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.La géoingénierie du climat : L'idée zombie qui ne veut pas mourir
Par Kurt Cobb, initialement publié par Resource Insights 4 avril 2021

Juste au moment où l'on pense que le dernier boom de la géo-ingénierie du climat s'est épuisé et qu'il n'y a plus
lieu de l'envisager sérieusement comme stratégie de lutte contre le changement climatique, elle ressuscite
comme un zombie et recommence à parcourir la Terre.
La National Academy of Sciences (NAS) a recommandé de dépenser 100 à 200 millions de dollars au cours des
cinq prochaines années pour étudier l'idée - sa faisabilité, ses éventuelles conséquences involontaires et un cadre
éthique pour la régir.
La chose la plus importante à savoir sur la géo-ingénierie du climat est que nous, les humains, le faisons
probablement depuis au moins l'aube de l'agriculture. Ce dont nous avons besoin maintenant, semble-t-il, c'est
d'une intervention du Dr Phil, psychologue des talk-shows télévisés, pour nous poser sa question favorite :
"Comment ça marche pour vous ?"
Nous faisons certainement de la géo-ingénierie depuis l'aube de l'ère industrielle qui, nous le savons, a alimenté
le changement climatique par les émissions de carbone causées par la combustion de combustibles fossiles, les
changements dans l'utilisation des terres (déforestation, principalement), les pratiques agricoles modernes
(méthane libéré par le bétail nourri aux céréales, par exemple) et les rejets de produits chimiques industriels,
dont le plus flagrant est actuellement l'hexafluorure de soufre utilisé dans l'industrie des services publics comme
"un matériau isolant extrêmement efficace pour les installations électriques à moyenne et haute tension".
L'hexafluorure de soufre est 16 300 fois plus puissant que le dioxyde de carbone sur un horizon de 20 ans et 23
900 fois plus puissant sur un horizon de 100 ans.
Voilà un véritable exploit de géo-ingénierie, et les personnes qui ont découvert l'hexafluorure de soufre en 1901
n'essayaient même pas d'influer sur le climat !
Ce que je veux dire est encore plus important que les conséquences involontaires mentionnées dans le rapport
de la NAS ci-dessus. Dans ce cas, "involontaire" signifie que nous recherchons et évaluons activement ces
conséquences. Je suis davantage préoccupé par les conséquences imprévues, c'est-à-dire les conséquences
auxquelles nous sommes totalement aveugles. C'est, après tout, ce à quoi nous avons affaire aujourd'hui, à
savoir les conséquences imprévues et massivement négatives de la société industrielle sur le climat (et sur de
nombreux autres systèmes naturels).
Qu'est-ce qui nous fait croire que nous pouvons anticiper les conséquences de la géo-ingénierie du climat avec

suffisamment de précision pour ne pas aggraver les choses ? Cela me rappelle une observation souvent attribuée
à Albert Einstein : "Les problèmes importants auxquels nous sommes confrontés ne peuvent être résolus au
même niveau de réflexion que celui auquel nous étions lorsque nous les avons créés." Nous avons traité la
construction et la gouvernance de la société industrielle comme des problèmes d'ingénierie. Nous pensons que
si nous utilisons les bonnes équations pour construire un gratte-ciel ou gérer l'économie, tout ira bien.
Si nous traitons le changement climatique comme un simple problème d'ingénierie, bien qu'à grande échelle,
nous serons une fois de plus confrontés à la possibilité d'échecs d'ingénierie à l'échelle planétaire. Le
changement climatique est essentiellement un produit de notre façon de penser, de la pensée réductrice que nous
appliquons à pratiquement tout ce que nous planifions et exécutons dans la société industrielle. Nous
réfléchissons rarement, voire jamais, aux conséquences de nos actions sur la biosphère, l'enveloppe même des
processus de maintien de la vie qui constitue notre unique foyer.
Nous agissons généralement sans tenir compte des effets systémiques qui peuvent amplifier radicalement de
petits changements. Les petites variations de la quantité de carbone dans l'atmosphère ne peuvent à elles seules
expliquer les changements de température de la Terre. Au contraire, ces petits changements piègent la chaleur
qui réchauffe l'eau, créant ainsi davantage de vapeur d'eau qui, comme il s'avère, est le principal moteur du
changement climatique. L'excès de vapeur d'eau ne serait toutefois pas présent dans l'atmosphère sans les petits
ajouts de carbone dans l'atmosphère, principalement dus à l'activité humaine.
Aujourd'hui, bien sûr, nous considérons nos émissions de carbone comme très importantes, même si les ajouts
d'origine humaine dans l'atmosphère se comptent toujours en parties par million. Nous considérons ces
émissions comme très importantes parce que leurs effets sont très importants.
Si nous nous engageons sur la voie de la géo-ingénierie, nous risquons d'être confrontés à une multitude de
conséquences imprévues qui pourraient être ruineuses pour certains (et pas pour d'autres) - ou ruineuses pour
nous tous. Je comprends que l'incapacité de notre civilisation à faire des progrès significatifs dans la lutte contre
le changement climatique est une véritable crise. Mais je ne crois pas que nous parviendrons à résoudre cette
crise en déployant des stratégies qui font appel au même type de réflexion que celle qui nous a menés ici en
premier lieu.
▲ RETOUR ▲

.Les quatre R d’Arthur Keller
Didier Mermin 5 avril 2021

Jean-Pierre : malheureusement, ce texte est 100% IDIOTLOGIQUE, il ne contient AUCUN
élément concret. Exemple fictif, il ne propose pas que 100% des voitures individuelles devraient
être interdites dans ce nouveau modèle de société.

https://www.youtube.com/watch?v=OrDASn1Igv8&feature=emb_logo
Petite pub pour de grandes idées, en espérant qu’elle ne sera pas contre-productive.

Depuis sa remarquable prestation à CentraleSupélec, nous avons beaucoup de choses à dire sur le discours
d’Arthur Keller, et seulement pour lui tresser des lauriers. Ce traitement de faveur vient tout simplement du
fait que ses idées sont logiques, parce que tout découle chez lui de « l’effondrement », de son approche
systémique et de l’impossibilité de changer le système :
[2h40] « Changer le système ? Mais on peut pas. Auto-organisation. Homéostasie. On accélère dans le mauvais
sens. On ne peut pas changer le système. Qu’est-ce qu’on fait alors ? Changer DE système. »1
A notre connaissance, il est le seul à tenir un discours cohérent face à « l’effondrement », (incertain mais
inéluctable), et qui répond à la question : que faire ? On peut faire beaucoup de choses bien sûr, notamment
militer en faveur du climat ou du bien-être animal, mais tous ces combats égratignent à peine le système. Il n’y
a bel et bien qu’une solution, en changer comme d’une vieille chemise, aussi utopique et irréaliste qu’il y
paraisse. Ici les apparences ne doivent pas rebuter, car elles découlent de la reconnaissance et de l’acceptation
des faits, non d’une imagination en roue libre. On peut penser à Tintin dans « Le Temple du soleil » : quand il
tombe dans la cascade à flanc de rochers, le capitaine Haddock peut le croire perdu, mais la chute d’eau cachait
une issue. Quelle est la probabilité pour qu’une issue se présente exactement là où vous en avez besoin pour
vous sauver la mise ? Elle frise le zéro absolu, mais dans ce contexte elle était la seule plausible, sinon Tintin
aurait été emporté par les flots comme nous le sommes par le système.
La logique doit primer sur le réalisme, (qui ne fait que proroger les tendances), car c’est elle qui décidera de
l’avenir. Des idées logiques peuvent figurer dans une mythologie, les autres sont destinées aux oubliettes de
l’Histoire. Celle du Grand Récit de Cyril Dion, par exemple, met la charrue avant les bœufs. Il est possible,
qu’un jour, un nouveau « grand récit » en vienne à s’imposer, mais il sera une propriété émergente d’un futur
système. Dans l’immédiat il est inimaginable, et croire le contraire c’est se tromper lourdement sur la façon
dont change le monde. De même, viser les consommateurs ne rime à rien car, pour être logique, c’est la notionmême de consommateur qui devrait disparaître. De manière générale, c’est illogique de croire qu’on
pourrait changer le système en conservant ses concepts et ses catégories.

La « solution » d’Arthur Keller est la seule crédible parce qu’on a besoin, non de seulement survivre, mais de
trouver impérativement une issue. L’humanité survivra jusqu’à son terme, c’est une vérité de La Palisse, mais
si l’on veut qu’elle survive d’une certaine façon, (indéterminée mais particulière), alors il faut sortir du système,
et pour cela il n’y a qu’une solution : trouver la porte de sortie. Malgré tous leurs mérites, les réformateurs ne
sont pas dans cette logique, ils présupposent la continuité. Pour filer la métaphore, disons qu’ils font comme si
la corde de Tintin n’allait pas se rompre. (Faut dire aussi que leur job, c’est de réparer la corde avant qu’elle ne
casse.) La rupture est cependant inéluctable, c’est pourquoi il faut une « solution » elle-même « disruptive », qui
rompt avec les codes du système : « Il faut construire un autre monde en parallèle »,2 une « nouvelle
civilisation ». Nous devrions abominer ces expressions pour leur angélisme, mais elles soulignent chez Arthur
Keller la nécessité de remonter aux causes profondes, d’ordre culturel.
Ne cherchant pas à affronter le monde, (comportement qui enferme dans les sempiternels conflits), il évite
l’écueil signalé par Alain Deneault :
« (…) les modernes que nous sommes, ont tellement insisté sur la souveraineté de la raison, de la conscience,
sur la volonté populaire, sur la volonté politique, qu’on a fini par penser que le monde était une sorte de pâte
que l’on pouvait pétrir à notre guise, que c’était toujours de notre fait que l’histoire évoluait dans un sens ou
dans l’autre. »3
Voici deux exemples saisissants du volontarisme ordinaire : l’écriture inclusive et « le grand soir » remis au
goût du jour par Frédéric Lordon.4 Autant l’action militante est admirable quand elle panse des plaies qui ne
peuvent pas attendre, autant elle est ridicule quand elle vise ce genre de grands trucs hérités de la « la Raison ».
Il faut en finir avec les « espoirs à la con », et les remplacer par des « espoirs lucides ». Notre grand ennemi est
le pouvoir qui s’exerce top-down pour uniformiser les comportements et les esprits, ce n’est pas en lui
substituant une autre raison uniformisante que l’on changera quelque chose.
Arthur Keller propose une approche bottom-up : il appartient à chacun de « faire quelque chose » dans la
mesure de ses capacités et dans sa « sphère d’influence », de s’organiser avec ses proches, de tisser des réseaux
locaux, d’innover de façon innovante, (ce n’est pas un pléonasme), et de mettre son expérience en récits, (donc
en commun). Il faut tout repenser à partir de la base, comme au temps des révoltes populaires, mais sans
chercher à faire la révolution, plutôt à « construire » tout ce qui peut l’être dans une même logique que l’on
pourrait dire « effondrement compatible ». La force du nombre et la discipline de parti ne peuvent plus jouer :
l’histoire de la Commune a montré que cette « solution » ne pouvait pas venir à bout d’un pouvoir qui n’a eu de
cesse, depuis lors, de s’étoffer. (Et de se barricader derrière la classe moyenne armée de sa « libre opinion » et
de son bulletin de vote.)
En revanche, les deux « postulats » fondamentaux que nous venons de voir, (« effondrement » inéluctable et
système inamendable), suffisent à définir une unité d’action, pour peu qu’ils s’inscrivent dans les motivations
des acteurs. Leur insertion dans notre ADN intellectuel, (notre « idéotype »), change tout, car ils inhibent la
pertinence de bien des questions que l’on peut croire fondamentales, (par exemple celle du vote aux élections
présidentielles, législatives et européennes), et conférent plus de poids à d’autres qui aujourd’hui semblent
mineures. Ce sont ces deux postulats qui nous font fustiger « le grand récit » et « le grand soir » : le premier
pour s’annoncer comme un avatar de la bible, le second pour promettre une énième révolution où c’est toujours
la bourgeoisie qui gagne. Ils ont en commun cette vieille idée d’« en finir une bonne fois pour toutes » avec
l’adversaire honni, se battre au corps à corps avec lui, sur son terrain et avec ses armes. Franchement, la science
aurait-elle vu le jour si ses fondateurs avaient livré bataille sur le terrain des évangiles et du système
géocentrique ? Non, ils ont porté leur regard sur un autre horizon, et se sont intéressés à ce qui n’intéressait pas
les esprits religieux de l’époque : les faits.
Qui dit science dit méthode, et il se trouve que la « solution » d’Arthur Keller en est une, mais d’un nouveau
genre : c’est de l’ADN pour de futurs systèmes. L’on sait beaucoup de choses sur les systèmes, l’on sait
constituer de toutes pièces ceux qu’on appelle entreprises, mais l’on en n’a jamais créé sur la base de simples

recommandations d’ordre méthodologique, ces « quatre R » donc, que l’on peut comparer aux règles d’un
nouveau jeu. A force de se répandre dans les esprits et dans les pratiques, cette méthode conduira à de vrais
systèmes auto-organisés de façon imprévisible et diversifiée, au lieu de faire surgir des startups stéréotypées et
conformes aux projets de leurs fondateurs. (Lesquels imposent aussi, en toute modestie, leurs désirs, lubies,
phobies et folie des grandeurs à tout le genre humain, et pour une utilité sociale qui ne saute pas aux yeux.)
Voilà, maintenant vous savez l’essentiel de ces « quatre R », il ne vous reste plus qu’à les découvrir en
substance à 2h19 du futurement célèbre « one man show » de leur inventeur.

Une dernière question : quelles chances cette méthode a-t-elle de s’imposer ? Cette question fera peut-être
l’objet d’un billet, pour l’instant vous devrez vous contenter d’une pirouette : quelles étaient les chances du «
Discours de la Méthode » en 1637 ?
NOTES :
1 Dans cette vidéo, à 1h38, il en dit plus long sur l’impossibilité de changer le système.
2 Présage, 1’24.
3 Cf. « Comment change le monde ».
4 Cf. vidéo « ABATTRE LE CAPITALISME : MODE D’EMPLOI » 7’40.
Plus de publications sur Facebook : Onfoncedanslemur
Sur Twitter : Onfoncedanslem1
Adresse de base du blog : https://onfoncedanslemur.wordpress.com/
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.La connexion OVNI/Fed
Charles Hugh Smith Jeudi, 01 Avril, 2021

(UFO-MONEY : Montage photo par J-P)

Le vif intérêt des extraterrestres pour la magie de la banque centrale de la Terre et son potentiel de destruction
résulte peut-être d'un pari.
Vous avez probablement remarqué la récente recrudescence des observations d'ovnis et des enregistrements
vidéo des trajectoires de vol extraordinaires de ces objets non identifiés.
Ce n'est peut-être pas une coïncidence si les observations d'OVNIs montent en flèche au moment même où les
banques centrales mènent des politiques monétaires sans précédent. Imaginez que vous ayez le pouvoir de
détruire l'économie d'une planète entière avec une arme qui laisse les habitants et les structures physiques
intacts mais vaporise tout l'argent. Cette arme serait une bombe à neutrons monétaire qui paralyserait la planète
avec une force intangible, laissant intact tout ce qui est tangible.
Comme l'a fait remarquer le célèbre auteur Arthur C. Clarke, "Toute technologie suffisamment avancée est
indiscernable de la magie", et peut-être les extraterrestres sont-ils intrigués par la magie de la banque centrale
de la Terre. Considérons l'impression monétaire de la Réserve fédérale du point de vue des extraterrestres :
1. L'argent achète des choses tangibles.
2. Les choses tangibles ne peuvent pas être matérialisées à partir de rien.
3. L'argent peut être créé à partir de rien. (voir le graphique de la masse monétaire américaine cidessous).
4. Cet argent créé à partir de rien peut ensuite acheter des choses tangibles.
5. Créer de l'argent à partir de rien est donc équivalent à faire apparaître des choses tangibles à partir de
rien.
Wow ! De la magie !
Pas étonnant que les extraterrestres volent autour, essayant de comprendre la magie de la Fed. Ils doivent
certainement être impressionnés par l'arrogance des banquiers centraux de la Terre, par exemple par la
prétention audacieuse de Christine Lagarde, chef de la Banque centrale européenne (BCE), à des pouvoirs
divins : "Les investisseurs peuvent défier la BCE autant qu'ils le veulent".

Cela rappelle la prétention d'un empire fictif au pouvoir ultime dans l'univers. L'orgueil démesuré des banquiers

centraux de la Terre pourrait bien amuser les extraterrestres, qui ont probablement leur propre version de ceux
que les dieux détruiraient s'ils les rendaient fous de pouvoir.
L'ironie de la magie de la banque centrale n'est probablement pas perdue pour les extraterrestres : alors que les
banquiers centraux de la Terre prétendent "sauver le monde" avec leur arrogance infinie, ils mettent en fait le
feu aux poudres pour la destruction de l'économie de la planète.
Peut-être que le vif intérêt des extraterrestres pour la magie de la banque centrale de la Terre et son potentiel de
destruction résulte d'un pari semblable à celui de l'épisode de Star Trek Les joueurs de Triskelion, dans lequel
les extraterrestres-dieux font des paris tels que Cinq mille quatloos que les nouveaux arrivants devront être
détruits.
Les extraterrestres qui ont parié que la magie de la banque centrale finira par échouer et détruire l'économie de
la planète perdent actuellement leur pari, mais la partie est loin d'être terminée. Nous pouvons supposer que les
extraterrestres jouent le jeu à long terme, tandis que les banquiers centraux de la Terre pensent simplement
qu'ils jouent le jeu à long terme. Leurs illusions font bien sûr partie intégrante de leur orgueil démesuré.
Regardez mes oeuvres, Puissants, et désespérez !"
Il ne reste rien d'autre. Autour de la décomposition
De cette épave colossale, illimitée et nue.
Ozymandias, via Paul C.)
Nos volontés et nos destins sont si contraires, Que nos projets sont toujours renversés ; Nos pensées sont les
nôtres, leurs fins ne sont pas les nôtres. "(Hamlet, 3.2.208) (via Daniel E.)
▲ RETOUR ▲

Ce qui a changé et ce qui n'a pas changé au cours de cette année
tumultueuse.
Charles Hugh Smith Dimanche 04 avril 2021
L'inégalité est le monstre de l'Amérique, et nous continuons chaque jour à alimenter son futur déchaînement.
Qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui n'a pas changé au cours de l'année écoulée ? Ce qui n'a pas changé est
facile :
1. L'inégalité des richesses et des revenus continue d'augmenter. (voir graphique 1 ci-dessous)
2. Les salaires / la part du travail dans l'économie continuent de chuter alors que la part de la spéculation
financière a explosé. (voir le graphique n° 2 ci-dessous)
Ce qui a changé est également évident :
1. La vitesse de circulation de l'argent s'est effondrée. (voir graphique n°3 ci-dessous)
2. Les emprunts et les dépenses du gouvernement fédéral sont montés en flèche, portant la dette fédérale
à des niveaux sans précédent. (voir graphique 4 ci-dessous)
3. La spéculation a atteint le niveau de la manie à l'échelle de la société. En témoignent les niveaux

records de la dette marginale, les niveaux records des actifs financiers par rapport au PIB et de
nombreux autres indicateurs. (voir graphique 5 ci-dessous)
Il est intéressant de noter que chacun des trois points de l'indice de stress politique de l'historien Peter Turchin
est désormais coché. Rappelons qu'il s'agit là des principaux moteurs d'un désordre social conséquent, celui qui
conduit à l'effondrement des empires, au renversement des élites dirigeantes, aux révolutions sociales, etc.
1. Stagnation des salaires réels (c'est-à-dire ajustés à l'inflation réelle) : coché
2. Surproduction d'élites parasites : coché.
3. Détérioration des finances de l'État central : coché.
Mais qu'en est-il des changements sociaux ? C'est un sujet intéressant car les changements sociaux sont moins
faciles à suivre (rares sont ceux qui posent les questions pertinentes et compilent les données). Les tendances
sociales sont souvent plus difficiles à discerner, car les enquêtes ne permettent pas toujours de suivre les
changements réels de comportement : les gens peuvent donner des réponses qu'ils jugent attendues ou
acceptables.
Voici quatre tendances à long terme qui pourraient avoir été accélérées par la pandémie :
1. Les habitants des destinations touristiques surpeuplées en ont assez des touristes et exigent des limites qui
protègent des environnements de plus en plus fragiles et la qualité de vie des habitants.
Voici l'observation typique d'un résident d'Hawaï, maintenant que les touristes reviennent :
Dimanche, j'ai vu un groupe de 30 touristes du spring break qui jonchaient la plage de gobelets rouges, de
bouteilles d'alcool et de détritus. Ils avaient une table pleine d'alcool sur la plage et laissaient joyeusement leurs
déchets partout. Ils ne portaient pas de masque et ne se souciaient pas d'Hawaï. Quand ils sont partis, au lieu
d'utiliser l'accès à la plage, ils ont tous grimpé par-dessus la clôture dans le jardin de quelqu'un parce que cela
leur a épargné une minute de marche.
Non, les touristes ne me manquent pas.
C'est un phénomène mondial. L'absence de touristes a réveillé un sentiment puissant que les profits (qui vont
dans les mains d'une élite, et non dans les économies locales) ont pris le pas sur la protection de ce qui fait que
la destination vaut la peine d'être visitée.
2. Le travail à domicile est là pour rester. Les avantages sont trop personnels et trop puissants. Les
entreprises qui exigent un retour aux longs trajets et aux bureaux centraux constateront que leurs employés les
plus productifs leur donnent des avis "prenez ce travail et envoyez-le au diable" lorsqu'ils trouvent des postes
dans des entreprises qui comprennent qu'il est impossible de revenir en arrière ou d'ignorer les avantages des
horaires flexibles.
3. Les comportements des consommateurs ont changé et continuent de changer. Il ne s'agit pas seulement
d'une expansion de la livraison à domicile ; c'est une réévaluation des dépenses importantes pour les concerts,
les spectacles, les événements sportifs et de nombreux autres secteurs qui dépendent uniquement des
consommateurs dépensiers qui ignorent le récent doublement ou triplement des prix.
4. La perception des riches est en train de changer. J'ai abordé ce sujet dans The Coming War on Wealth
and the Wealthy (1/5/21) et The Coming Revolt of the Middle Class (1/27/21). L'inégalité est le monstre de
l'Amérique, et nous continuons chaque jour à alimenter son futur déchaînement.
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La tyrannie des experts "éclairés".
Gregory Gordon 5 avril 2021 Mises.org

Si vous vous promenez dans n'importe quel quartier américain typique à revenu moyen supérieur en 2021, il y a
de fortes chances que vous observiez au moins un panneau de jardin proclamant avec exubérance quelque chose
comme ceci : "Dans cette maison, nous croyons que la science est réelle, que l'amour est l'amour, qu'aucun
humain n'est illégal..." et autres tautologies banales. Il y a généralement six ou sept exemples dans cette litanie,
mais en réalité, l'un des principaux objectifs du panneau de jardin - outre le fait de signaler la vertu - peut être
atteint avec ce seul élément : la révérence à la science.
Dans un pays où la définition traditionnelle de la vertu a "évolué" et où la recherche de la vérité métaphysique a
été largement mise de côté, des millions d'Américains semblent croire qu'il n'y a pas de vérité supérieure à la
Science et qu'il n'y a pas de citoyens plus vertueux que ceux qui se soumettent avec déférence aux experts, aux
planificateurs sociétaux et aux proclamateurs de la Science. Nous pouvons remercier le Siècle des Lumières
pour cet esprit de scientisme, car la Science a maintenant été complètement séparée de la téléologie (c'est-à-dire,
"l'orientation vers un but") et de la causalité finale, que de nombreuses élites considèrent comme une pensée
médiévale arriérée.
Cette séparation - et l'idée générale que les êtres humains et leurs interactions peuvent être ramenés à des
phénomènes physiques et des méthodes scientifiques et être prédits par eux - a conduit à de nombreux
mouvements destructeurs tels que le socialisme scientifique, le matérialisme historique et même le racialisme
progressif. Si la science a effectivement permis de merveilleuses percées qui ont amélioré l'épanouissement de
l'homme, elle n'engendre pas toutes les connaissances nécessaires aux sociétés humaines.
Comme l'a montré John Gray dans Seven Types of Atheism, plusieurs des grandes figures des Lumières - dont
David Hume, Emmanuel Kant et Voltaire - ont imprégné certains de leurs écrits d'un racisme pseudoanthropologique. Cela est particulièrement évident dans les Observations sur le sentiment du beau et du sublime
de Kant et dans les notes de Hume accompagnant son essai sur les "caractères nationaux". Gray affirme que :
"Bien que les missionnaires du XXIe siècle pour les 'valeurs des Lumières' résistent au fait, le racisme moderne
est né des travaux des philosophes des Lumières."
Dans la pénombre du positivisme des Lumières, les partisans de l'eugénisme et du racisme scientifique ont
acquis une certaine notoriété à la fin des années 1800 et pendant l'ère progressiste du début des années 1900.
L'eugénisme cherchait notoirement à utiliser la science pour "purifier" la race humaine par des pratiques de
reproduction sélective et même par la stérilisation forcée. Francis Galton, un cousin de Charles Darwin, a
inventé le terme "eugénisme" et a commencé à appliquer les travaux de Darwin sur l'évolution aux sociétés
humaines. Margaret Sanger, la célèbre fondatrice de l'American Birth Control League et première présidente de
l'International Planned Parenthood Federation, a travaillé de manière tristement célèbre - et avec un
enthousiasme inquiétant - à la réduction du taux de natalité dans les communautés afro-américaines dans le
cadre du "Negro Project". Sanger a également préconisé la stérilisation des personnes handicapées.

