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Industrie pétrolière: les derniers feux?
Adrastia , 15 août 2020

[Jean-Pierre : vous n’imaginez pas jusqu’à quel point cette nouvelle est grave.]

[J-P : Les puits de pétrole abandonnés de Bakou, exemple mondial]
Cet article est la retranscription, réalisée par Adrastia, de la seconde partie de l’émission “Magazine du
week-end” de Julie Gacon, du 15 août 2020. Cette émission est accessible en réécoute sur le site de
France-Culture.
Avec Mathieu Auzanneau, directeur de The Shift Project et Francis Perrin, directeur de recherche à
l’Iris, spécialiste des questions d’énergie.
Julie Gacon
Donald Trump a donné ce jeudi un quasi blanc-seing à l’industrie pétrolière pour ses rejets de méthane, ce
puissant gaz à effet de serre que les producteurs d’or noir laissent parfois fuiter, notamment quand ils
abandonnent des puis sans les sécuriser. Donald Trump a donc annoncé réduire les contrôles de ces fuites,
manière de soutenir l’industrie nationale très touchée par l’effondrement des cours du pétrole pendant la crise
sanitaire. Cette décision de Donald Trump, qui était en réflexion depuis plus d’un an, est-elle en mesure d’aider
une industrie pétrolière mal en point et qui exactement au sein de cette industrie ?
Mathieu Auzanneau
Non, ce n’est pas ça qui va sauver l’industrie pétrolière américaine de la crise extrêmement profonde qu’elle
traverse du fait de la pandémie. C’est une toute petite bouée de sauvetage.
Julie Gacon
C’est une décision électoraliste en fait ?
Mathieu Auzanneau
C’est largement ça, oui, je pense que c’est largement ça qu’il y a derrière. Vous avez un certain nombre d’états,
du sud en particulier, Texas, Oklahoma, où l’industrie et l’électorat qui est derrière est très puissant, très
important, en termes de voix et surtout en termes de soutien financier. Je pense que c’est un signe symbolique
envoyé en direction des pétroliers indépendants. Il faut signaler que les grandes compagnies pétrolières
américaines ne saluent pas ce blanc-seing qui a été donné, puisqu’elles-mêmes font, ou en tous cas elles
affichent qu’elles font des efforts pour contrôler les fuites de méthane tout au long de leur chaîne de production.
Julie Gacon
Comment vont-elles faire leur greenwashing ces compagnies pétrolières, ça leur coûtait vraiment cher ces
contrôles de fuite du méthane ?

Francis Perrin
Toute réglementation environnementale a un coût, bien sûr. Ensuite, ça ne veut pas dire que c’est ce coût qui
met en danger l’industrie pétrolière américaine, loin de là, notamment les plus grands acteurs de cette industrie.
Comme l’a rappelé Mathieu Auzanneau, il y a différents secteurs dans l’industrie pétrolière. Il y a ce que l’on
appelle les « majors », les plus grandes compagnies pétrolières mondiales, dont les américaines évidemment,
c’est Exxon Mobil, numéro un, c’est Chevron, numéro deux, etc., et puis vous avez d’autres compartiments de
sociétés moyennes, plus petites, qu’on appelle souvent « indépendants » qui n’ont évidemment pas la même
puissance financière que les majors pétrolières. Donc avec ou sans Donald Trump, Exxon Mobil ne va pas faire
faillite en 2020 ni en 2021 ni en 2025, parce qu’Exxon Mobil a les reins financiers très solides. Par contre
d’autres acteurs sont en difficulté en 2020, non pas avec cette réglementation environnementale, mais avec les
conséquences du Covid-19, et ces conséquences sont doubles pour l’industrie pétrolière : baisse de la
consommation pétrolière mondiale et chute des prix. C’est ça qui est important, beaucoup plus que ce que vient
d’annoncer Donald Trump, et ça doit être replacé dans un contexte plus large. Le New-York Times a publié
récemment un article intéressant où il a montré que, depuis que Donald Trump est arrivé à la Maison Blanche,
début 2017, il y a une centaine de réglementations environnementales (pas seulement liées au pétrole,
globalement : infrastructures, pétrole, charbon, chasse, pêche, etc.) qui ont pour partie sauté (trente-deux selon
le compte du New-York Times) et d’autres que l’administration est en train d’essayer de faire sauter. Mais ça
c’est un point-clé de la politique de Donald Trump et de son administration depuis 2017. Donald Trump l’a dit à
plusieurs reprises, il y a trop de réglementation aux États-Unis, pas seulement du pétrole et du gaz, donc il faut
supprimer ces réglementations dont beaucoup sont inutiles, trop coûteuses pour l’industrie. Cette dernière
décision s’inscrit plus dans cette volonté de déréglementation de l’économie américaine que seulement par
rapport à l’année 2020.
Julie Gacon
Alors je ne sais pas si l’industrie pétrolière a les reins aussi solides, comme vous le disiez, mais Le Monde a fait
le calcul cette semaine de l’ensemble des pertes accusées par les cinq plus grandes compagnies pétrolières, que
ce soit la française Total, la britannique BP, les américaines Chevron et Exxon Mobil, l’anglo-néerlandaise
Shell. A elles cinq, elles enregistrent, pour le seul deuxième trimestre de cette année, 53 milliards de dollars de
pertes. C’est un secteur qui est habitué aux oscillations, mais depuis le temps que vous travaillez sur les
questions d’énergie, est-ce que vous aviez déjà vu ça ?
Francis Perrin
Alors bien sûr, le deuxième trimestre c’est le printemps meurtrier, c’est clair. Pour une raison très simple, c’est
que c’est la période la plus dure en termes d’impact économique du Covid-19, avec des politiques de
confinement, de part et d’autre de la planète, qui à un moment donné, selon les estimations de certaines agences
de presse, ont touché plus de quatre milliards de personnes.
Julie Gacon
On s’est beaucoup moins déplacé en voiture, l’activité économique a reculé, évidemment.
Francis Perrin
Confinement des populations, donc vous ne vous déplacez pas, donc vous consommez moins de carburant
pétrolier, donc la consommation pétrolière mondiale chute, donc évidemment le secteur pétrolier, mais plein
d’autres secteurs aussi, accumule les pertes. Donc c’est un trimestre tout à fait exceptionnel, sauf que, au
troisième trimestre et au quatrième trimestre de l’année 2020 (sauf si on est dans un scénario de reconfinement
généralisé que tout le monde cherche à éviter), les résultats des compagnies pétrolières seront meilleurs qu’au
deuxième trimestre et qu’au premier trimestre. Vous avez rappelé les montants des pertes des cinq plus grandes
compagnies pétrolières mondiales, évidemment le chiffre est impressionnant, sauf qu’aucune de ces cinq
compagnies n’est en danger de faire faillite.
Julie Gacon
Question de néophyte : on vient d’expliquer que la baisse de consommation de pétrole provoque

immédiatement une baisse de la production de pétrole. Comment cela se fait que ce soit aussi immédiat, sachant
qu’on nous dit par ailleurs que les stocks sont énormes ?
Mathieu Auzanneau
Il y a un ajustement. Il faut rappeler que l’effondrement de la demande, c’est quelque chose, par sa brutalité et
son ampleur, qu’on n’avait jamais vu dans l’histoire. Donc il y a beaucoup de producteurs, des gros, des petits,
des nationaux, des très locaux, qui ont fermé les vannes pour limiter les pertes, dans un contexte où les stocks
étaient déjà très élevés. Pour les pays de l’OPEP, pour la Russie, tout comme pour les petits producteurs aux
USA, c’est une très mauvaise idée de se dire « je ne vais pas réduire ma production » à un moment où les stocks
étaient très élevés et où la demande s’est effondrée.
Julie Gacon
Quelles autres décisions ont dû être prises par ces industries ? Donc de réduire la production immédiatement,
mais par ailleurs, sur les investissements d’avenir, est-ce que c’est toujours aussi intéressant aujourd’hui pour
les compagnies pétrolières d’investir par exemple dans l’exploration de nouveaux champs pétroliers ? Est-ce
que vous avez vu des compagnies prendre des décisions radicales là-dessus ?
Mathieu Auzanneau
Oui, très radicales, et à nouveau sans précédent. En gros, tout ce qui est investissements de long terme, en
particulier dans l’offshore où il faut avoir de la visibilité sur plusieurs années parce que ce sont des
investissements à la fois très importants et très longs à développer avant de pouvoir produire le pétrole. Ce sont
des investissements qui ont été très fortement réduits en particulier par les grandes compagnies privées
occidentales internationales. Et cela pose un problème de pérennité, à mes yeux, de la production future. Les
investissements étaient compliqués à financer avant la crise du Covid, cette situation a été aggravée. Il y avait
des questions qui se posaient sur la capacité de l’industrie mondiale à continuer à assouvir la demande pétrolière
à moyen terme. L’Agence Internationale de l’Énergie a pointé ce problème d’un manque d’investissements dans
des pétroles qui sont de plus en plus coûteux et complexes à aller chercher. Cette situation a été
considérablement aggravée par la crise du Covid au cours de laquelle, pour réduire leurs pertes, de très
nombreuses compagnies pétrolières ont réduit drastiquement leurs investissements. Cela veut dire qu’on est
dans une situation où malgré les engagements climatiques, on n’est toujours pas sevrés du pétrole, on n’a
toujours pas commencé la cure de sevrage, et on a des « dealers de pétrole », si j’ose l’analogie, des compagnies
pétrolières qui ne sont pas du tout sûres de pouvoir assouvir la demande dans les années futures. Ça, c’est une
situation très périlleuse à nos yeux, au Shift Project. On a l’impression qu’on est rentrés dans une zone
marécageuse dans laquelle, au nom de climat, on ne fait pas ce qu’il faut, et en même temps on a le spectre de
contraintes sur les approvisionnements futurs qui feraient l’effet, sur un organisme accro au pétrole, d’une cure
de sevrage subite et brutale.
Julie Gacon
Quels vont être les effets de la chute des prix du pétrole ? Certes, les prix du pétrole finissent toujours par
remonter, l’histoire nous l’a appris, ils ont remonté depuis la fin de la crise sanitaire, mais ils ne sont pas à leur
niveau d’avant. Quels effets à long terme de cette chute des prix ? Dans un premier temps, on peut dire qu’elle
va rendre les énergies fossiles encore plus compétitives et qu’on est donc pas du tout sortis de cette dépendance
au pétrole.
Francis Perrin
Sur les prix, trois repères de chiffres. Au tout début de l’année 2020, on avait un prix du pétrole Brent, produit
en Europe, juste en dessous de 70 dollars par baril. Au mois d’avril, ce même Brent est tombé à 18 dollars par
baril. Ce matin, on est à 45. Donc on a beaucoup remonté sur le creux d’avril mais on est encore très en-dessous
du niveau du début de l’année.
Julie Gacon
Et encore, sur le marché européen, on n’est jamais passés à des prix négatifs comme cela s’est vu aux USA.

Francis Perrin
Oui, alors ces fameux prix négatifs aux USA il faudrait les relativiser, ça a duré deux jours et c’était sur la
bourse de New-York. Même aux USA, quand on s’échangeait vraiment du pétrole physique, pas seulement des
titres financiers, le prix a toujours été positif mais il est tombé à un niveau très bas.
Julie Gacon
Ces investisseurs s’en rappelleront longtemps.
Francis Perrin
C’est sans précédent ! Depuis que le NYMEX (cette bourse de New-York sur laquelle on cote le pétrole et
d’autres matières premières) existe, on n’avait jamais vu, même pendant deux jours, des prix négatifs. C’est
absolument sans précédent, au sens propre du terme. Alors pour les conséquences, il y a le court terme, le
moyen terme et le long terme. L’industrie pétrolière et les industries de l’énergie, c’est tout ça en même temps.
Le court terme, c’est 2020. Une année extrêmement difficile mais dont les pétroliers vont se sortir pour une
raison très simple, c’est que les prix du pétrole et la consommation pétrolière mondiale ont déjà commencé à
remonter. Comme le disait Mathieu Auzanneau, le monde est accro au pétrole. S’il y a des dealers, c’est parce
qu’il existe des clients et les clients c’est le monde entier. La consommation mondiale avant le Covid-19 c’est
cent millions de barils par jour, soit cinq milliards de tonnes de pétrole par an. C’est gigantesque, c’est la
première énergie consommée dans le monde. On n’est pas près, au niveau mondial, de dire « demain, dans un
an, dans cinq ans, dans dix ans, on peut se passer de pétrole », parce qu’on ne peut pas se passer de pétrole dans
cette échéance de temps-là. A long terme, c’est différent. Donc le court terme, c’est le Covid-19, c’est allé très
mal pour les pétroliers au premier semestre, ça va moins mal maintenant et ça va aller mieux, sauf nouveau
confinement.
Le moyen terme, c’est la question des investissements. Les prix baissent, on réduit les investissements. On
l’avait fait en 2015-2016 lors d’une phase précédente de chute des prix : entre l’été 2014 et janvier 2016, les
prix du pétrole avaient baissé de 70% et les compagnies avaient déjà réduit leurs investissements. Moins
d’investissement, ça veut dire que dans les années qui viennent, disons 2025, moins de production pétrolière
que si on avait maintenu les investissements à un niveau élevé. Donc on revient à ce que disait Mathieu
Auzanneau, risque de manque de pétrole par rapport à la consommation mondiale.
Le long terme, c’est évidemment la question du changement climatique pour les décennies qui viennent.
L’industrie pétrolière doit tenir compte des difficultés du court terme, du moyen terme et du long terme et ce
n’est pas simple.
Julie Gacon
Est-ce que cette crise est l’occasion pour elles de réfléchir au long terme et notamment de rediriger leurs
investissements vers les énergies renouvelables ? C’est ce que font de grands pétroliers européens, peut-être
moins américains. Vers quoi elles se tournent, les grandes compagnies pétrolières, est-ce que c’est l’occasion de
leur tordre un peu le bras, de les inciter à se diriger vers les renouvelables ?
Mathieu Auzanneau
Si tant est que ce soit la question principale. La question principale, ce n’est pas la stratégie des pétroliers, c’est
la stratégie des nations qui sont clientes de ces pétroliers. Alors effectivement, certaines grandes compagnies
pétrolières occidentales, européennes essentiellement (BP, Shell, Total), tentent de devenir davantage des
généralistes de l’énergie plutôt que des pétroliers. C’est une route cahoteuse, pour eux, compliquée. Total
investit dans le gaz, Total est aujourd’hui courtier d’énergie en électricité, mais l’essentiel du chiffre d’affaires
de ces pétroliers (qui sont pétroliers depuis peu ou prou un siècle) demeure le pétrole. Ce sont des évolutions
relativement subsidiaires par rapport à la stratégie de ces pétroliers qui ont besoin, encore pour longtemps, de
demeurer des pétroliers.
Ce qui est, à mon avis, plus essentiel comme question, c’est de savoir si on est capables, en particulier nous
européens, si on a une stratégie valide pour sortir du pétrole, que ce soit au nom du climat à long terme ou à
moyen terme au nom de potentiels problèmes d’approvisionnement qui sont particulièrement aigus pour
l’Europe. Il n’a échappé à personne qu’on n’a toujours pas de pétrole et qu’on a un peu de mal à trouver des

idées, en particulier en France, sur ces questions de transition énergétique. L’Europe est cernée par des zones
pétrolières qui sont en déclin. L’Algérie est un cas d’école, l’Afrique en général connaît une décrue – on le sait
peu – de sa production pétrolière pour des raisons physiques, géologiques ou même écologiques. La production
algérienne décline, on voit bien que ça pose des problèmes d’approvisionnement pour l’Europe. Si on a suivi ce
qui s’est passé au Venezuela, on peut se poser des questions sur la pérennité de l’organisation sociale en
Algérie. La Russie, qui est l’un des trois principaux producteurs mondiaux, est en passe d’amorcer un déclin
potentiellement irréversible, pour des raisons de limites géologiques de sa production. La Russie, c’est un tiers
des approvisionnements pétroliers de l’Europe. Donc il faut ouvrir les yeux, on a longtemps été très naïfs en
Europe sur ces questions de transition énergétique, en se disant que c’était pour le climat, uniquement pour des
raisons éthiques. Il y a des raisons géostratégiques lourdes qui renforcent la nécessité de sortir du pétrole. Si M.
Poutine envoie aujourd’hui ses mercenaires occuper l’un des principaux champs de pétrole de Libye, ou s’il
avance ses pions en Irak et en Syrie, c’est tout sauf pour des raisons de pur prestige de l’empire russe. Il y a des
éléments fonciers dans la perpétuation de la puissance de certaines grandes nations qui ont été historiquement
de grands producteurs pétroliers. Aux USA, Trump a souhaité, dans son programme de 2016, asseoir la
domination énergétique des USA. Nous en Europe, on n’a pas d’énergie, on n’a pas ces moyens. Pour nous,
c’est une raison supplémentaire de se préoccuper de la pérennité de nos sociétés très dépendantes du pétrole, audelà de la question du climat.
Julie Gacon
Les pays producteurs, quelles sont leurs stratégies, ils attendent que les prix remontent ?
Francis Perrin
Ils attendent que les prix remontent mais ils ne se contentent pas d’attendre, ils agissent pour que les prix
remontent. C’est la fameuse décision de l’OPEP+ (les treize pays de l’OPEP plus la Russie) qui, le 12 avril, a
décidé de réduire massivement la production, notamment sur le second trimestre, pour faire remonter les prix.
Cette décision a eu des effets sur les marchés pétroliers, je le rappelais tout à l’heure (le Brent à dix-huit dollars
en avril, quarante-cinq dollars aujourd’hui). Ce n’est pas suffisant du point de vue des pétroliers, compagnies ou
états, mais il y a eu quand même une remontée extrêmement importante depuis le creux d’avril. Donc leur
stratégie à court terme, c’est de réduire la production mondiale, ce qu’ils ont commencé à faire, pour
rééquilibrer le marché entre l’offre et la demande. Le Covid-19 et le confinement ont fait baisser la
consommation pétrolière mondiale, donc les prix s’effondrent du fait d’une surproduction massive, donc on
réduit l’offre pour rééquilibrer l’offre et la demande et faire remonter les prix. Raisonnement parfaitement
logique à court terme, c’est ce qui est en train de se passer, même si on n’a pas encore rééquilibré le marché au
moment où nous parlons.
Pour le reste, sur le long terme, dans ces pays très dépendants du pétrole (rappelons que pour l’Algérie, pétrole
et gaz naturel c’est 95% des exportations du pays, et on peut prendre la Libye, le Venezuela ou d’autres, vous
avez des pays qui dépendent à 90%, 100% des revenus d’exportations), il y a une réflexion mais pas
suffisamment d’action. Quand vous parlez à des dirigeants de ces pays, notamment dans le secteur de l’énergie,
vous avez en face de vous des gens qui sont intelligents, qui voient plus loin que le bout de leur nez et qui sont
conscients des différents enjeux de moyen et long terme que nous évoquions. Mais ils sont face à de telles
contraintes à court terme, avec un pays où toute l’économie – donc la société – repose sur le pétrole et le gaz
naturel, qu’ils vous disent « oui bien sûr, il faudrait changer, on va essayer de diversifier, mais on va y aller
doucement parce qu’on ne peut pas bousculer des équilibres du court terme ».
Prenez les Émirats Arabes Unis : c’est un des pays qui développe le plus l’énergie nucléaire et l’énergie solaire.
Et c’est un grand pays pétrolier et gazier, l’un des pays les plus riches du monde, avec un revenu par habitant
beaucoup plus élevé que la France et les pays de l’UE. Donc ils se disent : « le pétrole et le gaz, on en a encore
pour longtemps, on n’est pas obligés de se diversifier, mais pour différentes raisons (stratégiques, climatiques,
technologiques), c’est bien de montrer qu’on n’est pas seulement un pays qui peut produire du pétrole et du gaz,
on va montrer qu’on peut maîtriser le nucléaire et le solaire ». Certains pays ont cette vision, beaucoup d’autres
(notamment ceux qui sont les plus dépendants du pétrole et dont l’économie et la société sont les plus troublées
actuellement) ont des projets mais pas forcément grand-chose derrière en termes de plans, de stratégies et de

