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Vous pensez que covid-19 est mauvais ? La pandémie de
tuberculose continue de tuer des millions de personnes
Alice Friedemann Posté le 30 août 2020 par energyskeptic

Préface. Ce sont mes notes d'encouragement tirées de "The Plague and I" de Betty MacDonald. Son grand
sens de l'humour, sa belle écriture et le fait d'avoir découvert ce que cela aurait été d'être dans un sanatorium
pour tuberculeux en 1937 sont très intéressants.
Ainsi, si vous avez du mal à faire face au covid-19, la tuberculose aurait été pire avant les antibiotiques, et
pourrait l'être à nouveau maintenant qu'il existe des souches résistantes aux médicaments. Non merci, je vais
prendre du Covid-19.
La tuberculose est présente dans tous les pays du monde et constitue la principale cause de décès infectieux,
plus encore que le VIH/sida. Actuellement, on pense qu'environ un quart de la population mondiale est infecté
par la tuberculose, avec 10 millions de cas actifs entraînant 1,5 million de décès par an. Environ 95 % des décès
surviennent dans les pays en développement tels que l'Inde, la Chine, l'Indonésie, le Pakistan et les Philippines.
Mais maintenant qu'il existe des formes de tuberculose multirésistantes, la menace plane pour nous tous.
La tuberculose a au moins 5 000 ans et, comme toujours, les pauvres du monde entier sont les plus susceptibles
d'en mourir. Les sanatoriums pour traiter les patients ont commencé à la fin des années 1800, mais au moins la
moitié de ceux qui y sont entrés sont morts dans les cinq ans qui ont suivi. Les cures antibiotiques ont
commencé à apparaître après la Seconde Guerre mondiale, mais même avant cela, la prévalence avait chuté
grâce à une meilleure nutrition et une meilleure hygiène. La plupart des tuberculeux ne présentent aucun
symptôme, et seuls 10 % d'entre eux évolueront vers la maladie active avec une toux chronique, de la fièvre et
une perte de poids lorsqu'ils pourront la transmettre à d'autres personnes.
Nous avons parcouru un long chemin, bébé. Entre 1810 et 1815, plus de 25% des décès à New York étaient dus
à la tuberculose. En 1900, 194 personnes sur 100 000 mouraient de la tuberculose aux États-Unis, ce chiffre
étant tombé à 46 en 1940. À l'époque, les trois principales causes de décès étaient la pneumonie, la tuberculose
(TB) et la diarrhée et l'entérite, qui (avec la diphtérie) étaient à l'origine d'un tiers de tous les décès. Aux ÉtatsUnis, de 1900 à 1925, le nombre de lits dans les sanatoriums est passé d'environ 4 500 à 675 000, et pour ceux
qui en avaient les moyens, cela a empêché la propagation de la tuberculose et peut-être même la découverte d'un
remède. Aujourd'hui, la tuberculose tue environ 500 personnes par an aux États-Unis.

Le blues du Dakota du Nord : L'héritage de la fracturation
Kurt Cobb Dimanche 30 août 2020

Lorsque les foreurs pétroliers sont descendus en masse sur le Dakota du Nord il y a dix ans, les fonctionnaires
de l'État et les habitants les ont généralement accueillis à bras ouverts. Une nouvelle forme de fracturation
hydraulique, ou "fracturation" en abrégé, permettrait d'extraire environ 3 à 4 milliards de barils de pétrole dit de
schiste de la formation de Bakken, à environ 3 km sous la surface.
Le boom qui s'en est suivi s'est transformé en un véritable fiasco avec l'effondrement des prix du pétrole en
2019, puis en chute libre avec la propagation de la pandémie de coronavirus. La fragilité financière de
l'industrie avait longtemps été cachée par la volonté des investisseurs de remettre de l'argent aux foreurs dans
l'espoir de participer à la prochaine grande opération énergétique. Des mois avant l'apparition du coronavirus,
un ancien PDG du secteur pétrolier a calculé que l'industrie du pétrole et du gaz de schiste avait détruit 80 %
des capitaux qui lui avaient été confiés depuis 2008. Peu de temps après, les marchés des capitaux ont été
presque entièrement fermés à l'industrie, le sentiment des investisseurs ayant finalement changé dans le sillage
des réalités financières.
L'effondrement de la demande de pétrole en 2020, dû à une énorme contraction de l'économie mondiale
associée à la pandémie, a accéléré le rythme des faillites. La production pétrolière s'est également effondrée, car
le nombre de nouveaux puits nécessaires pour empêcher la diminution de la production totale de ces puits à
courte durée de vie a également diminué de façon spectaculaire. Le nombre de plateformes rotatives en
exploitation dans le Dakota du Nord a chuté, passant d'une moyenne de 48 en août 2019 à seulement 11 ce
mois-ci.
La production de pétrole dans l'État a chuté d'un record historique de 1,46 million de barils par jour en octobre
2019 à 850 000 en juin, le dernier mois pour lequel des chiffres sont disponibles. Même l'un des plus ardents
promoteurs de l'industrie pétrolière pour le développement du pétrole et du gaz de schiste a déclaré en début
d'année que les jours les plus productifs du Dakota du Nord sont passés. Le PDG de la Hess Corporation
éponyme, John Hess, tire des liquidités de ses puits au Dakota du Nord et les investit ailleurs.

Qu'est-ce que cela signifie pour l'État ? Non seulement l'industrie pétrolière du Dakota du Nord souffre, mais
aussi tous les entrepreneurs au service de l'industrie pétrolière. Au-delà de cela, il y a les logements et les
services publics qui ont dû être considérablement développés pendant le boom. Y aura-t-il suffisamment de
personnes pour vivre dans ces logements dans les années à venir ? Les villes pourront-elles maintenir
l'infrastructure fortement développée que leurs recettes fiscales en baisse doivent payer ?
Le gouvernement de l'État dépend des revenus du pétrole et du gaz pour 53 % de son budget. Jusqu'à présent,
ces revenus sont inférieurs de 83 % aux prévisions pour cette année. En outre, la pandémie a réduit d'autres
sources de revenus, mais celles-ci reviennent à la normale alors que l'économie globale rebondit (du moins pour
l'instant). Le taux de chômage historiquement bas du Dakota du Nord est passé de 2 % en mars à 9,1 % en avril,
mais il a récemment baissé.
L'héritage le plus durable de ce boom sera peut-être la dégradation du paysage et de l'eau dans le Dakota du
Nord, due à des années de pratiques environnementales peu rigoureuses. Alors que les entreprises sont
légalement responsables du nettoyage de leurs sites et du recouvrement des vieux puits, dans la pratique,
l'incapacité de l'État à obliger les entreprises à déposer des cautionnements pour payer ces choses signifie
qu'une grande partie du travail devra être effectuée par l'État ou ne pas être effectuée du tout. En effet, les
entreprises en faillite abandonnent tout simplement leurs puits et autres infrastructures. Dans de nombreux cas,
il ne restera plus personne avec de l'argent à poursuivre pour payer le nettoyage.
Ce que le Dakota du Nord a peut-être échangé contre un boom temporaire est un héritage de longue date de
terres et surtout d'eau polluées. En 2012, j'ai mis en garde contre ce danger de l'industrie de la fracturation dans
un article intitulé "Pincushion America" : L'héritage irrémédiable du forage partout sur l'eau potable".
Dans cet article, j'ai cité un ancien ingénieur de l'EPA qui a déclaré que dans 100 ans, la majeure partie de l'eau
potable souterraine du pays sera contaminée. Ce qui s'est passé au Dakota du Nord (et qui se passe encore à un
rythme quelque peu réduit) a probablement accéléré considérablement ce calendrier pour l'État. Même avec le
déclin de l'industrie pétrolière, l'État a encore beaucoup de pétrole à produire et les dégâts ne feront que
s'aggraver.
Le Dakota du Nord pourrait maintenant connaître un long et lent retrait de ce que l'on appelle la malédiction des
ressources. Il est paradoxal de penser que les juridictions riches en ressources naturelles ne parviennent souvent
pas à prospérer, en partie à cause des énormes fluctuations des prix de leurs principaux produits, fluctuations
qui déstabilisent leurs sociétés. Cela est dû au fait que des quantités disproportionnées de richesses (y compris la
main-d'œuvre) sont consacrées au secteur des ressources naturelles et ne sont donc pas disponibles pour d'autres
formes plus stables de commerce et d'industrie.
En outre, l'énorme richesse et l'influence des personnes travaillant dans le secteur des ressources naturelles sont
utilisées pour contrecarrer les protections environnementales nécessaires au bien-être à long terme de la
population. Cette influence maintient également les taxes sur l'industrie à un faible niveau, privant ainsi la
population en état de profiter pleinement des fruits du boom des ressources (et des investissements nécessaires
pour le jour où la ressource sera épuisée).
Au-delà de cela, les gouvernements ont tendance à trop compter sur les secteurs des ressources pour leurs
revenus. Cela les pousse à dépenser trop pendant les périodes d'expansion et à faire face à l'austérité pendant les
périodes de récession.

Tous les effets négatifs de la malédiction des ressources sont désormais visibles dans le Dakota du Nord et
pourraient bien s'aggraver. Bien sûr, ce que vit le Dakota du Nord, de nombreux endroits riches en ressources
dans le monde le vivent également sous une forme ou une autre. La pire chose que l'État puisse faire maintenant
est de vivre dans l'espoir que l'industrie pétrolière reprenne et sauve le Dakota du Nord de ses malheurs. Le
moment est venu de planifier une nouvelle voie vers une économie plus stable et plus durable.

Accélérer la descente : comment un mauvais leadership peut
entraîner l'effondrement ou accélérer le processus
Ugo Bardi Dimanche 30 août 2020

Les dommages qu'un mauvais leader peut générer sont tout simplement redoutables, surtout si ce leader a
beaucoup de pouvoir et qu'il est presque impossible de le démettre de ses fonctions. Si ce leader contrôle un
appareil militaire important, y compris des armes nucléaires, les catastrophes qui peuvent se produire sont
inimaginables. Si, comme moi, vous doutez de la compétence de nos dirigeants actuels, il y a de quoi
s'inquiéter.
Le problème semble être que notre système de choix des dirigeants garantit de propulser au sommet toutes
sortes de psychopathes qui cherchent à s'emparer du pouvoir. Et à mesure que le pouvoir que nous gérons
augmente, allant des armes nucléaires au contrôle du Web, les chances de dommages vraiment désastreux créés
par un dirigeant incompétent augmentent également.
Peut-être qu'il devrait y avoir une science des dirigeants incompétents qui pourrait être une branche de la
"science du mal" plus générale. Dans ce billet, je propose une brève exploration de ce domaine qui part de l'idée
que le passé est le moyen de comprendre l'avenir. Je repropose donc un thème que j'avais déjà examiné : celui
de Louis Napoléon (Napoléon III) (1808-1873), l'un des meilleurs exemples que nous ayons d'un dirigeant
incompétent qui a ruiné l'État qu'il dirigeait. À cette époque, heureusement, il n'y avait pas d'armes nucléaires et
Luis Napoléon lui-même n'était pas aussi agressif et sanguinaire que d'autres mauvais dirigeants célèbres.
Néanmoins, les dégâts qu'il a causés ont été considérables et nous pouvons tirer une leçon de son histoire.

Napoléon III : comment détruire un empire en devenir.

Les armées de Napoléon Bonaparte ont connu de nombreuses victoires et quelques défaites écrasantes. En
laissant de côté la question de savoir si Napoléon était le génie militaire que nous pensons souvent qu'il était
(mais Lev Tolstoï n'était pas du tout d'accord sur ce point), nous pouvons dire qu'au moins il avait une vision
claire de ce qu'il essayait de faire : créer un empire français à l'échelle européenne. En ce sens, l'invasion de la
Russie en 1812 n'était pas une bévue stratégique. Napoléon avait correctement identifié un ennemi crucial, la
Russie, à ses ambitions impériales. Il s'agissait plutôt d'une erreur tactique : il avait grossièrement sous-estimé la
difficulté de la tâche.
Mais la tâche de Napoléon était plus difficile que de simplement conduire une armée à travers les plaines russes
en hiver. Les ambitions impériales de la France étaient difficiles à mettre en pratique pour une raison simple :
les ressources. Comme vous le voyez dans la figure ci-dessous, la France ne disposait que de modestes
ressources en charbon et sa production n'a jamais pu égaler celle de ses plus puissants rivaux, l'Angleterre et
l'Allemagne. Et, au cours du XIXe siècle, le charbon était la ressource cruciale qui créait la puissance militaire :
pas de charbon, pas d'empires.

Pourtant, au XIXe siècle, la France avait un avantage dans le jeu de la puissance européenne. Regardez la carte
politique de l'Europe (la figure montre la situation en 1830). Vous voyez la France comme un grand État
unitaire placé en plein milieu de l'Europe et entouré d'une pléthore d'États à l'Est et au Sud. Au début du XIXe
siècle, la France avait la plus grande production de charbon et l'économie la plus développée d'Europe, à
l'exception de la Grande-Bretagne. C'est ce facteur qui a propulsé les armées de Napoléon dans leurs conquêtes.
Et même après la chute de Napoléon 1er, la situation est restée la même : la France était l'État le plus puissant
d'Europe centrale.

Mais la France avait un problème : elle ne contrôlait pas une région cruciale : la Ruhr et ses mines de charbon,
la plus riche d'Europe. Sans cette région, la production française de charbon des Vosges et du Jura ne pouvait
pas suffire pour que la France domine l'Europe.
La région de la Ruhr fait aujourd'hui partie de l'Allemagne et elle avait déjà été occupée par la Prusse au XVIIIe
siècle. Napoléon a annexé la région en 1801 et l'a confiée au Grand-Duché de Berg dont le souverain était son
beau-frère, Joachim Murat. Napoléon ne s'est jamais trompé en jugeant de l'importance stratégique d'un
territoire. Et il a probablement compris que la Ruhr était le centre et le point central de la production européenne
de charbon. Celui qui contrôlait la Ruhr contrôlait l'Europe centrale.
Au même moment, un autre empire était en train de mourir par manque de charbon. C'était l'empire ottoman, dit
"le Vieux de l'Europe". Mais l'empire ottoman n'était pas plus ancien que les autres États auxquels il faisait face,
il était juste désespérément affamé de charbon. Il ne contrôlait aucune mine. C'était un autre élément stratégique
du puzzle que Napoléon avait parfaitement compris lorsqu'il s'était lancé dans l'invasion de l'Égypte en 1798.
Maintenant, imaginez-vous dans les vêtements d'un successeur de Napoléon Bonaparte. Vous êtes le souverain
absolu de la France et vous voulez que votre pays domine l'Europe, que devez-vous faire ? En gros, vous devez
continuer ce que Napoléon lui-même avait commencé : dominer le centre et vous assurer que les mines de la
Ruhr sont à vous ou, du moins, qu'elles ne sont pas sous le contrôle d'une puissance rivale. Ensuite, vous avez
les mains libres pour vous étendre en Méditerranée. Et, en effet, c'est exactement ce que la France avait
commencé à faire en conquérant l'Algérie en 1830. À ce moment-là, la voie était ouverte à la France pour
conquérir toute la région nord-africaine à partir du faible empire ottoman. Ce ne devait pas être exactement un
morceau de gâteau basboussa, mais il aurait été possible de transformer la Méditerranée en un lac français.
À ce stade, nous voyons arriver sur la scène Louis Napoléon, neveu de Napoléon Bonaparte. Il parvient à être
élu président de la France en 1848, puis il se fait "Empereur" par un coup d'État en 1852, prenant le nom de
"Napoléon III".

L'histoire de Louis Napoléon est longue : il a dirigé la France pendant 22 ans, et parmi les nombreuses choses
qu'il a faites, toutes n'étaient pas mauvaises. Mais, en termes de choix stratégiques internationaux, il a été un
véritable désastre, pire encore que notre George W. Bush.
Il suffira de dire que Louis Napoléon a fait exactement le contraire de tout ce qu'il aurait dû faire. Vraiment, s'il
avait été payé par les ennemis de la France, il n'aurait pas pu faire plus de dégâts que lui. Au moins, nous
pouvons le considérer comme un mauvais exemple à méditer.
Commençons par le début. Nous avons dit que la France avait commencé à s'étendre en Méditerranée dès 1830,
en conquérant l'Algérie. La France aurait pu poursuivre son expansion le long de la côte nord-africaine à
condition que :
1) l'Italie soit empêchée de former un État unifié qui aurait été un concurrent pour la même zone.
2) la France chercherait à conclure une alliance avec la Russie pour affaiblir davantage l'Empire ottoman, et
3) l'Angleterre était tenue à l'écart de la zone méditerranéenne autant que possible.
Mais, comme je l'ai dit, Napoléon III avait le don de faire le contraire de ce qui devait être fait. En 1853, au lieu
de combattre la Grande-Bretagne et les Ottomans, il a créé et dirigé une alliance avec eux pour combattre la
Russie en Crimée. C'était une erreur stratégique si énorme qu'elle en devenait ahurissante. La France n'avait
aucun intérêt stratégique dans la mer Noire et pourquoi les Français devraient-ils aider les Turcs contre la
Russie alors qu'ils avaient une bonne chance de s'emparer d'une grande partie des possessions ottomanes en
Afrique du Nord ?
La guerre de Crimée a été un désastre : c'était une victoire militaire pour la coalition dirigée par les Français,
mais c'était une de ces victoires que vous auriez préféré voir être des défaites. L'effort a complètement épuisé la
coalition, mais ce qui est bien pire, c'est l'influence de la guerre de Crimée sur les événements en Italie. Le
Piémont avait envoyé des troupes en Crimée en échange de la promesse que la France aiderait plus tard le
Piémont à combattre l'Autriche. En 1859, Napoléon III a estimé qu'il devait honorer sa promesse et il a envoyé
des troupes en Italie du Nord pour aider le Piémont. Il en résulte une nouvelle victoire que l'on aurait préféré
voir se transformer en défaite. Au lendemain de cette victoire, le Piémont a conquis toute la péninsule italienne
et l'a unifiée en un seul État. Un désastre stratégique complet qui voit la France contribuer à créer un État qui
sera à l'avenir un concurrent et même un ennemi. Entre autres, en 1911, l'Italie a attaqué et conquis la Libye,
stoppant tous les espoirs de la France de s'étendre davantage en Afrique du Nord.

Par la suite, Napoléon III a continué à commettre des erreurs les unes après les autres, comme s'il voulait créer
une falaise aussi profonde que possible pour y tomber plus vite. Il n'a pas bougé le petit doigt pour empêcher la
Prusse d'engloutir ses voisins afin de créer un seul et même État puissant. Il n'a rien fait, même quand il y avait
de bonnes chances pour que la France combatte la Prusse dans le cadre d'une coalition avec d'autres États
européens. Tout d'abord, il y a eu la guerre du Schleswig, au cours de laquelle la Prusse a été laissée libre de
massacrer le Danemark, plus faible, à la bataille de Dybbøl en 1864. Ensuite, il y a eu la guerre austroprussienne de 1866 où, là encore, la France n'a rien fait pour contrer l'expansion de la Prusse. Puis, c'est au tour
de la France d'être malmenée par l'artillerie prussienne. L'armée française est écrasée à Sedan en 1870 et Louis
Napoléon lui-même est capturé. Avec cela, la France est à jamais reléguée au rang de puissance de second rang.
Ce fut une ruine rapide pour un dirigeant qui avait survécu à ses propres erreurs et qui mourut en exil, en
Angleterre, en 1873.