Cela ne signifie pas que tous les penseurs des Lumières étaient racistes (ils ne l'étaient pas), ni que tous les
progressistes soutiennent l'eugénisme (ils ne le font pas). Mais au-delà du simple fait d'attirer l'attention sur les
dessous sombres de l'une des vaches sacrées de l'Occident, il est relativement sûr d'affirmer que les descendants
intellectuels des Lumières - y compris les technocrates, les conseillers scientifiques des gouvernements et l'élite
des universitaires et des commentateurs - ont été responsables de mesures de politique publique désastreuses au
cours des dernières décennies.
Heureusement, leurs recommandations et pronostics ne se sont pas tous concrétisés. Paul Ehrlich (professeur
de biologie à Stanford, membre de l'Académie nationale des sciences et évangéliste des mesures de contrôle de
la population) a prédit de manière exagérée un certain nombre d'horreurs néo-malthusiennes, notamment la
famine massive de centaines de millions d'êtres humains, l'augmentation de la pauvreté dans le monde et
l'explosion de la population mondiale dans les années 1970 et 1980. La diffusion des idées du marché libre, les
progrès de la médecine et d'autres facteurs latents ont fait en sorte que sa "bombe démographique" n'explose
jamais, mais les répercussions de ses travaux nous hantent encore, dans les mouvements modernes "Green" et
"Build Back Better".
Les idées nuisibles, peu pratiques et coûteuses de la classe des experts, ainsi que les experts eux-mêmes,
s'infiltrent souvent dans la machine réglementaire du gouvernement, et sont alors infligées à la population
générale. Murray Rothbard en a parlé dans Power and Market :
En outre, le gouvernement lui-même contient des mécanismes qui conduisent à de mauvais choix
d'experts et de fonctionnaires. Tout d'abord, le politicien et l'expert gouvernemental tirent leurs revenus
non pas de services achetés volontairement sur le marché, mais d'un prélèvement obligatoire sur la
population. Ces fonctionnaires n'ont donc aucun intérêt pécuniaire à se soucier de servir le public
correctement et avec compétence. Qui plus est, le critère essentiel d'"aptitude" est très différent au sein
du gouvernement et sur le marché. Sur le marché, les plus aptes sont ceux qui sont les plus aptes à servir
les consommateurs ; au gouvernement, les plus aptes sont ceux qui sont les plus aptes à exercer la
coercition et/ou les plus aptes à lancer des appels démagogiques aux électeurs.
Malgré toutes leurs incitations mal alignées, qui conduisent souvent à des résultats préjudiciables pour les
individus et les petites communautés, la classe des experts technocrates est toujours intimement impliquée dans
pratiquement tous les aspects de nos vies. Rien dans l'actualité récente ne l'illustre de manière plus poignante
que l'arrivée du SRAS-CoV-2.
Au début de l'année 2020, les Américains ont été assaillis par un raz-de-marée d'informations et de reportages
bâclés, imprudents et malveillamment pessimistes sur la pandémie naissante de coronavirus. Les scientifiques
médicaux et les bureaucrates de l'Organisation mondiale de la santé ont surestimé le taux de mortalité du covid
à un niveau alarmant de 3 à 4 %. (Le taux de mortalité lié à l'infection est aujourd'hui estimé à ~0,15 %.) Les
responsables de la santé publique ont repris les estimations du pire scénario de mortalité des modélisateurs
épidémiologiques tels que Niall Ferguson, aujourd'hui disgracié, de l'Imperial College de Londres, les ont
promulguées dans les médias d'entreprise et ont commencé à mettre en œuvre des mesures draconiennes qui
allaient radicalement modifier la société civile.
Dans les premiers mois de la pandémie, le gouvernement a monopolisé et bousillé la distribution des tests
covids et la Food and Drug Administration a retardé l'approbation de nouveaux tests alternatifs. Le chirurgien
général américain Jerome Adams et le Dr Anthony Fauci ont ensuite averti le public qu'il ne devait pas porter de
masques en public, avant de faire complètement marche arrière quelques mois plus tard. Fauci continuerait à
tromper les Américains sur les seuils d'immunité collective, et les Centres de contrôle et de prévention des
maladies finiraient par modifier l'espacement social scientifiquement conjuré de six pieds précisément à trois
pieds précisément, coïncidant avec la pression politique croissante pour rouvrir les écoles. En mars 2020, le
gouvernement fédéral et la plupart des États ont coordonné un verrouillage national de facto de l'économie.

Des millions de personnes ont reçu l'ordre de "rester à la maison, rester en sécurité" pour la désastreuse croisade
de deux semaines "aplatir la courbe" qui durerait plus d'un an dans certains États. Les scientifiques du
gouvernement et les experts en santé publique ont décidé que les moyens de subsistance de dizaines de millions
de personnes étaient sacrifiables et que les besoins éducatifs et sociaux d'une génération de jeunes Américains
pouvaient être sacrifiés pour le bien commun. Des milliers de dépistages du cancer et d'autres tests médicaux
ont été reportés pendant plusieurs mois, sous le régime du Lockdown. De nombreux petits commerces et
restaurants n'ouvriront plus jamais. La douleur causée par les experts gouvernementaux se fera sentir pendant de
nombreuses années.
Bien sûr, les scientifiques en tant que tels n'ont jamais été censés diriger notre société. Les technocrates
scientifiques et la classe des experts ne peuvent pas posséder toutes les connaissances dont ils auraient besoin
pour diriger efficacement la vie de 330 millions d'Américains, mais cela ne les empêchera pas d'essayer. Ils sont
peut-être éclairés, mais il existe peut-être encore aux États-Unis un reste incorrigible et hargneux qui résistera
aux efforts visant à être géré, réglementé et perfectionné par les experts.
Gregory Gordon (Twitter : @gregorysgordon) a obtenu son doctorat à la Colorado School of Mines. Il travaille actuellement
en tant que géoscientifique dans le secteur de l'énergie et est chargé de cours dans le système universitaire de l'État de
Californie. Il réside en Californie avec sa femme et ses quatre enfants.
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Les vraies raisons pour lesquelles des millions d’Américains vont
défier les obligations autour de la Covid-19 et des vaccins
Par Brandon Smith − Le 11 mars 2021 − Source Alt-Market

Je soupçonne qu’une grande partie du public est au moins partiellement consciente lorsqu’elle est
poussée ou attirée dans une façon spécifique de penser. Nous avons certainement eu assez d’expériences
avec des institutions qui ont essayé de gérer nos pensées au fil des ans. Les gouvernements et les grands
médias en particulier ont fait de la fabrication du consentement du public leur priorité absolue. C’est à
cela qu’ils consacrent la majeure partie de leur temps, de leur argent et de leur énergie. Toutes les autres
questions sont secondaires.
Les médias ne rapportent pas objectivement les faits et les preuves, ils déforment l’information pour planter un
récit élaboré dans l’esprit de leurs téléspectateurs. Mais le public n’est pas aussi stupide qu’il semble le croire.
C’est probablement la raison pour laquelle la confiance dans les médias a chuté de 46 % au cours des dix
dernières années, atteignant cette année un niveau historiquement bas de 27 %.

À l’exception des pics de la saison pré-électorale, les grands médias, de CNN à Fox, en passant par CBS et
MSNBC, sont confrontés à des chiffres d’audience désastreux, avec seulement 2 à 3 millions de téléspectateurs
aux heures de grande écoute. Il y a de nombreux commentateurs sur YouTube qui ont une plus grande audience
que cela. Et si vous passez au crible les bribes de vidéos des médias « main stream » dit MSM sur YouTube,
vous trouverez peu de visites et une majorité de personnes ne visitent leurs chaînes uniquement que pour se
moquer d’eux.
Les MSM s’efforcent maintenant d’expliquer l’effondrement de son empire, tout en débattant des moyens de se
sauver de l’oubli. Le pouvoir du « quatrième pouvoir » n’est qu’une façade, une illusion créée par la fumée et
les miroirs. En résumé : Personne (sauf peut-être les gauchistes extrêmes) n’aime les médias corporatifs ou les
journalistes et propagandistes activistes.
On pourrait penser que les magnats des médias et les journalistes l’auraient compris depuis le temps. Je veux
dire, s’ils acceptaient cette réalité, ils ne se battraient pas autant avec l’idée que personne ne les écoute lorsqu’il
s’agit des obligations autour de la Covid-19 et des vaccins. Pourtant, les journalistes s’en plaignent sans cesse
ces derniers temps.
En fait, la moitié des reportages que je vois ces jours-ci ne sont pas des analyses factuelles des événements,
mais des journalistes corporatifs qui interviewent d’autres journalistes de ces mêmes médias et se plaignent les
uns les autres de ce que les Américains sont « trop ignorants » ou « trop conspirationnistes » pour comprendre
que les journalistes sont les grands prêtres oints de l’information.
En fait, je trouve cette situation fascinante en tant qu’observateur de l’oligarchie et bien versé dans les
mécanismes de la propagande. Le récit fondamental de la culture de contrôle est qu’il y a des « experts » que
l’establishment choisit, et puis il y a tous les autres. Les « experts » sont censés pontifier et dicter leur conduite,
tandis que tous les autres sont censés se taire, écouter et obéir.
Les élitistes des médias se voient dans le rôle des « experts » et le public dans celui des acolytes dévoués, un
fidèle troupeau de moutons. Mais que se passe-t-il lorsque tout le monde commence à ignorer les bergers ?
L’autre jour, je suis tombé sur cette interview révélatrice diffusée par CBS News, concernant un sondage réalisé
auprès des Américains, qui montre qu’au moins 30 % d’entre eux refuseront catégoriquement de se faire
vacciner contre la Covid-19. L’interview est, pour une raison ou une autre, réalisée par un autre journaliste de
The Atlantic qui ne semble pas avoir de références médicales et qui ne comprend pas les données relatives à la
Covid-19.
Il convient de noter tout de suite que la discussion elle-même n’aborde jamais les faits réels concernant le virus,
la pandémie, les confinements, les mandats ou les vaccins. L’establishment ne cesse de nous dire « d’écouter la
science », mais ensuite ils rejettent la science quand elle n’est pas en accord avec leur agenda. Quand les médias
dominants vont-t-ils enfin reconnaître des faits comme ceux-ci :
1) Selon de nombreuses études officielles, dont une étude de l’American College of Physicians, le ratio de
fatalité de l’infection (ou taux de mortalité) de la Covid-19 n’est que de 0,26% pour toute personne ne vivant
pas dans une maison de retraite. Cela signifie que 99,7 % des personnes qui ne sont pas en maison de retraite
survivront au virus si elles le contractent.
2) Les patients des maisons de retraite représentent plus de 40 % de tous les décès dus au Covid aux États-Unis.
Il s’agit principalement de personnes qui étaient déjà malades et souffraient de multiples pathologies
préexistantes lorsqu’elles ont contracté la Covid-19.
3) Les données hospitalières du gouvernement fédéral provenant du ministère de la santé et des services sociaux
indiquent que la capacité des lits d’hôpitaux est amplement suffisante aux États-Unis et que c’est le cas depuis

l’année dernière. Les patients Covid n’occupent qu’environ 13% des lits d’hospitalisation au niveau national.
Les informations diffusées dans les médias sur la surcapacité des hôpitaux due à la Covid-19 sont donc
inexactes ou carrément mensongères.
4) Des études internationales, dont une étude danoise publiée par l’American College of Physicians, ont prouvé
que le port de masques ne fait AUCUNE différence significative dans la propagation ou le taux d’infection de la
Covid-19. Il est intéressant de noter que les États américains où le port du masque est le plus imposé ont
également enregistré les taux d’infection les plus élevés.
5) En mars 2020, le chef du NIAID, le Dr Anthony Fauci, a déclaré ceci à propos du port du masque lors d’une
interview dans l’émission 60 Minutes :
À l’heure actuelle, aux États-Unis, les gens ne devraient pas se promener avec des masques…. il n’y a aucune
raison de se promener avec un masque. Lorsque vous êtes au milieu d’une épidémie, porter un masque pourrait
faire en sorte que les gens se sentent un peu mieux, et il pourrait même bloquer une gouttelette, mais il ne
fournit pas la protection parfaite que les gens imaginent, et souvent il y a des conséquences involontaires – les
gens continuent à tripoter les masques et ils se touchent le visage.
6) Sur Twitter, en février 2020, le Surgeon General américain s’est exprimé sur le port de masque :
Sérieusement, arrêtez d’acheter des masques ! Ils ne sont PAS efficaces pour empêcher le grand public
d’attraper le #Coronavirus, mais si les prestataires de soins de santé ne peuvent pas les obtenir pour soigner les
patients malades, cela les met en danger, ainsi que nos communautés !
Le Surgeon General et Fauci ont par la suite changé d’avis sur le port du masque lorsqu’il ne convenait plus au
récit de contrôle, et sont maintenant de fervents partisans de l’application du port obligatoire du masque. Les
données scientifiques continuent de montrer que le port du masque n’empêche en rien la propagation de la
Covid-19.
7) Les vaccins Covid de Pfizer et Moderna sont fabriqués à l’aide d’une toute nouvelle technologie qui a fait
l’objet de tests limités. Le NIAID a effectué des tests minimaux sur des souris, mais ces souris n’étaient PAS
d’un type normalement susceptible de contracter la Covid-19 comme le sont les humains. Ces tests étaient
totalement inadéquats, mais les vaccins à ARNm ont tout de même été autorisés à être utilisés par les humains.
8) Les nouveaux vaccins ne contiennent pas le virus qui déclenche la Covid-19, comme le ferait un vaccin
classique. Au lieu de cela, les chercheurs de Moderna et de Pfizer ont utilisé une nouvelle technique pour
fabriquer de l’ARN messager (ARNm), qui est similaire à l’ARNm présent dans le SARS-Cov-2. En théorie,
l’ARNm artificiel agira comme des instructions qui inciteront les cellules humaines à fabriquer une protéine
présente à la surface du virus. Cette protéine devrait théoriquement déclencher une réponse immunitaire
protectrice. L’ensemble des efforts déployés pour le vaccin de la Covid-19 a été essentiellement un raccourci
géant. Ce n’est pas un avantage, car les effets à long terme de tout vaccin, d’un an à cinq ans, puis à dix ans,
devraient être compris avant qu’il ne soit injecté à des êtres humains.
9) Plusieurs professionnels de l’industrie médicale, dont l’ancien vice-président de Pfizer, ont signé une pétition
mettant en garde contre les nouveaux vaccins à ARNm. Ils affirment que des tests beaucoup plus poussés sont
nécessaires avant d’exposer les humains, et ils préviennent que les vaccins peuvent provoquer de graves
réactions auto-immunes, voire l’infertilité.
10) De nombreux sondages montrent également qu’au moins 30 à 50 % des professionnels de la santé, y
compris les infirmières et les médecins, prévoient également de refuser les vaccins. Ces personnes risquent de
perdre leur emploi, mais elles n’accepteront pas pour autant le vaccin. C’est dire à quel point les vaccins à

ARNm peuvent être potentiellement dangereux ; la santé à long terme est plus importante que les risques à court
terme.
Lorsque tous ces faits sont pris en compte, ainsi que de nombreux autres que je n’ai pas la place de mentionner
ici, il n’est pas si farfelu que des millions d’Américains soient sceptiques à l’égard des obligations médicales et
de la vaccination par rapport à la Covid-19.
Pourquoi devrions-nous nous inquiéter de nous faire vacciner contre un virus auquel 99,7% de la population
survivra sans difficulté ? Pourquoi devrions-nous autoriser les fermetures économiques, les passeports
médicaux ou la recherche invasive des contacts, et encore moins une pandémie à laquelle moins de 0,3 % de la
population est sensible ? En outre, pourquoi devrions-nous nous porter volontaires pour être les cobayes d’une
nouvelle technologie vaccinale sans savoir quelles en seront les conséquences à long terme ?
Même si la Covid-19 représentait un danger légitime, aucune crise ne justifie que l’on abandonne nos libertés
civiles pour y répondre.
Le récit de base de l’establishment est le suivant : « La Covid-19 est une menace existentielle pour le public, par
conséquent, nous sommes justifiés de priver les gens de leurs libertés, de leur économie et de leur vie privée.
C’est pour le plus grand bien du plus grand nombre. La vaccination est infaillible et ne peut être remise en
question. Les « experts » sont infaillibles et ne peuvent être remis en question. Ce n’est pas votre corps et ce
n’est pas votre choix. Votre corps est la propriété du gouvernement et si vous ne prenez pas volontairement des
injections de n’importe quel cocktail expérimental que nous vous donnons, alors nous continuerons à éroder vos
libertés jusqu’à ce que vous cédiez et vous soumettiez. Puis, une fois que vous vous serez soumis, vos libertés
ne vous seront cependant pas rendues ».
Ce n’est pas vraiment un argument convaincant pour beaucoup de gens.
Les médias comme CBS mentionnent rarement la question générale du contrôle et de l’oppression liés à la
réponse à la pandémie, tout comme ils n’abordent jamais les faits qui vont à l’encontre de leur message. Ce
qu’ils feront, c’est déformer la situation afin d’obtenir la conformité. Le journaliste de The Atlantic l’admet
dans l’interview ci-dessus, affirmant que les médias, en particulier, doivent modifier leur message pour mieux
inciter les gens à se faire vacciner. En d’autres termes, les gens sont plus faciles à manipuler lorsqu’ils sont
amenés à penser qu’il y a plus à gagner en se soumettant qu’en se rebellant.
Le système de passeport médical est la personnification de la fausse incitation. Les médias présentent l’idée que
personne ne sera « forcé » de prendre les vaccins ; mais ce qu’ils ne mentionnent pas, c’est que sans le vaccin,
ils n’obtiendront pas de passeport médical, et sans passeport médical, ils seront coupés de l’économie normale.
Vous pouvez ne pas être vacciné, mais vous serez puni par la pauvreté et l’absence d’accès jusqu’à ce que vous
cédiez.
Ma question est la suivante : pourquoi se soucient-ils tant du fait que les gens ne veulent pas ou ne font pas
confiance au vaccin ? Pourquoi sont-ils si obsédés ? Si le cocktail d’ARNm fonctionne réellement et ne
constitue pas un danger pour la santé, alors ils devraient être parfaitement à l’abri de l’infection. L’idée que les
personnes qui refusent sont un danger pour les autres est absurde.
Si l’on commence à parler de « mutations » potentielles qui contournent les protections vaccinales, alors
pourquoi prendre un vaccin ? Si les mutations sont réellement une menace et ne sont pas entravées par les
vaccins actuels, alors prendre un vaccin maintenant est inutile.
Et, pourquoi ces tentatives constantes de division du public ? CBS et The Atlantic utilisent un stratagème
évident pour affirmer que les Américains noirs et bruns ont des raisons différentes de refuser d’obtempérer par
rapport aux conservateurs apparemment blancs. Pourquoi supposent-ils que les noirs et les bruns ne sont pas

conservateurs ou que nous n’avons pas de nombreux intérêts en commun ? Cela n’est jamais expliqué ou
soutenu.
Enfin, comme toujours, les médias cherchent à faire passer pour des « fous du complot » tous ceux qui ne sont
pas d’accord avec l’ordre du jour dominant, présentant des arguments fallacieux tout en ignorant tous les
arguments légitimes en faveur de la liberté. La RÉALITÉ de la conspiration existe, et aucun de ces journalistes
ne survivrait à un débat sur un pied d’égalité avec ceux d’entre nous qui font partie des médias alternatifs
lorsqu’il s’agit de la Covid-19 et des vaccins.
La mentalité de harcèlement des médias et du gouvernement à l’égard des personnes sceptiques sur les
restrictions de la Covid-19 et des vaccins est troublante. Ils agissent davantage comme des ex-copines délaissées
de psychopathes que comme des personnes soucieuses de sauver des vies. Cela me faire dire qu’ils ont peur.
Leur programme est incertain, et ils ont des doutes. C’est une bonne chose.
Au fond, la Covid-19 est un non-sujet qui a été gonflé en une crise aux proportions épiques par le biais de la
narration et de la vérification sélective des faits. Des millions de personnes dans le monde meurent chaque
année d’une myriade de maladies, dont certaines sont aussi infectieuses que la Covid-19. Nous n’arrêtons pas
nos vies, ne portons pas de couches sur nos visages, ne nous injectons pas de cocktails non testés modifiant les
cellules et ne sacrifions pas nos libertés pour autant. La vie, la liberté et la poursuite du bonheur continuent.
Ceux qui souhaitent nous priver de notre autodétermination dans ces domaines sont la vraie menace pas la
Covid-19.
▲ RETOUR ▲

Critique du livre "Bright Green Lies"
Alice Friedemann Posté le 4 avril 2021 par energyskeptic

Ceci est une critique de livre de "Bright Green Lies. How the Environmental Movement Lost its Way and What
We Can Do About It" par Derrick Jensen, Lierre Keith et Max Wilbert.
Ce livre arrive à point nommé. L'administration Biden est alarmée par le fait que la Chine contrôle jusqu'à 90
% des terres rares et autres minéraux essentiels dont nous aurons besoin pour l'énergie verte et tout ce qui est
électronique. Les analystes prévoient que le plan d'infrastructure de Biden comprendra des mines de lithium
(comme la mine de lithium à ciel ouvert de Thacker Pass, dans le Nevada), une nouvelle mine de cuivre en

Arizona sur des terres que la tribu Apache de San Carlos considère comme sacrées, ainsi qu'une destruction
accrue des terres, rivières et aquifères américains.
Ce livre couvre la quantité incroyable de dommages que l'énergie verte lumineuse fera au climat, à la
biodiversité et à l'écologie, mais surtout par l'exploitation minière. Si vous essayez de perdre du poids, lisez ce
livre, vous perdrez votre appétit, je vous le garantis !
Et pourquoi détruire notre pays pour extraire des métaux afin de concurrencer la Chine ? Dans mon livre "Life
After Fossil Fuels", j'écris "Laissez la Chine monopoliser la deuxième industrie la plus polluante de la planète.
L'exploitation minière crache des pluies acides, des eaux usées et des métaux lourds sur la terre, l'eau et l'air. Un
cinquième des terres arables de la Chine est pollué par l'exploitation minière et l'industrie. L'extraction des
matériaux nécessaires à la production d'énergie renouvelable pourrait affecter 50 millions de kilomètres carrés,
soit 37 % de la surface de la Terre (sans l'Antarctique), dont un tiers chevauche des zones clés pour la
biodiversité, des zones sauvages ou des zones protégées. Si elle était exploitée, elle entraînerait une perte de
biodiversité, endommagerait les forêts (pluviales) et empoisonnerait les écosystèmes. L'énergie renouvelable
est tout sauf propre et verte. Et une sacrée victoire à la Pyrrhus pour la Chine !"
Certaines religions promettent la vie après la mort, les mensonges verts lumineux promettent que nous pouvons
continuer notre mode de vie glouton et destructeur de la terre sans aucun sacrifice. Au lieu de Jésus, notre
sauveur sera l'énergie renouvelable, le recyclage, etc.
La "doctrine du choc" de Naomi Klein s'applique aux mensonges verts brillants. On vous dit qu'en raison du
changement climatique, vous devez verser d'énormes subventions à l'économie industrielle pour qu'elle détruise
une grande partie de la nature avec des déchets toxiques afin de produire de l'électricité qui vous permettra de
poursuivre votre mode de vie non négociable.
Plus que tout autre livre, celui-ci met l'accent sur l'énorme destruction écologique qu'entraîne l'extraction des
matériaux nécessaires à la fabrication de millions d'éoliennes, de panneaux solaires, de centrales nucléaires et
d'autres dispositifs de production d'électricité. À bien des égards, les dégâts sont plus importants que ceux
causés par les gaz à effet de serre, qui retiennent toute l'attention. Je suis tout simplement dégoûté par les
dommages causés par l'exploitation minière des éoliennes et des panneaux solaires. Des dommages
considérables, des zones agricoles ensemencées avec des métaux toxiques, des dommages importants pour les
créatures, grandes et petites, avec la perte de biodiversité qui en résulte, des rivières, des lacs et des océans
pollués par tous les produits chimiques toxiques utilisés pour extraire les métaux des minerais, et bien plus
encore.
Les auteurs exposent l'énorme impact écologique négatif que les éoliennes peuvent avoir sur les paysages,
notamment en raison des mines nécessaires à l'extraction du cuivre, du fer et d'autres minerais pour les
construire. Il y a beaucoup à dire à ce sujet, et ce n'est pas surprenant si l'on considère l'ampleur de
l'étouffement nécessaire. Rien que les pales pour générer 2,5 TW d'électricité nécessiteraient environ 90
millions de tonnes de pétrole brut pour fabriquer les résines. Les 3,8 millions de turbines de 5 MW prévues par
Mark Jacobson nécessiteraient 2,4 milliards de tonnes d'acier, 1,9 million de tonnes de cuivre, 2,6 milliards de
tonnes de béton, et bien plus encore. On parle ici de 60 000 barrages Hoover de matériaux !
En outre, les énergies éolienne, solaire et autres énergies renouvelables ne réduisent pas les émissions et n'ont
aucune incidence sur la consommation d'énergie, à l'exception d'une infime partie de la production d'électricité.
L'Allemagne, qui est allée plus loin que n'importe quelle autre nation pour se sevrer des combustibles fossiles,
connue sous le nom d'"Energiewende", est un énorme échec comme le montre le chapitre 3 : Le mensonge
solaire partie 1. Pourtant, la tentative la plus coûteuse au monde de remplacer les énergies fossiles par des
énergies renouvelables est faussement louée comme un succès par le Sierra Club, Naomi Klein, Bill McKibben
et d'autres écologistes. Les auteurs soulignent également que l'énergie solaire peut en fait avoir un retour
énergétique négatif sur l'énergie investie (EROEI), en particulier dans les climats nordiques.

