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Quand il s'agit de masques, il n'y a pas de "science établie"
Chris Calton 07/28/2020 Mises.org

[Jean-Pierre : Le CDC américain (center of desease control) n’a noté aucune différence de
propagation du virus avec ou sans masque de (fausse) protection. 2) les masques que
portent les gens ne sont pas certifiés N95. C’est n’importe quoi.]

Alors que les "quinze jours pour ralentir la propagation" continuent à s'étendre indéfiniment, la question du port
du masque est devenue de plus en plus litigieuse. Le débat a été exacerbé par l'incohérence des
recommandations des autorités (politiques, scientifiques et imaginaires). Au début de la pandémie, les Centres
de contrôle et de prévention des maladies (CDC) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont tous deux
déconseillé l'utilisation des masques, sauf par les personnes particulièrement vulnérables (les personnes âgées et
immunodéprimées) et leurs soignants.
Beaucoup d'entre nous, qui ont une certaine connaissance de l'économie, ont avancé de tels arguments au début
du débat, pas nécessairement en raison d'une quelconque expertise épidémiologique. Lorsque l'on comprend le
principe de rareté, les politiques qui obligent les adolescents en bonne santé à se battre pour obtenir des produits
médicaux avec leurs grands-parents plus vulnérables sont une formule pour exacerber l'issue la plus grave de
toute infection virale. En toute justice, de nombreux experts médicaux ont soulevé exactement ces
préoccupations, même s'ils n'ont pas bénéficié de l'attention médiatique de leurs homologues plus
démagogiques.
Que vous soyez d'accord ou non avec la politique des masques pour tous, il est réconfortant de voir à quel point
les entrepreneurs se sont adaptés à la forte demande, en rendant les masques disponibles à bas prix dans
différents modèles, tailles et matériaux, résolvant ainsi le problème des personnes motivées par la peur qui
tentent de voler des masques dans les salles d'urgence. Bien entendu, la rapidité fulgurante de la réaction du
marché masque le fait que l'adaptation aux nouvelles conditions et à une urgence manifeste aurait été encore
plus immédiate si les entreprises privées n'avaient pas été obligées d'attendre l'approbation de la Food and Drug
Administration (FDA) pour vendre des masques aux travailleurs de la santé.
Bien entendu, les entrepreneurs motivés par le profit dans les sociétés de marché cherchent à satisfaire la
demande, que celle-ci soit fondée sur une science rationnelle, une croyance délirante ou autre. Le refrain que j'ai
entendu à maintes reprises est que "la science a prouvé" l'efficacité des masques. Bien sûr, l'affirmation selon
laquelle la science a "prouvé" quelque chose est un signal d'alarme pour ce que F.A. Hayek a appelé le
"scientisme" - "l'imitation servile de la méthode et du langage de la science".1

Bien que les scientifiques ne "prouvent" jamais aucune théorie, au sens classique du terme, il existe une
abondante littérature sur l'efficacité des masques faciaux, et elle soutient certainement le scepticisme quant au
bien fondé du port du masque. Plusieurs des principaux chercheurs sur la protection respiratoire et les maladies
infectieuses ont publié, au début de la pandémie, des éditoriaux niant l'efficacité des politiques de masques pour
tous, arguant qu'elles pouvaient faire plus de mal que de bien (voir également cet éditorial, bien qu'il soit
intéressant de noter que certaines des préoccupations étaient que ces politiques rendraient les gens plus à l'aise
avec un assouplissement des restrictions de confinement, une question distincte qui dépasse le cadre de cet
article). Un éditorial a adopté une approche différente, défendant en fait le masquage universel malgré
l'inefficacité évidente de la politique, en soutenant que "les masques jouent un rôle symbolique" en contribuant
à "accroître le sentiment de sécurité, de bien-être et de confiance des travailleurs de la santé dans leurs
hôpitaux". En d'autres termes, les masques sont bénéfiques tant que nous les croyons, même s'ils sont en fait
inutiles.
La littérature sur les masques examine de manière générale l'efficacité des différents types de masques et leur
efficacité à prévenir la pénétration de particules (études contrôlées) et la probabilité de propagation infectieuse
(études de cas de travailleurs de la santé). D'autres études remettent en question les effets néfastes des masques,
notamment en cas d'utilisation prolongée. Les masques en tissu, qui sont devenus la norme pour l'usage public,
ont montré des taux de pénétration allant jusqu'à 97% selon une étude du BMJ (qui était autrefois l'abréviation
du British Medical Journal, mais qui porte maintenant le nom de son acronyme). Une étude sur l'utilisation des
masques en tissu pendant la pandémie de grippe de 1918, bien plus grave, n'a pas montré de résultats positifs, et
une autre étude démontre que les masques en tissu sont particulièrement inefficaces par rapport aux masques
médicaux. Les masques chirurgicaux et médicaux en coton ont mieux résisté, mais avec des résultats
globalement décourageants (voir ici, ici, ici, ici et ici).
Comme les partisans des masques pour tous s'empressent de le souligner, les masques N95 donnent des résultats
bénéfiques pour contenir les infections virales, mais ils ne sont pratiquement pas portés par le public (et ils ne
sont disponibles que depuis peu pour les personnes qui ne font pas partie de la profession médicale). Toutefois,
leur efficacité semble dépendre de leur bon ajustement, ce qui suggère que même l'utilisation généralisée des
masques N95 par le public aurait un effet marginal, voire inexistant, comme le montre une autre étude qui a
examiné la capacité des profanes à fixer correctement les respirateurs N95.
Le danger potentiel du port de masque est particulièrement pertinent, car la logique de nombreuses personnes
est que le port d'un masque ne peut pas faire de mal même s'il est inefficace. Ces études sont également
révélatrices. Un certain nombre d'études montrent que les porteurs de masques ont en fait une probabilité accrue
d'infection virale (une augmentation qui correspond à la durée d'utilisation). Ces études mettent en évidence
plusieurs facteurs susceptibles de contribuer à ces résultats. Plusieurs études ont mesuré les bactéries présentes
sur les masques eux-mêmes, ce qui suggère que même si le masquage à court terme (comme la visite d'un
patient immunodéprimé à l'hôpital) peut être bénéfique, une utilisation prolongée peut compromettre l'utilité du
masque (voir ici, ici, ici, ici et ici). D'autres théories expliquant pourquoi les masques semblent parfois produire
des taux d'infection accrus mettent en évidence la fonction immunitaire compromise par le manque d'oxygène,
qui peut également produire des effets néfastes, notamment pour les femmes enceintes et les asthmatiques (voir
ici, ici, ici, ici, ici, et ici).
Il ne s'agit pas ici de dire que les masques sont totalement inutiles en toutes circonstances. Au contraire, la
littérature suggère fortement que l'utilité des masques dépend d'un nombre important de facteurs - type,
ajustement, durée d'utilisation, but et circonstances - qui sont effectivement impossibles à prendre en compte
dans les politiques publiques de masquage universel. La science, contrairement aux platitudes ignorantes dont

nous sommes bombardés, n'a pas prouvé que le masquage universel est efficace pour contenir les virus, et a
plutôt fourni des raisons substantielles de scepticisme à l'égard d'une telle politique.
Il convient également de noter que même en examinant la littérature, la présentation peut être trompeuse. Une
étude démontrant l'efficacité des masques chirurgicaux sur le public, en contradiction avec des études similaires,
conclut qu'ils peuvent prévenir la propagation virale. Toutefois, l'explication de la méthode (une section que les
lecteurs universitaires sautent généralement à moins qu'ils ne mènent des recherches similaires) indique que,
"Pour imiter la situation réelle, sous l'observation du personnel de l'étude, il a été demandé aux participants
d'attacher eux-mêmes le masque chirurgical, mais des instructions sur la manière de porter le masque
correctement ont été données lorsque le participant portait le masque de manière incorrecte" (c'est nous qui
soulignons).
Ces problèmes sont peut-être innocents, mais les motivations de la recherche ne sont pas sans importance. Alors
qu'un certain nombre d'études remettent en question les avantages des masques chirurgicaux pendant les
procédures, une étude de 2015 du Journal of the Royal Society of Medicine a admis une motivation révélatrice
derrière la recherche. "À la lumière des contraintes budgétaires et de la stratégie de réduction des coûts du
NHS", explique l'article, qui fait référence au système de santé socialisé britannique, "nous avons examiné la
base de preuves derrière l'utilisation de masques chirurgicaux", et conclu qu'"il y a un manque de preuves
substantielles pour soutenir les affirmations selon lesquelles les masques protègent soit le patient, soit le
chirurgien de la contamination infectieuse".
Pour être juste envers les chercheurs, d'autres études corroborent leurs conclusions, mais le fait qu'il ait fallu un
système de santé socialisé en panne pour ouvrir la question n'est pas sans importance. Cela démontre non
seulement la relation entre les motivations et les hypothèses de recherche, mais nous rappelle également les
problèmes liés au fait de laisser un planificateur central allouer les ressources de santé en premier lieu (Qui
aurait pensé que les masques chirurgicaux seraient inclus dans les débats sur la budgétisation des soins de santé
?)
Ils soulignent également depuis longtemps les effets néfastes et contre-productifs du port des masques, là encore
variables selon la situation particulière, ce qui soulève la question la plus importante des mandats des masques.
La plupart des objections ne portent pas sur les masques eux-mêmes, mais sur le mandat, et des conséquences
bien documentées telles que la privation d'oxygène devraient faire réfléchir toute personne qui envisage
d'imposer légalement le port de masques en public. Nous constatons déjà que la plupart des gens (pas seulement
les démocrates) portent des masques en public, quel que soit leur mandat (certains, sans doute, ne le font que
pour que les guerriers masqués les laissent tranquilles), mais il est totalement irresponsable et contraire à
l'éthique d'imposer une telle pratique à qui que ce soit.
NOTE :
1. F. A. von Hayek, "Scientism and the Study of Society", Economica 9, no. 35 (août 1942) : 267-91.
Auteur : Chris Calton
Chris Calton est un chercheur de l'Institut Mises 2018 et un historien de l'économie. Il est auteur et animateur
du podcast "Historical Controversies".

Museletter #329 : Avalanche
MuseLetter #329 / Juillet 2020 par Richard Heinberg

Cher abonné de MuseLetter,
Le numéro de ce mois-ci est composé de deux essais. Le premier, "Avalanche", fait le point sur la réponse
américaine à la pandémie de coronavirus ; le second, "Doom or Denial" : Le second, "Doom or Denial : Is
There Another Path ?", commente un conflit qui a éclaté entre les membres de Extinction Rebellion et Deep
Adaptation.
Restez en sécurité et sain d'esprit,
Richard

Avalanche

Comment cela pourrait-il être mauvais ? Pour les États-Unis, il semble qu'il n'y ait pas de fond.
En mars dernier, j'ai écrit que la réaction du pays à la pandémie de coronavirus allait probablement déterminer
sa situation économique, politique et géopolitique pour les années ou décennies à venir. Quatre mois plus tard, il
est temps de faire le point. Comment se déroule la réponse à la pandémie ?
Pas très bien, semble-t-il. Les États-Unis ont le plus grand nombre de cas et de décès au monde. Et sur les 25
pires points chauds de transmission au monde, en termes de nouveaux cas par jour par million d'habitants, 15
sont des États américains.
Le succès précoce de l'"aplatissement de la courbe" du graphique des nouveaux cas signalés quotidiennement a
été suivi d'une réouverture prématurée de l'économie (c'est-à-dire avant la mise en place d'une capacité
suffisante de dépistage et de recherche des contacts), ce qui a entraîné une poussée de nouveaux cas.
Graphique des cas de coronavirus aux États-Unis

Tableau des décès dus aux coronavirus

Source : https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/
La seule bonne nouvelle de l'administration Trump est un taux de mortalité assez stable et faible par rapport au
nombre de nouveaux cas. Ce "faible" taux de mortalité (des centaines de personnes meurent encore chaque jour)
est attribuable à l'amélioration des méthodes de traitement des patients qui ont été infectés, à un âge moyen plus
bas des personnes infectées et à un décalage compréhensible entre la tendance de l'infection et celle des décès.

Si ce dernier facteur est important, le nombre de décès quotidiens va bientôt commencer à augmenter, comme
les chiffres des derniers jours semblent déjà l'indiquer.
En outre, les États-Unis sont l'un des pays les plus durement touchés économiquement par la pandémie. Leur
dernier taux de chômage s'élève à 11,1 % (sans compter les travailleurs découragés), contre 5,5 % pour
l'Allemagne, 2,6 % pour le Japon et 4 % pour le Royaume-Uni.
Aussi mauvaises qu'elles soient, ces statistiques ne rendent pas pleinement compte de la situation. Si le
gouvernement fédéral américain avait un plan à long terme pour faire face à la pandémie, les morts et les
souffrances seraient peut-être justifiées. Mais de toute évidence, il n'existe pas de plan réaliste.
Avec son aversion initiale pour les fermetures à clé et le port de masques, l'administration Trump semblait
espérer - intentionnellement ou non - que les Américains obtiendraient une "immunité collective", ce qui
permettrait de mettre un terme à la pandémie. Cependant, une étude espagnole récente suggère que l'immunité
collective pourrait être un objectif irréalisable. L'étude n'a trouvé aucune preuve d'une immunité généralisée
contre le virus, qui avait ravagé le pays au cours des mois précédents. On a constaté que seuls 5 % des
Espagnols avaient des anticorps contre le virus, et 14 % des personnes qui avaient été testées positives aux
anticorps se sont révélées négatives quelques semaines plus tard. Ce résultat suggère que les personnes qui
présentent des symptômes légers ne bénéficient pas d'une protection durable contre la maladie.
Et cela signifie que si la pandémie n'est pas maîtrisée par des quarantaines, des mesures de confinement ciblées
et la recherche des contacts, elle pourrait durer longtemps. La vaccination de masse est prévue dans au moins un
an, si un vaccin efficace peut être produit. Des pays comme la Nouvelle-Zélande et Taïwan ont agi rapidement
et vigoureusement pour contenir les infections, en éliminant essentiellement la maladie de leur population. Mais
cela pourrait ne plus être possible pour les États-Unis.
De plus en plus, la pandémie interagit avec d'autres problèmes américains de longue date, tels que l'inégalité
économique, l'accès inégal à l'assurance médicale et le dysfonctionnement politique général. Chaque problème
aggrave les autres. Les personnes sans assurance maladie hésitent à se faire tester pour le coronavirus, même si
elles présentent des symptômes. Le port du masque est devenu politiquement stigmatisé dans une partie de la
population. Et l'indignation face à l'injustice raciale a contraint des millions de personnes à descendre dans la
rue à un moment où la prudence face à la pandémie dit "restez chez vous".
Pour les penseurs systémiques, les réactions d'auto-renforcement sont toujours le signe de troubles imminents.
La nature est pleine de rétroactions équilibrantes (comme les relations prédateur-proie), qui tendent à maintenir
les systèmes complexes dans des paramètres de fonctionnement acceptables. En revanche, les rétroactions autorenforçantes sont des déséquilibres de pouvoir qui augmentent jusqu'à ce qu'une partie d'un système, ou le
système dans son ensemble, cède. Une avalanche est un exemple utile de rétroaction auto-renforcée. Une fois
que la neige et les rochers situés bien au-dessus de vous commencent à descendre la pente, en recueillant plus
de matériel au fur et à mesure, vous avez le choix entre fuir ou risquer d'être enseveli vivant.
L'Amérique est confrontée à une avalanche de problèmes économiques, politiques, sociaux et épidémiologiques
- certains de longue date, d'autres récents - qui ont été mal, voire pas du tout, traités. Aujourd'hui, tous ces
problèmes semblent s'aggraver simultanément.
Pour Donald Trump, un autre type d'avalanche pourrait se produire. L'Amérique est actuellement un immense
réservoir de frustration, de colère et de ressentiment à la recherche d'une issue, c'est-à-dire de quelqu'un à
blâmer. De nombreux Américains qui croient que leur pays est exceptionnel hésitent à le comparer

défavorablement à toute autre nation. Cependant, les statistiques sont facilement disponibles et faciles à
comprendre : elles montrent clairement que le gouvernement fédéral américain a complètement bâclé sa réponse
à la pire pandémie du siècle et que des dizaines de milliers d'Américains sont morts inutilement à cause de cela
(laissons cela de côté un instant - des dizaines de milliers). Si M. Trump est habile à détourner les
responsabilités et à rejeter la faute sur ses ennemis, dans ce cas, il n'est que trop évident que la responsabilité
doit s'arrêter là.
L'histoire est pleine d'exemples de nations se retournant contre leurs dirigeants (pensez à Jimmy Carter en 1980
ou à Winston Churchill en 1945). Les dirigeants autoritaires, dont le soutien dépend de la perception de leur
force et de leur invincibilité, ont tendance à tomber particulièrement fort lorsqu'ils finissent par tomber. Les
partisans qui auraient autrefois continué à soutenir le Suprême même s'il avait tiré sur quelqu'un sur la
Cinquième Avenue (pour emprunter l'illustration colorée de Trump) ne supportent pas de voir leur héros comme
faible et vulnérable. Lorsqu'il commence à ressembler à un perdant, de nombreux anciens adeptes peuvent
soudainement décider que "je ne l'ai jamais vraiment aimé de toute façon".
Si Trump perd, sa chute ne sera pas forcément un événement particulièrement heureux, même pour ses
nombreux détracteurs. L'élection de novembre prochain sera probablement la plus chaotique et la plus
controversée depuis des décennies. Une fois que tous les bulletins de vote par correspondance auront été
comptés, il y aura peut-être quelques moments de folie parmi les détracteurs de longue date de Trump. En
attendant, cependant, ses partisans, relativement peu nombreux, seront furieux et désireux de déclencher leur
colère sur n'importe quelle cible disponible, à n'importe quelle occasion. Le résultat probable : la poursuite du
chaos politique.
De plus, même avec un nouveau gouvernement en place, la pandémie continuera de faire rage. Les dégâts d'une
première réaction désastreuse ont déjà été faits. L'érosion de la position politique de l'Amérique dans le monde
pourrait ralentir, car les autres dirigeants mondiaux ne seront plus tentés de se moquer du (nouveau) président
américain dans son dos, mais l'économie du pays continuera probablement à s'effilocher sous l'effet des
répercussions de la pandémie.
En outre, les mesures prises jusqu'à présent par la Réserve fédérale et le gouvernement fédéral pour soutenir
l'économie américaine et son système financier ont été considérablement biaisées en faveur des investisseurs et
des personnes fortunées qui n'ont pas un besoin immédiat d'aide financière, alors que des millions d'autres
ménages et de petites entreprises sont de plus en plus incapables de payer leur loyer et leurs dettes. Avant la
pandémie, le pays se noyait déjà dans des niveaux d'endettement dépassant ceux qui ont conduit à la crise
financière de 2008. Aujourd'hui, à la suite de la pandémie, une grande partie de cette dette est devenue non
remboursable. Cela représente un risque existentiel pour le système financier (Nate Hagens a des suggestions
sur la manière d'éviter le pire).
Gardez un œil sur ce flanc de montagne enneigé.

La « croissance verte » est un mythe
par Nafeez Ahmed 27 juillet 2020

Aucun « scénario réaliste » ne permet de concilier la croissance économique
exigée par le capitalisme avec un climat sûr.

traduit par Sandra Proutry-Skrzypek

Plus les sociétés s'enrichissent, plus elles consomment de ressources. Et plus elles consomment de ressources,
plus elles génèrent de pollution, ce qui entraîne un réchauffement climatique et une destruction des écosystèmes
naturels.
Nous devons, d'une manière ou d'une autre, rompre ce lien entre la richesse matérielle et la catastrophe
environnementale. C'est pourquoi les institutions financières et les gouvernements reconnaissent la nécessité de
« découpler » la croissance des pressions qu’elle exerce sur les ressources naturelles.
Pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5°C, il faut réduire considérablement notre empreinte matérielle
et notre consommation des ressources de la Terre, peut-être en passant aux énergies renouvelables.
Andrew McAfee, chercheur principal à la Sloan School of Management du MIT, a récemment développé cette
notion de découplage dans son livre More From Less. Selon lui, les données financières montrent que nous
pouvons facilement réduire notre empreinte matérielle tout en continuant à faire croître nos économies dans un
scénario gagnant-gagnant.
Mais les nouvelles analyses scientifiques d'un groupe de spécialistes des systèmes et d'économistes pour les
Nations unies semblent compromettre toute cette entreprise, signalant que l'approche conventionnelle du
découplage est basée sur des lectures sélectives de données statistiques.
McAfee soutient, par exemple, qu'à mesure que nous augmentons les richesses, le moteur de la productivité du
capitalisme nous amène à de plus hauts niveaux d'efficacité grâce à de meilleures technologies. Cela signifie
que nous sommes capables de fabriquer des produits plus petits et plus rapidement en utilisant moins de
matériaux et, dans certains cas, moins d'énergie, et donc, en produisant moins de pollution. Le problème est que
ce scénario, selon la nouvelle recherche, fait l’impasse sur un point : une plus grande efficacité dans certaines
régions ou certains secteurs ne ralentit pas la machine de consommation globale. Dans le cadre d'un système
plus large, ces gains d'efficacité nous permettent de consommer mondialement des quantités de ressources
encore plus importantes.
C'est pour cette raison que les données sur les flux de matières de ces dernières décennies confirment qu'il
n'existe « aucun scénario réaliste » pour un tel découplage de la croissance économique et de l'utilisation des
ressources. En passant en revue 179 des meilleures études sur cette question entre 1990 et 2019, on constate en
outre qu'il n'existe « aucune preuve » qu'un découplage significatif ait jamais eu lieu.

« Le concept de découplage repose en partie sur la foi », conclut l'équipe de l'Institut de recherche BIOS en
Finlande, une organisation scientifique multidisciplinaire indépendante qui étudie les effets des facteurs
environnementaux et des ressources sur l'économie, la politique et la culture.
L'équipe du BIOS avait déjà attiré l’attention du Rapport mondial sur le développement durable des Nations
unies sur le risque que la croissance économique sans fin sous le capitalisme soit sapée en raison de
l'intensification des limites « biophysiques ». La combinaison de la diminution des rendements de l'extraction
énergétique et de l'augmentation des coûts des crises environnementales mine déjà la croissance et nous oblige à
réécrire le système d'exploitation économique mondial, ont conclu les scientifiques dans un rapport adressé aux
Nations unies.
Dans deux nouveaux documents de recherche évalués par des pairs et publiés en juin, leur analyse va plus loin.
La volonté du capitalisme de maximiser les profits signifie que l'économie est structurée autour d'une croissance
économique continue : si elle ne croît pas, elle s'effondre. Par conséquent, les avancées technologiques
permettent au capitalisme de se développer plus rapidement et plus largement.

Une fenêtre étroite de données
La première étude, publiée dans Environmental Politics, souligne que les impacts environnementaux et
l'utilisation des ressources de nombreuses économies nationales ne sont pas durables. Si l'économie doit
continuer à croître ou même se maintenir à son niveau actuel, afin de rester dans les limites planétaires de
l'utilisation des ressources, nous devons la « découpler » de ces impacts environnementaux.
Or, les auteurs concluent que la plupart des mesures comptables utilisées pour déterminer le découplage
obscurcissent ou excluent systématiquement les données critiques. « L'existence du découplage dans une zone
géographique ou un secteur économique délimité ne signifie pas, en soi, que le découplage se produit dans un
contexte plus large », a fait valoir l'équipe du BIOS.
« Des phénomènes bien connus et largement étudiés comme le paradoxe de Jevons, le rebond et l'externalisation
montrent que le découplage sectoriel et local peut coexister avec et même dépendre d'un impact
environnemental accru et d'une utilisation accrue des ressources en dehors de l'unité géographique ou sectorielle
analysée », ont-ils écrit.
En 1865, l'économiste anglais William Stanley Jevons notait que l’augmentation de l'efficacité de l'utilisation
du charbon tendait à augmenter la demande de charbon au lieu de la réduire. Trop souvent, une plus grande
efficacité peut se traduire par des impacts environnementaux plus importants parce qu'elle permet d'atteindre
des niveaux de consommation plus élevés à moindre coût.
Dans l'analyse de l'équipe du BIOS, une grande partie des données rassemblées par McAfee et d'autres
chercheurs proviennent d'une fenêtre étroite qui se concentre sur une région ou un secteur particulier, sans
reconnaître les impacts plus larges en dehors de cette région ou de ce secteur. Par conséquent, les impacts
environnementaux beaucoup plus profonds de l'utilisation des ressources peuvent souvent être exclus de
l'analyse simplement en réduisant la fenêtre de données.
Je discute avec McAfee des nouvelles recherches menées par les auteurs du BIOS. Il est sceptique quant aux
résultats : « Nous semblons être d'accord sur le fait que des cas spécifiques de découplage sont effectivement en
cours, comme le découplage des émissions de carbone par exemple. Là où nous ne sommes pas d'accord, c'est
que je considère ces cas de découplage comme faisant partie d'une tendance plus large qui ne fera que
s'améliorer globalement, bien que les nations moins développées au niveau mondial doivent encore rattraper
leur retard. »

Je l’interroge sur la conclusion selon laquelle ce découplage n'est que « relatif » et pourrait permettre, au
contraire, d'augmenter la consommation des ressources. « Aux États-Unis, nous disposons de données claires
sur le découplage absolu, dit-il. Je peux vous donner deux exemples clés : notre consommation d'engrais et de
métaux ont toutes deux clairement diminué ces dernières années. Ces données et d'autres encore le prouvent
sans équivoque. Je suis donc surpris par leurs conclusions. »
Les données que McAfee m'a communiquées semblent en effet indiquer une diminution de l'utilisation du
sulfate de potassium, du phosphate et de l'azote à partir des années 2000 environ. Mais ses propres données
viennent également compliqué ce tableau, en notant que la consommation « totale d'engrais » dans l'agriculture
américaine n'a pas diminué dans l'ensemble : elle a d'abord atteint un sommet vers 2008, puis a diminué pendant
quelques années avant de revenir aux niveaux de 2008 et de les dépasser en 2014.
Des chiffres venus d'ailleurs offrent une image totalement différente. Les données de la Banque mondiale
montrent que la consommation totale d'engrais par hectare aux États-Unis a connu une augmentation globale,
passant de 112,52 kilogrammes par hectare en 2002 à 138,6 kilogrammes par hectare en 2016. Et une étude du
département américain de l'Agriculture de cette année-là n’apporte aucune preuve d'une baisse absolue de la
consommation d'énergie ou d'engrais dans l'agriculture américaine depuis 2002.
L'anthropologue économique Jason Hickel, du Goldsmiths College, soutient que McAfee a commis une « erreur
comptable » qui exclut « les ressources impliquées dans l'extraction, la production et le transport » des biens
importés. Comme une grande partie de la production est délocalisée, « cet aspect de l'utilisation des ressources a
été commodément retiré de leurs livres comptables ».
J'ai soumis les statistiques de McAfee à Tere Vadén du BIOS, auteur principal des deux nouvelles études. Selon
lui, le fait de trouver des cas isolés de découplage absolu sur des choses spécifiques comme « le fumier de
cheval, les chlorofluorocarbures (CFC), le papier, etc. » nous en apprend « très peu sur le métabolisme général
». Habituellement, ce type de « découplage » n'est que la preuve de « changements particuliers dans les
méthodes de production et les modes de consommation ». Ainsi, si les États-Unis utilisent moins de papier mais
exportent plus de bois, y compris des copeaux, pour la combustion au Royaume-Uni, cela ne nous dit pas grandchose sur l'utilisation globale des ressources économiques du pays. « C'est pourquoi une perspective
géographique et économique globale est nécessaire pour toute preuve ayant une incidence sur le recouvrement
absolu des ressources mondiales, qui est le seul objectif écologiquement suffisant. »

« Il y a certainement des cas évidents où l'utilisation des ressources semble diminuer alors
que le PIB augmente. Mais ces cas sont limités à des secteurs économiques spécifiques ou à
des régions géographiques particulières, et sont toujours liés à une intensification de
l'utilisation des ressources ailleurs »
Ainsi, selon les auteurs du BIOS, les améliorations apparentes à une certaine échelle se révèlent souvent être
des artefacts de ce que nous choisissons de mesurer. Ce n'est pas parce que nous améliorons considérablement
l'efficacité de la production technologique que nous réduisons réellement notre empreinte matérielle dans le
monde réel.
Pour Vadén, le livre de McAfee est « léger et en retard de plusieurs années » en termes de recherche et de
preuves : « En sélectionnant de petits morceaux de preuves du découplage et en les associant à un argument
théorique solide en faveur de la possibilité de découplage, on présente une image que beaucoup de gens
trouvent attrayante. Mais cette image est aussi éloignée du capitalisme existant que la présentation soviétique du
socialisme l’était du socialisme. Oui, c'est en principe possible, oui, il y a certains faits qui le soutiennent, mais
dans l'ensemble, l'image est fausse et trompeuse. »

Une intensification de l’utilisation des ressources

Le tableau d'ensemble, à long terme, semble sans équivoque. Selon l'équipe, la consommation mondiale des
ressources matérielles a décuplé entre 1900 et aujourd'hui, passant de moins de 10 gigatonnes par an à environ
88,6 gigatonnes en 2017. Dans les décennies qui ont suivi 1970, le taux de croissance mondial s'est accéléré, et
non ralenti, la consommation ayant plus que triplé.
En attendant, seuls 9 à 12 % des matériaux sont recyclés, et environ la moitié des ressources utilisées sert à
fournir de l'énergie au sens large. L'autre moitié est utilisée pour des infrastructures comme les bâtiments, les
transports, les machines et les biens de consommation.
Les chercheurs du BIOS constatent qu'il y a certainement des cas évidents où l'utilisation des ressources semble
diminuer alors que le PIB augmente. Mais ces cas sont limités à des secteurs économiques spécifiques ou à des
régions géographiques particulières, et sont toujours liés à une intensification de l'utilisation des ressources
ailleurs. Le problème est qu'il n'y a « aucune preuve d'un découplage absolu et continu des ressources au niveau
mondial ».
La situation est assez grave. Les scientifiques ont tenté de déterminer à quoi doit ressembler un véritable
découplage, puis de découvrir s'il existe des données concrètes à ce sujet. Malheureusement, il n'y en a pas.
« Pour que le découplage absolu des ressources ait un sens en tant qu'objectif mondial, il faudrait que, dans
environ 30 ans, l'économie produise 2,6 fois plus de PIB pour chaque tonne de matériaux utilisés, et ce à
condition que l'utilisation des matériaux diminue d’environ 40 % au niveau mondial. Actuellement, aucune
tendance correspondant à ce scénario n'est observable et, à notre connaissance, aucune proposition concrète
avec un tel niveau de découplage n'a été présentée », ont-ils écrit.