Mais peut-être pouvons-nous aussi dire quelque chose de bon sur Louis Napoléon. Malgré toutes ses gaffes, il
n'était pas un psychopathe sanguinaire comme le sont beaucoup de dirigeants. Une des dernières images que
nous avons de lui est après la défaite de Sedan, en 1870, après qu'il ait été capturé par les Prussiens. Nous le
voyons assis et discutant aimablement (peut-être) avec Otto Von Bismarck, ministre-président de la Prusse.
Auparavant, Louis Napoléon avait ordonné à son armée de se rendre pour éviter un bain de sang inutile. C'était
au moins une bonne chose qu'il avait faite.
Maintenant, que pouvons-nous apprendre de cette incroyable série d'erreurs ? La première est qu'il est difficile
de se débarrasser d'un mauvais leader une fois qu'il a pris le titre d'"Empereur". Mais pourquoi Louis Napoléon
a-t-il été si inefficace ?
Tout d'abord, Louis Napoléon a peut-être essayé d'imiter son illustre oncle, Napoléon 1er, et l'attaque de la
Russie en 1854 était peut-être une tentative de venger la défaite française en Russie en 1812. Mais, comme de
nombreux dirigeants, Louis Napoléon était aussi un coureur de jupons. Ainsi, il pouvait être contrôlé, en partie,
par le biais de ses appétits sexuels. Il a peut-être envoyé l'armée française pour aider le Piémont grâce au travail
de sa maîtresse italienne, la comtesse de Castiglione qui, à son tour, a agi comme agent secret pour son cousin,
le comte Cavour, le chef du gouvernement piémontais. Il se peut aussi que la tâche de gouverner un État
dépasse les capacités de la plupart des gens, et Louis Napoléon n'a pas fait exception à la règle
C'est un schéma général, les dirigeants naissent souvent en comprenant et en exploitant les jeux de pouvoir
internes d'une organisation. Mais lorsqu'ils atteignent le sommet, ils peuvent se révéler totalement incompétents
pour diriger l'organisation. C'est typique des politiciens, bons à être élus mais souvent totalement incapables de
faire autre chose. Et Louis Napoléon était sûrement un homme politique plus que tout autre.
Alors, pourquoi faire confiance à un système qui ne peut rien faire d'autre que de placer les incompétents au
sommet ? C'est peut-être simplement parce que nous ne pouvions pas penser à un meilleur système.

L'alternative, souvent présentée comme une bonne idée dans les moments difficiles, consiste à placer un
"homme fort" au sommet, en espérant que, par miracle, il corrigera ce qui doit l'être. Cela ne fonctionne jamais
de cette façon.
En fin de compte, il se pourrait que les gaffes de Louis Napoléon n'aient été qu'une partie du flux inexorable de
l'histoire. Imaginez que les deux hommes de la figure ci-dessus aient échangé leurs rôles, avec Otto Von
Bismarck, un empereur français compétent, et Louis Napoléon, un dirigeant prussien incompétent. Alors, peutêtre, le rêve de Napoléon 1er aurait-il pu se réaliser, avec la France dominant l'Europe et toute la Méditerranée.
Dans ce cas, vous liriez probablement ce post en français, mais quelque chose aurait-il vraiment changé dans la
sanglante histoire du monde au cours du 20e siècle ? Un empire européen français se serait trouvé en contraste
direct avec l'empire russe et l'empire britannique. Il y aurait donc eu encore beaucoup de guerres et de carnages.
Peut-être qu'un dirigeant compétent n'est pas nécessairement meilleur qu'un incompétent. Quoi qu'il en soit,
l'histoire continue.
_____________________________________
Notes sur la guerre de Crimée
La guerre de Crimée est l'un des événements les plus méconnus de l'histoire moderne, pas si lointain pour avoir
été si complètement oublié, et pourtant elle a été oubliée et ses raisons souvent tordues de telle sorte qu'elle s'est
transformée en quelque chose de complètement différent. À titre d'exemple, James Hamblin mentionne
brièvement la guerre de Crimée dans son livre "Clean" de 2020 en disant à la page 242 qu'elle a eu lieu parce
que "les Britanniques luttaient contre l'expansion russe en Crimée" en oubliant que la Crimée faisait partie de la
Russie depuis 1783, 70 ans avant le début de la guerre. Et à l'époque, les États-Unis étaient amis avec les
Russes.

L'agonie de la victoire
Par Tom Lewis | 29 août 2020

Pourquoi cet homme sourit-il ? Pense-t-il que gagner est une bonne chose ?
Alors que j'essaie d'imaginer ce qui va nous arriver dans les mois à venir, il y a un groupe qui me préoccupe de
plus en plus - un groupe en plus des malades, des non assurés, des chômeurs, des sans-abri, des faillis, qui vont
sûrement tous beaucoup souffrir. Je m'inquiète pour les démocrates.
Je pense qu'ils vont gagner les élections, et pendant les semaines et les mois qui suivront, ils seront au sommet
de leur forme - le Prince des Ténèbres parti, la décence et la compétence restaurées à la Maison Blanche, notre

pays n'est plus la risée du monde. Ce qui m'inquiète, c'est ce qui se passera quand ils se rendront compte que
cela n'a rien changé.
Le président ne dirige pas le pays. Quand Donald Trump parle de "l'économie que j'ai créée", il est délirant, un
homme de 70 ans qui croit encore au Père Noël. Mais tous les politiciens agissent comme si le président était en
charge de tout depuis si longtemps, je crains que les démocrates ne soient délirants à leur manière, croyant en
leur propre conte de fées, s'attendant à ce que Biden répare tout.
Il ne peut pas. Non pas parce qu'il est Biden, ou un démocrate, mais parce qu'aucun président ne le pourrait. Les
présidents peuvent diriger, ils peuvent proposer, ils peuvent préconiser, ils peuvent influencer, mais ils ne le
font pas et ne peuvent pas diriger le pays.
Prenons par exemple la pandémie. Le gouvernement fédéral a été comme un service d'incendie qui tente de faire
face à de multiples incendies sans eau dans ses tuyaux, sans grand chose à faire mais en restant là à les regarder
brûler. Une chose que le gouvernement fédéral aurait pu faire, mais ne l'a pas fait, est d'imposer un verrouillage
suffisamment complet et long pour ralentir le taux d'infection et donner l'avantage aux médecins.
Ce n'est pas une option pour Biden. S'il essaie, il devra faire face à la résistance armée d'une partie importante
de la population pour laquelle tout le sujet a été politisé et militarisé. Cela n'aurait pas dû arriver, mais c'est
arrivé. Et cette résistance, armée ou non, condamnera l'effort. Ainsi, quel que soit le président, la pandémie va
devoir s'épuiser, avec des dommages incalculables qui doivent encore être causés à des millions de personnes.
Ce sera une pilule amère pour les démocrates, même si elle est avalée avec les restes de champagne des
festivités inaugurales.
Comme pour la pandémie, comme pour la dépression. Tous les hommes politiques aiment à dire que si vous les
élisez, ils créeront des emplois, mais ils ne l'ont jamais fait. Aucun président ne l'a jamais fait non plus. Lorsque
les gens ordinaires ont de l'argent à dépenser, les emplois sont créés par des gens qui ont l'intention de prendre
leur argent. Seulement à ce moment-là. Biden n'aura pas le pouvoir de créer des emplois. Le Congrès pourrait
maintenir l'économie zombie en place avec quelques autres plans de relance, mais il y a en fait une limite à la
quantité d'argent que l'on peut imaginer. Nous ne savons pas quelle est cette limite, mais nous savons que nous
nous en approchons.
Le changement climatique mondial va se poursuivre avec une intensité toujours croissante, car il est bien plus
que temps que quiconque, président, roi ou empereur, puisse faire quelque chose d'important à ce sujet. Les
guerres sans fin vont continuer, l'enfer, Biden a voté pour elles. Son ancien patron, Barack Obama, a déclaré
être contre eux, et pendant huit ans, il s'est battu pour faire le premier petit pas contre eux en fermant la prison
de Guantanamo. Il n'a pas pu le faire. Dites-moi encore une fois comment le président dirige le pays.
Je ne veux pas dire que les prochaines élections n'ont pas d'importance. À mon avis, c'est le devoir sacré de
chaque Américain éligible de voter en novembre et de voter pour enlever la tache de notre histoire. Mais je
m'inquiète de ceux qui imaginent que le vote peut éventuellement effacer les vicissitudes de notre avenir.

US : l’industrie pétrolière et gazière en déclin …
… Les grandes banques assèchent les financements et se préparent à saisir les actifs de
l’industrie pétrolière et gazière en déclin

Par Justin Mikulka − Le 13 avril 2020 − Source DeSmog

Opérations de l’industrie pétrolière dans le bassin permien du Texas. Crédit : Justin Hamel © 2020
Les finances de l’industrie pétrolière et gazière sont si lamentables que les grandes banques qui ont
financé, à perte, le boom de la fracturation envisagent maintenant de prendre la mesure inhabituelle de
saisir les compagnies pétrolières qui n’ont pas les moyens de rembourser les prêts bancaires.
Reuters a rapporté que les banques étudient la possibilité de saisir les actifs des compagnies pétrolières car la
voie plus traditionnelle de la faillite entraînera des pertes énormes pour les banques – alors que la saisie des
actifs et leur conservation jusqu’à l’augmentation des prix du pétrole réduirait probablement ces pertes.
Buddy Clark, du cabinet d’avocats Haynes and Boone, a expliqué à Reuters que « les banques peuvent
maintenant brandir de manière crédible la menace de saisir les compagnies et leurs propriétés si elles ne
remboursent pas leurs prêts ».
Alors que la saisie des actifs des emprunteurs qui ne peuvent pas rembourser leurs prêts est courante dans des
secteurs comme l’immobilier – en particulier l’immobilier résidentiel – c’est une mesure inhabituelle pour
l’industrie du pétrole et du gaz. Reuters explique que la dernière fois que cela s’est produit, c’était lors du crash
pétrolier de la fin des années 1980. Lors du dernier krach pétrolier, lorsque le prix du baril de pétrole est passé
de plus de 100 à 40 dollars, il y a eu une série de faillites, mais les banques n’ont pas saisi les actifs.
La différence maintenant est que les compagnies exploitant le pétrole de schiste ont continué à augmenter leur
dette – grâce aux prêts des banques – au point que la plupart de ces compagnies ne sont pas viables avec des
prix du pétrole bas. Comme l’a récemment fait remarquer un observateur de l’industrie dans le New York Times,
« C’est comme la fin des années 80 qui était si mauvaise ».
Un nouveau point de vue qui n’existait pas dans les années 80 est le changement radical de sentiment de la part
de certaines parties de la communauté des investisseurs sur la viabilité de l’industrie pétrolière. Jim Cramer,
conseiller en investissement à la télévision CNBC, a déclaré que les actions pétrolières étaient dans leur « phase

terminale » en janvier, avant que les prix du pétrole ne s’effondrent aux niveaux actuels et que le coronavirus
n’assèche la demande mondiale de pétrole.
Plus récemment, dans un remarquable article d’opinion pour Seeking Alpha, Kirk Spano conseillait aux
investisseurs de se retirer de l’industrie dès maintenant en expliquant de façon unique pourquoi il était urgent de
le faire :
Nous sommes sur le point d’assister à une vague massive de faillites d’entreprises d’exploitation de schiste
bitumineux gérées par des cadres voleurs qui ont emprunté sur des actifs et se sont payé des primes pendant des
années sans se soucier de la valeur pour les actionnaires.
Alors que DeSmog a commenté les problèmes de fraude potentielle dans l’industrie avec des cadres qui
s’enrichissent eux-mêmes alors que les entreprises qu’ils dirigent ont perdu de l’argent, il s’agit d’un
changement d’attitude décidé lorsque des sites comme SeekingAlpha appellent les investisseurs à sortir et à
« poursuivre les dirigeants qui ont presque tous manqué à leurs obligations fiduciaires ».
C’est pourquoi les banques envisagent maintenant de saisir les actifs des compagnies pétrolières en faillite –
c’est une mauvaise option pour les banques mais c’est la meilleure qui reste.
Selon Moody’s, au troisième trimestre 2019, 91 % des dettes d’entreprises américaines en défaut de paiement
étaient dues à des sociétés pétrolières et gazières.
Souvenez-vous, c’était AVANT la guerre des prix et le coronavirus. L’industrie pétrolière était déjà en
difficulté avant le début de la crise actuelle.

Le financement des ventes d’actifs pétroliers a disparu
Il est compréhensible que ces mêmes banques qui ont financé l’industrie et le boom du pétrole de schiste ne
soient pas intéressées à accorder de nouveaux prêts aux entreprises pour qu’elles acquièrent des actifs. Cela
pose un autre problème majeur, même pour les plus grandes compagnies pétrolières qui avaient prévu de
financer les opérations actuelles déficitaires en vendant des actifs.
BP avait prévu de vendre ses actifs en Alaska à la société Hilcorp pour 5,6 milliards de dollars, mais il apparaît
maintenant que les grandes banques ne sont pas prêtes à prêter cet argent à Hilcorp – ce qui, selon le Wall Street
Journal, signifie que l’accord est probablement mort.
C’est un exemple de la façon dont la dépendance de l’industrie pétrolière à l’égard de la dette finit par causer de
sérieux problèmes. Comme nous l’avons souligné, les compagnies qui fracturent le schiste pour du pétrole ont
toujours compté sur la dette, mais jusqu’à récemment, ce n’était pas un problème pour les grandes compagnies
pétrolières comme BP.
Le Wall Street Journal rapporte que la raison pour laquelle BP voulait vendre ces actifs est que celle-ci est
également très endettée et qu’elle prévoyait d’utiliser cette vente d’actifs pour rembourser une partie de sa dette.
Cela n’augure rien de bon pour les projets d’Exxon de financer ses activités courantes par la vente d’actifs.
Exxon avait annoncé son intention de lever 15 milliards de dollars cette année grâce à la vente d’actifs, mais il
semble qu’aucun prêteur ne soit disposé à risquer ces sommes dans des entreprises désireuses d’acheter des
actifs pétroliers et gaziers.

Exxon & Total n’ont pas généré suffisamment de liquidités… pour couvrir … les dépenses et les dividendes…
BP a pu couvrir son dividende, mais… les niveaux d’endettement ont augmenté. Shell avait besoin de vendre
des actifs pour couvrir ses dividendes et ses rachats

La fracturation hydraulique survit par la dette, sans nouveaux prêts, elle ne peut pas
continuer
Comme nous l’avons documenté sur DeSmog, au cours des deux dernières années, l’industrie américaine de la
fracturation a emprunté environ 250 milliards de dollars de plus que ce qu’elle a gagné en vendant du pétrole et
du gaz issus des technique de fracturation. Cela a rendu très riches de nombreux PDG de l’industrie du
fracturation et une grande partie de cet argent est également allé aux banquiers de Wall Street – et ils ne le
rendront pas.
Sans la possibilité d’emprunter davantage, l’industrie sera décimée. Dans un article du New York Times de la
semaine dernière, la journaliste Bethany McLean a souligné cette réalité.
Le livre de McLean, Saudi America, a mis en lumière les failles fatales des finances de l’industrie de la
fracturation et son article actuel résume la réalité des finances délirantes de l’industrie de la fracturation.
« En réalité, le rêve a toujours été une illusion, et son effondrement était déjà en cours. C’est parce que la
fracturation du pétrole n’a jamais été financièrement viable », écrit McLean.
Les choses qui ne sont pas viables ont généralement une fin. Un jour.
De plus, la fracturation semble être une énorme bulle alimentée par la dette, et les tentatives d’éviter de le
reconnaître sont probablement vouées à l’échec
Les banques le savent, c’est pourquoi elles n’accordent plus de prêts aux compagnies d’extraction de pétrole de
schiste et prennent la dernière mesure désespérée de saisir les actifs des compagnies pétrolières.
Mais les banques savent aussi autre chose. Les banques sont les premières à être renflouées et elles auront
beaucoup d’argent pour s’en sortir. Les grandes banques ont provoqué la crise du logement en accordant des
prêts douteux – et elles ont été renflouées.
Les grandes banques ont financé l’industrie de la fracturation qui a perdu de l’argent au cours de la dernière
décennie, tout comme elles ont financé la crise du logement. Mais la réalité est que, tout comme dans la crise du
logement, les prochains renflouements protégeront les banques.
Ce qui est différent dans cette crise, c’est que le marché du logement a rebondi et continue à représenter une
grande partie de l’économie américaine. Si des gens comme Jim Cramer ont raison et que l’industrie pétrolière
est dans sa « phase terminale » – le financement futur de l’industrie pétrolière par ces banques pourrait ne pas
continuer avec le laxisme imprudent qui a alimenté le grand désastre de la fracturation aux USA.
Justin Mikulka
Justin Mikulka

Note du Saker Francophone
Cet article est tiré d'une série : L’industrie du schiste argileux creuse plus de dettes
que de bénéfices

Traduit par Hervé, relu par Wayan pour le Saker Francophone

Les combustibles fossiles sont là pour rester
Par Irina Slav - 30 août 2020, OilPrice.com

Suivre l'actualité énergétique de nos jours est passionnant : il y a tant de choses à dire sur les nouvelles batteries,
les panneaux solaires plus efficaces, l'énergie éolienne moins chère et les dizaines de modèles de VE qui
arrivent sur le marché près de chez vous d'un jour à l'autre. L'avenir s'annonce brillant, sans émissions et
électrique. Il suffit d'un seul rapport, en l'occurrence celui de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), pour
ruiner cette vision.
Intitulé Key World Energy Statistics 2020, le rapport fournit un examen approfondi des tendances en matière de
production et de consommation d'énergie sur une période allant du début des années 1970 à 2018. Et les
données montrent que nous sommes toujours fortement dépendants du pétrole et du gaz, malgré tous les progrès
réalisés dans le domaine des énergies renouvelables. En fait, la part du pétrole et du gaz dans le bouquet
énergétique mondial est si importante qu'il est douteux que nous puissions jamais nous passer de combustibles
fossiles.
Examinons la consommation, par exemple. En 1973, le pétrole brut représentait 48,2 % de la consommation
d'énergie finale dans le monde. Quarante-cinq ans plus tard, grâce aux progrès considérables réalisés dans le
domaine des énergies renouvelables, la part du pétrole brut dans la consommation totale d'énergie finale avait
chuté d'un maigre 8,6 points de pourcentage pour atteindre 40,8 %.
Ce n'est pas beaucoup, même si nous reconnaissons que la volonté de réduire les émissions a commencé bien
plus tard qu'au début des années 70, de sorte que les énergies renouvelables ont eu moins de 45 ans pour
s'imposer comme une alternative aux combustibles fossiles. En parlant de cela, la part du charbon dans le
mélange n'a diminué que de 3,6 points de pourcentage au cours de la période de 45 ans, pour atteindre 10 % du
total en 2018.
Entre-temps, la part de l'électricité dans ce mélange, grâce aux énergies renouvelables, est passée de 9,4 % à
19,3 %, ce qui est certainement une croissance impressionnante, surtout si l'on tient compte du départ inégal
mentionné ci-dessus. Mais est-ce suffisant ?
Examinons l'ensemble de l'approvisionnement énergétique. En 1973, le pétrole brut représentait 46,2 % de
l'approvisionnement énergétique mondial. Le gaz représentait 16 % et le charbon 24,5 %. Une catégorie appelée
"Autres" (excluant l'hydroélectricité, les biocarburants et la biomasse, et le nucléaire) représentait 0,1 %.