Les panneaux solaires, comme les éoliennes, nécessitent également une quantité effrayante de matières
premières, dont aucune n'est renouvelable, comme le plomb, l'indium, le nylon, le polypropylène, le silicium, le
sulfure de zinc, l'or, l'argent, le chlore, l'aluminium, le cuivre et l'étain, et dont peu seront jamais recyclées. En
outre, les panneaux solaires ont besoin de transformateurs, de sous-stations, de lignes de transmission, d'un
réseau de routes pour assurer l'accès à la maintenance, de véhicules, de carburant pour les véhicules, d'usines
pour construire les véhicules, etc. Et ce n'est rien comparé à ce que nécessite une centrale solaire à
concentration comme celle d'Ivanpah, qui a détruit la faune et la flore après avoir recouvert 3500 acres de terres
désertiques écologiquement fragiles. Une fois encore, les panneaux solaires dépendent de mines produisant de
grandes quantités de déchets toxiques.
L'augmentation du réseau électrique pour transporter plus d'énergies renouvelables, ou la construction de plus
de barrages et d'énergie géothermique ont également un impact énorme sur l'extraction de milliards de tonnes de
minéraux et sur les dommages écologiques. Et une douzaine d'autres "solutions" comme l'énergie marémotrice
ou les biocarburants.
Et n'oubliez pas : La plupart des composants de l'éolien et du solaire ne seront pas recyclés pour les raisons
évoquées au chapitre 8, et le peu qui est fait pour recycler ne fera qu'ajouter encore plus d'éléments toxiques sur
la terre pour séparer les métaux et les minéraux et de grandes quantités de combustibles fossiles pour la chaleur
élevée nécessaire à leur séparation. Pour la plupart des métaux, c'est le retour aux mines et encore plus de
destruction. La collecte des matériaux de recyclage avec des centaines de milliers de camions poubelles à
moteur diesel n'est pas non plus bonne pour l'environnement, et au moins la moitié de ces matériaux finira à la
décharge.
N'oubliez pas qu'après toute cette destruction, il faut rincer et répéter. L'éolien terrestre a une durée de vie
d'environ 20 ans sur le rivage, 15 ans en mer, les panneaux solaires de 18 à 25 ans, et ainsi de suite comme je
l'écris dans le post d'energyskeptic.com "55 Reasons why wind power can not replace fossil fuels".
En ce qui concerne les batteries pour le stockage de l'énergie et les automobiles, n'oubliez pas qu'il faut un
demi-million de gallons d'eau pour produire une seule tonne de lithium. Des milliers de zones déjà sèches de
Bolivie et du Chili - la flore et la faune - sont menacées par l'exploitation du lithium. Le cobalt est extrait par 40
000 enfants esclaves sous une chaleur intense et sans équipement de sécurité. Le plomb et les autres minéraux
des batteries sont tout aussi destructeurs.
Le stockage de l'eau par pompage semble être un moyen moins destructeur de stocker l'énergie électrique, mais
ce livre vous détrompera. Le stockage de l'énergie par air comprimé et d'autres propositions ne le sont pas non
plus.
On pourrait penser que les engins verts brillants résoudraient nos problèmes d'efficacité, mais ce n'est pas vrai
non plus. Pourquoi ? Eh bien, vous n'avez qu'à lire le livre... c'est compliqué.
Il y a eu tellement de battage publicitaire sur le fait que les villes denses et compactes réduiront la
consommation d'énergie et les émissions, préserveront les zones sauvages du développement et sauveront la
biodiversité, que vous pourriez être surpris par la fausseté absurde de ces mythes. Tout d'abord, les villes ne
restent pas compactes. Avez-vous déjà entendu parler de l'étalement urbain ? Entre 1945 et 2000, 45 millions
d'hectares, soit plus que l'État de Washington, ont été développés.

De vraies solutions
■ Les subventions peuvent être détournées de l'armée vers tout, des refuges pour femmes battues à
l'éducation gratuite en passant par les soins de santé gratuits, la restauration de la faune et des cours
d'eau, les projets massifs de suppression de barrages, le reboisement et la revitalisation des prairies et

des zones humides.
■ La civilisation industrielle est incompatible avec la vie sur la planète. La solution à notre meurtre
planétaire systématique est donc évidente, mais disons-la quand même : Arrêtez la civilisation
industrielle. Arrêtez notre mode de vie, qui est basé sur l'extraction. Non, cela ne signifie pas tuer tous
les humains. Cela signifie changer radicalement notre mode de vie.
■ Premièrement, nous devons mettre un terme à la destruction permanente causée par les projets
d'énergie dite verte, par l'extraction du pétrole et du gaz, par l'exploitation du charbon et des minerais,
par l'expansion urbaine, par l'agriculture industrielle et par tous les autres millions d'agressions
perpétrées sur cette planète par la civilisation industrielle. Deuxièmement, nous devons aider la terre à
guérir.
■ L'arrêt de la déforestation, la restauration des zones exploitées, des prairies, des zones humides, des
marais salants, des tourbières et des prairies marines permettraient d'éliminer chaque année plus de
dioxyde de carbone de l'air que ne le font toutes les voitures de la planète.
■ Et enfin, page 446, puisque la surconsommation et la surpopulation sont les forces motrices de cette
croissance destructrice sans fin, "toutes les formes de contrôle de la reproduction doivent devenir
accessibles à tous".
■ Fermer toutes les bases militaires sur le sol étranger.
Et enfin, comme je l'écris dans "La vie après les combustibles fossiles", le pic pétrolier a eu lieu ! "La
production conventionnelle de pétrole brut s'est stabilisée en 2005, et il semble qu'elle ait atteint un pic en 2008
à 69,5 millions de barils par jour (mb/d) selon l'Agence internationale de l'énergie européenne (AIE 2018 p45).
L'Agence américaine d'information sur l'énergie indique un pic mondial de production de pétrole brut à une date
ultérieure, en 2018, à 82,9 mb/j (EIA 2020), car ils ont inclus le pétrole étanche, les sables bitumineux et le
pétrole des grands fonds."
D'ici quelques années, le pétrole déclinera à un rythme de 6 % par an. Le pétrole est la ressource maîtresse qui
rend tous les autres biens possibles : charbon, gaz naturel, exploitation minière, exploitation forestière, etc. Rien
ne pourrait réduire davantage les gaz à effet de serre que le déclin du pétrole. Aucun projet de géo-ingénierie ne
pourrait même s'en approcher et entraînerait presque certainement des effets secondaires inattendus, pires que le
"remède". Le déclin du pétrole sera exponentiel, ce qui signifie que dans 16 ans seulement, nous pourrions
produire à peine 10 % de la quantité de pétrole, et de tout le reste d'ailleurs, que nous produisons aujourd'hui.
Ou plus tôt que cela si une économie en déclin déclenche suffisamment d'instabilité pour provoquer une guerre
civile, des troubles sociaux et une guerre pour le pétrole restant.
Bright Green Lies tente d'arrêter la folie qui consiste à détruire la planète et la biodiversité pour quelque chose
qui ne résoudra aucun de nos problèmes, si ce n'est de permettre aux milliardaires de s'enrichir encore plus dans
la toute dernière bulle avant l'effondrement.
▲ RETOUR ▲

Walter Youngquist : Géodestinations charbon
Posté le 5 avril 2021 par energyskeptic

Préface. J'ai eu la chance de connaître Walter pendant 15 ans. Il est devenu un ami et un mentor, m'aidant à
apprendre à devenir un meilleur écrivain scientifique, et m'envoyant des documents susceptibles de m'intéresser,
ainsi que de délicieuses photos de lui assis dans une chaise de jardin et nourrissant des cerfs sauvages qui
n'avaient pas peur de lui. J'ai trouvé son livre Geodestinies : The Inevitable Control of Earth Resources over
Nations and Individuals, publié en 1997, était la meilleure vue d'ensemble de l'énergie et des ressources
naturelles jamais écrite, et je l'ai encouragé à écrire une deuxième édition. Il a essayé, mais il a passé tellement
de temps à s'occuper de sa femme malade qu'il est mort avant de l'avoir terminé. J'ai fait huit posts dans
Experts/Walter Youngquist de seulement quelques sujets de la version qui était en cours lorsqu'il est mort à 96
ans en 2018 (500 pages).
Alice Friedemann www.energyskeptic.com auteur de "When Trucks Stop Running : Energy and the Future of
Transportation", 2015, Springer, Barriers to Making Algal Biofuels, et "Crunch !". Whole Grain Artisan Chips and Crackers".
Podcasts : Collapse Chronicles, Derrick Jensen, Practical Prepping, KunstlerCast 253, KunstlerCast278, Peak Prosperity ,
rapport XX2.

***
En ce qui concerne les "profondeurs de la Terre", l'exploitation minière ne peut au mieux descendre qu'à une
profondeur d'environ 10 000 pieds, car le gradient géothermique est d'environ 2° F pour chaque centaine de
pieds. Cela signifie que la température à 10 000 pieds de profondeur est environ 200° F plus élevée qu'à la
surface. Les mines situées à cette profondeur nécessitent des systèmes de refroidissement coûteux. De
nombreuses pompes sont également nécessaires pour évacuer l'eau qui, autrement, inonderait la mine. La
pression de la roche sus-jacente constitue un risque majeur à grande profondeur. Elle est si forte que les parois
de la mine sont sujettes à des "éclatements de roches", c'est-à-dire que les roches jaillissent des parois de la
mine et écrasent tout ce qui se trouve sur leur passage, y compris les wagons de mine et les personnes.
Mais lorsqu'il s'agit de charbon, la profondeur est bien moindre. Le charbon est généralement exploité en toute
sécurité à des profondeurs inférieures à 3 500 pieds ; plus profondément, le poids de la roche sus-jacente
pourrait s'effondrer.
Les réserves mondiales de houille (bitumineuse et subbitumineuse) et de charbon de qualité inférieure (lignite)
sont à peu près les mêmes, mais les tendances de leur consommation sont différentes. La demande de houille est
en hausse, tandis que l'utilisation du lignite comme combustible est essentiellement stable. Le lignite a une forte
teneur en eau, ce qui rend son transport par unité d'énergie plus coûteux que pour la houille. Il en résulte que le
monde sera à court de charbon de qualité supérieure beaucoup plus tôt qu'il ne le sera de charbon de qualité
inférieure.
On estime que 90 % de l'énergie totale contenue dans les gisements de charbon, de pétrole et de gaz naturel aux

États-Unis est sous forme de charbon. Ces gisements de charbon sont déjà connus ; il n'y a pas de travaux
d'exploration coûteux comme c'est le cas pour les réservoirs de pétrole profondément cachés.
Le charbon présente toutefois des problèmes importants, à commencer par le fait que les mines de charbon
souterraines sont dangereuses. Chaque année, des mineurs sont tués, et beaucoup d'autres voient leur santé
définitivement altérée. Aux États-Unis, la plupart des mines de charbon de l'Ouest, et une grande partie de celles
de l'Est, sont exploitées à ciel ouvert. Les mines souterraines sont de moins en moins courantes. Dans les
régions montagneuses telles que les Appalaches, l'extraction du charbon à ciel ouvert ou par bandes et
l'extraction au sommet des montagnes peuvent avoir de graves répercussions sur le paysage, l'hydrologie, la
qualité de l'eau, la qualité de l'air local, la flore et la faune.
Scientific American (2007) a examiné les récentes mesures prises par le gouvernement américain pour
promouvoir la transformation du charbon en liquide comme une réponse partielle au problème de
l'approvisionnement en pétrole. Leurs conclusions sont les suivantes ...le charbon liquide s'accompagne
d'inconvénients environnementaux et économiques substantiels. Du point de vue de l'environnement, les
propriétés polluantes du charbon - qui commencent dès l'extraction et durent longtemps après la combustion - et
les grandes quantités d'énergie nécessaires pour le liquéfier, signifient que le charbon liquide produit plus de
deux fois les émissions responsables du réchauffement de la planète que l'essence ordinaire et presque deux fois
celles du diesel ordinaire..... Une tonne de charbon ne produit que deux barils de carburant [rendement brut,
sans compter l'énergie nécessaire à sa production]. En plus du dioxyde de carbone émis lors de l'utilisation du
carburant, le processus de production crée près d'une tonne de dioxyde de carbone pour chaque baril de
carburant liquide..... Autrement dit, une tonne de charbon à l'entrée, plus de deux tonnes de dioxyde de carbone
à la sortie..... Le charbon liquide est également un mauvais choix économique. Les législateurs des États
charbonniers proposent que les contribuables américains garantissent des prix minimums pour le nouveau
combustible, et garantissent des achats importants par le gouvernement pour les 25 prochaines années..... Le
pays dépenserait des milliards en prêts, incitations fiscales et garanties de prix pour verrouiller une technologie
qui produit plus de gaz à effet de serre que l'essence.....
Du charbon au pétrole puis au charbon - en moins de 100 ans. Pour l'énergie mesurée en termes de barils
d'équivalent pétrole (bep), la domination mondiale du pétrole sur le charbon ne s'est produite qu'en 1963.
Compte tenu des tendances actuelles à l'augmentation de la production de charbon (en particulier en Chine et en
Inde), le point de passage inverse, où le charbon redevient la source d'énergie mondiale dominante, semble
devoir se produire au plus tard en 2050. Certaines estimations le situent dès 2013. Cela signifie que le pétrole
aura régné en tant que principale source d'énergie pendant moins de 100 ans. Encore un exemple qui montre que
"l'intervalle pétrolier" ne sera qu'un moment passager dans l'histoire de l'humanité. Mais le charbon est
également un combustible fossile fini dont l'utilisation prendra fin d'ici un siècle. L'Europe revient au charbon,
avec de nouvelles centrales au charbon prévues en Italie, en Allemagne et au Royaume-Uni. "Les propriétaires
de centrales électriques européennes insistent sur le fait qu'ils rendent les nouvelles centrales au charbon aussi
propres que possible. Mais les critiques disent que le 'charbon propre' est une chimère....". (Rosenthal, 2008).
Le charbon reste vital pour l'économie américaine en 2030 Malgré ses inconvénients pour l'environnement et la
baisse de qualité du charbon exploité, l'Agence d'information sur l'énergie prévoit que le charbon restera une
source majeure de combustible pour la production d'électricité en 2030. Les autres sources d'électricité
(éolienne, solaire, etc.) sont encore considérées comme des sources très mineures, fournissant au total moins de
la moitié de l'énergie combustible que fournira le charbon. Le gaz, quant à lui, remplacera dans une certaine
mesure le charbon pendant une période limitée.
Les combustibles fossiles - un bref aperçu. Les combustibles que nous venons de mentionner sont des
combustibles fossiles, c'est-à-dire l'accumulation d'une myriade de restes animaux et végétaux pendant une
période de plus de 500 millions d'années. Cela donne à réfléchir de réaliser que les combustibles fossiles les
plus utiles, le charbon et le pétrole, que la nature a mis des âges géologiques à produire, seront consommés dans
un bref éclair de l'histoire de la Terre, qui durera probablement moins de 500 ans. Même en termes d'histoire

humaine, ce sera une période très courte et unique.
Le charbon existe dans 37 États, et est exploité sous terre dans 22 États. On estime qu'à terme, l'exploitation
souterraine du charbon aux États-Unis concernera 40 millions d'hectares, dont 8 millions ont déjà fait l'objet
d'une exploitation souterraine. L'affaissement du sol au-dessus des mines de charbon se produit déjà sur plus de
deux millions d'acres. Le U.S. Bureau of Mines estime que près de 400 000 acres de terrain dans les zones
urbaines de 18 États pourraient être sujets à l'affaissement, et que le coût total de la stabilisation de ces terrains
s'élèverait à environ 12 milliards de dollars (Johnson et Miller, 1979).
Dans l'Est, les compagnies charbonnières ont plus récemment enlevé les sommets des montagnes et extrait le
charbon par la méthode des mines à ciel ouvert. Les morts-terrains sont déversés dans les vallées adjacentes et
ont des effets négatifs graves sur le paysage et l'environnement qui seront visibles dans un avenir lointain. Dans
certaines régions de Virginie occidentale où l'exploitation minière représente la quasi-totalité des emplois, les
mineurs et les écologistes se sont affrontés. Il ne semble pas y avoir de solution heureuse à ce problème. Quelle
que soit la forme et les moyens utilisés pour produire de l'énergie ("capturer" serait probablement plus exact),
certaines formes d'énergie plus que d'autres ont toujours un impact sur l'environnement.
David Hughes (2007) rapporte que 50 % de tout le charbon consommé l'a été depuis 1970, et 90 % depuis 1909.
Hughes affirme que la production mondiale de charbon atteindra son pic d'ici 2025, comme le font plusieurs
autres études récentes, bien avant ceux qui affirment que la durée de vie significative du charbon est de
plusieurs centaines d'années. Ces modèles de consommation s'appliquent aussi généralement à la consommation
de tous les métaux et non-métaux.
▲ RETOUR ▲

.La destruction de la forêt tropicale en hausse de 12 % en 2020, selon
Global Forest Watch
Le Monde avec AFP Publié le 31 mars 2021
Ces pertes sont « une urgence climatique, une crise pour la biodiversité, une catastrophe humanitaire et des
opportunités économiques perdues », a commenté Frances Seymour, du World Resources Institute.

Près de Porto Velho, au Brésil, la forêt en feu le 27 août 2019. VICTOR R. CAIVANO / AP

La surface de forêt vierge tropicale détruite en 2020 est équivalente à la taille des Pays-Bas. Le rapport annuel
du Global Forest Watch, basé sur des données par satellite, a ainsi enregistré la destruction en 2020 de 4,2 millions d’hectares de forêts primaires tropicales, cruciales pour la biodiversité de la planète et le stockage du carbone, soit 12 % de plus que l’année précédente.
Au total, les tropiques ont perdu 12,2 millions d’hectares de couverture forestière (qui inclut tous types de forêts
et plantations) en 2020.

L’impact du changement climatique
Sans surprise, le moteur principal de cette destruction est toujours l’agriculture. Mais les chercheurs pointent
aussi cette année les vagues de chaleur et la sécheresse qui ont alimenté des incendies dévastateurs en Australie,
en Sibérie et jusqu’aux confins de l’Amazonie.
Ces pertes sont « une urgence climatique, une crise pour la biodiversité, une catastrophe humanitaire et des
opportunités économiques perdues », a commenté Frances Seymour, du World Resources Institute qui pilote ce
rapport.
Selon les chercheurs, la pandémie a pu avoir quelques impacts négatifs, avec des arbres abattus illégalement
dans des forêts laissées sans protection par exemple ou l’arrivée massive de gens dans des zones rurales. Mais
ils soulignent surtout que cette crise n’a pas permis de changer la trajectoire de destruction forestière et ils mettent en garde contre une aggravation de la situation en cas d’allègement des règles pour faciliter la relance économique.
En outre, la partie de « plus mauvais augure » des données 2020 montre que les forêts ont elles-mêmes été victimes du changement climatique, a souligné Frances Seymour lors d’une conférence de presse. « Les zones humides brûlent (…). La nature nous murmurait depuis un moment que la menace arrivait. Désormais, elle crie »,
a-t-elle insisté.

2,64 gigatonnes de CO2 libérés par ces destructions
Les très riches écosystèmes forestiers couvrent plus de 30 % de la surface terrestre et les forêts tropicales abritent entre 50 et 90 % des espèces terrestres.
Avec le reste de la végétation et les sols, les forêts sont aussi un énorme puits de carbone, absorbant environ un
tiers du CO2 émis par les activités humaines chaque année. Mais leur disparition se poursuit inexorablement.
Les quelque quatre millions d’hectares de forêts tropicales détruites en 2020 ont libéré 2,64 gigatonnes de CO2,
soit l’équivalent des émissions annuelles de 570 millions de voitures. « Plus nous attendons pour stopper la déforestation, (…) plus nos puits de carbone naturels risquent de partir en fumée », a prévenu Frances Seymour.

L’Indonésie réussit à réduire le rythme de sa déforestation
Le pays le plus touché est le Brésil, où la déforestation n’a cessé d’augmenter depuis l’arrivée au pouvoir de Jair
Bolsonaro. La forêt primaire a encore perdu 1,7 million d’hectares en 2020, une hausse de 25 % en un an, selon
le rapport. La majorité de cette destruction a frappé l’Amazonie, avec des déforestations délibérées mais aussi
des incendies hors de contrôle, partis de brûlis sur des terres déjà déboisées, qui se sont propagés.
Le feu a également ravagé les zones humides du Pantanal, paradis de biodiversité entre le Brésil et la Bolivie,
qui monte sur la troisième marche de ce classement 2020 de la déforestation tropicale (derrière la République
démocratique du Congo).

L’Indonésie a, en revanche, réussi à réduire le rythme de sa déforestation de 17 % par rapport à 2019, descendant ainsi du podium pour la première fois depuis le premier rapport de Global Forest Watch il y a vingt ans. La
destruction forestière ralentit dans le pays pour la quatrième année consécutive, selon les chercheurs, qui soulignent une année 2020 de météo plus humide mais aussi des politiques publiques qui semblent avoir « un impact
à long terme pour réduire la disparition de la forêt ».
Selon une étude publiée, lundi, dans Nature Ecology & Evolution, l’appétit grandissant des pays riches pour
divers produits agricoles comme le café ou le soja a accéléré le rythme de la déforestation sous les tropiques.
Le Monde avec AFP
▲ RETOUR ▲

.Joe Biden veut investir 2 mille milliards de dollars dans les
transports et la transition énergétique
La rédaction 2 avril 2021

Le président américain a pris pour modèle son illustre prédécesseur Franklin Delano Roosevelt et comme lui
veut relancer et transformer l’économie américaine avec un New Deal. L’accent est mis dans un plan massif
d’investissement sur la modernisation des infrastructures de transport et la transition énergétique. Les moyens
sont considérables et l’ambition est grande ; rattraper la Chine dans ce domaine.
Après un plan de relance de 1.900 milliards de dollars approuvé par le Congrès au début de mois de mars, Joe
Biden poursuit son ambition de doper massivement l’économie américaine. Il s’inspire clairement du fameux
New Deal de Franklin Delano Roosevelt lancé en 1934 pour sortir les Etats-Unis de la grande dépression. Joe
Biden met ainsi l’accent sur les infrastructures de transport et sur l’énergie. Les Etats-Unis veulent rattraper leur
retard notamment face à la Chine dans les technologies et les industries de la transition énergétique, à
l’exception évidemment de l’automobile ou Tesla est le numéro un mondial de l’électrique.