30 ans de données scientifiques et aucune preuve de découplage
Le deuxième article de l'équipe du BIOS publié dans Environmental Science & Policy est encore plus accablant.
L'équipe est allée plus loin en passant en revue l'ensemble de la littérature scientifique des dernières décennies
pour voir si l'on pouvait trouver des preuves empiriques d'un découplage réel et absolu.
L'étude a passé en revue 179 études scientifiques sur le découplage publiées entre 1990 et 2019 et a constaté, en
bref, que : « Les faits ne suggèrent pas qu’un découplage vers la durabilité écologique est en train de se faire à
une échelle mondiale (ou même régionale). »
Le découplage n'est donc pas un concept véritablement scientifique, affirment-ils. Il s'agit plutôt d'une simple «
possibilité abstraite qu'aucune preuve empirique ne peut réfuter, mais qui, en l'absence de preuves empiriques
solides ou de plans détaillés et concrets, repose en partie sur la foi ».

L'Adolescent qui voulait sauver le monde
Cela ne signifie pas pour autant que nous devons renoncer à l'idée même de prospérité, mais plutôt que nous
devons trouver d'autres moyens de créer la prospérité qui ne nécessitent pas une croissance sans fin.
Comme l'a montré Hickel : « Les données empiriques montrent qu'il est possible d'atteindre des niveaux élevés
de bien-être humain sans atteindre des niveaux élevés de PIB, avec une pression nettement moindre sur la
planète. Comment ? En partageant les revenus de manière plus équitable et en investissant dans les soins de
santé universels, l'éducation et d'autres biens publics. Les preuves sont claires : ce qui compte, c’est d'assurer à
tous une vie longue, saine et épanouie – c'est à cela que ressemble le progrès. »
Si ces nouvelles études sont exactes, alors le maintien du statu quo et la sauvegarde de la planète s'excluent
mutuellement. L'idée que nous pouvons concilier les deux est un mythe persistant, une question de « foi » qui
doit être écartée.
À la place, nous devons trouver des moyens de restructurer nos économies et nos rapports à la production pour
passer à de nouvelles formes de prospérité qui ne passent pas par une croissance sans fin.
Selon l'équipe du BIOS, cela signifie que « davantage d'attention devrait être accordée aux conceptualisations
de l'économie qui ne reposent pas sur la croissance économique comme voie principale vers la durabilité
écologique et le bien-être humain ».

Les expulsions, les locataires et la fragilité d'un monde
« corrélé »
Kurt Cobb Dimanche 2 août 2020

Avec la fin des moratoires sur les expulsions aux États-Unis, on s'attend à ce que les propriétaires commencent
à expulser en masse les locataires qui ne paient pas. L'expulsion en soi est un phénomène peu remarquable en
Amérique. Quelque 900 000 expulsions par an ont eu lieu régulièrement ces dernières années, touchant environ
2,3 millions de personnes par an.
Cette fois-ci, l'ampleur est différente. Personne ne sait exactement comment les choses vont se dérouler aux
États-Unis (ou ailleurs d'ailleurs). Mais, à moins d'un nouveau moratoire sur les expulsions, on estime que 23

millions de personnes seront expulsées d'ici la fin septembre, soit plus de dix fois le nombre de personnes
expulsées pendant toute une année.
La question de savoir où iront tous ces ménages est déconcertante, car l'espace limité des structures d'accueil
pour les sans-abri ne pourra jamais les contenir. Et, étant donné la pandémie de coronavirus qui se poursuit, les
établissements qui observent une mise à distance sociale adéquate ont dû limiter leur capacité.
Peut-être le Congrès américain reviendra-t-il à la raison et adoptera-t-il des aides pour les locataires comme il l'a
fait pour les entreprises. Je doute de ces perspectives.
Mais je m'intéresse aussi à une autre question importante : Qui va remplacer les locataires expulsés ? Ici, le
problème de la corrélation se pose avec acuité. En général, les propriétaires ne s'inquiètent pas trop si Joe, dans
l'appartement 238, et Sally, dans l'appartement 424, perdent tous deux leur emploi. Leurs pertes d'emploi sont
généralement liées à leur situation particulière, au déménagement d'une entreprise ou à un licenciement pour
cause de mauvais résultats. Ces pertes ne sont pas liées à la situation des autres locataires. Il y aura donc des
locataires payants pour remplacer Joe et Sally au cas où le propriétaire devrait les expulser.
Mais dans la situation actuelle, Joe et Sally ne sont pas les deux seuls à perdre leur emploi. Leur perte d'emploi
est corrélée à de très importantes pertes d'emploi générales dans l'ensemble de l'économie en raison de la
pandémie et du krach économique. Ainsi, si les propriétaires expulsent de nombreux locataires actuels parce
qu'ils ne paient pas leur loyer, qui se présentera pour prendre les appartements vides et pourra réellement payer
?
La corrélation est un concept important dans la gestion des risques. Dans le monde entier, la gestion des risques
s'appuie, explicitement ou implicitement, sur l'idée d'événements non corrélés. Ce type de réflexion nous a
laissés totalement désarmés face à ce qui se passe actuellement, car pratiquement chaque événement social,
politique et économique est façonné par la pandémie et la catastrophe économique qui l'a accompagnée. En
mars, les actions, l'immobilier, l'or, l'argent, le cuivre, le soja, le sucre et bien d'autres produits de base se sont
tous effondrés avec l'effondrement de l'économie mondiale. Seules les obligations de la plus haute qualité ont
vu leur prix augmenter. Presque tout est devenu corrélé. Une large diversification (sauf dans les obligations de
haute qualité) n'a pas eu d'importance.
Nous aimerions nous convaincre que de telles catastrophes corrélées se produisent si rarement que nous n'avons
pas besoin de nous en inquiéter. Mais les effets dramatiques et profonds que de tels événements ont eu
suggèrent le contraire.
Nous pouvons dire qu'il est "inefficace" de créer suffisamment de capacités excédentaires et de diversité dans
notre système mondial pour nous aider à supporter ces tempêtes peu fréquentes. Mais la question principale
n'est pas de savoir si elles sont peu fréquentes, mais si, lorsqu'elles se produisent, elles peuvent être ruineuses de
telle sorte qu'il serait difficile pour notre société de fonctionner à un niveau élevé par la suite. Faute de
préparation cette fois-ci, nous menons une expérience en temps réel qui nous dira si une préparation, peut-être
coûteuse, en aurait valu la peine.
Comment pourrions-nous alors construire une société qui ne soit pas sujette à ce genre de ruine ? La
décentralisation serait au cœur d'une telle société. Dans la finance, nous avons de très grandes banques et des
fonds d'investissement qui dominent aujourd'hui le système financier mondial. Même un petit nombre de
défaillances pourrait entraîner l'effondrement de l'ensemble du système bancaire, un système qui est concentré
et étroitement interconnecté de manière à provoquer des cascades à travers le monde entier lorsque des

défaillances se produisent. De nombreuses petites banques qui ne sont pas si étroitement liées entre elles
seraient "inefficaces" mais beaucoup plus résistantes face à un choc majeur.
Dans le secteur manufacturier, nous avons concentré une grande partie de la production mondiale en Chine.
Lorsque quelque chose d'important tourne mal - une pandémie vient à l'esprit - les lignes d'approvisionnement
se détériorent rapidement et la production et le commerce dans le monde entier sont profondément affectés.
Rapprocher les choses de leur lieu d'utilisation est une idée qui commence à être prise au sérieux. En fait, nous
sommes peut-être sur la voie cahoteuse de la dématérialisation des chaînes d'approvisionnement
manufacturières, car la fragilité de ces chaînes crée désormais d'énormes maux de tête et des coûts pour les
entreprises.
De même, dans le domaine de l'agriculture, quelques grands exportateurs fournissent le solde de pratiquement
tous les grands produits agricoles au reste du monde. Nous avons concentré la production des principales
céréales et d'autres produits agricoles de manière à rendre notre approvisionnement alimentaire vulnérable aux
perturbations. Une mauvaise récolte de blé dans la Fédération de Russie et dans un autre grand exportateur
pourrait entraîner des perturbations majeures sur le marché du blé.
Pourtant, l'idée de devenir largement autosuffisant en matière d'alimentation pour un pays ou une région n'est
même pas sérieusement envisagée car elle serait "inefficace".
Je pourrais donner bien d'autres exemples. L'idée est qu'un système mondial robuste contiendrait beaucoup plus
de diversité dans la finance, la fabrication et l'agriculture dans chaque pays ou région qu'il n'en existe
actuellement. Les systèmes politiques et économiques seraient conçus pour assurer cette diversité plutôt que de
la décourager.
Nous ne pouvons pas faire une véritable comparaison entre un système construit selon ces principes et notre
système actuel en repassant les événements récents pour voir quel système est le plus performant. Mais la
logique voudrait qu'un système beaucoup plus diversifié sur le plan régional et local aurait mieux fonctionné
avec beaucoup moins de perturbations. En utilisant un concept introduit plus tôt, ces systèmes régionaux et
locaux seraient beaucoup moins corrélés que le système actuel.
La logique du capitalisme financier moderne, cependant, cherche à concentrer la richesse dans les mains de
quelques-uns. Cela ne peut se faire qu'en concentrant la finance, l'industrie et l'agriculture de manière à ce que
les intérêts financiers puissent les contrôler. En tant que telle, cette logique va à l'encontre de ce qui constitue un
système solide. Le capitalisme financier crée ainsi les conditions de sa propre disparition, car les systèmes qu'il
construit sont de plus en plus fragiles et corrélés dans leur fonctionnement, car ils marchent de plus en plus
exclusivement au rythme des acteurs financiers (et de moins en moins au fil du temps).
Je pense que de grands bouleversements sont encore à venir. Il est peu probable que nous revenions au système
du capitalisme financier qui s'effondre sous nos yeux. Les nouveaux systèmes qui seront mis en place ne seront
pas un accident. Les gouvernements et les citoyens, dans leur vie quotidienne (par leurs actions et leurs achats),
prennent des décisions concernant ces nouveaux systèmes, consciemment ou non. Si nous voulons des systèmes
plus robustes, nous ne pouvons pas nous contenter de les espérer. Dans la mesure du possible, nous devons
participer à la refonte du monde qui se déroule actuellement autour de nous.

Les poids lourds équipés de piles à combustible à
hydrogène, un gaspillage d'énergie et d'argent

Alice Friedemann Posté le 30 juillet 2020 par energyskeptic

Figure 1. FCEV Camion lourd : Réforme embarquée d'une pile à hydrogène PEM. Programme des
technologies des véhicules du ministère américain de l'énergie, estimé pour 2020. Source (DOE 2011).

Préface. Les camions équipés de piles à combustible à hydrogène sont incroyablement inefficaces. La
transformation de l'hydrogène en électricité avec une pile à combustible n'est efficace qu'à 24,7 % (.84 * .67 *
.54 * .84 * .97) comme le montre la figure 1. Il y a plusieurs étapes où l'énergie est perdue en raison de

l'inefficacité de chaque étape : Gaz naturel en amont et liquéfaction, reformage de l'hydrogène à bord, efficacité
de la pile à combustible, pertes dans le moteur électrique et le groupe motopropulseur, et résistance
aérodynamique / de roulement.
Comme les camions électriques à pile à combustible sont terribles à l'accélération, ils ont toujours un deuxième
système de propulsion, généralement une batterie, ce qui les rend beaucoup plus chers qu'un camion diesel
équivalent, 1 300 000 $ contre 100 000 $ respectivement.
L'hydrogène n'est pas une énergie renouvelable, puisque 96% de l'hydrogène est produit à partir de gaz naturel
en utilisant du gaz naturel, mais au moins il peut être produit à bon marché 24 heures sur 24 de cette façon.
L'hydrogène produit par l'énergie solaire ne pourrait être fabriqué que 10 à 25 % du temps (le facteur de
capacité) lorsque le soleil est levé, et l'électrolyse de l'eau est si coûteuse qu'elle n'est faite que pour des
applications qui nécessitent de l'hydrogène extrêmement pur, principalement la NASA. La quantité d'engins
spatiaux reconstructibles, comme l'énergie solaire et éolienne, est également un problème. Pour utiliser l'énergie
éolienne afin de produire 700 térawattheures d'hydrogène, il faudrait des éoliennes qui occuperaient une surface
de 40 154 miles carrés (Ford 2020).
Les pipelines d'hydrogène sont trop chers à construire en longueur, car ils sont corrodés et fragilisés par
l'hydrogène. Pourtant, pour les livrer, il faudrait un camion-citerne de 250 000 dollars pesant 40 000 kg et
livrant un maigre 880 kg de carburant, soit assez pour 60 voitures et quelques camions. Un camion diesel peut
transporter 10 000 gallons d'essence, soit assez pour remplir 800 voitures. Le camion de livraison d'hydrogène
cannibalise une grande partie de son énergie : sur une distance de 150 miles, il brûlera l'équivalent de 20% de
l'énergie utilisable de l'hydrogène qu'il livre (Romm 2005).
Les camions n'utilisent pas de réservoirs d'hydrogène parce qu'ils occupent 10 % du poids de la charge utile
(DOE 2011), ni de piles à combustible, car les meilleures ne durent que 2500 heures mais doivent continuer à
rouler au moins 14 560 heures dans les camions long-courriers et 10 400 dans les camions de distribution (den
Boer 2013).
Pour une discussion complète sur les raisons pour lesquelles l'hydrogène ne résoudra pas nos problèmes, voir
mon post "Hydrogène, le remède à la crise de l'énergie homéopathique" et d'autres articles connexes énumérés à
la fin.
***
ARB. Novembre 2015. Véhicules électriques à pile à combustible de moyenne et grande capacité. Air
Resources Board, Agence de protection de l'environnement de Californie.
Les véhicules électriques à pile à combustible de moyenne et forte puissance (FCEV) sont loin d'être
commerciaux en raison de nombreux obstacles :
1. Coût du véhicule (bus) : 1 300 000
2. Coût du véhicule (camion) : encore plus élevé en raison de charges utiles plus lourdes
3. Coût de l'hydrogène
4. Coût d'une centrale électrique à pile à combustible. À 3 000 $/kW pour un système de pile à combustible de
150 kW, le coût de la centrale est de 450 000
5. Le coût du réservoir de carburant de 40 à 50 kg, du cadre et du système de montage est de 100 000 dollars
6. Coûts des stations-service de 5 000 000 $ et coûts d'exploitation et de maintenance de 200 000 $/an

7.
8. Des ravitaillements en carburant plus fréquents (l'infrastructure de ravitaillement en carburant des camions
moyens et lourds FCEV n'est pas connue car il n'y a pas encore de camions commerciaux MD/HD)
9. Manque de stations-service à hydrogène
10. Des coûts nettement plus élevés pour le FCEV que pour les camions diesel
11. Les réservoirs d'hydrogène sont très lourds
12. Les réservoirs d'hydrogène prennent beaucoup de place
13. Le poids et la taille des réservoirs réduisent la portée
14. L'hydrogène est plus cher que le diesel
15. Les seules stations publiques d'hydrogène en Californie sont destinées aux voitures légères. En raison de
la pression élevée à laquelle elles distribuent l'hydrogène, ainsi que des différents protocoles de ravitaillement et
des pistolets, elles ne sont pas compatibles avec les protocoles de ravitaillement actuels pour les véhicules
moyens ou lourds.
16. Les FCEV ne supportent pas bien l'accélération, il y a donc toujours un deuxième système de propulsion
comme les batteries, ce qui augmente leur coût
17. Les réservoirs peuvent être placés sur le toit des bus, mais les camions n'ont pas assez de place pour un
réservoir (bien qu'il y ait de la place pour la pile à combustible, qui est à peu près égale à celle d'un moteur
diesel classique de puissance similaire).
18. Seules les piles à combustible PEM à basse température de fonctionnement, à haute densité de puissance,
etc. conviennent, mais elles sont trop fragiles pour supporter le trajet difficile d'un camion
19. Les FCEV utilisent trop d'éléments du groupe des métaux du platine, qui sont limités et coûteux
Qu'est-ce qu'un FCEV ? Un FCEV est un véhicule équipé d'un système de pile à combustible qui génère de
l'électricité pour propulser le véhicule et alimenter les équipements auxiliaires. L'hydrogène est consommé dans
la pile à combustible pour produire de l'électricité, de la chaleur et de la vapeur d'eau - aucun polluant nocif n'est
émis par le véhicule. Les FCEV sont généralement configurés en série dans un design hybride où la pile à
combustible est couplée à un système de stockage de batterie. Ensemble, la pile à combustible et le système de
batterie travaillent pour atteindre les objectifs de performance, d'autonomie, d'efficacité et d'autres objectifs du
constructeur automobile. Les FCEV ont un rendement supérieur, un fonctionnement plus silencieux, une
autonomie comparable à celle des véhicules classiques et des performances similaires.
Applications les plus appropriées. Véhicules qui sont alimentés, exploités et entretenus de manière centralisée,
et qui retournent à la même base à la fin de la journée.
CNRC. 2003. Énergie et transports : Défis pour les sciences chimiques au 21e siècle. Conseil national de
recherches du Canada
Extraits sur les piles à combustible à hydrogène :
La partie la plus importante d'une pile à combustible est la membrane, qui doit être un conducteur d'ions, un
isolant électronique, une barrière imperméable aux gaz et posséder également une bonne résistance mécanique.
Toutefois, les principaux problèmes liés à la fabrication d'une pile à combustible pratique sont de nature non
électrochimique. Il s'agit notamment d'amener les gaz à la membrane de la pile à combustible, d'éliminer l'eau,
d'évacuer la chaleur du système et de contrôler l'humidité et la pressurisation des gaz. Les électrochimistes, les
chimistes et les ingénieurs chimistes doivent encore relever de nombreux défis. Par exemple, une membrane
plus tolérante aux conditions environnementales pour des gaz de pression variable permettra d'éliminer divers
composants du système, qui peuvent être très coûteux en raison de leur utilisation d'acier inoxydable. Le défi
technique consiste à fabriquer une membrane suffisamment fine pour que le côté hydrogène de l'alimentation en

gaz n'ait pas besoin d'être humidifié. Cependant, à mesure que les membranes deviennent plus fines, la fiabilité
sur de longues périodes devient un problème en raison des pertes faradiques. Si la membrane est trop épaisse,
des composants supplémentaires doivent être ajoutés pour humidifier l'hydrogène.
Dans une pile à combustible de véhicule, qui compte plus de 400 piles en série, la situation est encore plus
compliquée. Bien plus de 90% des fonds de l'industrie des piles à combustible ne sont pas dépensés pour la
membrane mais pour faire entrer et sortir ces gaz de la pile, gérer le système et créer l'environnement dans
lequel la membrane peut faire son travail. La recherche sur les piles à combustible, cependant, est
principalement effectuée dans un laboratoire où les gaz sont fournis à l'humidité, à la pression, etc. Le véritable
problème commercial, le développement d'un véhicule alimenté par une pile à combustible qui a une durée de
vie de 15 ans et 150 000 miles dans des conditions environnementales externes terribles, n'a pas été abordé.
Les tolérances ne sont pas non plus bien comprises. Une pile à combustible de plus de 400 cellules fonctionnant
dans cet environnement contient un produit d'étanchéité, qui fait littéralement des kilomètres de long. Les joints
commenceront à se détériorer après que la pile à combustible ait été heurtée et bousculée sur l'autoroute et que
la température ait changé entre le chaud et le froid, et que la pile ait été mise en marche et arrêtée. Avec une
tolérance zéro pour les défaillances de sécurité, les fuites d'hydrogène ne peuvent pas se produire avec ces
véhicules. En outre, chaque pile doit être identique ou le système ne peut pas être géré. Malheureusement, ce
type de contrôle de tolérance n'est pas encore disponible.
Un système idéal de piles à combustible ne comporte qu'un minimum de composants en dehors de la pile et
fonctionne avec de l'hydrogène ambiant non humidifié. Bien que les piles à combustible soient très efficaces,
elles ne dégagent pas beaucoup de chaleur par l'échappement. Même si elles génèrent moins de chaleur qu'un
moteur à combustion interne, le système nécessite l'ajout de composants de refroidissement en raison de la
chaleur générée dans la cheminée de refroidissement. Cependant, si cette cheminée peut générer moins de
chaleur, alors les radiateurs, les pompes et le liquide de refroidissement ne seront pas nécessaires.
La norme pour un véhicule moderne exige qu'il démarre dans les 2 secondes, au pire. Une pile à combustible
démarre bien en 1 seconde. Cependant, les piles à combustible, y compris les piles à hydrogène, ne fonctionnent
pas bien à des températures inférieures au point de congélation. Cela est dû au fait que les piles à combustible
sont essentiellement un dispositif d'interface liquide et ont besoin d'eau en phase liquide pour fonctionner. Faire
fonctionner le système dans les conditions d'un environnement routier est possible, mais le coût actuel est trop
élevé pour la commercialisation.
L'utilisation pratique de l'hydrogène dans les véhicules pourrait ne jamais avoir lieu tant qu'il n'y aura pas une
meilleure méthode de stockage de l'hydrogène, d'autant plus que le reformage de l'hydrogène à bord à un coût
raisonnable pourrait ne pas être une possibilité.
L'utilisation de l'hydrogène nécessite des infrastructures supplémentaires pour la production et le transport. Une
méthode consiste à utiliser l'énergie électrique pour produire de l'hydrogène, mais les réseaux électriques sont
très inefficaces. Une autre est l'utilisation d'un gazoduc de gaz naturel, qui est également un gaspillage puisqu'il
implique la liquéfaction et la ré-évaporation des gaz.
Note de fin de texte : Sir William Robert Grove a inventé la pile à combustible à hydrogène ou "batterie de gaz"
dans les années 1840. Les premières piles à combustible pratiques n'ont pas été construites avant les
programmes spatiaux Gemini et Apollo dans les années 1960 et sont encore utilisées dans l'espace aujourd'hui.
Cependant, la différence entre la construction d'une pile à combustible réussie et une pile à combustible
commercialement réussie est la même que celle qui consiste à envoyer un homme sur la lune et à envoyer 10

000 hommes sur la lune chaque jour à un prix abordable. Nous manquons de temps pour inventer une bonne
pile à combustible à hydrogène, cela fait environ 180 ans, et le pic pétrolier pourrait avoir lieu en 2018
(Patterson 2019).

Pas de concurrence : L'énergie éolienne et solaire ne pourra
jamais égaler l'énergie nucléaire
par stopthesethings 1er août 2020
L'énergie éolienne est peut-être "gratuite", mais essayez de l'acheter, à n'importe quel prix, lorsque le vent cesse
de souffler ; de même pour l'énergie solaire lorsque le soleil se couche à l'horizon.
Comparer la production d'énergie éolienne en fonction du temps avec les sources disponibles, 24 heures sur 24,
quel que soit le temps, est un jeu auquel se livrent les pygmées intellectuels. Bien sûr, il n'y a pas de
comparaison.
Bonne chance pour essayer de trouver une installation éolienne ou solaire qui puisse rivaliser avec une centrale
nucléaire en termes de sécurité et de fiabilité.
Nouveau record d'énergie en Ontario : 895 jours d'énergie nucléaire fiable, ininterrompue 24×7 et sans
carbone
Ça vous intéresse ?
Eric Worall 15 juillet 2020
Alors que les exploitants de sources d'énergie renouvelables invoquent sans cesse des excuses pour leurs échecs,
les exploitants de centrales nucléaires continuent d'établir de nouveaux records en matière de production
d'énergie totalement fiable et sans carbone.
L'unité Candu établit un record d'exploitation en Amérique du Nord
10 juillet 2020
La tranche 1 de Darlington a établi un nouveau record nucléaire canadien et nord-américain avec 895 jours
consécutifs de fonctionnement ininterrompu. Le réacteur Candu d'Ontario Power Generation (OPG) est
maintenant en service depuis le 26 janvier 2018 sans avoir besoin d'être mis hors service pour des raisons de
maintenance ou de réparation.
"Le fonctionnement remarquable de la tranche 1 est le reflet du dévouement et de l'engagement de nos
employés à assurer un rendement efficace et robuste de nos unités de production pour le bénéfice de tous les
Ontariens", a déclaré Sean Granville, directeur du nucléaire d'OPG. "Cette réussite témoigne de la fiabilité de la
centrale de Darlington, qui produit de l'électricité propre 24 heures sur 24, sept jours sur sept".
…
Lire la suite : https://world-nuclear-news.org/Articles/Candu-unit-sets-North-American-operating-record
Aucun réseau solaire ou éolien terrestre ne pourra jamais approcher ce niveau de stabilité et de prévisibilité. Les
progrès technologiques n'y contribueront pas. Aucune amélioration de la technologie éolienne ne peut réparer

une chute prolongée et inattendue du vent, tout comme aucune amélioration de la technologie solaire ne peut
réparer un temps exceptionnellement couvert.
Ça vous intéresse ?

L'effondrement du prix du pétrole a entraîné la pire perte de
l'histoire moderne d'Exxon
Par Tsvetana Paraskova - 31 juillet 2020, OilPrice.com

Suite au crash du prix et de la demande de pétrole, ExxonMobil (NYSE : XOM) a annoncé vendredi sa
deuxième perte trimestrielle consécutive, la pire pour la supermajor américaine de son histoire moderne.
Exxon a enregistré une perte de 1,1 milliard de dollars US pour le deuxième trimestre en raison de l'offre
excédentaire mondiale et des impacts de la demande liés à COVID. Ce chiffre est à comparer aux 3,1 milliards
de dollars de bénéfices enregistrés pour la même période l'année dernière.
Exxon a enregistré une perte ajustée par action de 0,70 $US, plus importante que la perte par action de 0,61
$US prévue par le consensus des analystes du Wall Street Journal.
Les revenus totaux ont diminué de plus de moitié, passant de 69,1 milliards de dollars US à 32,6 milliards de
dollars US pour le deuxième trimestre de 2019, ce qui souligne la douleur des compagnies pétrolières pendant
ce que les analystes prévoyaient être le pire trimestre pour l'industrie.
La production d'Exxon a également chuté en raison de l'effondrement de la demande de pétrole et de gaz
naturel, de 7 % pour une production équivalente à celle du pétrole de 3,6 millions de barils par jour.
"La pandémie mondiale et les conditions d'offre excédentaire ont eu un impact significatif sur nos résultats
financiers du deuxième trimestre, avec des prix, des marges et des volumes de vente plus faibles. Nous avons
réagi de manière décisive en réduisant les dépenses à court terme et en poursuivant le travail d'amélioration de
l'efficacité en tirant parti des récentes réorganisations", a déclaré Darren Woods, président et directeur général.
Exxon, contrairement à d'autres supermajors, n'a pas réduit la valeur de ses actifs pétroliers et gaziers lorsque
les prix se sont effondrés. Au lieu de cela, la major américaine a augmenté sa dette.