décisions gouvernementales qui leur permettraient d’aller résolument vers un avenir énergétique et économique
plus diversifié qu’aujourd’hui.
Mathieu Auzanneau
Je pense qu’on peut étendre cette comparaison à la France et aux pays européens qui ont des stratégies tout à
fait limitées, parce que (pas dans une mesure comparable à des producteurs nationaux comme l’Algérie) l’état
français lui aussi est accro aux ressources fiscales que représente le pétrole. Je pense que c’est tout sauf une
raison secondaire, c’est la quatrième source de revenus de l’état. L’état est un peu juge et partie dans cette
histoire. C’est trente-cinq milliards par an, un dixième du budget national, c’est colossal. Avoir l’audace d’aller
au-delà des péroraisons, des propos de tribune pour dire « oui nous allons être des champions du climat », ça
suppose une stratégie foncière bien comprise par nos concitoyens, de long terme, rationnelle, et ça c’est quelque
chose qui peut être comparé à une opération à cœur ouvert.
Julie Gacon
D’autant plus que le prix du pétrole aujourd’hui ne favorise pas la transition énergétique.
Mathieu Auzanneau
Oui, cela incite à rester accro. Ce n’est pas pour rien que le pétrole est devenu l’énergie reine : c’est parce que
c’est la plus pratique et la moins coûteuse. La transition énergétique, c’est franchir un col historique et ça va
être compliqué, il y aura des perdants et il faudra s’occuper des perdants. Toutes les alternatives au pétrole sont
plus chères et plus compliquées. On a de très nombreuses raisons d’avoir des conversations adultes sur un sujet
qui est un enjeu de pérennité de nos sociétés techniques.
Julie Gacon
Est-ce que c’est nouveau, cette prise de conscience qu’on est accro au pétrole et qu’il faut en sortir ?
Francis Perrin
Non, on le sait depuis des dizaines d’années que l’on est accro, ce n’est pas nouveau. Par contre, la conviction
qu’il faut, sinon sortir du pétrole, du moins réduire la part des énergies fossiles (pétrole, charbon, gaz naturel)
pour faire monter en puissance les énergies non carbonées, pour lutter contre le changement climatique, ça c’est
une prise de conscience mondiale plus récente. Il y a une date un peu facile, c’est l’Accord de Paris, la COP 21
en 2015. Ça ne veut pas dire qu’on a tout découvert à Paris, il ne faut pas exagérer, il y avait depuis 1992 la
Convention des Nations-Unies sur le changement climatique. Il faut remonter au début des années 90 avec, dans
la décennie 2010, un début plus important de mise en œuvre, mais on est très loin du compte aujourd’hui.

Le dilemme des compagnies pétrolières
Laurent Horvath 2000watts.org Publié le 23 août 2020.

Le business model des compagnies pétrolières n’est pas d’extraire du pétrole et du gaz. L'objectif est de créer
des bénéfices pour verser des dividendes, qui génèrent de nouveaux investissements, afin de recommencer le
cycle. Ainsi, le pétrole et le gaz ne sont que des moyens pour y parvenir.

Cependant, depuis 2014 les performances boursières des majors s’amenuisent, alors que les industries des
nouvelles énergies et électriques explosent. S’obstiner dans le pétrole ou substituer l’or noir par un autre agent?
La question se pose.
Pour l’instant, elle taraude essentiellement les conseils d’administrations des majors européennes. A défaut de
mieux, les majors américaines restent droit dans leurs bottes alors que la menace vient justement des USA, de
Wall Street plus précisément.
En effet, de manière absurde, l’action de Tesla a été multipliée par 5 depuis le mois d’avril et la tendance est
suivie par une grande partie des constructeurs de véhicules électriques.
Vendredi, Tesla, qui n’a vendu que 100’000 voitures au deuxième trimestre, a vu sa capitalisation boursière
grimper à 390 milliards $. Du côté de NIO, le constructeur a levé 8 milliards $ alors qu’ils n’a vendu que
14’000 voitures électriques. Workhorse vaut 1,2 milliard $ (+1’200% depuis mars) n’a pas encore vendu de
voitures et Nikola atteint les 18 milliards $ (+350%) avec zéro vente au compteur.
Variations boursières: Constructeurs véhicules électriques vs Majors pétrolières
Janvier à Août 2020

Un bémol sur les marchés boursiers
Ces chiffres sont à prendre avec précaution. Depuis le coronavirus, les marchés boursiers sont certainement les
entités qui respectent le plus la distanciation physique. Elles ne se sont jamais autant éloignées de la population
et de la vrai vie!
Les plans de soutien des pays, les injections de liquidité par les banques centrales et les taux zéros déversent des
milliards, exactement là, où il n’y en a aucunement besoin.

La crise de 2008 avait favorisé les Banques. Celle de 2020, c'est le shadow banking qui touche le jackpot et
canalise les milliards précisément dans les comptes des plus grandes fortunes de la planète.
Bien que les chiffres des bourses n’ont plus aucune connexion avec la réalité, il est possible d’extrapoler des
tendances. Aujourd’hui, le pétrole, le gaz, le charbon, le nucléaire ne font plus partie des domaines privilégiés.
A la place, la production d’électricité propre, la mobilité non thermique, l’hydrogène ont pris le relais avec les
extravagances dont Tesla est le porte-drapeau.

Les options des majors pétrolières
Avec l’écroulement de l’architecture financière du pétrole et notamment du schiste aux USA, les investisseurs,
fatigués de perdre continuellement, lorgnent de plus en plus sur des alternatives plus prolixes.
Ainsi 1 million déposé sur Tesla en janvier en vaut 5 aujourd’hui! Ce même million vaut 600’000 si vous avez
misé sur ExxonMobil. Même avec un dividende de 6%, vous avez le droit de lâcher une larme.
Pour rester dans le collimateur des flux financiers, les majors pétrolières pourraient être contraintes d’effectuer
une transition vers des produits et services plus rémunérateurs afin de continuer à générer des dividendes.
Histoire de trouver une nouvelle jeunesse, ExxonMobil, Chevron et les autres américaines tablent sur une
pénurie de pétrole voir un "peak oil" afin de créer une remontée drastique des cours au-dessus de 100$. Pour
cela, il leur faudra attendre quelques petites années, mais cette patience pourrait s’avérer financement
prolifique.
Les européennes, dont les gisements d’hydrocarbures se trouvent en dehors du continent, ont intérêt de miser
sur les énergies produites sur le territoire.

Des questions stratégiques
Quelles technologies énergétiques vont-elles s’imposer notamment pour la production de chaud et de froid ainsi
que pour la mobilité et les transports?
En cas de changement de stratégie, est-ce que les investisseurs vont suivre les compagnies pétrolières, ou vontils préférer l’originel à la copie?
Aujourd’hui, sans réponse claire, elles doivent prendre un risque stratégique. Mais les majors avancent à
reculons paralysées par l'incertitude. La trouille au ventre et le manque de vision sont les talons d’Achille de ces
majors.
Cependant, l’épée de Damoclès se précise. Plus les majors pétrolières attendent, plus leur étiquette de pollueur
et de tueur de la planète s’incruste sur leur logo notamment par les jeunes générations, clients de demain. Qui
voudra utiliser Exxon pour se faire livrer une électricité propre?
Finalement, quand le basculement «énergie fossile» vs «énergie propre» devra-t-il se faire pour maintenir le
chiffre d’affaires? L'heure et la date avancent. Le tic-tac est audible.
Le temps devient de plus en plus chaud et cela vaut également pour les compagnies pétrolières.

La Suède a vaincu le coronavirus sans confinement …

… maintenant ses entreprises en récoltent les avantages
Par Tyler Durden − Le 29 juillet 2020 − Source Zero Hedge

Les critiques des progressistes sur la réponse apportée par l’administration Trump à la pandémie
de coronavirus aiment pointer du doigt la Suède et dépeindre la décision du pays nordique de renoncer
aux confinements comme une parodie motivée par la cupidité. De telles interprétations réductrices, en
noir et blanc sont inévitablement le résultat d’une analyse puérile où chaque participant a besoin d’avoir
un héros et un méchant.

Mais, bien que le tsar suédois de la COVID-19 ait admis qu’il aurait changé certains éléments de la réponse du
pays, s’il pouvait remonter le temps, la décision d’éviter les confinements, et de garder le pays relativement
ouvert a porté ses fruits – même si la Suède a un taux de mortalité significativement plus élevé que ses
voisins – bien que toujours inférieur à celui de tous les pays d’Europe occidentale les plus touchés.
Le ratio décès / infection en Suède est relativement élevé, ce qui reflète une série d’épidémies précoces dans les
maisons de retraite, qui ont entraîné des décès généralisés parmi leurs résidents âgés et vulnérables.

Voici comment la Suède se compare aux États-Unis, au Brésil, au Royaume-Uni et à une poignée d’autres pays.

Et alors que les États-Unis restent plongés dans un débat, en période électorale, sur la façon de gérer la crise et
sur la question de savoir si des ordonnances de distanciation sociale obligatoires – comme des obligations de
port de masque – et, si nécessaire, davantage de confinements devraient être utilisées pour lutter contre
l’épidémie – les points de vue diffèrent largement parmi des personnes d’orientations politiques différentes.
Même le Dr Fauci, qui a déclaré que certaines des régions les plus touchées devraient «penser» à imposer des
ordonnances de rester à la maison si les choses empirent, a formulé son point de vue très soigneusement pour ne
pas sembler qu’il soit un impératif. Mais alors que la saison des résultats du deuxième trimestre entre dans l’une
de ses semaines les plus marquantes aux États-Unis, le Financial Times a souligné dans un article publié
récemment que les plus grandes entreprises suédoises avaient dépassé les attentes des analystes dans tous les
domaines :
C'était censé être un terrible début d'été. Alors qu'un débat fait rage en Suède sur la
question de savoir si son approche plus légère de la gestion du coronavirus a été la
bonne voie, la plupart des analystes européens se préparaient à de mauvais résultats
trimestriels du pays scandinave au plus fort de la pandémie.
Mais chaque jour depuis deux semaines, les entreprise suédoise, l'une après l'autre ont
dépassé les attentes. Du fabricant d'équipements de télécommunications Ericsson au
fabricant d'appareils grand public Electrolux en passant par le prêteur Handelsbanken et
le serrurier Assa Abloy, les entreprises suédoises ont réalisé des bénéfices bien
supérieurs à ce que le marché attendait, même si dans certains cas, cela signifiait
simplement une baisse moins abrupte que les analystes ne l'avaient craint.
«Je n’ai jamais vu une proportion aussi élevée d’entreprises réaliser de meilleurs
bénéfices que prévu. C’est presque toutes les entreprises», a déclaré Esbjorn Lundevall,
stratège en chef des actions chez le prêteur SEB. Les résultats exceptionnels soulèvent
la question de savoir combien de surprises positives sont dues à l’approche plus
controversée de la Suède en matière de gestion du coronavirus. Contrairement au reste de
l'Europe et de l'Amérique du Nord, le pays n'avait pas de confinement et a maintenu les
écoles et de nombreux magasins et entreprises ouverts - une expérience de santé publique
qui a attiré un examen mondial et suscité à la fois des éloges et des censures. "Garder
la société ouverte, les écoles ouvertes, ne veut pas dire que nous n'avons pas été
touchés. Mais cela signifie que nous n'avons pas dû soudainement rester chez nous. Cela a
sans aucun doute aidé les entreprises", Alrik Danielson, directeur général du fabricant
suédois de roulements à bille SKF, a déclaré au Financial Times.

Les bénéfices ont poussé certains économistes à reconsidérer leurs projections de PIB pour le pays.

Bien sûr, alors que tous les chiffres semblent augmenter dans l’économie suédoise résistante à la COVID-19,
soutenus par ce que les experts ont décrit comme une disposition «psychologique» chez les Suédois à ne pas
craindre des choses comme aller au travail, à l’école ou au restaurant, certaines industries en ont bénéficié plus
que d’autres.
Il y a une scission, selon les analystes, entre les entreprises suédoises axées sur le marché intérieur – ex.
Banques de détail – tandis que les fabricants du pays comme Volvo sont aux prises avec des niveaux plus élevés
d ‘«incertitude» en raison des perspectives mondiales.

L’économie suédoise a si bien fonctionné pour un ensemble de raisons. L’une est sa relation économique étroite
avec la Chine et les États-Unis. L’économie chinoise avait déjà ralenti à son rythme de croissance le plus faible
en 29 ans lorsque le SRAS-CoV-2 est sorti de Wuhan à la fin de l’année dernière. Mais grâce à la réponse
sévère de Pékin à l’épidémie, l’économie continentale a déjà renoué avec la croissance.
C’est une bonne nouvelle pour la Suède, qui exporte de nombreux produits lourds et industriels, ainsi que des
denrées alimentaires et d’autres produits vers la Chine, entre autres.
Le plus gros souci, souligne le Financial Times, c’est l’Europe, d’autant plus que de plus en plus de foyers
émergent en Espagne, en Belgique et ailleurs :
Tous les groupes industriels ont été soutenus par des signes de reprise en Chine et un
rebond précoce robuste dans une grande partie de l'Europe, ainsi que par d'importants
programmes de soutien du gouvernement pour maintenir les emplois.
Le grand souci pour eux maintenant est de savoir si une deuxième vague de coronavirus
frappera l'Europe et les États-Unis à l'automne.

"Quelle est la probabilité que vous obteniez plus de confinements ? Quelle est la
probabilité que ce facteur de peur disparaisse ?" demanda M. Danielson. "Ce sera la
grande question de savoir à quelle vitesse le rétablissement se produira. Maintenant, il
s'agit de psychologie, il s'agit des gens"
Il n'est pas le seul à penser que la Suède a un avantage psychologique subtil à force
d'être restée plus ouverte et d'avoir moins peur d'aller au travail, de faire ses achats
et de se socialiser en dehors de la maison.

Quoi qu’il arrive en Europe occidentale, les perspectives de la Suède se sont considérablement améliorées au
cours du mois dernier. Les nouveaux cas sont devenus rares …

… et les décès encore plus rares.

"Je veux que vous paniquiez"
Gilles Fumey 25 août 2020

La vérité sur l’anthropocène , Le Pommier, 117 pages, 8€.
Ainsi s’exprimait Greta Thunberg lors de ses interventions aux Nations unies à l'adresse des politiques. Des
mots repris dès les premières lignes de "La vérité sur l’anthropocène" de Nathanaël Wallenhorst (Le Pommier).
Nathanaël Wallenhorst, spécialiste en sciences de l’environnement a eu une idée lumineuse : une enquête sur
l’anthropocène dans les publications scientifiques à comité de lecture en anglais et souvent inaccessibles :
Nature, Science, Philosophical Transactions, The Anthropocene Review, Environnemental Research Letters,
Science Advances, Nature Climate change, Proceedings of the National Academy of Sciences. Ceux qui ne
savent pas comment avance la science n’auront plus d’excuse. Tout est dans ce petit livre passionnant,
accessible, d’un grand talent pédagogique et fort bien documenté sur l’anthropocène, appellation d’une nouvelle
ère géologique affectant nos écosystèmes.
L’auteur a trié pour nous deux milles pages d’articles scientifiques pour traquer l’anthropocène. Qui est un
«feu», une «guerre», une «suffocation mortelle», la «mise en péril de la pérennité de l’aventure humaine».
«Nous avons là avec ces articles géoscientifiques un trésor concernant l’humanité qui devrait être rend public
et figurer au patrimoine mondial de l’Unesco.» De quoi se demander, avec Wallenhorst pourquoi nous n’avons
pas voulu voir l’ampleur de la destruction causée par la maximisation des intérêts individuels? Même si
l’examinateur des articles n’est pas dupe de la vision de l’humain à la fois pessimiste, idéalisée et pas convaincu
que la technique «nous sortira de l’ornière où elle nous a mis».
Premier constat : pour la majorité des scientifiques, vivre va devenir de plus en plus complexe. «La vie
humaine en société va se durcir – et devenir infernale». Le prix Nobel de chimie (1995), Paul Crutzen lance en
2002 le terme d’anthropocène qui n’a cessé d’être affiné depuis et qui désigne les humains comme l’une des
plus grandes forces géologiques de la planète. Le géochimiste Will Steffen trace en 2004 les courbes d’une
«grande accélération», actualisée depuis, de la consommation d’énergie, d’engrais, d’eau, de papier,

d’automobiles à l’origine d’émissions de CO2, d’acidification des océans, perturbations des cycles du carbone,
du phosphore et de l’azote, perte de forêts tropicales…
Deuxième constat : «ne pas franchir certaines limites planétaires». Pour des dizaines de scientifiques, les 10
000 années d’exceptionnelle stabilité environnementale ont permis l’émergence des civilisations
humaines. Aujourd’hui, il est vital de ne pas franchir un «certain seuil» dans le changement climatique, la perte
de biodiversité, les cycles biogéochimiques, l’appauvrissement de l’ozone, l’acidification des océans,
l’utilisation de l’eau douce et des terres, la pollution chimiques, la charge en aérosols. La gestion de ces risques
est «anxiogène» : les risques sont beaucoup plus graves que ceux «d’une guerre, d’un hiver nucléaire ou de
l’impact d’une météorite». Le plus grave, ce sont les interactions : l’utilisation des terres en Amazonie (par la
déforestation) affecte les ressources en eau jusqu’au Tibet.
Troisième constat : «Il est possible que l’ensemble de la biosphère se réorganise». Lors d’une rencontre à
Berlin, les chercheurs tentent d’affiner le concept de «point de basculement». Par exemple, jusqu’où la fonte
de la calotte glaciaire nous impacte peu ? Comment la persistance d’El Nino assécherait l’Amazonie ?
Comprenons comme Alexandre de Humboldt que «tout est relié». Comment faire émerger une gouvernance
mondiale ? Notre avenir dépend moins du cours de la Bourse que de la biosphère nous donnant l’eau que nous
buvons.
Quatrième constat : «Une extinction de masse de la biodiversité est engagée». Un article de Barnoksy est jugé
très rigoureux dans ses calculs, même quand ils portent sur l’ampleur des extinctions (big five) de l’Ordovicien
(il y a 443 millions d’années), puis du Dévonien, du Permien, du Trias-Jurassique, de la fin du Crétacé et ses
fameux dinosaures. Les taux de l’extinction actuelles «sont plus élevés que ceux des cinq autres épisodes». En
trois siècles, on pourrait détruire plus que ce qui l’a été pour les big five! L’extinction des petits vertébrés
continentaux est jugée par Ceballos et Ehrlich peut conduire notre civilisation à l’effondrement.