«Gagner face à la Chine»
Le plan annoncé le 31 mars à Pittsburgh ((Pennsylvanie), au cœur de ce qui était l’Amérique industrielle du
siècle dernier, est colossal, pas moins de 2 000 milliards de dollars. Il s’étalera sur huit ans. Le programme
baptisé Build Back Better («Reconstruire mieux») prévoit d’injecter 620 milliards de dollars pour moderniser et
réparer les infrastructures de transport, les voies ferrées, les ports, les aéroports et tout particulièrement 32.000
kilomètres de routes et d’autoroutes et 10.000 ponts à travers tout le pays. Des infrastructures qui remontent
pour non nombre d’entre elles à l’époque du New Deal ou au années 1950… Sur les 620 milliards, 85 milliards
iront aux transports collectifs urbains, 80 milliards aux chemins de fer, 25 milliards aux aéroports et 17
milliards aux ports et aux voies fluviales.

Le volet purement transition énergétique est aussi considérable et approche au total 800 milliards de dollars. Pas
moins de 174 milliards de dollars serviront à accélérer «la révolution des véhicules électriques». Il s’agira
d’équiper le pays de 500.000 bornes de recharge, de faire passer 20% des célèbres bus jaunes de ramassage
scolaire à l’électrique et de convertir les flottes de véhicules des services fédéraux, notamment de la Poste.
L’accent est mis également sur le renforcement du réseau électrique dont la fragilité a encore été démontrée
au Texas au début de l’année. Pas moins de 50 milliards de dollars seront consacrés à améliorer la résistance du
réseau aux intempéries et 100 milliards à sa modernisation. Et pour accélérer le passage à l’électricité
décarbonée, le plan proposé prévoit l’instauration d’une mesure contraignant les fournisseurs d’électricité à ce
qu’une proportion donnée de l’énergie vendue provienne de sources n’émettant pas de CO2 (Clean Electricity
Standard). Aujourd’hui 37% de l’électricité aux Etats-Unis est produite sans émission importante de gaz à effet
de serre (20% nucléaire, 17% renouvelable, dont une bonne part d’énergie hydraulique). Enfin, 300 milliards de
dollars seront consacrées au soutien de l’investissement notamment dans l’innovation énergétique (solaire,
hydrogène, éolien et nucléaire) et 180 milliards au financement direct de projets de recherche et de
développement notamment dans ce domaine.

De sérieux obstacles politiques
«C’est ambitieux! C’est audacieux! Et nous pouvons le faire!», a lancé depuis Pittsburgh le président américain.
«Cela permettra de créer l’économie la plus résistante, la plus forte et la plus innovante du monde», a-t-il
ajouté, insistant sur la nécessité de «gagner» face à la Chine.
Mais pour voir le jour, ce plan d’investissement massif aura de nombreux obstacles politiques à franchir. D’ores
et déjà, l’aile gauche du parti démocrate le juge insuffisant à l’image de l’élue de New York Alexandria OcasioCortez et le parti républicain s’y oppose considérant qu’il s’agit avant tout «de dépenser plus et d’augmenter les
d’impôts» selon les mots du sénateur républicain du Wyoming John Barrasso. Car les investissements devraient
être financés en partie par une hausse de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, qui passerait de 21 à 28%. Ce à
quoi s’opposent évidemment la plupart des organisations patronales. Sans surprise, dans un communiqué
Donald Trump a accusé son successeur de proposer une stratégie de «capitulation économique totale». Il
estime que la hausse de l’impôt sur les sociétés serait «un énorme cadeau» fait à la Chine.
Faire adopter le plan de 2.000 milliards de dollars donnera aussi l’occasion de juger de l’habileté de Pete
Buttigieg. L’ancien candidat très remarqué à la primaire démocrate lors de l’élection présidentiel et qui s’est
rallié à Joe Biden, portera le projet en tant que ministre des transports. «Les Américains n’ont pas besoin qu’on
leur explique que nous devons agir sur les infrastructures, et la réalité est que vous ne pouvez pas séparer la
dimension climatique de ce défi», a-t-il déclaré.
▲ RETOUR ▲

.Loi climat, les commerçants à l’attaque
Par biosphere 2 avril 2021
Il est question dans le projet de loi sur le climat de soumettre à la prérogative des maires les dispositifs
publicitaires lumineux au sein des vitrines de magasins. Ces écrans pourraient être soumis à « des prescriptions
en matière d’emplacement, de surface, de hauteur et, le cas échéant d’économies d’énergie et de prévention des
nuisances lumineuses », définit le texte.
Le point de vue des commerçants : Les commerçants considèrent que la limite de l’action publique s’arrête à
la porte de leur devanture qu’ils qualifient « d’outil de communication principal du point de vente » à l’heure où
les commerces sont déjà en difficulté. Pour eux, la mesure s’apparente à « régir la couleur des rideaux aux

fenêtres de nos appartements » ou « la page d’accueil d’un site Internet ». « Supprimons aussi les illuminations
à Noël, et les animations musicales, s’agace Jean-Pierre Lehmann, président de la fédération nationale des
centres-villes. Ce n’est pas en enlevant les écrans de nos boutiques qu’on va sauver la planète. » Les agents
immobiliers pestent, ils seront « contraints de revenir au papier pour afficher leurs annonces de logements en
vitrine sachant que la filière bois est aussi en danger ».
Le point de vue des commentateurs sur lemonde.fr :
Vert de Terre : J’ai beaucoup aimé la phrase « Les commerçants considèrent que la limite de l’action publique
s’arrête à la porte de leur devanture ». En cette période où l’état soutient massivement, et à juste titre, les
commerçants, je trouve cela osé. Il serait souhaitable de regarder un peu plus loin que le bout de son nez. Le
réchauffement climatique va nous appauvrir massivement et ça ne va pas être bon pour le commerce.
F.3368 : Ces écrans devraient tous être interdits dès lors qu’ils donnent sur la voie publique. Une balade urbaine
ou autre ne devrait pas être interrompue par de vulgaires publicités !
JohannG : Le sujet de ce projet n’est pas l’économie d’énergie engendrée par l’arrêt de ces écrans mais la
publicité intrusive qu’ils imposent. C’est sûr que les agences de voyages ont envie de continuer à mettre en
avant les voyages qu’elles proposent avec des vidéos sur des écrans de 2mx3m. Mais à continuer à vendre un
modèle de société ultra-consumériste et non soutenable, on n’aide personne à changer ses habitudes et ses
envies.
Vincent N : En gros le message c’est « laissez-moi la liberté de polluer visuellement », y compris la nuit à 1h
du matin… Car quand on voit toutes ces vitrines allumées en plein milieu de la nuit, on se demande bien qui les
regarde et l’impact sur les ventes.
Pierre marie 22 : Il est temps, mes frères, de se vêtir de noir. Temps de manger du quinoa bio, acheté en vrac.
Temps d’avoir des toilettes sèches. Temps de subventionner la permaculture urbaine. Temps de résilier. Gaïa est
grande et Greta est sa prophète.
▲ RETOUR ▲

Pandémie de Covid-19 et « baby flop »
Par biosphere 5 avril 2021
Comme d’habitude, LE MONDE reste globalement nataliste et verse beaucoup de statistiques sur une « natalité
en berne », le « baby flop » et les « affres du déclin démographique ». L’article pointe comme cause « la crainte
d’un avenir incertain à cause du Covid », mais tous les habitants de la planète devraient être terrorisés par ce qui
s’annonce, déplétion énergétique, crise climatique, stress hydrique, extinction des espèces, et j’en passe. Ce
n’est pas une baisse conjoncturelle des naissances qui devrait être une préoccupation politique majeure, mais
l’état de surpopulation de quasiment tous les pays de la planète, qu’il soient développés ou confinés dans la
misère. Un seul bon passage dans l’article de Martine Valo, « pandémie ou pas, le gouvernement indonésien
continue de mener campagne pour convaincre les couples de se marier plus tard et d’avoir recours à la
contraception, espérant stabiliser ses 270 millions d’habitants ». Si LE MONDE voulait vraiment nous éclairer,
il insisterait sur l’idée de « démographie responsable », ce qui est d’ailleurs l’intitulé d’une association à
laquelle il serait bien utile d’adhérer. Les commentateurs sur lemonde.fr sont plutôt malthusiens :
Nepoznati Knez : Bah ! Vu qu’on est bientôt 8 milliards sur une planète qui ne peut en accepter durablement
que la moitié, on ne va pas pleurer sur cette (bonne) nouvelle, la baisse de fécondité.

ROBIN C. : Pourrait-on arrêter de traiter les questions de démographie avec un point de vue nataliste dont on
n’arrive visiblement pas à se défaire en France. Avec bientôt 8 milliards d’habitants et une pression déjà
insupportable sur les matières premières, la faune et la flore de notre planète, je ne vois pas en quoi une
démographie croissante pourrait être une bonne nouvelle. De même en France, avec un accès au travail et au
logement de plus en plus difficile pour les jeunes générations. Vraiment je ne vois pas en quoi une baisse de la
natalité serait « un flop ».
Éric42600 : La population mondiale est passée grosso modo de 1,8 milliards d’habitants en 1900 à 7,8 milliards
aujourd’hui. Alors quelques millions de naissances en moins est sans conséquences.
Christopher ELM : Il ne faudrait pas perdre vue que malgré la pandémie, l’humanité continue de croître. Pour
information : la population a augmentée de près de 21 millions d’individus depuis le 1er janvier 2021 (36
millions de naissances versus 15 millions de décès) alors que les écocystèmes de notre planète sont déjà
largement dépassés par l’impact de l’espèce humaine. Que la baisse des naissances affecte particulièrement les
pays développés pourrait être une bonne nouvelle puisque l’empreinte des habitants de ces pays est maximale.
Mais il y a un problème : d’ici moins de 30 ans, l’Europe sera confrontée à la bombe démographique que nous
prépare le Nigéria (5 enfants par femmes) dont la population (200 millions actuellement) ne devrait pas se
stabiliser à moins de 500 millions d’individus qui devront émigrer massivement. Les organisations qui se sont
opposées au contrôle des naissances portent la responsabilité historique d’avoir favorisé l’explosion
démographique de l’humanité.
Stéphane : Depuis plus d’une génération, l’homme vit à crédit sur terre. L’addition que l’écosystème terrestre
va nous présenter passe par une stricte diminution de la population terrestre. La crise du Covid n’est sans doute
que le début d’importants bouleversements socio-économiques et démographiques.
La baisse contrôlée de la natalité pourrait être une façon d’atténuer le choc
BorderlineyeDisruptive : Tout cela est excellent pour la planète et devrait être pérennisé : un seul enfant par
femme + possibilité d’adoptions. Réduire la natalité sera compliqué dans les pays soumis à des religions qui
prônent le slogan biblique de croître et se multiplier, refusant contraception et avortement… Il faudrait une
sacrée pression scientifique pour que les religions acceptent de mettre à jour leurs discours à la lumière du
dérèglement climatique… Quant à abolir ces sectes jusqu’à preuve que leur dieu existe, ce serait évidemment
l’idéal, mais l’humanité ne semble pas vouloir gagner quelques points de QI. Les points de croissance
économique sont tellement plus précieux. Quant aux retraites, il convient d’abolir le système actuel qui
ressemble davantage à une pyramide de Ponzi qu’à une gestion saine… Retraite unique à 1500-2000€ pour tous
+ complémentaires pour qui veut.
Alain Henri Gangneux Bourgoin : La baisse du nombre des naissances est une très bonne nouvelle pour la
planète, pour les animaux et les végétaux, c’est aussi une mauvaise nouvelle pour les fictions religieuses et
politiques. L’espèce « humaine » est une espèce nuisible.
MisterT : Franchement, qui veut encore offrir à un enfant une vie en enfer ? Clairement si j’avais su il y a 20
ans où nous en serions aujourd’hui, jamais je n’aurais eu d’enfants.
▲ RETOUR ▲

LOI DE PARETO ET VOLS EN AVION...
4 Avril 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND
Le fait de voyager en avion n'échappe pas à la loi de Pareto.
De fait, le nombre de gens qui ne prennent pas, peu ou jamais le transport aérien, est vraiment écrasant.

Mais, par contre, la petite, très petite minorité qui le fait, le fait vraiment souvent, ce qui rend plausible ces vols
idiots vers nulle part, ou ces vols sans décoller.
Cela leur est rentré dans leur tête d'idiot, et n'en ressort pas.
On est dans le cadre d'une addiction.
"en 2014, un Français sur quatre a pris l’avion, et seuls 4 % l’ont pris régulièrement vers un autre pays
européen"
"1 % de la population mondiale serait responsable de la moitié des émissions de CO2 liées à l’aviation en
2018."
"À l’autre bout de la traînée de condensation, plus de 80 % de la population mondiale n’a jamais pris l’avion…
mais subit les conséquences du changement climatique."
A noter que pour une fois, pour une fois, une maire écolo ne dit pas de couillonnades, "L'avion ne doit plus faire
partie des rêves d'enfants". On peut rajouter que c'est surtout une tare chez les pas enfants, les gens qui se
croient importants, tel Mitterrand que Poniatowski appela "notre dame des aéroports".
Finalement, il n'avait pas tort, c'est une manière de fuite, dans le cas de Mitterrand, de sa débâcle à l'intérieur et
les plus riches, de se débarrasser de la vision qu'ils sentent sur eux de leurs "inférieurs", qu'ils méprisent en
même temps qu'ils craignent.
Bref, le monde du vol en avion, ça relève aussi, de la psychiatrie, de la fuite, de la lâcheté, travesti, lui aussi et
ripoliné sous d'autres oripeaux puants, mais oripeaux quand même. Comme bien des choses, c'est un objet de
distanciation sociale au service des plus riches. Le Stéphane Bern qui "fait des efforts", en partant en vacances
"seulement en France".
Massivement subventionné, toujours renfloué, le secteur du transport aérien est typiquement une charge pour les
plus faibles qui ne le prennent jamais, et une douceur pour les plus riches. Ce sera différent quand ils paieront le
vrai prix du jouet.
Le secteur, d'ailleurs, est en voie de nationalisation. La solution ? Moins voyager, et se cantonner aux voyages
utiles, non aller prendre l'air à la manière mitterrandienne, parce que la politique intérieure est compliquée et ne
lui donne pas satisfaction. On nous ressort le mot très stupide de "réinventer"...
te-poitiers-avion-plus-faire-partie-reves-enfants
Pour conclure, je rappellerais que la vision du voyage peut évoluer. Paris eut 4 gares pour que les voyageurs
DOIVENT y rester au moins temporairement, et le premier canal de Suez fut fermé parce qu'il était, finalement
plus rentable de débarquer et recharger les marchandises...
Ce qui était rentable, c'était l'isthme...

FAIRE PRENDRE LES VESSIES POUR DES LANTERNES...
D'abord, on veut nous faire croire que nous nous éveillons, et que nous "choisissons", des options. Par exemple,
de ne plus bâtir en béton, au profit du bois.
En réalité, ce qui fait l'utilisation, c'est l'existence et l'abondance de la ressource.
Pourquoi le béton, et le goudron, ont il éliminé tout le reste ? Parce qu'ils étaient abondant et peu coûteux, dans
une société où l'énergie était abondante et peu coûteuse.

On nous prédit la construction en bois ? Mais en France, elle avait disparu, faute de bois, et à une interdiction
colbertiste qui s'expliquait par cette pénurie de bois de construction. Alors, on s'adapta à cette absence en
construisant en torchis, en pierre, en ce que vous pouviez.
D'ailleurs, je me rappelle aussi, qu'historiquement, la ville du Puy (la vieille ville) a une particularité, elle est
construite autant en profondeur qu'en hauteur. Insécurité des siècles passés oblige...
Mortalité du covid ? Et si la question était autre ??? «Une nouvelle étude du CDC révèle que près de 80% des
personnes hospitalisées pour Covid-19 étaient en surpoids ou obèses » à rapprocher de : 4 millions de morts de
sédentarité, déjà, tous évitables, parce qu'il est si facile de rien faire aujourd'hui.
Et aux USA, l'obésité n'a pas le même sens qu'ici. L'obèse en France l'est beaucoup moins qu'aux USA.
En France, l'âge moyen des victimes est de 82 ans, et la moitié des morts ont plus de 85 ans. En dessus de 85
ans, les femmes sont plus souvent victimes que les hommes, et pour cause, ceux-ci sont souvent, déjà morts...
On comprend aussi, que les carences en vitamines, ça n'aide pas contre tout un tas de maladies, en Suède où les
statistiques ethniques existent, 80 % des étrangers sont en mauvaise santé. Pourquoi ? Alimentation inadapté,
teint inadapté, coutumes vestimentaires inadaptés, coutumes inadaptées au climat...
D'une manière générale, la feignasserie ça n'aide pas à être en bonne santé. Mais c'est tellement plus facile de
prendre X pilules contre un tas de choses, plutôt que de faire un peu d'exercice, tellement plus facile de dire
qu'on n'y peut rien si on est obèse, que c'est comme ça, et pas causé par un manque d'éducation aux quantités.
Dans les temps anciens, un maigre, c'était un pauvre.
Beaucoup de gens ne savent, tout simplement pas gérer l'abondance alimentaire, ou même la simple
disponibilité alimentaire...
Donc, les vessies, ont été pris pour des lanternes... Le béton va régresser, d'abord parce qu'il n'est plus
autant disponible, comme le bois avait disparu, faute de disponibilité et de stress sur la ressources, et le
vieillissement de la population est un problème, aggravé par un manque d'hygiène de vie évident. De
même, si les populations ont le teint plus clair au nord, et plus basané là où il y a le soleil, c'est qu'il y a
une raison...

LA QUESTION MINIÈRE
Le Chili est un pays minier, c'est une évidence, Une monoville à la soviétique, basée sur le cuivre, qui a permis
le coup d'état de Pinochet se produire, et lui a permis de se maintenir au pouvoir, avec un secteur, largement
nationalisé, ou du moins, sous contrôle de l'état, malgré le coup d'état qui a renversé Allende.
Le projet fou qui voulait augmenter encore la production de 12 millions de tonnes par an (certains disent 17 ou
18) ne correspond pas au marché mondial, il l'augmenterait de 80 à 100 %, au grand risque de couler le cours du
cuivre. C'est donc sans intérêt pour le Chili, il devrait s'endetter et vendre coûte que coûte.
L'économie chilienne est uniquement le cuivre : 20 % du PIB, et 50 % des exportations, donc il souffre de la
"maladie hollandaise", qui fait qu'une ressource trop abondante en un lieu, tue tout le reste.
D'une manière générale, un régime libéral à la Pinochet-Thatcher-Alberta ne peut exister qu'avec une rente de
matière première, sitôt qu'elle faiblit, le régime connait des difficultés intenses et de plus en plus graves.
Pour l'uranium, on risque de voir apparaitre des ruptures d'approvisionnements fortes elles aussi. La source
secondaire d'approvisionnement, en effet, faiblit, ce qui a conduit les mauvaises langues à penser que
Fukushima n'était pas un accident.

On peut penser que la rupture risque d'être plus grave qu' anticipe, parce que le Kazakhstan semble vivre son pic
de production uranifère, et le pays produit 40 % de l'uranium mondial, un uranium au prix très bas, de 29 $ la
livre, (mais en nette augmentation), qui rend cette activité extractrice une des plus merdique au monde. Elle
rapporte peu, pollue, et laisse des problèmes d'environnement et de santé pour des lustres.
L'extraction de l'uranium, finalement, n'est souvent qu'un piège pour les pays qui possèdent les gisements. S'ils
ont des ressources autres, ils ont une fâcheuse tendance à l'abandonner.
Réellement, je rejoins Cochet quand il dit que sans fossile, il n'y a pas d'uranium. Il n'y a pas non plus de
compréhension du phénomène de surinvestissement qu'il y a eu dans les centrales nucléaires. Pour que le
nucléaire soit judicieux, il faut réduire les consommations d'électricité au maximum, et le faire produire avec
comme marque maximum de production, le minimum atteint dans la journée. On peut penser que 20, maximum
30 % du total, c'est suffisant, et qu'en dessus c'est simplement anti-économique et un gaspillage sans nom.
Le problème qu'on ne veut pas comprendre avec le nucléaire, c'est que la plupart des modes d'exploitation dont
on parle n'existe que sur le papier. L'entrer dans une économie réelle, c'est une autre chose. On a vu avec
superphénix, sempiternellement en maintenance et en panne, alors que phénix, dix fois plus petit, fonctionnait
lui, très bien. Et déjà, un désastre financier...
En Cornouailles, on parle de réouverture des mines de cuivre-étain-lithium et sans doute argent et divers, mais
avec le problème récurrent d'un très important investissement financier.
Certains doutent du renouvelable. De fait, le renouvelable est mal compris. On croit avoir le choix, mais en fait,
ce sera lui ou rien et le retour à des conceptions de production qui datent du XVIII° siècle. On travaille
beaucoup quand on peut, mais pas tout le temps. Après, les cacas nerveux d'enfants gâtés habitués à avoir
l'énergie abondante y compris pour les futilités idiotes, n'est pas de mise, comme la douche quotidienne de P.
Botton dans sa prison. Lui aussi n'avait pas compris que ses habitudes de douches n'étaient que des habitudes, et
qu'il fallait en changer.
▲ RETOUR ▲
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.Les marchés mondiaux sont au bord de l’effondrement !
Source: or.fr 2 avril 2021

Ce scénario d’effondrement des marchés pourrait se déclencher à tout moment. Cela a déjà commencé sur de
nombreux points. Le monde en prendra conscience lorsque les marchés mondiaux entameront la première phase
de la tendance baissière séculaire à venir. Nous en avons déjà eu un aperçu en octobre 2019, un mois tristement
célèbre pour ses baisses notoires, puis en mars 2020. Nous allons également voir la pression sur le système
financier s’intensifier, avec des problèmes dans de nombreuses banques européennes et américaines.
Une fois les bulles éclatées, le cours des événements pourrait être très rapide. Le scénario détaillé dans cet
article devrait se dérouler sur plusieurs années, mais probablement pas plus de cinq ans. Cela ne signifie pas
que l’économie se redressera rapidement après ces cinq années. Cela signifie simplement que les marchés et les
problèmes auront touché le fond. Après cela, le monde mettra de nombreuses années à s’en remettre.
Il n’y a pas de protection absolue contre ce scénario, car il impactera tous les aspects de la vie et pratiquement

tout le monde. Il est évident que les populations vivant de la terre dans les zones reculées souffriront moins, au
contraire des habitants des zones industrielles et urbaines.
▲ RETOUR ▲

.Vers un nouveau krach boursier ?
par Charles Sannat | 2 Avril 2021

Krash-éclair : montage photo par J-P

Il y aurait dû y avoir une seconde jambe de baisse comme on dit dans le jargon après la correction de mars
dernier. Je l’attends toujours. Ce sera alors le moment de se repositionner car cela devrait nous mener plus bas.
Enfin ça c’est la théorie, parce que dans les faits les marchés n’ont jamais été aussi hauts ! Voilà ce qu’en dit cet
article ci-dessous que vous pouvez lire entier.
« La question des taux d’intérêt est secondaire. Ce qui compte, c’est l’action des banques centrales. Elles
injectent tellement d’argent dans le système qu’il se trouve en lévitation. »
Je partage pleinement cette analyse. Les marchés sont en lévitation grâce aux injections des banques centrales.
Si les banques centrales n’étaient pas massivement intervenues, le krach aurait été magistral. Mais elles l’ont
empêché.
Jusqu’à quand ?
Personne ne peut répondre à cette question.
Mais un marché truqué est un marché qu’il ne faut pas acheter.
Charles SANNAT

La Bourse US sur l’autoroute du krach? «C’est un cycle infernal», alerte un
trader
L’envolée des valeurs technologiques US cessera-t-elle avec la remontée des taux obligataires? La débâcle du
fonds spéculatif Archegos Capital Management a, pour un temps, fait oublier cette menace du côté de Wall
Street. Le trader Anice Lajnef, habitué des salles de marchés, rappelle qu’elle est pourtant bien réelle.
743%. C’est l’appréciation du titre Tesla en 2020. Ignorant la crise du Covid-19, la marque de voitures
électriques d’Elon Musk a pulvérisé tous les records. Dans son sillage, de nombreuses valeurs technologiques
ont fait passer le Nasdaq, indice de référence en la matière du côté de Wall Street, de 7.700 points le 31 mars
2020 à plus de 13.000 points un an plus tard.

Mais l’euphorie pourrait bien prendre fin. En cause? La remontée des taux d’intérêt, ennemie jurée de
l’injection monétaire.
«Les taux ont sensiblement augmenté aux États-Unis. Depuis la victoire de Joe Biden, on est passé de moins de
0,85 à plus de 1,7 aujourd’hui. Cette remontée fait peur», avertit au micro de Sputnik le trader Anice Lajnef,
basé à Londres.
Le 30 mars, la Bourse de New York a terminé en baisse. La faute à la remontée des rendements obligataires qui
ont, encore une fois, pénalisé les valeurs du secteur technologique. Le Nasdaq Composite a cédé du terrain.
Toujours haut. Mais fébrile.