"Nous avons augmenté la dette à un niveau que nous estimons approprié pour fournir des liquidités, étant donné
les incertitudes du marché. Sur la base des projections actuelles, nous ne prévoyons pas de contracter de
nouvelles dettes", a déclaré M. Woods.
Exxon, ainsi que l'autre supermajor Chevron américain, a ressenti tout l'impact de la surabondance mondiale, de
l'effondrement du prix du pétrole et de l'effondrement de la demande, tant en amont qu'en aval. Si les grandes
entreprises intégrées peuvent généralement compenser la faiblesse des prix du pétrole par des matières
premières à bas prix pour le raffinage, l'effondrement de la demande dû à la pandémie a également touché le
raffinage.
Chevron a également fait état vendredi d'une perte massive pour le deuxième trimestre. Toutes les grandes
sociétés ont annoncé des résultats lamentables pour le deuxième trimestre, mais les grandes sociétés
européennes Shell et Total ont réussi à éviter les pertes ajustées grâce à leurs activités de négoce pétrolier qui
ont amorti le choc de la baisse des prix du pétrole.

Les guerres à venir
Publié par Pierre Templar 27 juillet 2020

=> Article proposé par Claude d'Elendil, auteur du blog conflitmondial.
Claude a écrit plusieurs ouvrages annonçant/décrivant notre époque et l'avenir proche au regard des prophéties
dont elle est la spécialiste.
Parmi les plus remarquables figurent "Conflit mondial", paru en 2014, suivi deux années plus tard du fameux
"De Nostradamus à Alois Irlmaier".
Il est probable que certains lecteurs du blog les connaissent déjà. Pour les autres, je leur conseillerais vivement
de les acquérir, ne serait-ce que pour savoir ce qui les attend très bientôt...

*

*

*

Les guerres civiles européennes approchent. On le sait, on le sent.
Les révolutionnaires qui piaffent d’impatience sont peu nombreux mais très déterminés. Cette volonté mêlée de
foi en sa mission que l’on nomme « détermination » est l’élément fondamental de toute entreprise,
particulièrement lors d’offensives de type militaire.
Même avec les meilleurs généraux, les plans les plus habiles et la plus brillante tactique, sans la détermination
des hommes sur le terrain, la défaite est certaine. Victoire ou défaite, vie ou mort, tout ce qui est vraiment
important se joue souvent sur un instant d’hésitation ; sur un petit manque de détermination qui donne
l’avantage à l’ennemi.
Face à des populations occidentales dont on lave le cerveau à longueur de journaux télévisés et qui se gavent de
junk food spirituelle et matérielle, un petit nombre d’individus, formés, armés et déterminés, peuvent entraîner
des dizaines de milliers d’autres à leur suite. Les réseaux sociaux ont rendu tout cela possible et le signal de la
prochaine insurrection sera un simple « Tweet ».
On sait tout ça, on le sent, et ceux qui ne sont pas complètement lobotomisés s’y préparent de leur mieux, avec
les moyens à leur disposition. Les signes du prochain embrasement se multiplient et nous sommes impuissants
face au tsunami qui commence à emporter le monde. Il est trop tard pour changer un monde qui ne veut pas
changer. Il est en phase terminale, taré, cuit, foutu, bon pour l’équarrissage.
La question est à présent de savoir comment vous vous comporterez pendant les conflits qui commencent à
peine. A quoi ressemble votre mental ? Jusqu’où êtes-vous prêt à aller pour vous défendre, vous et votre famille
? Accepterez-vous, dès le début, la terreur et l’arbitraire ou combattrez-vous jusqu’à votre dernier souffle,
comme un homme ?

Cela ne va pas être une série américaine où les balles de cinéma ricochent sur les carrosseries des voitures en
faisant des étincelles et où le sang se trouve placé dans de petites poches explosives, fixées sur les comédiens.
Face à de vraies balles et à du vrai sang, de quoi êtes-vous capable pour défendre votre vie et votre liberté ? Que
ferez-vous face à un ennemi armé et déterminé ? Dominerez-vous votre peur, celle de devoir affronter

quelqu’un de plus fort et de plus expérimenté que vous ? Saurez-vous prendre une vie pour défendre la vôtre ?
Se bien connaître permet d’anticiper et de ne pas réagir à l’instinct.
Vous avez stocké de la nourriture, de l’eau, des produits d’hygiène, des médicaments, voire quelques armes et
leurs munitions, pour pouvoir tenir six mois ? Bravo, mais après ? Et pendant ? Le « Pendant », c’est un demain
qui appartient déjà à aujourd’hui, lorsque vous voyez des émeutiers incendier, piller et tabasser des policiers.
Vous savez que demain sera pire, mais moins pire qu’après-demain. La chute est si vertigineuse qu’il faudra du
temps pour rebâtir un semblant de civilisation. On le sait, on le sent aussi. Le « demain » est celui des faillites,
des spoliations, des incendies, des pillages et des véritables émeutes, celles qui vont reléguer les manifs Gilets
Jaunes-Black Blocs au rang de chorégraphie moderne.
Il y a dix jours que vous êtes barricadé dans votre pavillon, avec votre femme et vos enfants. Profitant du chaos,
une nuit, deux voleurs tentent de forcer la porte de votre garage. L’alarme se déclenche et vous bondissez de
votre lit. Vous les faites fuir en les mettant en joue avec votre Glock 17. Ils sont partis mais ont vu que vous
avez une arme. Que ferez-vous s’ils reviennent en nombre ? L’un d’eux ne vous dénoncera-t-il pas pour se
venger ?
Trois semaines que l’école de vos enfants est fermée, à cause des « événements ». La télévision et les politiques
se relaient pour vous rassurer, mais vous avez compris que le système est fini et que ses suppôts mentiront
jusqu’à leur dernier souffle pour conserver un semblant de normalité. « Restez chez vous, les forces de l’ordre
ont les choses en main. Ça va bien aller et n’oubliez pas de vous faire vacciner ». Qui peut encore y croire ?
Votre patron vous a licencié avant de mettre, comme la plupart des petits entrepreneurs, la clé sous la porte. A
quoi bon chercher, il n’y a plus de travail. A force d’imprimer de l’argent papier pour rembourser des dettes
abyssales, celui-ci ne vaut presque plus rien. Quant aux banques en faillite, elles se sont servies sur les comptes
de particuliers et n’ont rien laissé. « Restez calmes, ça va s’arranger » dit encore la télé au fond du salon.

Dehors, débordées, police, gendarmerie et armée doivent faire face à une France ruinée et des populations
désespérées qui se précipitent vers les centres commerciaux. Chacun s’y bat pour un paquet de pâtes ou un pack
d’eau minérale. Les rayons qui se vident ne sont plus remplis. A l’extérieur de votre domicile, vous entendez
des coups de feu retentir dans le lointain, suivi de cris, puis plus rien. Vous ne bougez pas. C’est trop
dangereux. On ne risque plus sa peau pour aller porter secours à un inconnu qui est sans doute mort.

Vous avez bien de l’essence et un véhicule dans votre garage mais des barrages ont été installés par des groupes
armés descendus des banlieues. Les combats pour s’emparer d’un pouvoir agonisant sont sanglants et des
cadavres jonchent les rues. Les militaires qui étaient intervenus ont fini par se retirer. C’est la fin de la
République et même, peut-être, de la France. Là, maintenant, que faites-vous ? Que dites-vous à ceux qui vivent
sous votre toit ? Comment éviter la panique et le désespoir ? Fuir ? Rester ? Est-il seulement encore temps ?
Est-ce à vous de décider seul ? Tout ça s’anticipe en temps de paix, pas sous la pression du danger et l’émotion
de l’action.
Les pillages ont fini de détruire le peu de cohésion qui demeurait entre les habitants. Certains se suicident,
d’autres perdent la raison et forcent l’entrée de maisons avec des armes blanches pour voler de la nourriture. On
enterre les morts dans les jardins où on les emballe dans des sacs poubelles, après les avoir aspergés d’eau de
Javel. Des voisins essaient de créer des groupes armés mais, avec leurs couteaux de cuisine et leurs pelles de
jardin, le projet fait long feu. Chacun en vient à envier, mais un peu tard, le deuxième amendement américain
qui garantit à tout citoyen américain le droit de porter des armes. L’Amérique a aussi sombré dans un conflit
civil, mais les patriotes ont au moins de quoi se défendre.
Les combats font rage depuis quatre semaines et vos provisions s’amenuisent. S’alimenter est devenu
l’obsession du quotidien. La plupart des moyens de communication sont tombés entre les mains des insurgés et
il est devenu très difficile de s’informer et d’échanger des messages. Ne pouvant vous joindre, un ami a réussi à
gagner votre domicile. Il a mauvaise mine et semble affamé. Il vous supplie de lui donner de quoi nourrir sa
femme et ses enfants. Que faites-vous ? Etes-vous prêt à mettre votre famille en danger pour, peut-être, sauver
la sienne ? De quoi est-il capable si vous refusez ? C’est dans les temps de crise que les véritables caractères se
révèlent. Eau, nourriture, médicaments, autant de drames et de violences annoncés. Comment réagissez-vous ?
Une milice islamo-révolutionnaire a fini par dominer les autres. Elle a pris le contrôle de votre ville et du
département avant de conclure un accord avec d’autres groupes d’insurgés. La Région est tombée entre leurs
mains. Des rumeurs laissent entrevoir la formation d’un Comité de Salut Public, dont la première assemblée
doit se tenir à Paris. L’épuration de tout ce qui n’est pas révolutionnaire commence.

Dans ce conflit intérieur du tous contre tous, la peur domine et grandit à mesure que les massacres et les
exécutions sommaires se généralisent. Comme partout, le nouveau régime a ordonné que toutes les productions
agricoles et maraichères des alentours soient réquisitionnées et redirigées vers les grandes villes. C’est leur
manière de tenter de contrôler la population, d’empêcher les habitants de fuir vers les campagnes. Vos

ressources sont de plus en plus limitées. Comment produire suffisamment de nourriture pour les cinq membres
de votre famille ? Etes-vous prêt à trahir toutes vos convictions ? A rejoindre les troupes révolutionnaires en
échange de bons d’alimentation ?
La dénonciation est devenue la règle. On dénonce pour se faire bien voir du nouveau régime et pour tenter de
s’y faire des relations. Nouveaux Collabos et petites mains d’un nouveau marché noir ont rapidement compris
d’où soufflait le vent. Les visites domiciliaires effectuées par des miliciens sont quotidiennes et vous ne savez
plus quoi faire de vos fusils, de votre pistolet et des boites de cartouches que vous cachez au fond de votre
grenier. Vous pensiez qu’ils vous protégeaient mais leur existence vous met à présent en danger. Devez-vous les
conserver ou vous en débarrasser ?
Alors que les exécutions s’enchaînent, qu’on pend, guillotine et fusille les ennemis du peuple, un autre ami
frappe à votre porte et finit par vous proposer d’entrer dans un réseau de résistance. Que faites-vous ? Si vous
êtes pris et identifié, toute votre famille en paiera le prix. Si ne vous faites rien, cela ne signifie-t-il pas que vous
acceptez de vivre dans la terreur et la soumission ?
Que ferez-vous ? Qu’allez-vous faire ? Que faites-vous, aujourd’hui, pour vous préparer ? Qu’avez-vous dans le
ventre ? Quelles valeurs vous animent et en quelle foi allez-vous puiser la force nécessaire pour affronter ce
temps qui a déjà un pied dans la porte ?
Publié par Pierre Templar

Interdire la pub pour les énergies fossiles ?
Par Michel Gay. 27 juillet 2020 Contrepoints.org

Faudra-t-il bientôt avoir honte d’aller en vacances dans une voiture confortable à l’autre bout de la France, ou
en avion à l’autre bout du monde ?
Interdire la publicité pour les moyens de transport (voitures, bateaux, avions…) et les activités qui consomment
des énergies fossiles est la nouvelle idée farfelue (une de plus) des activistes écologistes et de ceux qui ont
encadré la fumeuse Convention citoyenne pour atteindre la décroissance dont ils rêvent.

L’énergie, c’est la vie !
Toutes les activités consomment de l’énergie directement pour produire, ou indirectement pour transporter,
stocker, manipuler…

Ostraciser les énergies fossiles qui représentent toujours 90 % de la consommation mondiale d’énergie, et
quasiment 100 % des transports en France, c’est effectivement un bon moyen pour les décroissants d’effondrer
l’économie.
Que n’y ont-ils pas pensé plus tôt !
L’électricité et l’hydrogène qu’il faut fabriquer massivement (avec du nucléaire ?) ne succéderont pas aux
énergies fossiles, notamment dans les avions et les transports lourds. C’est un leurre savamment entretenu qui
permet d’enrichir des affairistes et de subventionner en pure perte tout un pan industriel sans avenir.
Il faudra donc fermer les agences de voyages dont le métier est d’organiser des voyages qui utilisent des
moyens de transports. Il restera à promouvoir la marche et le vélo, mais sans respirer trop fort car l’Homme
émet aussi du CO2 par kilomètre parcouru, et à se balader autour de chez soi car aller loin en voiture ou en
avion sera un délit pour les réactionnaires verts.
Les concerts des vedettes qui voyagent en avion et dont le barnum se déplace avec de nombreux immenses
camions et bus devront aussi être bannis, ainsi que les dizaines de milliers de spectateurs qui viennent dans des
véhicule à pétrole.
Après avoir répandu l’idée fausse selon laquelle la meilleure énergie est celle qui n’est pas consommée (le
meilleur livre sera bientôt celui qui n’a pas été écrit…), l’étape suivante est donc d’interdire l’énergie fossile et
nucléaire.
Il ne restera plus grand-chose à consommer s’il reste seulement les faiblardes énergies intermittentes du vent et
du soleil ; en France, l’énergie hydraulique est déjà exploitée à son quasi-maximum.
La vie commence, certes, par se nourrir et se protéger des intempéries (ce qui exige déjà de l’énergie), mais
c’est aussi le mouvement, la découverte, la rencontre.
L’énergie c’est la vie !

Un sondage favorable ?
Les Français qui saturent du trop-plein de publicités dans les médias (TV, journaux, panneaux, radios,
prospectus…) ont, semble-t-il, répondu spontanément favorablement (quelle était la question ?) à cette
proposition dans un sondage.
Ils n’ont probablement pas perçu les terribles conséquences et les graves inconvénients que cette insidieuse
proposition de loi implique. Elle porte en elle le germe liberticide de la réclusion perpétuelle à domicile !
Des associations d’activistes écologistes réclament « l’interdiction de toute promotion ou publicité, directe ou
indirecte en faveur des énergies fossiles ou des entreprises qui exploitent, produisent ou distribuent ces énergies
fossiles ».
Les Français n’ont pas encore découvert la folie qui se cache derrière cette proposition de loi qui veut bannir les
énergies fossiles de nos vies en les rendant détestables au même titre que les cigarettes ou l’alcool avec la loi
Evin qui eux sont directement nuisibles à la santé.
Faudra-t-il bientôt avoir honte d’aller en vacances dans une voiture confortable à l’autre bout de la France, ou
en avion à l’autre bout du monde, et montrer du doigt les croisiéristes sur les rivières ou en mer, et les
promenades en bateau sur les lacs ?

Faudra-t-il interdire les entreprises « contribuant au changement climatique » comme, par exemple, les marques
de vêtements (importations d’Asie et d’Afrique), les importateurs d’ananas, et même bannir la publicité pour la
France à destination des touristes étrangers, notamment américains et asiatiques qui se déplacent en avion ?

Une dictature verte ?
Certes, réduire les consommations d’énergies fossiles coûteuses à importer comme les panneaux
photovoltaïques et les éoliennes, et qui vont se tarir un jour (la date fait débat mais probablement au-delà du
siècle), est indispensable.
Mais imposer aux entreprises par la loi des restrictions à la liberté, faire connaître leurs productions par la
publicité et de circuler librement en rendant honteux les moyens de transports avant d’avoir des solutions de
remplacement viables à grande échelle est une grossière erreur et un cruel manque de vision à long terme.
Il y a parfois des lois d’apparences sympathiques mais liberticides et dignes d’une dictature qui se cachent sous
les meilleures intentions bien habillées.
Comme le chantait Jacques Dutronc en parlant du dragueur des supermarchés : « Il est sympa et attirant, mais…
méfiez-vous : c’est un truand ! »

La Crise pétrolière fait trembler l'industrie
Laurent Horvath 2000watts.org Publié le 24 juillet 2020.

[Jean-Pierre : les bases des articles de Laurent Horvath sont souvent intéressantes mais il
ne peut jamais s’empêcher de dire des stupidités.]

Comme prévu, les deux plus grandes entreprises de services pétroliers Schlumberger et Halliburton ont annoncé
des chiffres qui soulignent l’ampleur de la crise pétrolière et gazière qui secoue la planète.
Schlumberger licencie 21’000 de ses 85’000 employés éparpillés dans 120 pays. Halliburton s’est déjà séparé
de 4’500 employés sur 55’000.
La chute des prix du baril et de la demande ont forcé les producteurs à diminuer le rythme de leurs extractions.
Comme à chaque crise, les entreprises de services sont les premières à encaisser le choc, qui finira par s’étendre
à toute l’industrie.
Schlumberger accuse une perte nette de 3,43 milliards $ au second trimestre 2020 et va prévoir 2,7 milliards $
de charges de restructurations et de dépréciations pour la fin de l'année.
De son côté, Halliburton, la firme pétrolière américaine proche du président, affiche une perte de 1,68 milliard
$. Même avec les aides gouvernementales, ça fait cher le trimestre.

Le PDG de Schlumberger, Olivier Le Peuch, pense «qu’à court terme, la demande de pétrole commence
lentement à se normaliser et devrait s'améliorer grâce aux mesures prises par les gouvernements pour soutenir
la consommation. Mais, même si la demande remonte légèrement, les majors pétrolières sont toujours en mode
économie».
L’agence norvégienne pétrolière, Rystad Energy, pense que le secteur de services parapétroliers, comme
Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, TechnipFMC ou Vallourec, supprimera un poste sur cinq dans le
monde en 2020. Un sur 5 cela se traduit par 1 million d’emplois ! Même si ce chiffre ne sera peut-être pas
atteint, on imagine l'ampleur du séisme.
Les USA auraient perdu 100’000 postes et 38 faillites ont assommé le secteur de schiste qui est en chute libre.

Vers une pénurie de pétrole ?
La tendance suivie par les entreprises de services montrent les probabilités d’une transition de surplus de
production vers une pénurie. Tout cela dépendra de la rapidité de la reprise économique.
Alors que la demande mondiale de pétrole et de gaz sont en train de reprendre, le défi sera d’y répondre à
temps. Le niveau des découvertes de nouveaux gisements est au plus bas depuis 60 ans et la bulle de schiste
semble s’être dégonflée pour atteindre son pic d’ici à 2025 aux USA.
Le choc pétrolier actuel a fortement ébranlé l’architecture de l’industrie pétrolière et gazière tant au niveau des
majors, du raffinage, des ressources humaines, de l’exploration, de la production ou du financement. En toute
logique, plusieurs banques et agences pensent que les prix devraient fortement grimper durant les années 20212022 pour autant que l’Economie mondiale le supporte.
Rystad Energy prévoit même un pic de production d’ici à 2027. On peut sans hésiter qualifier de surprise les
mots "peak oil" dans la bouche de l’agence norvégienne.

Trois tendances sont à surveiller
La pénétration des voitures électriques dans le marché. Cette tendance sera encore accentuée par l’augmentation
de la suprématie électrique chinoise sur l’économie mondiale. Les premiers chiffres post-covid montrent une
baisse de la demande des voitures thermiques.
De plus, après l’Allemagne, la Corée du Sud, le Japon et la Chine, la Russie vient d’annoncer des
investissements importants dans la mobilité à hydrogène, histoire de sortir des griffes chinoises des terres rares
et des batteries électriques.
Finalement, la courbe de l’Économie mondiale et les besoins d’utilisation de transports maritimes, aériens ou
terrestres finiront de boucler la boucle.
Ainsi, il n’est pas improbable que le monde commence à s’occuper du climat par faute de pétrole!
[Jean-Pierre : si nous n’avons plus de pétrole nous n’aurons plus d’argent et sans argent on passe en
mode survie, donc la préservation de l’environnement (un luxe) on s’en tape.]

Quel est l’équivalent en laitue d’un litre d’essence?
Philippe Gauthier 31 juillet 2020

Combien d’aliments faut-il pour apporter autant d’énergie qu’un litre d’essence ou de diesel? C’est l’idée un
peu curieuse que j’ai eue il y a quelque temps. Le calcul est assez simple. Un litre d’essence représente 9,63
kWh d’énergie, soit 8 285 kcal (kilocalories, abrégées « calories » dans le langage courant). Ce qui est
l’équivalent de 3,3 kilos de bœuf ou de 55,2 kilos de laitue. Vous ne verrez plus jamais votre assiette du même
œil…
Un litre de carburant exprimé en…

Carburant
Laitue

Pommes de terre

Haricots secs cuits

Bœuf

Essence

55,2 kg

9,7 kg

5,5 kg

3,3 kg

Diesel

61,6 kg

10,9 kg

6,2 kg

3,7 kg

Le tableau montre la valeur énergétique de l’essence et du diesel, exprimé sous forme de divers aliments. Un
litre d’essence contient 9,63 kWh d’énergie, soit 8 285 kcal. Un litre de diesel contient 10,74 kWh d’énergie,
soit 9240 kcal. Comme la valeur nutritive des aliments varie quelque peu selon les sources et selon les formes
de cuisson, j’ai retenu les valeurs suivantes pour mon calcul :
•
•
•
•

Un kilo de bœuf : 2 500 kcal
Un kilo de haricots secs cuits : 1 500 kcal
Un kilo de pommes de terre : 850 kcal
Un kilo de laitue :150 kcal

Que signifient ces chiffres? Cela dépend du contexte. La valeur énergétique des carburants et des aliments est
celle que l’on obtiendrait théoriquement en les brûlant et en récupérant 100 % de l’énergie obtenue. En pratique,

un moteur à combustion interne va transformer 25 ou 30 % du carburant en travail mécanique et le reste en
chaleur – qui peut être utile pour chauffer l’habitacle en hiver et qui n’est donc pas entièrement perdue dans les
climats froids. Une turbine à vapeur, pour sa part, peut transformer de 40 à 45 % du contenu énergétique du
carburant en énergie électrique.
Pour ce qui est du travail humain, c’est encore moins clair. L’énergie des aliments que nous consommons sert à
maintenir la chaleur de notre corps, mais aussi à assurer le fonctionnement de nos organes. Le cerveau
consommerait à lui seul 20 % de tout notre apport calorique. Au final, un petit effort physique fournit à peu près
50 Wh d’énergie mécanique, un travail très intense, par un homme en très grande forme, environ 500 Wh. Si
l’on compte huit heures de travail par jour, un litre d’essence représente théoriquement 20,7 jours de travail de
faible intensité, ou deux jours de travail intense.
Mais en pratique, dans des moteurs où 75 % de l’énergie se perd en chaleur et en friction, notre litre d’essence
n’équivaut plus qu’à cinq jours de travail de basse intensité, ou une demi-journée de travail éreintant.
Tout ceci peut paraître compliqué. Il y a à mon avis deux leçons à retenir de ce qui précède :
•

•

On peut comparer le niveau de deux sources d’énergie très différentes en utilisant une unité de mesure
commune, mais en pratique, le service obtenu dépend du système (moteur, turbine, corps humain) utilisé
pour convertir l’énergie en travail.
Les aliments représentent une source d’énergie plus concentrée qu’on ne pourrait le croire. La limite,
c’est que le corps humain ne peut en transformer qu’une quantité limitée en travail. Vous n’abattrez pas
plus de boulot si vous consommez dix kilos de bœuf par jour!

Galapagos : une flotte géante de 260 navires chinois ratisse
l’océan
26 juillet 2020

Le phénomène se répète désormais chaque année, à la même période. Une énorme flotte de pêche
chinoise, composée de 260 navires, navigue en ce moment-même dans les eaux internationales au large de
l’Amérique du Sud, entre la zone économique exclusive de l’Equateur et la réserve marine de l’archipel
des Galapagos. Si les bateaux chinois ne sont pas pour l’heure en situation illégale, l’importance de la
flotte fait peser un risque important sur l’écosystème marin local situé très loin du territoire Chinois. Les
autorités équatoriennes gardent un œil attentif sur la situation, après l’arraisonnement en 2017 d’un
navire chinois dont les cales contenaient 300 tonnes de poissons, dont de nombreuses espèces en voie
d’extinction.
En 2013 déjà, une étude internationale publiée dans la revue scientifique Nature alertait sur la pression
démesurée des bateaux de pêche chinois sur les océans de la planète. Ce rapport, coordonné par le célèbre
biologiste Daniel Pauly, chiffrait pour la première fois l’ampleur du pillage des ressources halieutiques du globe
par la Chine. Entre 2000 et 2011, ce serait jusqu’à 6,1 millions de tonnes de poissons par an qui seraient
pêchées par les flottes du pays. Pour la même période, Pékin ne déclarait pourtant qu’autour de 368 000
tonnes de poisson par an auprès de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture
(FAO). Des déclarations qui sont donc douze fois moindres que les chiffres collectés par les experts du secteur !
La Chine, plus gros pêcheur du globe

Depuis, la Chine se hisse chaque année en tête des pays qui pêchent le plus de poissons, et les quantités sont en
constante augmentation, avec pas moins de 15 millions de tonnes pêchées par an selon les chiffres publiés
par la FAO en 2018. Si une partie des pêches chinoises se fait au sein de sa propre zone économique exclusive
(la partie de son littoral qu’elle est en droit d’exploiter librement), une large part de ces ressources sont
puisées dans les eaux internationales, loin de la Chine. De nombreux navires chinois profitent également de
la faiblesse des forces navales de certains pays pour piller leurs zones exclusives.

Les 10 pays qui pêchent le plus – FAO
Une réalité particulièrement prégnante en Afrique, ce qui pénalise les économies des pays en question, prive
les pêcheurs locaux de moyens de subsistance (générant une émigration forcée) et menace fortement les
écosystèmes marins. En Amérique du Sud aussi, les navires de pêche chinois sont de plus en plus présents.
Parmi ces flottes gigantesques, on retrouve des chalutiers de toute taille mais aussi d’autres bateaux comme
des navires frigorifiques. D’autres embarcations peuvent ainsi y transférer leurs captures directement en mer,
et bien que le transbordement puisse être légal, il sert souvent à blanchir les profits de la pêche illégale.
Des espèces protégées dans les cales d’un navire chinois
Parmi les pays les plus affectés par le phénomène, l’Equateur occupe une bonne place. En 2017, les autorités
avaient repéré une immense flotte au large de ses côtes, forte de 297 bateaux de pêche. Parmi ceux-ci, la marine
équatorienne avait pu arraisonner un chalutier chinois au large du Galapagos. Le Fu Yuan Yu Leng 999
recelait dans ses cales pas moins de 300 tonnes de poissons, dont de nombreuses espèces protégées, plus de
6.600 requins, notamment des requins marteau, en voie d’extinction, et des requins soyeux.
L’enquête révélera par la suite que le navire récupérait les prises d’une centaine de bateaux de pêche
naviguant à la limite des eaux territoriales aux alentours. Quito avait à l’époque convoqué l’ambassadeur de
Chine pour lui remettre une protestation officielle, et la justice équatorienne a condamné les propriétaires du
navire battant pavillon chinois à une amende de quelques six millions de dollars. Le capitaine et ses trois
adjoints avaient également écopé de trois ans d’emprisonnement, et les 16 autres membres d’équipage avaient
été condamnés à un an de prison. Pas de quoi ralentir le phénomène.
Les Galapagos, deuxième plus grande réserve marine

La présence répétée de flottes de pêche est d’autant plus inquiétante que la réserve maritime proche des
Galapagos, la seconde plus étendue du globe avec ses 133 000 km2 de surface, abrite de nombreuses espèces
marine protégées. Le gouvernement équatorien s’est d’ailleurs beaucoup investi dans la préservation de ce
patrimoine. Seule la pêche artisanale est autorisée au sein de la réserve, et la pêche industrielle est interdite.
La Chine et l’Equateur sont par ailleurs membres de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer, ce
qui impose aux deux pays de contribuer à la préservation de la faune marine, et notamment des espèces
migratoires et des plus vulnérables.