Si l'on avance rapidement de 45 ans, on constate que le pétrole brut représente 31,6 % de l'approvisionnement
énergétique total, le gaz 22,8 % et le charbon 26,9 %, ce qui est assez surprenant. Entre-temps, la catégorie
"Autres" a augmenté à 2 % du total. Mais l'approvisionnement énergétique total a également augmenté, et pas
seulement d'un petit pourcentage. Entre 1973 et 2018, l'offre énergétique mondiale est passée de 6 089 millions
de tonnes d'équivalent pétrole à plus de 14 000 millions de tonnes d'équivalent pétrole, alors que la population
mondiale augmentait et devenait plus riche, ce qui a fait augmenter la demande énergétique.
Il n'est donc pas surprenant que les émissions aient augmenté, bien que la répartition de la "responsabilité" entre
les trois combustibles fossiles ait changé. En 1973, le pétrole était le plus grand émetteur, avec 49,9 % du total,
le gaz 14,4 % et le charbon 35,7 %. En 2018, probablement grâce à l'efficacité énergétique et à la part croissante
du gaz dans la production d'électricité, entre autres choses, la part du pétrole dans les émissions totales est
tombée à 43,1 %. En revanche, la part du charbon a augmenté de 44 % et celle du gaz est passée à 21,1 %. Ce
que cela suggère est ce que nous savons déjà : les combustibles fossiles sont bon marché, c'est pourquoi ils sont
souvent préférés non seulement dans les régions qui ne peuvent pas se permettre d'investir dans l'éolien et le
solaire, mais aussi par le plus grand investisseur mondial en énergies renouvelables, la Chine, ainsi que par la
plupart des autres pays. Et bien que le solaire et l'éolien soient de moins en moins chers, leur fiabilité reste un
problème, qui n'a commencé que récemment à recevoir l'attention qu'il mérite sous la forme d'une focalisation
non seulement sur la capacité de production mais aussi sur le stockage.
En parlant de capacité de production d'énergie éolienne et solaire, celle-ci a enregistré une croissance
impressionnante et ce, non pas depuis plus de 45 ans, mais depuis beaucoup moins longtemps. Entre 2005 et
2018, la production d'électricité d'origine éolienne est passée de 104 térawatts-heure à 1 273 térawatts-heure. La
production d'énergie solaire a enregistré une croissance tout aussi impressionnante, passant de 4 TWh seulement
en 2005 à 554 TWh en 2018.
Sur la base de ces données couvrant plus de quatre décennies, les perspectives de l'AIE pour les deux
prochaines décennies font également une large place au pétrole et au gaz, qu'elle présente sous ce qu'elle appelle
le scénario des politiques déclarées et le scénario du développement durable. En fait, selon ces deux scénarios,
le pétrole et le gaz continueront à représenter ensemble une part plus importante de l'approvisionnement
énergétique que les énergies renouvelables, même en 2040. La seule différence notable est que dans le cadre du
scénario de développement durable, la part du pétrole dans le mélange diminuera d'environ un million de tonnes
d'équivalent pétrole entre 2030 et 2040.
Qu'est-ce que tout cela nous apprend ? Beaucoup de choses qui pourraient être interprétées selon les opinions
personnelles de chacun, comme les faits ont tendance à l'être. Pourtant, l'interprétation ne change rien à ces
faits, et les faits exposés par l'AIE montrent que le monde est toujours très dépendant du pétrole et du gaz - et
même du charbon - pour son approvisionnement énergétique continu.

« Big oil » est-il condamné à répéter les erreurs de
l'industrie du charbon ?
Par Haley Zaremba - 30 août 2020, OilPrice.com

Jusqu'à cette année, les alarmistes proclamant la fin du pétrole étaient souvent considérés comme des fous ou
des environnementalistes trop optimistes. Mais la propagation du nouveau coronavirus et la perturbation sans
précédent de l'économie mondiale et de nombreuses industries qui en sont le cœur ont amplifié la discussion sur
la vie après le pétrole et l'ont fait entrer dans le courant dominant. Cette année, les gros titres ont été remplis de
nécrologies pétrolières, des entreprises du secteur du schiste tombant en faillite comme des dominos à la
réflexion qui dit au revoir au secteur pétrolier dans son ensemble, de "La fin du pétrole est proche" de Sierra à
"La fin de l'ère du pétrole est proche" de Vice.
Et ce n'est pas non plus du sensationnalisme ou des réactions excessives. Même le Big Oil lui-même semble
voir les choses en face, et s'est rapidement éloigné de l'exploration pétrolière pour se tourner vers des
entreprises plus lucratives maintenant que "le business le plus rentable du Big Oil n'est plus le pétrole". En
Europe en particulier, le Big Oil semble accepter l'inévitabilité d'une transition énergétique mondiale imminente
et prend les premières mesures pour se transformer en Big Energy.
"Il y a neuf ans, ExxonMobil était l'entreprise la plus rentable du monde", a écrit vendredi le Houston
Chronicle. "La semaine dernière, le Dow Jones a retiré l'action de son indice industriel qui est censé représenter
l'économie américaine. La capitalisation boursière d'Exxon a chuté de 400 milliards de dollars en 2011 à
seulement 175 milliards de dollars aujourd'hui, et le secteur pétrolier n'est plus aussi important pour l'économie
américaine".
En rapport : Poutine voudrait voir le prix du pétrole dépasser 46 dollars le baril
Mais le Big Oil aux États-Unis a réagi très différemment à son déclin que son homologue européen. Au lieu
d'innover et d'évoluer, la réponse des États-Unis semble être : nier... jusqu'à la mort. "Les dirigeants du pétrole
parlent beaucoup de la façon dont leur industrie va rebondir après la pandémie de coronavirus, mais la vérité est
que leur entreprise est en déclin séculaire et à long terme", écrit le Houston Chronicle. "Peu importe qui
remportera les élections de novembre, nous devons trouver de nouvelles entreprises pour remplacer l'industrie
du pétrole et du gaz au Texas afin d'éviter le déclin économique".
Heureusement pour l'industrie pétrolière, elle n'est cependant pas le premier secteur énergétique à vieillir hors
de l'économie américaine. Pour une petite leçon d'histoire, le pétrole américain ne doit pas regarder plus loin
que le secteur du charbon américain. "Les anciens aiment à dire que le secteur pétrolier a déjà connu des
moments difficiles et que chaque crise est suivie d'un boom. [...] Une fois que le prix du brut aura augmenté, le
Texas sera à nouveau riche", poursuit le Chronicle.
"Vous savez qui parlait comme ça avant ? Les cadres des compagnies charbonnières." Et nous savons tous
comment cette histoire s'est terminée.
Notant également un contraste entre les États-Unis et l'Europe, le Houston Chronicle écrit : "Alors que les PDG
des compagnies pétrolières européennes ont annoncé des plans de transition du pétrole au gaz naturel et

éventuellement à des formes d'énergie plus respectueuses du climat, l'industrie pétrolière américaine continue
de demander des renflouements et des protections de la part des gouvernements. Les compagnies charbonnières
ont fait de même, et regardez où elles se sont retrouvées".
Dans ce contexte, les récents articles sur le secteur du schiste émergeant de la pandémie plus fort que jamais et
les 100 barils de schiste à l'horizon rappellent de façon inquiétante l'époque où le PDG de Peabody Energy,
Gregory Boyce, a déclaré en 2011 que le charbon était sur le point d'être plus important que jamais et s'est
moqué de la suggestion que le gaz naturel allait détrôner le charbon dans le mix énergétique américain. "Nous
sommes au début d'un super cycle à long terme pour la demande mondiale de charbon, avec une
hypercroissance entraînée par la hausse des besoins énergétiques", a-t-il déclaré dans une citation désormais
risible.
Le message est clair et net pour les dirigeants du secteur pétrolier américain. Ceux qui ne tirent pas les leçons de
l'histoire sont condamnés à le répéter. Il est temps d'évoluer pour répondre à l'évolution de l'industrie
énergétique mondiale, et non pas de se laisser distancer.

Changement climatique : un rapport commandé par le
Pentagone alerte sur les risques à venir
par Nafeez Ahmed 26.août.2020 // Les Crises Source : Motherboard, Nafeez Ahmed
Selon un rapport de l’armée américaine publié fin 2019, les Américains pourraient être confrontés à un avenir
terriblement sombre en raison du changement climatique, avec des black-out électriques, des maladies, la soif,
la faim et la guerre. L’étude a révélé que l’armée américaine elle-même pourrait également s’effondrer. Tout
cela pourrait se produire au cours des deux prochaines décennies, note le rapport.
Les officiels américains de haut rang qui ont rédigé le rapport viennent de plusieurs organismes clés, dont
l’armée, la Defense Intelligence Agency et la NASA. L’étude demandait au Pentagone de se préparer d’urgence
à l’éventualité d’un effondrement, à l’approche du milieu du siècle, des systèmes domestiques d’alimentation en
électricité, en eau et en denrées alimentaires sous l’effet du changement climatique.
Le rapport a été commandé par le général Mark Milley, nouveau président des chefs d’état-major interarmées
de Trump, en fait l’officier militaire le plus haut gradé du pays (le rapport le met également en porte-à-faux
avec Trump, qui ne prend pas le changement climatique au sérieux).
Le lancement de l’étude, intitulée Implications of Climate Change for the U.S. Army, a eu lieu en mai au Wilson
Center, à Washington DC, par le U.S. Army War College en partenariat avec la NASA. Ce rapport a été
commandé par le général Milley alors qu’il était chef d’état-major de l’Armée de terre. Il a été rendu public en
août par l’intermédiaire du Center for Climate and Security, mais a suscité peu d’attention à l’époque.
Les deux scénarios majeurs du rapport portent sur le risque d’un effondrement du réseau électrique au cours des
« 20 prochaines années » et sur le danger d’épidémies. Les deux pourraient être déclenchés par le changement
climatique à court terme, note-t-il.
Les « besoins énergétiques accrus » déclenchés par les nouveaux régimes climatiques tels que les périodes
prolongées de chaleur, de sécheresse et de froid pourraient éventuellement submerger « un système déjà
fragile ».

Le rapport met également en garde sur le fait que l’armée américaine devrait se préparer à intervenir de nouveau
à l’étranger dans des conflits de type syrien, déclenchés par les conséquences liées au climat. Le Bangladesh, en
particulier, est considéré comme le pays le plus vulnérable à l’effondrement climatique dans le monde.
« Le déplacement définitif d’une grande partie de la population du Bangladesh serait une catastrophe régionale
susceptible d’accroître l’instabilité mondiale », prévient le rapport. « Il s’agit là d’une conséquence potentielle
des problèmes liés au changement climatique dans un seul pays. Dans le monde, plus de 600 millions de
personnes vivent au niveau de la mer. »
L’élévation du niveau de la mer, qui pourrait dépasser 2 mètres d’ici 2100 selon une étude récente, « déplacera
des dizaines (voire des centaines) de millions de personnes, créant une instabilité massive et persistante »,
ajoute le rapport.
Les États-Unis devraient donc être prêts à agir non seulement au Bangladesh, mais aussi dans de nombreuses
autres régions, comme l’Arctique qui fond rapidement. Le rapport préconise que l’armée américaine profite de
ses ressources en hydrocarbures et des nouvelles voies de communication pour repousser l’empiétement russe.
Mais sans réformes urgentes, le rapport prévient que l’armée américaine elle-même pourrait finir par
s’effondrer alors qu’elle tente de répondre à l’effondrement climatique. Elle pourrait perdre sa capacité à
contenir les menaces aux États-Unis et pourrait échouer dans sa mission à l’étranger en raison d’un
approvisionnement en eau inadéquat.

Effondrement total du réseau électrique
Le rapport dresse un portrait effrayant d’un pays qui s’effondre au cours des 20 prochaines années en raison des
impacts du changement climatique sur « les systèmes naturels comme les océans, les lacs, les rivières, les eaux
souterraines, les récifs et les forêts ».
Selon le rapport, l’infrastructure actuelle des États-Unis est terriblement sous-préparée : « La plupart des
infrastructures critiques identifiées par le Département de la Sécurité intérieure ne sont pas conçues pour résister
à de telles modifications ».
Environ 80 % des exportations agricoles américaines et 78 % des importations transitent par voie maritime.
Cela signifie que les épisodes de submersions dues au changement climatique, en causant des dommages
durables aux infrastructures maritimes, pourraient occasionner « une menace majeure pour les vies et les
communautés des États-Unis, l’économie américaine et la sécurité alimentaire mondiale », note le rapport.
Le réseau électrique national américain est particulièrement menacé, car il pourrait être coupé « sous la pression
du changement climatique », en particulier des variations de précipitations :
« Le réseau électrique qui dessert les États-Unis vieillit et continue de fonctionner sans investissements
coordonnés et suffisants dans l’infrastructure. Il existe des points de faiblesse au niveau des centrales
électriques, des infrastructures de transport et des composantes du réseau de distribution », affirme le rapport.
En conséquence, les « besoins énergétiques accrus », conséquences de nouveaux régimes climatiques tels que
les périodes prolongées de chaleur, de sécheresse et de froid pourraient éventuellement causer une surcharge sur
« un système déjà fragile ».

UN GRAPHIQUE DU RAPPORT.
La prédiction peu réjouissante du rapport a déjà commencé à se concrétiser : le fournisseur d’énergie PG&E a
coupé le courant à plus d’un million de personnes en Californie pour éviter que les lignes électriques ne
provoquent un nouvel incendie de forêt dramatique. Alors que le changement climatique intensifie la saison
sèche et augmente les risques d’incendie, PG&E a été la cible de critiques pour ne pas avoir entretenu le réseau
électrique de l’état de Californie, en piteux état.
Le rapport de l’armée américaine montre que la panne d’électricité en Californie pourrait être un avant-goût de
ce qui se passerait dans un scénario vraiment dystopique où le réseau électrique national tomberait du fait du
changement climatique. Un paragraphe particulièrement pénible énumère sans détour les conséquences :
« Si l’infrastructure du réseau électrique devait s’effondrer, les États-Unis connaîtraient une crise importante :
•

Perte d’aliments périssables et de médicaments

•

Arrêt des réseaux de distribution d’eau potable et d’eaux usées

•

Arrêt des systèmes de chauffage/climatisation et d’éclairage électrique

•

Arrêt des systèmes informatiques, téléphoniques et de communication (dont ceux du transport aérien,
des réseaux satellitaires et des services GPS)

•

Interruption des transports en commun

•

Arrêt des systèmes d’alimentation et de distribution du carburant

•

Interruption de tous les systèmes électriques qui n’ont pas d’alimentation de secours. »

Bien que le rapport ne s’attarde pas sur les implications, il reconnaît qu’une panne du réseau électrique national
conduirait à une véritable crise nécessitant des interventions militaires d’urgence susceptibles d’affaiblir la
capacité de l’armée américaine à assurer son propre fonctionnement : « Les opérations de secours rendues
compliquées par les mauvaises conditions météorologiques pourraient faire empirer la situation. Les effets en
cascade de la perte d’énergie… mettraient rapidement à l’épreuve la capacité de l’armée à poursuivre ses
opérations ».
Les centrales nucléaires américaines présentent également « un risque élevé de mise à l’arrêt temporaire ou
permanente en raison des menaces climatiques ».
Actuellement, 99 réacteurs nucléaires sont en exploitation aux États-Unis, fournissant près de 20 % de l’énergie
du pays. Mais la majorité d’entre eux, soit environ 60 pour cent, sont situés dans des régions vulnérables qui
sont confrontées à des « risques majeurs », notamment l’élévation du niveau de la mer, les tempêtes extrêmes et
les pénuries d’eau.

Confinement
Les auteurs du rapport pensent que des opérations militaires nationales seront nécessaires pour contenir les
futures épidémies. Il n’y a pas d’échéancier précis à cet égard, si ce n’est l’idée d’être prêt à faire face à des
surprises imminentes : « Le changement climatique augmente le risque de maladies infectieuses pour la
population américaine. La question n’est pas de savoir « si » mais « quand » il y aura une grande épidémie. »
Les régions du sud des États-Unis connaîtront une augmentation des précipitations de 0,5 à 0,8 mm par jour,
ainsi qu’une augmentation des températures annuelles moyennes de 1 à 3°C d’ici 2050.
Avec des hivers plus chauds, ces nouvelles conditions entraîneront la prolifération des moustiques et des tiques.
Cela, à son tour, stimulera la propagation de maladies « pas forcément connues aux États-Unis » et accélérera la
propagation d’autres qui sont actuellement très rares comme, entre autres, le Zika, le virus du Nil occidental ou
la maladie de Lyme :
« L’armée américaine sera appelée à apporter son aide ainsi qu’elle l’a déjà fait lors d’autres catastrophes. Une
coordination précise avec les autorités locales, étatiques et fédérales dans les régions les plus à risque
améliorera le délai d’intervention et réduira les risques pour la mission. »

Une nouvelle ère de guerre sans fin
Le nouveau rapport est d’autant plus important que l’administration Trump réfute les conclusions des
climatologues. Commandité par le général Mark Milley – aujourd’hui le militaire le plus gradé des États-Unis –
le rapport conclut non seulement que le changement climatique est une réalité, mais qu’il nous entraîne vers une
catastrophe sans précédent qui pourrait aboutir à l’effondrement total de la société américaine faute
d’investissements sérieux dans de nouvelles technologies et infrastructures. Toutefois, le rapport a pour objet les
impacts prévus du changement climatiques et il ne traite pas de ses causes, la consommation humaine de
combustibles fossiles.
Le rapport a été rédigé par une équipe interdisciplinaire issue de plusieurs institutions publiques américaines,
dont le White House’s Office of American Innovation [Bureau de l’innovation américaine de la MaisonBlanche], le Secretary of Defense’s Protecting Critical Technology Task Force [Groupe de travail sur la
technologie critique de protection du Secrétaire à la défense], le Harvest Consortium de la NASA, le Directorate
of Weather du US Air Force Headquarters [Service météorologique du QG de l’armée de l’air], la Garde

nationale de l’armée américaine et le Département d’État américain. Sollicitée à ce sujet, l’école de guerre de
l’armée américaine n’a pas donné suite.
Leur rapport décrit non seulement la nécessité d’une importante infrastructure militaire permanente sur le sol
américain pour éviter l’effondrement pour cause climatique, mais il envisage également de nouvelles opérations
à l’étranger dues au changement climatique.
Les auteurs soutiennent que la guerre civile syrienne pourrait être un avant-goût des futurs conflits
internationaux déclenchés par les troubles dus au climat. Il ne fait « aucun doute que le conflit a éclaté en pleine
sécheresse sérieuse dans la région, phénomène qui a contraint les populations rurales à l’exode vers les villes
syriennes au moment même de l’arrivée d’un grand nombre de réfugiés irakiens », affirment-ils.
Le conflit qui en a résulté a « ravivé la guerre civile en Irak » et exacerbé les tensions militaires entre les ÉtatsUnis et la Russie.
« La population syrienne a diminué d’environ 10% depuis le début de la guerre. Des millions de réfugiés ont fui
vers l’Europe, y amenant une instabilité politique avec le développement d’extrémismes violents », conclut le
rapport.
La situation la plus urgente pour une éventuelle intervention américaine est cependant dans le Sud asiatique, au
Bangladesh.
Avec la moitié de ses 160 millions d’habitants qui vivent actuellement au niveau de la mer, quelque 80 millions
de Bangladais sont sur le point d’être déplacés car de vastes régions du pays deviennent « inhabitables » à cause
des perturbations climatiques : « Comment ce déplacement à grande échelle affectera-t-il la sécurité du monde,
sachant que la région compte près de 40 % de la population mondiale avec plusieurs puissances nucléaires
antagonistes ? »
Avec une population huit fois plus nombreuse que celle de la Syrie, explique le rapport, « le déplacement
définitif d’une grande partie de la population du Bangladesh serait une catastrophe régionale susceptible
d’accroître l’instabilité mondiale ».
Les auteurs recommandent que l’armée américaine collabore avec le département d’État et l’USAID [Agence
des États-Unis pour le développement international, NdT] pour « renforcer la résilience des organismes
gouvernementaux [bangladais] et assurer la formation des militaires bangladais ».