La Fed impuissante?
L’affaire Archegos Capital Management avait presque fait oublier la menace. Pour rappel, le fonds
d’investissement censé gérer le pécule du controversé Bill Hwang, condamné en 2012 par la commission de
sécurité et des échanges, est à l’origine d’un séisme sur les marchés. De mauvais investissements dans des
produits dérivés et l’incapacité de couvrir ses appels de marge ont entraîné la liquidation de très nombreux
titres. Le scandale se chiffre en dizaines de milliards de dollars. De grandes banques telles que le Crédit Suisse
ou la japonaise Nomura accusent des pertes colossales.
Épargnées par le mauvais mouvement d’Archegos, les valeurs technologiques américaines ont d’autres
préoccupations. Les tensions sur les taux obligataires américains, en partie provoquées par le gigantesque plan
de relance Biden (1.900 milliards) risquent de faire exploser la bulle. Anice Lajnef rappelle que l’action de la
Fed est censée gérer cette hausse. Elle a maintenu ses taux directeurs à des niveaux historiquement bas et
continue d’acheter pour des dizaines de milliards de dollars d’obligations tous les mois. «Mais malgré sa
politique monétaire ultra accommodante, elle ne parvient pas à enrayer la hausse des taux», souligne le trader.
Ce dernier rappelle que, malgré son action d’envergure, la Fed n’achète pas 100% des dettes émises. «De
nombreux investisseurs privés se disent que le jeu n’en vaut pas la chandelle», rappelle-t-il. Avant de lancer une
mise en garde:
«Le grand danger d’une remontée des taux reste le risque que des bulles explosent sur les marchés.»
Comme d’autres observateurs, Anice Lajnef explique les performances sidérantes de nombreuses actions par la
politique monétaire des banques centrales. Un contexte qui, selon l’expert, n’est pas de bon augure. Il estime
que, à la suite de la crise de 2008, causée par l’endettement, les politiques monétaires ont répondu… «avec plus
d’endettement»:
«Ce qui s’est passé avec Archegos va arriver de plus en plus souvent. C’est un cycle infernal. C’est le caractère
maniaco-dépressif de la Bourse. Plus ça monte, plus on achète. Mais, quand ça baisse et que l’on est obligé de
vendre, un engrenage se met en route et l’on peut arriver à un krach.»
Comme évoqué précédemment, la place américaine a vu rouge le 30 mars. À la suite d’un record, le Dow Jones
Industrial Average a chuté de 0,31% à 33.066,96 points. Même chose pour le Nasdaq avec une baisse de 0,11%
à 13.045,39 points. Quant à l’indice élargi S&P 500, il a reculé de 0,32% à 3.958,55 points. Du côté des
analystes de Charles Schwab, le coupable est tout trouvé: «Le marché américain a fini en baisse après une
séance volatile qui a vu les rendements sur les bons du Trésor grimper avant l’ouverture.»
En dehors des considérations financières –quoique…– la confiance des consommateurs américains a atteint un
plus haut annuel en mars. Signe que le plan Biden donne un coup de pouce à une économie qui, à l’instar de
celles de nombreux pays occidentaux, a enregistré une récession record en 2020. En attendant, le secteur
bancaire US jubile. La hausse des taux sur les bons du Trésor est synonyme de marges plus importantes pour les

établissements de crédit. Quant à connaître l’impact de la manœuvre sur les cours des actions… Anice Lajnef
conclut par un ultime appel à la prudence:
«La question des taux d’intérêt est secondaire. Ce qui compte, c’est l’action des banques centrales. Elles
injectent tellement d’argent dans le système qu’il se trouve en lévitation.»
Jusqu’à la chute?
Source agence de presse russe Sputnik.com ici
▲ RETOUR ▲

.Le bilan de la Banque de France gonflé par la planche à billets, c’est-à-dire
du vent
Publié par Philippe Herlin | 31 mars 2021

La Banque de France vient de publier son Rapport annuel 2020, c’est l’occasion de se pencher sur son bilan afin
de comprendre comment l’institution a absorbé la crise du Covid-19 ainsi que les crises passées de la zone euro.
Il faut en effet se rappeler que si la Banque centrale européenne (BCE) prend les décisions de politique
monétaire, celles-ci sont mise en œuvre dans chaque pays par les banques centrales nationales. C’est à ce niveau
qu’il faut porter son regard.
On constate d’abord que le total du bilan est passé de 1141 milliards d’euros en 2019 à 1740 milliards d’euros
en 2020 (page 105), soit une augmentation de 34% ! C’est l’effet de la crise du Covid-19 qui se traduit
notamment par des "concours aux établissements de crédit" (poste A5, page 112) qui passent de 95 à 395
milliards d’euros, soit 300 milliards de prêts aux banques en plus pour qu’elles puissent se refinancer. Ces
concours de la Banque de France se font sous la forme de financement à court terme et de LTRO (Long term
refinancing operations, prêts à long terme). Les banques replacent une partie de ces liquidités… à la Banque de
France ("engagements envers les établissements de crédit", poste P2, page 113). Ce retour au point de départ
montre que le marché interbancaire fonctionne mal, par défaut de confiance notamment.
Cette augmentation de bilan se fait, rappelons-le, par un pur jeu d’écriture, c’est ce qu’on appelle la "planche à
billets", c’est-à-dire de la création artificielle d’euros qui ne correspondent pas à des transactions dans le monde
réel, un excès de monnaie qui entame la valeur de l’euro, et qui risque un jour de se payer en inflation.

Un autre poste intéressant est les "titres détenus dans le cadre d’opérations de politique monétaire" (A7) qui sont
"les titres acquis par la Banque de France dans le cadre des programmes d’achats de titres lancés à partir de
2009" (page 114), soit les plans de quantitative easing (QE) du passé, initiés suite à la crise des subprimes de
2008. Ce poste se monte à 769 milliards d’euros.
Ainsi, les QE du passé et celui de 2020 se montent au total à 1164 milliards d’euros (395 + 769), soit 66% du
total du bilan (1740) ; les deux-tiers ! Dans cet ensemble, ce qui autrefois constituait la base et l’élément de
confiance de la banque centrale se réduit à la portion congrue : l’or (2436 tonnes) est évalué dans le rapport
2020 à 120 milliards d’euros (soit 6,8% du bilan) et les avoirs en devises à 51 milliards d’euros (2,9%)…
Le bilan de la Banque de France est gonflé comme une baudruche et, dernier pourcentage mais tellement parlant
et inquiétant : il représente 81,7% du PIB de la France en 2020 (1740/2130). Certes nous comparons ici un
stock (le bilan) à un flux (le PIB), mais ce chiffre montre comment la Banque de France joue un rôle de
lessiveuse à bons du Trésor. Elle en possède ainsi 23,30% (Agence France Trésor, page 4) et cette part ne cesse
d’augmenter. Cette fuite en avant dans la planche à billets ne présume rien de bon pour l’euro, pour la stabilité
des prix, pour le système bancaire et pour l’épargnant. Attention, danger !
▲ RETOUR ▲

Que vous le vouliez ou pas, le système monétaire se dirige vers la catastrophe
Source: or.fr 5 avril 2021

Une série d’événements catastrophiques s’est déclenchée lorsque Nixon a fermé la fenêtre de l’or le 15 août
1971. Depuis, la dette mondiale a explosé et toutes les monnaies ont implosé. La dette, les dérivés et le passif
non capitalisé sont passés de montants raisonnables en 1971 à plus de 2 quadrillions $ aujourd’hui. Et chaque
monnaie a perdu 97-99% en termes réels.
Alasdair Macleod: “Le monde est au bord d’une crise monétaire !”
Comme je l’ai mentionné la semaine dernière, la plupart des gens, les politiciens et l’ONU se concentrent tous
sur le mauvais problème. La destruction de l’économie mondiale aura des conséquences bien plus graves que
les cycles climatiques. Nous ne pouvons plus rien y changer. Le climat est déterminé par de très longs cycles
sur lesquels l’homme n’a pratiquement aucune influence. En ce qui concerne le système financier, il fut un
temps où il aurait pu être sauvé. Mais ce temps est révolu depuis longtemps. Il ne nous reste plus qu’à laisser les
choses suivre leur cours, ce qui finira très mal pour le monde entier.
Pourquoi personne ne se lève pour dire que l’Empereur est nu ?
La vérité est inconfortable et douloureuse, mais elle ne meurt jamais.
Il est indéniable que la quasi-totalité de la monnaie fiduciaire créée par les gouvernements, les banques

centrales et les banques commerciales n’a aucune valeur et est donc fausse.
Si un gouvernement imprime des billets à partir de rien pour couvrir des déficits déficitaires, cet argent
a ZÉRO valeur puisqu’il a suffit d’appuyer sur une touche d’ordinateur pour le créer.
Nous savons aussi que la monnaie n’a pas de valeur car aucune banque ou banque centrale n’est prête à
payer des intérêts sur les dépôts. Au lieu de cela, puisque l’argent ne vaut rien, ces banquiers veulent être
payés pour le garder. C’est logique. Pourquoi payer des intérêts sur de l’argent qui n’a aucune valeur ?
▲ RETOUR ▲

« 11 milliards d’euros par mois pour le reconfinement !»
par Charles Sannat | 2 Avril 2021
Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Selon les dernières estimations de Bercy, les mesures annoncées hier par Macron et ce nouveau confinement, le
troisième depuis le début de cette épidémie coûtera 11 milliards d’euros par mois.
Ce sera beaucoup plus selon mes prévisions. Voici quelques éléments d’explications.
Tout d’abord côté gouvernemental, « le coût total des aides et indemnisations aux entreprises passe à 11
milliards d’euros par mois, indique le ministère de l’Économie suite à l’annonce du reconfinement de
l’ensemble de la France métropolitaine. La crise sanitaire a déjà coûté 160 milliards d’euros à l’État.
Pas moins de 150 000 établissements seront fermés sur l’ensemble du territoire suite au reconfinement
généralisé de quatre semaines, précise Bercy. Le ministère de l’Économie estime le coût global des aides et
indemnisations liées aux nouvelles mesures à 11 milliards d’euros par mois.
Ce montant correspond aux dépenses mensuelles pour le fonds de solidarité, le chômage partiel et les
exonérations de charges ».
Un coût direct, donc, mais il y a aussi des coûts indirects !
Il va falloir payer le chômage partiel qui va exploser parce que les entreprises ne vont pas mettre les gens en
télétravail. Ils vont les mettre au chômage partiel. Une fois pourquoi pas, mais à la 3ème fois les entreprises
n’ont plus aucune patience. Alors soit vous prenez vos RTT, vos congés ou vos vacances pour garder vos
enfants, soit vous c’est chômage partiel. Le recours au chômage partiel sera donc vraisemblablement plus
important cette fois que lors des confinements précédents.
Il va y avoir des exonérations de charges, certes, mais ces deux éléments pour 11 milliards ne prennent pas en
compte tout le reste.
Le fait que les entreprises embaucheront moins et donc plus de chômage.
Le fait que vous allez voir des entreprises dont le chiffre d’affaires va chuter puisqu’il n’y aura plus assez de
gens pour faire tourner les boutiques. Sans coiffeurs pas de coiffure. Sans couvreur pas de couverture. Sans
électricien, pas d’électricité, et si vous gardez les enfants, vous ne travaillez pas.
Le fait que les rentrées fiscales vont considérablement chuter.

Le fait que les vacances n’auront pas lieu, en tous cas pas vraiment et que l’industrie du tourisme, déjà
fortement touchée ne va pas profiter des vacances de Pâques même si la SNCF vend quelques milliers de billets
en plus, ce ne sera pas une vague de touristes.
Enfin, et c’est le plus difficile à quantifier, le moral des Français vient de prendre un nouveau coup sur la
casquette. Tout le monde en ayant assez et marre, la fin de l’épidémie pourrait être marquée et devrait même
être marquée par quelques mois d’euphories y compris consuméristes… mais nous n’y sommes pas encore, et
rien ne dit que nous puissions avoir ce grand soulagement et donc cette grosse reprise pour l’été, ce qui serait
idéal en termes économiques.
Un déficit 2021 à 8.5 % du PIB
Pour 2021, l’exécutif prévoit un déficit atteignant les 8,5 % du PIB. Nous ferons sans doute plus, et la
croissance sera certainement moins forte que prévue contrairement à ce que dit le Gouverneur de la Banque de
France dont je parle dans cette édition.
Souvenez-vous des prévisions de Bruno le Maire, qui nous expliquait doctement que l’impact sur la croissance
française de ce qu’il se passait en Chine serait de l’ordre de 0.1 point de PIB ! J’en rigole encore. Digne de la
7ème compagnie et de la stratégie de la tenaille.
Nous sommes donc en train de creuser un trou déjà abyssal.
Nous sommes à 120 % de dettes sur PIB. Nous allons en rajouter encore 10 en 2021 et nous terminerons l’année
avec un 130 % de dettes sur PIB à quelques points près.
Pour l’Italie ce ne sera pas mieux, loin de là.
L’Espagne, elle laisse passer le virus et laisse tourner l’économie.
La vraie question, la seule question, est de savoir comment la France et l’Italie paieront ces dettes.
Tout est possible, y compris le dépeçage de ces pays sur l’autel d’un grand saut fédéral européen sous
domination allemande.
Tout se paye à un moment.
Il n’y a jamais, jamais de repas gratuit.
Restez à l’écoute.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

L’Autorité bancaire européenne effrayée par la crainte d’un nouveau « choc ».

Dans un rapport commun l’Autorité bancaire européenne (EBA), l’Autorité des marchés financiers (ESMA) et
l’Autorité des assurances (EIOPA) viennent de mettre en garde contre les risques d’un nouveau choc financier
qui n’est pas à exclure.

Voilà ce qu’ils disent dans ce rapport.
« Le début du déploiement des vaccinations constitue un horizon crucial pour les attentes à moyen terme, mais
l’insuffisance des capacités de production, les retards dans les livraisons ainsi que les risques liés aux
mutations du virus pèsent lourdement sur les perspectives de reprise à court terme ».
Pire, « l’incertitude macroéconomique n’est généralement pas reflétée dans le prix des actifs ».
Logiquement les autorités de contrôle appellent les acteurs à se préparer à une dépréciation de certains actifs et
à continuer à se préparer à « un environnement de taux d’intérêt bas qui risque de durer ».
L’EBA est également inquiète de l’augmentation « significative du risque de crédit ».
Vous l’aurez compris, la conclusion est sans appel, une crise bancaire majeure est tout à fait possible.
Cela ne veut pas dire qu’elle va se produire parce que les États interviennent massivement aux côtés des
banques centrales, mais tous les ingrédients sont réunis pour une explosion du système bancaire.
Charles SANNAT Source Capital.fr ici
▲ RETOUR ▲

La croissance des dépenses étatiques comme source de croissance
économique.
Charles Gave 4 avril 2021
Deuxième partie du papier sur le Keynésianisme comme source de tous nos malheurs.
Dans l’article de la semaine dernière, j’expliquai pourquoi des taux anormalement bas (le premier pilier du
keynésianisme) ne pouvaient mener qu’à des désastres économiques.

Dans ce second papier, je vais m’essayer à montrer que la croissance des dépenses étatiques, le second pilier de
la pensée, sic, Keynésienne vient à chaque fois finir le travail commencé par une politique monétaire débile en
interdisant toute croissance économique puisque l’Etat va monopoliser l’épargne disponible pour financer des
transferts sociaux inutiles ou frauduleux et des châteaux en Espagne qui ne rapportent jamais rien.
Commençons par un état des lieux.

Pour ce faire, je ne connais pas de meilleur exemple que la France, puisque le secteur public n’a cessé de
monter par rapport au secteur privé depuis 45 ans, ce qui veut dire que les autorités françaises ont suivi à la
lettre les recommandations de Keynes.
A noter que contrairement à la Grande-Bretagne, nul ne peut voir, en France, la moindre différence entre des
administrations dites « de droite » ou des administrations dites de « gauche ».
En Grande-Bretagne, les conservateurs font baisser la dépense publique tandis que les travaillistes la font
grimper, si bien qu’au bout de 40 ans on est à peu près au même niveau que quand Mrs Thatcher fut élue.
Rien de semblable en France.
TOUS les gouvernements depuis 1974, et je dis bien tous, ont présidé à une dérive sans aucun contrôle des
dépenses de l’État et à une réduction constante du poids du secteur privé.
Et donc affirmer que la France a souffert depuis 1974 ou 1983 d’une dérive libérale, c’est vraiment, ou se
foutre du monde, ou ne rien comprendre à l’économie. Et dans les deux cas, il est recommandé de ne rien dire.

A ce point du raisonnement, et puisqu’un repas gratuit, ça n’existe pas, la question suivante ne peut qu’être : et
qui donc a payé pour cet accroissement du rôle de l’Etat ?
Et la réponse est simple : la rentabilité des entreprises françaises, qui s’est effondrée comme en fait foi le
graphique suivant.

Et les marges s’effondrent en France, non pas en raison de la croyance Marxiste de la baisse tendancielle du
taux de marge (une autre ânerie Marxiste), mais parce que les coûts que les entreprises doivent payer pour
entretenir leur état grimpent sans arrêt. La désindustrialisation en France n’a pas été créée par le libre-échange
avec la Chine, mais par la croissance incontrôlée d’un Etat français devenu boulimique. La preuve en est que
tous les états en Europe qui ont su contrôler les dépenses de leur État (Suisse, Suède, Allemagne, Autriche,
Finlande, Pays-Bas etc…) vont très bien, merci.
Ni la Chine, ni le libre-échange n’ont rien à voir avec le désastre français, qui n’est dû qu’a l’insondable
incompétence de nos énarques.et ceux qui disent le contraire mentent ou sont idiots.

Et comme les marges s’effondrent, la croissance structurelle plonge, le chômage monte en France (mais baisse
en Allemagne ou en Suisse), et comme le chômage augmente, les déficits budgétaires explosent, ce qui force
nos crétins surdiplômés à augmenter les impôts, ce qui plombe la rentabilité des entreprises, et fait baisser la
croissance structurelle à nouveau.
Le cercle vicieux dans toute son horreur.

Et on repart pour un nouveau tour : « On » ressert un peu plus le garrot autour du cou des entrepreneurs (les
riches », qui du coup, en voie d’asphyxie, filent tous aux USA ou en Asie, un peu comme les Protestants
Français sous Louis XIV qui firent la fortune de la Grande-Bretagne.
Résumons-nous.
Il y a deux sortes de schémas directeurs pour expliquer la croissance.
Pour un Keynésien (ou homme de Davos, ou Oint du Seigneur, ce qui est la même chose) qui n’est qu’un
partisan de plus du grand coup de pied dans le derrière de Staline (avec les fascistes, les Nazi, les communistes,
les protectionnistes, les déclinistes, etc..), la croissance commence par la DEMANDE qui est et sera toujours
insuffisante, ce qui amène à spolier l’épargnant en maintenant des taux trop bas, l’épargne n’ayant aucune
importance puisqu’elle peut être remplacée à tout moment par de l’impression de monnaie.
Les taux bas, en revanche, favorisent le financement des dépenses de l’État et c’est ainsi que le keynésien ferme
la boucle.
Le keynésien déteste le marché libre, déteste encore plus la création destructrice et donc les entrepreneurs, et se
présente comme celui qui sera capable d’organiser un Etat stratège, foutaise invraisemblable qui a amené à je
ne sais combien de désastres dans l’histoire récente.
Et comme il se croit un stratège hors du commun, il saura quelles sont les industries du futur, où il engloutira, à
perte bien entendu (le déficit budgétaire explose), la maigre épargne que les citoyens ont pu se constituer. Et à
force d’investir cette épargne dans des éoliennes ou des panneaux solaires, la croissance s’effondrera.
Pour résumer, le technocrate hait la liberté et hait encore plus le risque et n’hésitera pas à faire appel à la force
(dans cas, illégitime) de l’État pour imposer ses vues.
Pour un non -keynésien, c’est-à-dire un Liberal, la croissance commence avec l’Entrepreneur, à qui a été donné
le don divin de la création par l’invention.
J’ai souvent dit qu’il y avait plus de similitude entre un artiste et un entrepreneur qu’entre n’importe quelles
autres catégories sociales et je crois cette idée profondément juste.
Et donc, pour lui, la croissance ne peut venir que d’un produit nouveau qui bouleverse l’ordre établi, ce qui
suppose que la société soit libre dans toutes ses dimensions pour que la « destruction créatrice » puisse avoir
lieu.
Le poisson n’a pas conscience qu’il est dans l’eau, pas plus que l’entrepreneur ne sait qu’il est dans la liberté,
jusqu’à ce qu’elle disparaisse.
Sans eau, c’est-à-dire sans liberté, les deux meurent et avec la liberté meurt la croissance comme nous le savons
tous.
L’homme de Davos ne parle que de « management », pour mieux embrigader ses concitoyens, et veut -être
Calife à la place du Calife.
Son cri de guerre est « Laissez donc faire ceux qui savent ».
L’entrepreneur lui n’a que peu d’idées sur la façon dont il trouvera sa place dans la société et encore moins sur
la façon dont la société doit être organisée, et son cri de guerre est « Mais foutez-moi bien la paix, j’ai une

livraison à assurer !»
Vivre dans une société libérale est en général beaucoup plus agréable que de vivre dans une société
technocratique et cela n’a guère changé depuis 2000 ans. Après tout, s’il y a une barrière entre la Corée du Nord
et la Corée du Sud, ce n’est pas pour empêcher les Sudistes de passer au Nord.
Hélas, l’Europe et les Etats-Unis, qui ont inventé la société libérale « ouverte » (Voir Karl Popper) est en train
de devenir une société technocratique et donc fermée, et il va falloir que chacun choisisse son camp : Ou vous
préférez le coup de pied dans le derrière de Staline ou vous choisissez la main invisible d’Adam Smith, car entre
les deux il n’y a rien.
Et ce choix, il faudra le faire en 2022.
Tous ceux qui ne voteront pas pour la main invisible voteront de fait pour le coup de pied, et, hélas, ils
continueront de recevoir des coups de pieds au cul à tour de bras.
Et moi avec.
▲ RETOUR ▲

.Lockdowns et argent facile entraînent une faible reprise en Europe
Daniel Lacalle 04/01/2021

Si l'on examine la plupart des rapports de perspectives des banques d'investissement pour 2021, l'un des
principaux thèmes consensuels était la forte conviction d'une reprise rapide et robuste de la zone euro. Ils
avaient tort.
Cette semaine, Capital Economics a rejoint d'autres analystes et a revu à la baisse la croissance de la zone euro,
soulignant que "nous pensons désormais que l'économie de la zone euro se redressera plus lentement que nous
l'avions prévu, avec une croissance d'environ 3 % cette année et de 4,5 % en 2022". Dans le même temps, il
semble peu probable que les rendements des obligations d'État de la zone euro baissent encore beaucoup, et
comme les rendements du Trésor devraient augmenter de manière significative, nous nous attendons à ce que
l'écart de rendement croissant entraîne un affaiblissement de l'euro par rapport au dollar américain."