La flotte de 260 navires au pavillon chinois navigue au large des Galapagos.
Car la pression que fait subir cette pêche intensive concerne aussi les eaux internationales. Les zones marines
protégées délimitées par les humains importent en effet peu aux grands poissons et cétacés qui parcourent de
longs chemins migratoires à travers les océans. Mais l’intervention des autorités est seulement possible lorsque
les navires pénètrent à l’intérieur des réserves, et ceux-ci peuvent simplement attendre les poissons à la
limite de ces zones.
Une problématique commune à de nombreux pays
Chaque année, à cette période de l’année, c’est donc une large flotte qui arrive dans la région. Cette fois, ce ne
sont pas moins de 260 navires chinois qui naviguent dans le Pacifique, comme l’ont confirmé les autorités de
l’Equateur dans les médias locaux. « Tous les pays de la région sont inquiets de la présence de cette flotte
chinoise composée de chalutiers, mais pas seulement, a déclaré le contre-amiral Darwin Jarrín, à la tête de la
marine équatorienne. Il y a aussi des pétroliers, des navires usines, des navires logistiques qui couvrent et

peuvent facilement pêcher sur une surface de plus de 30 000 km2, équivalente à nos provinces de Guayas, El
Oro, Santa Elena et Los Rios. »
Pour renforcer sa flotte afin de lutter contre la pêche illégale, la marine équatorienne s’est donc renforcée.
Ironie du sort, elle a même incorporé dans ses rangs le chalutier Fu Yuan Yu Leng, rebaptisé Hualcopo,
d’après les informations de RFI. L’enjeu pour le pays est de taille, car c’est non seulement l’équilibre de son
écosystème marin qui est en danger, mais aussi la situation économique de l’Equateur. Les autres pays de la
région s’inquiètent également de la présence de cette immense flotte qui ratisse tout sur son passage. Il s’agit
en effet d’une problématique commune, qui impacte tous les pays qui prennent soin des espèces marines et qui
en dépendent économiquement d’une manière ou d’une autre. Cependant, cette pêche industrielle massive dont
la taille est proportionnelle à la population chinoise ne doit pas minimiser l’impact des thoniers européens et
les effets dévastateurs de la pêche industrielle provenant d’autres pays industrialisés.

Image: Jake Parker/Sea Shepherd)
Face à l’ampleur des flottes chinoises, des pays comme l’Equateur peuvent rapidement se trouver
dépourvus, et il convient surtout d’exiger des organisations internationales le renforcement des traités
internationaux de pêche et leur application. Une régulation plus stricte de cette activité dans les eaux
internationales semble devoir s’imposer, sans quoi les nombreuses espèces marines protégées ne seront
bientôt plus qu’un souvenir, avec le risque à terme d’effondrement des stocks de poissons et les famines qui
en découleront.
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Commentaire de Jean-Marc Jancovici : "L'hydrogène, c'est l'avenir ! Il sera vert, propre, renouvelable, et tout
ce que vous voulez en prime. L'Europe s'est donné comme objectif de produire 10 millions de tonnes
d'hydrogène "vert", par électrolyse à partir d'éolien ou de solaire, en 2030.
Faisons un petit calcul : le contenu énergétique de l'hydrogène est de 33 kWh par kg, soit 330 TWh pour 10
millions de tonnes. Mais, l'électrolyse ayant un rendement de 60% à 70%, et le stockage de 90% maximum,
c'est ≈600 TWh d'électricité (renouvelable) qu'il faudrait consacrer à cet hydrogène, soit un peu moins de 20%
du total des électrons européens en 2020.

Ces 600 TWh renouvelables seront bien sûr à produire en plus des 2000 TWh (hors pertes de stockage) qu'il
faudrait ajouter (par rapport à 2018) pour avoir une électricité communautaire 100% ENR...
Apparemment, la Commission a bien compris que nous n'y arriverons pas. Alors elle va permettre l'utilisation
de l'hydrogène "gris", obtenu à partir du gaz, pour lancer la filière. Problème : dans la mobilité, cet H2 "gris"
engendre plus de CO2, en analyse de cycle de vie, que les combustibles qu'il remplace. Nous allons donc
démarrer une filière plus nocive que l'usage actuel en priant pour que les ordres de grandeur deviennent
invalides demain. C'est vraiment le plus urgent ?"
(publié par Joëlle Leconte)

DE FAIT...
2 Août 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
"Emmanuel Todd, qui est aussi un admirateur de Dimitri Orlov (il l'avait dit dans l'un de ses récentes
conférences à propos des États-Unis), donne un cadre fondamental à la culture que sont les structures
éducatives.
Elles sont restées intactes en Russie durant toute la période d'effondrement -certes avec les moyens du
bord- et elles avaient de toute façon réalisé le travail d'éducation commune des masses dans la phase
qui la précédait.
Tous ceux qui connaissent des russes entre quarante et cinquante ans doivent savoir à quoi je fais
allusion, tant leur niveau d'éducation est visiblement supérieur à celui de leurs homologues français de
la même génération.
Le poéte sibérien dont parle Orlov avait probablement lui aussi bénéficié de l'école soviétique.
Ce sont ces structures qui se sont d'abord effondrées aux USA et Todd fait remonter l'amorce du
processus aux années soixante du siècle dernier.
Avec le paradoxe apparent qu'elles n'en produisaient pas moins toujours plus de diplômés, ce qui
traduisait en fait une dévaluation générale des diplômes qui s'achève en naufrage aujourd'hui.
En France, le même processus s'est emballé dans la seconde moitié des années quatre vingt -avec la
chimère des quatre vingt pour cent de réussite au bac d'une classe d'âge- et est en train de rejoindre le
marasme absolu américain.
Concernant l'effondrement social, Orlov fait à mon avis une erreur, puisque -toujours en référence à
Todd- ce dernier avait montré qu'il s'était déjà produit dans les années soixante dix, comme en
témoignait le recul de la natalité et de l'espérance de vie, et cela alors que les sphères du pouvoir
économique de la société donnaient encore une illusion de stabilité.
D'une manière générale, je pense que dans les processus d'effondrement le poisson commencent
toujours par pourrir par la tête -suivant le célèbre adage chinois et pris ici au sens littéral- et que la
dislocation frappe d'abord le champ culturel et social bien avant que les difficultés économiques ne
soient visibles.
JH Kunstler lui aussi a montré combien le prélude obligé à la crise américaine avait été le "genre de vie
banlieue" par ses effets délétères sur la mentalité collective.
Le mouvement dialectique des sociétés alors s'enclenche, tous les déterminismes économiques et socioculturels se renvoyant sans cesse l'un à l'autre jusqu'à l'effondrement de l'ensemble."

De fait, dans les sociétés, il y a toujours un mouvement d'inertie. Les éduqués des générations précédentes ne
disparaissent pas d'un coup, et il en reste -un reliquat- de très éduqués. Les effondrements, de fait, sont survenus
tous ensembles.
Mais ils n'ont pas été visible de suite.
Un De Gaulle, qui, dans les années 1965 pensait que fort knox était vide, avait dressé ce constat.
Mais il n'y a pas que les réserves d'or. Le pic pétrolier, c'est 1971, la décision de rendre le dollar "as good as
gold", c'est du 15 août 1971, le déficit commercial US commence en 1971, la déshérence du système éducatif,
c'est de ces années là, aussi.
Comment créer un grand vide ? Simplement en envoyant et en donnant l'équivalent US du bac à tous, parce
qu'ils ont coché la case "minorité opprimée". Après, cela métastase à toute la société et à tous, sauf ceux qui ont
des structures familiales fortes, comme les asiatiques. De fait, le bachelier US est un quasi illettré. Le type
vivant dans la bible belt est mieux éduqué. Il a appris à lire, écrire, compter, expliquer les textes, même si ce
n'est que dans la bible.
Pour ce qui est des effets de l'effondrement, ils s'accroissent d'années en années. le déficit commercial, par
exemple, n'était qu'une broutille en 1971. Pas de quoi s'inquiéter. Puis une un peu plus grosse broutille en 1972
et ainsi de suite.
Pour le système éducatif, je rappellerais la série "sur écoute". Les enfants sortent avec des déficits cognitifs
importants, parce qu'on ne leur demande jamais de résultat, jamais de structure, et s'il y a autant d'abattus dans
la rue par la police, c'est que la plupart des abattus sont simplement incapables d'obéir à un ordre simple, ou
simplement, de le comprendre. Ils n'ont jamais été habitué à faire autre chose que ce qui leur chantait, incapable
de se concentrer, même quelques secondes. Le régime carcéral en devient caricatural.
Un bac à 50 % de réussite ou moins, avait une valeur, 80 % devient une caricature, et 99 %, un torche cul. Mais
celui qui a un portefeuille familial de connaissances, n'en a cure.

FANTASIA CHEZ LES FOUS...
Seuls les ploucs restent finalement, droits dans leurs bottes et leur bon sens. Au gouvernement, on préfère la
futilité. C'est plus dans leur état d'esprit.
Les choses importantes ? L'effondrement des USA n'est plus évitable.
"George Floyd, un criminel, misogyne, agresseur de femmes, qui s’est suicidé par overdose de Fentanyl, a été
élevé au rang de héros national. L’officier de police qui l’a maîtrisé lorsqu’il s’est suicidé est accusé de
meurtre. Les Américains sont si peu éduqués qu’ils ne savent pas qu’un genou sur le côté du cou n’entrave pas
la respiration. Floyd ne pouvait pas respirer parce que la dose fatale de Fentanyl le tuait".
Auto-dénigrement, inculture de la part des gens étant sensés être les plus cultivés...
ça ne nous concerne pas ? Bien sûr que si. le déficit de 500 milliards était un trait du commerce international
depuis 20 ans, le déficit extérieur un trait depuis 50 ans, propagera l'effondrement US au monde.
"Samedi soir à Austin, un irresponsable, du nom de Garrett Foster, membre de la mafia BLM, a apporté son
AK-47 à la fête de rue. Il l’a pointée vers un automobiliste piégé par la foule, qui, en trois coups de revolver l’a
envoyé au paradis, la surprise de sa vie, j’en suis sûr".

Le KKK noir ou NFAC sont tellement cons qu'ils s'entretuent dans des accidents de tirs. On voit les
compétences...
Compétences totalement nulles aussi au congrés : "Du côté de la Chambre, la présidente Nancy Pelosi a
augmenté la mise à 3 000 milliards de dollars de dépenses d’urgence, destinées à couler le dollar encore plus
rapidement et, théoriquement, à assurer la victoire du Parti Démocrate le 3 novembre pour gouverner sur les
cendres fumantes de ce qui restera des États-Unis".
Ruines fumantes, qui risquent de n'être que des ruines, parce que tout le monde hait tout le monde. Au contraire
de la Russie, qui, même lors de son effondrement, s'aimait bien... Malgré ses défauts. Et avec ses qualités.

SECTION ÉCONOMIE

Mémo d'Insiders : Chers détenteurs de bourses, merci d'avoir
acheté nos actions au plus haut niveau
Charles Hugh Smith Vendredi 31 juillet 2020
Le rétablissement autonome est un fantasme qui s'est évaporé.
Ce qui ressemble à un rallye puissant, impossible à perdre, contre des novices est reconnu comme une
distribution par les anciens. Sur les marchés à faible volume (comme ces derniers mois), les initiés détenant des
positions importantes ne peuvent pas vendre toutes leurs actions en même temps, sinon le prix de l'action
s'effondrerait en raison de la faiblesse de l'offre.
La seule façon d'obtenir le meilleur prix pour ses actions surévaluées est de jouer à des jeux de distribution :
vendre un peu chaque jour à la hausse, et racheter des actions lorsqu'elles menacent de descendre en dessous des
niveaux de soutien clés, puis négocier des algos.
Lorsque les initiés ont fini de distribuer leurs actions à des investisseurs naïfs et confiants au sommet, le prix
peut alors chuter à une vitesse qui choque les investisseurs complaisants qui ne voyaient que l'inévitabilité d'un
rallye sans fin plutôt que l'inévitabilité d'un effondrement des évaluations des bulles.
Le prix des actions est fixé en fonction d'une reprise en V et/ou de 1 000 milliards de dollars de cadeaux
fédéraux par mois. Ni l'un ni l'autre n'est possible. Les espoirs de reprise en forme de V étaient basés sur les 6
000 milliards de dollars de relance de la Réserve fédérale qui ont balayé le pays, augmentant les revenus des
ménages et ouvrant des réserves de liquidités pour les entreprises et les gouvernements locaux.
L'idée de base était de donner à l'économie la dose d'adrénaline nécessaire pour arriver au point où une reprise
serait autonome : les entreprises réembaucheraient les travailleurs licenciés, les gens recommenceraient à

emprunter et à surconsommer, les recettes des taxes sur les ventes et sur le revenu reviendraient à leur niveau
d'avant la pandémie, etc.
La reprise autonome est un fantasme qui s'est évaporé. La reprise autonome est un fantasme qui s'est évaporé.
Le pic d'activité a été la dépense de tous les cadeaux. Maintenant que la plupart des programmes d'argent frais
arrivent à expiration, il n'y a plus de stimulant pour dépenser.
Quant à la budgétisation d'un ou deux autres billions pour les futurs projets d'infrastructure : ce que peu de
partisans des dépenses d'infrastructure réalisent, c'est que le nombre d'entreprises et de travailleurs qualifiés
capables de réaliser ces travaux est limité. Vous pouvez créer de l'argent à partir de rien, mais vous ne pouvez
pas faire appel à des soudeurs, des grutiers, etc. expérimentés pour effectuer le travail ou aux compétences
opérationnelles complexes requises pour gérer ces grands projets compliqués.
On oublie également que la plupart de ces entreprises et de ces travailleurs sont déjà très occupés et qu'il faut
des années pour former de nouveaux travailleurs possédant les compétences requises.
Que reste-t-il donc pour soutenir le rassemblement des "irréductibles" ? La promesse de billions de dollars
supplémentaires donnés directement aux ménages, aux entreprises et aux gouvernements locaux, à raison d'un
billion par mois. Moins que cela ne suffira pas.
Et puis il y a la ligne des dominos qui s'effondrent :

La distribution n'est pas un rassemblement.

Les Américains se révoltent contre le mini-golf et les bagels
par Michael Snyder le 28 juillet 2020

Avez-vous remarqué que dans tout le pays, les gens commencent à devenir complètement fous pour peu ou pas
de raison ? Les gens se mettent violemment en colère, même pour des questions très banales, et on ne sait
jamais quand quelqu'un pourrait éclater. Un moment, vous pouvez parler à une femme d'âge moyen
apparemment modérée, et le moment suivant, elle peut se transformer en une "Karen" enragée. Et bien sûr, je
ne fais pas de distinction entre les femmes en particulier, parce que la plupart des personnes qui ont été
impliquées dans les violentes émeutes que nous avons vues dans le pays ces dernières semaines étaient des
hommes. Des gens de tous âges et de tous horizons deviennent soudain complètement fous, et ce que nous
avons vécu jusqu'à présent n'est que le début.
Les grands médias méritent une grande part de responsabilité dans cette situation. Ils nous répètent sans cesse
que les émeutes qui se produisent chaque nuit dans nos grandes villes sont "pacifiques", mais tout le monde
peut voir qu'elles ne le sont pas. À Portland, les manifestants tirent régulièrement des projectiles, vandalisent
des bâtiments et mettent le feu, et ils continuent à s'en tirer. À l'exception de Fox News, les principaux médias
de ce pays ont donné leur pleine approbation à ce que font ces émeutiers, et cela envoie un signal très dangereux
à tous les autres.
S'il est parfaitement acceptable que des émeutiers attaquent des policiers, détruisent des bâtiments et
commettent d'autres actes de violence parce qu'ils sont "offensés" par le système, alors beaucoup d'autres jeunes
gens vont se donner la permission d'éclater violemment lorsqu'ils sont "offensés" par quelque chose également.
Par exemple, il y a eu un incident au Tennessee où des centaines d'adolescents ont commencé à se livrer à un
violent déchaînement de violence dans un centre de mini-golf parce que "les machines de jeu ont mangé leur
argent"...
Un centre de mini-golf du Tennessee a connu une éruption de chaos samedi soir, lorsque 300 à 400
adolescents ont commencé à terroriser le personnel et à démolir les locaux parce que les machines de jeu
mangeaient leur argent, a rapporté Jam Press.
La scène d'émeute au Putt-Putt Fun Center, au Golf and Games Family Park de Memphis, a été filmée par
un spectateur alarmé et montre les adolescents violents qui deviennent fous et lancent divers objets lourds au
personnel parce qu'ils n'ont pas remboursé les enfants.

Pour vous faire une idée de cet incident, vous devez voir quelques séquences vidéo, et quelqu'un a posté un petit
clip du chaos sur Twitter ici même.
Il y a 100 ans, les jeunes Américains n'auraient jamais agi de la sorte, et cela prouve une fois de plus à quel
point notre culture s'est dégradée.
Sur la côte est, trois "Karens" masculins ont complètement paniqué et ont causé 13 000 dollars de dégâts dans
un magasin de bagels lorsqu'on leur a dit qu'ils étaient arrivés trop tard pour se procurer de la nourriture...
Des images diffusées par la police montrent les suspects en train d'écraser les Brothers Deli & Bagel à
Dyker Heights, Brooklyn, vers 17h30 vendredi, après que les travailleurs aient fait leurs bagages et attendent
que leur livreur amène les vélos à l'intérieur.
La vidéo diffusée mardi montre les futurs clients en train de renverser des boissons d'une étagère, de
retourner des snacks et de retourner les tables après avoir apparemment réalisé qu'il était trop tard pour
acheter de la nourriture.
Dans une société civilisée, les gens règlent leurs différends calmement et pacifiquement, mais la vérité est que
nous devenons de moins en moins civilisés chaque jour.
Pour beaucoup de gens, le recours à la violence devient l'option numéro un et parler de manière rationnelle est
en bas de la liste.
Dans le sud de la Floride, personne ne sait exactement pourquoi des gens en maillot de bain ont commencé à se
"taper dessus" dans un casino local, mais cela a fini par faire la une des journaux du monde entier...
Trois personnes ont été arrêtées et plusieurs autres ont été interdites d'accès à un casino du sud de la Floride
après avoir été filmées lors d'une violente bagarre.
La vidéo sur les médias sociaux montre plusieurs individus, portant des maillots de bain, en train de se battre
à l'intérieur du Seminole Hard Rock Hotel and Casino à Hollywood vendredi.
À ce jour, la vidéo de la bagarre a été vue plus de quatre millions de fois, et je suppose que cela ne devrait
surprendre aucun d'entre nous.
Partout où vous regardez, les gens sont extrêmement en colère, et nous commençons à voir les Américains
déverser leur colère les uns sur les autres avec une régularité effrayante.
Et si les choses vont déjà aussi mal, à quoi ressembleront les États-Unis lorsque les événements commenceront
vraiment à échapper à tout contrôle ?
La façon dont nous élevons et éduquons nos enfants est vraiment importante. Pendant des décennies, la
majeure partie du pays a complètement rejeté toutes les formes traditionnelles de moralité, et nous avons élevé
nos enfants en leur faisant croire qu'ils peuvent définir le "bien" et le "mal" comme ils le souhaitent.
Notre système d'éducation est une véritable farce, la plupart des enfants ont été élevés sans aucun fondement
moral réel et notre culture ne cesse d'enfoncer une "mentalité de victime" dans la tête de nos jeunes.

Une société est seulement aussi forte que la somme des individus qui la composent, et à l'heure actuelle, le
manque de caractère des États-Unis est absolument effrayant.
Oui, il y a certainement beaucoup d'exceptions. Je connais des gens vraiment merveilleux, mais j'aimerais qu'il
y en ait beaucoup plus.
Malheureusement, la déchéance sociale qui ronge notre société comme un cancer s'aggrave d'année en année.
Des décennies de décisions incroyablement mauvaises nous ont menés à ce point, et rien n'indique que notre
nation va bientôt choisir une voie différente.

Le côté obscur de la société sans numéraire
Addison Wiggin 28 juillet 2020
Très vite, prenez un billet de 100 $ dans votre portefeuille.
OK, faites-moi plaisir, n'importe quel billet fera l'affaire. Qu'est-ce que tu vois ?
Je vous dirais bien ce que je vois, mais quand je prends mon carnet, qui sert à la fois d'étui de téléphone et de
portefeuille, il n'y a pas de liquide dedans. Il n'y en a que rarement. S'il vous plaît, gardez cela à l'esprit pour
l'incursion d'aujourd'hui dans le raisonnement inductif.
J'ai vu ce panneau de fortune pendant le week-end :

Vu aux Walgreens à trois miles de ma maison.
"A l'aéroport. Très rare ici, ville fantôme", lit-on dans un e-mail de la mère d'un collègue, "Pas de pièces."

L'un des éditeurs d'Agora Financial, Doug Hill, a vécu une expérience similaire en s'envolant la semaine
dernière pour San Francisco pour une réunion avec un fonds d'investissement privé. Il n'a pas pu obtenir la
monnaie exacte pour un torchon qu'il voulait lire. Pas de pièces de monnaie.
"Avec la fermeture partielle de l'économie," dit le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, "le flux de
fonds dans l'économie s'est arrêté."
D'un point de vue économique, la pénurie de pièces nationales est un rappel physique de la lenteur de
l'économie nationale ; la "vitesse de l'argent" a atteint à peu près zéro.
"Nous travaillons avec la Monnaie et les banques de réserve", affirme M. Powell. "Avec la réouverture de
l'économie, nous commençons à voir l'argent circuler à nouveau."
C'est juste. Que va-t-il dire d'autre ?
Retour au Benjamin qui vous fait un trou dans votre portefeuille. Sur celui-ci, vous verrez des chiffres... un
numéro de série pour chaque billet.
Lorsque ces billets sont retournés à la Réserve fédérale après leur voyage à travers le pays, les billets trop
froissés, déchirés ou usés obtiennent leur numéro de série. Le papier est déchiqueté.
Voici ce à quoi je pensais en regardant le film sur Netflix l'autre jour :
Ne serait-ce pas plus facile et moins cher si la Fed ne se donnait pas la peine de récupérer et de déclasser le
papier ? Pourquoi ne pas se contenter de suivre les numéros de série par voie électronique ?
Quoi qu'il en soit, tout en vérifiant les faits de l'histoire de la pénurie de pièces, un journaliste du USA Today a
inclus cette petite pépite : Un formulaire de post sur Facebook comprenant "un panneau d'une chaîne d'épicerie
H-E-B basée au Texas demandant aux acheteurs d'utiliser une carte de débit, une carte de crédit ou de corriger
la monnaie, si possible, en raison de la pénurie.
Les messages mettent ensuite en garde contre le risque de voir les États-Unis devenir une "société sans
numéraire"".
Le Daily Reckoning s'intéresse à cette "société sans numéraire" depuis un certain temps.
Dans l'idéal, une société sans numéraire n'est pas un problème. Comme je l'ai mentionné, je ne détiens que
rarement, voire jamais, de l'argent liquide. Le week-end dernier, je me suis fait couper les cheveux et je n'ai pas
laissé de pourboire parce que mon Livre était sec.
Mais ce n'est pas un monde idéal. Et l'esprit vagabonde dans les endroits sombres, n'est-ce pas ?
Notre propre Jim Rickards a affirmé que les élites poussent à la société sans numéraire pour qu'elles puissent
nous "rassembler" tous dans "les stylos numériques". Ensuite, elles peuvent nous imposer des taux d'intérêt
négatifs.
Mais il y a un autre aspect de la société sans numéraire qui n'a pas reçu beaucoup d'attention :

Et si les pouvoirs en place pouvaient "annuler" les personnes ayant des opinions politiques impopulaires ?
Le signe du Walgreen indique que je peux payer avec une carte de crédit, de débit ou de cadeau. Je peux utiliser
Apple Pay ou Google Wallet. Mais c'est là que l'histoire devient effrayante...
Depuis que Mark Zuckerburg a été convoqué devant une commission du Congrès pour ses relations avec
Cambridge Analytica avant les élections de 2016, Facebook n'est plus aussi convivial pour les personnes qui ne
pensent pas comme eux.
Google a suivi l'exemple de Facebook. Nous avons des représentants à chaque endroit. Sous leur direction, nous
essayons de respecter leurs règles. Mais les règles peuvent changer, et elles ont changé, sans avertissement.
C'est leur plateforme, c'est eux qui font les règles. "Vous n'aimez pas les règles", dit-elle, "vous n'avez pas à
poster avec nous".
Et puis il y a le gouvernement fédéral...
Selon le site du Trésor américain, depuis le début de la pandémie, le Trésor a émis "plus de 140 millions de
paiements d'impact économique d'une valeur de 239 milliards de dollars aux Américains par dépôt direct sur
des comptes dans des institutions financières, des comptes de carte Direct Express et par chèque".
Une carte prépayée du Trésor. Pourquoi pas ?
Mes enfants, qui sont étrangement admissibles, pourraient hypothétiquement encore utiliser la carte pour se
procurer des articles divers chez les Walgreens en bas de la rue.
Mais que se passerait-il si, encore une fois, cette carte ne fonctionnait pas parce que leur père est un fils de pute
récalcitrant qui a eu une prise de bec avec certains lecteurs du mouvement Black Lives Matter... et qu'un
bureaucrate du gouvernement n'aimait pas ce que je disais ?
C'est-à-dire, que faire si soudainement ma carte EIP ne fonctionne plus chez Walgreens ?
Ou si Facebook ou Google n'aimaient pas ce que j'écris ? Et si Apple ne m'aimait pas non plus ?
Hmm... j'utilise gmail. J'utilise un Mac. Je fais mes achats sur iTunes. J'utilise mes cartes de crédit et de débit
pour tout. Je n'ai jamais d'argent liquide dans mon Book Book.
Mon garçon, descendre dans ce terrier de lapin est effrayant. Heureusement, rien de tout ça ne peut arriver...
n'est-ce pas ?
L'or est peut-être la meilleure défense contre les taux d'intérêt négatifs et la société sans argent liquide.

L’autre conséquence majeure du coronavirus !
Par Michel Santi juillet 27, 2020

Le Covid-19 a précipité une ruée vers le cash, à tout le moins dès que les peurs commencèrent à saisir nos
sociétés occidentales. Intuitivement, c’est pourtant le contraire que l’on aurait pu imaginer. N’y eut-il en effet
pas des craintes – totalement justifiées – que la maladie pouvait être transmise par certains objets ? Tout comme
des mises en garde de la part de nombre de gouvernements adressées aux populations les exhortant à privilégier
les paiements électroniques ? Certains commerces ne refusaient-ils pas purement et simplement les espèces
durant le confinement ?

Ruée sur le cash
Pourtant, ayant à leur disposition des données désormais complètes sur l’activité durant cette période, deux
économistes, Ashworth et Goodhart, ont conclu que certains pays européens et d’Amérique du Nord avaient au
contraire connu une flambée de l’utilisation du cash à la faveur de la pandémie. Ils ont ainsi démontré que la
demande annualisée d’espèces avait augmenté de plus de 12% aux Etats-Unis, dépassant la ruée provoquée par
les mouvements de panique à l’occasion de la grande crie financière de 2008 ! L’Union Européenne ne fut pas
en reste car connut elle aussi un regain substantiel de la demande de cash qui augmenta mensuellement de
l’ordre de 2 à 3% sur mars, avril et mai 2020, à des niveaux environ 3 fois supérieurs à ceux de la crise
financière et de la crise des dettes souveraines. La coupure de 200 euros jouit à elle seule d’une escalade de sa
demande de 30% durant cette période, alors qu’elle ne représente que 7% des billets en circulation.

L’héritage du Covid-19
Ma conviction, pourtant, est que cette crise sanitaire verra la consécration du tout électronique et du tout digital
en matière de paiements, bien loin des réflexes primaires (mais tout à fait compréhensibles) observés au
moment du confinement qui fut aussi le climax en termes d’angoisses et d’incertitudes. Selon moi, l’héritage
majeur, direct et inévitable du Covid-19 sera l’abandon de l’analogique. Le confinement, la distanciation
sociale, la peur de la contamination sont effectivement autant de facteurs lourds en passe de révolutionner notre
manière d’utiliser, de rassembler et de compiler l’information. Le téléphone portable, qui existe certes depuis de
nombreuses années, devient désormais la source principale d’informations à disposition des pouvoirs publics
qui peuvent ainsi suivre en temps réel la progression du virus. Dans le même ordre d’idées, il va de soi que nos
téléphones ne se contenteront pas seulement de traquer la maladie, mais également nos habitudes de
consommation par l’analyse de nos transactions, de nos règlements électroniques et en ligne.

Une véritable intelligence économique
Les champs d’application sont dès lors titanesques, et les opportunités offertes aux études économiques
quantitatives et qualitatives, comme à l’intelligence artificielle, par le traitement de ces données autoriseront
d’affiner notoirement les politiques publiques. C’est tout simplement un changement paradigmatique qui
surviendra dans les mois à venir, qui était certes prévisible, mais définitivement propulsé sur le devant de la
scène par notre manière de faire face au Covid-19. Considérons seulement les bonnes vieilles statistiques de

consommation, de confiance économique ou de l’inflation qui ont jusque-là conditionné les réponses des
banques centrales et les budgets des Etats, mais qui sont en réalité des indicateurs peu fiables car caducs au
moment où ils sont publiés. Et imaginons un contexte macroéconomique fait de données en temps réel
constituant dès lors une véritable intelligence économique, éclipsant par leur qualité des publications
périodiques traditionnelles de statistiques ne faisant que confirmer ce que les analystes savaient ou pressentaient
déjà, et déclenchant des réactions et des batteries de mesures forcément en décalage avec une conjoncture
n’étant plus la même depuis la compilation de ces informations…

Loin du digital, vers le qualitatif
Mais allons encore plus loin dans les applications offertes par cet abandon de l’analogique et par cette adhésion
au sens le plus large à l’électronique et au digital, car c’est la mesure même de l’indicateur critique de l’inflation
qui est amené à changer de nature pour être modelé sur nos comportements individuels. En effet, pourquoi
définir les indices de l’inflation sur des critères figés, comme par exemple le panier de la ménagère, quand nous
avons tous des habitudes de consommation différents voire divergents ? Pourquoi ne puis-je pas moi-même
définir mon indice personnel de l’inflation en fonction d’usages qui me sont propres ? On le constate, nos
gouvernants, nos institutions, les comités et autres commissions au plus haut niveau chargés de les conseiller ne
sont plus en mesure d’apporter des réponses adaptées car ils se basent sur des données «réchauffées», et car ils
ne peuvent tout simplement pas se mouvoir en phase avec les consommateurs.