Dans cet essai stimulant (ci-dessus) ouvert par Hannah Arendt («Notre espoir réside toujours dans l’élément de
nouveauté que chaque génération apporte avec elle»), Nathanaël Wallenhorst ne se résigne pas à ce qu’il a lu
dans les articles scientifiques. Il imagine la Terre raconter son histoire (six pages délicieuses) et nous donne
quelques échos des coulisses de la science. En posant la question qui nous taraude : comment les humains sontils parvenus à façonner la nature tout en perdant le contrôle de cette action collective?
En contextualisant la prise de conscience de Crutzen dans les années 2000 à partir des travaux de Will Steffen,
Jacques Grinevald et John McNeil, il remonte jusqu’à Charles Lyell vers 1830, Thomas Jenkyn en 1854,
George P. Marsh en 1864 en faisant toutefois l’impasse sur Humboldt qui achève son Cosmos l’année de sa
mort en 1859. Au XXe siècle, Vernadsky et Teilhard de Chardin peaufinent les approches sur la biosphère qui
inspireront Lovelock et son hypothèse Gaïa en 1979 et la moment que nous vivons de la reconnaissance
officielle de l’anthropocène.
Ces travaux conduisent parfois là où on n’aurait pas voulu aller : au congrès du Cap (Afrique du Sud) en 2016, a
été clairement soulevée la question de l’impact des pics de radiocarbone dus à la bombe atomique et les
retombées du plutonium. Wallenhorst ne manque pas de rappeler le débat chez les géologues sur les
marqueurs stratigraphiques qui permettraient de «planter le clou» entre deux strates : est-ce l’âge de pierre ?
L’invention de l’agriculture ? La conquête européenne de l’Amérique ? La révolution industrielle ? La grande
accélération ? Les bombes nucléaires (dont les essais ont été partiellement stoppés par un accord international à
Moscou en août 1963) ? Ou quelque part dans le futur ?
L’anthropocène est aussi une question politique, impliquant de chercher et désigner des responsables de la crise
actuelle. Quel rôle joue la science dans la formation intellectuelle des humains face à une telle question ? Où
seront les centres de décision internationaux? Comment mieux politiser l’anthropocène ? Et comment changer
nos modes de vie ? Et, selon la belle formule de Wallenhorst, «rendre à Zeus le feu volé par Prométhée». En
citant, in fine, Grand Corps malade : «Les enfants, vous seuls pourrez nous sortir de là». Un livre passionnant
pour prendre la mesure des temps nouveaux que le Covid19 rend encore plus prégnants. Pour éviter la panique
que souhaitait Greta Thunberg aux politiques.
--------------Pour les géographes intéressés par une critique de l’anthropocène, le dictionnaire coordonné par le groupe
Cynorhodon (Frédéric Alexandre, Fabrice Argounès, Rémi Bénos, David Blanchon, Frédérique Blot, Laine
Chanteloup, Émilie Chevalier, Sylvain Guyot, Francis Huguet, Boris Lebeau, Géraud Magrin, Philippe
Pelletier, Marie Redon, Fabien Roussel, Alexis Sierra, Didier Soto).

Le désastre qui a conduit au New Labour
Tim Watkins 25 août 2020

À la fin des années 1980, la Grande-Bretagne a subi une série de catastrophes que beaucoup ont attribuées aux
réductions des dépenses publiques effectuées des années auparavant par le gouvernement Thatcher. Au cours
du premier gouvernement, de 1979 à 1983, la Grande-Bretagne a perdu plus de deux millions d'emplois
industriels. Au cours de la même période, la "paperasserie", y compris une grande partie de la réglementation
en matière de santé et de sécurité, a été supprimée. Et comme les entreprises étaient de plus en plus contraintes
de concurrencer les entreprises des pays en développement qui employaient une main-d'œuvre bien moins
chère, la tentation de faire des économies était trop forte pour y résister. Le deuxième gouvernement, de 1983 à
1987, a donc présidé à la première de ce qui allait devenir une longue liste de catastrophes : L'incendie du
terrain de football de Bradford City, la catastrophe aérienne de Manchester et l'attentat terroriste contre le vol
182 d'Air India en 1985 n'étaient que la première d'une série de catastrophes qui allaient devenir célèbres lors de
la troisième et dernière, de 1987 à 1990, sous le gouvernement Thatcher.
Le chavirement du bien nommé Herald of Free Enterprise, l'incendie de Kings Cross, le crash ferroviaire de
Clapham Junction, l'accident d'avion de Kegworth, l'attentat à la bombe de Locherbie, le naufrage du
Marchioness et les morts en masse au stade de football de Hillsborough ont été le premier et le plus évident
échec du consensus néolibéral. Les gouvernements qui réduisent les dépenses publiques et laissent la santé et la
sécurité aux forces du marché se retrouvent inévitablement, plus tard, face à des catastrophes. Mais c'est le
désastre du 6 juillet 1988 qui va s'avérer être la némésis des Tories.

Ce jour-là, une simple défaillance en matière de santé et de sécurité - le fait de ne pas avoir informé l'équipe
suivante qu'une vanne avait été fermée pour maintenance - a déclenché une chaîne d'événements qui allait faire
167 morts et 61 survivants blessés ou psychologiquement atteints. L'explosion du Piper Alpha a été la pire
catastrophe offshore de Grande-Bretagne. Mais son résultat le plus insidieux a été l'étrange graphique en forme
de "M" de l'extraction de pétrole et de gaz en mer du Nord britannique :

La plate-forme Piper Alpha n'était pas seulement une plate-forme de forage. Elle a servi de plaque tournante
pour les autres plates-formes de la mer du Nord qui envoyaient du pétrole et du gaz sur le continent. Le résultat
de la catastrophe a été que les plates-formes connectées ont également dû être mises hors service, ce qui a
entraîné une baisse importante de la production britannique. À tel point qu'entre 1998 et 1994, le Royaume-Uni
est devenu un importateur net de pétrole et de gaz :

Bien que les investissements en mer du Nord se soient accélérés après le choc pétrolier de 1973, qui a vu le prix
du pétrole quadrupler, c'est le gouvernement Thatcher qui en a hérité les fruits. La question était de savoir si les
Tories de Thatcher allaient utiliser le produit de la vente du pétrole et du gaz pour revitaliser la base industrielle
en déclin de la Grande-Bretagne ou s'ils allaient l'utiliser pour colmater les brèches. En se penchant sur cette
période, l'ancien Premier ministre gallois Rhodri Morgan a expliqué la voie qu'ils ont choisie :
"À l'époque, celui qui dirigeait le gouvernement avait cette incroyable capacité à dépenser les revenus du
pétrole. Les gouvernements pouvaient se permettre des choses. Ils n'avaient pas à s'inquiéter de la provenance
des prochaines recettes. La guerre des Malouines était éminemment abordable. Payer le coût de la facture
exorbitante des allocations de chômage, alors que les files d'attente pour les allocations doublaient, puis
triplaient, n'était pas un problème".
Dans le Guardian, Ian Jack a fait une observation similaire :
"J'ai eu l'idée... lorsque je marchais sur une place de Londres à l'époque du "Big Bang" de la City et de
Peregrine Worsthorne, qui a inventé l'expression "triomphalisme bourgeois" pour décrire le comportement
effronté des nouveaux riches : les garçons qui portaient un appareil dentaire rouge et qui juraient longtemps et
fort dans les restaurants. Le champagne devenait une boisson sans exception. Les mineurs avaient été battus.
Une petite maison en terrasse dans un quartier ordinaire de Londres achèterait 7,5 maisons similaires à
Bradford. Au cours des sept années qui ont suivi 1979, le nombre d'emplois dans le secteur manufacturier est
passé d'environ sept millions à quelque cinq millions, et plus de neuf emplois perdus sur dix étaient situés au
nord de la diagonale entre le canal de Bristol et le Wash . Et pourtant, il était également vrai que plus de
personnes que jamais auparavant possédaient plus de choses - des sèche-linge et des congélateurs - et que le
revenu disponible moyen des ménages en 1985 était supérieur de plus de 10 % à ce qu'il était dans les derniers
jours du gouvernement de Jim Callaghan".
Margaret Thatcher a régulièrement réprimandé les dirigeants syndicaux et les PDG d'entreprises pour avoir vécu
au-dessus de leurs moyens et pour s'attendre à ce que la Grande-Bretagne soit payée plus que ce qu'elle gagnait.
En réalité, les conservateurs ont fait la même chose en dilapidant le capital de la mer du Nord dans les dépenses
courantes. Pendant un certain temps, cependant, l'illusion de la prospérité a permis aux gens de se convaincre

que les problèmes structurels qui avaient affligé l'économie britannique après la Première Guerre mondiale
avaient en quelque sorte été résolus.
Après le krach de 2008 et la prise de conscience par le public que la majeure partie de notre masse monétaire est
créée par les banques privées lorsqu'elles accordent des prêts, les critiques ont pris la peine de souligner que les
gouvernements souverains ne peuvent pas faire faillite. Un pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni peut
simplement imprimer de l'argent directement afin de rembourser toute dette en cours. C'est d'ailleurs, dans une
certaine mesure, ce que font les banques centrales en réponse à la pandémie de Covid-19. Le défaut de cet
argument, cependant, est que seuls les pays exportateurs nets ou les États autocratiques peuvent le faire sans
conséquences. Pour un pays comme la Grande-Bretagne, qui a besoin d'importer de nombreux produits
essentiels - y compris une grande partie de la nourriture que nous mangeons - l'impression de la monnaie
signifie dévaluer la monnaie par rapport aux devises dont nous avons besoin pour faire du commerce. Jusqu'à
récemment, cela posait un problème particulier pour le commerce du pétrole, car celui-ci devait être effectué en
dollars américains. Dans les périodes où la Grande-Bretagne a été un importateur net de pétrole, elle a dû
stocker suffisamment de dollars pour payer son chemin dans le monde. L'un des moyens d'y parvenir est de
relever les taux d'intérêt. Une autre consiste à privatiser les actifs publics britanniques en échange de devises
étrangères. À la fin des années 1980, la Grande-Bretagne a fait les deux.
La politique européenne a conduit à la démission de Margaret Thatcher le 22 novembre 1990. Parmi les
politiques qui ont provoqué une révolte ouverte au sein du parti conservateur à l'époque, il y a eu la proposition
d'adhésion de la Grande-Bretagne au mécanisme de change européen (MCE) qui était en place depuis 1979.
Thatcher était un farouche opposant au MCE, estimant qu'il étoufferait la relance économique. Cette opposition
a conduit à la démission de son Chancelier, Nigel Lawson, en octobre 1989, déclenchant la révolte croissante
contre le leadership de Thatcher. Un an plus tard et un mois avant que Thatcher ne soit contraint de
démissionner, le nouveau chancelier John Major a fait entrer la Grande-Bretagne dans le mécanisme de change,
créant ainsi les conditions de la crise qui allait détruire son propre gouvernement deux ans plus tard.
Si la Grande-Bretagne avait été mal placée pour rejoindre le MCE en 1989, les choses étaient encore pires à la
fin de 1990. La perte des revenus pétroliers et gaziers en dollars américains provenant de la mer du Nord avait
affaibli la livre britannique et l'avait artificiellement gonflée en raison d'un taux d'intérêt de 10 %. Les
spéculateurs sur les devises étrangères, comme le célèbre George Soros, ont commencé à vendre à découvert la
livre sterling, pariant que la Grande-Bretagne serait finalement contrainte de se retirer du mécanisme de change.
Ce n'était pas une spéculation futile. Les banquiers européens avaient également fait savoir qu'ils pensaient que
la livre sterling était surévaluée, remettant ainsi en question l'administration du mécanisme de change lui-même.
L'idée derrière le MCE était que les monnaies des membres agiraient de concert pour s'assurer que les
fluctuations de la valeur des différentes monnaies resteraient dans une fourchette prédéfinie. Si une monnaie
montait trop haut, les États membres la vendaient. À l'inverse, si une devise tombe trop bas, les États membres
l'achètent. De cette manière, les entreprises faisant du commerce dans l'Union européenne auraient une
certitude quant au coût de leurs activités.
L'adhésion de la Grande-Bretagne au MCE a été malheureuse dès le départ. Comme le rappelle Joshua Warner,
de l'IG :
"Deux ans après avoir rejoint le MCE, la livre a commencé à avoir du mal à rester dans la fourchette convenue
et a chuté de plus de 6 % par rapport aux monnaies les plus fortes de l'époque, y compris le Deutsche Mark en
tête. Cela a obligé le gouvernement à prendre des mesures pour consolider la livre sterling et la ramener dans
la fourchette convenue, mais a fini par démontrer pourquoi nous avons aujourd'hui des institutions comme la

Banque d'Angleterre (BoE). La BoE existe bien sûr depuis des siècles, mais elle était sous la coupe du
gouvernement de l'époque. M. Major et son équipe ont fait face à la chute de la livre en augmentant les taux
d'intérêt - ce qui fait généralement baisser l'inflation et monter la livre. La BoE a également reçu l'ordre de
dépenser près de 30 milliards de livres sterling de ses réserves - jusqu'à 40% de la cagnotte totale - pour
acheter la livre afin de contrer les fortes ventes qui continuaient à s'ensuivre.
"Le problème était que les taux d'intérêt étaient déjà à 10 % - des niveaux que les générations actuelles n'ont
jamais connus - et le saut à 12 % était inattendu. Mais il y avait un problème sous-jacent plus important qui
faisait que cela ne fonctionnait pas. Tout simplement, le taux auquel le Royaume-Uni avait essayé de fixer la
livre était trop élevé, l'économie n'était pas assez forte et les taux d'intérêt plus élevés n'ont finalement pas
réussi à soutenir la livre dans la fourchette souhaitée".
Le plus gros problème, cependant, est que la Bundesbank allemande a refusé d'honorer sa part de l'accord. En
tant qu'émetteur de la devise la plus forte du MCE, la Bundesbank était censée vendre des Deutschemarks et
acheter des livres afin de faire baisser la valeur de la devise allemande tout en faisant monter la valeur de la
livre. Mais, comme l'a dit Jim Trott, le principal courtier en devises de la Banque d'Angleterre, la Bundesbank
devait vendre des deutschemarks et acheter des livres afin de faire baisser la valeur de la monnaie allemande
tout en augmentant celle de la livre :
"La cavalerie était la Bundesbank. Nous avons continué à regarder la colline, mais il n'y avait pas de poussière
et il n'y avait ni chapeaux ni sabres. Et puis plus tard, lors de la conférence téléphonique, ils ne parlaient
soudain plus anglais, ce qui était extraordinaire. Nous étions donc un peu tendus ce jour-là."
C'est la prise de conscience que la Bundesbank n'allait pas agir qui a incité les spéculateurs comme Soros à
commencer à vendre. Comme l'explique Joshua Warner :
"George Soros, l'investisseur milliardaire de renommée mondiale, s'est fait un nom le mercredi noir en pariant
contre la livre et en réalisant un chiffre stupéfiant d'un milliard de livres. C'était un geste courageux basé sur
une approche pointue. Soros avait en fait parié sur la livre à hauteur de 1,2 milliard de livres seulement un
mois avant le mercredi noir, mais il a rapidement inversé sa position lorsque la vente a commencé et que la
dévaluation a commencé.
"Par le biais de son Quantum Fund, Soros a donné l'ordre à son équipe d'emprunter des gilts britanniques et de
les vendre avant de les racheter plus tard à un prix inférieur. Tout comme la BoE perdait plus d'argent à
chaque transaction, Soros et son équipe réalisaient un bénéfice à chaque transaction".
La Banque d'Angleterre a gaspillé 3,3 milliards de livres dans sa vaine tentative de stabiliser la livre. Soros a
empoché plus d'un milliard de livres. À un moment donné, les taux d'intérêt britanniques ont augmenté à 15 %,
avant que le gouvernement n'admette finalement que le coût économique de la défense de la livre serait bien
plus élevé que le coût de la sortie du mécanisme de change.
L'ironie du mercredi noir est qu'il a rapproché la monnaie britannique de sa véritable valeur à l'époque. En
conséquence, les exportations britanniques sont devenues plus compétitives ; de sorte que lorsque le pétrole et
le gaz de la mer du Nord ont recommencé à circuler à l'étranger, l'économie a commencé à se redresser. Mais la
mauvaise gestion de la crise a laissé une tache indélébile sur le gouvernement Major ; qui devait être considéré
comme économiquement incompétent et fondamentalement divisé sur l'Europe.

Le fait que M. Major soit Premier ministre a été une surprise. De nombreux experts s'attendaient à ce que les
conservateurs perdent les élections générales de 1992. Cependant, lors d'un rassemblement triomphaliste à
Sheffield, le leader travailliste Neil Kinnock a habilement arraché la défaite aux mâchoires de la victoire. Le
major a remporté les élections de 1992 avec une petite mais réaliste majorité de 21 voix, y compris les
nombreux restes de la victoire de Thatcher en 1997. Plus impressionnante encore a été la capacité de Major à
s'accrocher au pouvoir malgré les divisions viscérales au sein de son parti, la perception croissante
d'incompétence économique et la perte de sièges lors des élections partielles suite au décès de députés plus âgés.
En 1997, Major dirigeait un gouvernement minoritaire et espérait désespérément que l'amélioration de
l'économie se traduirait par une meilleure situation électorale.
Ce ne fut pas le cas. Tout comme en 1979, les exportations de pétrole et de gaz de la mer du Nord devaient être
offertes à un nouveau gouvernement, en 1997, le redressement consécutif à la catastrophe de Piper Alpha devait
favoriser le nouveau gouvernement travailliste. Et bien que l'extraction du pétrole et du gaz de la mer du Nord
ait atteint un pic définitif en 1999, le gouvernement Blair a pu utiliser les revenus des exportations comme base
d'un autre boom basé sur la dette qui s'est finalement effondré en 2008.
Les histoires alternatives sont toujours amusantes car elles ne peuvent être ni prouvées ni réfutées. Il est
cependant possible de suggérer que sans le désastre de Piper Alpha, la monnaie britannique n'aurait pas été
surévaluée lors de son entrée dans le mécanisme de change. Cela aurait pu inciter les spéculateurs à se montrer
plus prudents lorsqu'il s'agissait de vendre la livre à découvert, et peut-être à s'attaquer plutôt à l'une des autres
monnaies du mécanisme de change. Sans le Mercredi noir, la réputation de compétence économique du
gouvernement Major serait restée intacte. Plus important encore, la reprise économique qui n'a commencé à
s'accélérer qu'après 1995 serait arrivée bien plus tôt, ce qui aurait rendu les électeurs beaucoup moins enclins à
voter pour le changement.
Dans cet univers parallèle, les divisions de Brexit que nous sommes en train d'affronter auraient pu rester en
marge. Comme le rappelle Warner, cependant :
"Les ramifications politiques du Mercredi noir sont encore évidentes aujourd'hui et font partie de la même
histoire qui nous a menés sur la route de Brexit. L'humeur envers l'Europe après le Mercredi noir a changé de
manière significative et les conservateurs plus orientés vers l'Europe ont cédé la place aux sceptiques qui sont
aujourd'hui au premier plan de la politique britannique : des gens comme Boris Johnson et Michael Gove. Le
premier ministre qui nous a fait entrer dans la débâcle de Brexit, David Cameron, était aux côtés de Gus
O'Donnell (son assistant), le soir du mercredi noir, lorsqu'il a annoncé le retrait de la livre du mécanisme de
change.
"En 2005, cinq ans avant que Cameron ne gagne l'électorat travailliste, le futur Premier ministre a déclaré que
les conservateurs et lui-même ne mettraient plus jamais en danger la stabilité économique comme ils l'avaient
fait le mercredi noir. Une décennie plus tard, alors qu'il était au pouvoir, Cameron a fini par faire exactement
cela en organisant le référendum européen de 2016, soutenu par le ressentiment croissant envers l'Europe des
ministres conservateurs qui sont encore sous le choc des événements des années 1990".
Il serait bien sûr inacceptable de prétendre que les événements politiques entre 1988 et 2016 ont tous été causés
par la catastrophe de Piper Alpha. Mais à une époque où la raison a été largement remplacée par l'émotion, et
où les événements politiques sont considérés comme rien de plus que des gens mauvais suivant de mauvaises
idées, il est utile de souligner le fait que les événements de l'économie réelle et matérielle ont réellement des
conséquences profondes, souvent imprévues. Dans le Venezuela moderne, nous ne voyons que trop bien ce qui
arrive à un État dont la fortune est construite autour de son industrie pétrolière, lorsque le prix de ce pétrole