Cette vague de révisions à la baisse, qui comprend les estimations de l'OCDE et de la Banque centrale
européenne, s'accompagne de la même vieille mise à niveau des prévisions pour l'année prochaine, qui seront
probablement à nouveau revues à la baisse plus tard.
La plupart des politiciens imputent la faiblesse de la zone euro à la pandémie et à la lenteur du déploiement des
vaccins. C'est partiellement vrai. Aucun de ces deux facteurs n'est détaché de l'un des principaux traits qui font
que la zone euro déçoit systématiquement en période de croissance et de crise : la bureaucratie massive.
La lenteur du déploiement des vaccins dans la zone euro est évidente dans le classement de Bloomberg
Economics sur la résilience covid-19 et dans Our World in Data : les vaccins administrés pour cent personnes
sont nettement inférieurs à ceux d'Israël, du Chili, des États-Unis ou du Royaume-Uni, bien que les économies
de la zone euro aient les niveaux de dépenses publiques de santé les plus élevés au monde. La raison pour
laquelle la zone euro est à la traîne en matière de vaccination est due à la lenteur des procédures bureaucratiques
d'approbation et d'achat des vaccins.
L'Union européenne a retardé inutilement l'approbation de vaccins qui avaient déjà été testés et confirmés par
les autorités sanitaires américaines et britanniques, mais elle a également mis en place un processus rigide,
compliqué et fastidieux pour conclure des accords commerciaux avec les sociétés fournissant les vaccins.
Malheureusement, au lieu de reconnaître les erreurs commises, les responsables politiques ont décidé d'entamer
une guerre des blâmes en accusant Astra Zeneca et d'autres sociétés de ne pas respecter les contrats, ce qui a été
réfuté à de nombreuses reprises mais retarde encore les efforts de vaccination.
Le Financial Times a souligné que "la campagne de vaccination vacillante de l'UE a été paralysée par un
processus d'achat central bâclé, des lacunes dans l'approvisionnement, des obstacles logistiques et une aversion
excessive au risque de la part de certains régulateurs médicaux nationaux". L'élite politique européenne était si
fière de son système de santé et de son processus d'approvisionnement centralisé qu'elle n'a pas compris
l'importance du temps et de l'efficacité dans cette pandémie. Alors que le Royaume-Uni a administré 48,5 doses
de vaccin pour 100 personnes et les États-Unis 40,8, l'Union européenne n'en a administré que 14,9 selon Our
World in Data.
Le problème économique de la zone euro ne vient pas seulement d'une vaccination lente, mais de blocages trop
agressifs. Entre octobre et novembre, les principales économies européennes ont décidé de fermer l'économie de
manière agressive pour éviter une augmentation des cas. Malgré le verrouillage extrêmement sévère de la
France, l'un des plus agressifs au monde, les nouveaux cas confirmés quotidiens pour 100 personnes sont passés
de 250 cas au début du mois d'octobre à 522 au 26 mars. Le nombre de nouveaux cas quotidiens a augmenté
rapidement, puis a diminué au mois de novembre, mais il a augmenté régulièrement depuis janvier. En Italie, les
nouveaux cas sont passés de 70 en octobre à 369 au 26 mars. En Allemagne, ils sont passés de 117 à 179 au
cours de la même période. Dans tous ces pays, le nombre de nouveaux cas quotidiens n'a cessé d'augmenter
depuis le creux de la vague de janvier, malgré les fermetures importantes. L'arrêt de l'économie pendant des
périodes prolongées génère des effets secondaires à long terme sur l'emploi et la croissance qui risquent de nuire
à la reprise et de créer d'importants défis sociaux. N'oublions pas que la zone euro avait encore un taux de
chômage de 8,3 % et plus de 7 millions d'emplois supprimés à la fin du mois de février.
Des plans de relance massifs ont été mis en œuvre : la Banque centrale européenne a porté son bilan à 63 % du
PIB de la zone euro, contre 36 % pour la Fed, et la masse monétaire a augmenté à un taux annualisé de 12 %
dans la zone euro. Les mesures de relance budgétaire sont également énormes, avec des mesures d'impulsion
budgétaire et de liquidité allant de 10 % (Espagne) à 50 % du PIB (Allemagne) dans les principales économies.
Il est important de noter que ce n'est pas seulement le montant qui est dépensé, mais aussi où et quand. Une part
importante des mesures de relance budgétaire en Espagne, en France, en Italie et en Allemagne a visé à
maintenir les dépenses publiques actuelles, et les mesures de soutien aux entreprises n'ont été décisives qu'en

Allemagne et en France. Cependant, des mesures importantes et décisives pour soutenir les entreprises peuvent
échouer car des blocages prolongés conduisent à une crise d'insolvabilité et, inévitablement, une partie
importante de ces mécanismes de soutien va zombifier l'économie, d'autant plus que c'était un risque important
qui existait déjà dans la zone euro avant le covid-19, selon la Banque des règlements internationaux.
Nous ne pouvons pas oublier que la reprise de la zone euro pourrait consister à revenir à une situation de
faiblesse, ce qui était évident avant le covid-19. L'Allemagne était au bord de la récession à la fin de 2019 et la
France et l'Italie affichaient une croissance nulle au dernier trimestre. Le ralentissement de la zone euro était en
fait une préoccupation généralisée pour 2020 malgré toutes les mesures de liquidité et fiscales mises en œuvre,
les taux négatifs, les rachats massifs d'obligations souveraines par la BCE et un plan Juncker aujourd'hui oublié,
lancé comme le plus important programme d'investissement de l'Union européenne quelques années avant la
pandémie et dont les résultats ont été pour le moins décevants.
La zone euro a un potentiel énorme et pourrait devenir un leader mondial en matière de sortie de crise et
d'attraction des investissements. Pour y parvenir, elle doit prendre des mesures urgentes pour réduire la
bureaucratie, libérer le potentiel de création d'emplois et d'entreprises et réduire la fiscalité dommageable. C'est
maintenant qu'il faut le faire.
Daniel Lacalle, docteur en économie et gestionnaire de fonds, est l'auteur des best-sellers Freedom or
Equality (2020), Escape from the Central Bank Trap (2017), The Energy World Is Flat (2015) et Life in
the Financial Markets (2014). Il est professeur d'économie mondiale à l'IE Business School de Madrid.
▲ RETOUR ▲

.Q-Review 3/2021 : La zombification et le choc inflationniste à venir
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Depuis septembre 2017, nous soulignons la fragilité de l'économie mondiale. Cependant, nous avons mis en
garde contre la zombification de l'économie mondiale dès juin 2013 :
Il est possible que le secteur bancaire et l'économie mondiale aient été sauvés en utilisant des méthodes trop
fortes en 2008. En conséquence, il est également possible que l'économie mondiale ressemble davantage à une
économie zombie, où les banques et les entreprises non rentables sont maintenues en vie grâce à l'argent facile
et aux plans de sauvetage des gouvernements.
Aujourd'hui, près de huit ans plus tard, la situation a considérablement empiré.
Les banques centrales ont maintenu leurs programmes d'achat d'actifs, ou d'assouplissement quantitatif, et au
cours de l'année dernière, ils ont été poussés à l'extrême. La combinaison de la création inconsidérée de crédit
par les banques centrales, ce que sont en fait les programmes d'assouplissement quantitatif, et la zombification
de l'économie mondiale ont créé un ensemble de conditions préalables dangereuses pour une inflation
galopante.
Dans ce rapport, nous nous concentrons sur cette double menace pour l'économie mondiale. Nous examinons
également la fragilité croissante des marchés financiers mondiaux.

Le processus de "zombification
Dans le numéro de mars 2019 de notre revue Q-Review, nous avons exposé le processus à l'origine de la
stagnation de la croissance mondiale.

Au cœur de tout progrès économique à long terme se trouve la croissance de la productivité, c'est-à-dire
l'amélioration de la capacité à employer les innovations technologiques pour produire davantage à partir des
moyens de production, essentiellement le travail et le capital (machines, usines, etc.), comme leur somme
simplifiée. Comme nous l'avons mis en garde à plusieurs reprises depuis septembre 2017, la croissance de la
productivité a stagné au niveau mondial (voir la figure).

Figure 1. La croissance régionale et mondiale de la productivité totale des facteurs (PTF) et les crises
économiques. Source : GnS Economics, Conference Board.
Lorsque la productivité stagne, comme c'est le cas ces dernières années, cela signifie que les entreprises sont
incapables d'augmenter leur productivité et donc leurs bénéfices. Cela signifie essentiellement que les
entreprises se zombifient.
En effet, le processus de zombification est alimenté par une abondance d'argent facile et bon marché. Il peut
provenir de diverses sources, mais généralement des banques centrales ou du gouvernement.
Les gouvernements se sont engagés (très) activement dans ce processus depuis la crise financière de 2008. Au
printemps de l'année dernière, cette "politique de l'argent facile" s'est encore accélérée. Cela a augmenté
massivement le nombre de sociétés zombies.

L'inflation à venir ?
Alors que beaucoup affirment que le coup dévastateur de la pandémie et les lockdowns qui ont suivi ont été
déflationnistes, nous pensons qu'en réalité, c'est le contraire qui s'est produit.
Dans un document de recherche publié en novembre, le Fonds monétaire international, ou FMI, a constaté que
l'inflation était sensiblement plus rapide que le taux calculé par les mesures d'inflation standard dans toutes les
régions. Ce phénomène s'explique par le changement des habitudes de consommation. Les gens n'ont pas pris

l'avion, par exemple, mais sont restés chez eux et ont commandé une variété de biens différents en ligne.
Étant donné que les indicateurs d'inflation sont essentiellement constitués d'un large assortiment de biens et de
services pondérés par les habitudes et les préférences de consommation moyennes, ils sont susceptibles de
donner une image erronée des véritables taux d'inflation si les habitudes et les préférences de consommation
changent brusquement, comme cela s'est produit de manière absolue et peut-être permanente.
On a signalé de graves goulets d'étranglement dans le transport de vastes quantités de produits de base, ce qui a
fait monter les prix. Puis il y a eu l'incident du canal de Suez.
L'inflation a donc été plus forte que ne le montrent les chiffres officiels, mais les vrais problèmes risquent
d'apparaître lorsque les économies se rouvriront et que les conditions se rapprocheront d'une "nouvelle
normalité", comme c'est le cas actuellement aux États-Unis. Que se passe-t-il lorsque la demande revigorée
rencontre la capacité de production supprimée ?
Le plus inquiétant est que les conditions préalables à une inflation très rapide, ou hyperinflation, sont sur le
point d'être réunies.

Et encore plus de zombies
Dans le Q-Review de décembre 2019, nous avions prévenu qu'au troisième stade de l'effondrement économique
mondial, le secteur des entreprises "zombifié" produirait un "déluge" de faillites lorsque la récession se
produirait. Cela conduirait à l'apparition de la crise bancaire en Europe.
Lorsque le coronavirus a éclaté au début de 2020, entraînant des blocages dans le monde entier, l'économie
mondiale a été confrontée à une dépression inattendue et artificielle. Cela aurait naturellement suffi à faire
tomber les sociétés zombies, mais la situation a été sauvée par des programmes de relance gouvernementaux
massifs et le soutien des banques centrales aux entreprises.
Dans une multitude de pays, notamment en Europe, des lois ont été mises en place pour protéger les sociétés et
les entrepreneurs des demandes de leurs créanciers. Ces "moratoires sur les dettes" ont fait office de protection
contre la faillite.
Grâce à ces mesures, l'évolution probable du choc des lockdowns et de la pandémie en une crise bancaire et
économique mondiale a été stoppée. Cependant, le prix de ces mesures drastiques, comme expliqué ci-dessus, a
été de créer des hordes de sociétés zombies à travers le monde.
Hélas, le problème de la zombification a, très probablement, été exacerbé à la suite de ces interventions.

L'inflation comme "bélier" ?
Le monde est certainement entré dans la période d'incertitude la plus répandue depuis les années 40. De
nombreux changements économiques et institutionnels semblent déjà être dans un état d'"activité suspendue",
c'est-à-dire que les tendances sont établies, mais pas encore évidentes pour tous.
L'échec du modèle mondial corrompu de gouvernance économique lors de la crise de 2008 a été un véritable
point de rupture pour l'architecture financière et politique mondiale. Cependant, grâce à des actions extraordinaires, la structure a été sauvée une fois de plus. Cependant, ce modèle de gouvernance ressuscité vit depuis
lors sur du temps emprunté. L'ingérence des banques centrales a augmenté, puis a dépassé toutes les limites
précédentes avec la pandémie mondiale de l'année dernière.

Les marchés financiers, tout simplement, ne peuvent plus se maintenir sans le soutien continu des banques
centrales et des gouvernements. Le système est devenu totalement insoutenable.
Les marchés financiers excessivement endettés sont désormais menacés par la hausse des taux d'intérêt et
l'émergence de l'inflation. Ce sont peut-être les derniers clous du cercueil de la manie financière spéculative et
des banques centrales.
▲ RETOUR ▲

Un scénario de poisson d'avril avec l'équipe Biden
Bill Bonner | 1 avr. 2021 | Journal de Bill Bonner

YOUGHAL, IRLANDE - Dans une bombe inattendue ce matin, l'administration Biden a dévoilé son
initiative la plus ambitieuse à ce jour... peut-être le geste politique le plus audacieux depuis que Caligula a fait
de son cheval, Incitatus, un sénateur.
Elle a annoncé qu'elle allait s'attaquer au problème de l'"inégalité" une fois pour toutes.
"Ce pays a vécu assez longtemps avec l'injustice et l'iniquité", a déclaré Ina Propriot, porte-parole de la Maison
Blanche.
La porte-parole a ensuite énuméré tous les crimes prétendument commis par des hommes blancs, morts ou
vivants. De l'abattage des bisons à Hiroshima, en passant par la musique rap, elle est passée de l'un à l'autre, en
prenant à peine le temps de respirer.
(Cette question est particulièrement intéressante pour votre rédacteur en chef. Il a une famille métisse, dont les
petits-enfants ont de l'ADN asiatique, amérindien, africain, norvégien et irlandais. Il veut les traiter tous
équitablement. Mais qu'est-ce qui est "équitable", quand certains ont le "privilège du blanc" et d'autres pas ?
Aujourd'hui, il se tourne vers la Maison Blanche pour obtenir des conseils).
Mme Propriot a finalement fini d'énumérer les accusations. Puis, le porte-parole de Biden a offert aux
journalistes un aperçu de la nouvelle initiative, qui est censée être un programme omnibus conçu pour "pallier,
atténuer et remédier aux nombreux maux et injustices causés par le patriarcat".

Un meilleur accord
L'essentiel de l'argument de l'équipe Biden est que les cartes sont truquées en faveur des hommes blancs. Elle
affirme qu'elle va rebattre les cartes et les distribuer de manière plus "équitable".
Mais elle a également reconnu qu'il y avait des jokers parmi les cartes. Les journalistes présents à la conférence
de presse ont été choqués par ce que l'administration propose de faire à leur sujet, et nous y reviendrons dans un
instant.

"Le programme... que nous appelons l'Offensive conjointe pour la création de l'égalité... comportera deux
parties", a expliqué Mme Propriot.
"D'abord, soyons clairs. Nous n'allons pas faire du saupoudrage. Nous n'allons pas tourner autour du pot ou
promettre des choses que nous ne pourrons pas tenir. Nous avons déjà l'adhésion des démocrates au Congrès.
"Nous pensons que les républicains se rallieront également à nous dès qu'ils se rendront compte de la popularité
de cette mesure auprès des électeurs.
"C'est un véritable changement de donne. C'est un programme magnifique pour améliorer la vie en Amérique,
une fois pour toutes.
"Nous allons abandonner nos autres responsabilités - comme sauver la planète et traquer les suprémacistes
blancs - pour réparer 400 ans de mauvais traitements flagrants infligés aux minorités américaines par la majorité
blanche.
"Et si ce n'est pas nous, qui ? Si ce n'est pas maintenant, quand ?
"Non, il est plus que temps d'agir.
"Et donc, le président Biden a demandé que ce programme soit prioritaire sur le sauvetage de l'économie. C'est
pour cela qu'il souhaite être jugé par l'histoire."

Première étape
Pour autant que nous le sachions, aucun président, où que ce soit, n'a jamais aussi explicitement mis en jeu son
héritage sur une seule proposition. Nous n'avons jamais non plus assisté à une démarche aussi radicale visant à
remodeler tous les aspects d'une société.
Examinons donc le contenu de la proposition de loi.
"La première étape sera un recensement national amélioré", a déclaré Mme Propriot, anciennement lieutenant
blanc des Marines, qui s'identifie désormais comme une femme noire (elle, elle, ils).
"Poser quelques questions clés permettra de révéler le niveau de souffrance de chaque Américain :
■ La personne interrogée ou quelqu'un de sa famille (pour respecter la nouvelle grammaire) a-t-il été
réduit en esclavage ? Si oui, quand ?
■ La personne interrogée s'identifie-t-elle comme un membre d'un groupe minoritaire ? (Cela inclut les
personnes qui s'identifient comme des femmes).
■ La personne interrogée est-elle désavantagée en raison de sa santé, de sa taille, de son poids, de ses
capacités mentales, de sa laideur, de son tempérament, de sa dépression, de son ordre de naissance, de sa
date de naissance, de la composition de sa famille, de ses relations au sein de la famille, de la médiocrité
des écoles locales ou d'autres services communautaires, des mauvais traitements subis à l'école ou à la
maison, du revenu, de la nourriture, du manque de sommeil ou de sexe, ou de toute autre cause ? Si oui,
laquelle ?
"En posant ces quelques questions simples, nous obtiendrons un "score de douleur" pour chaque personne.
Celui-ci sera piloté par un algorithme d'intelligence artificielle (IA), hébergé sur la blockchain, et calculé à

l'aide d'une arithmétique non-eurocentrique.
"C'est-à-dire que les chiffres finaux seront déterminés par un mec qui tiendra son pantalon d'une main tout en
faisant les calculs dans sa tête."
(Note de bas de page : Une petite société internet, lancée il y a un mois par Holly-Ina Propriot, aurait un
prototype du logiciel nécessaire. La société a été rachetée par un SPAC pour 1 milliard de dollars il y a deux
semaines. Ses actions ont grimpé de 14 000 % au cours des cinq dernières semaines lorsque la nouvelle de la
nouvelle initiative a filtré).

Une société plus égalitaire
"Lorsque cela sera établi, chaque personne recevra un chèque mensuel du gouvernement fédéral, conçu pour
compenser, indemniser et réhabiliter la personne.
"En bref, plus la personne aura subi de dommages, plus elle recevra de compensation. Cela conduira à une
société dans laquelle tout le monde est aussi égal que nous pouvons le faire.
"Dieu aurait fait cela, s'il y avait pensé", a-t-elle ajouté.

Autofinancement
En réponse à une question, Mme Propriot a admis qu'il n'y avait aucun moyen de compenser complètement les
abus subis en raison de la perte de cheveux ou du daltonisme. Mais les paiements compensatoires sont la seule
réponse pratique et éthique.
En posant d'autres questions, elle a révélé que le programme sera "sans incidence sur les revenus". Les
personnes ayant un faible score de douleur seront obligées de payer des impôts plus élevés pour soutenir le
programme.
"Nous ne toucherons à aucun des nombreux programmes et projets utiles du gouvernement - ni le Green New
Deal... ni le programme d'infrastructure... ni aucune des autres mesures d'encouragement... je veux dire de
relance... actuellement en place.
"Ce programme sera entièrement autofinancé."

Solution élégante
À ce stade de la conférence de presse, les journalistes avaient les yeux grands ouverts et la langue pendait de la
bouche. Ils n'avaient jamais vu un programme aussi audacieux (et il s'agissait de vétérans endurcis des années
Trump ; ils pensaient avoir tout entendu).
Certains étaient assis dans un étonnement silencieux. D'autres sanglotaient tranquillement. Une jeune femme a
murmuré : " Enfin... Enfin... ", avant de quitter la salle de presse.
Jamais auparavant un gouvernement n'avait tenté de corriger des problèmes aussi fondamentaux.
Il s'attaquera à la fois aux injustices de l'homme - esclavage, mauvaises écoles et abus parentaux - et aux
mauvaises cartes distribuées par la nature - notamment la taille, la laideur ou l'ordre de naissance - avec une
solution unique et élégante.

Et une solution qui ne nécessite aucun financement supplémentaire de la part des contribuables !

Également désavantagés
Après une longue pause, pendant que les journalistes retrouvaient leur calme, l'un d'eux a osé défier Mme
Propriot.
"Vous dites que cela ne nécessite aucun financement des contribuables. Mais tous les fonds ne proviennent-ils
pas, en fait, des contribuables eux-mêmes ?"
Sur ce, deux agents des services secrets sont apparus du fond de la salle et les ont escortés hors de la salle.
"Ils seront inscrits sur une liste de suprémacistes blancs", a expliqué le porte-parole de la Maison Blanche.
Sans se laisser décourager, un membre de Fox Newshound a posé une question encore plus impertinente :
"N'est-ce pas essentiellement un programme de transfert... avec de l'argent transféré des citoyens blancs qui
l'ont gagné vers les personnes de couleur, les femmes et les minorités qui ne l'ont pas gagné ?"
Préparé à la question, le porte-parole de la Maison Blanche a répondu calmement :
"Non. C'est un programme qui vise à corriger les inégalités, pas à les déplacer.
"Maintenant, il y a quelques sources d'inégalité pour lesquelles l'argent n'est probablement pas la meilleure
solution. Les enfants noirs et hispaniques vont à l'école, par exemple, et on leur dit qu'ils ne parlent pas
correctement l'anglais. Cela donne aux enfants blancs un gros avantage dès le premier jour.
"Nous allons régler ce problème. À partir de maintenant, la langue officielle des États-Unis sera le suédois.
Ainsi, tous les enfants auront le même désavantage au départ.

Une approche en deux temps
"Une autre grande inégalité que nous avons observée est que les personnes s'identifiant comme des femmes
vivent, en moyenne, cinq ans de plus que les hommes. Les hommes sont beaucoup plus susceptibles de mourir
du COVID-19, par exemple. Mais même cela n'explique pas cette disparité.
"Cette inégalité doit être corrigée. Mais c'est un cas dans lequel une compensation financière ne semble pas
appropriée. Après tout, combien vaut une année de vie ?
"Notre législation traitera ce problème en deux phases.
"Tout d'abord, tous les hommes devront s'identifier comme des femmes... en s'habillant avec des vêtements
féminins et en prenant des traitements hormonaux pour augmenter la taille de leurs seins.
"Si cela ne résout pas le problème, nous passerons à la phase II. Les femmes dont le mari meurt en premier
devront se jeter sur son bûcher funéraire.
"Bien que cela ressemble à l'ancienne pratique hindoue du sati, nous ne considérons pas qu'il s'agit d'une
appropriation culturelle, car la femme aura le choix d'être étranglée par ses enfants, si elle le préfère."

Poisson d'avril

C'est à ce moment-là, alors que pratiquement tous les journalistes présents dans la salle avaient perdu
connaissance, que les deux agents des services secrets sont réapparus, un de chaque côté de Mme Propriot.
La prenant par les coudes, ils semblent la soulever... et la porter hors de la pièce.
▲ RETOUR ▲

L'économie du chauffeur de bus
par Jeff Thomas 5 avril 2021

L'économie ne devrait pas être un sujet particulièrement difficile à comprendre. Par essence, il s'agit simplement
de l'étude du fonctionnement de l'argent. Cependant, les universitaires, les théoriciens, les politiciens et les
dirigeants financiers ont tout à gagner s'ils parviennent à compliquer les principes de base et à brouiller les
pistes de la compréhension de l'économie.
Aucun individu n'a manifestement mieux réussi à le faire que l'économiste John Maynard Keynes. Formé à
Cambridge, bastion de la pensée socialiste, M. Keynes a publié la célèbre Théorie générale de l'emploi, de
l'intérêt et de la monnaie en 1936, changeant à jamais la perception de l'économie dans le monde.
Il s'agit là d'une prouesse, d'autant plus que l'objectif de M. Keynes n'était pas d'expliquer l'économie, comme
c'était traditionnellement le cas ; son objectif était de déformer l'étude de l'économie, c'est-à-dire de confondre
les principes économiques afin de promouvoir les concepts socialistes.
Le socialisme était, depuis ses débuts, impopulaire auprès de nombreuses personnes, car il était clair qu'il ne
fonctionnait pas économiquement. Ainsi, afin de rendre le socialisme plus largement acceptable, M. Keynes,
dans son livre, a suggéré essentiellement que, bien que 2 + 2 = 4, avec le socialisme, 2 + 2 pourrait en quelque
sorte être égal à 5.
M. Keynes a recommandé que les gouvernements contrôlent l'économie, en disant qu'en période de prospérité,
ils pourraient taxer et réglementer les gens de sorte que le gouvernement détienne l'argent. Puis, en période de
crise, ils pouvaient réinjecter cet argent dans l'économie afin de la revitaliser. En disant cela, il ignorait le fait
que, historiquement, les marchés libres ont tendance à s'autoréguler - que l'offre et la demande créent

invariablement leur propre équilibre.
Bien entendu, son concept a obtenu l'approbation immédiate de tous les gouvernements du monde et s'est
maintenu depuis lors, car chaque gouvernement aimerait contrôler tout l'argent, si possible.
Il est intéressant de noter que, juste avant sa mort en 1946, M. Keynes a avoué qu'en réalité, les gouvernements,
toujours dépendants des cycles électoraux, collecteront de l'argent par le biais de la fiscalité et de la
réglementation en période de prospérité, puis dépenseront immédiatement tout cet argent, avant d'emprunter
davantage.
Puis, lorsque les temps sont difficiles, le gouvernement est non seulement fauché, mais aussi endetté. Et, au lieu
de soulager l'économie en cessant ses activités, comme le ferait n'importe quelle entreprise en faillite, ils
augmentent les impôts, afin de garder leurs propres nids en plumes. Ainsi, en période de crise, le gouvernement
devient le plus grand obstacle à la reprise économique d'un pays.