Glissement à maîtriser
La haute technologie, l’intelligence artificielle et les algorithmes sont donc appelés à devenir les champions de
la prévision et de l’analyse économique. La vie quotidienne des banques centrales et des Ministères des
Finances consistera désormais, quant à elle, essentiellement à traiter de la data. La disparition de l’analogique
n’ira évidemment pas sans un glissement substantiel des rapports de force.

Document. Le temps de la Guerre Civile, la mondialisation accélère
le temps.
Publié par Bruno Bertez 31 juillet 2020

« Le vrai problème de l’oligarchie est le contrôle des populations. Jusqu’à présent, l’oligarchie s’enrichissait
grâce à la délocalisation des usines et un système basé sur la dette qui permettait d’acheter des biens réels
fabriqués ailleurs contre du papier monnaie imprimé ici. La population active, concentrée dans les services et
le tertiaire, y trouvait largement son compte, et il n’était donc pas difficile de contrôler des gens satisfaits ».
Antonin Campana.
Autrefois, parlant des modes américaines, on disait qu’elles arrivaient en France avec dix années de retard.
Ainsi en était-il du rock, du mouvement hippie ou des McDonald’s. Cela ne semble plus exactement vrai
aujourd’hui. Ainsi, il n’aura fallu que quelques jours pour que l’affaire Weinstein se répercute en France et en
Europe, et que quelques heures pour que le mouvement Black Lives Matter (BLM), qui semblait n’attendre que
cela, ne déferle dans nos grandes villes. Cela traduit à l’évidence un alignement des psychologies et des
préjugés ainsi qu’une référence aux mêmes mythologies des deux côtés de l’Atlantique.
Autrefois, une lente éducation ou rééducation des populations européennes était nécessaire avant qu’elles
acceptent les nouvelles productions de la sous-culture américaine. Aujourd’hui, une partie importante des
populations européennes et américaines réagissent avec un faible décalage aux mêmes stimuli globalistes. C’est
que ces populations sont désormais mondialisées et n’appartiennent plus spécifiquement ni à l’Europe, ni aux
Etats-Unis.
Partant de ce constat, nous nous interrogions sur le temps qu’il faudrait à une guerre civile états-unienne pour se
propager en Europe et notamment en France.
Si la mort à Minneapolis d’un délinquant noir sous le genou d’un « policier-blanc » pouvait immédiatement
causer des remous dans la plupart des grandes villes en Europe, qu’en serait-il, alors, si de violentes émeutes à
Détroit, Portland ou Los Angeles se soldaient par la mort de quelques dizaines de personnes sous les balles de
policiers-blancs ou de « suprémacistes blancs » ? Autrement dit : un début de guerre civile aux Etats-Unis ne
pourrait-il pas, sorte de canari dans la mine, nous avertir d’un coup de grisou imminent en Europe ?
Structurellement, les sociétés européenne et états-unienne se ressemblent désormais beaucoup : même
oligarchie dominante, même population métissée, même gauchisme sociétal, même nationalité réduite à une
catégorie juridique ouverte, même système politique représentatif, même discours médiatique, même problèmes
d’intégration des « minorités », même système de légitimation de la classe au pouvoir (démocratie, droits de
l’homme…), etc.
N’est-ce pas justement ces ressemblances (récentes) de structures, d’organisation, de fonctionnement, selon les
normes d’une même sous-culture mondialisée, qui permettent aux secousses sismiques qui agitent la société
états-unienne de provoquer bientôt des répliques en Europe ?
L’observation de l’état de santé du canari américain nous permettrait ainsi, avant même qu’il ne tombe inanimé,
d’anticiper la guerre civile et peut-être même de nous y préparer.
Si l’on raisonne globalement, en se limitant aux grands traits, on dira que les états-uniens se divisent et
interagissent, sans trop se mélanger, à l’intérieur de quatre grandes sociétés qui s’ignorent et se haïssent. Ces
quatre sociétés obéissent à des problématiques qui leur sont propres.
L’oligarchie forme une de ces sociétés, les minorités ethniques en forment une seconde (il y a en fait autant de
« sociétés » que de minorités), les Blancs « zombifiés » une troisième, et les Blancs « conservateurs » une
quatrième.

I. Les quatre sociétés
1. La société oligarchique
Il s’agit de la société dominante. Celle-ci contrôle l’Etat, la Police, l’armée, les médias, le complexe militaro
industriel, les services de renseignements, l’idéologie politiquement correcte… La quasi-totalité des politiciens
est à son service, ainsi que l’Etat profond.
Mais le vrai problème de l’oligarchie est le contrôle des populations. Jusqu’à présent, l’oligarchie s’enrichissait
grâce à la délocalisation des usines et un système basé sur la dette qui permettait d’acheter des biens réels
fabriqués ailleurs contre du papier monnaie imprimé ici. La population active, concentrée dans les services et le
tertiaire, y trouvait largement son compte, et il n’était donc pas difficile de contrôler des gens satisfaits.
A mon sens (je l’explique ici), les Chinois se sont servis du Covid pour siffler une fin de partie sans risquer de
déclencher un conflit brutal. Pourquoi la Chine, ayant maintenant aspiré toute la technologie occidentale,
continuerait-elle à fournir des produits manufacturés contre du papier dont la valeur réelle tend vers zéro ?
N’aurait-elle pas intérêt à se recentrer sur son immense marché intérieur, quitte à traverser quelques années
difficiles ? N’’est-ce pas précisément ce qu’elle fait ? Ce bouleversement dans les échanges internationaux
indique que la société de consommation est terminée, et cela d’autant plus qu’un gigantesque krach monétaire et
bancaire arrive.
Un autre problème, pour l’oligarchie, tient dans l’épuisement des réserves énergétiques. L’industrie du pétrole
de schiste américaine est en train de sombrer, le pétrole conventionnel a partout atteint son pic de production, le
nucléaire n’a pas bonne presse et la production électrique des éoliennes ou autre panneaux solaires ne couvrira
jamais la décroissance de l’extraction pétrolière. Moins d’énergie, c’est moins de production et c’est plus de
chômage.
En fait, et pour faire court, l’oligarchie doit gérer un effondrement.
Mais comment contrôler des populations dans un contexte d’effondrement ? Comment les contrôler de telle
manière que ces populations ne se retournent pas contre les responsables de cet effondrement, c’est-à-dire les
super-riches de l’oligarchie ?

2. La société « ethnique »
Les problèmes de la société oligarchique sont à cent lieues des préoccupations des sociétés ethniques. Ici, on ne
cherche pas à contrôler les esprits mais un territoire.
Caricaturons un peu : les minorités profitent de l’aide sociale (welfare) et, retranchées dans des quartiers, se
livrent pour survivre à diverses activités criminelles parallèles. Actuellement plus de 900 000 Noirs dorment en
prison : soit environ un Noir sur 42… et un homme noir sur 8 ! De nombreux enfants grandissent sans père.
20% des Noirs vivent avec moins de 12 dollars par jour. Autrement dit, les populations noires, totalement
marginalisées, vivent en dehors de la société, même si une classe moyenne a émergé.
Les sociétés ethniques, sont des sociétés dépendantes, donc facilement manipulables.
En fait, le pouvoir oligarchique se sert des minorités pour endiguer l’Amérique blanche, arc-boutée sur les
libertés individuelles et difficile à manœuvrer.
Ce pouvoir manipule les minorités de plusieurs manières.

Par l’aide sociale qui les rend dépendantes, par des politiques d’immigration qui « clientélisent » l’électorat
hispanique, mais aussi par l’attribution de postes prestigieux. Ainsi, de nombreux Noirs bénéficient-ils de la
discrimination « positive » dans les médias audiovisuels et, plus important pour notre sujet, dans la police.
Une autre façon de manipuler les minorités est de les entraîner dans des opérations type Black Lives Matter. On
sait en effet que ce mouvement est largement financé par le corporate power et les fondations type Soros ou
Ford. Les médias oligarchiques comme le New York Times ou le Washington Post apportent également une aide
décisive dans la promotion du « produit » BLM.
En alimentant le ressentiment des Noirs envers les Blancs, l’oligarchie divise la population globale et se « fait
oublier ».

3. La société « zombie »
Les Blancs zombifiés sont des Blancs honteux d’être Blancs, qui se mettent à genoux pour se faire pardonner
d’être Blancs et qui pensent avoir une dette morale immense et perpétuelle envers l’humanité non-blanche.
Ce sont d’ailleurs des Blancs zombifiés qui ont inventé le concept de « privilège blanc » (Peggy McIntosh),
« d’oppression raciale » et de « suprématie blanche » (Theodore W. Allen) ou qui ramènent la « blanchité » à
une sorte de souillure (Noël Ignatiev, Ruth Frankenberg, David Roediger, Jeff Hitchcock …).
Significativement, l’idéologie des whiteness studies, qui forme la charpente « intellectuelle » du mouvement
BLM (comme celui des indigénistes en France) n’est pas apparue dans une Afrique colonisée.
Cette idéologie a été largement façonnée par des Blancs, dans une langue qui utilise des mots et des concepts
issus de la culture blanche, dans une société bâtie grâce au labeur et au sens de l’organisation des Blancs.
Les whiteness studies doivent beaucoup à une blanchitude dégénérée, et pas grand chose à la négritude.
Les Blancs zombifiés se recrutent principalement dans les populations urbaines aisées, anti-Trump, lectrices de
la presse-Système, démocrates, et LGBT compatible. Ceux qui constituent cette population délabrée, bien que
protégés par la police qu’ils disent détester, sont des proies de choix pour la criminalité non-blanche.
Ce « tandem raciste » (Bruno Gheerbrant), qui allie l’agression « classique » à l’agression raciste, une des pires
expressions du racisme anti-blancs, ne heurte ni la conscience ni même la fierté de ces Blancs honteux. Souvent,
ces masochistes se sentent moralement inférieurs, ce qu’ils sont sans doute, et aspirent à expier leur culpabilité
leucoderme sous les coups. D’autres, pour la même raison, rejoignent les groupes antifas ou déboulonnent les
statues.
A noter, sur les évènements en cours : images et vidéos, nous montre que les Blancs zombifiés sont plus
nombreux que les Noirs eux-mêmes dans les manifestations BLM. Voyez par exemple cette courte vidéo d’une
récente manifestation à Portland. Les Noirs qui manifestent semblent être issus, quant à eux, de la classe
moyenne noire, plus que des ghettos qui semblent pour le moment peu mobilisés.

4. La société conservatrice
Les Blancs conservateurs sont ceux qui ont construit « l’Amérique » qui faisait autrefois rêver, qui sont morts
en Normandie croyant mourir pour la liberté de tous et qui ont fait marcher des hommes sur la lune.
Ces Blancs, de moins en moins nombreux, portent sur leurs épaules toute la société américaine, ou ce qu’il en
reste.

Ils sont ceux qui se lèvent tôt le matin pour travailler dur et donner leur pain quotidien aux parasites sociaux qui
en retour leur reprochent d’être ce qu’ils sont. Ils honorent le drapeau, ne rougissent pas de leurs grands
hommes, se disent chrétiens et votent plutôt républicain que démocrate.
Les Blancs conservateurs voient leur pays sombrer dans le chaos et en sont effarés. Ils voient les piliers du pays,
la loi, l’ordre et la Constitution, vaciller sous l’action de minorités raciales et sexuelles mais aussi de zombies
blancs qui dans leur vie n’ont jamais réellement travaillé. Ils acceptent difficilement l’effacement de leur
culture, la dénonciation de leur religion et ce gauchisme culturel qui leur demande aujourd’hui de vivre plus à
genoux que debout.
Point à noter, pour ce qui nous concerne : les Blancs conservateurs et patriotes ne sont pas contre les armes,
moyen pour eux de défendre leur liberté, si besoin était. Beaucoup d’entre eux en possèdent donc. Les
démocrates et la gauche sociétale leur en font grief et s’activent pour faire voter une loi anti-armes. Les Blancs
conservateurs sont pour le moment tranquilles, mais y-a-t-il des lignes rouges à ne pas franchir ?

II. Des logiques différentes
Les quatre sociétés dont nous parlons ne raisonnent pas selon la même grille d’analyse, n’ont pas les mêmes
intérêts et ne poursuivent pas les mêmes objectifs.

1. Les minorités ethniques se situent dans une logique raciale
Les membres des minorités noires ou hispaniques ont un fort sentiment d’appartenance à leur groupe d’identité.
Ils ne se conçoivent pas comme des individus dissociés et sans attaches évoluant librement dans une société
post-raciale ou post-identitaire. En bref, ils ont une conscience raciale, n’éprouvent aucun sentiment de
culpabilité à exprimer des sentiments racistes, notamment envers les Blancs, voire à exercer à leur encontre une
violence qu’ils pensent légitime, si ce n’est normale.
La minorité afro-américaine des « ghettos » est travaillée de longue date par les partisans de Louis Farrakhan et
de Nation of Islam. Nation of Islam, organisation à la fois politique et religieuse, est extrêmement populaire
chez les Noirs des couches populaires, qui composent 80% de la population noire. Son influence est énorme.
Pour montrer sa force, Nation of Islam a réuni à Washington, en octobre 1995, plus d’un million d’homme noirs
(la manifestation était interdite aux femmes et aux Blancs).
Le programme de Nation of Islam tient en quelques points radicaux : pas de mariage mixte, rejet des Blancs et
des Juifs, unité et sécession de la communauté noire, rejet du christianisme, voire création d’un Etat noir
indépendant, etc.
Nation of Islam, s’est dotée d’une « branche sécurité », véritable structure militaire : Fruit of Islam. Cette
« branche sécurité » recrute d’anciens détenus et loue directement ou indirectement ses services à certaines
villes états-uniennes (Dallas, Washington, New York, Los Angeles…), notamment pour patrouiller dans les
zones sensibles. Les membres de l’organisation paramilitaire portent un uniforme, s’astreignent à une stricte
discipline et se veulent « combattants courageux pour Allah ».
Signe d’une certaine nervosité, une autre milice noire (Not F**king Around Coalition– NFAC), présentant une
idéologie très proche de celle de Nation of Islam (une excroissance de Nation of Islam ?), vient de faire parler
d’elle (sauf dans la presse-Système !) en défilant en nombre et en uniforme, armés de fusils d’assaut, près du
Mount Rushmore, haut lieu de la mémoire sudiste (4 juillet).

L’objectif ? : provoquer les milices blanches ! (une vidéo de ce défilé ici). Plusieurs centaines de paramilitaires
NFAC en treillis noirs ont de nouveau manifesté en armes à Louisville (25 juillet). Cette fois des milices
blanches étaient présentes, obligeant la police à barrer les rues. Trois NFAC ont été blessés par balles
(accidentellement, par un NFAC qui manipulait son arme ! Voyez cette courte vidéo).

2. Les Blancs zombifiés ont une logique idéologique
Si la problématique des minorités ethniques est essentiellement raciale, celle des Blancs zombifiés est
uniquement idéologique.
Les Noirs et les Hispaniques ont une conscience raciale ou ethnique. Il est naturel pour eux de
défendre l’honneur de leur peuple, ce qui explique le succès d’une organisation comme Nation of Islam.
Les Blancs zombifiés, quant à eux, pourfendent leur propre peuple qu’ils accablent de toutes les tares. Ils ne
cachent pas leur volonté de le faire disparaître par le métissage, l’homosexualité oul’idéologie no child. Ils
aspirent à un monde enchanté dans lequel les frontières auraient disparu, les races se seraient mélangées, les
cultures auraient fusionné, les femmes seraient devenues comme les hommes, et les hommes comme les
femmes ; un monde où les Noirs seraient des Blancs à la peau foncée et les Blancs des Noirs à la peau claire ;
un monde où l’on pourrait choisir son « genre », son sexe et en changer ; un monde de « dégénérescence
sexuelle », pour reprendre une expression appropriée de Louis Farrakhan ; un monde où tout serait permis, sauf
le suprémacisme blanc, et rien ne serait interdit, sauf le suprémacisme blanc.
Les Blancs zombifiés veulent un monde unifié dans lequel régnerait, grâce à un nivellement universel forcé, le
standard et l’interchangeable.
A l’évidence, ils servent l’oligarchie : celle-ci n’aspire-t-elle pas à effacer les groupes d’identité qui posent des
frontières, et donc s’opposent au global ?
La classe des Blancs zombifiés rassemble l’essentiel de la jeunesse bourgeoise des villes, les mouvements
LGBT+, les mouvements féministes, antiracistes, antispéciste, vegan,no child, pro-avortement et antichrétien.
Le « bras armé » des Blancs zombifiés est l’organisation « Antifa ».
L’organisation terroriste Antifa est protégée par l’Etat profond et exerce impunément ses violences « contre le
suprémacisme blanc » et pour le « droit des minorités », notamment dans les manifestations BLM.
Wikipedia signale que les « suprémacistes » blancs, mais aussi noirs, s’opposent aux antifas. Cependant, si
l’organisation Antifa agresse les uns, elle prend soin d’ignorer les autres.

3. La logique des Blancs conservateurs se racialise
Les Blancs conservateurs entendent sauvegarder l’identité américaine, telle qu’elle s’exprime à travers la
Constitution, la famille, les traditions et un mode de vie qu’ils estiment à juste titre en danger.
Plutôt ruraux, non diplômés et faisant partie de la working class qui nourrit le pays, les Blancs conservateurs
subissent la disparition des emplois industriels, la stagnation des revenus et la sous-représentation politique.
Boucs émissaires des problèmes raciaux des Etats-Unis, ils éprouvent de plus en plus de ressentiments envers
les minorités raciales et les super-riches qui les manipulent.
Par la force des choses, étant désignés comme « Blancs » et, en tant que tels, remis en cause et stigmatisés, les
patriotes et conservateurs américains adoptent une position à la fois racialisée (qui est dans l’air du temps) et

anti-Système. Ainsi, d’un côté ils exigent la fin de l’immigration, notamment hispanique, et accusent les
membres des minorités ethniques d’être des assistés ; et de l’autre ils demandent la mise au pas de Wall Street et
du Big Business.
Certains Blancs conservateurs adhèrent à des milices.
Il y en aurait plus de 270, regroupant 100 000 membres dans 40 Etats des Etats-Unis.
Citons les Oath Keepers (Gardiens du Serment) qui revendiquent 35 000 membres, les Three Percenters ou le
mouvement Boogaloo. Ces milices sont en partie constituées d’anciens militaires, notamment de nombreux
Marines. Elles pourront sans doute, si les choses tournaient mal, compter sur le soutien de quelques uns des 6
millions de membres de la National Rifle Association.
Ajoutons que la Garde nationale est à 85% composée de Blancs (14% de Noirs).

4. L’oligarchie a une logique de pouvoir
La problématique oligarchique n’est ni raciale, ni idéologique. Elle tourne toute entière autour du contrôle des
populations.
L’oligarchie doit, dans un contexte d’effondrement global (énergétique, économique, monétaire… mais aussi
civilisationnel), réinitialiser la société (« great reset ») de telle manière qu’elle conserve, voire accentue, sa
domination.
L’oligarchie pense pouvoir compter sur la police.
Cependant 65.5% des officiers de police sont des Blancs (12.8% sont des Noirs), généralement conservateurs,
ce qui représente un danger. Pour neutraliser ce danger, l’oligarchie a pris soin de faire nommer des Noirs, et
notamment des femmes noires, à la tête des polices des principales grandes villes. Ainsi par exemple (liste non
exhaustive) de Philadelphie, de Dallas, de Santa Monica, de Portland, de Portsmouth, de Sacramento, de
Ferguson, de San Francisco, de Détroit, de Chicago, de La Nouvelle Orléans, etc.
L’oligarchie pense aussi pouvoir compter sur l’armée.
L’Etat major et le Pentagone lui sont acquis et les Blancs ne représentent que 53% des effectifs. Cependant, le
niveau général du soldat américain est plutôt faible et en baisse constante. Fred Reed, journaliste spécialiste des
questions militaires écrit à ce propos :
« Jusqu’au Vietnam, les guerres américaines ont été menées par des jeunes hommes coriaces, souvent issus de
milieux ruraux, connaissant bien les armes à feu et le travail physique pénible. (…) Les exigences physiques
étaient élevées (…). Aujourd’hui, l’Amérique a une armée corrompue et sabordée par une prétendue politique
de « justice sociale ». Les recrues ne sont plus des taillés comme des bûcherons. L’obésité est commune. Le
Pentagone a abaissé ses standards physiques, caché les problèmes raciaux, assoupli son entraînement. Les
officiers ont peur du nombre grandissant de femmes militaires au sein des unités de combat. Une plainte sur le
sexisme et c’en est fini de votre arrière ».
Un fait révélateur à ce sujet : Plus le niveau exigé dans les unités de combat augmente, plus la proportion de
Blancs augmente.
Les Blancs constituent 53% des effectifs, toutes unités confondues, mais plus de 80% du corps des Marines. Et
si l’on monte encore d’un cran, au niveau des forces spéciales, les minorités sont quasiment absentes.

Ainsi, il n’y a que 8 Noirs dans les Navy Seal (chiffres 2015), une chose que le Pentagone veut évidemment
changer par la discrimination « positive », et au nom de la « justice sociale » dont parle Reed.
L’oligarchie peut enfin compter sur les Blancs zombifiés et les milices antifas.
Ces groupes de Blancs oligarchiquement dominés par la honte apparaissent bien plus fiables que la police ou
l’armée. Nul besoin d’y introduire des minorités pour s’assurer de leur soutien et au besoin les neutraliser.
Totalement conditionnés et aliénés, les Blancs honteux peuvent être considérés comme d’indéfectibles larbins
des super-riches.

III. Extrapolations
1. Les rapports de force en cas de guerre civile
Les milices blanches sont plus nombreuses et surtout plus compétentes militairement que les milices noires.
La milice noire NFAC prétend être constituée d’anciens militaires. Pourtant, l’accident de tir de Louisville
montre que l’instruction militaire de base n’a pas été acquise. Les milices noires auront sans doute d’énormes
difficultés à sortir des quartiers noirs pour s’infiltrer dans les territoires ruraux. Elles pourront par contre
facilement investir les centres des métropoles, territoires des Blancs zombifiés. Elles ne manqueront pas alors
d’éradiquer les groupes antifas.
C’est ici sans doute, tout dépendra de l’attitude des forces de police et de l’armée, que les minorités peuvent
espérer gagner leurs premières batailles.
Si une guerre civile se déclenche, il est probable que la police et l’armée se fractionneront. Les membres des
bons régiments de combat, majoritairement composés de Blancs d’origine rurale (« des jeunes hommes
coriaces, souvent issus de milieux ruraux »), rejoindront l’Amérique conservatrice.
Les autres, moins ou pas du tout opérationnels, retrouveront eux-aussi leurs communautés d’origine. Il est tout
aussi probable que les « policiers-blancs » se souviendront de la manière dont ils ont été traités. De combien de
« divisions » disposera alors l’oligarchie ? Difficile de le dire à ce stade, mais tout porte à croire que le
fractionnement de la société américaine se répercutera dans l’armée et la police américaines, privant ainsi l’Etat
profond de ses meilleures troupes.
Dans cette éventualité, la classe des super-riches sera contrainte de se réfugier dans quelques ilots protégés… en
attendant peut-être son heure.

2. Qui remporterait une éventuelle guerre civile ?
A notre sens, à l’heure où nous écrivons, le rapport de force joue incontestablement en faveur des Blancs de
l’Amérique conservatrice. Une sorte de partition territoriale va sans doute se dessiner.
Les antifas risquent de se faire éradiquer par les Noirs des quartiers, qui les méprisent, mais aussi par les Blancs
ruraux qui ne leur pardonneront pas leur trahison. Peu nombreux, ils n’existent aujourd’hui que par la
bienveillance de l’Etat profond.

Les Blancs zombifiés, quant à eux, trop féminisés, pacifistes et bizounours, vont rapidement être soumis par des
bandes ethniques organisées. Ils n’auront de cesse de s’échapper de l’enfer des villes pour se jeter dans les bras
des ruraux qu’ils dédaignent aujourd’hui.
Les villes à majorité afro-américaine comme Détroit, Miami, Baltimore ou Washington DC, constitueront les
principaux bastions des milices noires. Il sera militairement très difficile de les investir. Le coût humain serait
trop important.
Certains Etats comme le Texas, la Californie et le Nouveau-Mexique, dans lesquelles les Blancs sont désormais
minoritaires, seront des proies toutes désignées pour les Hispaniques et s’orienteront probablement vers la
sécession.
Les petites villes à majorité blanche ainsi que les comtés ruraux autour des métropoles resteront au pouvoir des
Blancs conservateurs.
Les plus grandes villes, doivent être considérée comme perdues pour les Blancs conservateurs, dans un premier
temps tout au moins (les Blancs non-Hispaniques sont faiblement majoritaires dans seulement 3 des 15 plus
grandes villes des Etats-Unis : Jacksonville, Indianapolis et Columbus). Ces grandes villes, y compris New
York ou Los Angeles, seront sans doute territorialisées par les bandes ethniques et il ne fera pas bon s’y trouver.
Au final, s’il fallait faire un pronostic, on peut considérer que, dans l’état actuel des choses, les Blancs
conservateurs, mieux armés, mieux préparés et plus nombreux, remporteraient cette guerre civile même si, dans
un premier temps, il leur faudrait abandonner les villes à leur sort. Considérons aussi que les territoires ruraux
entourent les villes et les alimentent, au sens propre du terme. Combien de temps survivrait une ville
« démocrate » comme Atlanta, coupée du monde et entourée de comtés agricoles dont certains ont voté à 90%
pour Trump ?

3. Qui pourrait déclencher la guerre civile ?
L’intérêt de l’oligarchie est de maintenir une forme de guerre raciale froide qui lui permette de diviser le pays
pour mieux le contrôler dans sa phase d’effondrement.
Une guerre raciale chaude, trop destructrice, irait à l’encontre de ses intérêts. Mais la frontière est étroite entre
le froid et le chaud. Le jeu oligarchique est un jeu dangereux.
Les minorités, quant à elles, profitent moralement de la vague BLM. Elles se hissent dans la hiérarchie raciale
du Système et engrangent des bénéfices. Elles n’ont donc aucun intérêt objectif à déclencher maintenant une
guerre raciale. Pour la communauté noire ce serait la fin de l’assistanat dont elle bénéficie largement. Pour la
communauté hispanique ce serait la fin de la submersion migratoire qui la renforce en nombre. Sans même
bouger, le poids moral, territorial, démographique et politique des minorités augmente, alors que celui des
Blancs, qu’il s’agit de refouler, diminue.
Les minorités, pour peu qu’elles se tiennent tranquilles (mais en sont-elles capables ?) peuvent gagner leur
« guerre » sans même avoir à la mener.
Les Blancs zombifiés et autres antifas ressemblent quant à eux à des poulets sans tête. Ils vont dans tous les
sens, à genoux ou couchés, soutenus par le parti démocrate qui veut la peau de Trump à n’importe quel prix,
dût-il faire exploser les Etats-Unis. Ils taquinent les Blancs conservateurs, comptant sur les « policiers-blancs »
pour les protéger. Les Blancs zombifiés craquent des allumettes sur un baril de poudre, sans même avoir
conscience de ce qu’ils font. Ils représentent un facteur important de désordre et pourraient, à force de
provocations, être le facteur déclenchant d’une guerre civile.