tombe en dessous de ce qui est nécessaire. En raison de son héritage industriel, la Grande-Bretagne est moins
évidemment un État pétrolier. Néanmoins, les gouvernements des deux partis néolibéraux ont utilisé les
revenus du pétrole et du gaz en devises étrangères pour garantir l'économie britannique basée sur la dette au
cours des quatre dernières décennies. Et une grande partie de ce qui ne va pas dans l'économie actuelle est due
au fait que ces revenus pétroliers sont dilapidés pour un avantage politique à court terme.
Brexit n'est pas simplement une mauvaise idée poursuivie par des gens méchants. C'est une tentative - bien
qu'erronée - de la part de ceux qui se sont opposés à la politique et à l'économie britanniques au cours des trente
dernières années pour revenir à la voie qu'ils estiment que nous aurions dû suivre après 1990. Ils se trompent,
non pas parce que la version actuelle, technocratique et élitiste de l'Union européenne est la meilleure voie qui
s'offre à nous, mais parce que la base industrielle sur laquelle la Grande-Bretagne a été construite et les revenus
de la mer du Nord qui l'ont ressuscitée dans les années 1980 et 1990 appartiennent à l'histoire. Il n'y a aucune
chance qu'un des partis politiques en lice parvienne à faire de la Grande-Bretagne une Grande-Bretagne à
nouveau. En effet, il est douteux que l'un d'entre eux ait la moindre idée de la manière dont il pourrait amortir
l'effondrement à venir.
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De nouvelles mesures montrent à quel point l’évolution
actuelle du CO2 atmosphérique est brutale

par Damien Altendorf, rédacteur scientifique 24 août 2020

Des échantillons de glace antarctique ont récemment été analysés avec une précision sans précédent,
permettant de mieux comprendre la variabilité naturelle du CO2 à l’échelle séculaire. En particulier, en
période interglaciaire. Ces mesures permettent entre autres de mieux contextualiser l’ampleur de la
perturbation climatique en cours. Les résultats ont été publiés le 21 août dernier dans la revue Science.
La concentration atmosphérique en dioxyde de carbone (CO2) a constamment varié dans le passé climatique de
la Terre. Sans remonter aux lointaines époques géologiques, on peut évoquer les fluctuations glaciaireinterglaciaire des derniers 800 000 ans. Le taux de CO2 passait alors d’une valeur d’environ 180 ppm (parties
par million) en phase froide à 280 ppm en phase chaude – et inversement. Des valeurs obtenues via l’analyse
des bulles d’air contenues dans les glaces du Groenland et surtout de l’Antarctique.

Évolution de la concentration atmosphérique en CO2 depuis 800 000 ans. La teneur en 2018 est marquée d’un
point noir. Celles attendues en 2100 dans le cadre d’un scénario pessimiste et intermédiaire sont indiquées en
rouge et bleu respectivement. Crédits : Kristopher B. Karnauskas & al. 2019.

CO2 : une variabilité assez mal connue à l’échelle du siècle
Cependant, les courbes reconstituées à ce jour possèdent une résolution nominale de l’ordre du millier d’années.
Autrement dit, les variations à l’échelle séculaire ne sont pas bien connues. En particulier, pour les périodes datées

d’il y a plus de 60 000 ans. Toutefois, des chercheurs ont récemment pu obtenir une partie de ces données grâce
au développement d’une nouvelle technique de mesure à l’Université de Berne (Suisse). Celle-ci leur permettant
d’extraire les gaz de sorte à minimiser les frictions. Pour leur étude, ils ont choisi de s’intéresser à la composition
de l’atmosphère entre -450 000 ans et -330 000 ans. Un intervalle qui couvre une période froide et les deux
interglaciaires qui l’encadrent.
Les données obtenues sont d’une résolution temporelle sans précédent. Plus précisément, 4 à 6 fois plus précises
qu’auparavant. Elles montrent notamment que les pics de CO2 à l’échelle du siècle sont plus communs qu’on ne
pouvait le penser. « Jusqu’à présent, on avait supposé que le climat était très stable au cours des périodes
interglaciaires précédentes et qu’il n’y avait pas de changements brusques de la concentration atmosphérique de
CO2 » explique Christoph Nehrbass-Ahles, auteur principal du papier. Cette vision est manifestement erronée
puisque les mesures montrent qu’ils existent aussi bien en périodes glaciaires qu’interglaciaires.

Une carotte de glace antarctique.
L’étude met en lien ces pics séculaires de CO2 avec les changements de circulation océanique dans la région
nord-atlantique. On parle plus communément d’AMOC pour désigner cette dernière – acronyme d’Atlantic
Meridional Overturning Circulation. Des changements probablement associés aux injections d’eau de fonte par
les calottes groenlandaise et antarctique. Aussi, le papier note que ces pics « peuvent se produire dans des
conditions climatiques interglaciaires si les masses de glace terrestre sont suffisamment étendues pour pouvoir
perturber l’AMOC par apport d’eau douce ».

Une vitesse de croissance contemporaine sans précédent
En outre, les travaux montrent à quel point les fluctuations naturelles du CO2 en période interglaciaire sont faibles
par rapport à la perturbation anthropique actuellement en cours. Pour donner une idée, le pic séculaire le plus
important rapporté dans l’étude est de l’ordre de 15 ppm.
Or, sur le dernier siècle, c’est une hausse supérieure à 110 ppm qui a été mesurée. En effet, nous sommes passés
d’une valeur d’environ 300 ppm en 1920 à plus de 410 ppm en 2020. « Les sauts naturels de la concentration de
CO2 dans l’atmosphère se sont produits environ dix fois plus lentement que l’augmentation d’origine humaine
observée au cours de la dernière décennie » ajoute Christoph Nehrbass-Ahles.

Enfin, dans sa conclusion le document met en garde sur le fait que « des augmentations rapides de CO2 pourraient
se produire à l’avenir si le réchauffement climatique perturbait également le schéma de circulation océanique ».
Ce qui, selon les dernières projections climatiques, a une probabilité d’incidence plutôt élevée.
Source

Les gens de l'après-chaos
Pierre Templar 24 août 2020

Les survivalistes consacrent une grande partie de leur temps et de leur énergie à se préparer et à se demander
quel genre d'événement futur les conduirait à mettre à profit cette préparation, et leurs compétences durement
acquises.
Le reste du temps, ils réfléchissent et s'interrogent sur les nombreuses choses qui pourraient mal tourner, et la
façon dont ils leur survivraient ; qui serait avec eux, quelle serait la clé de la survie, où iraient-ils, etc.
Le problème, c'est qu'ils oublient souvent que beaucoup de réponses ne dépendent pas uniquement de leurs
propres décisions...
On pourrait penser que le fait de considérer le reste du monde dans les jours et les semaines suivant un
effondrement sociétal serait pure spéculation. Une perte de temps qu'il vaudrait mieux consacrer à d'autres
choses que l'on peut contrôler.
Cependant, je ne suis pas tout à fait d'accord : le contexte dans lequel nous allons opérer à nos endroits
respectifs est essentiel.
En omettant d'intégrer dans les divers scénarios les comportements et agissements des autres groupes de
personnes - vos concitoyens et survivants, la police, le Gouvernement, et tout groupe organisé de malfaisants et
de criminels - vous ne parviendrez pas à ancrer votre plan dans une réalité potentielle.

Pour remédier à cette situation, et vous aider à prendre les meilleurs décisions lorsqu'il s'agira de survivre à une
situation de chaos, je présenterai quelques réalités potentielles pouvant aider à prévoir ce que certaines
personnes et le reste de la société feraient vraisemblablement à la suite d'un effondrement.
Ceci dans le but d'alimenter votre propre processus de réflexion et affiner votre plan de survie.

Avant-propos
En lisant cet article, gardez à l'esprit qu'aucun d'entre nous ne possède une boule de cristal ou la capacité de
scruter l'avenir, du moins de manière précise. Aucun homme ou femme vivant ne peut en voir tous les tenants et
aboutissants.
On pourrait donc considérer ce qui suit comme pure spéculation, et il y a tellement de variables empilées les
unes sur les autres concernant la façon dont la société va s'effondrer qu'il serait possible que je me trompe
totalement. Comme toujours, sachez garder une certaine distance, et ayez un plan de secours.
Cela dit, cette spéculation s'appuie sur une ressource inestimable que les sages savent utiliser à leur profit et que
les insensés ignorent, à savoir le passé.
Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et cela inclut malheureusement le déclin et l'effondrement inévitable des
sociétés et des empires au fil du temps. Il y en a eu beaucoup à diverses époques, notamment dans l'histoire
contemporaine.
Nul n'est besoin de dépoussiérer de vieux parchemins pour lire de telles choses. Il suffit de remonter au milieu
et à la fin du XXe siècle en Europe, en Afrique et ailleurs. Il existe même quelques villes américaines qui
pourraient à cet instant même servir de modèles informatifs pour notre processus décisionnel.
Ces événements ont inspiré le contenu de cet article, et c'est pourquoi il serait peut-être judicieux de lui accorder
une certaine confiance. Peut-être ne connaîtrez-vous pas de telles expériences si - Dieu vous en préserve - vous
deviez vivre au lendemain d'une terrible catastrophe, mais elles ont pourtant bien existé.
Même s'il est sinistre de considérer des choses aussi horribles que des catastrophes réduisant à néant une
civilisation, il est bon de savoir qu'elles suivent un certain cycle et certains modèles.
Vous pourrez pour le moins classer ces résultats potentiels dans votre base de données personnelles de
préparation parmi les scénarios possibles en plus de ceux que vous avez envisagés, et pour lesquels vous vous
êtes théoriquement préparé.

Les civils
Tout le monde aura la vie dure après un événement qui a fait basculer la société, mais peut-être personne autant
que vos concitoyens survivants. Au lendemain d'une catastrophe, qu'elle soit d'origine humaine ou qu'il s'agisse
d'un cataclysme naturel d'ampleur biblique, l'immense majorité sera sous le choc.
Ceux qui ne sont pas blessés auront presque certainement des amis, de la famille ou d'autres gens dont ils sont
responsables. Presque tout le monde aura perdu quelqu'un, ou un proche qui est sur le point de mourir.

S'asseoir au milieu des ruines et débris fumants de ce qui était autrefois une vie raisonnablement agréable dans
un pays agréable et ne pas savoir si l'on pourra même retrouver, et encore moins enterrer ses proches, sera un
facteur de stress trop lourd à supporter.
Après cette première période de choc, d'incrédulité et de désarroi, la véritable question de la survie sera au
centre de leurs pensées. De nombreuses personnes se retrouveront sans abri, ou confrontées à l'errance, en
fonction de la situation.
Qu'ils fuient la violence ou qu'ils essaient simplement de s'échapper de leur ville désormais détruite, la grande
majorité de nos compatriotes constituera une nouvelle catégorie de personnes : les dépossédés, ceux qui ont
perdu leur maison et la majorité de leurs biens à cause de l'événement.
L'apparition de cette nouvelle classe de civils, en contraste flagrant avec ceux qui auront eu la chance d'avoir pu
conserver un toit sur leur tête, voire éventuellement la plupart de leurs biens (ou pour les quelques privilégiés,
leurs familles intactes et entières), sera la première source de véritables frictions.
Il ne faut pas beaucoup d'imagination pour voir à quel point la société moderne est totalement dépendante du
commerce pour survivre, de ses nombreux rouages et engrenages, et encore plus pour fonctionner. Vous pouvez
certainement compter sur le fait que cette machine fragile va se gripper définitivement à la suite d'un
événement, si toutefois elle n'est pas totalement détruite.
Le besoin deviendra la motivation ultime au quotidien. Le désespoir et le ressentiment prendront racine, puis
s'empareront des gens.
Vous verrez deux choses se produire à cause de cela ; premièrement, des conflits entre les citoyens, les anciens
voisins et tous les autres car ceux qui manquent tenteront d'obtenir ce dont ils ont besoin auprès de ceux qui le
possèdent. De la nourriture, de l'eau, un abri, des médicaments, tout.
Deuzio, une explosion quasi instantanée des vols et des pillages suivis d'exactions en tout genre. La pression sur
des ressources devenues soudainement très précieuses fera que la violence deviendra régulière et de plus en plus
violente jusqu'à ce qu'un nouvel équilibre soit établi.
Ce nouvel équilibre sera en partie atteint grâce à l'exode des survivants et des réfugiés qui partiront dans toutes
les directions susceptibles d'offrir des pâturages plus verts au prochain tournant, dans les villes avoisinantes ou
une autre région.
Pour certains, il se peut qu'ils mènent une existence maigre et misérable en essayant simplement d'obtenir leur
prochain repas ou en essayant de devancer l'hiver qui approche ou les forces hostiles. Il se peut aussi qu'une
société fonctionnelle et délabrée demeure là où l'ancienne s'est installée. Cela dépendra en grande partie de la
logeabilité des lieux.
Lorsqu'on y pense, on se dit que beaucoup d'endroits, y compris ruraux, ne sont habitables qu'avec l'aide d'une
technologie moderne fonctionnelle. D'autres n'ont de la nourriture que pour les personnes qui y vivent grâce au
flux incessant de semi-remorques, de wagons et de bateaux chargés de marchandises et de provisions ; ils ne
produisent rien ou peu à manger.
Il est certain que la plupart voire la totalité du fret commercial va s'arrêter, ce qui signifie que les gens

retourneront au troc ou à l'autoproduction pour survivre.
Un événement suffisamment grave pour véritablement renverser la société signifie qu'une aide fiable des
agences gouvernementales au niveau de l'État ou de la région ne sera probablement pas apportée, ou, si elle
l'est, ne sera pas suffisante pour le long terme.
Cela signifie que face à un nouveau paradigme qui verra le jour dans un avenir prévisible, un grand nombre de
personnes d'une région donnée devront partir ou mourir pour que les biens qui peuvent être obtenus localement
de manière fiable, soit à partir de stocks, soit à partir d'une nouvelle production, puissent soutenir les personnes
qui restent.
Reste à voir comment ces dernières s'adapteront à ce nouveau monde et quel rôle elles y joueront, mais une fois
que la poussière sera retombée, la vie continuera comme elle l'a toujours fait, sans doute plus difficilement et
beaucoup moins sûrement.
Tout cela sans compter le facteur ethnique, crucial en France et les pays environnants, dont il est difficile
d'estimer toutes les conséquences dans un scénario d'apocalypse.

La Police
Tous les membres des différentes forces de police qui patrouillent dans le pays auront une position peu enviable
au lendemain d'une catastrophe majeure. Mandatés pour faire leur devoir, beaucoup d'entre eux se retrouveront
dans les pires situations imaginables, outre le danger qu'ils encourront.
Quoi qu'il arrive, beaucoup ne survivront pas dans l'exécution de leur tâche. D'autre part, les policiers sont aussi
des personnes, et des personnes qui ont des proches, de la famille, et d'autres dont ils sont personnellement
responsables. Face à un avenir incertain ou à une menace directe et grave pour leur propre famille, une bonne
partie d'entre eux vont sans doute déserter ou ne se présenteront pas à leur poste.
Au fil des jours et des semaines qui suivront l'événement, le rôle de la police sera incertain.
Si les autorités locales sont encore suffisamment présentes et exercent un contrôle effectif (et surtout si elles
sont acceptées comme gouvernement fonctionnel par les civils survivants), au moins une partie de la police

continuera à occuper son poste pour aider à remplir les rôles nécessaires en matière d'organisation et de sécurité
dans la société post-effondrement.
Mais plus il y aura de maillons brisés dans la chaîne de commandement et plus les gouvernements existants
qu'ils servent seront fragiles, plus il est probable que les forces de police du monde entier s'effondrent après une
catastrophe majeure.
Cette situation est moins susceptible de se produire dans les petites communautés très unies, et davantage dans
les grandes villes. Certains policiers peuvent être suffisamment connus et respectés pour maintenir une sorte de
leadership ou de conseil auprès des survivants.
D'autres, dont la réputation est moins bonne et qui sont inconnus ou vus sous un jour moins favorable,
pourraient décider de tenter leur chance ailleurs, ou simplement se fondre dans la société ; un survivant de plus
dans la foule.
Mais dans toute situation où le gouvernement reste au moins nominalement stable et fonctionnel, être policier
est susceptible d'être une situation d'avenir malgré le risque et les longues heures de travail.
En tant que "cellule" unique des forces gouvernementales, littéralement l'unité personnalisée du respect de
l'ordre et de la loi, le policier est un être précieux pour les gouvernements qu'il sert, et cela signifie qu'ils peut
s'attendre à un certain soutien et à un certain soin là où d'autres personnes auront tout sauf des certitudes.
Un lit ou au moins une place dans un abri, de la nourriture et de l'eau potable, et les soins de santé qui peuvent
être fournis dans ces circonstances.
Si de tels avantages sont fortement réduits, voire totalement supprimés, les policiers se retrouveront
généralement dans l'un des deux camps suivants : les "purs et durs" qui placent leur serment avant toute chose,
et ceux qui percevront la situation comme une rupture de contrat dans tous les cas.
Les premiers continueront à faire leur devoir au mieux de leurs capacités. Les autres, que je ne juge pas,
cesseront de se présenter au travail, ou bien chercheront ailleurs un emploi plus rentable.
Dans tous les scénarios de reconstruction/restructuration, les personnes qui ont des compétences ou des
relations viables peuvent être considérées comme utiles, voire précieuses par ceux qui cherchent à s'installer
dans une position de pouvoir, quels qu'ils soient. Ceux qui ont servi dans les forces de l'ordre, à quelque niveau
et à quelque titre que ce soit, pourraient bien essayer de s'attirer les faveurs de ces dirigeants en puissance.
Dans tous les cas, la police et les anciens policiers seront soit une aide, soit un obstacle pour les survivants,
selon leur inclinaison à maintenir ou pas le contrôle du gouvernement sur la situation.
À mesure que le gouvernement et le peuple deviendront plus effrayés et désespérés, les affrontements et autres
interactions négatives seront de plus en plus probables entre la police et les survivants.