La pénurie d’eau déstabilisera les nations et l’armée américaine
Si l’élévation du niveau de la mer présente un type de risque, il en est un autre lié à la rareté de l’eau,
conséquence du changement climatique, de l’accroissement démographique et d’une mauvaise gestion de la
ressource. Le rapport décrit la rareté de l’eau comme un risque à court terme pouvant entraîner des troubles
civils et une instabilité politique.
D’ici 2040, la demande mondiale en eau douce dépassera la ressource disponible et, d’ici 2030, un tiers de la
population mondiale vivra dans les « régions en situation de stress hydrique » d’Afrique du Nord, d’Afrique
australe, du Moyen-Orient, de Chine et des États-Unis, note le rapport.
La diminution de la disponibilité de l’eau au cours des deux prochaines décennies entraînera une augmentation
des « perturbations sociales » dans les régions pauvres et vulnérables.

La rareté de l’eau pourrait également devenir un facteur d’échec du système alimentaire mondial, ce qui
pourrait déclencher de nouvelles « flambées de conflits civils et de troubles sociaux ».
Le rapport décrit un système alimentaire mondial de plus en plus perturbé par « des cycles rapides de gel-dégel
au printemps et à l’automne, la dégradation des sols, l’épuisement des eaux fossiles des aquifères,
l’intensification de la propagation des ravageurs et des maladies des cultures et les dommages causés aux
infrastructures maritimes par les submersions ».
Une telle instabilité du système alimentaire entraînera « une augmentation significative de la mortalité dans les
endroits vulnérables, qui sont ceux où l’intervention humanitaire soutenue par le ministère de la Défense est la
plus probable ».
Mais les interventions militaires étrangères, en particulier dans les régions du Moyen-Orient et d’Afrique du
Nord où l’eau est rare, pourraient ne pas être matériellement possibles, à moins que l’armée américaine
n’invente ou n’acquière de nouvelles technologies radicales pour distribuer suffisamment d’eau aux soldats.
Le problème est si aigu et coûterait si cher, dit le rapport, que l’armée « ne pourrait assurer correctement ses
missions en cas de conflit dans un environnement aride, faute d’une alimentation en eau suffisante des troupes
».
Selon le dernier rapport de l’armée, l’eau représente actuellement 30 à 40 % des coûts d’une force militaire
américaine opérant à l’étranger. Le transporter l’eau en bouteilles pour les unités de l’armée nécessite une
importante infrastructure. Le rapport recommande donc de nouveaux investissements massifs dans les
technologies de captage de l’eau atmosphérique au niveau local, sans lesquels les opérations militaires
américaines à l’étranger pourraient devenir impossibles. Le principal obstacle, est que cela est loin des priorités
actuelles du Pentagone en matière de financement.

Le carnage du pétrole dans l’Arctique
Et pourtant, le principal angle mort du rapport est son absence de doctrine quant à la nécessité d’une transition
rapide pour sevrer l’ensemble de la société des énergies fossiles.
Il est paradoxal qu’un rapport sur la promotion des bonnes pratiques environnementales dans l’armée de terre
identifie l’Arctique comme un endroit stratégique essentiel de la présence militaire future des États-Unis, et ce
afin de maximiser la consommation de combustibles fossiles.
L’Arctique renfermant environ un quart des réserves d’hydrocarbures non découvertes dans le monde et les
auteurs estimant qu’environ 20 % de ces réserves pourraient se trouver sur le territoire américain, ils notent un «
fort risque de conflit » pour ces ressources, en particulier avec la Russie.
La fonte de la banquise arctique est présentée comme l’issue inéluctable des prochaines décennies, ce qui
signifie que de nouvelles possibilités économiques majeures s’ouvriront pour exploiter les ressources pétrolières
et gazières de la région ainsi que pour établir de nouvelles routes maritimes : « L’armée américaine doit
immédiatement commencer à accroître sa capacité d’opérer en Arctique pour défendre nos intérêts économiques
avec nos alliés dans la région. »
Les hauts responsables de la Défense à Washington s’attendent manifestement à ce que l’armée américaine joue
un rôle sur le long terme, tant à l’étranger que dans le pays, alors que le changement climatique fait des ravages
sur les dispositifs vitaux d’approvisionnement en nourriture, en eau et en électricité. L’armée américaine est non
seulement un danger crucial pour notre système démocratique déjà fragile, mais, plus grave encore, elle est de

loin le principal moteur du changement climatique en étant le plus gros consommateur institutionnel de
combustibles fossiles au monde.
La perspective d’un rôle permanent toujours plus important pour l’armée de terre sur le sol américain pour faire
face aux impacts croissants du changement climatique est un scénario qui peut fortement surprendre tant il va à
l’encontre de la séparation traditionnelle entre l’armée américaine et les affaires intérieures.
En présentant ce point de vue, le rapport illustre par mégarde ce qui se passe lorsque le climat est considéré sous
l’angle étriqué de la « sécurité nationale ». Au lieu d’encourager les gouvernements à s’attaquer aux racines du
problème par le biais de « changements sans précédent dans tous les aspects de la société » (selon les termes du
rapport du GIEC de l’ONU à la même époque l’année dernière), le rapport de l’armée exige plus d’argent et de
pouvoir pour les institutions militaires tout en laissant les causes de la crise climatique s’accélérer. Il n’est peutêtre pas surprenant que des scénarios aussi désastreux soient prévus puisque les solutions qui permettraient
d’éviter ces scénarios ne sont pas explorées sérieusement.
Plutôt que d’attendre que l’armée américaine intervienne après l’effondrement climatique – à un moment où
l’armée elle-même risque de s’effondrer – nous ferions mieux de nous attaquer à la cause profonde du problème
que ce rapport évite : La dépendance chronique de l’Amérique à l’égard du pétrole et du gaz, qui est à l’origine
de la déstabilisation des écosystèmes de la planète.

L'investissement dans l'énergie éolienne en Australie subit
un effondrement massif
par stopthesethings 30 août 2020

Game Over
Les chercheurs de rente d'énergie renouvelable sont furieux parce que le réseau électrique australien ne peut
plus prendre leur énergie éolienne et solaire produite de façon chaotique.
Les pics et les effondrements quotidiens massifs de la production d'énergie éolienne et solaire ont fait de la vie
du gestionnaire du réseau un véritable enfer : Hopeless Joke : L'industrie éolienne australienne continue à ne pas
livrer la marchandise

En conséquence, l'AEMO a introduit de nouvelles règles concernant l'accès au réseau pour l'éolien et le solaire
intermittents et, au grand dam des industries éolienne et solaire, elle les fait appliquer.
Des dizaines de projets de parcs éoliens et de projets solaires à grande échelle ont été mis en suspens,
simplement parce qu'on ne peut pas garantir qu'ils pourront un jour fournir un seul watt au réseau.
Leurs problèmes de réseau coïncident également avec le fait que la principale escroquerie du gouvernement
fédéral en matière de subventions aux énergies renouvelables - l'objectif d'énergie renouvelable à grande échelle
- atteint cette année son objectif annuel ultime de 33 000 GWh. Et, compte tenu de ce qui est déjà dans le
système, seront confortablement satisfaits. Cela signifie qu'il n'y a pas d'opportunité pour de nouveaux acteurs,
en l'absence d'une extension ou d'une augmentation du LRET, ce que le ministre fédéral de l'énergie, Angus
Taylor, a suggéré de faire sur son cadavre.
Ainsi, les industries solaires et éoliennes à grande échelle doivent compter sur la chance et le crédit.
Quant à leur crédit, il semble que les investisseurs ne soient pas très enthousiastes à l'idée de remettre leur
argent pour construire des projets qui ne rapporteront jamais un dollar.
L'une des entreprises en difficulté est Tilt Renewables, une entreprise d'énergie éolienne soutenue par le
gouvernement néo-zélandais.
Il y a quelques années, Tilt (anciennement Trustpower) était un gorille de 300 livres, avec des douzaines de
projets prévus impliquant des centaines de turbines à travers l'Australie.
Des projets tels que Palmer, qui était prévu pour les Eastern Mount Lofty Ranges, à l'est d'Adélaïde, en
Australie.
Tilt a gagné une bataille juridique devant la Cour suprême d'Australie du Sud sur son projet de Palmer pour des
raisons de planification. Mais, si l'on en croit cet article d'AFR, ce projet n'aboutira à rien.
Et il semble que les ennuis de Tilt ne s'arrêtent pas là.
Dans le Victoria, Tilt n'arrive pas à convaincre le gestionnaire du réseau de prendre la production chaotique de
son parc éolien de Dundonnell.
En Nouvelle-Galles du Sud, ses projets de parc éolien à Rye Park ont échoué. Apparemment, Tilt a du mal à
convaincre les investisseurs potentiels du bien-fondé de dépenser des centaines de millions de dollars pour
construire un parc éolien qui ne pourra jamais fournir d'électricité au réseau. Comme c'est triste, peu importe.

Pas de nouveaux projets d'énergies renouvelables alors que le réseau est en
crise : Tilt
Revue financière australienne
Angela Macdonald-Smith
19 août 2020

Le promoteur de parcs éoliens kiwi, Tilt Renewables, a conseillé à ses actionnaires de ne pas s'attendre à ce que
de nouveaux projets soient lancés en Australie dans un avenir prévisible, car il est confronté à des problèmes de
réseau qui réduisent considérablement la production de son nouveau parc éolien de 650 millions de dollars dans
l'État de Victoria.
Le président Bruce Harker a déclaré à l'assemblée annuelle des actionnaires de Tilt que le marché australien
s'était avéré beaucoup plus risqué que prévu, soulignant les problèmes techniques empêchant le parc éolien de
Dundonnell de mettre en service la totalité de sa capacité de 330 mégawatts.
Les décisions relatives aux nouveaux projets seront "difficiles" jusqu'à ce que les investisseurs reçoivent des
informations de l'opérateur du marché de l'énergie sur la manière exacte dont un nouveau projet peut atteindre
sa pleine capacité, a-t-il dit.
Tilt a dû réduire ses prévisions de bénéfices le mois dernier après que Dundonnell ait été frappé de manière
inattendue par un ordre de réduction de l'opérateur du marché de l'énergie australien, même après que le projet
ait obtenu la certification complète et que le parc éolien ait fonctionné exactement comme prévu.
Ce revers n'est que l'un des nombreux impacts des nouveaux parcs éoliens et solaires sur le marché national de
l'électricité, l'AEMO étant aux prises avec de multiples problèmes techniques découlant de l'augmentation
rapide sur le réseau de la production variable d'énergie renouvelable.
Ces problèmes ont déclenché des ordres de réduction pour certains projets, tandis que d'autres ne peuvent pas
fournir à leurs clients autant de production que prévu en raison de la congestion du réseau. D'autres entreprises
ont subi de longs retards dans l'obtention d'une connexion au réseau.
Kerry Schott, présidente de la Commission de la sécurité énergétique, a déclaré que les investisseurs voyaient
leurs revenus "vraiment réduits" à cause des problèmes de transmission. Les problèmes de réseau sont l'une des
principales raisons invoquées par le Conseil de l'énergie propre pour expliquer la chute brutale des
investissements dans les projets d'énergie renouvelable à grande échelle au cours du trimestre de juin, la plus
faible depuis plus de trois ans.
Le projet Dundonnell, dans l'ouest de Victoria, fonctionne actuellement avec une capacité d'environ 130 MW et
travaille avec AEMO sur des augmentations de capacité plus tard cette année, mais n'a pas de date précise pour
sa mise en service complète, a déclaré le directeur général Deion Campbell.
Il a déclaré que si le dernier plan de système intégré de l'AEMO confirme l'opportunité fondamentale du marché
australien, avec 26 gigawatts d'énergies renouvelables supplémentaires à l'échelle du réseau susceptibles d'être
installées au cours des 20 prochaines années, il existe des "défis importants" sur le marché actuel, nécessitant
des réformes urgentes.
Tilt vise le trimestre de juin 2021 pour atteindre la clôture financière de son prochain projet australien, le parc
éolien de Rye Park de 400 MW au nord de Yass en NSW, mais ne voit pas, à ce jour, comment répondre aux
nouvelles exigences techniques de l'AEMO pour les turbines, qui ne sont pas réalisables par les turbines
disponibles, a déclaré M. Campbell.
M. Campbell et M. Harker ont également fait part de leurs préoccupations concernant la proposition du
gouvernement néo-zélandais de réaliser un énorme projet de pompage hydroélectrique au lac Onslow, dans le

centre d'Otago, qui aurait 5000 gigawatt-heures par an de stockage mais qui, selon eux, pourrait décourager les
investissements indépendants et interférer avec le bon fonctionnement du marché.
"Nous ne sommes pas sûrs que l'avenir de l'hydroélectricité de pompage sur une durée de vie de 70 ans soit
incontestable, c'est pourquoi je pense que le gouvernement doit faire preuve de prudence", a déclaré M.
Campbell.
La Revue financière australienne

MALTHUS, un scientifique éclairé en 1798
Michel Sourrouille 28 août 2020 / Par biosphere

Thomas Robert Malthus peut également être considéré comme un précurseur de l’analyse socio-culturelle. Il a
en effet replacé le principe de population dans un contexte social en s’intéressant à tous les paramètres qui
agissent sur la fécondité humaine.
« En ce siècle, où tous s’interrogent sur les limites de la croissance économique et démographique, comment ne
pas lire et relire Malthus ? » C’est ainsi qu’Antoinette Fauve-Chamoux introduisait le congrès qui a marqué le
cent-cinquantenaire de la mort de Malthus (1766-1834). Ce congrès international consacré à « Malthus hier et
aujourd’hui » se tint au siège de l’Unesco à Paris en 1980. C’est le seul événement d’importance qui a été
consacré en France à la question démographique. Le Parti ouvrier européen alla jusqu’à qualifier ce Congrès
d’émanation du Club de Rome ; il accusait les organisateurs de célébrer les théories raciales et les idéologies de
génocide. Toujours cette propension à l’exagération pour déconsidérer un adversaire en lui faisant dire des
choses qu’il n’avait nullement pensé et encore moins écrit. Initiateur du Congrès, l’historien Jacques Dupâquier
a lancé le débat sur son vrai terrain en demandant : « Avez-vous lu Malthus ? » Les militants du POE n’avaient
probablement pas lu Malthus. Or celui-ci mérite mieux que des anathèmes.
Un livre récapitulatif de ce congrès est paru aux éditions du CNRS en 1984. Onze communications ont traité de
la dimension sociologique et même anthropologique de l’analyse malthusienne. La valeur d’un spécialiste des
sciences sociales ne pouvant logiquement se mesurer à sa capacité de prévoir l’avenir, Malthus ne pourrait
qu’être bien noté pour sa bonne analyse du passé et du présent de son époque. Une des principales

modifications de l’Essai qui distingue la première édition de 1798 de la seconde en 1803 consiste en l’examen
systématique par Malthus (sur près de 300 pages) des ouvrages des explorateurs de son temps. La
documentation de Malthus est très étendue, fort bien choisie et comporte les principaux ouvrages publiés à
l’époque. Ses sources sont pratiquement les mêmes que celles des plus remarquables géographes de son temps.
On avait organisé des expéditions pour faire systématiquement l’inventaire des ressources du monde et
constituer une « Histoire naturelle de l’Homme » dont Buffon s’était fait l’avocat. Pourquoi utiliser ces parcours
par personnes interposées ? Malthus nous le dit lui-même, « pour reconnaître l’influence du principe de
population sur l’état présent et futur de la société », « pour l’envisager dans toute son étendue », « pour
prendre l’expérience comme guide ». C’est une démarche déductive, qui part d’un principe théorique pensé
comme universel à une étude comparative pour illustrer cette hypothèse de départ. Malthus s’est servi de
l’ethnographie à une époque où cette discipline n’existait pas encore ; les totalisations abstraites étaient la
manière habituelle de faire des philosophes. Aucun anthropologue contemporain ne peut cependant souscrire à
cette affirmation de Malthus, « J’ai considéré l’état de la société en différents pays et j’ai tiré de cette
contemplation des conséquences toujours semblables. » Le biais ethno-centré est un piège, particulièrement
dans le préjugé de Malthus en faveur de la famille monogamique et patrilinéaire européenne posée comme
« norme ». Tous les spécialistes apprécieraient cependant l’idée que chercher sérieusement les causes qui
règlent le mouvement des populations « jetterait de la lumière sur la structure interne du corps social ».
Ce qu’il y a de plus éclairé dans l’approche malthusienne, c’est d’avoir trouvé étrange et donc intéressant à
analyser l’absence d’expansion démographique notée par les voyageurs à propos de nombreuses sociétés
exotiques. Malthus s’est particulièrement intéressé aux différentes pratiques sociales employées pour arriver à
ce résultat. Il veut « découvrir dans la manière de vivre de ces peuples quelques obstacle puissants à
l’accroissement de leur population ». C’est ce que nous verrons dans les extraits choisis du chapitre sur les
nations indigènes d’Amérique. Malthus n’ignore pas non plus que la surpopulation est toujours relative à la
structure de la répartition sociale des richesses. Rappelons enfin que la théorie de Malthus a besoin de chiffres
pour s’établir et que l’ethnographie de son temps ne lui en fournissait guère. Malthus le souligne pour le
regretter mais quand il dispose de chiffres, il est remarquable qu’il ne les accepte pas sans précaution. La
capacité analytique de Malthus vaut encore aux yeux de la science aujourd’hui ou tout au moins vaut la peine
qu’on en discute. Les ratés actuels des « sciences » économiques, incapable de prévoir, de prévenir et a fortiori
de juguler une crise comme celle de 2008 devraient nous faire réfléchir : il y a quelque chose qui a été oublié
dans la collecte intensive des données, c’est l’imprévisibilité du changement socio-économique. Cela ne devrait
pas empêcher de collecter des données pour mieux comprendre les tendances en cours comme le faisait
Malthus. L’ethnologue Saladin d’Anglure souligne que son œuvre démontre combien toute théorie
démographique comporte des choix idéologiques et combien toute idéologie implique un principe de population
plus ou moins explicite.