Les Blancs conservateurs de leur côté voient leur situation démographique, économique et surtout morale se
détériorer d’année en année. On les traite désormais en citoyen de second ordre, voire en hommes inférieurs
(Cf. Le New York Time qui met une majuscule à « Noir » mais pas à « Blanc » ! ), on piétine le drapeau de leur
pays, on brûle leurs églises, on décapite leurs statues, on débaptise les lieux, on les chasse et on prétend annuler
leur culture. Ces Blancs, dont le seul privilège est de porter tout le pays sur leurs épaules, restent pour l’essentiel
silencieux, même si quelques sautes d’humeur ici ou là pourraient suggérer que la bête est en train de se
réveiller.
En fait, vue la dégradation inexorable de leur situation, les Blancs conservateurs pourraient être les seuls à avoir
objectivement intérêt à renverser la table pour commencer une autre partie sur d’autres bases, avant qu’il ne soit
trop tard.
Autrement dit, la guerre civile n’est dans l’intérêt objectif ni des minorités, ni des zombifiés, ni des superriches, mais indéniablement dans celui des Blancs conservateurs. Cela signifie que la guerre civile commencera
quand les Blancs conservateurs, fatigués de servir de punching ball, auront décidé qu’il est temps de mettre fin à
cette situation. Pas avant.
Risquons une date : les élections du mardi 03 novembre 2020, si elles ont lieu, verront soit la victoire de Trump,
soit sa défaite.
Si Trump l’emporte, jamais les progressistes sociétaux, le parti démocrate et l’Etat profond ne l’accepteront. Ce
que nous connaissons actuellement autour du mouvement BLM sera multiplié par dix. Le gauchisme culturel et
sociétal pourrait alors pousser les Blancs conservateurs dans leurs derniers retranchements, provoquant ainsi le
début d’un conflit armé.
Si Trump est battu, alors ce sera pire, car le gauchisme culturel et sociétal arrivera au pouvoir et se servira de
l’appareil d’Etat pour refouler encore davantage les Blancs conservateurs (pour les désarmer par exemple),
provoquant ainsi une résistance et un conflit armé.
Dans tous les cas, même si l’Histoire nous ménage toujours des surprises, le mardi 03 novembre 2020 pourrait
rester dans les annales comme le jour où a débuté la seconde guerre civile américaine.

En conclusion
Nous avons traité de la situation états-unienne, mais le lecteur conviendra que la situation européenne n’est
guère plus brillante. Ici comme là nous reconnaissons les mêmes répartitions spatiales : Blancs zombifiés au
centre des grandes villes, minorités dans les quartiers, Blancs conservateurs dans les périphéries rurales,
oligarchie invisible au-dessus de la mêlée qu’elle a fabriquée.
Ici comme là, nous reconnaissons la même remise en cause de l’identité européenne, par les églises que l’on
brûle, les Saints ou la Vierge que l’on décapite, la blanchité que l’on pourfend, la « reductio ad racismus » qui
nous infériorise.
Ici comme là, il y a des antifas protégés, des minorités armés, des « policiers-blancs » stigmatisés, une armée
métissée. Ici comme là, tireurs sportifs ou chasseurs, il y a des Blancs conservateurs armés, qui pour beaucoup
ont fait leur service militaire. Ici comme là, plus ici que là d’ailleurs, il y a un islam militant et l’assistanat, et
des gens qui travaillent (les méchants), pour faire vivre ceux qui ne font rien (les gentils). Ici comme là, la
pression monte. Qui tirera le premier coup de feu ?

Il y a pourtant une différence importante ! Les patriotes américains sont soucieux de défendre leurs libertés
fondamentales face au pouvoir central. De là, cette défense opiniâtre de la Constitution et du second
amendement sur le droit de posséder des armes.
Les Français, quant à eux, ont subi deux siècles de despotisme républicain d’une violence inouïe. Selon
certaines sources, la dernière « épuration » républicaine a fait plus de 100 000 morts, entre 1944 à 1947. Cela
fait réfléchir. Autrefois, le Bataclan se serait traduit par une Saint-Barthélémy sur tout le territoire
national. Aujourd’hui, les terroristes, hilares, sont punis en étant privé de notre haine, alors que nos cathédrales
partent en fumée dans l’indifférence générale. Il faudra plus qu’un coup de pied au c… pour faire réagir les
Français !
Une guerre civile peut donc être déclenchée par des patriotes américains n’ayant plus d’autre solution, mais en
aucun cas par des Français totalement soumis.
Par contre, si une telle guerre civile commençait aux Etats-Unis, il est probable qu’elle aurait, comptez en cela
sur les antifas et les indigénistes, immédiatement des répercussions en France.
A ce moment, les Français auront le choix entre continuer à vivre couché ou se dresser eux-aussi pour défendre
leur liberté. L’Histoire est imprévisible. Mais n’oublions pas que dans « Français » il y a « Franc » et que
« franc » veut dire « libre ».
En attendant, surveillons le canari !
Antonin Campana

Le Tiers-monde américain
François Leclerc 1 août 2020 Décodages.com
Aux États-Unis, cela va de mal en pis, ce dont témoigne l’entrée du pays en récession, le moment qui a été
choisi pour mettre fin à l’allocation hebdomadaire de 600 dollars aux chômeurs, les laissant sans ressources
faute d’un accord entre les démocrates et les républicains au Congrès. L’adoption d’un nouveau plan de soutien
à l’économie a achoppé sur cette question, ainsi que sur sa conception et son montant global.
La reprise économique est un souvenir et la pandémie demeure incontrôlée. La situation économique est bien
pire qu’après la crise financière de 2008, le PIB a connu une chute historique de 32,9% en rythme annualisé,
c’est-à-dire si l’économie se maintient au même niveau jusqu’à la fin de l’année. La barre des 150.000 morts du
virus dans le pays a été franchie cette semaine.
L’arrêt des aides, si aucun accord ne finit par intervenir, accentuera la précarité dans laquelle des millions
d’américains sont réduits et ne sera pas sans conséquences sur le payement de leurs loyers ou le remboursement
de leurs prêts hypothécaires, ainsi que de leurs autres crédits. Mais les républicains, avec leur intransigeance
doctrinaire bornée, entendent en diminuer le montant au prétexte que son niveau de 600 dollars représentait une
incitation à ne pas chercher du travail et rester à la maison, alors que les perspectives d’emploi, déjà faibles, se
dégradent encore et que rester à la maison n’est pas une si mauvaise idée afin de se protéger.
Ils jouent la politique du pire, sur les traces de Donald Trump et de ses envois provocateurs de troupes fédérales
dans des villes administrées par des démocrates. Portland a symbolisé le feu qu’il attise. La crise américaine a
trois dimensions, économique, sanitaire et politique, à 100 jours des présidentielles.

Donald Trump, mal parti dans les sondages, demande un report de l’élection en sachant qu’il ne l’obtiendra pas,
car cela supposerait l’assentiment des élus démocrates qui s’y refusent. Mais il a depuis longtemps préparé ses
arrières en contestant le vote par correspondance quand il n’est pas réservé aux militaires et aux électeurs dans
l’incapacité certifiée de se déplacer. Il dénonce par avance les manipulations qu’il permettrait et se prépare à
contester par tous les moyens le résultat défavorable que les sondages prédisent.
Il ne peut ni accomplir sa promesse d’embellie économique, ni s’empêcher de tenir des propos délirants à
propos des « démons » qui seraient à l’œuvre avec le coronavirus afin de se dédouaner. On touche le fond.
Les États-Unis partagent le redoutable privilège d’être sur la liste des pays les plus touchés par la pandémie
avec le Mexique, le Brésil, et l’Inde. Une illustration de la société américaine qui détruit son image longtemps
projetée par Hollywood et l’assimile aux pays émergents. Le bateau est ivre.

Brouillards persistants et prévisions au doigt mouillé
Le trou d’air est conséquent, la chute de la croissance se confirme, pas seulement en Europe. Les prévisions
sont aléatoires faute de pouvoir estimer l’étendue des dégâts, car l’impact économique et financier de la
pandémie, doublé de ses incertitudes, reste une inconnue.
Les effets de la simultanéité de la crise dans tous les pays est sous-estimé alors que la contagion est manifeste.
Dans un monde globalisé et interconnecté, la dynamique est désormais inversée. Les chaînes de production ne
se reconstituent pas d’un claquement de doigts et leur aménagement prend du temps. Le chiffre d’affaires perdu
ne sera pas récupéré, certains secteurs comme le tourisme et le transport sont profondément atteints. D’autres,
comme l’industrie automobile, rencontrait déjà des difficultés en raison de sa reconversion. Facteur
supplémentaire et non des moindres pesant sur la reprise, la consommation des ménages ne retrouve pas ses
couleurs.
Les États-Unis sont entrés en récession et l’Allemagne a connu une chute de 10% de son PIB au deuxième
trimestre, ne se relevant que partiellement de son plongeon. On en vient à penser que les pays les plus affectés
par la chute du tourisme pourraient s’en remettre plus vite pour peu que la pandémie ne reparte pas ! Le modèle
économique allemand risque au contraire d’être plus durablement touché en raison des restrictions
commerciales qui sont dans l’air du temps.
Comme toujours, l’état du système financier est plus délicat à apprécier. On sait cependant que le risque a
partiellement émigré des banques vers le secteur non régulé, tout en oubliant souvent de préciser que les deux
secteurs sont étroitement connectés. Quoi qu’il en soit, l’Autorité bancaire européenne (EBA) a publié une
étude qui montre que l’exposition au crédit à effet de levier est concentrée dans les plus grandes banques, tandis
que les assureurs et les fonds d’investissement sont davantage exposés aux obligations et aux Collateralized
loans obligations (CLO). Selon l’EBA le gel du marché des CLO empêche les banques de s’en délester.
Elles ont encore un peu de temps devant elles, car seuls 10% de ces actifs viennent à échéance cette année, et la
moitié après 2023, ce n’est donc que partie remise si la reprise ne vient pas redresser le tir. Les banques peuvent
aussi pousser les miettes sous le tapis en omettant de reconnaître certains actifs comme étant en difficulté,
sachant pouvoir compter sur la mansuétude des régulateurs.
Une précision s’impose, le marché des prêts à effet de levier pèse 1.000 milliards d’euros en Europe selon le
FMI… Il n’est donc pas nécessaire que le taux de défaut soit très élevé pour créer de sérieux problèmes. Or la
crise en cours a un impact important sur les revenus, la liquidité et finalement la solvabilité de nombreuses
entreprises.

Des vessies pour des lanternes, faute de mieux

Les effets d’annonce et les mesures en trompe l’œil ne manquent pas par les temps qui courent. La transition
écologique se prête particulièrement à l’exercice, mais cela ne s’arrête pas là. Gouverner c’est d’abord l’art
d’enjoliver ses décisions afin de les présenter à son avantage. Il vaut mieux gratter un peu pour ramener les
mesures annoncées à leur juste niveau.
La Commission n’est pas en reste avec ses tentatives d’augmenter ses ressources propres. Sont sur le métier la
création d’une taxe carbone, d’une taxe « Gafa » sur les géants du numérique et d’une taxe sur les
multinationales. Une taxe « plastique » entrera déjà en application au 1er janvier prochain. Mais une question ne
peut pas être éludée, combien vont-elles effectivement rapporter une fois calibrées au regard des 750 milliards
d’euros des remboursements ?
La taxe sur les transactions financières (TTF), qui paraissait enterrée, est revenue à l’ordre du jour, le départ du
Royaume-Uni qui s’y opposait fermement y aidant. Une pétition des élus de gauche et écologistes du Parlement
européen appelle pour qu’elle soit à la hauteur des enjeux posés par la crise sanitaire, mais cela n’en prend pas
le chemin, le nouveau projet affichant des objectifs nettement moins ambitieux qu’en 2011, lorsqu’il avait été
initialement lancé avant d’être abandonné. Seuls les achats d’actions de grandes entreprises dont la
capitalisation boursière est égale ou supérieure à 1 milliard d’euros seraient imposés à hauteur de 0,2 %. Les
transactions sur les obligations ou sur les produits dérivés ne le seraient pas, de même que d’autres opérations
financières. À l’arrivée, la TTF pourrait rapporter 3,5 milliards d’euros au lieu des 35 milliards de la première
version, dans la proportion d’un dixième.
Sur quoi ce projet va-t-il de surcroît déboucher ? Taxer les transactions financières va-t-il être opportun alors
qu’il est question de renforcer la finance de marché afin de soutenir les banques européennes en mal de
rentabilité en dopant leurs activités de banque d’investissement ? Car la facture de la crise s’annonce lourde
pour les banques européennes. Selon le cabinet Oliver Wyman, qui fait autorité en la matière, elles pourraient
enregistrer entre 400 et 800 milliards d’euros de crédits impayés dans les trois ans à venir, suivant l’ampleur
imprévisible de la pandémie. Ils viendraient s’ajouter aux impayés de la précédente crise qui n’ont pas été
épongés.
La BCE a d’ailleurs recommandé aux banques – à leur grand dam, car elles cherchent à attirer les investisseurs
– de suspendre les versements de dividendes et les rachats d’actions jusqu’à la fin de l’année, afin de «
préserver la capacité des banques à absorber des pertes et de soutenir l’économie ». La capacité du système
bancaire européen à résister est mise en avant, mais celui-ci est loin d’être homogène et des pans entiers
pourraient en sortir très éprouvés, car il a de nombreux points de faiblesse.
À moins de prendre le taureau par les cornes, les marges de manœuvre sont réduites. Ils en sont là.

À force, les idées deviendraient des forces matérielles
Il n’y a pas que le virus qui rôde. Une idée jugée hier totalement irréaliste en fait autant, le revenu universel (*).
Mais, devenue à ce point dans l’air du temps, les circonstances la favorisant, elle a été largement dénaturée ou
vertement critiquée. Derrière les mêmes mots se cachent de nombreuses variantes. Si l’utopie de départ a pris de
la consistance, le revenu universel est devenu une auberge espagnole.
Les néo-libéraux, jamais en mal d’un travestissement avantageux y voit un simple regroupement des différentes
aides sociales sous une même appellation, espérant ainsi désamorcer une aspiration d’une tout autre nature. À
l’autre extrémité de la pensée, il est revendiqué la gratuité des biens essentiels, alimentation, logement,
vêtements, santé, éducation, transports et connectivité. C’est la proposition de Paul Jorion et de Paul Ariès. On
pourrait à ce propos parler de « biens communs » pour renvoyer à un concept très prometteur qui donnerait une
assise élargie au projet en remettant en cause le principe sacro-saint de la propriété privée.

Bernard Friot dénonce tout ce qui procurerait « une roue de secours au capitalisme » et considère nécessaire
pour y parer de lier un salaire social à vie à la personne et non à l’emploi, ainsi que d’accorder parallèlement la
propriété d’usage des outils de travail. Ce salaire serait financé par une taxe sur la valeur ajoutée pour répondre
à une classique objection.
Dans l’acception libérale, ce concept est assimilé à un filet de sécurité nécessaire à la stabilité sociale et a pour
effet de diminuer la charge des entreprises, dans la novatrice il participe d’un affranchissement du salariat. Idée
qui sort renforcée par la perspective de la rareté relative du travail, le fruit de la robotisation.
L’histoire fournit de nombreuses références, les expériences et implantations que l’on peut étudier ne sont pas
négligeables, la littérature sur le sujet est abondante et l’argumentaire s’est affûté. Son montant et son
financement font l’objet de multiples estimations et propositions. Enfin, le revenu universel n’apparait plus être
une rêverie dans le contexte de bouleversement actuel et du rôle prédominant de L’État qui en découle. Les
nouvelles missions des banques centrales ont à ce propos apporté de l’eau au moulin de ceux qui préconisent
que la création monétaire soit dirigée vers ce financement et non vers les banques, pas très loin de l’« helicopter
money »…
Si l’on revient à l’actualité, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) propose pour
enrayer la propagation de la pandémie du coronavirus de verser un revenu de base aux 9 travailleurs sur 10 qui
ont un emploi informel dans les pays en voie de développement. Sans ressources s’ils doivent rester chez eux
confinés, leur vie est impossible. Aux États-Unis, le secrétaire au Trésor Steve Mnuchin utilise un argument
imparable pour s’opposer à la prolongation à l’identique du programme d’allocation chômage des américains : «
il ne serait tout simplement pas juste d’utiliser l’argent des contribuables pour payer plus cher des gens pour
rester à la maison que s’ils travaillaient et trouvaient un emploi ».
Il y a encore beaucoup de grain à moudre.
—————
(*) Sous de nombreuses appellations, le revenu universel est a priori destiné à tous, sans conditions de
ressources ni obligation de travail.

Éditorial. Nulle part ailleurs. Valeur travail-valeur d’échange-valeur
désir. Le fascisme de l’idéologie du désir.
Bruno Bertez 2 août 2020
Cela commence comme un article boursier mais ce n’est pas boursier ...
30 juillet – Associated Press : «La pandémie de coronavirus a fait plonger l’économie américaine d’un taux
annuel record de 32,9% au dernier trimestre … L’effondrement de l’économie au cours du trimestre d’avril à
juin, stupéfiant par sa rapidité et sa profondeur, s’est produit alors que la résurgence de l’épidémie virale a
poussé les entreprises à fermer pour la deuxième fois dans de nombreux domaines. L’estimation par le
gouvernement de la baisse du produit intérieur brut au deuxième trimestre est sans comparaison depuis le début
des records en 1947. La pire contraction trimestrielle précédente – à 10%, moins d’un tiers de ce qui a été
rapporté jeudi – s’est produite en 1958 sous l’administration Eisenhower . »
26 juillet – Wall Street Journal :
«Les actions, les obligations et les matières premières se dirigent vers leur plus forte hausse simultanée de
quatre mois jamais enregistrée. Ceci soulignant l’ampleur de la reprise du marché pendant le ralentissement
économique de 2020.
Jusqu’à jeudi, les indices de matières premières S&P 500 et S&P GSCI ont chacun monté de plus de 25%
depuis fin mars, tandis que l’indice Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond a progressé de plus de 3% au
cours de cette période.
Si les gains se maintiennent au cours de la dernière semaine de juillet, ce serait la première fois que les jauges
augmentent toutes autant en quatre mois, selon une analyse de Dow Jones Market Data remontant à 1976.
Les investisseurs et les analystes attribuent le montée sur les marchés financiers à la confiance dans les
programmes de relance du gouvernement et de la banque centrale, aux espoirs de développement de vaccins et
aux paris que la crise du coronavirus offrira une opportunité à un certain nombre d’entreprises grandes mais
agiles et bien placées au détriment d’autres dont les luttes s’intensifient. »
Vous remarquerez que cet article du WSJ occulte complètement le véritable lien de causalité, le lien réel et en
revanche il invente des causalités qui n’en sont pas et ne sont que des rationalisations.
La vraie causalité qui est à l’oeuvre dans la hausse des prix des actifs financiers, c’est la production de dettes et
de monnaie de crédit. La monnaie est mise en circulation, elle ne rapporte rien elle n’a pas d’emploi productif ,
c’est un Mistigri, donc elle va là ou se trouve le Momentum de l’enrichissement le plus facile: vers le marché et
la loterie financière.
La névrose sociale jette un voile pudique sur cette réalité simple que l’on échange de la monnaie qui ne coûte
rien et ne rapporte rien contre des actifs qui sont des billets de loterie.
C’est tellement évident que c’est oublié, comme l’air que l’on respire.
Ce qui est premier c’est la création de crédit et de monnaie et comme le champ des actifs monétaires, quasimonétaires, near-monétaire et money-like est unifié, la masse nouvellement créée suit la ligne de plus grande
pente du profit facile, elle dévale cette pente.

Ce qu’il faut comprendre, c’est fondamental, c’est que les actifs monétaires ne sont rien d ‘autre qu’une forme
de monnaie, un avatar de la monnaie, sur laquelle on a branché une Loterie comme l’avait fait le contrôleur
Desmarais pour les Assignats, pour en soutenir la Valeur. Avec la loterie ainsi branchée, la monnaie vaut
magiquement plus que ce qu’elle vaut. Cela devient une monnaie-désir, une monnaie-passion-du-jeu, une
monnaie moderne, frivole qui monte dans les airs; bref elle devient bullaire.
C’est John Law qui fut l’un des premiers à comprendre comment transmuter le besoin en désir. Comment passer
de la finitude des besoins à l’infinitude des désirs. Pour faire accepter sa monnaie, pour la rendre désirable il a
fait d’elle une monnaie- désir. Il a branché son système monétaire sur les actions de la Compgnie des Indes
orientales et l’agiotage de la rue Quincampoix ; et ainsi il pu « baiser » les porteurs et renflouer le Trésor Royal.
Le secret de la Bourse c’est cela c’est l’alchimie qui fait passer la monnaie-valeur- d’échange triviale à la
monnaie-désir, celle qui alimente l’espoir, l’illusion, la passion du jeu. Il faut remercier les marginalistes qui ont
permis l’émergence de ces concepts et surtout de ces pratiques, merci à Walras et Menger. Ils ont donné aux
puissants les moyens de baiser les peuples.
Keynes avait approché ce degré de compréhension quand il avait parlé de l’économie comme sous produit de
l’activité de casino, mais il n’avait pas le bagage théorique pour comprendre toute la portée de son
affirmation. Il n’avait pas poussé la dialectique et noté que l’activité de jeu permettait de faire baisser le coût
des fonds, le coût du capital comme on dit faussement maintenant; il n’avait pas compris que le casino boursier
créait des valeurs qui n’étaient plus des valeurs d’échange fondées sur l’utilité, mais des valeurs de désir,
des valeurs de passion.
Il n’avait pas compris que le phénomène de jeu faisait entrer dans un autre monde déconnecté du monde réel.
Le monde de l’exploitation de la bêtise et de la gogoterie /naiveté humaine . Keynes n’avait pas compris le
monde nouveau.
Le secret de la modernité économique est un secret bien gardé, c’est le secret du désancrage de la valeur du
Réel sous jacent, c’est celui de la disjonction du fond et de la forme, c’est sa mutation en Idée, en Illusion.
La valeur moderne n’est plus dans le réel qui lui a donné naissance, ou dans le besoin qu’elle comble, elle est
dans l’esprit qui la contemples comme c’est le cas dans les tableaux dits modernes. C’est la subjectivisation.
C’est la subjectivisation qui fait que vous achetez un tableau de Hans Hartung qui représente un trait brun ou
deux traits bruns qui se croisent pour 500 000 euros. Ou une goutte de lumière sur une toile pour 800 000 euros.
La modernité, son secret est là; c’est la subjectivisation des besoins ainsi ils peuvent être libérés devenir infinis
et valoir l’infini. Merci L’Oreal, merci Dior j’adore.
Toute la publicité moderne est fondée non sur le produit et son utilité mais sur la subjectivisation du besoin du
client et sa transformation en désir. Regardez toutes pubs automobiles, ce sont des caricatures sous cet aspect!
La modernité en tant que passage de l’ordre du besoin à l’ordre du désir est un champ ouvert à l’exploitation des
gogos que sont les clients, les citoyens politiques, les administrés. Il suffit face à leur médiocre finitude de faire
miroiter les promesses, elles ne coûtent rien: on les paie en monnaie de singe, on crée de la monnaie-dette. On
met de l’infini sur ce qui est fini: sur le travail, la production, la vie elle même.
Marx mettait l’exploitation au coeur de son analyse sociologique; cette exploitation gisait dans le couple valeur
travail/valeur d’échange. On payait moins le travail que ce qu’il valait. Le capital empochait la différence. La
modernité a dépassé Marx.
Au lieu de mettre l’exploitation dans ce couple elle la met dans la trilogie valeur travail-valeur d’échange-valeur
désir.

On fait demander/désirer les choses, les biens les services, la monnaie, l’art, le luxe, l’addiction au
digital, pour une valeur supérieure à ce qu’ils valent, on leur accorde une sorte de prime subjective de désir.
Parce que je le vaux bien .. n’est ce pas.
Favoriser la disjonction entre les valeurs pour libérer le désir, c’est la fonction de l’ordre social, de la mode, de
la publicité , des modèles, de l’idéologie et maintenant du langage et de la langue puisqu’ils sont manipulés en
ce sens: « le clandestin indésirable devient le pauvre migrant désirable ». Comme le dit Bruno Bertez
Les marginalistes qui ont résumé une fois pour toutes la modernité en disant, « la valeur , elle est dans la tête de
celui qui la contemple » sont des génies. Ils ont créé une civilisation, un ordre social.
Un jour je vous montrerais en quoi c’est un nouveau fascisme, un fascisme fondé sur l’idéologie du désir.
Fascisme qui exige le sacrifice de ce qu’il y a de plus profond en vous: vous.
On va bien au-delà du contrôle social auquel les attardés comme Chomski croient encore. Le nouveau fascisme
est radical, il est lui aussi, non dans l’usage de la force, il est dans la tête des gens, comme la valeur.
« value is in the eye of the beholder », disait Carl Menger.
Les galieristes qui s’en mettent plein les poches en vous vendant des merdes bénissent Menger ! Cela vous le
comprenez mais ce que vous ne comprenez pas encore c’est que Bernanke, Yellen, Powell, Draghi faisaient la
même chose et la Chouette aussi !
C’est à cela que servent les mythes qui régissent l’administration monétaire.
Et ce que vous comprenez encore moins c’est que JP Morgan, Goldman Sachs eux aussi font la même chose ils
administrent, commes les galieristes la Valeur des avatars monétaires, la valeur des actifs financiers, les money
like. Cette valeur bullaire, futile, frivole, issue d’un consensus des grands prêtres de la religion de l’argent, qui
dit que sur la base de tels et tels critères subjectifs…cela vaut tant.
Le pouvoir est toujours en dernière analyse celui d’imposer les équivalences, de décréter: « çà; cela vaut cela ».
Regardez les idéologies du féminisme, de l’égalitarisme ou de l’anti racisme, de l’antispécisme , cela consiste
toujours à proclamer que ce qui est différent, eh bien c’est la même chose!
La soi-disant justice sociale c’est la manifestation du pouvoir d’imposer des équivalences à des choses et des
réalités qui ne sont pas équivalentes.
Pour résumer:
Ce qu’il faut que vous compreniez pour, un jour, ne pas être ruinés c’est la monnaieitude de tous les actifs
financiers. Cette monnaieitude qui est aussi une detteitude.

La monnaieitude en ses oeuvres.
La semaine dernière, le crédit de la Réserve fédérale a ajouté 4,4 milliards de dollars à 6,917 trillions , avec un
gain de 47 semaines de 3,195 trillions . Au cours de la dernière année, le crédit de la Fed a augmenté de
3,165 trillions , soit 84,4%.
La masse «monétaire» M2 (étroite) a chuté de 70,2 milliards de dollars la semaine dernière à 18,318 trillions ,
avec un gain sans précédent de 21 semaines de 2,811 trillions de dollars. La «monnaie étroite» a bondi de
3,448 trillions , ou 23,2%, au cours de la dernière année.
28 juillet – Bloomberg :
«Goldman Sachs…attise l’inquiétude face à l’inflation aux États-Unis en lançant un avertissement
audacieux… selon la firme le dollar est en danger de perdre son statut de réserve mondiale .
Alors que le Congrès se prépare à ‘une autre série de mesures de relance budgétaire pour soutenir l’économie
ravagée par la pandémie, et que la Réserve fédérale a déjà gonflé son bilan d’environ 2,8 trillions de dollars
cette année, les stratèges de Goldman ont averti que la politique américaine alimente des craintes de
« dépréciation » de la monnaie. Ce qui pourrait mettre fin au règne du dollar en tant que force dominante sur
les marchés des changes mondiaux …
«L’or est la monnaie de dernier recours, en particulier dans un environnement comme l’environnement actuel
où les gouvernements dégradent leurs monnaies fiduciaires et poussent les taux d’intérêt réels à des niveaux
historiquement bas. », ont écrit des stratèges de Goldman, dont Jeffrey Currie. Il y a maintenant, ont-ils dit, «de
réelles préoccupations concernant la longévité du dollar américain en tant que monnaie de réserve». »
Pour la semaine, l’indice du dollar américain a reculé de 1,1% à 93,349 (en baisse de 3,3% d’une année à
l’autre).
L’or au comptant a bondi de 3,9% à 1976 $ (en hausse de 30,1%). L’argent a bondi de 6,0% à 24,216 $ (en
hausse de 35,1%).

Oubliez la reprise en « V »… (1/2)
rédigé par Jim Rickards 29 juillet 2020
Loin d’une reprise éblouissante, l’économie mondiale est en train de sombrer dans une dépression sans
précédent ou presque. Il faudra des années avant qu’elle puisse en sortir.
Aux Etats-Unis, un mois de plus vient de s’écouler comme si l’élection présidentielle n’avait pas lieu cette
année. Evidemment, elle se déroulera bien le 3 novembre, soit dans un peu plus de trois mois.
Normalement, l’élection à venir devrait dominer les gros titres et les conversations, mais presque personne ne
s’en soucie. Les gens s’en préoccuperont peut-être d’ici le mois d’octobre, mais pas pour l’instant.
En revanche, le public se focalise sur trois autres questions plus pressantes : la pandémie, la nouvelle dépression
et les troubles sociaux. C’est bien normal.
Cette pandémie affecte la santé et peut coûter un grand nombre de vies.
La dépression est en train de détruire des carrières professionnelles, des emplois et des moyens de subsistance
de façon telle qu’il ne sera peut-être pas facile de s’en remettre.
Quant aux troubles sociaux, ils affectent directement ceux qui vivent dans les grandes villes (jusqu’à présent),
mais pourraient se propager aux banlieues et même aux zones rurales dans les semaines à venir. Lorsque la loi
et l’ordre se trouvent menacés, cela peut être aussi dangereux que lorsque la santé et l’emploi le sont.
Ces trois menaces – la pandémie, la dépression et les troubles sociaux – ne sont pas sans rapport : la réaction à
la pandémie a provoqué un blocage économique et la dépression. Le blocage et les difficultés économiques ont
contribué aux troubles sociaux en induisant la peur, l’angoisse et une dépression psychique.