L'armée
À bien des égards, les militaires verront leur avenir tout tracé au lendemain d'un événement.
L'armée est en fait un assez bon job en temps de crise car, tout comme la police, elle est précieuse pour les
gouvernements comme élément nécessaire à une gouvernance efficace.
Un événement qui va véritablement secouer la nation verra le Président déclarer la loi martiale, ce qui signifie
que l'armée va être très, très occupée.
Malgré les longues heures de travail dans des conditions difficiles, les militaires resteront bien financés, bien
nourris et généralement bien soignés. En temps de crise, ce n'est pas rien que d'avoir quelqu'un qui veille à son
bien-être, si ce n'est à son meilleur intérêt.
Cependant, tout comme les policiers, certains militaires déserteront pendant cette période par peur pour euxmêmes ou leur famille. Mais contrairement à la police, les conséquences d'une désertion sont beaucoup plus
graves, et l'armée aura mis en place des mesures pour retenir et traquer ses effectifs en temps de crise.
En outre, par rapport à la plupart des services de police, la chaîne de commandement militaire est beaucoup plus
durable, avec davantage de plans d'urgence et de règles pour maintenir celle-ci ainsi que la prise de décision
comparativement aux forces de police. Même si elles sont entièrement soustraites à la surveillance du
Gouvernement pendant un certain temps, des unités entières peuvent fonctionner de manière plus ou moins
autonome sous des ordres généraux permanents jusqu'à ce que la chaîne de commandement soit rétablie.
En ce qui concerne les interactions avec la population civile survivante, l'armée est la plus susceptible de fournir
un bastion de contrôle, et même une lueur d'espoir. A condition et après qu'elle ait pu régler ses propres
dissensions internes et virer les brebis galeuses dont elle est remplie de nos jours.
Tant que la logistique suit et qu'il existe un besoin stratégique viable, les militaires peuvent envoyer des
hommes, du matériel et du savoir-faire dans une zone touchée et commencer le travail de stabilisation, de
nettoyage et de rétablissement de l'ordre. L'arrivée d'un contingent militaire - à condition toutefois que l'armée
soit toujours présente sur notre sol - sera considérée par de nombreux survivants comme le "début de la fin" de

leur tribulation. Que cela soit vrai ou non dépend de nombreux facteurs.
En général, toute catastrophe de petite envergure ou localisée déclenchera une aide du Gouvernement et une
assistance des forces armées. Étant donné que les deux disposent de ressources importantes pour faire face à des
événements localisés, leur intervention est une quasi-certitude.
Les choses se compliquent d'autant que les effets de l'événement seront étendus, ou que l'ampleur de la
catastrophe augmente. Les événements véritablement régionaux ou nationaux - voire même l'effondrement réel
de la société - verront les efforts et le matériel militaires soigneusement triés afin de soutenir les objectifs
stratégiques.
Il ne s'agira pas seulement de savoir qui a le plus besoin d'aide ; des villes entières pourraient être ainsi
sacrifiées, livrées à elles-mêmes avec ce qu'elles peuvent rassembler, si elles ne soutiennent pas les efforts de
redressement et de stabilisation.
Quels sont les endroits auxquels l'armée pourraient accorder la priorité en ces temps difficiles ? Il est certain que
toute zone abritant une base militaire tombera plus ou moins sous son parapluie, même si cela n'est pas garanti.
De même, les grands centres industriels et certains pôles commerciaux, notamment ceux qui sont axés sur la
logistique et les services, seront plus que probablement protégés dans la mesure où ils serviraient l'objectif
immédiat ou à long terme.
Si l'on avait encore une armée digne de ce nom et de notre pays, toute région riche en ressources naturelles
nécessaires, en raffineries, en installations de production d'énergie, en usines, etc. devrait voir un détachement
militaire, de la même manière que les villes et les villages se développent aux principaux carrefours de
transport. Comme ce n'est plus le cas, on peut donc compter sur leur transfert probables aux mains des caïds de
bandes locales, à moins que certains civils patriotes entreprennent de les défendre.
Lors d'un événement majeur, national ou mondial, les zones qui sont des villes de passage ou à peine plus que
des aires de repos seront abandonnées à leur propre sort.
Et, bien que cela ne soit pas une chose agréable à considérer, toute déclaration de loi martiale a des
conséquences pour les citoyens. Lorsque la loi martiale est en vigueur dans une zone donnée, elle suspend
effectivement les droits constitutionnels.
Selon la nature de l'événement, et surtout s'il est de nature révolutionnaire, les gants peuvent tomber lorsque les
militaires ont à faire à des civils. Ils pourraient ne pas être les sauveurs que les survivants désespérés attendent
si leurs ordres sont de préserver le statu quo et de protéger à tout prix les installations et le contrôle du
gouvernement.

L'élément criminel
Les mécontents, les criminels, psychopathes et autres salopards seront les plus grands jokers, et potentiellement,
la plus grave menace dans une situation post-effondrement.
Bien que de telles personnes se rencontrent dans toute civilisation, elles sont habituellement maintenues "audelà des murs" dans une société saine et fonctionnelle par la police et les citoyens endurcis qui sont prêts à les
affronter.
Ces gens ressemblent beaucoup à des mauvaises herbes en ce sens qu'ils ne se multiplient que là où l'herbe n'est
pas saine ou qu'elle est inégale. La criminalité se développe dans une civilisation de la même manière.
Lorsqu'une société n'est pas saine, elle ouvre la voie à la criminalité et l'encourage.
Dans une situation post-effondrement, l'élément criminel entre dans l'une des deux grandes catégories suivantes
:
•
•

Les petits groupes, individus isolés, et opportunistes qui saisiront l'occasion et se déchaîneront lorsque la
police sera impuissante, éliminée ou occupée à gérer des problèmes plus graves ;
Et les grandes organisations criminelles ou bandes armées, généralement dirigées par un démagogue
fougueux ou une racaille "alpha", pour consolider leur propre pouvoir et se procurer le butin et le tribut
de survivants pour la plupart sans défense, ainsi que d'autres ressources.

Un tel phénomène pourrait sembler inconcevable à des personnes dotées d'un esprit sain, mais le fait est que
dans toutes sortes de situations post-effondrement, l'activité criminelle est souvent florissante.
À l'exception des psychopathes et des sadiques qui veulent simplement infliger de la douleur et des tourments à
leurs semblables, la plupart des criminels agissent toujours dans un but lucratif. Ce qu'ils font en fait, c'est leur
travail. Les criminels pourraient même adopter un penchant un peu plus légitime en fournissant des biens et des
services à des personnes qui en ont désespérément besoin, en échange d'une contrepartie, qu'elle soit en espèces
ou en nature...

Ces personnes profiteront volontiers de toute occasion pour obtenir ce dont elles ont besoin dans un monde
nouveau où les certitudes se sont envolées. Ainsi, et à supposer qu'ils ne soient pas de simples maraudeurs, les
criminels organisés pourraient apporter une certaine stabilité, même si cette stabilité est alimentée par une
activité peu recommandable et par des marchandages faustiens.
Si la situation des civils survivants devenait vraiment intenable, certains n'hésiteraient pas à se tourner vers
l'organisation criminelle pour obtenir des provisions ou même un emploi, ce qui gonflerait leurs rangs.
Cela peut créer un contexte paradisiaque pour les criminels et une sphère d'influence hors de toute proportion
avec leur légitimité. Ils existeront et prospéreront jusqu'à ce que le gouvernement compétent ou une
organisation plus importante, disposant d'une plus grande influence, d'une plus grande puissance de feu ou de
plus de matériel, puisse les évincer. Mais quel que soit le niveau d'organisation, les survivants peuvent s'attendre
à devoir traiter avec ces personnes à une échelle plus ou moins grande au lendemain d'un effondrement de la
société.
Ce sont ces personnes qui volent et tuent pour un rien qui constituent malheureusement la principale menace
pour la vie, l'intégrité physique et l'approvisionnement dans de nombreux scénarios de chaos.

Conclusion
Dire que la vie sera différente au lendemain d'un effondrement sociétal est probablement l'euphémisme du
millénaire. Elle sera si radicalement différente, à tant de points de vue, qu'elle est difficilement concevable pour
la plupart des gens.
Pourtant, l'histoire nous a déjà fourni de nombreux exemples, et les survivalistes qui ont quelque chose entre les
oreilles sauront en tirer des enseignements afin de mieux se préparer à faire face aux mêmes circonstances dans
leur propre pays.
Malgré les difficultés, la mort et la déchéance, la vie continuera. Ce sera la seule certitude.
Les gens persévéreront, et les communautés continueront à fonctionner, même si leurs missions et leur
influence pourraient être considérablement réduites à la suite d'une catastrophe, où d'autres considérablement
augmentées...
Publié par Pierre Templar

MALTHUS, aider les pauvres n’est pas aider !
Michel Sourrouille 25 août 2020 / Par biosphere
Tout au long du XIXe siècle, les deux progressions antagonistes de l’Essai sur le principe de population de
Malthus (progression géométrique de la population et progression arithmétique des subsistances) ont constitué
un piège redoutable pour les idéologies généreuses issues de la Révolution française. La pression de la
population sur les subsistances agit comme un étau qui se resserre dès que la croissance démographique est trop
rapide, toute tentative de redistribution de la richesse dans un sens moins inégalitaire se trouve anéantie. Tel est
le sens de l’allégorie du banquet qui figure dans la deuxième édition de 1803 : « Un homme qui naît dans un
monde déjà occupé, si sa famille ne peut pas le nourrir, ou si la société ne peut pas utiliser son travail, n’a pas

le moindre droit à réclamer une portion quelconque de nourriture, et il est réellement de trop sur terre. Au
grand banquet de la nature, il n’y a point de couvert mis pour lui. La nature lui commande de s’en aller et elle
ne tarde pas à mettre elle-même cet ordre à exécution. »

L’allégorie du banquet n’a pas échappé à Pierre Joseph Proudhon (1809-1865). Le 10 août 1848, dans un
pamphlet qui fit grand bruit, Les Malthusiens, il s’écrie : « Ce sont 2 millions, 4 millions d’hommes qui périront
de misère et de faim, si l’on ne trouve pas le moyen de les faire travailler. C’est un grand malheur assurément,
vous disent les Malthusiens, mais qu’y faire ? Il vaut mieux que 4 millions d’hommes périssent que de
compromettre le privilège : ce n’est pas la faute du capital, si le travail chôme : au banquet du crédit, il n’y a
pas de place pour tout le monde. » Notons que Malthus avait supprimé cette allégorie des éditions ultérieures:
« Je serai toujours prêt à effacer tout ce qui, dans mon ouvrage, paraîtra, à des juges compétents, avoir un effet
contraire au but. » Mais cette allégorie du banquet a été constamment reprise pour dénoncer cet aspect de
Malthus jugé sulfureux, sa manière d’envisager la question sociale.
La critique principale à l’encontre de Malthus porte donc sur son opposition au maintien d’une assistance aux
pauvres. Une loi de 1536, souvent considéré comme la première loi anglaise sur les pauvres, est consacrée à
l’organisation de fonds volontaires pour le secours aux personnes incapables d’exercer une activité. A partir de
1576, les communes sont tenues de faire travailler les pauvres qui y sont aptes. En 1795, dans le district de
Speenhamland, on décide que la paroisse doit compléter tout salaire inférieur à un minimum considéré comme
absolu en fonction du prix du pain et de la situation de famille. Cette loi bien intentionnée est en fait un soutien
aux employeurs qui trouvent ainsi de la main-d’œuvre à bas prix, une main-d’œuvre qui ne peut ultérieurement
selon Malthus que devenir toujours plus nombreuses, donc toujours moins chère. Il avait dans un premier
ouvrage (jamais publié) en 1796 proposé le développement de l’aide aux pauvres. Deux ans après sa position
sera exactement l’inverse. Il porterait ainsi une part de responsabilité intellectuelle dans la réforme de 1833 de
la Loi sur les Pauvres, qui abolissait toute forme de secours au niveau des paroisses. Aujourd’hui encore une
partie de l’intelligentsia fait mine de croire qu’il s’agit d’être « anti-pauvres » alors que Malthus pensait au
contraire défendre la cause des pauvres. Il croit en une approche qu’on pourrait appeler aujourd’hui sociallibérale, reposant sur la responsabilité individuelle : « Le peuple doit s’envisager comme étant lui-même la
cause principale de ses souffrances… Si nous négligeons de donner attention à nos premiers intérêts, c’est le
comble de la folie et de la déraison d’attendre que le gouvernement en prendra soin… En Angleterre, les lois sur
les pauvres ont été incontestablement établies dans des vues pleines de bienveillance. Mais il est évident
qu’elles n’ont point atteint leur but… Les lois sur les pauvres tendent manifestement à accroître la population
sans rien ajouter aux moyens de subsistance… Ainsi les lois y créent les pauvres qu’elles assistent… Ce que je
propose, c’est l’abolition graduelle des lois sur les pauvres, assez graduelle pour n’affecter aucun individu qui
soit actuellement vivant, ou qui doivent naître dans les deux années prochaines… »
Le problème se pose aujourd’hui de la même manière : comment aider les enfants déjà nés sans susciter par là
même la conception de nouveaux enfants qui eux aussi seront pauvres ? C’est le cercle vicieux de la pauvreté.
Un vrai dilemme que la sentimentalité ne suffit pas à résoudre. On peut transposer ce dilemme au niveau
international. Dans un compte-rendu de colloque, « Malthus hier et aujourd’hui » (1984), le politicien
sénégalais Landing Savané affirme : « L’aide internationale est comparable à la Loi des pauvres puisqu’elle

bloque la nécessité de développer la production locale et d’assurer l’autosuffisance alimentaire. On voit mal
comment il serait soutenable de fournir en permanence des aides alimentaires toujours croissantes à une
population dont la croissance provoquerait la dégradation des sols sur lesquels elle vit, et donc une diminution
de ses propres ressources. » Donner des poissons ou apprendre à pêcher ? Malthus dans ses écrits laisse
entendre qu’il n’aurait rien à redire à la solidarité internationale en temps de famine, du moins tant que cette
solidarité ne renforcerait pas la dépendance des nations ainsi assistées ni ne réduirait leur capacité à résoudre
leurs difficultés en faisant appel à leurs propres ressources. Évoquant les collectes importantes qui se firent en
Angleterre auprès des classes riches pour venir en aide aux pauvres, il écrit à Samuel Whitbread : « Je serai
enclin à penser que toute cette collecte a été bien employée, ou même qu’une somme plus importante encore
l’aurait été si elle a servi uniquement à alléger le fardeau de ceux qui, en nombre relativement faible, étaient
dans le besoin, s’il n’y a pas eu de réglementation publique en faveur de ces pauvres, et si on a pu les aider en
évitant la conséquence fatale et inévitable d’augmenter ainsi continuellement leur nombre et de rendre toujours
plus intenable la condition de ceux qui luttent pour se maintenir dans l’indépendance. »

SECTION ÉCONOMIE

Une étape supprimée
par Chris Martenson Vendredi, 21 août 2020
Évitez le piège que le système vous tend pour vous emprisonner

Des millions de personnes sont sur le point d'entrer dans un purgatoire financier, devenant à peine plus que des
esclaves des temps modernes.
Bien que les médias les présentent comme des personnes "expulsées" ou "saisies", si nous définissons un
esclave comme une personne forcée de travailler pour une autre en raison de circonstances juridiques existantes
ou de normes culturelles approuvées, alors c'est exactement comme cela que ces personnes devraient être
appelées : des esclaves.
Trop dur ?
Permettez-moi de présenter mes arguments.

Être "enlevé d'un pas", c'est tout ce qu'il y a de mal à faire
L'esclavage peut exister lorsqu'il existe un système qui le permet. C'est une combinaison de morale (ou plutôt
d'absence de morale) et de lois qui permettent à un humain de contrôler les actions quotidiennes d'un autre. Ni
le temps ni la liberté personnelle d'un esclave ne lui appartiennent.
J'ai appris il y a longtemps que la plupart des humains ont, au mieux, ce que l'on pourrait appeler une morale
"superficielle". Il y a des ingénieurs chimistes qui ne jetteraient jamais une toxine directement dans le bol de
céréales d'un enfant, parce que ce serait immoral ; mais ils injecteront par hasard et de façon routinière des
toxines dans les nappes phréatiques (qui pourraient éventuellement se retrouver dans l'approvisionnement local
en lait) parce qu'ils ont un permis de l'EPA pour le faire.
S'ils sont interrogés, ces mêmes ingénieurs savent qu'il y a une chance, peut-être même une très bonne chance,
que les produits chimiques injectés se retrouvent quelque part de façon non intentionnelle. Mais comme leurs
actions d'aujourd'hui sont à un pas des conséquences de demain, cela suffit pour les tirer d'affaire.
En d'autres termes, leur morale ne s'étend pas au-delà de cette première action - elle s'arrête là. Il s'agit donc
d'une morale "superficielle".
Une morale "plus profonde" comprendrait un sens des responsabilités pour toute la durée de vie des produits
chimiques en question.
De même, les sociétés de prêts hypothécaires sont dotées d'un personnel qui ne pourrait jamais éjecter de force
une personne âgée et tous ses biens sur le trottoir à l'extérieur de la maison où elle vit depuis 50 ans. Ce serait
moralement perturbant.

Mais ils soumettent néanmoins régulièrement les documents qui sont à l'origine de ces événements.
Heureusement pour les employés des sociétés de crédit immobilier, ce sont les adjoints du shérif qui s'occupent
des expulsions. Heureusement pour les shérifs concernés, c'est la décision de quelqu'un d'autre qui est
responsable de l'expulsion. Les shérifs et les employés de la société de crédit hypothécaire sont également à
l'abri de tout scrupule moral, car aucun des deux n'était directement responsable du sort de grand-mère ou
grand-père. Ils ne font que "suivre les ordres".
Une étape en moins. C'est tout ce qu'il faut.
Ce qu'il faut retenir ici, c'est que tant que les gens sont séparés de leurs actes, cela suffit pour éviter tout
scrupule moral. Ce que nous ne pouvons pas supporter de faire nous-mêmes peut être plus facilement négligé si
quelqu'un d'autre exécute l'acte.