MALTHUS, un religieux en dehors du dogme
Michel Sourrouille 29 août 2020 / Par biosphere
Les écrits de Malthus questionnent aussi la pensée religieuse. L’affirmation que la population du globe, laissée à
sa croissance naturelle, augmente plus que la nature ne peut la nourrir, ne va-t-elle pas à l’encontre de
l’enseignement sur la bonté de Dieu ? Comment accorder ce constat avec le précepte de la Genèse « Croissez et
multipliez ? ». Malthus répond explicitement dans son Essai à ce commandement. Pour la première fois, la
religion chrétienne est confrontée à la problématique de la population énoncée à partir de données statistiques et
avec une investigation de type sociologique. Le pasteur Malthus pose en principe que Dieu ne peut être connu
qu’à partir de la nature et de l’observation de ses lois. Il évite soigneusement tout recours à la révélation : « Il
semble absolument nécessaire pour nous de raisonner à partir de la nature jusqu’au Dieu de la nature, et
non de prétendre raisonner sur la nature en partant de Dieu.» Il adopte ainsi le point de vue d’une théologie
naturelle très moderne. Tout ce qui est se ramène à une seule réalité. Si nous qualifions de dualistes les
philosophies qui distinguent Dieu et la Création, l’esprit et la matière, il apparaît que la perspective de Malthus

est essentiellement moniste : « Nous serons tous disposés à convenir que Dieu est le créateur de l’esprit aussi
bien que du corps ; ceux-ci, d’autre part, semblent se former et se déployer tous deux simultanément ; donc il
ne peut être incompatible ni avec la raison ni avec la révélation, pourvu que cela semble compatible avec les
phénomènes de la nature, de penser que Dieu est continuellement occupé à façonner l’esprit à partir de la
matière. » Nous rejoignons ainsi la définition que donne Spinoza (1632-1677) d’un dieu qui se manifeste au
travers du monde naturel, ce qui revient pour ainsi dire à exclure l’existence d’un dieu abstrait.
Dans un premier temps les penseurs catholiques ne font pas mauvais accueil à Malthus. Il y a une certaine
harmonie entre le moral restraint malthusien et la chasteté dont l’Église fait traditionnellement l’éloge. La foi
chrétienne peut en particulier donner la force de pratiquer la continence sexuelle. Mais au cours du XIXe siècle,
l’Église va prendre conscience de la misère ouvrière et définir progressivement une doctrine sociale. Malthus
réprouvait la charité organisée et sa critique de l’assistance aux pauvres va être taxée d’inhumanité. On
reproche aussi à Malthus de n’avoir pas tenu compte du génie inventif de l’homme, du pouvoir de l’industrie et
des possibilité jugées quasi indéfinies d’extension des ressources. Telle est la perspective qui inspire notamment
les encycliques Mater et magistra (1961) et Populorum progressio (1967). Le pape François, dans son
encyclique Laudato’ Si de 2015, a une vision moins optimiste : « La technologie, liée aux secteurs financiers,
qui prétend être l’unique solution aux problèmes, de fait, est ordinairement incapable de voir le mystère des
multiples relations qui existent entre les choses, et par conséquent, résout parfois un problème en en créant un
autre. » Mais ce pape reste néanmoins nataliste : « Il faut reconnaître que la croissance démographique est
pleinement compatible avec un développement intégral et solidaire. Accuser l’augmentation de la population et
non le consumérisme extrême et sélectif de certains est une façon de ne pas affronter les problèmes… » Le
pape François a toutefois, en particulier dans ses interventions en Afrique, nuancé son propos par la suite.
Un autre aspect de l’avant-gardisme de Malthus a trait à sa conception de l’éducation du peuple. Malthus n’est
ni le premier, ni le dernier à juger les classes inférieures de la société plus proches du monde animal que les
classes aisées, mais il gardait bon espoir que l’éducation éliminerait de telles différences de classe. Malthus
nous prie de voir l’homme tel qu’il est, « apathique, paresseux et ennemi du travail à moins d’y être contraint
par la nécessité ». Pour lui, c’est la nécessité qui est mère de l’invention : « Les efforts que les hommes sont
obligés de faire pour subvenir à leurs besoins ou à ceux de leur famille éveillent souvent des facultés qui
autrement auraient pu rester endormies pour toujours. » En observant que les classes aisées de l’Angleterre
avaient peu d’enfants, il se serait même convaincu qu’il y avait une possibilité de progrès, passant d’un point de
vue biologique à un point de vue sociologique : l’homme vivant en société pouvait devenir capable de contrôler
sa fécondité. En ce qui concerne l’instruction à dispenser aux pauvres, sa conception radicale d’instituer l’école
pour le peuple trouve son origine chez Adam Smith. Celui-ci écrivait en 1776 : « Moyennant une très petite
dépense, l’État peut faciliter l’acquisition de ces parties essentielles de l’éducation (lire, écrire, compter) parmi
la masse du peuple, et même lui imposer l’obligation de les acquérir (…) Un peuple instruit et intelligent est
toujours plus disposé à l’ordre, qu’un peuple ignorant et stupide. » Il se distinguait ainsi de la majorité de ses
contemporains qui craignaient que l’éducation n’eut pour effet que de précipiter le peuple dans la rébellion.
Malthus reprend explicitement les idées d’Adam Smith, sauf qu’il trouve à l’éducation un avantage
supplémentaire, à savoir devenir plus prudent au niveau de la fécondité. Cet aspect de l’éducation est
singulièrement absent aujourd’hui. Rien par exemple dans l’enseignement actuel en France ne prépare les
élèves à raisonner en terme de capacité de charge des différents territoires. Les discours politiques, médiatiques
et scolaires sont tous imprégnés de croissancisme. A une époque, le programme de sciences économiques et
sociales en spécialisation confrontait les points de vue de Malthus et de Marx. Aujourd’hui l’enseignement de
spécialité en terminale pose la problématique « Économie et démographie » de cette façon, dans l’air du temps :
« Comment la dynamique démographique influe-t-elle sur la croissance économique ? Quel est l’impact des
variables économiques et démographiques sur le financement de la protection sociale ? » Cet aspect
(secondaire) de la démographie n’est étudié que par une frange des élèves de la filière SES, le mécanisme
malthusien n’est plus du tout au programme.

MALTHUS réfute avec rigueur les critiques

Michel Sourrouille 30 août 2020 / Par biosphere
Malthus était bien conscient du fait que le principe de population soulevait de multiples objections et il a
consacré la dernière partie de son Essai à réfuter un certain nombre de critiques. Pour ceux qui se refusent à lire
son livre, il en proposait même un résumé. Il s’est révélé un homme de dialogue tout en sachant qu’avec un
certain nombre d’interlocuteurs, la discussion n’avance pas à grand-chose : « La plupart des attaques contre
mon essai sont moins des réfutations que des déclamations ou des injures qui ne méritent aucune réponse. »
Une majeure partie de l’Essai de 1803 est constituée de comparaisons ethnologiques sur près de 300 pages.
Elles révèlent le grand sens de la relativité culturelle de Malthus et portent même un regard critique sur la
colonisation : « On a remarqué constamment, que toutes les colonies nouvelles établies dans des pays salubres,
où la place et la nourriture ne manquent point, ont fait des progrès rapides dans leur population… Si l’Amérique
continue à croître en population, les indigènes seront toujours plus repoussés dans l’intérieur des terres, jusqu’à
ce qu’enfin leur race vienne à s’éteindre…. Aussi longtemps que l’Europe continuera d’être assez barbare pour
acheter des esclaves en Afrique, nous pouvons être sûrs que l’Afrique continuera d’être assez barbare pour lui
en vendre. » Cependant l’idée générale de Malthus est toujours de démontrer de façon déductive son point de
vue de départ, la population est tendanciellement en trop forte expansion par rapport aux ressources. Malthus
utilise aussi les prémices des statistiques en regrettant qu’elles soient imparfaites : « On a commencé, il n’y a
pas longtemps, à cultiver cette branche de la statistique ; et de telles recherches répandront sans doute du jour
sur la structure interne du corps social. Mais on peut dire qu’à cet égard, la science est encore dans l’enfance.
Nous n’avons que des données imparfaites sur le rapport de la mortalité des enfants chez les pauvres et chez les
riches, les variations du prix réel du travail… (Essai tome 1 p.81) »
Il y a un autre domaine où Malthus est un précurseur. A l’aube du XIXe siècle, à une époque où l’école pour le
peuple n’existait pas, il a émis l’idée que l’éducation était nécessaire. Mais ce qui est le plus extraordinaire dans
sa démarche, c’est qu’il interprète le « croissez et multipliez-vous » de la bible en tant que philosophe de la
nature bien qu’il soit statutairement un homme d’Église. Il était toujours à l’écoute des critiques, prêt à discuter,
toute la dernière partie de son Essai le démontre : « J’ai éprouvé autant de regret que de surprise, en
remarquant qu’un grand nombre des objections élevées contre les principes et les conséquences de l’Essai sur
la population, venaient de personnes dont le caractère moral et religieux m’inspiraient un vrai respect. Je serai
toujours prêt à effacer tout ce qui, dans mon ouvrage, paraîtra, à des juges compétents, avoir un effet contraire
au but et nuire aux progrès de la vérité. Par déférence pour de tels juges, j’ai déjà fait disparaître les passages
qui avaient le plus donné lieu à des objections. Mais avant ou après ces changements, tout lecteur équitable
doit, je pense, reconnaître que l’objet pratique que l’auteur a eu en vue par dessus tout, est d’améliorer le
sort et d’augmenter le bonheur des classes inférieures de la société. »
Pour conclure, il semble qu’une considération sérieuse de la situation mondiale actuelle ne peut que ramener
Malthus sur le devant de la scène. La course poursuite entre la population humaine et l’état des ressources
naturelles s’accélère. La situation géopolitique mondiale montre l’émergence croissante de tensions et de
risques de rupture. Jusqu’ici l’humanité semble s’en sortir grâce à l’organisation de grandes conférences
internationales et sa capacité apparente de s’adapter, mais cela ne peut se faire de façon durable qu’en
respectant les réalités biophysiques de la planète. Imaginons que Malthus revienne sur terre. La guerre, la
famine, la pauvreté y règnent encore. L’inégalité, l’oppression, l’ignorance sont toujours le lot de l’espèce
humaine. Malthus pensera qu’il a eu raison. Fin 2017, 815 millions de personnes se couchent le ventre vide !
Comment fermer les yeux plus longtemps sur la misère croissante dans des zones hyperpeuplées et toujours
prisonnières du dilemme malthusien population/subsistances ? Ne disons rien des plus aveugles qui jurent
qu’aucun problème ne se pose, ne s’est jamais posé, ne se posera jamais en Afrique ou dans les bidonvilles.
Pessimiste, Malthus ne s’abandonnait pas à la fatalité ; il cherchait les moyens d’éviter la catastrophe.

SECTION ÉCONOMIE

Les guerres de classes métastasées de l'Amérique
Charles Hugh Smith Jeudi 27 août 2020

Les guerres de classes sont le résultat inévitable d'un système économique dans lequel "tout est permis si l'on est
assez riche et les gagnants prennent le plus".
La guerre de classe traditionnelle est menée entre les salariés (qui vendent leur travail) et leurs employeurs
(propriétaires du capital et des moyens de production). Ces classes ont reçu des noms divers (prolétariat,
bourgeoisie, capitalistes, etc.), mais ces définitions générales des classes ne décrivent pas tous les conflits de
classe qui émergent dans l'économie américaine moderne.
Avant d'aller plus loin, précisons que la propriété de diverses formes de capital définit encore la classe : les
riches vivent des revenus non gagnés écrémés du capital et tous les autres vivent des revenus gagnés de la vente
de leur travail. (Ceux qui n'ont aucune de ces deux sources de revenus deviennent dépendants de l'État).
Ce que vous possédez ou ne possédez pas définit vos intérêts de classe, mais ceux-ci ont été fragmentés en une
multitude de sous-classes. Il y a six ans, j'ai tenté de définir les neuf classes de l'Amérique : La nouvelle
hiérarchie des classes (29 avril 2014), à laquelle j'ajouterais maintenant une dixième classe, le précariat de
l'économie du gigue, qui paradoxalement peut posséder un des moyens de production comme la voiture
nécessaire pour devenir un conducteur Uber, mais le précariat ne possède pas le moyen de production de
contrôle, qui est la plate-forme Uber.
Par conséquent, tous les bénéfices reviennent aux propriétaires de la plate-forme. Comme l'économie du gig
n'est pas un emploi horaire traditionnel, il n'y a pas du tout de sécurité fournie par l'employeur.
Ma taxonomie de classe en Amérique :
1. L'État profond.
2. Les Oligarques.
3. La nouvelle noblesse.

4. La haute caste.
5. Nomenklatura d'État.
6. La classe moyenne.
7. Les travailleurs pauvres.
8. Les personnes dépendantes de l'État.
9. Créateurs mobiles.
A cela s'ajoute une nouvelle catégorie de travailleurs pauvres qui n'ont même pas la sécurité minimale
des travailleurs pauvres traditionnels (comme les travailleurs des centres d'exécution d'Amazon) :
10. Gig économie précaire.
Pour les besoins de la discussion d'aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les conflits entre quatre classes :
1. L'État central, qui comprend le gouvernement élu, l'État profond permanent, la Réserve fédérale et les
gestionnaires/technocrates qui dirigent la Nomenklatura de l'État.
2. Les propriétaires du capital et de l'influence politique (les oligarques et la nouvelle noblesse).
3. La haute caste, les 10% supérieurs du secteur privé.
4. Les classes inférieures des salariés et des personnes dépendantes de l'État.
Il n'est pas surprenant qu'il n'y ait pas de conflit de classe entre l'État et les oligarques / la nouvelle noblesse,
puisque notre système est un système de société d'État dans lequel l'État fait respecter les privilèges des sociétés
/ super-riches, puisque la classe politique dépend des propriétaires du capital pour les contributions aux
campagnes. En retour, les super-riches et les sociétés bénéficient d'avantages fiscaux et de subventions qui
abaissent leur charge fiscale en dessous des taux payés par les salariés.
Les conflits entre l'État central et la Haute-Caste, qui paie la majorité des impôts sur le revenu, s'accentuent.
Alors que les taxes de sécurité sociale pèsent lourdement sur les travailleurs à faible revenu, les 50 % les plus
pauvres ne paient presque pas d'impôt fédéral sur le revenu et ceux qui se situent entre 51 % et 89 % paient un
modeste pourcentage de tous les impôts sur le revenu.
Contrairement aux gestionnaires/technocrates de la Nomenklatura de l'État qui ont des prestations et des
pensions garanties (puisque l'État peut toujours imprimer l'argent pour les payer), la Haute-Caste du secteur
privé doit compter sur les 401K et sur sa propre richesse privée - le tout étant exposé aux aléas des actions de
l'État (augmentation des impôts, accélération de l'inflation, etc.) et aux forces du marché qui échappent encore
au contrôle de la Réserve fédérale.
La haute caste est mécontente des lourds impôts qu'elle paie, car l'État ne fournit même pas les éléments de base
de la sécurité et des infrastructures. Du point de vue de la Haute-Caste, l'État offre une éducation de mauvaise
qualité à ses enfants, des routes défoncées, une sécurité sociale modeste et aucun soin de santé jusqu'à la retraite
(Medicare).
Les entrepreneurs de la Haute-Caste n'apprécient pas les lourdes charges réglementaires et les privilèges
accordés aux entreprises et aux super riches.
La haute caste en veut également aux oligarques et à la nouvelle noblesse qui paient un pourcentage moins
élevé de leurs revenus en impôts. L'aristocratie financière peut faire en sorte que le système fiscal déclare les
revenus comme des plus-values (un taux bien inférieur à celui des revenus gagnés) et utiliser une vaste corne
d'abondance d'allégements fiscaux et de subventions pour réduire leur charge fiscale.

Les classes inférieures salariées en veulent à la haute caste et aux oligarques pour des raisons évidentes, mais
elles en veulent aussi aux personnes à charge de l'État, dont beaucoup vivent mieux que celles qui occupent l'un
des dizaines de millions d'emplois mal payés et peu rémunérés aux États-Unis.
On pourrait s'attendre à ce que les personnes dépendantes de l'État aiment leur servitude, mais elles ont aussi
des raisons d'en vouloir à l'État. La dépendance engendre le ressentiment, et celui-ci est exacerbé par les charges
administratives (imposées pour éliminer les fraudes et les escroqueries) et l'insuffisance générale de nombreuses
prestations de l'État.
Pendant ce temps, les gestionnaires/technocrates et politiciens de l'État vivent dans les mêmes bulles que la
Nouvelle Noblesse. (Les oligarques vivent dans une bulle beaucoup plus raréfiée, bien sûr.) Pour ces quelques
protégés, le système fonctionne très bien pour moi, donc il doit fonctionner très bien pour tous les autres. Hélas,
il ne fonctionne que pour la tranche supérieure de la société américaine qui maintient vigoureusement la bulle
qui la sépare des réalités grossières des 80 % inférieurs.
En résumé, les guerres de classes sont le résultat inévitable d'un système économique dans lequel tout va si vous
êtes assez riche et où les gagnants prennent le plus. Alors que les travailleurs pauvres sont recrutés pour se
battre et mourir dans le cadre du projet impérial, les super-riches se concentrent sur les fondations philanthrocapitalistes qui ne sont que des extensions à but non lucratif de leur pouvoir à but lucratif.
La mobilité sociale entre les classes s'est dégradée, et les gens s'en rendent compte. Allez-y et faites ce qu'il faut
: empruntez une fortune pour obtenir un diplôme universitaire, construisez votre CV avec des emplois mal
payés et des horaires ridicules, etc. et concluez finalement que vous êtes un précaire comme tout le monde.
Peut-être un précariat mieux payé, ou peut-être un précariat mal payé, mais cette bande étroite est toute la
mobilité financière que vous n’aurez jamais.
Les gagnants de ce système sont protégés par l'État, tandis que les perdants sont démunis par des impôts
écrasants ou humiliés par leur abjecte dépendance vis-à-vis de l'État. Même s'ils ne comprennent pas les
mécanismes exacts du contrôle financier - le sac de ruses de la Réserve fédérale, par exemple - ils comprennent
que les riches s'enrichissent et que l'État les protège des classes inférieures.
Le danger pour l'État n'est pas de savoir qui se rebelle, mais qui se retire. La rébellion pure et simple convient à
l'État, car il peut exercer son monopole de la force sur les citoyens. Mais lorsque ceux qui gardent tout collé
ensemble en ont assez et trouvent un moyen d'arrêter, le système tout entier commence à s'effilocher de telle
sorte que l'État est impuissant à l'arrêter.
Si la haute caste commence à se désengager, le secteur privé perd ses ânes fiscaux et ses compétences en
matière de gestion. Si ce qui reste de la classe moyenne se retire, ce qui reste de la colle civique de l'Amérique
disparaît.
Si les travailleurs pauvres se retirent, le travail de salissage nécessaire pour fournir aux classes supérieures leur
confort ne sera pas fait. (Hé, M. le bureaucrate d'État et M. le financier, voici une scie et un couteau. Boucher
votre propre viande).
Ceux qui sont coincés dans les bas-fonds du système de classe américain pourraient décider de suivre Johnny
Paycheck et de prendre ce travail et de se le mettre au panier (2:31). Devenir dépendant de l'État, c'est toujours
mieux.