Le keynésianisme d'aujourd'hui
Aujourd'hui, nous observons que les gouvernements de l'UE et des États-Unis (ainsi que d'autres
gouvernements en difficulté économique) poursuivent activement l'économie keynésienne. Alors qu'une grande
partie du monde se trouve actuellement au milieu d'une Grande Dépression (toujours non reconnue), les
politiciens, à chaque cycle électoral, brandissent une nouvelle promesse de prospérité, toujours basée sur le
contrôle gouvernemental de l'économie - le même concept keynésien qui a créé la calamité économique en
premier lieu.
Une année, la promesse sera celle des "pousses vertes". Lorsque cela ne se concrétisera pas, la prochaine
promesse sera celle des "emplois prêts à l'emploi", qui ne se concrétisera pas non plus - dans tous les cas, parce
que la prémisse elle-même était fondamentalement et économiquement non fondée.
Pendant les périodes de ralentissement économique dans chacune de ces juridictions, les gouvernements
s'enorgueillissent de déclarer, à intervalles réguliers, qu'un petit pourcentage de nouveaux emplois a été créé,
dans le but de suggérer une reprise. Ils le font en dépit du fait que les chiffres de l'emploi du gouvernement sont
faussés pour ne pas inclure ceux qui ont renoncé à chercher du travail.
En outre, toute personne qui n'a pas assez de travail pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, mais qui
est toujours employée, ne serait-ce qu'un jour par semaine, est comptée comme "employée". Rien qu'aux ÉtatsUnis, si toutes les personnes qui ne sont pas pleinement employées étaient reconnues, le pourcentage actuel de
chômage serait supérieur à 20 %.
Lorsqu'une économie est en déclin, il y a peu de nouveaux emplois réels à créer, tandis que d'autres continuent
de disparaître. Et c'est ici que le keynésianisme vient vraiment à la rescousse. Puisque le salaire net réel d'un
individu est moins important pour les statistiques gouvernementales que la création de nouveaux emplois, une
solution socialiste consiste simplement à diviser les emplois existants.
En créant des semaines de travail plus courtes - par exemple, trente heures - de nombreux emplois de dix heures
s'ouvrent, et on peut prétendre qu'il s'agit de "nouvelles embauches". Bien sûr, il ne s'agit d'améliorations que
dans un sens statistique, car tant l'employé qui travaille trente heures que celui qui travaille dix heures voient
leur niveau de vie diminuer par rapport à ce qu'il aurait été si l'économie de marché avait prévalu et si les deux
employés avaient eu la possibilité de travailler quarante heures.
Comme indiqué précédemment, cette condition, bien que simple à comprendre en principe, est désespérément
confuse et embrouillée dans la pratique - une situation qui lui permet de prévaloir.

Une leçon pratique
Il serait peut-être utile de proposer, à titre de comparaison, une version plus transparente de la même condition.
Des années 1960 aux années 1980, le principal produit d'exportation de Cuba était le sucre. L'URSS était le
principal client de Cuba, payant plus de quatre fois le prix courant de son sucre à Cuba, en échange de son statut
de fidèle allié russe.
Lorsque, après l'effondrement de l'URSS, les Russes se sont retirés de Cuba, l'économie cubaine, qui reposait
sur une valeur de produit gonflée, s'est pratiquement effondrée. Un grand nombre de Cubains, précédemment
employés dans l'industrie sucrière, n'étaient tout simplement plus nécessaires, et Cuba avait un problème sur les
bras.
Une solution a été tentée : le "partage des emplois" (essentiellement la même "solution" qui se développe
actuellement aux États-Unis). Dans les années qui ont suivi la débâcle du sucre, si vous preniez un bus pour
vous rendre, par exemple, de La Havane à Santa Clara, vous aviez deux chauffeurs de bus à bord pour tout le
trajet aller-retour.
L'un conduisait jusqu'à Santa Clara, tandis que l'autre était assis sur un siège derrière lui. Au retour, le deuxième
chauffeur prenait le relais. Un exercice inutile qui n'a abouti qu'à un chèque de paie divisé.
Certes, les deux conducteurs sont désormais "employés", mais chacun gagne moins que ce qu'il aurait pu gagner
dans une économie moins socialiste. Naturellement, rien ne s'est réellement amélioré pour le peuple cubain.
La leçon à en tirer est qu'un gouvernement socialiste commence par dégrader le marché libre en le surtaxant et
en le réglementant de manière excessive. Une fois qu'il l'a fait et que le système commence à s'effondrer, un
gouvernement socialiste ne revient jamais sur ses politiques face à l'échec, il redouble au contraire les politiques
qui ont échoué.
Ayant rendu le gâteau plus petit dans l'ensemble, il divise ensuite les parts dans un effort pour maintenir la
perception que chacun a toujours sa part du gâteau. Malheureusement, cette part peut ne pas être suffisante pour
faire vivre le bénéficiaire.
Mais bien sûr, dans le socialisme, comme dans les gouvernements en général, la perception a toujours été
considérée comme plus importante que la réalité.
En guise de note de bas de page à la comparaison avec Cuba, il est instructif de noter que, lorsque le
gouvernement cubain a lancé des politiques comme l'économie du chauffeur de bus décrite ci-dessus pendant la
crise économique qu'il a euphémiquement appelée la "période spéciale", une autre politique consistait à limiter
l'expatriation de ses citoyens vers d'autres pays.
Au fur et à mesure que la période spéciale s'aggravait, les sanctions pour quitter Cuba devenaient plus sévères.
Il s'agit là d'un autre symptôme classique de déclin économique majeur - un effort du gouvernement pour
empêcher la population de quitter le pays. Et il n'est pas surprenant que nous en voyions les prémices dans
l'UE/les États-Unis.
Comme Doug Casey pourrait le dire, les chances qu'un peuple change la direction d'un pays de l'intérieur sont
"minces ou nulles... et Slim a quitté la ville". Le socialisme, historiquement, ne s'est jamais terminé par un
retour en douceur à un système de marché libre. Il se termine invariablement par une détérioration
supplémentaire jusqu'au point d'effondrement économique.
Lorsqu'un pays est clairement sur la voie de l'oubli socialiste, la décision la plus sage peut être de descendre du
bus.

▲ RETOUR ▲

▲ RETOUR ▲

Éditorial: l’Oeuvre de Dieu. Une semaine épique, l’iceberg a montré une de
ses pointes. Il n’y a jamais qu’un seul cafard!
Bruno Bertez 3 avril 2021
Cet article aura peut-être une suite car j’ai obtenu des précisons et compléments sur cette affaire qui permettent
de comprendre encore mieux la notion de capital fictif, la spéculation et le fait incontestable que les opérateurs
comme Bill Hwang et les institutions avec qui il était en affaires exécutent l’Oeuvre de Dieu, c’est à dire qu’ils
font ce que le système les conduit à faire.
Il n’y a pas de cygne noir, il n’y a que des coûts attachés à la politique des autorités. Bill Hwang est ou était un
auxiliaire du système comme l’était le patron de Goldman Sachs lorsqu’il a déclaré qu’il faisait l’Oeuvre de
Dieu.
La chute de Hwang est survenue la semaine dernière lorsqu’il n’a pas été en mesure de répondre aux appels de
marge sur les transactions sur produits dérivés, connus sous le nom de swaps d’actions, qu’il avait conclu
avec plusieurs banques d’investissement.
Ces instruments ont donné aux spéculateurs la possibilité de tirer profit des positions en actions sans avoir à
posséder lui-même les actions sous-jacentes.

Hwang avait parfaitement compris ce que j’explique depuis plus de 40 ans à savoir que les actions ne sont plus
des titres de propriété mais des bons de droits à écarts de cours, des bons de droits à plus value. L’ombre a été
détachée des corps , on ne joue que sur les ombres. Elles sont plus légères!
Il semble que Hwang ait emprunté des milliards de swaps à différentes banques pour maximiser son «effet de
levier» en pariant sur le marché boursier, sans dire à chaque banque combien il avait emprunté.
Comme Marx l’a dit il y a 150 ans dans Capital, «le profit peut être réalisé uniquement en négociant une variété
de créances financières n’existant que sur papier…. En effet, le profit peut être réalisé en n’utilisant que du capital emprunté pour s’engager dans un commerce (spéculatif), non soutenu par un support/actif tangible.
Dans chaque accident boursier , tout le monde sait que le crash doit arriver à un moment ou à un autre, mais tout
le monde espère qu’il tombera sur la tête du voisin, après qu’il se sera lui même enrichi et aura mis sa fortune
en sécurité. Ici Hwang, Crédit Suisse et Nomura ont perdu des sommes considérables et Morgan Stanley et
Goldman se sont enrichis.
Je suis un adepte de longue date du concept de Capital Fictif. C’est à partir de ce concept que j’opère des
distinctions qui me permettent de démystifier le mot vulgaire: capital.
Il y a le Capital vrai, réel qui est constitué de l’accumulation des équipements , usines, outils, études, brevets,
processus de fabrication, etc. Vous m’avez compris , c’est le vrai capital fixe, immobilisé.
Il y a son complément, le capital vivant, la main d ‘oeuvre qu’il faut aussi considérer comme un capital, le
capital variable puisqu’il faut avancer l’argent de la production avant de la vendre.
Et puis il y a le capital circulant, les stocks etc.
Tout cela c’est du vrai, du réel et cela sert à produire des richesses, c’est le capital productif. Le capital
productif, c’est un actif, cela permet de produire des richesses.
Il y a ce que l’on appelle le « capital » pour tromper les gens. C’est l’argent accumulé, les actions, les
obligations, les titres représentatifs de crédit. Pour tromper les gens on appelle cela le « capital » ou
« investissement » alors que ce n’est ni l’un ni l’autre, ce sont des contrevaleurs du capital ou de
l’investissement. Ce sont des bestioles quasi-monétaires, des contrats, des morceaux de papier, des droits à
prélever une part de la production que l’on appelle le profit, le surproduit .
Ce que l’on appelle donc abusivement « capital », n’est pas un capital, il ne se met pas à l’actif du bilan: il est
un passif qui, à la fois détaille l’origine des fonds et en même temps indique à qui doit revenir le profit, le
surproduit obtenu grâce au vrai capital fixe, le variable, le circulant.
Retenez bien le Capital produit , tandis que le « capital » prélève , il s’attribue.
D’un côté il y a le Capital physique, réel, productif de richesses et de l’autre il y a le « capital » qui vient en
représentation de droits à prélever une partie, le surproduit, le profit qui est obtenu par la mise en oeuvre du
Capital.
Quand les gouvernants vous disent il faut favoriser l’investissement , dans la plupart des cas ils vous trompent
car ce qu’ils veulent c’est favoriser la Bourse, attirer les capitaux sur les marchés.

Pour favoriser l’investissement ce n’est pas la Bourse qu’il faut stimuler, ce sont les dépenses de biens
d’équipement et leur production. Et c’est très différent. Les stimulations ont une forme différente et elles ne
s’appliquent pas au même endroit.
Quand les autorités monétaires font semblant de vous expliquer que leur politique d’argent et de crédit gratuit
servent à favoriser les dépenses d’équipement, c’est faux, l’effet immédiat de leur politique c’est de revaloriser
le capital fictif, c’est dire d’inflater mécaniquement , mathématiquement les prix de ce « capital ».
Chaque fois que l’on baisse les taux, on abaisse la rémunération des actifs financiers nouveaux, ce qui rend plus
attrayants les actifs anciens et les détenteurs de capitaux achètent donc ces actifs anciens jusqu’à ce que cela ne
soit plus intéressant c’est à dire jusqu’à ce que leur rendement devienne égal à celui des actifs nouveaux.
La baisse des taux a pour effet d ‘enrichir mécaniquement les détenteurs d’actifs financiers anciens et c’est pour
cela que les bourses montent. Et c’est pour cela que les détenteurs de capitaux spéculent: ils savent que cela va
monter. Et ils spéculent au lieu de procéder à des vrais investissements productifs parce que c’est plus facile de
spéculer et de s’enrichir en dormant que de se coltiner le poids du réel, ses incertitudes, ses soucis, ses rapports
avec les clients, ses ennuis avec la main d‘oeuvre. Et puis il y a le facteur temps; la spéculation permet de jouir
vite.
Spéculer est bien plus intéressant qu’investir . Surtout quand vous jouez quasi gagnant à coup sur et que les
banques centrales vous disent « allez y, on va vous fournir l’argent gratuit à volonté et les taux vont rester très
bas voire nuls pendant des années« .
Donc le premier effet des soi disant politiques qui visent à stimuler l’investissement est toujours le même:
exciter la spéculation, et au bout d’un certain, la déchainer.
Les politiques des gouvernements et des autorités monétaires sont des attrape nigauds qui ont pour effet non pas
de stimuler les dépenses d’équipement et l’emploi et la distribution de revenus salariaux, leur effet se produit au
niveau du capital fictif, au niveau des contrevaleurs du capital, au niveau de la Bourse.
Ces politiques enrichissent ceux qui sont déjà riches, ceux qui ont du capital ancien qui se revalorise sans cesse,
et surtout ceux qui ont accès au crédit: ceux là, proches des banquiers et des institutions financières peuvent
obtenir des crédits qui ne coûtent quasi rien- car ils sont riches et solvables- et grâce à ces crédits ils achètent
des actifs . Il font ce que l’on appelle : levier. Les prix de ces actifs montent sans arrêt , ils sont de plus en plus
riches et peuvent de plus en plus ‘endetter etc.
En passant vous avez compris ce que personne ne vous explique à savoir comment les inégalités s’accroissent
de façon colossale dans les périodes de crise : qui dit crise dit baisse des taux et argent gratuit pour les déjà
riches.
Et ceux qui jouent en bourse grâce a ces politique jouent gagnants , ou du moins ils le croient.
Cette semaine une grosse baleine de la spéculation que je viens de vous analyser a implosé. Vous ne verrez
d’analyse serieuse nulle part, à la fois pour des raisons ‘ignorance et des raisons politiques. Chut, nous sommes
dans le Grand Secret. Celui de la finance et des sous.
30 mars – Bloomberg :
«De son perchoir au-dessus de Midtown Manhattan… Bill Hwang construisait tranquillement l’une des plus
grandes fortunes du monde. Même à Wall Street, peu de gens l’ont remarqué – jusqu’à ce que tout le monde le
fasse.

Hwang et sa société d’investissement privée, Archegos Capital Management, sont désormais au centre de l’un
des plus grands appels de marge de tous les temps…
Note BB; un appel de marge c’est quand une banque qui vous prête de l’argent cesse d’avoir confiance et
demande plus de garanties et souvent elle vend vos actifs..
Les déconvenues de Hwang peuvent être reconstituée à partir de la liste des actions bradées par les banques ces
derniers jours – ViacomCBS Inc., Discovery Inc. GSX Techedu Inc., Baidu Inc. – actions qui avaient toutes
implosé cette année, déroutant parfois les traders qui ne savaient pas pourquoi.
Une partie du portefeuille de Hwang… valait près de 40 milliards de dollars la semaine dernière. Les banquiers
estiment que le capital net d’Archegos – essentiellement la richesse de Hwang – avait atteint plus de 10
milliards de dollars. Et alors que les liquidations continuent , les estimations des positions totales de son
entreprise ne cessent de grimper: on parle de dizaines de milliards, puis de 50 milliards de dollars, voire plus de
100 milliards de dollars. Tout cela s’est évaporé en quelques jours.
2 avril – Financial Times :
«Les super-riches font face à des défis que le reste d’entre nous n’avons pas à considérer: l’entretien des yachts,
la sélection de la bonne flotte de jets privés, la recherche d’internats pour leur progéniture. Grâce à leur
patrimoine familial combiné d’environ 6 trillions de dollars, ils doivent maintenant s’inquiéter également pour
Bill Hwang. Hwang est sorti de l’obscurité relative pour devenir la figure clé des marchés mondiaux au cours
des deux dernières semaines, alors que l’implosion de sa maison d’investissement Archegos a fait plonger une
poignée d’actions et occasionné des trous de plusieurs milliards de dollars dans les comptes du Credit Suisse et
Nomura.
Bill Hwang, le fondateur d’Archegos, opère sur les marchés financiers depuis les années 90. Hwang était un
protégé de la légende des hedge funds Julian Robertson de chez Tiger Asset Management.
Après un règlement de délit d’initié en 2012, le hedge fund a été converti en un «family office» structure qui
bénéficie d’exigences de publicités beaucoup moins onéreuses. Archegos a maintenu des positions spéculatives
très concentrées, avec une position de plus de 10 milliards de dollars (égale aux fonds propres!) dans
Viacom. Et avec une deuxième position énorme dans Discovery. En outre, Archegos détenait des expositions
substantielles sur des actions Internet chinoises volatiles (y compris Baidu et Tencent).
1er avril – Financial Times :
«La débâcle d’Archegos Capital a révélé les risques cachés de l’activité spéculative opaque des dérivés sur
actions grâce à laquelle les banques permettent aux hedge funds de faire des paris démesurés sur les actions et
les actifs associés. Les paris du family office de Bill Hwang ont provoqué des pertes importantes au Credit
Suisse et à Nomura, démontrant comment ces outils peuvent provoquer une réaction en chaîne sur les marchés
financiers. Archegos a pu prendre des dizaines de milliards de dollars d’exposition à des actions dont
ViacomCBS grâce à des swaps de rendement total.
En clair, Archegos Capital a démultiplié son pouvoir de spéculation par des opérations complexes et opaques
sur des dérivées, sur des bestioles synthétiques.
Les dérivés sont une forme cachée de levier.
Ces types de produits dérivés sont la grosse affaire pour Wall Street. D’après le FT : «Les banques mondiales
ont réalisé un chiffre d’affaires estimé à 11 milliards de dollars en 2019 grâce aux produits synthétiques, y
compris les swaps de rendement total, soit le double du niveau de 2012… Cette activité qui a connu une

croissance rapide depuis la crise financière, représente plus de la moitié des revenus totaux de financementactions des banques… – plus que les prêts sur marge traditionnels et les prêts d’actions à découvert
combinés. Les financements synthétiques ont continué à participer à d’autres formes de financement complexes
au premier semestre de cette année. »
Gillian Tett, du FT, a posé la question de façon pertinente: «Archegos était-il donc une anomalie? Ou une
tendance? ». Bien sur que non et je en cesse de le souligner. C’était et c’est une folie une folie totale dans
laquelle s’engouffre toute la finance.
Le developpement de la spéculation opaque, complexe, impénétrable -pas pour les régulateurs- est une
tendance à long terme, elle qui a atteint un élan puissant; c’est un signe des temps.
La spéculation est un ogre: «Les prêts aux courtiers ont augmenté d’un record de 100 milliards de dollars, soit
84% annualisé, au cours du quatrième trimestre pour atteindre un record de 574 milliards de dollars. Pour 2020,
les prêts aux courtiers ont bondi d’un record de 164 milliards de dollars, soit 40%. Cela se compare au pic de
croissance du cycle précédent de 79 milliards de dollars en 2006 et de 75 milliards de dollars lors de l’année
bulle 1999. Le total des actifs des courtiers a bondi de 168 milliards de dollars, soit 19% annualisés, au
quatrième trimestre pour atteindre un record de 3,676 Trillions. »
Ce sont les propres données de la Fed.
Vous auriez tort de considérer que la Fed et les autres banques centrales ne sont pas au courant: elles ont des
équipes qui enquêtent quotidiennement sur l’expansion extraordinaire des prêts à Wall Street et du crédit
boursier pendant les périodes d’exubérance et d’excès spéculatifs. Depuis la «grande crise financière», les
présidents de la Fed et dela BCE nous disent que la politique monétaire n’est pas un outil approprié pour contrer
l’inflation des actifs et les bulles. Ils nous affirment que ce sont plutôt les politiques macro-prudentielles qui
doivent préserver la stabilité financière qui sont efficaces .
Archegos est l’ exemple des graves lacunes de cette approche. Archegos est la preuve soit de l’incompétence ..
soit de la connivence. Plutot des deux, selon mon expérience.
Même en restant classique et bien-pensant on sait que la spéculation a atteint des proportiosn épiques et tout
banquier central a au moins entendu parler de Minsky.
Minsky: « On peut montrer que plus le poids de la finance spéculative et de Ponzi est élevé, plus la probabilité
que l’économie soit un système amplificateur de déviation est grande… Sur une longue période de conjoncture
favorable, les économies capitalistes ont tendance à passer d’une structure financière dominée par des unités
de financement de couverture de risques à une structure dans laquelle les unités engagées dans la finance
spéculative et Ponzi ont un poids important. »
Pourquoi Archegos utilisait-il une stratégie aussi risquée – un effet de levier réel de 10 à 50 fois selon mon
estimation, stratégie fondamentalement imprudente pour financer une exposition aux actions volatiles? Tout
simplement parce que la politique monétaire non seulement le permet, mais parce qu’elle y incite: la politique
monétaire a pour objectif non-dit, non-formulé de favoriser les effets de levier et de faire léviter les prix des
actifs financiers. L’implosion d’Archegos n’est pas un cygne noir, non c’est une conséquence normale,
prévisible donc c’est un coût cynique du système, un coût cynique de l’expérience monétaire folle qui est en
place.
Au sens moderne, Archegos s’est montée rationnelle, elle a accompagné les politiques officielles, elle a été bien
sage, elle n’ pas fight, combattu, la Fed.

Pourquoi les principales maisons mondiales de titres (dont Nomura, Credit Suisse, Goldman Sachs, Deutsche
Bank, Morgan Stanley et Wells Fargo) fournissent-elles si facilement le financement de « projets
d’investissement » (Sic) aussi audacieux? Tout simplement parce qu’elle savent qu’elles font ce qu’elles
doivent faire dans le cadre de la politique menée par les banques centrales, elles font ce qu’on les incite à faire,
elles accomplissent l’oeuvre de dieu. Elles seront sauvées, pardonnées. Les banques centrales ont sciemment
mis à zéro le prix du risque , ce faisant elles ont détruit la variable la plus importante, la variable qui mesure les
risques et les fait payer. En mettant le prix du risque à zéro vous encouragez tous les Archegos du monde… et il
y en a .. des tonnes.
Nous sommes dans une période de paroxysme du «soufflage» de bulle par un effet de levier spéculatif sans
précédent. Et Archegos a le mérite de montrer-mais nous le disons depuis longtemps- que le système des
dérivés est à l’épicentre de l’effet de levier et de l’excès spéculatif. Archegos a pu utilisé un effet de levier aussi
important grâce aux positions sur les dérivés «de gré à gré» auprès de diverses sociétés de valeurs mobilières –
dans ce qu’on appelle des swaps «de base» et/ou «de rendement total».
Il n’y a aucune allégation de fraude pure et simple. Pas de manigances . Pas de failles dans les modèles de
risque et pas de dislocation aberrante du marché qui expliqueraient implosion de la stratégie. Nous sommes
« face à un lancer de dés fou par un opérateur chevronné pariant sur le marché haussier perpétuel –
joyeusement financé par le who’s who de la finance spéculative mondiale« .
Du Financial Times :« » Il n’y a jamais qu’un seul cafard « , prévient Andrea Cicione, responsable de la
stratégie à la maison de recherche TS Lombard. «Si tout cela vous semble familier, c’est à cause des similitudes
avec le début de la crise financière mondiale, lorsque deux hedge funds… ont dû être renfloués par leur
sponsor, Bear Stearns, à la suite d’appels de marge qu’ils n’ont pas pu honorer. «
Il y a tout lieu de croire qu’Archegos n’est que la pointe de l’iceberg. Bien que cela ne soit pas évident, la
comparaison avec les explosions du fonds Bear Stearns Credit en juin 2007 est appropriée. Ces deux fonds
avaient utilisé un effet de levier considérable dans leurs avoirs en dérivés hypothécaires à risque. Et ce type de
levier spéculatif avait agi comme une source marginale de liquidité pendant la «phase terminale» du crédit
hypothécaire. Excès des phases finales de la bulle.
Archegos n’est pas emblématique d’une manie incontrôlable, d’animal spirits, Archegos c’est la rationalité du
système . Voila ce que je soutiens. Il est partie intégrante, acceptée, sinon voulue du système, pour se prolonger.
Parce qu’il n’y a plus d’autre choix, c’est marche ou crève et tant pis pour les accidents; on n’est pas a quelques
dizaines de milliards près. on est dans le coûte que coûte.
Quel sera le cout de l’implosion d’Archegos?
Nous pouvons supposer que les régulateurs adopteront une approche plus adéquate dans la surveillance des
institutions qui utilisent l’effet de levier, les hedge funds et les «family offices». Les conditions de prêt dans le
«financement de titres» à effet de levier se resserreront. Mais bien sur ce sera de la poudre aux yeux, un
hommage du vice à la vertu, car fondamentalement, la politique suivie est la cause de ces implosions et il est
hypocrite de faire semblant de lutter contre les effets de ce dont on chérit les causes n’est ce pas? Je le réaffirme
ces accidents sont des coûts de la politique suivie , des coûts volontairement assumés mais dont il est nécessaire
de faire semblant de s’indigner.
31 mars – Reuters :
«La secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen fait face à la pression des démocrates pour procéder à un
examen plus rigoureux des fonds spéculatifs et d’autres grands pools de capitaux alors qu’elle dirige sa
première réunion du groupe de régulateurs financiers américains…

L’effondrement du fonds spéculatif à effet de levier Archegos Capital Management … donne au Conseil de
surveillance de la stabilité financière de nouvelles matières à examiner. Le conseil, dirigé par le Trésor et
comprenant des chefs de la Fed, de la Securities and Exchange Commission et d’autres grands régulateurs
financiers, va se réunir … pour discuter en privé de l’activité des fonds spéculatifs.
Notez bien, le Conseil va se réunir en privé: il ne faudrait pas que le public ou même les praticiens honnêtes
connaissent la réalité de la situation et les observations qui seront faites . La politique de transparence a ses
limites. Elle s ‘arrête quand cela commence à devenir intéressant!
30 mars – Bloomberg :
«Les banques touchées par les retombées d’Archegos Capital pourraient voir des pertes totales de l’ordre de 5 à
10 milliards de dollars, selon JPMorgan. Les pertes résultant de la liquidation des transactions liées à Archegos
seront « très importantes » … Ils ont ajouté que l’indication que Nomura Holdings Inc. subirait une perte
potentielle de 2 milliards de dollars et que la spéculation de la presse sur une perte de 3 à 4 milliards de dollars
chez Credit Suisse AG ne sont pas «une issue improbable». »
Les analystes de JPMorgan estiment que les pertes subies par les grandes sociétés de valeurs mobilières
pourraient approcher les 10 milliards de dollars – avec les plus gros trous chez Nomura et Credit Suisse. Pour le
Credit Suisse, c’est en quelque sorte une «troisième/quatrième) saignée » (Greensill Capital, York Capital
Management et Luckin Coffee). A la marge, les grandes maisons de titres vont plus circonspectes sur les crédits
à des opérateurs de marché à fort endettement.