La FED sans morale
La plus grande et la plus évidente des "esquives" en jeu actuellement est l'évitement par la Réserve fédérale
américaine de sa responsabilité morale d'avoir fait exploser le fossé de la richesse, détruisant ainsi l'avenir
financier de dizaines de millions de ménages américains.
Après avoir imprimé une bulle qui en a ruiné beaucoup dans les années 1990, pour finalement éclater en l'an
2000, la Fed a entrepris de faire éclater une bulle encore plus grande. Celle-ci a éclaté en 2008. Et aujourd'hui,
ils s'y remettent.
À chaque étape, les politiques de la Fed ont eu pour conséquence d'enrichir les riches, d'éviscérer
financièrement les classes moyennes et les pauvres et de faire en sorte que les générations futures soient
victimes de la corruption.
Comment les employés de la Fed dorment-ils la nuit ?
En pensant comme ça :

(Source)
Le seul degré de séparation nécessaire pour que Jay "pants on fire" Powell puisse dire des choses aussi
manifestement défectueuses est fourni par "les marchés", où les billions de dollars fraîchement imprimés par le
FEd finissent rapidement.
Il est facile de déduire que les marchés de l'oie profitent ensuite aux riches. Ceux qui possèdent beaucoup
d'actions et d'obligations ainsi que ceux qui gèrent les détails les plus intimes de la machine financière sont
récompensés instantanément par des prix plus élevés. Ils deviennent instantanément plus riches. Ils peuvent

donc se permettre d'acheter plus de choses "réelles" comme des terrains, des bâtiments, des entreprises, des
usines, de l'or, des œuvres d'art, etc.
Des entités bien connectées comme BlackRock sont en fait au coude à coude avec la Fed, et sont richement
récompensées simplement pour l'avoir aidée à dépenser ses énormes quantités de monnaie nouvellement créée :
BlackRock renfloue ses ETF avec l'argent de la Fed et les contribuables subissent des pertes ; il
est également le seul gestionnaire des 335 milliards de dollars de fonds de retraite des employés
fédéraux
4 juin 2020
Aujourd'hui [4 juin 2020], BlackRock a été sélectionné, dans le cadre de plusieurs contrats sans appel
d'offres, pour être l'unique acheteur d'obligations d'entreprises et d'ETF d'obligations d'entreprises dans
le cadre du programme d'achat sans précédent de 750 milliards de dollars de la Fed, qui comprendra à la
fois des obligations de qualité investissement et des obligations notées junk. (La Fed a déclaré qu'elle
pourrait éventuellement ajouter d'autres gestionnaires d'investissement au programme).
BlackRock est autorisé par la Fed à acheter ses propres ETF d'obligations d'entreprises dans le cadre
du programme de la Fed visant à soutenir le marché des obligations d'entreprises. Selon un rapport
publié lundi dans Institutional Investor, BlackRock, au nom de la Fed, "a acheté pour 1,58 milliard de
dollars d'ETF de qualité et à haut rendement du 12 au 19 mai, les fonds iShares de BlackRock
représentant 48 % de la valeur du marché de 1,307 milliard de dollars à la fin de cette période, a déclaré
l'ETFGI dans un rapport du 30 mai".
Pas de contrats d'offres et l'achat de vos propres produits, qu'est-ce qui pourrait être mal à cela ? Pour
rendre les choses encore plus flagrantes, le projet de loi de relance connu sous le nom de CARES Act a
mis de côté 454 milliards de dollars de l'argent des contribuables pour manger les pertes des
programmes de renflouement mis en place par la Fed. Un total de 75 milliards de dollars a été alloué
pour absorber les pertes des programmes d'achat d'obligations d'entreprises gérés par BlackRock.
Comme BlackRock est autorisé à acheter ses propres ETF, cela signifie que les contribuables vont
manger les pertes qui pourraient autrement revenir à la société du milliardaire Larry Fink et à ses
investisseurs.
(Source)
D'une part, BlackRock est occupé à acheter toutes sortes de choses pour les mettre dans le bilan de la Fed.
D'autre part, BlackRock a accès à des capitaux illimités aux prix et conditions les plus favorables du monde.
D'autre part, BlackRock est occupé à racheter des propriétés en difficulté à des Américains récemment saisis qui
n'ont pas réussi à étirer un chèque de relance de 1 200 dollars sur huit mois de chômage.
Si l'on additionne tout cela, ces Américains récemment dépossédés se retrouveront sans logement. Ils en
loueront une à la place, auprès des gagnants de contrats sans appel d'offres comme BlackRock, qui ont été
littéralement triés sur le volet par la Fed.

Lorsqu'il n'y a pas d'argent à trouver pour aider les familles de la classe ouvrière, vous pouvez être certain qu'il
y a encore des milliards illimités disponibles pour que des entreprises comme BlackRock soient suprêmement
bien incitées à... euh, continuer à faire ce qu'elles faisaient déjà de toute façon : Devenir obscènement riche.
Maintenant, au lieu de travailler pour eux-mêmes pour payer leur propre maison, ces Américains nouvellement
dépossédés devront encore vivre quelque part. Beaucoup d'entre eux finiront par louer à des entités de Wall
Street comme BlackRock.
Comment puis-je savoir cela ? Parce que cette page de playbook existe déjà. C'est une réalité observée. Cela a
déjà été fait auparavant et cela se reproduira.
Nous l'avons vu au lendemain du crash immobilier et de la Grande crise financière :
Quand Wall Street est votre propriétaire
Février 2019
Le gouvernement a incité Wall Street à intervenir. Début 2012, il a lancé un programme pilote qui a
permis aux investisseurs privés d'acheter facilement les maisons saisies par centaines auprès de
l'agence gouvernementale Fannie Mae. Ces nouveaux propriétaires devaient ensuite louer les maisons,
créant ainsi davantage de logements dans les zones fortement touchées par les saisies.
Entre 2011 et 2017, certains des plus grands groupes de capital-investissement et fonds spéculatifs du
monde, ainsi que d'autres grands investisseurs, ont dépensé au total 36 milliards de dollars pour plus de
200 000 logements sur des marchés en difficulté dans tout le pays. En un seul code postal d'Atlanta, ils
ont acheté près de 90 % des 7 500 maisons vendues entre janvier 2011 et juin 2012 ; aujourd'hui, les
investisseurs institutionnels possèdent au moins une location individuelle sur cinq dans certaines parties
de la zone métropolitaine.
J'ai parlé avec des locataires de 24 ménages qui vivaient ou vivent encore dans des maisons
appartenant à des sociétés de location de maisons individuelles. J'ai également examiné 21 procès
intentés contre trois de ces sociétés dans le comté de Gwinnett, une banlieue d'Atlanta dévastée par le
krach immobilier. Les locataires affirment que, loin d'apporter efficacité et facilité au marché de la
location, les propriétaires de ces sociétés se concentrent sur les profits à court terme afin de satisfaire
les actionnaires, au détriment du bonheur et même de la sécurité des locataires. Beaucoup de familles
avec lesquelles j'ai parlé se sentent coincées dans des maisons qui ne leur appartiennent pas, tout en
plaidant auprès de sociétés lointaines pour qu'elles effectuent des réparations indispensables - et se
demandent comment elles ont pu se retrouver une fois de plus du côté des perdants d'un pari immobilier
de Wall Street.
(Source)
Dans la réalité d'aujourd'hui, la Réserve fédérale décide, unilatéralement et sans aucun contrôle efficace ou
exigeant un vote unique d'un seul Américain, qui devrait être le gagnant et qui devrait être le perdant.
Faut-il s'étonner que les grandes institutions soient les gagnantes et que "nous, le peuple", soyons les perdants ?

Pour être juste, ce n'est pas la faute de BlackRock, n'est-ce pas ? C'est simplement la façon dont le système est
actuellement mis en place. Il s'agit simplement du cadre juridique et moral qui prévaut, n'est-ce pas ?
Que disent-ils à Wall Street pour souligner l'angle de retrait d'un pas : "Ne détestez pas le joueur, détestez le
jeu" ? Eh bien, peut-être que cela fonctionne dans le basket-ball professionnel. Mais dans la finance, où les
joueurs ont leur mot à dire dans la rédaction des règles, je ne pense pas que ce dicton soit très visible.
Ici, en août 2020, après que le coronavirus (combiné à une série de décisions de gestion désespérément
médiocres prises par les politiciens et les "autorités" de santé de carrière) a dévasté l'économie, il est
parfaitement clair que la crise de 2008 a permis de tirer de nombreuses leçons.
Les riches ont appris que l'on peut s'en tirer à peu près comme on veut. Et donc, ils recommencent.
Les entreprises ont appris à se procurer l'argent gratuit le plus rapidement possible.
Les spéculateurs ont appris que la Fed couvrirait toujours leurs pertes et "achèterait la baisse".
Nulle part en cours de route, personne n'a semblé apprendre l'importance de la communauté, du souci de ses
concitoyens, de l'intégrité ou de l'avenir. Les épargnants et les prudents ont été littéralement punis pour avoir
été responsables.

Trouver la voie de sortie
Une fois que vous aurez vu à travers l'objectif "un pas en moins", vous commencerez à le voir partout.
Trop de gens font des choses qui ne sont pas justifiables, même de loin (et encore moins morales), une fois que
l'ensemble des actions est pris en compte.
Un corollaire à cela est que la mesure d'une personne peut être observée dans ses actions lorsque personne ne
regarde.
Bien plus impressionnant que les milliers de clips YouTube montrant un supposé samaritain aidant une âme
malheureuse (alors qu'une caméra se trouve à enregistrer sous un angle parfait suivi d'un téléchargement rapide
sur 8 canaux de médias sociaux différents) est la personne qui aide une autre personne lorsque personne d'autre
n'est là pour la regarder.
"Le système" fournit la couverture juridique et morale nécessaire pour que BlackRock et d'autres parties aussi
fabuleusement riches puissent s'emparer de la situation et profiter des circonstances actuelles pour se faire
quelques milliards de dollars supplémentaires.
Lorsque la poussière retombera après la fin de la pandémie, nous constaterons qu'une autre grande partie des
biens de notre nation - ses maisons, son sol et ses entreprises productives - aura été transférée (encore !) à la
minuscule minorité déjà au sommet de la pyramide des richesses.
Le processus utilisé restera simple : la Fed imprime de nouvelles devises à partir de rien, les remet à Wall
Street, qui à son tour achète les actifs productifs du pays. En cas de contestation, chaque partie a sa propre
couverture "un pas en arrière" prête à être utilisée.

Il était une fois, nos principes culturels et juridiques ont malheureusement permis à la production de personnes
appelées esclaves d'appartenir à des personnes que nous appelions propriétaires d'esclaves.
Aujourd'hui, il existe un système codifié de règles financières et un cadre juridique qui attribue la production
des classes pauvres et moyennes aux propriétaires d'entreprises.
Le premier processus était direct. Le second processus a le même résultat ; il n'est qu'à une étape près.
Alors comment nous libérer des carcans dans lesquels le système essaie si fort de nous mettre ?
Dans la deuxième partie : La voie de sortie, je vous présente les stratégies que je mets en œuvre dans ma vie
personnelle, mon foyer et ma communauté pour créer des richesses qui ne peuvent pas être facilement volées
par la presse ou des autorités trop ambitieuses.
La vérité est que nous vivons une époque exceptionnellement difficile : pour notre richesse, nos libertés civiles
et notre capacité à rechercher le bonheur.
Il n'y a pas d'autres garanties que celle-ci : ne rien faire, c'est marcher de plein gré dans le piège qui vous est
tendu.

Voici les véritables chiffres catastrophiques sur l’emploi US, ils
vont vous glacer le sang !
Source: zerohedge Le 24 Août 2020

Il n’y a tout simplement aucun moyen d’appréhender ces chiffres de manière positive. On ne va pas uniquement
vous parler des données habituelles, mais de nouvelles données dont vous n’avez probablement jamais entendu
parler.
En commençant par tout ce qui a de plus normal, peu importe que le niveau des nouvelles demandes
d’allocations chômage aient considérablement diminué au cours des dernières semaines. Le fait est qu’après 22
semaines de bouleversement économique, au moins durant 11 d’entre elles dans la phase de réouverture, nous
constatons que semaine après semaine, il y a environ 1 million de nouvelles demandes d’allocation chômage.

1 million !
Nous n’avions jamais vu plus de 700 000 nouvelles demandes d’allocation chômage par le passé (bien que le
marché du travail se situe dans la fourchette supérieure de celle des années 1981/1982 en tenant compte de la
population, et ce comme si c’était une bonne nouvelle). Oubliez la première moitié de la contraction (causée par
l’arrêt de toute l’économie) et concentrez-vous simplement sur cette deuxième série de semaines depuis début
mai. C’est difficile à croire, mais cela représente plus du double de tout ce que nous avons jamais vu
auparavant.
Pas d’arrêt total, mais la preuve visible des dégâts économiques.

D’une part, le rebond n’est pas très probant, et ce peu importe le nombre incroyable d’aides financières
distribuées par le biais de nombreux plans de relance injectés dans l’économie. Il n’y a rien de vraiment très
positif là dedans. Le nombre d’emplois qui sont encore en train d’être perdus dernièrement est inimaginable.
C’est même historique.
Avant même d’arriver en juillet, il y avait une divergence entre les heures de travail et la masse salariale et cela
laissait déjà entendre que les entreprises préféraient conserver les employés par rapport à la baisse de la
production. En d’autres termes, le niveau de la production et le travail réel effectué avaient diminué plus que la
réduction des effectifs, et de beaucoup plus, laissant à penser que les entreprises voulaient préserver une sorte
de réserve en termes de salariés (qui étaient donc toujours dans les statistiques mais restaient néanmoins
inactifs), afin de les rappeler aussitôt la fin du confinement.
Ce sont à la fois des chiffres relativement familiers (chômage et productivité). Maintenant vient l’IRS, qui
dresse un tableau plus général et plus inquiétant de ces données. Le gouvernement qui perçoit les impôts se
prépare à une baisse sévère et permanente du marché de l’emploi.
Hier, l’agence a publié ses estimations pour la publication 6961. Et la mise à jour de cette version va vous
glacer le sang.
Avant de passer à la dernière publication, commençons par revenir à des jours plus heureux ou à ce qui avait
semblé être des jours raisonnablement moins terrible en 2017. Une croissance synchronisée à l’échelle mondiale
était de mise et largement accepté comme une accélération significative de la croissance américaine et
mondiale.
Enfin, la fameuse reprise économique.
L’IRS estime l’ensemble des déclarations fiscales qu’il devra collecter, trier et gérer. Les formulaires les plus
importants de tous sont probablement les formulaires W-2 au plan national, la façon dont tous les salariés
déclarent leurs revenus pour vérifier les retenues à la source et calculer les obligations fiscales avant le
Léviathan fédéral.

Un emploi correspond à un formulaire W-2, mais de nombreux salariés occupent plus d’un emploi à la fois au
cours de l’année voire peuvent en changer. Donc, ce n’est pas toujours aussi précis que ça. Même si nous
observons la façon dont la croissance synchronisée à l’échelle mondiale de 2017 s’est réellement avérée en
termes de traitement de toutes sortes de documents papiers et électroniques :

La première année répertoriée dans chaque série de mise à jour est le nombre de formulaires W-2 (sans compter
les W-2 G) qui ont été collectés. Comme vous pouvez déjà le constater, le marché du travail a déçu dès le
départ ; L’IRS s’attendait à traiter plus de 275 millions de formulaires W-2 en 2017, mais a fini avec moins de
260 millions.
A la suite de ce marché du travail moins solide que prévu, l’IRS en 2018 et en 2019 s’est ajusté à des niveaux
inférieurs – en particulier après le grand ralentissement de l’emploi qui s’est produit en 2018 lorsque l’Euro face
au dollar a converti la croissance synchronisée à l’échelle mondiale en un ralentissement synchronisé à l’échelle
mondial avant le Covid-19.
Ce qui nous amène à la mise à jour 2020 de la publication 6961 publiée hier… et mon dieu, regardez cela :

Le Fisc pense qu’il y a peut-être eu une hausse de formulaires W-2 plus tôt cette année qu’il faut mettre en
relation avec le dépôt de l’année dernière (je pense qu’ils vont découvrir que cela ne s’est pas produit). Mais
ensuite, pour l’année prochaine, en 2021, alors que les formulaires W-2 de 2020 arrivent, l’agence prévoit d’en
recevoir 37 millions de moins que ce à quoi elle pensait cette fois l’année dernière.
Rendez-vous compte, 37 millions de moins !
Plus effrayant encore, l’IRS ne pense pas que le marché du travail va se redresser avant 2028. Et c’est le plus
gros inconvénient de tous. Le temps est le plus grand des ennemis.
Cela ne veut pas dire que 37 millions d’emplois ont été supprimés. Une partie de l’écart concerne les
travailleurs de chantiers (une très petite partie) alors qu’une grande partie sera probablement beaucoup moins
touchée par les changements de postes ; les travailleurs changent d’emploi et obtiennent un formulaire W-2
chacun, pendant un an. Si les travailleurs changent moins d’emplois parce qu’ils sont dans l’incertitude ou
même dans la crainte, comme cela se produit souvent dans les pires circonstances économiques, cela
représenterait moins de formulaires W-2 en tout émis et rendus.

Mais à la base de ces estimations, il doit s’agir de ceci ou pire encore :

La reprise en forme de « V » n’en n’a absolument pas l’allure. Le rebond n’est pas une reprise. L’IRS pourrait
se tromper, bien sûr, mais quand cela fut le cas, comme tant d’autres prédictions officielles, sur quoi se trompeils généralement ? En utilisant des modèles traditionnels, comme ils l’ont fait ici, quand les modèles sont-ils
trop pessimistes à propos des situations à plus long terme ?

Plus important encore, ces chiffres sont tous cohérents et on peut réellement s’y fier; ce qui est tout simplement
horrible ! Combiné avec les déclarations de chômage réel et les estimations de la productivité, ce qui se
regroupe parfaitement, le marché du travail, de ce qui semble être la dure réalité de notre situation économique.
Voici les chiffres incroyables concernant l’emploi, non pas ce qui a été publié par le BLS (Bureau of Labor
Statistics) il y a quelque temps. Ce que nous vous présentons, grâce à ces chiffres apocalyptiques, montre à quel
point certains préfèrent ne pas trop les diffuser, voire les considérer comme sans grande importance.

Nous devrions faire le deuil de ce qui arrive à l'Amérique
par Michael Snyder le 24 août 2020

Cette semaine, c'était Kenosha, dans le Wisconsin, et la semaine prochaine, ce sera probablement ailleurs. Une
autre fusillade policière insensée a été suivie de nouvelles émeutes, de pillages et de violences. Bien sûr, les
émeutes, les pillages et la violence sont devenus des événements nocturnes en Amérique à ce stade. Les
manifestations semblent ne jamais s'arrêter dans certaines villes, et le taux de criminalité monte en flèche dans
tout le pays. Une grande partie de ce qui est écrit sur tout ce chaos se concentre sur la tentative de rejeter la
faute sur quelqu'un, mais même si nous identifions correctement les responsables, cela mettra-t-il réellement fin
à la violence ? Je ne pense pas que cela le fera. En fait, je ne pense pas que quoi que ce soit puisse mettre fin à
la violence de sitôt.
Je me sens juste si triste aujourd'hui. Nous assistons littéralement à l'effondrement de notre société, et ce
processus va se poursuivre quoi qu'il arrive en novembre. Je n'ai jamais vu autant de colère en Amérique, et ce
qui est effrayant, c'est que le niveau de colère semble continuer à augmenter.
J'aimerais que nous puissions apprendre à nous pardonner mutuellement, à nous aimer et à nous rassembler en
tant que société. Pendant des années, j'ai dit à mes lecteurs que des troubles civils comme celui-ci allaient se
produire, et il y a un chapitre entier dans mon nouveau livre intitulé "Les troubles civils et la loi martiale". Tant
de choses dont moi-même et d'autres avons mis en garde se déroulent maintenant sous nos yeux, mais il n'y a
absolument aucune joie à avoir raison. Il n'y a que de la tristesse. J'aime les États-Unis d'Amérique et ce que je
vois arriver à notre nation me chagrine profondément.
Chaque fois que j'écris des articles sur notre besoin de nous aimer les uns les autres, ces articles ont tendance à
ne pas attirer l'attention du tout. En Amérique aujourd'hui, nous préférons de loin détester nos ennemis plutôt
que de les aimer. Les médias d'entreprise nous ont appris à haïr ceux qui sont "de l'autre côté", et ils ont très
bien fait ce travail. Ils ont remué le couteau dans la plaie pendant des années, et maintenant une grande partie
de la population est parfaitement prête à exploser.
Dans un tel environnement, il était inévitable qu'il y ait finalement des éruptions de violence. Dimanche soir,
c'était le tour de Kenosha...