Cette dépression mondiale historique va persister pendant des années
Une pluie de mauvaises nouvelles s’est abattue sur les investisseurs concernant l’économie américaine. Le taux
de chômage dépasse encore les 11% (malgré des chiffres pour juin annoncés le 2 juillet qui ont été meilleurs
que prévu, avec 4,8 millions de créations d’emplois).
Le PIB du deuxième trimestre devrait chuter entre 30 et 50%, selon les estimations, en rythme annuel, ce qui
représente 2 000 Mds$ de perte de rendement, en valeur absolue, par rapport à la tendance précédant la
pandémie.
Des secteurs entiers – les compagnies aériennes, l’hôtellerie, la restauration, le sport, les concerts – ont été
décimés, tandis que d’autres ont vu leurs revenus dégringoler de moitié. Les locataires ne payent pas leurs
loyers et les propriétaires ne peuvent rembourser leurs prêts.
Non seulement le déclin économique est sévère, mais il s’est produit en quelques mois, et non sur des années,
contrairement à la Grande dépression. L’économie américaine n’a jamais subi un revers aussi extrême.

Les dégâts ne se limitent pas aux statistiques économiques
Le confinement a infligé des coûts énormes dépassant de loin la perte de rendement économique. A cause de la
quarantaine et de l’isolement, les gens souffrent d’angoisse, de dépression et d’un sentiment de colère. Les

statistiques relatives à l’abus d’alcool, de drogue et au suicide ont toutes flambé. Ces problèmes étaient déjà
graves avant la pandémie, mais ils se sont encore plus aggravés.
Alors même que le confinement commençait à être levé, des émeutes ont éclaté de Seattle à Atlanta et New
York, et dans beaucoup d’autres villes. Des devantures ont été brisées, des magasins brûlés et pillés.
Il est difficile d’imaginer ce que ressent un entrepreneur ou un homme d’affaires qui a péniblement survécu
pendant les 100 jours de confinement, avec une perte parfois totale de chiffre d’affaires et de revenus, et qui
voit des émeutiers détruire son magasin alors qu’il s’apprêtait à rouvrir.
Les dégâts sont plus qu’économiques : ils laisseront des traces psychologiques. Et cela va entraîner un exode
des zones urbaines vers les banlieues résidentielles ou la campagne par les jeunes, les talents et les capitaux. Les
villes ne seront plus que des coquilles vides, avec des oligarques parqués dans des penthouses et des pauvres
dans les rues. […] Le commerce et le rendement économique seront pénalisés dans le sillage de cet exode.
C’est déjà assez malheureux, mais cela ne s’arrêtera pas là.

Cette dépression économique est mondiale
L’économie chinoise (la deuxième économie du monde) a été bloquée avant les Etats-Unis et l’Europe. De
grandes économies telles que l’Italie, l’Allemagne et le Royaume-Uni ont souffert autant, voire plus, que les
Etats-Unis (en proportion de leur population), en termes de contaminations et de décès.
L’Amérique du Sud enregistre désormais le taux le plus élevé de nouvelles contaminations. Le Brésil arrive
juste derrière les Etats-Unis, en nombre de cas confirmés et de décès, et le nombre de cas progresse rapidement.
L’impact mondial de cette pandémie entraîne un coût plus élevé que la somme de toutes les pertes de rendement
de chaque pays. Ces coûts additionnels concernent le commerce mondial et les marchés financiers.
Même si, localement, une économie telle que la Chine s’en sort mieux, elle ne pourra peut-être pas exporter
vers un autre pays comme le Brésil, car ce dernier se situe dans une phase pandémique plus grave. De même,
les pays prêts à rouvrir leurs usines ne seront peut-être pas en mesure d’obtenir des matières premières.
Cela aura des conséquences de long terme, comme nous le verrons dès demain.

Oubliez la reprise en « V »… (2/2)
rédigé par Jim Rickards 30 juillet 2020
De la Chine au secteur bancaire en passant par le dollar, rien ne va dans l’économie actuelle – et une vague
de défauts nous attend en fin d’année 2020/début d’année 2021. La crise est loin d’être terminée…
Nous avons vu hier que la crise du coronavirus mettait sous tension le commerce mondial.
Les conséquences ne se limitent pas au commerce : cette tension limite également la capacité des nations
exportatrices à obtenir des dollars, devise traditionnellement employée pour facturer les échanges.
La « pénurie de dollars » qui en résulte empêche les exportateurs d’honorer le service de leurs dettes libellées
dans cette même devise. A mesure que les défauts se produisent, les pertes retombent sur les banques prêteuses
ou les investisseurs, faisant surgir le spectre d’une crise financière qui viendrait s’ajouter à la crise économique
existante.

Les banques, les prochaines frappées ?
Même si la nouvelle dépression n’a pas débuté dans les banques (contrairement à 2008), elle pourrait s’y
retrouver à mesure que les répercussions de la perte de revenus, des créances impayées et des difficultés des
banques se feront ressentir.
Les graphiques ci-dessous illustrent cette dynamique.
Le graphique 1 indique le pourcentage de tous les pays du monde ayant subi une récession en même temps,
depuis 1870. Plusieurs pics ressortent nettement.
Plus de 80% des pays du monde ont subi une récession en même temps, au cours de la Grande dépression. Le
chiffre a atteint 60% après la Deuxième guerre mondiale, alors que les industries de guerre se démobilisaient
mais que la consommation nationale n’avait pas encore repris. La crise financière de 2008 a provoqué une
récession simultanée dans un peu plus de 60% des pays du monde.

Aujourd’hui, ce chiffre atteint 92%, soit le plus élevé jamais enregistré. C’est pire que lors des deux guerres
mondiales, la Grande dépression et la crise financière de 2008 – et cela représente 92% d’une économie
mondiale bien plus vaste que lors des précédents pics.
C’est non seulement effroyable en termes de dégâts absolus, mais cela signifie qu’aucun bloc économique n’est
assez solide pour extirper le monde de cette récession. Il n’existe aucune source de demande capable d’aider les
pays producteurs à se relever.
Voilà pourquoi, entre autres, nous ne vivons pas qu’une récession technique mais une dépression historique.

La reprise en « V » n’existe que dans les discours optimistes
Le graphique 2, ci-dessous, montre que le discours optimiste à propos d’une reprise en « V » en Chine (et, par
extension, dans le reste du monde) était exagéré et, au mieux, prématuré.

Ce graphique retrace cinq composantes du rendement économique total chinois : les démarrages de chantiers de
construction, les ventes de biens immobiliers, les ventes au détail, les investissements en équipements et la
valeur ajoutée industrielle.
Comme c’était prévisible, tous ces facteurs ont brutalement chuté aux premiers stades du confinement chinois,
sont restés à un plus bas pendant un moment, puis ont rebondi lorsque l’économie a « rouvert ». Cela ressemble
à une reprise dynamique. Le graphique révèle cependant de sérieux motifs d’inquiétude concernant la durabilité
de cette reprise.
Le premier facteur à conserver à l’esprit, c’est que le graphique exprime une variation en pourcentage d’une
année sur l’autre.
Revenir à zéro ne signifie pas que vous avez récupéré le rendement perdu, mais simplement que votre
rendement total est revenu au niveau auquel vous étiez il y a un an, après le premier mois où vous avez perdu
40% de ce que vous aviez produit l’année précédente. Pour récupérer cette perte, la Chine doit surperformer par
rapport au rendement de l’année antérieure, et elle en est très loin.
L’autre signe troublant est le suivant : après une reprise abrupte, ces indicateurs commencent déjà à « s’aplatir
», ce qui signifie qu’ils ne compenseront pas la perte de rendement et ne pourront même pas surperformer les
niveaux de 2019 sur le reste de l’année.

La Chine en mauvaise posture
Il semble probable que la Chine, comme beaucoup d’autres pays, ne surpassera pas les niveaux de 2019 avant
2022, voire plus tard. Voilà l’autre raison pour laquelle notre situation économique relève de la dépression et
non d’une récession.
Le graphique 3, ci-dessous, est un signe avant-coureur de futures difficultés financières. Il indique la valeur des
obligations libellées en dollars proposées sur les marchés internationaux par les emprunteurs chinois entre 2005
et 2020. De toute évidence, l’émission de ces titres s’accélère, passant d’une modeste augmentation entre 2005
et 2010 à une augmentation exponentielle entre 2010 et 2020.

Mais voilà, la banque centrale chinoise n’imprime pas des dollars…

Elle possède environ 3 000 Mds$ de réserves, dont 2 000 Mds$ correspondent soit à des réserves préventives
permettant de renflouer les banques chinoises (1 000 Mds$ environ), soit à des actifs illiquides tels que des
hedge funds ou du capital-investissement (1 000 Mds$ environ). Cela signifie que la banque centrale ne possède
que 1 000 Mds$ de réserves pour défendre sa devise, payer les importations ou, si nécessaire, sauver les
entreprises endettées.
Les entités qui ont emprunté en dollars sont censées rembourser, ou refinancer, leur dette en encaissant des
dollars via les exportations, ou avec des dollars frais levés via les investissements directs étrangers (IDE).
Toutefois, les exportations chinoises souffrent en raison de la dépression mondiale, et les nouveaux IDE sont
entravés par la détérioration des relations entre les Etats-Unis et la Chine.
Le graphique 3 pourrait être un aperçu « en avant-première » d’une vague de défauts qui menacera les marchés
financiers internationaux en fin d’année 2020 ou en début d’année 2021.

Plans de relance : le piège (1/2)
rédigé par Andrew Moran 27 juillet 2020
Maintenant que la pandémie de coronavirus donne des signes d’apaisement, les autorités se consacrent à
l’après-coronavirus et à la relance de l’économie – et comme toujours, c’est en dépit du bon sens…
Les fanatiques des dépenses d’infrastructure et les partisans de l’écologie ont fait leur retour un peu partout dans
le monde maintenant que la pandémie s’apaise.
Aux Etats-Unis, les républicains défendent de nouveaux investissements dans les routes et les autoroutes,
pendant que les démocrates appuient le « Nouveau pacte écologique », la grande utopie d’Alexandria OcasioCortez (représentante démocrate du 14ème district de New York à la Chambre des représentants US).

Le camp républicain a ressorti le vieux mythe qui circule depuis des décennies selon lequel les ponts menacent
de s’effondrer à travers tous les Etats-Unis, pendant que le camp opposé est prêt à sacrifier la prospérité du pays
pour faire plaisir à une poignée de progressistes puérils.
Personne n’ose remettre en question la logique économique, la constitutionnalité et les gaspillages associés à
des programmes de dépenses aussi importants pour financer avec l’argent du contribuable, au choix, de
nouveaux systèmes d’assainissement ou la vision dystopique de la gauche.

Le sujet des infrastructures est de nouveau sous le feu des projecteurs
Les dépenses d’infrastructure font de nouveau les gros titres. Depuis qu’il a emménagé au 1600 Pennsylvania
Avenue, le président Donald Trump a promis à plusieurs reprises de dépenser 1 000 Mds$ pour rénover les
infrastructures nationales, supposément en état de délabrement, depuis les autoroutes aux routes en passant par
les canalisations.
La Maison Blanche avait dû mettre de côté temporairement ses projets en la matière, attendant apparemment de
révéler ses cartes lorsque ce serait nécessaire. Il s’avère que l’administration Trump considère à présent qu’il est
crucial de faire passer un plan coûteux afin de relancer l’économie.
Le président Trump et son équipe travaillent encore sur les spécificités de ce plan ambitieux. Les républicains
sont apparemment nerveux quant au fait d’autoriser le gouvernement fédéral à dépenser 1 000 Mds$
supplémentaires.
Les démocrates, pour leur part, sont prêts non seulement à dépenser davantage que ce que recommande le
président, mais ils ont également élaboré leur propre projet de loi, intitulé le « Moving Forward Act » [« Loi
pour le Progrès »].
La proposition de loi prévoit un budget de 1 500 Mds$ et inclut un large éventail de friandises électorales qui
semblent en apparence totalement anodines. Elle inclut notamment 25 Mds$ pour les réseaux d’eau potable, 100
Mds$ pour les écoles dans les quartiers pauvres, 100 Mds$ pour le logement social, 25 Mds$ pour les hôpitaux
et le même montant pour les services postaux.

L’enfer est pavé de bonnes intentions
Certes, qui n’a pas envie d’avoir de l’eau potable ou de meilleurs hôpitaux ?… Mais cette loi conduira
nécessairement à financer des projets électoralistes pour satisfaire l’appétit des créatures du marigot.
Comme pour toute tentative de faire passer une nouvelle législation, une proposition au départ bien intentionnée
dégénère rapidement pour devenir un programme de transfert de richesse des plus pauvres et de la classe
moyenne vers les lobbys les plus influents dans le monde politique, nourrissant les créatures du marigot avec
l’argent des contribuables.
Les républicains font de la résistance à l’encontre d’une myriade de propositions, notamment des incitations
fiscales pour l’utilisation des énergies vertes et la fabrication de véhicules plus propres. Le parti républicain a
également exprimé son indignation concernant l’idée d’imposer aux divers Etats américains de tenir compte des
conséquences sur le changement climatique avant d’approuver de nouveaux projets et de respecter des quotas
d’émission de gaz à effet de serre s’ils veulent avoir accès aux aides fédérales.
Comment de telles mesures seront-elles payées ? Ne vous inquiétez pas : les démocrates affirment qu’elles
seront financées par l’émission de nouveaux titres d’Etat — comme si la dette intérieure et extérieure
américaine n’était pas déjà écrasante, avec un marché obligataire qui pèse plus de 101 000 Mds$.

Peter DeFazio, représentant démocrate de l’Oregon à la Chambre des représentants US et président du comité
dédié au transport et aux infrastructures, a écarté d’un revers de main les préoccupations des républicains :
« Et pour ceux qui ne croient pas au changement climatique, tant pis pour vous. Car nous allons nous occuper
de ce problème. Les républicains ont été plutôt critiques à plusieurs étapes des débats autour du projet de loi,
affirmant qu’il s’agit d’un Green New Deal 2.0.
Il s’agit de la mise en application des grands principes du Nouveau pacte écologique. Ce projet prouve que
nous pouvons à la fois combattre le réchauffement climatique et la pollution causée par les énergies fossiles,
tout en créant sur le sol américain des millions de nouveau emplois rémunérateurs. C’est la promesse de ce
projet de loi. »
A cause de cette attitude, les républicains ont rebaptisé ce projet la loi « c’est ça ou rien ».
Notez cependant que les républicains ne sont guère plus vertueux en matière de dépenses, comme nous le
verrons demain…

Article traduit avec l’autorisation du Mises Institute. Original en anglais ici.

Plans de relance : le piège (2/2)
rédigé par Andrew Moran 28 juillet 2020
Républicains et démocrates ont de grandes ambitions pour relancer l’économie américaine suite à la crise du
coronavirus – et dans les deux camps, c’est du grand n’importe quoi.
Les républicains se plaignent tout particulièrement du coût exorbitant de la proposition de relance des
démocrates, comme nous l’avons vu hier.
Mais où étaient-ils lorsque le Congrès US approuvait des plans de soutien et de relance de l’économie coûtant
plusieurs milliers de milliers de dollars face aux répercussions de la pandémie ? Où étaient-ils au cours des
dernières années lorsque le gouvernement fédéral accumulait les dettes ?
Chaque fois que le parti républicain commence à s’alarmer au sujet du coût des politiques publiques, il est
difficile de les prendre au sérieux.
L’éléphant – le symbole du parti républicain – sait faire de beaux discours lorsqu’il est dans l’opposition… mais
une fois qu’il détient les clefs du royaume, le conservatisme fiscal est jeté aux oubliettes et sa carcasse fossilisée
n’est ressortie qu’aux moments où ça les arrange.
Bien sûr, je ne suis pas en train de dire que les démocrates font mieux. Ils profitent de l’état d’ivresse avancé
dans lequel se trouve l’Oncle Sam pour dépenser sans compter face à la crise sanitaire.
La présidente démocrate de la Chambre des représentants US, Nancy Pelosi, a récemment annoncé à un groupe
de journalistes que la priorité était de répondre aux besoins du pays face à cette situation d’urgence et que les
mesures de mitigation viendraient dans un second temps. Pour l’instant, d’après Pelosi, il faut « maintenir
certains de ces programmes et commencer à travailler sur les mesures de relance ».

Les démocrates préparent le terrain pour mettre en place leur Nouveau pacte écologique au cas où ils
parviendraient à remporter les élections présidentielles et législatives au mois de novembre.
Dans l’intervalle, les deux camps devraient parvenir à un compromis qui fragilisera encore davantage la
situation des comptes publics et permettra à la gauche de faire passer une grande partie de leur projet fou de
Nouveau pacte écologique.

Le mythe de la détérioration des infrastructures
De nombreux experts se sont exprimés sur le besoin pressant d’un plan d’investissement dans les
infrastructures, évoquant avec une certaine poésie l’état de délabrement des ponts et des routes. David
Stockman, l’ancien directeur du budget sous le président Ronald Reagan, a récemment taclé ce mythe, qui
voudrait faire croire que les conducteurs américains risquent de boire la tasse à tout moment en raison de ponts
défectueux. Nous sommes de retour en 1982 et les républicains nous rejouent la même chanson.
Il faut l’admettre, il est bien connu que les foyers américains souffrent chaque jour d’empoisonnement en
buvant l’eau du robinet et que les automobilistes disparaissent régulièrement sous la croûte terrestre.
La plupart des infrastructures nationales sont sous la responsabilité des Etats et des collectivités locales. Qu’il
s’agisse du système de traitement des eaux usées ou des trottoirs, le rôle du gouvernement fédéral n’est pas
d’intervenir dans les affaires de New York ou de l’Oklahoma.
C’est le rôle des responsables politiques locaux que de réfléchir aux mécanismes de financement nécessaires
pour couvrir le coût d’une restructuration du système hospitalier ou d’une modernisation des réseaux
d’approvisionnement en eau.

Comment va-t-on payer la facture ?
A présent, supposons que le gouvernement fédéral puisse se substituer aux Etats et prendre la facture à sa
charge. Comment Washington compte-t-il payer cette facture ?
Les deux partis envisagent d’émettre des obligations, mais le département du Trésor US a déjà émis un niveau
record de bons du Trésor et d’obligations à moyen terme : existera-t-il une demande suffisante si un volume
encore plus important d’emprunts d’Etat est mis sur le marché ?
Le marché actuel est chaotique, donc tout est possible. De plus, en cas de doute, la Réserve fédérale peut
toujours intervenir et recommencer à acheter des emprunts d’Etat à hauteur de n’importe quel montant.
L’appel des politiciens à une augmentation des dépenses d’infrastructure ou à la mise en place d’un Nouveau
pacte écologique devrait vous donner envie d’aller vivre sous l’un de ces ponts menaçant de s’effondrer, ou
dans un vieux van à côté d’une rivière polluée.
La convergence de ces deux idées représente une perspective effrayante, car la première consiste à dépenser de
l’argent pour le principe d’en dépenser et la seconde consiste à vouloir planifier la société toute entière afin de
la plier aux croyances enseignées dans le livre d’Al Gore.
Hormis une poignée de politiciens qui ont su garder leur indépendance d’esprit, la plupart des élites à
Washington réussiront à se mettre d’accord sur une loi pour apaiser le marigot.
Le camp républicain a lu Sur la route de Madison un trop grand nombre de fois, pendant que le camp démocrate
a beaucoup trop écouté les sermons de Greta Thunberg. S’il s’agit là des deux seules philosophies opposées qui

dirigent le pays de la liberté, le poids des chaînes de la dette et de l’incompétence ne fera que s’alourdir : c’est
tout ce que réussira à faire le Nouveau pacte écologique et ce plan de travaux d’infrastructure de 1 000 Mds$.

Article traduit avec l’autorisation du Mises Institute. Original en anglais ici.

Comment peut-on s’étonner de la baisse de l’or ?
rédigé par Bruno Bertez 30 juillet 2020
Pourquoi l’or doit grimper… pourquoi les autorités essaient de l’en empêcher… et quand ne surtout pas en
acheter !
L’or a perdu un peu de terrain : comment peut-on s’en étonner ? C’est un grand mystère pour moi !
Pour « sauver le monde », comme ils disent, il faut inciter à conserver les actifs papier, produire du crédit ; il
faut mettre les taux à zéro, voire négatifs.
Pour ce faire, il faut maintenir une demande pour les monnaies fiduciaires, sinon les gens vont les fuir, s’en
débarrasser.
Pour s’en débarrasser, il faut une alternative… et la seule alternative facile de court terme, c’est l’or, le métal
jaune – la relique, l’extincteur universel de dettes.

L’or parle
Peuvent-ils laisser monter l’or en boule de neige et montrer que c’est là que les choses se passent ?
Non !
L’or parle, il dit que les politiques monétaires détruisent les monnaies et que l’affrontement avec la Chine est
irresponsable : il faut donc le bâillonner.
S’ils laissaient le marché de l’or s’emballer en boule de neige, les monnaies n’y résisteraient pas, elles seraient
détruites – plus particulièrement le dollar.
L’or ne peut monter de cette façon, il ne peut monter que discrètement, en escalier, pas en parabolique.

Attention à l’ennemi !
La hausse de l’argent-métal indiquait que l’on était mûrs pour un retour en arrière ; l’argent-métal, ce sont les
mains de mauvaise qualité, les mains faibles.
N’achetez jamais d’or durant un momentum, vous vous ferez tarter. Achetez-en régulièrement, méthodiquement,
lors des consolidations – et de préférence quand les titres des journaux lui sont défavorables.
La spéculation sur l’or est autant votre ennemi que les gouvernements et les banques centrales.

En attendant la vraie guerre

rédigé par Bruno Bertez 27 juillet 2020
Les Etats-Unis ont franchi une ligne rouge avec la Chine – mais les tensions viennent de plus loin, et
dépassent le « simple » conflit sino-américain : c’est le système tout entier qui est touché.
Depuis 2009, nous sommes en guerre.
Je me tue à le répéter car c’est le facteur explicatif majeur de la période.
Cette guerre a pour origine la fin de la prospérité illusoire produite par la grande vague de crédit mondial :
quand le butin se rétrécit voire disparaît, les brigands s’entretuent.
La prospérité, c’est de l’huile dans les rouages nationaux et internationaux. Quand elle cesse, tout se grippe. La
prospérité, c’est le grain à moudre dans les relations domestiques, sociales, internationales et géopolitiques.

Le monde de la concertation est mort
Nous sommes dans un monde de compétition stratégique et de guerre froide – lesquels préparent la guerre
militaire. On fabrique des ennemis ; on transforme les alliances comme l’OTAN en machine de guerre du
monde dit libre contre l’autre, contre le rival qu’est devenu le bloc chinois.
On reprend en main les sociétés civiles, on les encadre, on les censure, on militarise les polices, on désigne les
ennemis intérieurs et extérieurs. On clive, on passe en force. Finies les recherches d’unités nationales, on exclut.
On attend la vraie guerre.
« Un jour ou l’autre il faudra qu’il y ait la guerre, on le sait bien » : je l’ai écrit dès 2010 et je n’ai cessé de le
répéter. Nous sommes sur la pente, dans l’engrenage.
Donald Trump n’est qu’un pantin, jouet de l’Histoire qu’il croit conduire. Un pantin, certes… mais il incarne les
forces de la superpuissance qui poussent à la guerre car elle ne veut pas renoncer à l’hégémonie.
Elle ne veut pas renoncer au statut que la Deuxième guerre mondiale lui a donné. Elle veut que dure « the world
America made », le monde fait par l’Amérique.

L’Histoire se remet en marche
Nous sommes dans un mouvement historique bien décrit et analysé par Thucydide. On ne cède jamais la
première place sans combattre. Les idiots qui avaient prédit la fin de l’Histoire se sont trompés ; l’Histoire se
remet en marche.
J’ajoute que cela est vrai au niveau géopolitique – mais on verra aussi qu’elle se remet en marche au niveau
intérieur chez les pays occidentaux. La taupe creuse, elle ronge nos sociétés. Tout est miné. Les plaques
tectoniques bougent.
Vous pouvez lire ici le discours de Mike Pompeo, le secrétaire d’Etat US, qui franchit la ligne rouge.
Pourquoi vivons-nous la fin de la prospérité ?

Parce que le système capitaliste a buté sur ses limites. Il a buté sur la raréfaction du profit d’entreprise, sur
l’insuffisance du profit de production – et face à cette limite, il a refusé de se réformer. Il a refusé de se purger
du dépassé, de l’inadapté. Il a voulu forcer la dialectique, forcer la logique de son propre système.
Au lieu de dépasser ses contradictions, le système s’y est enfermé.
Il a voulu faire de la fuite en avant, il s’est dopé par la dette et la fausse monnaie tous azimuts. Le monde, au
lieu d’être réaliste, s’est envoyé en l’air avec des opioïdes monétaires.
La dette s’étant accumulée et suraccumulée, le monde a croulé sous les mauvaises créances, sous l’usure, sous
l’insolvabilité. En 2008 puis 2020, il a voulu à nouveau fuir en avant en masquant l’insolvabilité par la création
de liquidités, de signes monétaires.
Le système a truqué ses livres de comptes, il a ajouté des zéros partout. Il a accumulé les promesses intenables.
Le monde en est au stade du « marche ou crève », du « coûte que coûte » !
La création de liquidités est venue gonfler les cours de Bourse ; elle a provoqué une hernie de capital fictif, une
débauche zombiesque de capital de poids mort.
Ces liquidités n’ont pas atteint les économies réelles, en revanche ; il n’y pas eu transmission. Les signes n’ont
eu aucune prise sur la matière.

Echec de l’alchimie financière
L’alchimie financière a échoué à transformer le plomb des dettes et de la fausse monnaie en richesses réelles et
en croissance. On est en déflation, disent-ils ! Non, on est en dépression, masquée par des constructions
Potemkine.
Résultat : une bulle financière colossale. Tout est bullaire – le crédit, les actions, l’immobilier, les dérivés, les
emprunts d’Etat.
La pyramide ainsi créée est instable ; elle menace de s’écrouler, elle ne peut résister à aucun choc. Nous
sommes dans l’instabilité, la volatilité, la frivolité généralisées.
Tout est pourri, fragile, mal évalué, mal financé par du court qui finance du long, mal financé par du sans-risque
qui finance du risque. Nous sommes rongés par l’absence de vrai capital et de vraie assurance pour faire face
aux sinistres.
Nous vivons dans le bluff.
On ne peut plus accepter de sinistre, il faut maintenir l’illusion de la perfection.
On est impuissant mais on joue la comédie de la toute-puissance, on ment, on manipule, on triche, on falsifie.
Déjà, on contrôle les peuples, on les fait vivre dans l’imaginaire, on les enfume avant de les mettre au pas.
Nous sommes en guerre économique contre la dépression.
Nous sommes en guerre financière pour maintenir l’édifice qui branle et se fissure.

Nous sommes en guerre pour la répartition des richesses et des revenus, avec la rareté qui domine et les
inégalités qui explosent.
Les élites sont en guerre contre tout et tout le monde pour maintenir l’ordre social qu’elles sentent très menacé.

Un petit tour du côté du veau d’or
rédigé par Bruno Bertez 28 juillet 2020
Le profit est à la fois la variable et le fondement du capitalisme : une vérité que l’on cherche à cacher… ce
qui nuit à l’efficacité du système.
Allons faire un tour du côté du veau d’or, le profit.
Je considère que le système capitaliste est un système honteux : il se cache. Il a peur que l’on sache que c’est un
système de production de profit.
Le fait de devoir mentir et occulter le profit comme variable centrale du système pénalise considérablement sa
gestion. Il faut faire des acrobaties pour tenter de bonifier le profit quand il est insuffisant.
Les contorsions sont également des contorsions de vocabulaire : ainsi, on appelle pudiquement le capital
« l’offre ». La politique de redressement de la profitabilité, on appelle cela une politique de l’offre !
Le système a honte de dire clairement ce qu’il est : un système dont le moteur est le profit. Et pour cause, il ne
faut pas qu’il soit dit que le capitalisme est un rapport social qui permet à celui qui est détenteur d’un capital de
prélever une part du produit du travail.

Qui est capitaliste ?
En fait, est capitaliste toute personne qui réussit à s’attribuer une part du travail des autres sans travailler. Les
maudits de la terre, les assistés, les chouchous du capital néo-libéralisé sont des capitalistes : ils vivent de
prélèvements sur le travail des autres.
Ce n’est pas un système dont la finalité est de produire pour les besoins, c’est un système dont la finalité est de
produire du profit pour accumuler des richesses. En accumulant des richesses, il produit un ordre social et, à
notre époque de copinage, un gouvernement et une banque centrale.
Quand la satisfaction des besoins est rentable, on les satisfait. Quand ce n’est plus rentable, on arrête. On ferme
les entreprises et on met les salariés au chômage. Quand le profit n’est plus suffisant, le système cesse de
produire, même si les besoins existent.