Les gestionnaires/technocrates de la Nomenklatura de l'État ont également des raisons de se retirer. Leurs
efforts pour maintenir le tout collé ensemble ne sont pas appréciés, car comme je l'ai déjà dit, gouverner à une
époque où la discorde s'effiloche n'est plus amusant.
Les conflits dans les hautes sphères de l'État profond s'aggravent également, car ceux qui cherchent à prolonger
le statu quo coûte que coûte se heurtent à la résistance des camps qui reconnaissent l'impossibilité de maintenir
la trajectoire actuelle d'une inégalité galopante et les exigences infinies du projet impérial.
Les inégalités et les injustices qu'une population trop prometteuse peut supporter sont limitées, et l'Amérique a
largement dépassé ce stade.
Pour ceux qui prétendent que "les gens ne peuvent pas se permettre d'abandonner", il suffit de regarder. Ceux
qui en ont assez trouveront un moyen de se retirer. Il y a beaucoup de choses à faire pour disparaître.
Voici un graphique de l'oligarchie et de la nouvelle noblesse qui écumera pratiquement tous les gains de
l'économie. Tout est permis si vous êtes assez riche et que les gagnants prennent le plus.

Les choses sont devenues si mauvaises qu'un million de nouvelles
demandes d'allocations de chômage en une semaine est considéré
comme une "bonne nouvelle".
par Michael Snyder le 27 août 2020

Le ministère du travail a annoncé jeudi que 1,006 million d'Américains supplémentaires ont déposé de
nouvelles demandes d'allocations de chômage la semaine dernière. Avant cette année, le record absolu pour une
seule semaine était de 695 000, et le nombre d'Américains qui perdent leur emploi chaque semaine reste donc à
un niveau catastrophique. Mais ce dernier chiffre est en fait présenté comme une "bonne nouvelle", car au
moins il était inférieur à celui de la semaine précédente. Et je suis prêt à concéder ce point, parce que nous
devons absolument accueillir tout signe indiquant que les chiffres commencent à évoluer dans la bonne
direction. Cependant, il ne fait aucun doute que ce que nous avons vécu jusqu'à présent en 2020 n'est rien de
moins qu'un cataclysme économique. Au cours des 23 dernières semaines, plus de 58 millions d'Américains ont
déposé de nouvelles demandes d'allocations de chômage. Même si aucun travailleur ne déposait de demande
d'allocations chômage pour le reste de l'année 2020, ce serait encore la pire année de toute l'histoire des ÉtatsUnis en termes de demandes d'allocations chômage, et ce par une marge gigantesque. De vastes hordes de
travailleurs perdent leur emploi semaine après semaine alors que l'économie américaine s'effondre sous nos

yeux. Ce fut vraiment un spectacle d'horreur économique, et les chapitres les plus cauchemardesques sont
encore devant nous.
Lorsque les chiffres économiques commencent à être vraiment mauvais, le gouvernement décide souvent de
"modifier" la façon dont ils sont calculés, et jeudi, le ministère du travail a annoncé qu'il allait "modifier la
façon dont il ajuste les chiffres hebdomadaires des demandes de chômage pour les variations saisonnières".
Cela devrait permettre d'améliorer un peu les chiffres à partir de la semaine prochaine.
Mais peu importe à quel point ils massent les chiffres, ils ne peuvent pas effacer le fait que des dizaines de
millions de personnes souffrent profondément en ce moment. Selon un nouveau sondage, 61 % des Américains
ont besoin d'une "autre facture de secours", et environ deux tiers des Américains de 24 à 54 ans disent être
actuellement en détresse financière...
La dernière enquête de MagnifyMoney révèle que 61 % du pays a besoin d'une nouvelle facture d'aide pour
payer ses dépenses. Plus de 80 % des travailleurs qui ont été licenciés ou mis à pied en raison de la COVID-19
comptent sur une aide accrue. Le sondage réalisé auprès de 1 010 Américains ajoute 71 % de la génération X
(40 à 54 ans) et 65 % des personnes âgées de 24 à 39 ans déclarent être actuellement en difficulté financière.
Si vous n'êtes pas en détresse financière en ce moment, vous devriez être très reconnaissant pour vos
bénédictions, car vous êtes définitivement en minorité.
Et les annonces de licenciements se multiplient chaque jour. Jeudi, nous avons appris que Lord & Taylor allait
licencier tous ses employés et fermer tous ses magasins...
Lord & Taylor, le premier grand magasin établi aux États-Unis, fait officiellement faillite, mettant ainsi fin à
près de 200 ans d'activité.
La société en faillite a annoncé jeudi que les 38 magasins et le site web restants ont commencé les ventes de
liquidation - un revirement par rapport à la décision de la semaine dernière de garder 14 emplacements
ouverts.
Quand j'étais enfant, j'étais toujours si intimidé par Lord & Taylor quand ma mère m'emmenait au centre
commercial.
J'ai toujours pensé que c'était là que les riches faisaient leurs courses.
Je n'ai jamais imaginé qu'un jour je verrais le centre commercial fermer ses portes pour toujours.
Bien sûr, d'innombrables autres détaillants font faillite alors que la pire "apocalypse du commerce de détail" de
l'histoire des États-Unis se poursuit. Selon Coresight Research, environ 25 % de tous les centres commerciaux
des États-Unis "vont fermer au cours des trois à cinq prochaines années"...
Un autre rapport publié cette semaine par Coresight Research estime que 25 % des quelque 1 000 centres
commerciaux américains fermeront au cours des trois à cinq prochaines années, la pandémie accélérant une
disparition qui était déjà en cours avant l'apparition du nouveau virus.
Pouvez-vous imaginer à quoi ressemblera notre pays si cela se produit réellement ?

Dans toute l'Amérique, des communautés sont déjà en train de se faire démolir par une succession de propriétés
mises en pension, et cela est particulièrement vrai dans de nombreuses régions pauvres.
Bien sûr, nos problèmes économiques ont été accélérés par une série d'événements très inhabituels qui ont
échappé à notre contrôle. Les événements se sont succédé ici en 2020, et la dernière grande catastrophe à nous
avoir frappés est l'ouragan Laura. Nous avons eu beaucoup de chance que ni la Nouvelle-Orléans ni Houston
n'aient été directement touchées par cette tempête, car elle a été extrêmement destructrice. Il suffit de penser à
ce qu'un survivant a dit à la presse au sujet de la dévastation de sa communauté...
"Il semble que 1000 tornades soient passées par ici. Il y a de la destruction partout", a déclaré Brett
Geymann, qui a traversé la tempête avec trois membres de sa famille à Moss Bluff, près du lac Charles, en
Louisiane. Il a décrit Laura passant au-dessus de sa maison avec le grondement d'un moteur à réaction vers 2
heures du matin.
Espérons que nous aurons au moins un peu de temps avant la prochaine crise majeure. Beaucoup espéraient
que le mois d'août serait calme, mais cela n'a pas été le cas, et maintenant septembre n'est plus qu'à quelques
jours d'ici.
Et alors que nous approchons de l'automne, il est rapporté que de riches investisseurs ont "thésaurisé"...
Un groupe d'investisseurs multimillionnaires aux États-Unis accumule des liquidités à un niveau sans
précédent.
Tiger 21, un club de plus de 800 investisseurs, a annoncé jeudi que ses membres ont augmenté leurs avoirs
en espèces à 19% de leurs actifs totaux, en raison des inquiétudes concernant les conséquences économiques de
la pandémie de covidés aux États-Unis. Environ un quart des membres s'attendent maintenant à ce que la crise
se poursuive jusqu'à la fin du mois de juin prochain, a déclaré le groupe.
Est-ce un signe que beaucoup d'entre eux pensent que les marchés financiers vont connaître des difficultés ?
Bien sûr, il n'y a pas que les riches qui sont très inquiets pour les mois à venir. Notre pays a été en proie à des
turbulences sans fin pendant la majeure partie de l'année, et maintenant une élection présidentielle très disputée
est prévue dans un peu plus de deux mois. Pendant ce temps, les conditions économiques vont continuer à se
détériorer, ce qui signifie que des dizaines de millions d'Américains vont devenir encore plus furieux et encore
plus frustrés. Si vous croyez que les États-Unis vont se sortir de tout cela d'une manière ou d'une autre et que
tout finira par s'arranger, alors vous ne comprenez tout simplement pas l'époque dans laquelle nous vivons.
Pendant si longtemps, nous avons été avertis qu'une "tempête parfaite" se préparait, et maintenant elle est là.
Et si vous pensez que 2020 a été une mauvaise année, attendez de voir ce qui nous attend.

Le décodage qui s’impose quand cela vasouille
François Leclerc 28 août 2020 Décodages.com
L’intervention à la rencontre virtuelle des banques centrales de Jackson Hole de Jerome Powell, en charge de la
Fed, a pour résultat de faire couler beaucoup plus d’encre que de contribuer à la relance. En tirant la leçon que

la priorité de la Federal Reserve n’était plus l’inflation mais l’emploi, Jean-Marc Vittori croit pouvoir en tirer la
conclusion dans Les Échos que l’on assiste à « une petite révolution ». On nage dans le malentendu, animé par
l’idée soudée au corps que tout va nécessairement retomber sur ses pieds, tel un culbuto qui se redresse
toujours.
Jerome Powell admet que la cible d’inflation pourrait désormais être modifiée et qu’elle pourrait dépasser la
valeur de 2% « pendant un certain temps ». Mais il ne dit pas comment il va s’y prendre pour y parvenir, alors
qu’il ne parvient déjà pas à atteindre la cible classique. En fait de revue de sa politique, la Fed continue de
s’inscrire dans le même cadre, même amendé, faisant du ciblage de l’inflation son principal critère.
Il aurait pu être rappelé que cette notion était de création relativement récente, reposant sur l’idée qu’un taux
positif modéré de l’inflation était cohérent avec le plein emploi. Ce modèle macro-économique théorique fait
toujours référence, bien qu’il se soit avéré très contestable. Et il n’est pas question de reconnaître qu’il ne faut
pas chercher bien loin pour trouver une forte inflation, dans les actifs financiers, à laquelle les banques centrales
ne sont pas étrangères tout en préférant ne pas s’étendre sur cette question gênante.
Le président de la Fed ne peut admettre qu’il est à court de munitions, tout en se refusant d’adopter un taux
directeur négatif, à l’instar de la BCE à qui cela n’a pas spécialement réussi, il est vrai. Il reste animé par l’idée
que si la Fed affiche clairement ses intentions à l’avance (grâce à la « forward guidance »), les marchés s’y
aligneront en application d’une sorte d’opération du Saint-Esprit, et le tour sera joué.
Mais il se garde d’envisager une autre perspective d’actualité, l’instauration d’une longue période à venir de
faible inflation et croissance, un phénomène qui est désormais qualifié de « japonisation ». Au Japon, elle s’est
installée depuis 30 ans et la banque centrale regarde avec constance passer les trains. En quoi la situation
européenne ou américaine est-elle donc différente aujourd’hui ? Un sujet à ne pas aborder : abandonner la
perspective d’une relance de la croissance n’arrangerait pas les affaires de la dette, impliquant que le bilan des
banques centrales continue de gonfler démesurément pour peser sur les taux obligataires, sans pouvoir y mettre
fin. Exactement ce à quoi la Banque du Japon est condamnée.
En pointant du doigt l’emploi, qui est formellement de la responsabilité de la Fed contrairement à la BCE et à la
Banque d’Angleterre, Jerome Powell a tout simplement utilisé la deuxième corde qu’il a à son arc. Il fallait bien
trouver une raison pour justifier le maintien pendant une longue période de ses taux directeurs très bas. Le
message implicite a été reçu et salué par les marchés. En fait de « petite révolution », c’est un peu maigre et
tient plutôt de l’incantation.

Les sociétés zombies arrivent
par Wolf Richter - 26 août 2020
L'argent facile est une malédiction pour le capitalisme.
Par Wolf Richter. Voici la transcription de mon podcast de dimanche dernier, THE WOLF STREET
REPORT. Vous pouvez l'écouter sur YouTube, et vous pouvez le trouver sur Apple Podcasts, Spotify,
Stitcher, Google Podcasts, iHeart Radio, et d'autres.
Au cours de la première moitié du mois d'août - qui est normalement une période calme pour le marché
obligataire aux États-Unis - un total de 56 milliards de dollars en obligations de pacotille et en prêts à effet de
levier ont été émis par des entreprises mal notées, selon S&P Global. C'est près de 50 % de plus que les records
précédents pour la même période en 2012 et 2016, et plus du double du montant émis pendant tout le mois
d'août de l'année dernière.

L'annonce faite par la Fed le 23 mars dernier qu'elle allait commencer à acheter des obligations d'entreprises et
des ETF obligataires a déclenché une énorme reprise du marché obligataire, y compris du marché des
obligations de pacotille.
La reprise a commencé avant même que la Fed n'ait acheté la première obligation. Et ensuite, la Fed n'a
pratiquement rien acheté selon les normes de la Fed. Jusqu'à la fin juillet, elle n'a acheté que 12 milliards de
dollars d'obligations d'entreprises et d'ETF obligataires, dont un minuscule 1,1 milliard de dollars d'ETF de junk
bonds. Ce n'est même pas une erreur d'arrondi sur sa montagne d'actifs de 7 billions de dollars.
Mais l'annonce a suffi à déclencher la plus grande chasse aux obligations de pacotille en un temps record dans
le monde. Et elle a permis aux zombies de continuer à marcher, et elle a également généré une toute nouvelle
génération de zombies.
Les ETF sur les obligations de pacotille que la Fed a tâché de mettre en place détiennent des obligations de
pacotille émises par des sociétés qui ont été rachetées par des sociétés de capital-investissement dans le cadre de
rachats d'entreprises par effet de levier, où la société rachetée emprunte elle-même l'argent pour payer sa propre
acquisition. Les rachats d'entreprises par endettement ont produit la première grande vague de faillites parmi les
détaillants, qui a commencé des années avant la pandémie, et comprenait Toys R Us, aujourd'hui liquidée.
Les ETF d'obligations de pacotille que la Fed a achetés contiennent ce type d'obligations, y compris des
obligations de PetSmart, qui a été rachetée dans le cadre d'un rachat par effet de levier par la société de capitalinvestissement BC Partners.
Au deuxième trimestre, les entreprises qui avaient été rachetées par des sociétés de capital-investissement ont
émis pour plus de 31 milliards de dollars d'obligations de pacotille, le plus haut niveau depuis 2014, selon
Dealogic. Le troisième trimestre est sur la même voie : En juillet, les entreprises détenues par des sociétés de
capital-investissement ont émis pour 10 milliards de dollars de junk bonds.
Et cela va bien au-delà des sociétés de capital-investissement.
Carnival, le plus grand opérateur de bateaux de croisière, avec une notation de junk bonds de triple C, et dont
les revenus se sont effondrés à presque rien puisque toutes ses croisières ont été annulées, alors que le
redémarrage de ses croisières est repoussé de plus en plus loin, eh bien, début août, il a vendu sa troisième
émission d'obligations depuis la Pandémie : 900 millions de dollars en junk bonds, avec un rendement de près
de 10%.
Royal Caribbean, le deuxième plus grand opérateur de navires de croisière, a émis 3,3 milliards de dollars de
junk bonds en mai.
Les garanties de ces obligations de croisière ? Les navires de croisière, entre autres. Mais la valeur de ces
navires de croisière est aujourd'hui très difficile à déterminer, au-delà de la valeur de la ferraille, car tant que les
croisières n'auront pas repris, quelles qu'elles soient, les navires de croisière ne représentent qu'une dépense
énorme.
Les compagnies de croisières brûlent maintenant de l'argent jour après jour, et elles continueront à le faire
pendant des mois, voire des années, même après avoir repris leurs activités, et elles accumulent des montagnes
de dettes afin de réunir des fonds qu'elles brûleront avant même de reprendre leurs activités.

S'ils n'étaient pas des zombies avant la pandémie, ils le seront encore plus tard.
Ils ne pourront pas se débarrasser de cette dette et la réduire à moins de la restructurer, soit devant un tribunal
des faillites, soit en dehors d'un tel tribunal, en transférant tout ou partie des capitaux propres aux créanciers, les
actionnaires étant éliminés, ou presque, et certains créanciers subissant eux aussi de lourdes pertes.
Mais au lieu de cela, ils ont été renfloués et transformés en zombies, et toute une nouvelle génération de
zombies est née, qui viendra s'ajouter au nombre de zombies existants.
Pour les investisseurs, une restructuration ne serait pas belle à voir. Mais pour les compagnies de croisière, ce
serait une excellente chose. Elles seraient plus petites et plus agiles, elles seraient plus aptes à investir et elles
pourraient aller de l'avant. Mais non. Au lieu de permettre cela, ils ont été transformés en zombies.
Grâce à cette stratégie de sauvetage et de relance du marché du crédit aux entreprises, et en particulier du
marché des obligations de pacotille et du marché des prêts à effet de levier, la Fed a permis aux entreprises
zombies de collecter de nouveaux fonds auprès des investisseurs et de devenir des zombies encore plus
importants, plutôt que d'être restructurées et assainies. Et c'est ainsi qu'est née toute une nouvelle génération de
zombies.
Et leurs bilans surendettés encombrent désormais l'économie et la productivité ainsi que la croissance
économique future.
Même la Banque des règlements internationaux utilise le terme "zombie". Les sociétés zombies, selon la
définition de la BRI, ne sont pas en mesure de couvrir les coûts du service de la dette à partir des bénéfices
courants sur une période prolongée, et elles finissent par devoir emprunter de l'argent pour payer les intérêts sur
les dettes existantes.
Les zombies sont des entreprises très risquées, surendettées, dont le modèle d'entreprise n'est pas autosuffisant ce qui signifie qu'elles doivent constamment obtenir de nouveaux fonds auprès de nouveaux créanciers pour
payer les créanciers existants.
Ce n'est pas un problème pour les jeunes entreprises qui n'ont peut-être pas encore de produit et qui n'ont pas
encore de ventes, ou qui commencent tout juste à en avoir et dont les ventes augmentent - bien qu'en général, à
ce niveau, le choix se porte sur le financement par actions plutôt que sur le financement par emprunt.
Mais une fois qu'une entreprise existe depuis des années, qu'elle compte des milliers d'employés et des milliards
de dollars d'actifs et de passifs, en théorie, son modèle commercial devrait être tel que ses revenus devraient
couvrir toutes les dépenses d'exploitation plus les intérêts.
À la fin des années 1980, moins de 3 % des entreprises cotées en bourse aux États-Unis étaient des zombies,
selon la BRI. En 2018, 19 % étaient des zombies, dont à peu près tout le secteur du pétrole et du gaz de schiste,
dont une grande partie est aujourd'hui en faillite ou se dirige vers cette situation, ou en sort.
C'est l'état dans lequel se trouvaient les entreprises lorsqu'elles ont été confrontées à la pandémie.
La BRI a constaté que la montée des zombies est liée à la réduction de la pression financière, ce qui signifie de
l'argent facile pour toujours. L'étude du BIS a également révélé que les entreprises zombies sont moins
productives et évincent les investissements dans les entreprises plus productives.

