permission de revenir dans le Maryland pour assister à la
naissance de son fils et homonyme. La réponse était négative.

« Vous étiez là quand la quille a été posée ; inutile d’y être pour le lancement », lui a-t-on dit.
Notre mère logeait donc chez ses parents, près d’Annapolis, avec sa petite fille de deux ans et un autre bébé en
route.
La route 2, dans le Maryland, est aujourd’hui une artère très fréquentée ; à l’époque, c’était une simple route de
gravier. Elle allait des champs de tabac sur la rive ouest de la Chesapeake, où sont arrivés les premiers colons en
1634, jusqu’à Annapolis puis Baltimore.
Elle menait à des choses très différentes d’aujourd’hui.
Il n’y avait pas d’électricité chez nous. Pas d’eau courante, chaude ou froide. Pas de chauffage central. La
climatisation avait à peine été inventée, sans parler d’avoir été installée dans les foyers du sud du Maryland.
L’été 1948 fut chaud. Mais sous l’ombre d’un grand chêne… assis dans un fauteuil à bascule, sur la terrasse, en
compagnie d’un verre de limonade… c’était une chaleur languide, sereine… riche en parfums… enivrante…
sensuelle. Et comme cela a dû être délicieux lorsque la chaleur a pris fin, en septembre…

Glycine et serpents
Nous avons vécu dans cette maison des années plus tard. Nous avons installé l’électricité, l’eau courante, le
chauffage central et l’isolation. Mais nous n’avons jamais pu retrouver la magie de l’endroit avant que la
modernité ne la rende plus confortable.
Elle était couverte de glycine – à tel point que les plantes avaient réussi à se frayer un chemin au travers du mur
de bois… et fleurissaient dans l’une des chambres à coucher. Les toilettes extérieures, elles aussi, étaient
couvertes de lianes – chèvrefeuille et liseron ; c’est à peine si on pouvait ouvrir la porte blanchie à la chaux.
Derrière elle se trouvait un trésor remarquable. Sous un tas de végétation si épais qu’en été, on ne pouvait rien
voir à travers les feuilles, se trouvaient les ruines de la maison d’un « vétéran de la Guerre de sécession ».
Cette partie de l’Etat avait un penchant sudiste – probablement parce que la configuration des terres était idéale
pour le genre de récoltes qui rendaient l’esclavage (tout juste) profitable : des tomates, des melons et du maïs
sur la rive est de la Chesapeake, du tabac sur la rive ouest.

Lorsque la guerre civile a éclaté, les jeunes hommes de deux côtés de la baie se sont précipités sous la bannière
confédérée, emportant leurs chevaux avec eux. Le grand-oncle de notre grand-mère, Zacharie, en faisait
partie… et en est revenu brisé. Il a passé le reste de sa vie dans cette maisonnette.
A l’époque de notre naissance, l’édifice n’était plus qu’une coquille vide, maintenue par des arbres et des
végétaux. On pouvait encore y entrer, avec précautions.
Le plancher était pourri… ainsi que les marches menant à une minuscule chambre, à l’étage. Les vitres avaient
disparu depuis longtemps, et les encadrements pourris offraient un accès facile pour les serpents noirs, qui
adoraient l’endroit.

Pourquoi cette nostalgie ?
Pourquoi revenir sur ces souvenirs ? Nous ne le savons pas vraiment.
Quelque chose d’important a changé, cependant – peut-être chez nous… peut-être dans le monde. Peut-être sur
sept décennies… peut-être sur les sept dernières années.
Nous essayons de voir quoi exactement.
Nous nous rappelons donc comment c’était… avant le Covid-19… avant Trump… avant la guerre contre la
terreur et la guerre contre la drogue… avant les faux dollars, le faux boom, les faux « conservateurs » et la
fausse reprise… avant la climatisation et la transmission automatique… avant internet et le télétravail…
Nous nous rappelons de gens morts depuis longtemps… une époque où on ne portait de masques que si on
s’apprêtait à dévaliser une banque…
Et nous essayons d’imaginer ce que c’était pour notre mère, assise dans la véranda il y a 72 ans, berçant son fils
nouveau-né…
… dans une sereine ignorance de l’avenir… et de tout ce qui arriverait une fois l’été terminé.