Des émeutiers armés ont fermé les rues de Kenosha, dans le Wisconsin, dimanche soir, alors que la ville
tombait dans le chaos après une fusillade impliquant la police plus tôt dans la soirée.
Un groupe important d'émeutiers - dont au moins deux armés - a empêché une voiture blindée de la police de
circuler dans la rue. Après une impasse, la police a commencé à lancer des bombes lacrymogènes du haut du
véhicule pour disperser la foule. Quelques instants plus tard, des coups de feu ont retenti après qu'un des
manifestants ait semblé ouvrir le feu.
Les tirs de la police qui ont provoqué ces émeutes ne se sont produits que quelques heures plus tôt.
Cela signifie que certains de ces émeutiers étaient déjà armés et étaient prêts à semer le chaos à très brève
échéance.
Et il semble que ce genre d'émeutes s'accompagne presque toujours de pillages généralisés...
La violence s'est rapidement répandue et, finalement, des foules importantes ont commencé à piller les
magasins et les boutiques de la ville.
Plus tard dans la nuit, les véhicules de plusieurs concessionnaires automobiles ont été incendiés. L'un d'entre
eux se trouvait près d'une église et arborait un panneau "Black Lives Matter".
Et comme dans tant d'autres villes, les policiers de Kenosha sont rapidement devenus des cibles. En fait, il a été
rapporté qu'un officier a été renversé avec une brique.
Les manifestants promettaient de revenir lundi soir, mais le gouverneur Tony Evers a fait appel à la Garde
nationale dans une tentative désespérée pour empêcher que cela n'arrive...
Afin d'éviter une nouvelle nuit de chaos, le gouvernement démocrate Tony Evers a déclaré que 125 membres
de la garde nationale seraient à Kenosha lundi soir pour "surveiller les infrastructures et s'assurer que nos
pompiers et les autres personnes concernées sont protégés".
Le département de police de Kenosha a déclaré un couvre-feu d'urgence pour lundi soir, de 20h à 7h le
lendemain matin, selon un post sur le flux Twitter du département de police.
Pendant ce temps, nous avons assisté à une nouvelle émeute insensée à Portland dimanche soir...
Un week-end tumultueux à Portland s'est terminé tard dans la nuit de dimanche à dimanche, la police de
Portland ayant déclaré une émeute à l'extérieur du quartier nord du bureau.
La police a déclaré avoir procédé à 23 arrestations au cours de la nuit pour diverses raisons, comme
l'ingérence d'un agent de la paix et des émeutes.
Pendant l'émeute, les manifestants lançaient littéralement tout ce qu'ils pouvaient trouver à la police...
Les manifestants ont mis le feu à des bennes à ordures, et ont lancé des feux d'artifice, des pierres et des
"morceaux de céramique tranchants" sur des officiers, a déclaré la police.

Juste après 22h30, la police a déclaré que le rassemblement était un rassemblement illégal.
Malheureusement, une scène similaire s'est déroulée à Denver juste la veille...
Des dizaines d'anarchistes armés de Black Lives Matter sont descendus sur le quartier général de la police
de Denver et ont endommagé des bâtiments, mis le feu et tiré des feux d'artifice sur les flics.
La foule, composée de 50 à 75 manifestants, aurait manié de nombreuses armes - des haches aux fusils pendant l'incident.
Bien sûr, l'émeute de Denver n'a même pas fait les gros titres de la nation, car ce genre de choses est devenu si
courant dans nos grandes villes à ce stade.
Nous sommes essentiellement entrés dans une période de troubles civils semi-permanents.
Et maintenant que l'anarchie s'est déchaînée dans nos rues, de nouvelles éruptions de violence seront facilement
déclenchées à chaque nouvel incident qui se présentera.
Je suis particulièrement préoccupé par cette prochaine période électorale. Il est facile d'imaginer un certain
nombre de scénarios qui déclencheraient une rage et une fureur généralisées.
J'aimerais simplement que les choses puissent être différentes.
Les Américains ne devraient pas se battre dans la rue contre d'autres Américains, et cela me chagrine
profondément chaque fois que je vois cela se produire.
Si chacun traitait simplement les autres comme il aimerait être traité, nous ne verrions pas de fusillades
policières insensées et il n'y aurait pas d'émeutes et de pillages dans nos rues.
Malheureusement, les valeurs fondamentales sur lesquelles cette nation a été fondée ont été rejetées par notre
société il y a longtemps, et nous payons aujourd'hui un prix très élevé pour ce choix.

Les banquiers et les gouvernements ont infligé d’énormes dégâts !
Source: or.fr Le 25 Août 2020

Il pourrait paraître injuste de désigner un seul groupe de personnes comme les coupables de l’effondrement
mondial à venir. L’économie mondiale a toujours oscillé entre des cycles d’expansion et de récession et suit
donc un phénomène naturel comme les saisons. La principale différence cette fois, ce sont les dégâts énormes
que les gouvernements, les banques centrales et les banquiers ont déjà infligé au monde.
En 2006, lorsque la grande crise financière a éclaté, la dette fédérale américaine était de 8 500 milliards $ et elle
s’élève aujourd’hui de 26 500 milliards $. En 14 ans, la dette a plus que triplé. En 2006, le PIB était de 14 000
milliards $ et il est aujourd’hui de 21 500 milliards $. Le ratio dette/PIB est donc passé de 60% à 123%.
C’est ce que l’on appelle “tourner à vide”. La création de dette aux États-Unis n’a rien à voir avec
l’investissement dans des actifs productifs. Avec un ratio dette/PIB qui a doublé en 14 ans, il est évident
que tout l’argent imprimé ne va pas dans l’économie réelle mais soutient un système financier en faillite
qui a gardé l’argent pour soutenir ses propres bilans insolvables et pour rémunérer les hauts dirigeants
avec de l’argent fictif.

Un château de sable mondial construit sur la Théorie Monétaire
Moderne (MMT)
Source: or.fr Le 25 Août 2020

Comme je l’ai dit à maintes reprises, il est certain que le château de sable mondial reposant sur une dette sans
valeur, s’effondrera. Le timing est difficile à prévoir et les banques centrales font de la magie depuis 2006.
En faisant passer la dette mondiale de 125 000 milliards $ en 2006 à 270 000 milliards $ aujourd’hui, ils ont
noyé le monde dans une somme incroyable d’argent sans valeur. Peu de gens comprennent que c’est
uniquement de la fausse monnaie et de la fausse richesse qui a été crée. Pas même les prix Nobel qui croient que
la théorie monétaire moderne (MMT) est la solution à tout. Comment peut-on croire que fabriquer de l’argent à
partir de rien puisse créer de la richesse ? Puisque tant de gens en bénéficient, pourquoi s’en inquiéter ? L’élite
est devenue méga riche (mesurée en fausse monnaie) et les masses pensent que leur niveau de vie s’est amélioré
avec des gadgets comme les voitures ou les iPhones. Mais peu de gens réalisent que tout cela vient de la dette.
Soit une augmentation de la dette personnelle, soit une augmentation des emprunts publics.

La coupe des cadeaux aux entreprises est pleine
François Leclerc 25 août 2020

Selon Bruno Le Maire dans Les Échos, « l’État doit jouer un rôle qu’il n’a plus joué depuis longtemps. Il doit
être l’assureur en dernier ressort de l’économie. » Il enfonce le clou en rappelant la promesse d’une
« transformation en profondeur de notre économie », qu’il traduit par « la mise en place d’une politique de
l’offre ».
Derrière cette formule insipide se cache la croyance développée par Jean-Baptiste Say que « toute offre crée sa
propre demande », qui s’oppose à la politique de la demande préconisée ensuite par Keynes. À peu de frais, elle
fournit au ministre un enrobage à sa politique sans autre justification que cette référence, comme si elle allait de
soi.
Tout y passe, la diminution de l’impôt sur les sociétés ou celle des « impôts de production » et, cerise sur le
gâteau, un programme de « prêts participatifs ». Par « impôts de production », il faut entendre les taxes que
représentent la Contribution sociale de solidarité des sociétés, la contribution économique territoriale et les
taxes foncières, qui toutes interviennent indépendamment de la réalisation ou non d’un profit.
Les « prêts participatifs », de création récente en 1978, représentent un moyen de financement intermédiaire
entre le prêt à long terme et la prise de participation. À ce titre, ils sont considérés comme des « quasi fonds
propres », ne conférant aucun droit de vote au prêteur, leur remboursement étant subordonné à celui de toutes
les autres créances bancaires. Enfin, ils ne sont pas inclus dans le calcul de l’endettement. Joli tour de passepasse !
Il est appliqué à la dette des entreprises la même recette qu’à celle des États. Tout est fait pour repousser
l’échéance de son remboursement au plus tard possible. Dans l’immédiat, il importe d’aménager les conditions
de sortie du programme de prêts garantis par l’État (PGE), dans le cadre duquel plus de 500.000 entreprises ont
emprunté 115 milliards d’euros. Elles disposent de 5 ans au maximum pour les rembourser, mais le risque est
grand que ce ne soit pas suffisant pour beaucoup d’entre elles, ce qui nécessite d’étaler davantage la charge
faute de mieux. Cette dernière n’est pas tant pour les banques, puisqu’elles sont garanties sauf pour 15 milliards
d’euros, mais pour l’État si celle-ci devait jouer, créant un nouveau trou dans le déficit budgétaire. Les « prêts
participatifs » sont de ce point de vue une formule magique qui l’évite.
Pour la forme, le ministre évoque des contreparties environnementales et de bonne gouvernance à l’accès aux «
prêts participatifs », désormais incontournables mais sans fournir plus de précisions. L’essentiel est ailleurs : «
nous voulons relancer durablement la consommation. Les Français doivent consommer et investir dans
l’économie les 100 milliards d’euros épargnés pendant la crise. Pour cela, je veux leur donner une garantie : les
impôts n’augmenteront pas. » Il ne manquerait plus que cela !
« Seule la croissance nous permettra de redresser durablement les comptes publics » nous explique enfin le
ministre, à ce jeu-là, il faut s’attendre à ce que cela prenne quelque temps…

Editorial: mes conseils pour traverser la crise, ne tombez pas dans
les pièges, aucun gouvernement ne veut votre bien.
Bruno Bertez 25 août 2020
Bernard Tapie: « on ne meurt jamais socialement parce que l’on n’a pas assez de dettes, on meurt
toujours parce que l’on en a trop » .

Première Partie :
Je suis financièrement ultra-conservateur. Dans les temps anciens, c’était une qualité. A notre époque, c’est un
défaut. Tous les enseignements et toute mon expérience m’ont conduit à penser que l’orthodoxie financière
n’était pas un vain mot et qu’elle seule permettait de véritables créations de richesses socialement et
personnellement utiles.
Ce point de vue de l’orthodoxie financière, je le tiens de ma formation en business school, de mon expérience,
car j’ai repris plusieurs affaires en faillite, de mon activité sur les marchés financiers et, finalement, de mes
recherches sur la finance et la monnaie.
Je peux vous assurer qu’il n’existe absolument jamais de progrès en matière de monnaie et de crédit. Ce que
l’on vous présente toujours comme progrès, c’est l’habillage d’une dérive qui ne veut pas dire son nom. C’est
toujours des trucs, des pseudo-innovations, dont le seul but est de repousser les limites de la solvabilité et de
l’honnêteté.
Depuis la fin des années 70 et le début des années 80, nous vivons dans ce monde qui porte bien son nom: le
monde de la dérégulation financière.
Dérégulation, cela dit bien ce que cela veut dire, même si on l’oublie; déréguler, c’est retirer les règles, les
supprimer, faire comme si elles n’existaient pas. En d’autres termes, c’est émettre plus de crédit et plus de dette
en repoussant les limites de la solvabilité réelle. Comment repousse-t-on les limites, car la solvabilité est
toujours ce qu’elle est, inchangée?
On repousse les limites de la solvabilité de nombreuses façons, par exemple en baissant sans arrêt les taux
d’intérêt. Par exemple, en inflatant subrepticement la monnaie pour l’avilir. Par exemple, en socialisant le
risque, c’est à dire en faisant en sorte que ceux qui prennent les risques n’en subissent pas les conséquences, et
que ce soit les autres, des tiers payants, qui paient.
Il y a encore beaucoup d’autres moyens, et on peut écrire toute une bibliothèque sur les mille et un façons
d’augmenter la masse de crédit au-delà de la solvabilité d’un système.
Tous ces moyens reposent sur la mauvaise foi, la malhonnêteté, la tromperie et le mensonge. La solvabilité, elle
est ce qu’elle est, elle est exogène. Une dette est solvable si ce qu’elle finance procure assez de cash-flow à la
fois pour payer les agios et pour rembourser le principal à l’échéance. Point à la ligne. On n’en sort pas. Tout le
reste, c’est de l’illusion.

Nos systèmes se sont enfoncés dans le crédit pour repousser leurs limites internes. Nos systèmes ont choisi,
dans les années 60, le beurre, l’argent du beurre et de baiser la crémière. On a choisi la consommation, les
répartitions sociales sans limite et les canons; maintenant les drones. Tout cela excède les possibilités courantes
et réduit les occasions et les opportunités d’investir de façon rentable dans l’économie productive.
L’investissement productif s’étiole, il est concurrencé par la spéculation financière. Conséquence de l’érosion
de l’investissement productif, les gains de productivité sont de plus en plus maigres. Conséquence de gains de
productivité de plus en plus maigres, de la spéculation financière, du poids des dettes et du vieillissement des
populations, le potentiel de croissance de nos systèmes ne cesse de ralentir.
Que fait-on pour compenser?
Réponse: on augmente encore le poids des dettes.
A votre avis, où va-t-on?
Réponse: dans le mur.
Où? Quand? Personne ne sait, car cela ne dépend que d’une chose, cela dépend du temps qu’il faudra pour que
les peuples s’en rendent compte.

Deuxième Partie :
Le gouvernement français en la personne du simplet Bruno Le Maire annonce un plan d’aide de 15 milliards
pour les PME sous la forme d’un crédit dont le taux sera entre 1 et 3% c’est à dire 2%. C’est un piège.

Le gouvernement vous offre la corde pour vous pendre. Pourquoi? Parce que ce que vous avez perdu depuis les
imbécilités du mois de mars, c’est votre argent, c’est vos fonds propres.
Et par quoi veut-il que vous remplaciez votre argent, cet argent qui assurait votre sécurité, il veut que vous le
remplaciez par des dettes, c’est à dire quelque chose qui augmente vos risques. Il veut, comme on le dit aux
Etats-Unis, vous faire jouer la ferme. C’est à dire que vous jouiez votre vie sur un pari. Ce pari, c’est celui de la
reprise de l’activité économique à un niveau supérieur à celui des années précédentes. Or, c’est rigoureusement
et mathématiquement impossible car la croissance potentielle, de l’aveu même de la Commission Européenne, a
été réduite.
Ayez le bon réflexe, refusez la corde qui vous est tendue. Quand on est en perte, il n’y a qu’un moyen de
rétablir la situation, c’est:
•
•
•

travailler plus
réduire ses frais, tous ses frais et tous ses coûts, pour les proportionner au chiffre d’affaires actuel et non
aux espoirs de chiffre d’affaires
si vous avez encore un patrimoine inactif qui ne rapporte rien, liquidez le pour reconstituer les fonds
propres de votre entreprise.

Le vaccin sera un outil, mais il ne marquera pas la fin de la
pandémie.
Bruno Bertez 25 août 2020

[Jean-Pierre : comme les gouvernements ne vont jamais avouer qu’ils se sont trompés
dans la gestion désastreuse du Covid-19 ils commencent à préparer les gens à l’idée qu’il
faudra vivre avec ce virus.]
Les dirigeants mondiaux et le public doivent apprendre à gérer le virus et à apporter des ajustements
permanents à leur vie quotidienne pour ramener le virus à de faibles niveaux, a déclaré l’OMS.
Tout au long de l’histoire, les épidémies et les pandémies ont changé les économies et les sociétés, a déclaré
l’agence.
L'Organisation mondiale de la santé a déclaré vendredi qu'un vaccin sera un "outil vital" dans la lutte mondiale
contre le coronavirus, mais il ne mettra pas fin à la pandémie de Covid-19 à lui seul et rien ne garantit que les
scientifiques en trouveront un. [J-P : et les Russes, qui ont déjà enregistré un vaccin ??? Avec déjà 1
milliard de doses en commande ???]
Les dirigeants mondiaux et le public doivent apprendre à gérer le virus et à adapter en permanence leur vie
quotidienne pour ramener le virus à de faibles niveaux, a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, lors d'une conférence de presse donnée depuis le siège de l'agence à Genève. "En même
temps, nous ne voulons pas, nous ne pouvons pas revenir à la situation antérieure".
Tout au long de l'histoire, les épidémies et les pandémies ont changé les économies et les sociétés, a-t-il déclaré.

"En particulier, la pandémie Covid-19 a donné un nouvel élan à la nécessité d'accélérer les efforts pour répondre
au changement climatique", a-t-il déclaré. "La pandémie de Covid-19 nous a donné un aperçu de notre monde
tel qu'il pourrait être : des cieux et des rivières plus propres". https://art19.com/shows/bcd08fc3-8958-4c47bf8e-524432adcd77/episodes/5e3ba422-ba47-4045-85ff-4a5d5ad964bb/embed
Le virus a infecté plus de 22,7 millions de personnes dans le monde et en a tué au moins 794 100 en plus de sept
mois, selon les données compilées par l'université Johns Hopkins. Il existe au moins 30 vaccins potentiels
actuellement en cours d'essais cliniques, selon l'OMS, mais il n'y a aucune garantie qu'ils seront sûrs et
efficaces, a-t-il déclaré.
Même si les essais de vaccins potentiels sur l'homme progressent, les scientifiques affirment que des questions
clés demeurent. Le Covid-19 a été découvert en décembre. Bien que de nombreux documents de recherche et
études aient été produits sur le virus, les scientifiques ne comprennent toujours pas pleinement comment il
affecte le corps ou comment une personne est protégée contre une réinfection après sa guérison.
Au début de ce mois, M. Tedros a déclaré qu'il n'y avait pas de "solution miracle" pour le coronavirus et qu'il
"n'y en aura peut-être jamais". [J-P : donc, l’économie mondiale restera détruite pour le reste de notre vie
???]
Il a déclaré que les dirigeants mondiaux peuvent arrêter de nouvelles épidémies en mettant en pratique les
"bases" de la santé publique et du contrôle des maladies. "Tester, isoler et traiter les patients et tracer et mettre
en quarantaine leurs contacts". Tout faire. Informer, responsabiliser et écouter les communautés. Faites tout", at-il déclaré le 3 août.
M. Tedros a déclaré vendredi que "chaque personne" peut faire la différence dans la pandémie.
"Chaque personne et chaque famille a la responsabilité de connaître le niveau de transmission du Covid-19 au
niveau local et de comprendre ce qu'elle peut faire pour se protéger et protéger les autres", a-t-il déclaré.
Le Dr Maria Van Kerkhove, chef de l'unité des maladies émergentes et des zoonoses de l'OMS, a déclaré qu'il
était "très important" que le public apprenne "comment vivre avec ce virus".
Cela permettra "de continuer à supprimer la transmission, d'identifier les cas et les groupes de cas qui
apparaissent afin que nous puissions rapidement les éliminer et réduire au minimum le nombre de décès", a-telle déclaré. "Ce faisant, certains pays devront peut-être à nouveau mettre en œuvre certaines mesures".
Mme Van Kerkhove a indiqué que certains pays, en utilisant des données, choisissent maintenant de mettre en
œuvre des mesures de distanciation sociale dans les zones où il y a un niveau élevé de transmission.
"Ce que nous voyons maintenant, c'est une approche ciblée pour ajouter des interventions qui doivent être mises
en place pour contrôler les épidémies et réduire le nombre d'infections qui se produisent", a-t-elle déclaré.