Souvent, les zombies sont déjà marqués par une cote de junkie. Leurs flux de trésorerie d'exploitation sont
maigres et insuffisants pour payer les frais d'intérêt, et ils doivent emprunter de l'argent pour continuer à
fonctionner. S'ils ne peuvent pas obtenir de nouveaux financements, ils devront faire défaut sur les dettes
existantes.
L'espoir des créanciers est que ces entreprises puissent toujours émettre de nouvelles obligations de pacotille ou
des prêts à effet de levier pour assurer le service des dettes existantes, et ainsi payer les créanciers existants avec
l'argent collecté auprès de nouveaux créanciers.
Ces dernières semaines, certaines entreprises mal notées ont pu émettre des obligations aux États-Unis à des
taux inférieurs à 3 %. Ces entreprises ont une probabilité relativement élevée de défaillance, et elles devront
emprunter davantage d'argent à l'avenir, faute de quoi elles seront en défaut de paiement. Les investisseurs leur
prêtent de l'argent à des taux records qui, pour l'instant, battent à peine l'inflation, et ne laissent pratiquement
rien pour compenser le risque de crédit.
S&P Global et Moody's prévoient que le taux de défaillance des entreprises américaines notées "junk-rated"
dépassera 12 % au début de 2021. Mais le marché ne s'en soucie pas. Le marché pense que ces entreprises ne
seront jamais en défaut.
Et elles ne seront pas en défaut si elles continuent à faire brûler de l'argent frais.
Toute l'industrie de la fracturation a été fondée sur ce principe : augmenter la production de pétrole à des taux
stupéfiants, brûler les liquidités à jamais et emprunter de plus en plus d'argent pour financer la combustion des
liquidités, et tant que les marchés continuaient à financer la combustion des liquidités, ça marchait.
Mais un jour, le marché a ouvert les yeux et a vu que les entreprises avaient maintenant une dette énorme et pas
assez de cash-flow pour financer les paiements d'intérêts ou même les dépenses d'exploitation sans emprunter
davantage. Le marché est devenu nerveux, et quand il est devenu nerveux, le financement s'est tari, et ensuite
ces entreprises ont fait faillite les unes après les autres, des centaines d'entre elles maintenant.
Ces entreprises ont alors fait faillite les unes après les autres, et elles sont aujourd'hui des centaines.
Les interventions de sauvetage à court terme des gouvernements ou des banques centrales lors d'une crise
soudaine, telle que la pandémie, sont une chose, surtout si elles viennent en aide aux chômeurs, mais aussi si
elles dégèlent le crédit qui avait été gelé même pour les entreprises saines.
Mais lorsque ces efforts de sauvetage deviennent des conditions à long terme où les zombies sont soutenus, et
où de plus en plus de zombies sont créés, et où les zombies existants deviennent des zombies encore plus grands
- c'est une toute autre chose.
Et c'est précisément ce qui s'est passé après chaque sauvetage. Cela a conduit à de l'argent facile à long terme et
à une stimulation constante, même pendant les bons moments, qui a permis aux zombies de continuer à marcher
et à se multiplier, quoi qu'il arrive.
C'est ce qui s'est passé après la crise financière également. Les zombies ont continué à marcher, et pendant la
période de prospérité, ils n'ont pas été restructurés car les taux d'intérêt sont restés bas, bien que la Fed les ait

augmentés timidement à partir de 2015, trop peu et trop tard, et bien que la Fed ait commencé à liquider ses
avoirs en actions ordinaires en 2017, trop peu et trop tard.
Et dès que le moindre tremblement s'est produit sur les marchés du crédit en 2019, la Fed a fait volte-face sur
les taux d'intérêt et a cessé de liquider ses positions en obligations d'État, puis a lancé le sauvetage du marché
des pensions.
Ainsi, lorsque la pandémie est arrivée, il y avait déjà une énorme quantité de risques accumulés, et un montant
record de dettes d'entreprises, et l'économie était encombrée de sociétés zombies qui couraient partout.
Et la Fed, avec ses programmes de sauvetage, a aggravé tous ces problèmes. Elle essaie d'éliminer le risque de
perte des investisseurs et continue de renflouer les entreprises les plus risquées, au lieu de laisser les
coopératives s'en sortir.

Ce capitalisme qui doit tout à La Réforme
Par Michel Santi août 27, 2020

La Réforme a cinq siècles. Elle a transformé l’économie européenne et a largement contribué à la domination
morale, culturelle et matérielle occidentale du monde. Son avènement fut en effet un authentique point de
bascule pour le monde occidental dont l’enrichissement et le développement furent inversement proportionnels
à l’influence d’une Eglise catholique sévèrement battue en brèche, en tous cas dans certaines régions très riches
d’Europe. Nous, Occidentaux, devons énormément à ce puissant élan religieux – le Protestantisme – prônant
son attachement inconditionnel aux écritures («Sola scriptura») ayant défié avec succès l’hégémonie – le
monopole, dirait-on aujourd’hui – du catholicisme, et ayant accessoirement contribué de manière décisive à la
sécularisation de notre société.

Protestantisme et croissance
Toute puissante et extrêmement riche, l’Eglise devait subir une saignée de ses ressources qui passèrent
progressivement sous le contrôle des dirigeants séculiers, et de ce que l’on qualifierait aujourd’hui de société
civile. Les régions ayant opté pour le protestantisme furent donc les premières à bénéficier d’une croissance
économique qui, dès 1517, fut redevable à une ré allocation du capital humain et matériel s’étant opéré au
détriment des élites religieuses de l’époque. La théologie fut supplantée par le droit et la construction des
Eglises par celle des palais, dans une lame de fond irrésistible qui devait faire glisser le pouvoir des mains du
clergé à celles des responsables temporels.

Nouvelle répartition des richesses
La contestation par Luther du système pernicieux des indulgences et autres donations permit en outre de
considérablement saper le monopole de l’Eglise catholique dès lors privée de revenus considérables mis à profit
de manière nettement plus judicieuse par les consommateurs de religion qu’étaient les croyants, qui purent dès
lors ré orienter leur consommation en faveur de l’ensemble du tissu économique. Cette nouvelle répartition des
richesses – profitant jusque-là à la bureaucratie ecclésiastique – ne fut que le démarrage de cette considérable
perte d’influence de l’Eglise dont le point culminant fut la fermeture progressive, dès 1517, de nombre de
monastères situés dans les territoires touchés par La Réforme. Ces expropriations impliquèrent des sommes
substantielles et décisives pour la croissance de l’économie de l’époque puisque le pouvoir spirituel était, par
exemple en Allemagne, le plus grand propriétaire terrien.
Plus fondamental encore, les étudiants se détournèrent lentement mais sûrement de la théologie vers d’autres
spécialisations et recherches qui profitèrent à l’essor matériel et social de l’ensemble de la société. Il y a cinq
siècles, Martin Luther fut donc à l’origine d’un mouvement, certes religieux au départ, qui eut néanmoins un
rôle essentiel dans la transformation économique et politique de l’Europe, voire du monde, car il permit à notre
continent d’être le laboratoire du capitalisme.

Un système pourri ?
Aujourd’hui, ce même capitalisme se fissure de toutes parts car il n’est plus capable de produire une croissance
stable, tout au plus des épisodes mortifères jalonnés d’implosions de bulles spéculatives. Comme croissance ne
rime avec travail honorable et correctement payé que pour une minorité, il n’est désormais plus possible de
vivre sur l’illusion selon laquelle l’augmentation progressive de nos revenus nous autoriserait à vivre mieux que
nos parents, et nos enfants mieux que nous. Et nous nous sommes rendus compte que la classe moyenne – pilier
de nos démocraties modernes – croulait sous les coups de boutoir de dettes illégitimes contractées par les
politiques pour maintenir la paix sociale, et prodiguées par la finance pour gonfler ses profits. Cette perception,
de plus en plus répandue, selon laquelle le système est pourri parce que nombre d’entreprises et d’individus
semblent au-dessus des lois ruine donc l’image du capitalisme qui est désormais en danger, car menacé par
ceux-là même qui en profitent le plus, les capitalistes.
Alors, faut-il jeter le capitalisme avec la boue des capitalistes ? Celui-ci est-il seulement capable de se réformer,
ou subira-t-il le même sort que l’Eglise catholique à l’époque de Luther ?

La Fed n’a rien à dire et … elle le dit mal.
Bruno Bertez 27 août 2020
Tout le monde sait que la Fed ne peut plus monter les taux car si elle le faisait alors la bulle financière mondiale
éclaterait et les marchés financiers s’effondreraient.
Les actifs qui garantissent les prêts seraient détruits, le crédit se bloquerait, les banques verraient leurs actifs se
contracter, le marché du refinancement de gros sur les « repos » se colmaterait, le monde se mettrait en risk-off,
les pays émergents feraient faillite, le commerce mondial s’effondrerait.
Et ce serait l’enchainement, le terrible enchainement qui conduirait à la révulsion finale.
Powell présente comme un choix, comme une politique , ce qui est une obligation , la Fed est otage elle n’a
aucun choix. « Faisons semblant de conduire ces mouvements qui nous dépassent! »

Et la presse est obligée de ne pas combattre la Fed , elle est obligée de présenter cette non-annonce comme un
changement! Si il ne le fait pas, le journaliste sera tricard.
Comme il est impossible de monter les taux d’intérêt il n’y a qu’une solution, les maintenir bas, très bas et pour
que les opérateurs de la communauté spéculative soient tout à faire rassurés et ne craignent rien il faut le leur
dire clairement.
C’est un message grand public car vous pensez bien que tout économiste de banque ou de gestion de fortune
sait tout cela depuis le mois de Mars. Et même depuis le mois de septembre 2019.
Bien sûr on ne peut dire cela cyniquement; il faut trouver une construction parallèle, une excuse noble,
socialement admissible et l’excuse toute trouvée c’est l’emploi.
Comme si à ce niveau de taux -nuls et négatifs- la politique monétaire pouvait encore avoir un effet sur
l’emploi, sur l’offre et sur la demande dans l’économie réelle.
Pour que cela « marche » donc il faut promettre et Powell promet donc.
Ne vous y trompez pas, Powell à part consolider la bulle boursière et essayer de maintenir les indices dans la
stratosphère , sur un haut plateau n’annonce rien , le contenu informationnel de son discours est vide. tout le
monde qui compte savait que les taux bas étaient là pour très longtemps au moins jusqu’à ce qu’ils échappent à
tout contrôle mais cela c’est une autre histoire.
Jerome H. Powell, le président de la Réserve fédérale, a annoncé un changement majeur -sic- dans la façon dont
la banque centrale aborde sa politique économique, signalant qu’elle n’augmentera plus les taux d’intérêt pour
empêcher le taux de chômage de baisser trop loin et permettra à l’inflation de courir légèrement plus haut dans
les bons moments.
Note l’inflation n’ a jamais dépassé 2% , sauf un trimestre, elle n’a jamais atteint les objectifs et elle est
actuellement non significative en raison du caractère exceptionnel de la situation.
En insistant sur l’importance d’un marché du travail solide et moins préoccupés par l’inflation -inexistante- , M.
Powell et ses collègues ont jeté les bases de périodes prolongées de taux d’intérêt bas.
Cela pourrait se traduire par de longues périodes d’hypothèques bon marché et de prêts commerciaux qui
favorisent une forte demande et des marchés du travail robustes.
«Notre déclaration révisée souligne que l’emploi maximal est un objectif large et inclusif», a déclaré M. Powell
dans ses remarques, et «ce changement reflète notre appréciation des avantages d’un marché du travail solide,
en particulier pour de nombreuses personnes – et les communautés à revenu modéré. »
Le chef de la Fed prend la parole lors du symposium annuel de la Fed de Kansas City à Jackson Hole, qui se
tient généralement dans le Wyoming, au pied des imposantes montagnes de Teton. Cette année, il se déroule
virtuellement et est diffusé sur le Web, ce qui le rend accessible au public pour la première fois. Il s’est servi de
ce forum pour expliquer les résultats de l’examen d’un an et demi par la banque centrale de sa stratégie de
politique monétaire – sa toute première. La Fed a publié un aperçu de ses objectifs politiques à long terme
parallèlement à ses remarques.
Ces dernières années, les hausses de prix ont été modérées, et les changements sont une reconnaissance
explicite que le problème est désormais une inflation trop faible plutôt que trop élevée.

La déclaration de la Fed indique désormais que ses politiques seront éclairées par des «déficits» de l’emploi par
rapport à son niveau maximum, plutôt que par des «écarts» – ce qui signifie, essentiellement, que la banque
centrale ne se prépare pas à relever les taux pour se calmer marché du travail lorsque le chômage tombera à des
niveaux bas.
La banque centrale modifie, prétend -elle, son approche de l’inflation, visant une moyenne d’inflation de 2% au
fil du temps, plutôt que comme un objectif absolu. Ce faisant, la Fed tente de convaincre le public et les
investisseurs qu’elle permettra aux prix d’augmenter un peu plus vite.
Ce laïus diafoiresque digne de Molière ne va pas convaincre grand monde chez les professionnels; l’arsenal est
vide et bien vide tout ce que l’on peut dire c’est que l’on va continuer!
L’arsenal est vide, Powell le dit sans s’en rendre compte:
« Les taux d’intérêt se rapprochant généralement de leur limite inférieure effective du zéro, même dans les bons
moments, la Fed a moins de latitude pour soutenir l’économie pendant un ralentissement économique en
réduisant simplement le taux des fonds fédéraux », a déclaré M. Powell.
Et il appelle le Congrès à la rescousse car lui ne peut plus rien
La Fed a souligné à plusieurs reprises qu’un marché du travail et une économie solide sont un objectif impératif,
mais que le Congrès devra contribuer à y parvenir. «Il est difficile de surestimer les avantages du maintien d’un
marché du travail solide, un objectif national clé qui exigera une gamme de politiques en plus d’une politique
monétaire de soutien», a déclaré M. Powell.

Résumé de Powell hier: nous ne casserons pas la spéculation
boursière.
Bruno Bertez 28 août 2020
Je vous conseille vivement de lire et relire mon commentaire méprisant écrit hier à propos des idioties de Jay
Powell.
Le relisant je le trouve encore très très indulgent. Ces gens sont des incapables alors que les temps sont graves,
mais en plus ils se foutent de nous. Mon mépris va également à la presse, toute la presse qui se rend coupable de
flagornerie en présentant ces vieilleries comme des nouveautés et ainsi trompent leur public.
Il n’y avait nul besoin de compétence ou de savoir monétaire hier pour descendre en flammes les escroqueries
intellectuelles de Powell et de sa clique, il suffisait juste d’un peu de bon sens. Il suffisait de ne pas etre tordu,
intoxiqué et de comprendre ce que parler veut dire.
Ce qu’a dit Powell, se résume à ceci:
« Après avoir échoué à atteindre l’objectif d’inflation de 2% pendant plus d’une décennie, je vais maintenant
vous sortir un tour de mon chapeau et laisser l’inflation dépasser l’objectif que ni moi ni mes prédecesseurs
n’avons jamais pu atteindre »
« Personne d’entre nous n’a atteint cette cible, personne ne sait comment l’atteindre mais je vous annonce
solennellement après des mois de réflexion de moi et mon staff que je vais la laisser dépasser« .
« Atteindre la cible est impossible? Faisons mieux , dépassons là! »

Il faudrait en rire, si la situation mondiale n’était pas aussi dramatique.
Je me suis demandé si je n’étais pas débile ou fou en lisant les idioties des journaux et les commentaires, mais
heureusement il y a quelques commentateurs de grande classe, des vrais qui connaissent la chose monétaire, qui
ont fait exactement la même analyse que moi!
Snider par exemple, qui est l’un des meilleurs s’est demandé si Powell plaisantait et faisait de l’humour. Je ne
vais pas jusque-là car ces gens n’ont aucun sens de l’humour. L’humour est une qualité qui permet de prendre
ses distances avec sa propre connerie et cette qualité ils ne l’ont pas. Ils sont sérieux et ce sont des criminels en
col blanc.
Powell s’est foutu de nous mais il ne le sait pas.
Tous ces gens sont tellement enfermés dans leur névrose, dans leur monde, qu’ils n’ont pas la possibilité de
prendre leur distance et d’apprécier ce qu’ils font.
La chose monétaire est gérée par des aliénés qui ne regardent pas le réel, ils ne regardent que les fiches établies
par les équipes des bureaux d’études lesquels ne font que gloser et se re-pomper les uns les autres à la faveur
d’incantations mathématiques dont la vraie fonction systémique est de rendre le réel incompréhensible. Ils sont
coupés du réel et croient que les romans qu’ils inventent sont le Réel.
Ils ne se relisent même pas !
En effet il n’y a aucune différence entre ce que Powell a annoncé comme une nouveauté hier et ce qui a été
présenté comme une grande innovation en … mai 2018: l’introduction de la notion de symétrie en matière
d’inflation.
Qu’est-ce que cette notion?
Elle est bête comme chou! Elle consiste à dire que si nous n’avons pas atteint notre cible de 2% d’inflation
pendant 40 ans alors , lorsque cette inflation miraculeuse se montrera enfin, nous la laisserons dépasser notre
fameuse cible de 2% pour que sur le long terme nos 2% soient atteints .. en moyenne.
Bullard avait déjà évoqué cette idée 4 ans avant; vous parlez d’une nouveauté!
Notre génie du faux Jackson Hole ne fait que reprendre avec roulements de tambour une idée banale qui est que
si on a du retard en matière d’inflation et de dévalorisation du stock de dettes, on va essayer de se rattraper en la
laissant se développer plus longtemps que d’habitude. On ne luttera pas contre l’inflation préemptive ment.
Une idée stupide qui néglige l’autre aspect de la question à savoir que si on laisse filer la politique monétaire et
l’inflation, alors les indices boursiers risquent de devenir stratosphériques et que la stabilité financière est
irrémédiablement compromise.
Le trait de génie de Powell est une vieille lune qui avait encore été développée en Juin 2018 par Harker de la
Fed de Philadelphie.
«Nous disons depuis longtemps que l’objectif d’inflation de 2% est symétrique, ce qui signifie que nous devons
le dépasser. Nous avions du mal à faire cela, comme toutes les économies développées », a déclaré Harker
mercredi lors d’une interview à Bloomberg Television avec Michael McKee. « Je soutiens l’idée de laisser
l’inflation dépasser 2% avant de prendre des mesures concernant le taux des fonds fédéraux. »

“We’ve been saying for a long time that the 2% inflation goal is symmetric, which means we should overshoot
it. We were having a difficult time doing that, like all developed economies,” Harker said Wednesday during a
Bloomberg Television interview with Michael McKee. “I’m supportive of the idea of letting inflation get above
2% before we take any action with respect to the fed funds rate.”
bloomberg.com/news/articles/2020-07-15/fed-s-harker-supports-no-fed-hikes-until-inflation-overshootsPourquoi ressortir cette vieille lune avec roulements de tambours et flonflons?
Pour plusieurs raisons:
Powell crève de peur d’un choc boursier qui ferait dégringoler les indices de plus de 20% , car il sait que c’est la
limite du tolérable pour le système
-parce que l’on vient de monter fortement et que la qualité de cette hausse est terriblement mauvaise, elle n’ a
jamais été aussi pourrie
-parce qu’il sait qu’en 2021 il n’est pas exclu que pour des raisons purement circonstancielles les indices de prix
dépassent les 2% voire les 3%
-parce que Powell se dit que si la perspective d’une inflation a 3% est prise en compte par les anticipations alors
les risques deviennent importants, les opérateurs vont craindre que la Fed ne resserre la politique monétaire
-donc il faut désamorcer cette crainte dès maintenant et dire que l’on ne touchera à rien et surtout que l’on ne
cassera pas la spéculation

La volonté d’utiliser la peur du virus pour le Grand Reset par les
parties prenantes du nouvel ordre est manifeste, non dissimulée.
Bruno Bertez 28 août 2020
Si vous avez l’ambition de conserver votre dignité d’Homme je vous conseille de lire et relire cet article.
Le Grand Reset ou la Grande Remise à zéro n’est plus un thème conspirationniste.
Il a pignon sur rue.
Le Programme «The Great Reset» a été lancé en juin par le World Economic Forum de Davos, le WEF présidé
par Klaus Schwab. Sa plateforme est maintenant connue.
L’une des pièces principales en est la «plate-forme d’intelligence stratégique» du WEF. L’organisation la décrit
comme «un système dynamique d’intelligence contextuelle qui permet aux utilisateurs de retracer les relations
et les interdépendances entre les problèmes, soutenant une prise de décision plus éclairée».
Comme son nom l’indique, World Economic Forum, nous sommes dans l’Economisme, c’est à dire que nous
sommes dans une remise en ordre du monde sous le signe de l’Economie, de l’Economique.
Bien peu de gens verront les dangers de cette conception et des conséquences que cela entrainent pour les
individus. Ce projet ou plus exactement cette projection s’appuie en effet sur un courant très vivace dans le
monde actuel qui réduit l’homme a n’être qu’un sujet économique , un sujet dont le seul sens de la vie est
économique, que ce soit en tant que producteur ou en tant que consommateur.