La contrainte du profit
Ce qui fait l’efficacité exceptionnelle du système capitaliste, c’est la contrainte du profit : c’est là la barre qu’il
faut franchir. Si un projet ne produit plus le taux de profit moyen, il est éliminé. Le profit est une contrainte
déflationniste ; avec son complément, la concurrence, il oblige à éliminer les investissements et les productions
qui ne sont pas rentables.
Personnellement, je trouve qu’il n’y a pas de mal à cela, car c’est un système efficace, très bon producteur de
biens et services même si c’est un très médiocre répartiteur – surtout en cette période de l’Histoire marquée par
les inégalités scandaleuses.

Le système capitaliste a les avantages de ses inconvénients ; rien n’est parfait… et le bien est inséparable du
mal.
Les autres systèmes qui ont été essayés n’ont pas donné de très bons résultats. Ils se sont mal terminés, avec en
plus, entre temps, des bains de sang et des atteintes aux libertés – voire à la Liberté.
A suivre…

Le capitalisme, en attendant mieux
rédigé par Bruno Bertez 29 juillet 2020
Le meilleur indicateur de la santé d’une économie capitaliste est en baisse constante… démontrant ainsi les
limites du système. Quelle sera la suite ?
Le capitalisme est un moment de l’Histoire. Peut-être – sûrement – qu’un jour, un autre régime plus satisfaisant
et plus adapté à la résolution de nos problèmes lui succédera… mais en attendant c’est non pas le meilleur, mais
le moins mauvais.
Et c’est celui que nous avons.
Je n’écris pas ici pour discuter du capitalisme, de ses mérites, de ses dérives, de ses perversions, de sa légitimité
perdue. Non, je veux vous parler du profit – plus précisément du taux de profit du capital… et, plus précisément
encore, de la tendance à long terme à la baisse de la profitabilité du capital.
Le taux de profit est le meilleur indicateur de la « santé » d’une économie capitaliste. Il est le moteur de son
dynamisme.
Il fournit une valeur prédictive significative sur les investissements futurs et la probabilité de récession ou de
marasme. Ainsi, le niveau, la tendance, la direction du taux de profit mondial peuvent être considérés comme un
guide important pour le développement futur de l’économie capitaliste mondiale.

Honteux, le profit ?
Personnellement si les données étaient disponibles en temps utile, c’est-à-dire sans trop de retard, je considère
que ce serait le meilleur outil de prévision économique.
Hélas, le profit étant honteux, le taux de profit n’est pas un indicateur disponible. Les comptabilités nationales
et internationales, les gouvernements, s’efforcent de ne pas le calculer, de le brouiller et donc de ne pas le
communiquer. Ils n’en parlent jamais, c’est tabou ; ils nous parlent de compétitivité, de dettes, de l’offre – ce
qui revient toujours à parler du profit, mais indirectement, sans prononcer son nom.
Pour mesurer par approximation des taux de profits du capital il faut s’en remettre à des chercheurs qui,
patiemment, collectent les données, les triturent, les rendent significatives et les publient… avec beaucoup de
retard.
Une mesure correcte du taux de profit du capital mondial devrait additionner tout le capital constant et variable
dans le monde et estimer la plus-value totale appropriée par ce capital. Vaste tâche, qui a été réalisée par
quelques-uns.

Esteban Maito est un de ces chercheurs. Il avait réalisé des travaux novateurs en utilisant une méthode de
mesure des taux nationaux pondérés par le PIB pour 14 pays, en utilisant des statistiques nationales. Il est
remonté à 1870 pour certains pays.
Maito a confirmé la nette tendance à la baisse du taux de profit mondial.

Vous savez que la tendance à la baisse du taux de profitabilité du capital mondial constitue la base de mon cadre
analytique.

Une évolution contre-intuitive
La tendance à la baisse de profitabilité du capital est contre-intuitive, car les gens ont l’impression au contraire
que le capital gagne de plus en plus d’argent : les marges bénéficiaires par rapport aux chiffres d’affaires
progressent ! La part des salaires dans les valeurs ajoutées chute.
Mais justement, c’est parce que la profitabilité chute inexorablement que le capital est obligé, pour contrecarrer,
d’augmenter ses marges et surtout de baisser la part qui revient aux salaires. Par ailleurs, il se financiarise –
c’est-à-dire qu’il fait des profits fictifs par la finance et le levier.
Ce que les gens ne peuvent pas voir c’est que la masse de capital dans le monde progresse plus vite que la
masse de profits dans le système : globalement, donc, le ratio profit/masse de capital s’érode.

Les Américains sont aveuglés par l’argent de la planche à billets
rédigé par Bill Bonner 27 juillet 2020
Une lune maléfique se lève… et des loups-garous hantent les Etats-Unis. En cause : une vision entièrement
déformée de l’argent, d’où il vient et ce qu’il permet de faire.

Aux Etats-Unis, les dents deviennent plus longues. Le soir, on entend des hurlements dans les banlieues, des
loups-garous, des sorcières et des farfadets dansent autour d’un feu… et une lune maléfique se lève.
Pour l’instant, les Américains sont enivrés de naïveté, d’illusions et d’argent fraîchement sorti de la planche à
billets.
Protégés par deux immenses océans, ils n’ont jamais été réellement envahis, bombardés ou occupés (nous
excluons la guerre [anglo-américaine] de 1812).
Ils n’ont jamais été obligés de vivre sous l’emprise du communisme… ou du fascisme… ou d’une dictature
meurtrière. Ils n’ont jamais eu un gouvernement gravement corrompu, non plus… et n’ont jamais expressément
dévalué le dollar.
A présent, ils vivent dans une bulle. « Cela ne peut pas arriver ici », se disent-ils.
Au moment où la République des Etats-Unis a été créée, toutefois, les gens avaient vu ce que le papier-monnaie
avait fait à l’Angleterre et à la France, au cours de ce même siècle… et ce que leurs propres « continentals »,
une sorte de prototype du dollar actuel, avaient fait au cours de la Révolution.
Le « continental » était une monnaie papier créée pour financer la révolution américaine – mais dès 1780, il a
« expiré sans un râle », après avoir perdu 99,9% de sa valeur.
Alors lorsque les pères fondateurs ont rédigé la Constitution, ils ont intégré une clause conçue pour protéger le
peuple américain de « l’argent de la planche à billet », en exigeant en particulier qu’aucun Etat fédéré ne puisse
« […] donner cours légal […] à autre chose que la monnaie d’or ou d’argent ».
A cette époque, les Etats fédérés émettaient leurs propres monnaies. Désormais, c’est l’Etat fédéral lui-même
qui émet le dollar… sans une once d’or ou d’argent pour le soutenir.

L’argent du monde réel
Nous avons examiné de quelle façon cet argent falsifié produit des politiques publiques elles-mêmes falsifiées,
et finit par détruire une économie, une société et un système politique.
En gros, lorsqu’on est convaincu qu’il suffit de tapoter quelques touches d’un clavier d’ordinateur pour créer de
l’argent réel, on est prêt à croire n’importe quoi.

Comme nous l’avons vu vendredi, vous pensez peut-être que ce n’est pas un problème de fermer l’économie
tout entière. Pourquoi pas ? On peut couvrir les pertes avec de « l’argent venant du gouvernement ».
Sauf que « l’argent » venant du gouvernement est falsifié.
L’argent réel fait partie du monde réel. Il est limité. Comme le temps. Vous ne pouvez créer du temps en plus
sous prétexte qu’il serait bien pratique d’avoir une heure de sommeil supplémentaire.
Et si l’Etat veut financer un projet… avec de l’argent réel… il faut qu’il prenne cet argent ailleurs.
Voilà pourquoi l’or est si utile en tant que monnaie. L’or est limité, comme le temps. Chaque once doit être
découverte, extraite du sol, traitée et stockée…
La production d’or exige du temps, des compétences et des ressources, en d’autres termes, tout comme la
création de tout autre type de richesse.

Des programmes déments
Et ainsi, l’or connecte la monnaie au temps, à la sueur, au travail et aux risques du monde réel.
Dans ce monde réel, toute décision… tout choix… doit être pesé en prenant en considération les contreparties.
Combien de temps cela prend ? Combien de ressources cela exige ? Qu’est-ce que cela retire aux autres choses
que nous voulons ou dont nous avons besoin ?
Normalement, ces questions se réduisent à une seule : combien ça coûte ?
Mais est-ce que quiconque s’est donné la peine de poser cette question cruciale quand les mesures liées au
Covid-19 ont été déployées : le confinement, le sauvetage, le PPP (plan de sauvegarde de l’emploi) et les
indemnités chômage ?
Le côté dément de ces indemnités de chômage est évident : le bénéficiaire moyen gagne plus d’argent, en fait,
avec ces indemnités, qu’en occupant son emploi, où il créait de la richesse réelle.
Et quand Kanye West a annoncé son bonus d’un million de dollars pour les femmes qui ont un bébé ? Est-ce
quelqu’un a regardé ce que cela coûtait ?
A quoi bon, ceci dit ? Dans un monde où règne l’argent falsifié, les prix n’ont aucun sens.
Même lorsque les plans sont chiffrés en dollars – un sauvetage de 3 000 Mds$, le plan « Build Back Better »
[« Reconstruire mieux », NDLR] à 7 000 Mds$ de Joe Biden, le plan de soutien des républicains à 1 000 Mds$
–, ce ne sont que des chiffres.
Ils ne représentent plus des coûts réels, des sacrifices réels, ou des compromis réels. On part du principe que
personne ne les paiera jamais.
Un sauvetage à 3 000 Mds$ devrait s’accompagner d’un surcroit d’imposition de 30 000 $ par contribuable
américain.
La guerre contre le terrorisme devrait être facturée à chaque contribuable US à hauteur de 70 000 $ par
personne environ.

Le déficit budgétaire fédéral, cette année, est chiffré à 4 000 Mds$. Mais quel contribuable américain a vu
débarquer 40 000 $ à payer en plus sur son avis d’imposition ?
Aujourd’hui, aucun prix n’est trop élevé, et aucun plan n’est trop dément.
Mais tout le monde sait que l’argent est bidon… que les plans sont falsifiés… de même que l’économie… et
que le marché actions est frauduleux.
… Et une lune maléfique se lève.
A suivre…

Les coûts n’ont plus d’importance
rédigé par Bill Bonner 28 juillet 2020
A quoi bon mesurer les risques et faire des arbitrages honnêtes, quand l’argent est gratuit, les valeurs
faussées et que les coûts n’ont plus la moindre importance ?

Il y avait sept barrages de police entre notre ferme et la capitale de la région, Salta (à quatre heures de route
environ).
A certains, on nous a fait signe de passer. A d’autres, nous avons dû nous arrêter, répondre à des questions,
montrer un permis, faire mesurer notre température… à l’un des barrages, on a même arrosé notre camionnette
d’une sorte de désinfectant.
« Pourquoi est-ce que vous vaporisez ça sur la camionnette ? », avons-nous demandé. Nous n’avions jamais
entendu dire… ni même imaginé… qu’une camionnette puisse être un vecteur de dissémination du Covid-19.
« Je ne sais pas », nous a-t-on répondu. « Nous voulons juste que vous soyez en sécurité. »

En mode panique
La réponse n’avait pas plus de sens que l’action elle-même.

« Je ne pense pas que quiconque le sache réellement », nous a expliqué un ami. « Ils le font peut-être juste pour
que les gens croient qu’ils prennent tout ça au sérieux. Ou peut-être qu’ils sont juste idiots. »
Une province voisine, Jujuy, est à nouveau en confinement complet après un pic de nouveaux cas. Le journal
télévisé annonce que l’épidémie de Covid-19 s’aggrave, avec 5 786 nouveaux cas en Argentine rien que
mercredi dernier… et 98 décès.
Sous ces nouvelles défilait une bannière rouge avec un seul mot, « URGENTE », qui se passe de traduction.
98 personnes, cela ne nous semble pas beaucoup. Près d’un demi-million de personnes meurent chaque année
en Argentine.
Pourtant, de nombreux pays sont encore en mode panique… et aucun plus que les Etats-Unis.

La presse a pété les plombs
Aux Etats-Unis comme en Argentine, la presse a pété les plombs. Voici par exemple trois gros titres que nous
avons retrouvés sur notre écran la semaine dernière :
CNN : « Birx avertit d’une hausse inquiétante dans 12 villes » [Andrea Birx est coordinatrice du groupe de
travail sur le coronavirus, à la Maison Blanche, NDLR.]
Reuters : « Les cas de coronavirus aux Etats-Unis dépassent les quatre millions »
NBC News : « Environ 40% d’adultes risquent des complications »
Un autre chiffre choquant annonce que plus de 150 000 Américains sont morts du Covid-19.
Cela peut sembler impressionnant, mais il faut garder le contexte en tête. Chaque année, quelque 2,5 millions de
personnes meurent aux Etats-Unis. Peu importe la quantité de vitamines que les gens ingurgitent ou le nombre
de masques qu’ils portent, au final, le taux de mortalité est de 100%…
Même si le total des morts liées au Covid-19 grimpait à 250 000 cette année, l’Américain moyen aurait quand
même 10 fois plus de chances de mourir d’autre chose. S’il meurt effectivement du coronavirus,
statistiquement, il a de la chance.
En moyenne, le Covid-19 tue les personnes âgées d’environ 80 ans – soit cinq années de vie supplémentaires
que pour une victime du cancer, en moyenne, et deux ans de plus que la mort toutes causes confondues, là
encore en moyenne.
Par ailleurs, les maladies cardiaques et le cancer vous prennent en traître… et vous ne pouvez pas faire
grand’chose pour vous protéger.
Mais le Covid-19 ? C’est une maladie infectieuse. On peut lui échapper… en évitant les autres êtres humains et
en s’abstenant de manger de la chauve-souris crue.
Dans le monde moderne, cependant – avec son actualité bidon et ses politiques de fausse monnaie – chaque
« crise » est une occasion pour les autorités de déclarer la guerre… et de la financer avec encore plus de faux
billets.

Dilemme

Pour en revenir à l’Argentine – cela fait plus de quatre mois qu’elle est en état de siège. Les magasins sont
fermés. Il y a des barrages partout sur les routes. Les bus et les trains ne circulent plus. Les entreprises ont fermé
boutique.
Le pays avait commencé à rouvrir ses portes ce mois-ci… mais il est désormais pris entre le marteau et
l’enclume.
Il avait tenu le virus à distance avec des mesures strictes, mais s’il les assouplit maintenant, le virus reprendra et
les morts augmenteront. En revanche, s’il maintient le confinement pendant longtemps encore… la population
tout entière risque de se retrouver à manger des rats.
Le confinement semble avoir permis de gagner du temps… en retardant la propagation de la maladie. Mais cette
dernière n’a pas disparu – à la place, elle a attendu. Désormais, le coronavirus fait des ravages parmi les
populations à risque, tel un gigolo dans un club de couture, frappant les anciens, les faibles et ceux dont le
système immunitaire n’est pas à la hauteur.
Que faire ? Refermer les portes ?
« Ces gens n’ont pas beaucoup d’épargne. Ils ne sont pas riches. Ils vivent au jour le jour » – c’est ainsi que
notre ami décrit ce qu’il voit autour de lui.
« A la campagne, ils s’en sortent à peu près… ils n’ont pas besoin de beaucoup d’argent pour survivre. En ville,
en revanche, ils doivent pouvoir gagner de l’argent, sans quoi ils n’ont rien à manger.
« Le gouvernement a ordonné aux employeurs de continuer à verser les salaires, mais de nombreuses petites
entreprises sont déjà à court d’argent. Elles n’ont pas les moyens de payer leurs factures, ni leurs employés.
Chaque jour qui passe, la situation empire. Je pense que nous n’avons même pas commencé à mesurer les
coûts. »

Qui se soucie des coûts ?
Mesurer les coûts ? Qu’est-ce qui se passe, les Argentins n’ont-ils pas de planche à billets ?
Comme avec tout désastre naturel, il y a des coûts à intégrer. Les ouragans… les tremblements de terre… les
sécheresses – tous causent des dégâts.
Dans chacun de ces cas, une personne peut se protéger. Elle peut rester au-dessus de la zone inondable…
construire une maison solide… payer une assurance… et se constituer une réserve d’épargne, de nourriture et
d’eau.
Les désastres se produisent malgré tout, cependant. Généralement, tant la politique publique que les initiatives
privées sont soumises à une analyse coût/bénéfice.
Combien coûtera la protection ? A quoi servira-t-elle ? Que ferions-nous plutôt avec cet argent ?
Mais pourquoi se donner la peine de calculer le ratio coût/bénéfice quand le coût n’est pas une difficulté ?
Une monnaie honnête forcerait les gens à faire des choix honnêtes – il faudrait peser les risques et décider quoi
faire.

Les autorités ont préféré entrer en guerre… et créer le plus gros désastre social, économique et politique du
dernier demi-siècle.

Pauvre Elizabeth !
rédigé par Bill Bonner 29 juillet 2020
Les lecteurs s’inquiètent de la sécurité de l’épouse de Bill… et pendant ce temps, les autorités américaines
continuent de dépenser à tour de bras.

La prime de 600 $ accordée aux chômeurs américains expire cette semaine.
Ou pas.
Hier matin, le New York Times déclarait :
« Mark Meadows, chef de cabinet à la Maison Blanche, a déclaré qu’il aimerait voir les législateurs agir cette
semaine afin de prolonger et modifier le programme d’aide au chômage, donner des crédits d’impôts aux
entreprises pour aider à soulager les coûts de réouverture, et accorder aux employeurs de nouvelles protections
contre les risques – tout en mettant de côté une longue liste d’autres objectifs, comprenant des priorités
démocrates. »
Lundi, un article de l’agence Associated Press indiquait que plus d’argent est à venir :
« [Steven] Mnuchin a annoncé à des reporters au Capitole que […] un nouveau round de chèques de relance à
1 200 $ arriverait en août. »
Les Américains devraient surveiller leur compte en banque et leur boîte aux lettres : les 1 200 $ sont quasiment
« au courrier ».
Dans le même temps, l’or a atteint un nouveau sommet historique…

Mécontentement chez nos lecteurs
Nous allons faire une petite pause dans l’actualité pour répondre au mécontentement de quelques lecteurs.

Vendredi dernier, nous avons proposé une stratégie de lutte contre le coronavirus différente du confinement
universel décidé par les autorités :
« Tout ce que l’Etat avait à faire consistait à lancer une mise en garde aux populations vulnérables… et peutêtre dépenser quelques milliards de dollars pour aider les établissements pour personnes âgées à renforcer
leurs mesures de protection… et peut-être quelques milliards de plus d’aides pour permettre aux personnes
vulnérables de rester chez elles.
Le confinement général aurait alors pris fin immédiatement.
Et le coût aurait baissé de 10 000 Mds$ (là encore, sans compter le désastre financier à venir) à la somme plus
raisonnable d’environ 200 Mds$, que l’on aurait pu facilement prélever sur les budgets militaires dilapidés.
Au contraire, 44 millions de personnes ont été mises au chômage… la liberté de mouvement de presque tous les
individus a été réduite… les restaurants, bars, salles de sport, écoles ont été fermés…
… et les mesures en réponse, face au Covid, sont devenues un nouveau problème falsifié. Au lieu que des gens
raisonnables fassent des compromis raisonnables fondés sur des rapports coûts/bénéfices bien réels… le coût
n’a même pas été pris en compte. »
Mais selon notre lecteur Francisco C., nous n’écoutons « pas les faits, juste vos propres pensées… pourquoi ne
dites-vous rien sur le Brésil ? Dans ce pays, on dirait que le président a appliqué vos idées à la lettre ; ils n’ont
jamais rien fermé et ils continuent comme si de rien n’était ».
Eh bien, Francisco, vous pouvez googler « coronavirus Brésil », et vous obtiendrez des milliers d’articles
expliquant à quel point le Brésil s’est planté.
Toutefois, le taux de mortalité d’environ 0,04% (basé sur le nombre de mort pour 100 000 personnes) est
quasiment égal à celui des Etats-Unis. Qu’est-ce que cela prouve ?
De même, vous pouvez faire une recherche « Suède coronavirus » ; là encore, les gros titres vous diront à quel
point la stratégie suédoise – un « confinement light » – a horriblement raté.
Sauf que le taux de mortalité dû au Covid-19 en Suède n’est que de 0,05%… et le nombre de nouveaux cas
(contrairement aux Etats-Unis ou au Brésil) chute rapidement.

Peu de différence ?
En fin de compte, il se pourrait qu’il n’y ait que peu de différence dans le nombre de morts final entre les
confinements stricts ou souples – voire pas de confinement du tout. Impossible de le savoir.
Francisco, cependant, pense que notre suggestion – veiller sur les personnes vulnérables, laisser les autres vivre
leur vie – et malavisée. Cela « me pousse à me demander si vous êtes vraiment intelligent », dit-il. Nous nous
sommes souvent demandé la même chose.
Un autre lecteur, Lyndon B., pense de son côté que nos commentaires sont « durs ». Il demande : « Seriez-vous
heureux si on faisait à Elizabeth le don du coronavirus ? »
Hm… cette question suggère qu’il y a un lien entre les points que nous relions dans la sphère publique
(politiques fédérales, fausse monnaie, etc.) et ceux de notre vie privée. Ce lien est faible, cependant.

Nous ne voudrions pas que les autorités interdisent le saut en parachute, par exemple – mais cela ne signifie pas
pour autant que nous aimerions précipiter Elizabeth d’un avion.
De même, ce n’est pas parce que nous pensons que la « guerre contre la drogue » est une grosse erreur que nous
voudrions qu’elle se mette à fabriquer de la métamphétamine dans la cave.

La sécurité d’Elizabeth
Notre lectrice Martha B. semble elle aussi se faire du souci pour la sécurité d’Elizabeth. Nous ajoutons quelques
annotations à son courrier ci-dessous :
« Vous avez simplement choisi de vivre dans votre version du vieux Wild West américain. Pas d’impôts, pas de
services, pas de police.
[Quoi ? Nous payons probablement plus de taxes qu’elle… et la police est partout. Ils viennent de nous arrêter
sept fois lors de notre retour de Salta. A l’un des barrages, nous avons dû attendre une heure que le policier
téléphone à notre commissariat local pour avoir la preuve que nous vivions bien là où nous disions vivre.
A quoi le policier local a répondu : ‘ah oui… c’est le gars dont nous avons renversé le taureau avec le camion
de la police. Il a payé les réparations. C’est quelqu’un de bien’.]
Vous n’avez sans doute pas manqué de remarquer que les riches, dans des pays comme l’Argentine, vivent dans
des camps retranchés, sans quoi le nombre écrasant de pauvres gens les tueraient.
[Non, nous n’avons rien remarqué de tel. Nous n’avons pas de gardes (ni de retranchements). Nous ne
possédons pas d’armes. Les autochtones peuvent nous tuer quand ils veulent.]
Vous feriez mieux de revenir aux Etats-Unis et de vous battre pour un pays meilleur et plus juste.
[Comment nous ‘battrions’-nous exactement pour un pays meilleur ? Faudrait-il rejoindre une manifestation
Black Lives Matter ? Voter Trump ? Ecrire un courrier à la rédaction ?
Pour autant que nous puissions en juger, nous faisons de notre mieux… nous faisons tout ce que nous pouvons,
même… en tentant simplement de comprendre ce qui se passe et en l’expliquant à nos lecteurs. Parfois nous
avons raison, et parfois nous avons tort…]
Et votre femme se sentirait plus en sécurité.
[Pour l’instant, nous n’avons pas le choix. Les frontières sont fermées. Mais Elizabeth se sentirait-elle vraiment
plus en sécurité si nous retournions aux Etats-Unis ?
Nous lui avons posé la question : ‘Te sentirais-tu plus en sécurité aux USA ?’
Sa réponse : ‘Tu plaisantes ? Je suis bien plus en sécurité ici qu’à Baltimore. Personne ne se rappelle la dernière
fois que quelqu’un s’est fait tuer dans la vallée. A Baltimore, on ramasse les victimes sur les trottoirs tous les
matins.’] »

La fausse monnaie fragilise les plus vulnérables
rédigé par Bill Bonner 30 juillet 2020

L’impression monétaire a permis des folies sans nom, depuis des années. Aujourd’hui, les conséquences
commencent à se faire sentir – et mettent en danger la société toute entière.

Notre hypothèse : un système monétaire corrompu corrompt la société entière. Suite à quoi il y a du vilain. Les
gens choisissent un camp. Ils ne se font plus confiance mutuellement… ni à leurs propres institutions.
Pour le complexe militaro-industriel, 7 000 Mds$ de fausse monnaie ont financé près de 20 ans de guerres
impossibles à remporter. Au lieu de lutter contre un véritable ennemi, on a demandé aux soldats américains de
mettre fin à des « insurrections » et de tuer des « terroristes » au Proche-Orient.
Cette usine à gaz – la « guerre contre le terrorisme » – a rapporté des milliards en profits aux compères du
secteur de la défense… et une sorte d’ersatz de gloire aux guerriers.
Cela a également encouragé à moucharder et à fouiner… et a engendré la création d’une toute nouvelle force de
police interne, à l’afghane : Homeland Security – un doberman désormais prêt à être déchaîné contre la mèrepatrie elle-même.
De l’autre côté se trouvent des millions d’Américains vivant dans un monde de fantasmes.
On estime que 80 millions d’Américains adultes ne paient pas d’impôts.
Probablement plus d’une centaine de millions de gens pensent avoir le droit à quelque chose – un revenu
universel, des allocations, les soins de santé gratuits, des opérations de changement de sexe, de l’immobilier
« abordable »… et ainsi de suite.
La seule chose sur laquelle ces deux groupes tombent d’accord, c’est celle qui les ruinera tous deux – plus
d’impression monétaire corrompue. Du sénateur Rand Paul :
« La majorité des républicains ne sont plus différents des démocrates socialistes lorsqu’il s’agit de dette. Ils ne
se soucient simplement pas de la dette, et se préparent à injecter au moins 1 000 Mds$ de dette supplémentaire
ce mois-ci, venant s’ajouter aux milliers de milliards contractés plus tôt cet été. »

Fins de mois difficiles

Des deux côtés de la barrière politique, des gens puissants pensent que la planche à billets peut financer toutes
les idioties qu’ils veulent.
Suite à la crise de 2008-2009, la planche à billets a chauffé tandis qu’on donnait des milliers de milliards de
faux dollars à l’industrie financière pour stimuler les prix des actifs.
Des banques ont été renflouées. Des entreprises mal gérées ont été sauvées. Des primes ont été versées à des
cadres qui auraient dû être virés.
Dans la mesure où seuls 10% environ de la population américaine possèdent une quantité notable d’actions et
d’obligations, et en supposant que l’« effet richesse » total se montait à quelque 20 000 Mds$, chacune des
personnes composant les 10% les plus riches ont obtenu en moyenne 600 000 $ de nouvelle richesse imméritée.
Peu de gens comprenaient vraiment ce qu’il se passait… mais l’injustice était visible de tous.
Ensuite, grâce aux taux bas de la Fed et à une nouvelle vague d’impression de fausse monnaie, la dette a
augmenté. Tant les entreprises que les ménages sont passés d’une épargne « juste au cas où » à des emprunts
« juste à temps ».
Résultat ? Ces 10 dernières années, 23 000 Mds$ de nouvelle dette ont été ajoutés à l’économie… et ceux qui
connaissaient des fins de mois difficiles étaient plus vulnérables que jamais.

Viser la lune
La crise suivante – celle qui s’est déroulée ces quatre derniers mois – l’a prouvé. Et quelle a été la réaction des
autorités ?
Pour commencer, elles ont fermé les entreprises, les écoles, les églises, les restaurants, les bars et tout le reste ou
presque.
Ensuite, comme si elles pouvaient compenser des pertes réelles avec de la fausse monnaie, elles se sont lancées
dans une nouvelle folie d’impression monétaire.
A nouveau, les plus riches ont reçu environ 250 000 $ par tête en moyenne (gains boursiers/10% les plus riches
de la population américaine adulte).
Les 90 autres pourcents ont reçu… eh bien… s’ils avaient de la chance, ils ont reçu un chèque de 1 200 $… et
600 $ d’allocations chômage supplémentaires par semaine.
Aucune de ces choses n’aurait pu se produire sans la fausse monnaie.
Pas de guerre éternelle. Pas de renflouage dans l’industrie financière. Pas de confinement suite au coronavirus.
Pas de plan de protection des salaires… pas de manipulation des marchés du crédit… pas 1 200 $ par
personne… pas de prime de 600 $ par semaine pour être au chômage… et pas de déficit à 4 000 Mds$.
Mais grâce à la fausse monnaie, les deux côtés peuvent viser la lune… et faire exploser les Etats-Unis.
A présent… comme le poète Lord Byron l’avait pressenti… la corruption glisse vers la violence et la barbarie.