A lire : « scénarios de l’apocalypse »
Bruno Bertez 25 août 2020

Tuomas Malinen est un bon, je le suis depuis longtemps et j’apprécie sa rigueur de pensée et sa cohérence. Il
pratique la pensée logique avec mise à jour des enchainements de causalité.
Tuomas évoque le même enchainement que celui que j’utilise .
Mais j’ajoute une dimension « moderne »: la dérégulation a fait de l’ensemble des marchés une colossale
banque mondiale.
Ce sont les marches qui font la transformation et l’intermédiation.
On a mis le crédit non plus en banque mais en grande partie sur les marchés.
On a pacjkagé le crédit et ce faisant on l’a mis à la merci des « animal spirits » c’est dire à la merci des
caprices moutonniers de la foule.
Mon hypothèse de crise ultime est donc plus vaste que celle de Tuomas , c’est celle d’un Run sur la
banque gigantesque mondiale, celle d’un run sur le marché financier mondial.
La rareté périodique récurrente du dollar est déjà un petit début de ce Run, un avant-gout.
Et ce run ne peut être arrêté par le bilan ridiculement petit et sous capitalisé des banques centrales.
La disproportion entre la masse de ce qui est sur les marchés et qui se déversera pour demander de la
monnaie de base, est colossale.
Ce que les banques centrales peuvent ravaler en cas de vrai Run est très faible.
Mon hypothèse de Run c’est le sur le marché mondial, car le marché mondial c’est une colossale banque.
C’est La Banque.
*****

Rédigé par Tuomas Malinen via GnSEconomics.com

Dans ce blog, nous présentons l'anatomie d'une crise financière. Une crise bancaire se caractérise par le fait
qu'elle suit plus ou moins le même chemin, quel que soit le "choc" ou le "déclencheur" qui la déclenche.
La prochaine phase de la crise sera probablement une crise financière mondiale, comme nous le prévoyons
depuis un certain temps (voir, par exemple, la revue Q 4/2017). Cependant, peu de gens comprennent ce qu'est
une crise financière, bien qu'elle soit probablement l'un des phénomènes économiques les plus redoutés de
l'humanité.

Plongeons donc dans le vif du sujet.

L'initiation
Si un système bancaire est sain et robuste, il peut généralement résister aux chocs financiers et économiques.
Mais un système bancaire peut être fragile. Cela est généralement dû à un niveau d'endettement élevé, les
banques ayant soit prêté de manière agressive, soit porté des investissements financiers risqués dans leur bilan généralement les deux.
Les banques peuvent également avoir une position financière faible, avec une rentabilité chroniquement faible
et des réserves insuffisantes. Comme nous l'avons expliqué précédemment, c'est exactement l'état dans lequel se
trouve le secteur bancaire européen.
L'apparition d'une crise financière nécessite un déclencheur.
Le plus courant est une récession ou l'anticipation d'une récession chez les consommateurs et les investisseurs :
-La récession entraîne une diminution des revenus et des défauts de paiement de la part des entreprises et
des ménages.
-La récession entraîne une diminution des revenus et des défauts de paiement des entreprises et des
ménages.
-augmenter les risques et les besoins en capitaux des banques.
-A mesure que les dépréciations et les pertes augmentent, la méfiance des autres banques et des
déposants et investisseurs s'accroît également.
-Le cours des actions de la banque commence généralement à refléter cette situation.
-Si la suspicion s'étend, les banques appréhenderont le risque de contrepartie et ne seront pas disposées à
se prêter mutuellement, même au jour le jour. Si on les laisse faire, cela aura un impact désastreux sur la
liquidité des marchés monétaires.
-Dans le pire des cas, éventuellement alimenté par des rumeurs et des informations d'initiés, il s'ensuivra
une "ruée vers les banques", où les déposants tenteront de retirer leur argent soudainement et
simultanément. Dans le passé, les déposants faisaient la queue devant les bureaux des banques pour
obtenir des liquidités. Aujourd'hui, les retraits sont en grande partie électroniques.
-Dans le même temps, les investisseurs et les contreparties institutionnelles de la banque se précipitent
pour réduire leur exposition en vendant frénétiquement ses actions et ses obligations ainsi que ses
produits dérivés et autres engagements interbancaires. Si cela continue, la confiance dans la banque est
brisée, et elle échoue.
-La spéculation croissante sur la santé financière des banques, qu'elles soient saines ou non, combinée
aux problèmes de financement, finit par déclencher une crise bancaire à l'échelle du système.

Au cours de l'histoire, il y a eu de nombreux déclencheurs différents de calamités financières. Le déclencheur de
la Grande Dépression des années 1930 a été une récession, qui a d'abord fait s'effondrer le marché boursier
américain en octobre 1929, puis a déclenché la crise bancaire en octobre 1930. La crise financière du Japon
dans les années 1990 a commencé par un crash du marché des actifs en 1990. La récente crise financière
mondiale a eu plusieurs déclencheurs, dont l'effondrement du "High-Grade Structured Credit Strategies
Enhanced Leverage Fund", parrainé par la banque d'investissement Bear Stearns en juin 2007, et finalement
l'effondrement de la vénérable banque d'investissement Lehman Brothers le 14 octobre 2008.

La réponse
Ce qui suit le déclenchement d'une crise bancaire - qui commence souvent avec une seule banque - dépend de
l'état général du secteur bancaire et de la réaction des autorités.
Les régulateurs bancaires peuvent prendre le contrôle de la banque défaillante, assurer le paiement des garanties
des dépôts et organiser la fusion ou l'acquisition de la banque en difficulté par une institution financière plus
forte. Ce processus bien établi prévoit que les clients des banques - déposants et emprunteurs - sont protégés
tandis que les actionnaires, la direction et certains, voire tous les créanciers, assument à juste titre les pertes.
Une banque centrale fournit généralement des liquidités pour faciliter ce processus. Si les problèmes du secteur
bancaire se limitent à une seule banque, ces mesures peuvent suffire à endiguer la panique.
Toutefois, si le secteur bancaire dans son ensemble est compromis ou souffre d'un choc économique
suffisamment important, même des politiques saines peuvent ne pas suffire à couvrir les pertes des banques et
des déposants, ce qui entraîne des retraits de fonds à l'échelle du secteur.

Les implications
En cas de crise bancaire, le crédit sera restreint et les lignes de crédit seront probablement supprimées, en
particulier celles destinées aux entreprises. Dans le pire des cas, les autorités ne pourront sauver que certaines
banques ou seulement les déposants, ce qui s'est produit en Islande en 2008/2009. Lorsque le secteur bancaire
s'effondre, cela signifie que l'économie est confrontée à une grave dépression du crédit, où l'offre de crédit se
réduit dans une large mesure.
Lorsque la crise bancaire sera mondiale, comme ce sera le cas cette fois-ci, l'accès au crédit sera limité à
l'échelle mondiale, ce qui entraînera une forte réduction des activités de couverture. Par exemple, de 2007 à
2008, les flux de capitaux bruts mondiaux ont chuté de 90 %.
La disponibilité de ce que l'on appelle les "dérivés du fret", qui sont utilisés par les utilisateurs finaux (par
exemple, les armateurs et les céréaliers) et les fournisseurs (par exemple, les sociétés de commerce
international) pour atténuer le risque des expéditions, pourrait s'effondrer. Cela signifierait une réduction
importante, voire un arrêt complet, de l'activité de fret au niveau mondial. Bien qu'il soit impossible d'évaluer
avec précision la gravité de l'impact d'un effondrement de la disponibilité de ces produits dérivés sur le fret
mondial, nous devons supposer qu'il serait important, car les fabricants n'expédieront pas sans assurance
adéquate.
Dans le cas d'une crise financière mondiale, nous devons donc être prêts :
■

L'effondrement des marchés d'actifs.

■ L'effondrement de la disponibilité mondiale du crédit et des services bancaires.
■ L'effondrement de la demande mondiale.
■ L'effondrement du fret mondial.
■ Dans le pire des cas, l'effondrement du système financier mondial (une "crise systémique"
mondiale).

La crise à venir
La crise bancaire européenne couve depuis un certain temps. Il est probable qu'elle se mondialise, car l'Europe
détient la plus grande concentration de banques mondiales d'importance systémique (G-SIB). L'Italie et
l'Espagne, mais aussi l'Allemagne (Deutsche Bank), sont les pays à surveiller de près.
Le rendement des fonds propres (RoE) des banques européennes est lamentable depuis le GFC (voir figure 1).
Cela s'explique principalement par deux raisons. Premièrement, les actifs toxiques, comme les CDO, ont été
autorisés à rester et à compromettre les bilans des banques européennes après le GFC. Deuxièmement, les
politiques malavisées de la BCE (OMT, taux d'intérêt négatifs et QE) ont conduit à la détérioration de la
rentabilité du secteur bancaire européen.

Aujourd'hui, en raison de la récession, qui a débuté dans la zone euro au quatrième trimestre 2019, et de
l'impact économique sévère du coronavirus, les prêts non performants (mauvais) des banques italiennes et
espagnoles devraient monter en flèche à partir d'un niveau qui était déjà considérablement plus élevé qu'avant le
GFC (voir figure 2).

Figure 2. La part des prêts non performants par rapport aux prêts bruts. Source : GnS Economics, FMI
Il est pratiquement impossible pour les banques italiennes et, probablement, espagnoles, de rester debout face à
la force de l'ouragan et à ces pertes économiques accumulées.
Le début d'une crise bancaire européenne est proche, et cela devrait tous nous inquiéter.

Nous sommes tous des serfs de Big Tech
Brian Maher 22 août 2020

Qu'appelez-vous une économie de monopoles sans concurrence ni contraintes réglementaires ?
Une économie de monopoles qui contrôle à la fois l'achat et la vente sur les marchés qu'ils contrôlent ?
Des monopoles qui ont le pouvoir de commettre des fraudes légalisées et les bénéfices pour acheter de
l'influence politique ?

Des monopoles dont les algorithmes de la boîte noire sont tout-puissants mais complètement opaques à
l'examen du public ?
Appelez cela comme vous voulez, mais ce n'est certainement pas le capitalisme, qui exige la concurrence et la
transparence du marché pour fixer le prix du capital, du travail, du risque, du crédit, des biens, des services, etc.
Le Monopole de la boîte noire est la mort du Capitalisme car il élimine la concurrence et la transparence du
marché.

La fraude légalisée
L'économie américaine est maintenant dominée par les monopoles de la boîte noire des grandes entreprises
technologiques, et ce que nous avons n'est donc pas un système de "libre marché" (alias capitalisme), mais le
prétexte du capitalisme, une couverture médiatique habile pour la forme d'exploitation la plus rapace.
Le modèle de la SillyCon Valley est simple : obtenir un pouvoir monopolistique en intensifiant l'effet de réseau
et en rachetant des centaines de concurrents potentiels avec des stocks "imprimés" de toutes pièces.
Une fois le monopole atteint, les acheteurs et les vendeurs sont tous deux captifs du monopole des grandes
technologies : les acheteurs et les vendeurs d'applications, par exemple, doivent se soumettre aux profits et au
contrôle du monopole des grandes technologies.
Une fois que les profits découlant du monopole s'accumulent, rachetez les actions que vous avez "imprimées"
pour éliminer la concurrence, ce qui augmente la richesse des initiés jusqu'à la lune. Comme les rachats
d'actions étaient autrefois illégaux, il ne s'agit plus que d'une fraude légalisée.
Malgré l'immense destruction que ces monopoles de la grande technologie causent à la société, le pouvoir
politique qu'ils achètent les protège de toute limite. Le fait que leurs plateformes contrôlent désormais le flux de
données, y compris le contenu politique et les publicités, est balayé par les habituelles revendications
paradoxales
Ironique, n'est-ce pas ?

Trop grand pour échouer
Les monopoles de la boîte noire de Big Tech prétendent qu'ils ne devraient être exposés à aucune
réglementation parce qu'ils ont détruit la concurrence et la transparence dans les limites de la loi.
Les plateformes monopolistiques qui contrôlent le flux de données, de nouvelles et de récits sont des
totalitarismes privatisés, occultés par la prétention du capitalisme.
Comme tous les monopoles totalitaires, Big Tech affirme aujourd'hui "vous ne pouvez pas nous limiter parce
que maintenant vous dépendez de nous". En d'autres termes, le Big Tech est désormais trop centralisé et trop
puissant pour être soumis à un quelconque contrôle sociopolitique.
C'est une astuce. Enrichissez la "classe des investisseurs" super-riche avec vos évaluations d'actions, "achetant"
leur loyauté et leur influence politique avec ces gains démesurés pour garder votre monopole hors de portée de
tout examen public ou des limites de votre totalitarisme lucratif et privatisé.

Le fait que notre société et notre économie soient maintenant sous l'emprise de monopoles totalitaires et
privatisés dans le domaine des grandes technologies est tout droit sorti d'un livre de science-fiction dans lequel
ce qui est perçu comme réel a été manipulé par ceux qui possèdent les moyens de cette manipulation.

Serfs sur les plantations de la plateforme Big Tech
Nous ne sommes pas seulement des serfs de la dette dans le féodalisme de la banque centrale, nous sommes
tous des serfs dans les plantations de la plateforme de Big Tech.
Si vous n'aimez pas votre servitude avec suffisamment d'enthousiasme, Big Tech a un endroit spécial pour vous
: le Village des Déplagués, un village de fantômes qui ont disparu des plantations de plateformes et qui ne se
présentent plus à la recherche, les médias sociaux, les app stores, etc.
Tout comme les Soviétiques ont découpé en photos les personnes envoyées au goulag, les monopoles privatisés
et totalitaires de la Big Tech vous privent de votre autonomie et de vos revenus.
Déplaté ne signifie pas seulement que vous disparaissez de la vue, mais aussi que vous avez été démonétisé votre capacité à gagner de l'argent à partir de votre propre contenu a été éliminée.
En effet, votre travail, votre contenu et votre personnalité ont été expropriés par les plateformes totalitaires de
Big Tech.
Les monopoles de la grande technologie ne "possèdent" pas seulement la plantation de l'esprit, ils possèdent les
plantations de plateformes qui contrôlent ce que nous voyons, achetons et vendons, et ce que les algorithmes
collectent et vendent à tous ceux qui veulent influencer ce que nous voyons, achetons et vendons.
Tous ceux qui croient que le totalitarisme privatisé des plantations de plateformes de la Big Tech est du
"capitalisme" ont été réduits en esclavage par la prétention du capitalisme de la Big Tech. Ce n'est pas parce que
le totalitarisme et la fraude sont maintenant "légaux" qu'ils ne sont pas mauvais.
Ce n'est pas un secret que beaucoup de ces grandes entreprises technologiques détestent Trump et veulent le
voir perdre les élections.
Mais comme les grandes entreprises technologiques sont en fait les moteurs du marché boursier ces jours-ci,
l'ironie de la chose est que leur succès continu pourrait aider à faire perdre l'élection.
Ce qui m'amène à l'"État profond"...

L'État profond va-t-il tuer le marché pour se rallier aux chances de Nix Trump aux
élections ?
En juin dernier, j'ai émis l'hypothèse que la seule façon pour l'État profond de faire échouer la réélection de Nix
Trump était de faire sombrer le rallye boursier, que le président a longtemps présenté comme une preuve de son
leadership économique.
Depuis lors, les actions n'ont cessé d'augmenter, l'indice Nasdaq atteignant de nouveaux sommets et le S&P 500
dépassant ses sommets d'euphorie pré-pandémique.

Jusqu'à présent, rien ne vient étayer ma thèse, si ce n'est le bilan de la Réserve fédérale, qui a connu une
modeste baisse au cours des 11 dernières semaines, passant de 7 165 milliards de dollars le 6/3/20 à 6 957
milliards de dollars le 8/12/20, au ralenti plus ou moins au point mort.
Cette même position neutre a été à l'origine du krach de la fin février.
Le contexte ici est que l'État profond est loin d'être monolithique. Il s'est plutôt fracturé en camps de combat qui
reflètent la profonde désunion politique de la nation.
L'historien Michael Grant a identifié la profonde désunion politique au sein des élites dirigeantes comme une
cause clé de la dissolution de l'Empire romain.
Grant a décrit cette dynamique dans son excellent récit The Fall of the Roman Empire (La chute de l'Empire
romain). Les titres des chapitres du livre éclairent la dynamique de renforcement mutuel de la profonde
désunion politique au sein des élites dirigeantes...

Vérifiez, vérifiez, vérifiez
Les fossés entre les classes : alias la montée en flèche des inégalités de revenu/richesse : vérifier.
Le fossé de la crédibilité : les médias traditionnels et les plates-formes technologiques font l'éloge de leurs
pouvoirs monopolistiques et de l'élite égoïste et défaillante qu'ils servent : échec.
Les partenariats qui ont échoué : les titans de la technologie de la SillyCon Valley étaient censés "sauver" l'élite
néolibérale en gérant les médias sociaux de la même manière que le MSM gérait la propagande/les "nouvelles"
radiodiffusées : échec.
La sape des efforts : si je n'arrive pas à mes fins, je bloquerai les vôtres. Il n'y a plus de terrain d'entente. Seules
des pseudo-réformes sont possibles, car le maquis bureaucratique est impénétrable.
Y a-t-il un doute sur la profonde désunion politique de l'élite dirigeante américaine ?
Le consensus mondialiste, néolibéral et néoconservateur au sein de l'élite dirigeante s'est scindé, reflétant
l'éclatement de l'État profond, le gouvernement non élu qui se poursuit quel que soit le parti ou le politicien élu
actuellement au pouvoir.
Le projet impérial est remis en question et peut-être même saboté par un camp du Deep State qui craint
l'Imperial Over-Reach.
Reconnaissant la portée excessive, ce camp comprend que l'expansion du Projet Impérial conduira à
l'effondrement, et pour sauver les actifs principaux, les prétentions impériales doivent être abandonnées.
C'est loin d'être la seule fracture dans l'État profond, bien sûr. La meilleure description de la désunion de l'État
profond pourrait bien être byzantine.

Le travail de la Fed est de maintenir l'hégémonie du dollar

Dans le cadre plus large du plan impérial, la seule tâche de la Réserve fédérale est de maintenir l'hégémonie du
dollar américain. Dans le cadre du projet impérial, la baisse constante de la bourse par la Fed n'est utile que dans
la mesure où elle sert l'hégémonie du dollar.
Mais le projet impérial a survécu aux crises et aux ralentissements financiers ; le marché boursier n'est qu'un des
nombreux mécanismes de signalisation d'intérêt, mais ce n'est pas la fin de tout. La Fed est au service du projet
impérial, et non l'inverse.
Les camps de l'État profond, qui cherchent à graisser les patins de la défaite de Trump, n'ont aucun intérêt à
défendre les milliards de Bezos, ou les milliards de n'importe qui d'autre. Dans la mesure où un crash boursier
déstabilise les factions en guerre, il peut être considéré comme une excellente occasion de glisser une lame entre
les côtes de rivaux affaiblis.
Les avantages d'un crash boursier qui ternit l'éclat financier de Trump seraient d'une valeur unique pour ces
camps de l'État profond. Les pleurnicheries de la Fed sur la nécessité de soutenir l'économie par le biais de la
fonte des marchés boursiers sont un agacement que ces camps ne peuvent plus tolérer.

L'heure du "faire ou mourir" pour les États profonds
Avec seulement une cinquantaine de jours de négociation et un peu plus de 70 jours civils avant l'élection, les
camps de Deep State qui cherchent à torpiller la réélection de Trump ont atteint le point mort :
Soit ils inversent la tendance à l'effondrement des marchés boursiers et entament un krach à la fin du mois
d'octobre, soit ils font passer à Trump le récit potentiellement décisif d'une reprise en forme de V et d'un marché
boursier atteignant sans relâche de nouveaux sommets.
Qui sait, il y a peut-être même quelques Deep Staters mécontents qui veulent voir Bezos, Zuckerberg et autres
baisser autant que le reste de l'Amérique.
Tout cela pour dire que les 11 prochaines semaines pourraient devenir, eh bien, intéressantes.