Nous sommes au-delà de l’idéologie communiste qui était elle aussi marquée par la détermination économique,
productive, matérielle en dernier ressort car la nouvelle idéologie englobe toutes les facette de la vie y compris
la consommation, y compris la production de la pensée, y compris la reformation/le reformatage des sujets et de
leur psyché . Même le désir pour cette idéologie n’est qu’une production dont on peut s’assurer le contrôle.
Nous sommes au-delà du Mondialisme, lequel est dépassé dans la mesure ou il n’avait pas de vrai contenu, de
vrai programme autre que la disparition des frontières et la mise en place d’Institutions mondiales. Ici le Projet a
un contenu et ce contenu repose sur l’extrapolation de tendances qui sont déjà actives, il repose sur une
idéologie qui est déjà latente dans nos sociétés, sur une idéologie très populaire qui prétend que l’homme n’est
d’autre qu’un sujet économique. Les promoteurs de l’Agenda sont en fait simplement les accoucheurs.
Le projet ne se cache plus puisqu’il est persuadé de la validité de son idéologie: il peut se permettre de voir le
jour, de supporter la lumière. L’économisme est une tentation omniprésente . L’homme est un être économique
et comme la société doit être ordonnée, être remise en ordre sous le signe de la réduction de notre essence à
l’homo economicus.
Ce n’est pas un projet infame, non dicible car il est dans une certaine mesure généreux, inclusif . Son seul
défaut oserai-je dire c’est qu’il prive les individus de toute dignité, de toute authenticité, ils ne s’autorisent plus
d’eux même mais du Système dans lequel ils sont pris, enserrés, nassés dirait le grand chef de la répression,
Lallement. Nous sommes dans le total, le total totalitaire.
Vous prenez le communisme, le saint simonisme, la Cagoule, X-Crise , les doctrines maçonniques, le néolibéralisme et une pincée de doctrine sociale de l’église chrétienne vous faites une grande ragougnasse et vous
avez le projet totalitaire qui en découle. C’est un holisme. Bien entendu c’est la fin de l’histoire, c’est
l’anéantissement des contradictions, c’est la victoire définitive de la Bourgeoisie positive et de sa prétention
civilisatrice.
Tout repose sur la conviction de certaines élites qui se concertent, qui travaillent ensemble et qui ont des
objectifs communs de détenir la Vérité. En tant que groupe élu, ils sont un Phare, que dis-je Le Phare.
Ils Savent et partant de ce savoir, ils sont selon eux, légitimes à vouloir imposer au monde global une certaine
Gouvernance.
Le mot Gouvernance étant issu du vocabulaire de l’Entreprise .
Cette gouvernance ne repose ni sur la consultation des peuples, ni sur une adhésion, non tout cela se produit, car
le peuple est un tableau vierge. Il se fabrique avec les bonnes techniques. La gouvernance remplace la
souveraineté aussi bien des peuples que celle des individus. Ils cessent d’être des personnes authentiques, ils
sont des NPC, c’est dire des Non Playing Character, comme dans les jeux vidéos.
Dans le monde ancien avant le WEF, l’homme était une intersection entre l’individuel d’un côté et le social de
l’autre; et le curseur pouvait bouger, un peu plus vers l’individu ou un peu plus vers le social. Dans le monde
inclusif WEF l’homme n’est ni l’un ni l’autre il est un élément du Système.
C’est le système qui les détermine, et non plus leurs déterminations personnelles, individuelles, familiales,
territoriales, nationales, raciales, sexuelles , bref ce ne sont plus les déterminations identitaires présentes ou
passées. Nous sommes dans une projection, dans un projet dont le sens est détenu par un groupe, une infime
partie de la société mondiale.
Ses partisans ne s’en cachent plus, ils s’enhardissent à en parler, à le décrire, à l’exposer. De la même façon ils
ne dissimulent plus leur volonté de conduire ce Grand Reset entre eux. Eux , entre eux, ce qu’ils appellent les
stakeholders, les parties prenantes, c’est à dire ceux qui ont des billes dans le grand jeu mondial puisqu’ils sont

les plus riches, qu’ils drainent les ressources globales et en plus contrôlent les ordinateurs qui mettent la
monnaie-digit dans le circuit.
Ces parties prenantes n’ont pas des objectifs honteux, loin de là; ce qui est honteux c’est leur prétention à
conduire ce changement entre eux, sans vous, sans les peuples au motif que eux, savent .
Eux savent ce qu’il faut faire pour mettre en place la société de demain, ce qu’il faut faire pour faire en sorte
que les peuples acceptent ce Grand Reset en croyant que c’est la seule solution et que c’est une solution conçue
dans leur intérêt.
Le Grand reset est un projet hyper-capitaliste qui consiste à priver les peuples de tout intérêt pour mieux
capitaliser sur le seul capital qui compte: le Pouvoir.
Ils veulent mettre à zéro l’intérêt de votre vie, de la vôtre, ils veulent le confisquer, ôter tout sens à votre vie
pour donner plus de sens à la leur.
Mettre à zéro la rémunération de l’épargne du peuple comme dans les politiques monétaires modernes , pour
s’en faire un levier de leur volonté de puissance .
Cet intérêt qu’ils entendent supprimer c’est celui du sens de votre vie. Nous sommes au coeur de l’exploitation
de l’aliénation, de la dépossession.
Le grand reset est post moderne en ce sens qu’il part d’une approche systémique: tout est lié, tout est
interdépendant , tout est connecté, rien n’est naturel, tout est acquis.
Il se propose de :
Façonner la reprise économique
Exploiter la quatrième révolution industrielle
Renforcer le développement régional
Revitaliser la coopération mondiale
Développer des modèles commerciaux durables
Restauration de la santé de l’environnement
Reconcevoir les contrats sociaux, les compétences et les emplois
=====

Rédigé par Steven Guinness,
Le mois dernier, j'ai publié un article qui présentait le Forum économique mondial comme l'institution à
l'origine du programme "The Great Reset" lancé en juin. L'un des principaux thèmes de l'article était la "plateforme d'intelligence stratégique" du WEF, que l'organisation décrit comme "un système dynamique
d'intelligence contextuelle qui permet aux utilisateurs de retracer les relations et les interdépendances entre les
questions, favorisant ainsi une prise de décision plus éclairée".
Comme je l'ai mentionné, l'intelligence stratégique est le mécanisme qui rassemble tous les intérêts sur lesquels
le WEF se concentre. Cela inclut des pays et des industries spécifiques, ainsi que des questions globales comme
Covid-19 et la quatrième révolution industrielle.

Lorsque vous vous penchez sur l'intelligence stratégique, un aspect de celle-ci qui devient rapidement apparent
est la façon dont chaque question mondiale et chaque industrie s'entremêlent. Par exemple, Covid-19 est un
volet de "The Great Reset" et vice versa. Cela donne l'impression que seule une approche collectivisée intégrant
toutes les "parties prenantes" est capable de gérer des crises à l'échelle mondiale. Le WEF est fondé sur la
conviction que les nations et les entreprises doivent être interdépendantes et chercher à résoudre les problèmes
mondiaux par le biais d'institutions mondiales.
Il n'est donc pas surprenant que le WEF ait conçu, par le biais de sa plateforme d'intelligence stratégique, "The
Great Reset". Ce que cela implique peut être divisé en deux parties. Tout d'abord, les sept objectifs principaux
pour réaliser la réinitialisation. Ils ne sont pas classés dans un ordre particulier :
Façonner la reprise économique
Exploiter la quatrième révolution industrielle
Renforcer le développement régional
Revitaliser la coopération mondiale
Développer des modèles d'entreprises durables
Restaurer la santé de l'environnement
Remodeler les contrats sociaux, les compétences et les emplois
Vient ensuite un mélange de questions mondiales et d'industries tissées dans le programme "The Great Reset".
Au dernier décompte, plus de cinquante domaines constituaient la réinitialisation. Il s'agit notamment des
domaines suivants
Blockchain ; Identité numérique ; Gouvernance de l'Internet ; Financement du développement ;
Développement durable ; Avenir de la santé et des soins de santé ; Gouvernance mondiale ; Systèmes financiers
et monétaires ; Finances publiques et protection sociale ; Changement climatique ; Drones ; 5G ; L'océan ;
Banque et marchés de capitaux ; Aviation, voyages et tourisme ; Commerce international et investissement ;
Covid-19 ; Biodiversité ; Villes et urbanisation ; Leadership dans le 4IR ; Géo-économie ; Santé mondiale ;
Sécurité internationale ; Géopolitique ; Avenir de l'alimentation ; Pollution atmosphérique ; Impression 3D ;
Batteries ; Économie circulaire ; Avenir de la mobilité ; Droits de l'homme ; Parité des sexes ; Fiscalité ; Avenir
des médias, du divertissement et de la culture ; Économie numérique et création de nouvelles valeurs ;
Quatrième révolution industrielle ; Avenir du progrès économique ; Main-d'œuvre et emploi ; Gouvernance
agile ; Risques mondiaux ; Fabrication et production avancées ; Environnement et sécurité des ressources
naturelles ; Plastiques et environnement ; Gouvernance d'entreprise ; Forêts ; Justice et droit ; Participation
civique ; Intégration des LGBTI ; Conception inclusive ; Avenir de l'informatique ; Intelligence artificielle et
robotique ; Racisme systémique
Comme nous l'avons mentionné, tous ces sujets se mélangent dans le domaine de l'intelligence stratégique. La
distinction vient du fait que le Forum économique mondial a identifié "la grande remise à zéro" comme la seule
question qui peut lier tous ces autres domaines de préoccupation pour essayer de mettre en place un "nouvel
ordre mondial" économique et sociétal. À tel point que lors de l'annonce de l'initiative en juin, le WEF a
confirmé que la réinitialisation sera le thème de sa réunion annuelle de Davos en Suisse en janvier 2021. Les
années précédentes, le WEF n'avait publié les détails d'un thème à venir que quelques semaines avant la
réunion. Cette fois, cependant, il a donné un préavis de plus de six mois, ce qui suggère le niveau d'importance
que le WEF a accordé à "La grande réinitialisation".
Après avoir déterminé les sept principaux objectifs et la pléthore d'industries et de questions qui y sont liées,
nous allons maintenant avoir une idée des motivations de ceux qui réclament la réinitialisation.

Le fondateur et président exécutif de l'institution, Klaus Schwab, et la directrice générale du FMI, Kristalina
Georgieva, sont deux des voix les plus importantes.
En commençant par Schwab, dans des articles publiés sur le site web du WEF (Il est temps de procéder à une
"grande remise à zéro" et à l'héritage de COVID-19 : This is how to get the Great Reset right) et au cours de
plusieurs interviews que l'on peut trouver sur la chaîne Youtube du WEF, Schwab résume pourquoi il considère
qu'une remise à zéro économique, sociétale, géopolitique, environnementale et technologique est essentielle.
Du point de vue de Schwab, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles une Grande Reset devrait être
poursuivie, mais Covid-19 est la plus urgente de toutes. Non seulement le virus a démontré que les systèmes
existants ne sont plus adaptés, mais il a également "accéléré notre transition vers l'ère de la quatrième révolution
industrielle". Pour ceux qui ne connaissent pas la quatrième révolution industrielle, c'est un concept que le
Forum économique mondial a mis en avant pour sa réunion de Davos en 2016. En 2018, j'ai publié un bref
aperçu du 4IR que vous pouvez trouver ici.
Avec des systèmes inadaptés au 21e siècle, Schwab a parlé de l'urgence de "rétablir un système fonctionnel de
coopération mondiale intelligente structuré pour relever les défis des 50 prochaines années". Pour y parvenir,
tous les acteurs de la société mondiale devront être intégrés dans une "communauté d'intérêt, d'objectif et
d'action communs". Personne, semble-t-il, n'est autorisé à être laissé pour compte. Nous allons ensemble, en
tant que collectif, qu'un individu le veuille ou non. Chaque pays devra y participer. Chaque industrie doit être
transformée. Cela signifiera, selon Schwab, un grand retour du capitalisme et une nouvelle ère de prospérité.
Mais que se passera-t-il si toutes les parties prenantes ne se regroupent pas derrière l'initiative ? Selon M.
Schwab, la désunion "conduira à une plus grande polarisation, au nationalisme, au racisme, à une augmentation
des troubles sociaux et des conflits". En bref, un plus grand niveau de chaos et de dégradation des systèmes,
laissant le monde plus fragile et moins durable.
Schwab a insisté sur le fait que pour éviter ce scénario, des changements mineurs ne suffiront pas. Il faut plutôt
construire "des fondations entièrement nouvelles pour nos systèmes économiques et sociaux". Covid-19 est
donc un "moment historique pour façonner le système en vue d'une ère post-Corona". C'est une opportunité qui,
selon Schwab, ne doit pas être manquée.
Schwab est allé plus loin quelques semaines après le lancement de la Grande Restitution. Comme beaucoup le
savent, utiliser la crise comme une opportunité de provoquer des changements économiques et sociétaux
majeurs est une stratégie notoire des planificateurs mondiaux. Et, de temps en temps, certains de ces
planificateurs le suggèrent. Selon Mme Schwab, "les crises aiguës favorisent l'introspection et encouragent le
potentiel de transformation". Le prince de Galles, qui soutient pleinement la Grande Restitution, a dit quelque
chose de similaire, à savoir que "des ondes de choc de crise sans précédent peuvent rendre les gens plus
réceptifs à des visions plus larges du changement".
Cela soulève la question suivante : existe-t-il le même niveau de potentiel de changement sans le déclenchement
des crises ? Dans une faible mesure, peut-être, mais il est plus probable que tant qu'une population n'est pas
confrontée à une menace ou à un danger qu'elle estime risquer de lui nuire personnellement, la motivation pour
agir et appeler à la réforme n'est pas aussi urgente. Les esprits doivent être concentrés sur le désastre apparent
qui est en train de se produire avant qu'un soutien suffisant puisse être obtenu pour les politiques que les
planificateurs mondiaux recherchent.

Et si les esprits peuvent être concentrés, alors, comme le souligne Schwab, "un nouveau monde pourrait
émerger, dont il nous incombe de réimaginer et de redessiner les contours".
Bon nombre des politiques souhaitées par les personnalités mondiales relèvent de la quatrième révolution
industrielle, que Schwab et ses semblables ont encouragée comme étant essentielle depuis la fin de l'année
2015. Aujourd'hui, une crise mondiale d'une ampleur suffisante a ouvert la voie à la poursuite des objectifs de
l'élite mondiale. Est-ce une coïncidence ou un dessein ? À vrai dire, personne ne peut le dire avec certitude. Si
le Forum économique mondial a participé à un exercice de simulation de pandémie quelques mois avant que le
monde n'entre dans une pandémie vivante, ce n'est pas une preuve irréfutable de ce que certains appellent
aujourd'hui une "plandémie".
Lorsque le programme Great Reset a été dévoilé, l'un des autres principaux partisans était la directrice générale
du FMI, Kristalina Georgieva. Elle a déclaré qu'il était "primordial" que le retour à la croissance économique
passe par un "monde plus vert, plus intelligent et plus juste". Il n'est pas nécessaire d'attendre, a déclaré Mme
Georgieva. Le monde doit agir maintenant.
L'une des principales conclusions de l'intervention de Mme Georgieva est qu'elle a reconnu que "l'économie
numérique est la grande gagnante de cette crise". Nous l'avons déjà vu avec la croissance exponentielle des
banques centrales qui discutent de l'émission de leurs propres monnaies numériques et qui utilisent Covid-19
comme raison pour renforcer les appels à une nouvelle "architecture" économique mondiale.
Dans un discours prononcé lors de la consultation nationale italienne en juin (Italie, Europe et reprise mondiale
en 2021), Mme Georgieva a déclaré que Covid-19 "pourrait avoir accéléré la transformation numérique de deux
ou trois ans". La crainte non prouvée que l'argent liquide soit un transmetteur du virus, ainsi que les personnes
qui comptent sur les paiements sans contact et les transactions en ligne, ont sans doute contribué à son point de
vue.
Mme Georgieva se concentre sur "l'économie de demain", ce qui lui donne une raison suffisante pour que
"l'économie d'hier" soit reléguée à l'histoire. Il faut des fondations entièrement nouvelles, et non un
remaniement des anciens systèmes défaillants. S'il semble que Georgieva et Schwab lisent le même scénario, je
dirais que c'est le cas.
Georgieva pense que 2021 est une année décisive pour la Grande Restitution. Soit le monde choisit plus de
coopération, soit plus de fragmentation. Selon elle, "c'est le moment de décider que l'histoire considérera cette
année comme la grande réinitialisation, et non comme le grand retournement".
Comme vous l'avez peut-être deviné, "le point d'ancrage le plus important de la reprise" est la vaccination
contre le Covid-19, dont Mme Georgieva espère qu'elle sera disponible à grande échelle d'ici 2021.
L'implication est que sans vaccin, le monde sera incapable de revenir à un quelconque sens de la normalité, en
particulier en termes d'interaction ouverte avec votre prochain. Ce n'est qu'avec un vaccin et des traitements
complémentaires qu'il sera possible de parvenir à un "rétablissement complet".
Pour soutenir la campagne en faveur d'un grand rétablissement, Klaus Schwab a co-écrit en juillet un livre avec
Thierry Malleret (qui a fondé le Global Risk Network au Forum économique mondial) intitulé "Covid-19" : The
Great Reset". Dans un article de suivi, j'examinerai certains aspects du livre et j'expliquerai pourquoi l'idée d'un
"grand retournement" pourrait ne pas être aussi préjudiciable aux planificateurs mondiaux que ne le pensent des
personnes comme Kristalina Georgieva.