EN PRIME:
Les family office
Les actifs des «family office» ont gonflé à 6 trillions grâce aux politiques délibérées de redistribution de la
richesse induite par les politiques monétaires d’inflation des actifs.
Du Financial Times T: «Cet âge d’or a entraîné une prolifération sans précédent . Dans un rapport publié il y a
un an, l’école de commerce Insead notait que le nombre de single family offices avait augmenté de 38% entre
2017 et 2019, pour atteindre plus de 7000. Les actifs sous gestion s’élevaient à environ 5,9 trillions de dollars en
2019. » Ces actifs sont au minimum maintenant de 7 trillions. je vous laisse imaginer la puissance financière
que cela représente avec l’effet de levier mettons modeste de 10 fois.

EN PRIME
Anantomie d’un swap d’actions

EN PRIME
Banques fantômes sur les cryptos.
27 mars – Bloomberg:
«Un groupe de banques fantômes sur le marché de la crypto-monnaie de 1,6 Trillions de dollars ont trouvé
comment générer des rendements de 12% avec un risque minimal: prêtez des dollars américains à des hedge
funds afin qu’ils puissent acheter Bitcoin.
Certaines parmi les plus grandes entreprises non bancaires de crypto-monnaie, notamment BitGo, BlockFi,
Galaxy Digital et Genesis, se mobilisent pour répondre à la demande de dollars des investisseurs dans un
contexte de réticence des banques à prêter aux particuliers ou aux entreprises associés à Bitcoin et à d’autres
actifs numériques.
Dans ce cas, ils prêtent à des fonds spéculatifs qui ont besoin de liquidités pour acheter du Bitcoin pour une
transaction dont le rendement est presque garanti avec des rendements annualisés qui ont récemment atteint
20% à 40%.
Le mythe de la liquidité qui sera l’origine de la grande révulsion:

▲ RETOUR ▲

Éditorial. L’œuvre de Dieu se fait dans l’ombre. Le système tient par son
ombre
Bruno Bertez 5 avril 2021
L’ oeuvre de dieu.
Comme Goldman Sachs en son temps , Bill Hwang et son family office accomplissent l’Oeuvre de Dieu.
L’oeuvre de Dieu, son pape, Blankfein

Cela signifie qu’ils tirent les conséquences des politiques monétaires mises en place par les dieux des banques
centrales . On leur donne de l’argent et du crédit gratuit, eh bien ils s’en servent! Ils sont les bras séculiers de
dieu, ils sont son clergé. Ils contribuent à ce que l’on appelle: La Grande Transmission. Laquelle ne se
produirait pas sans ce recours à l’esprit de jeu.
Ces politiques ont quelquefois des coûts, il ne faut pas s’en étonner. On ne fait d’omelette sans casser d’oeufs,
mais après on nettoie. Des sinistres en attente de se produire il y en a des tonnes dans le monde global.
Cependant on ne les verra que lorsque l’orchestre monétaire arrêtera de jouer et que les danseurs chercheront un
siège ou plutôt une porte de sortie. En attendant c’est simplement aléatoire. Un accident de temps à autre.
Comme le dit Buffett, c’est quand la mer se retire que l’on voit qui se baigne nu. Et la mer est encore
montante/mentante.

J’attire votre attention sur deux choses:
1 les sommes sont considérables , elles s’évaluent par dizaines de milliards au départ des sinistres
2 les sommes croissent au fur et à mesure que les pots aux roses sont révélés , on approche les 100 milliards
maintenant
C’est pour cela que les mesures du risque sont bidons: elles sont fondées sur des modèles idiots d’une part et
des connaissances incomplètes d’autre part. Le gros éléphant dans la pièce quand un accident systémique se
produira ce sera : la liquidité.
Ce qui est nouveau, ce sont les formes de ces accidents .
Il y a eu une augmentation considérable de ce que l’on appelle le «shadow banking», c’est-à-dire les prêts et
financements par des non-banques (NBFI). Le shadow s’est considérablement développé depuis la fin de la
GFC de 2009 et représente désormais près de la moitié de tous les «actifs» financiers.
Le nouveau moraliste financier, l’ancien gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, avertit que:
«plus de 20 000 milliards de livres d’actifs sont détenus dans des fonds qui promettent des liquidités
quotidiennes aux investisseurs malgré l’investissement dans des actifs sous-jacents potentiellement illiquides.»
Carney estime que «des fonds comme ceux gérés par un grand nombre de gestionnaires sont construits sur un
mensonge et pourraient constituer une menace pour l’économie mondiale. Ces fonds détiennent des actifs
difficiles à vendre à la hâte – tout en permettant aux investisseurs de retirer leur argent à la demande – ils
représentent un risque croissant pour le système financier. »
J’ajoute, ce que ne dit pas Carney que dans bien des cas nous n’avons aucune expérience historique, beaucoup
d’opérations sont synthétiques et sur des synthétiques ! On travaille des bestioles mathématiques non testées!
On croit investir sur des valeurs et on se retrouve investi sur des réplications, des tenants lieux ! La finance a
toujours travaillé dans l’imaginaire puisqu’elle fonctionne sur des signes censés représenter le réel, mais
maintenant elle se perd dans l’imaginaire au carré, elle imagine sur l’imaginaire lui-même. Elle réplique son
propre imaginaire. Nous en reparlerons quand l’univers des ETF sautera.
Écoutons Marc Carney, il nous dit, modestement, « j‘ai mené des réformes mondiales pour corriger les failles
qui ont causé la crise financière, travaillé pour guérir la culture maligne au cœur du capitalisme financier et
commencé à relever à la fois les défis fondamentaux de la quatrième révolution industrielle et les risques
existentiels liés au changement climatique. »
Mais en accomplissant ces tâches révolutionnaires avec son éclat habituel, il est devenu quelque peu
désillusionné par les «marchés»: «J‘ai ressenti l’effondrement de la confiance du public dans les élites, la
mondialisation et la technologie. Et je suis devenu convaincu que ces défis reflètent une crise commune des
valeurs et que des changements radicaux sont nécessaires pour construire une économie qui fonctionne pour
tous».
Le problème, pour Carney, c’est qu’avec les marchés «Nous vivons l’aphorisme d’Oscar Wilde – connaître le
prix de tout sauf la valeur de rien – à des coûts incalculables pour notre société».
Carney va au fond du problème quand il pose la question de l’écart entre les prix et les valeurs, ce qui est au
coeur de l’expérience monétaire qui est en cours depuis 2008; cette expérience consiste à décrocher/détacher les
prix des valeurs sous jacentes et à les faire leviter.

Pour réaliser cette opération /experience, il faut s’appuyer sur la spéculation, pas sur les fondamentalistes!
«Nous passons d’une économie de marché à une société de marché, la valeur et les valeurs changent. «De plus
en plus, la valeur de quelque chose, d’un acte ou de quelqu’un est assimilée à leur valeur monétaire, valeur
monétaire qui est déterminée par le marché.».

Le règne du pouvoir de l’ombre.
Ce sont les banques centrales qui ont produit cet outil, elles le savent, elles font plus que le tolerer, elles
l’entretiennent. Les dérivés, le hors bilan ou le de gré à gré jouent un role considérable dans ce shadow, tout
comme les structures opaques de non droit que toutes, je dis bien toutes les grandes banques sont obligées
d’entretenir dans les zones offshore.
Le shadow est le moyen par lequel le système tient et le moyen par lequel il chutera.
Il augmente la capacité bilantielle du système mais en même temps il se fracassera par cette insuffisance
bilantielle.
Ne vous trompez pas, nous ne sommes pas dans le Ponzi, nous ne sommes pas dans une bulle , nous en sommes
pas dans une dérive qui échapperait aux régulateurs, nous sommes dans une experience delibérée, une
experience qui considère que les accidents financiers sont des couts , et qu’il faut les assumer sans paniquer .
Pourquoi croyez vous, refuse-ton la taxe sur les opérations financières, la mise en compensation de tous les
derivés , la transparence totale sur les hors bilans etc etc ? Tout simplement parce que si on le faisait on ferait
s’effondrer l’échaffaudage. L’echaffaudage ne tient que par ces developpements obscurs, opaques, marginaux.
Si tout venait à reintégrer les circuits et les institutions officielles, celles que l’on voit, avec les normes et les
règles, le système s’effondrerait: il a besoin de cette zone de non droit, de ce terrain d ‘aventure. Et pour cela il
lui faut des aventuries comme Bill Hwang et autres Gupta.
Un autre héros qui s’est dévoué pour faire le sale boulot, Sanjeev Gupta

Si tout réintégrait la lumière, le système aurait un besoin considérable de fonds propres et quand je dis fonds
propres c’est au double sens du mot: propre c’est à dire capables de supporter des risques et propres au sens de
« pas sales ».
C’est ainsi qu’il faut comprendre la célèbre phrase de Buffett lorsqu’il nous dit que quand la mer se retirera on
verra qui se baigne nu, en fait on verra qui n’a pas de fonds propres pour garantir ses engagements. Les fonds
propres du système sont d’une poignée de trillions face à quelques centaines de trillions d’engagements visibles
et ne parlons pas de tous ces engagements non visibles , ils donnent le vertige sinon la nausée.
Depuis 2008 nous sommes en guerre pour maintenir l’ordre mondail et comme dans les autres guerres, il
faut pour faire le sale boulot faire appel à des hors la loi, à des mafias , à des acteurs plus ou moins à la
marge. La guerre de l’ombre.
Nous en reparlerons.
▲ RETOUR ▲

.Dette importante + taux d'intérêt en hausse = grand danger
Doug French 04/03/2021 Mises.org

S'il y a une chose dont les banques de Wall Street ont besoin, c'est d'être soulagées. En premier lieu, le
soulagement du risque d'échec et, ensuite, le soulagement de ne pas détenir beaucoup, voire pas du tout, de
capitaux propres. Ces banques aiment que leur capital soit minuscule et leurs profits énormes <comme nous
tous>. Les pertes devraient être socialisées. Après tout, nous voulons que les distributeurs automatiques de
billets continuent à cracher de l'argent.
Le SLR sera autorisé à expirer à la fin de ce mois avant que la plupart d'entre nous ne sachent ce qu'il était "ratio de levier supplémentaire". Comme l'explique le WSJ, "le ratio mesure le capital - les fonds que les
banques lèvent auprès des investisseurs, gagnent grâce aux bénéfices et utilisent pour absorber les pertes - en
pourcentage des prêts et autres actifs. Sans l'exclusion, les bons du Trésor et les dépôts sont considérés comme
des actifs [et non comme des fonds propres]".
Pas de SLR signifie moins d'effet de levier et moins de profits pour les grandes banques. Mais, la Réserve
fédérale doit être prudente, le rendement de l'obligation américaine à dix ans a explosé à 1,72 %.
Tout le monde ne voit pas les choses de cette façon, cependant, Larry McDonald, qui publie le Bear Traps
Report, a déclaré à Ed Harrison sur Real Vision, au cours des "10 dernières années, à peu près tout ce qu'ils [la
Fed] ont fait d'un point de vue monétaire a été déflationniste".

Il a poursuivi : "Le problème est que le PIB est de 64 000 milliards en dehors des États-Unis, de 20 000
milliards aux États-Unis et que le montant de la dette mondiale sur la planète Terre est libellé en dollars, en
particulier dans les pays émergents, soit au moins 13 000 ou 15 000 milliards de dollars".
Soixante pour cent du commerce mondial est en dollars.
Vous pensez peut-être que les taux sont encore très bas, mais, explique M. McDonald, "une variation de 50
points de base des rendements par rapport à il y a dix ans annule littéralement tout le budget des marines, de la
marine et de l'armée. En d'autres termes, parce qu'il y a tellement de dettes aujourd'hui par rapport à il y a 10, 15
ans, une petite dette, une petite variation des rendements, 50 points de base dans les rendements aujourd'hui
équivalent à 2% il y a 15 ans."
Oh, c'est un problème. De plus, le monde est inondé de dettes libellées en dollars. McDonald poursuit : "En
raison de la quantité de risque lié à la durée, donc de toutes ces pensions, vous avez littéralement près de 110
000 milliards, 120 000 milliards d'obligations sur la planète Terre qui sont inférieures à, disons, 1,75 %. Vous
avez juste une tonne d'obligations de pension, une tonne de richesse qu'une hausse de 50 points de base, 1% des
rendements, numéro un, cela met en faillite les États-Unis en termes de budget en ce moment."
La faillite ? "70 % du budget des États-Unis est constitué de droits et d'intérêts, donc vous ne pouvez tout
simplement pas vous permettre une forte hausse des rendements dans ce pays", a déclaré M. McDonald.
"Ensuite, sur le plan mondial, vous ferez exploser les retraites dans le monde entier, car une grande partie de la
richesse se trouve dans des obligations à faible rendement."
Alors, que doit faire la Fed ? Christopher Whalen a tweeté aujourd'hui, "Yikes ... Tapering est la prochaine
étape les gars." Ou est-ce le cas ? McDonald fait remarquer qu'avec le projet de loi de sauvetage de 1 900
milliards de dollars qui commence à toucher les comptes bancaires, et peut-être d'autres à venir au nom de
l'infrastructure, " c'est pourquoi la banque centrale obtient des achats d'actifs de la part de la Fed, la certitude de
cela est si importante, parce que vous ne pouvez pas faire un tapering dans un problème de vente d'obligations
de 4 000 milliards de dollars. La Fed doit offrir plus de certitude à cet égard."
Le président de la Fed, Powell, n'a pas joué les gros bras cette semaine. Il maintiendra son taux à zéro jusqu'en
2023 et quoi qu'il arrive, il gardera le pied sur l'accélérateur monétaire jusqu'à ce que les taux d'emploi
s'améliorent. Aucune mention du contrôle de la courbe des taux, du QE ou de l'opération twist 2.0 n'a été faite.
"Le serpent du marché, la bête du marché, va le pousser et le pousser jusqu'à ce qu'ils le cassent à nouveau", dit
McDonald. "Ils ont cassé la Fed quatre ou cinq fois depuis 2013. Cela va se reproduire, mais pensez simplement
que cette fois, la Fed va être plus proactive. Si la Fed ne donne pas assez au serpent, ne donne pas assez à cette
pièce sur le marché, ils vont pousser et ensuite casser la Fed lors des deux prochaines réunions."
Les banques ont fait pression pour une extension de SLC, estimant que sans elle, les banques pourraient acheter
moins de Treasuries, ajoutant à la pression à la hausse sur les rendements obligataires qui a secoué les marchés
ces dernières semaines.
"Les banques sont assises sur des stocks géants de liquidités, de dette du gouvernement américain et d'autres
actifs sûrs", écrit Andrew Ackerman. "En modifiant la façon dont le ratio est calculé l'année dernière, la Fed a
effectivement essayé d'organiser un échange" avec les banques qui prêtent aux consommateurs et aux
entreprises plutôt qu'au gouvernement. Mais les prêts bancaires n'ont augmenté que de 3,5 %, le rythme le plus
lent depuis sept ans.
La Fed a toujours eu les banques à maintenir à flot. Désormais, la solvabilité de l'ensemble du gouvernement
américain repose sur les épaules de Jerome Powell, sans aucune marge d'erreur.

L'erreur est la spécialité de la Fed.
Douglas French est ancien président de l'Institut Mises, auteur de Early Speculative Bubbles & Increases in the Money
Supply, et auteur de Walk Away : The Rise and Fall of the Home-Ownership Myth. Il a obtenu sa maîtrise en économie à
l'UNLV, où il a étudié avec les professeurs Murray Rothbard et Hans-Hermann Hoppe.
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.Les vrais avantages du plan d'infrastructure de Joe Biden
Bill Bonner | 2 avr. 2021 | Journal de Bill Bonner

(Image proposée par J-P)

YOUGHAL, IRLANDE - La BBC rapporte ce matin que les actions sont en hausse partout dans le monde...
Les marchés boursiers atteignent de nouveaux records grâce au plan de dépenses de Biden
Les marchés asiatiques ont progressé vendredi après une séance record à Wall Street.
Le S&P 500 a franchi la barre des 4000 points pour la première fois, tandis que le Nasdaq et le Dow
Jones ont également progressé.
Les investisseurs ont été soutenus par le nouveau plan de dépenses d'infrastructure de 2,3 milliards de
dollars (1,7 milliard de livres) du président Joe Biden et par l'optimisme croissant concernant
l'économie.
Les marchés de Tokyo et de Séoul ont augmenté de plus de 1 %, tandis que Shanghai était également
en territoire positif.
Joe Biden a expliqué son dernier plan en termes historiques :
Ce n'est pas un plan qui se contente de bricoler. Il s'agit d'un investissement qui ne se fait qu'une fois
par génération en Amérique, contrairement à tout ce que nous avons fait depuis la construction du
système d'autoroutes inter-États et la course à l'espace, dans les années 1950 et 1960."
Nous devons agir maintenant. Je suis convaincu que si nous agissons maintenant, dans 50 ans, les
gens regarderont en arrière et diront : "C'est à ce moment-là que l'Amérique a gagné l'avenir."

Sans blague
Qu'en pensez-vous, cher lecteur ? Dépenser de l'argent que nous n'avons pas pour des "investissements" réalisés
par des initiés de la périphérie va-t-il vraiment nous faire gagner l'avenir ?
Hier, en écrivant notre journal du poisson d'avril, nous avons expliqué à notre épouse Elizabeth notre nouveau
programme audacieux - prétendument proposé par l'équipe Biden - visant à corriger à la fois les erreurs de Dieu
et celles dont l'homme doit assumer la responsabilité.
Nous pensions que le plan était suffisamment stupide pour être clairement une blague. Mais non.
"Je pensais que c'était un vrai sujet d'actualité"...
Alors nous l'avons rendu de plus en plus fou pour éviter l'étiquette "fake news". Finalement, nous avons dû
mettre un titre de "poisson d'avril" pour être sûrs qu'on ne le prenne pas pour une vraie nouvelle.
Puis, un cher lecteur nous a écrit pour nous dire que la vraie blague était celle de ceux qui pensaient que c'était
une blague.

Loopyland
Mais c'est le problème avec ce stade de la Katastrophenhausse. Il est difficile de se moquer. Rien n'est si fou
qu'on ne puisse en faire une politique gouvernementale.
Et si la dérision doit s'en tenir plus ou moins à ce qui est vaguement plausible... la vie réelle peut aller bien audelà.
C'est là où nous en sommes avec la dernière initiative de la Maison Blanche - au fin fond de la Loopyland... où
2 plus 2 égalent 7... ou 5... ou ce que vous voulez.
Si l'on additionne les chiffres en utilisant les bonnes vieilles méthodes, on découvre que le programme
d'"infrastructure" est aussi faux que le "syndicaliste" qui l'a proposé.
Vous vous demandez peut-être pourquoi 2,3 trillions de dollars seraient nécessaires. Après tout, les routes sont
financées par les taxes sur l'essence et les taxes routières... Et à l'exception du réseau routier interétatique, elles
sont une affaire locale.
Les ponts, eux aussi, sont payés par les utilisateurs - soit par des péages, soit par des taxes.
Les ports ? Même histoire, payés par les expéditeurs qui les utilisent. Et les aéroports, par la vente de billets.
Les chemins de fer ? À l'exception d'Amtrak, qui perd de l'argent, elles sont privées. S'ils ont besoin de plus de
voies ou de matériel roulant, ils peuvent utiliser leurs bénéfices ou lever plus d'argent honnêtement.
Si un nouvel aéroport est nécessaire, il est facilement financé par les personnes qui l'utilisent. Et s'il ne peut pas
être payé d'une manière aussi raisonnable et évidente, pourquoi le construit-on ?
Si le port de Long Beach, par exemple, a besoin de plus de capacité, ne serait-il pas logique de faire payer les
navires qui entrent dans le port avec leurs conteneurs... ainsi que les chemins de fer et les camions qui les
transportent ?

Bien sûr que oui. Ils savent ce qui est nécessaire et combien cela vaut. Les fédéraux ne le savent pas.

Une émeute de gâchis
Ce qui nous laisse avec la question "Pourquoi 2,3 trillions de dollars ?" Asiatimes.com a les détails :
La plupart des 2 300 milliards de dollars serviront à acheter des votes plutôt que des infrastructures,
notamment 400 milliards de dollars pour les "soins aux personnes âgées et aux personnes handicapées",
213 milliards de dollars pour les "maisons écologiques et abordables", 174 milliards de dollars pour les
véhicules électriques, 137 milliards de dollars pour les "infrastructures scolaires et de garde d'enfants",
100 milliards de dollars pour la "formation professionnelle", etc.
Il s'agit d'un buffet pour les circonscriptions urbaines du parti démocrate qui laisse de côté 180
milliards de dollars pour la "R&D dans les technologies du futur" et 300 milliards de dollars en
subventions à l'industrie manufacturière.
Eh bien, c'est la blague. Et c'est de votre faute.
Il y a très peu de réelles dépenses d'infrastructure. Ce n'est qu'une émeute de cafouillages et de pots-de-vin...
une confédération d'escroqueries à la manière des cancres...
Les dépenses supplémentaires sont censées stimuler l'économie. Mais c'est aussi une escroquerie.
Elles seront payées, dit le président, par une augmentation de l'impôt sur les sociétés.
Si c'était le cas, cela reviendrait simplement à prendre l'argent des gens qui l'ont gagné... et qui pourraient au
moins l'investir de manière fructueuse... pour le donner aux politiciens et aux lobbyistes afin qu'ils le dépensent
pour leurs projets favoris et leurs amis.
Quel genre de rendement obtenez-vous sur ces "investissements" gouvernementaux ? Ceci vient de Dan Ferris,
du Stansberry Digest :
...lors d'une récente interview avec la chaîne de télévision financière Real Vision, Lacy Hunt, de
Hoisington, a souligné qu'au début de sa carrière - dans les années 1960 et 1970 - 1 dollar de dépenses
publiques aurait pu générer jusqu'à 4 ou 5 dollars de PIB en quelques années. Mais aujourd'hui, selon
Hunt, ce multiplicateur est négatif... Il est d'environ -0,2, ce qui se traduit par - 1,20 $ environ trois ans
après 1 $ de nouvelles dépenses fiscales.
En d'autres termes, à ce stade du cycle, plus le gouvernement fédéral "investit", plus nous nous appauvrissons.

Nouvelle phase du capitalisme
Mais Biden dit que nous devons "passer à la vitesse supérieure"... ou les Chinois vont "manger notre déjeuner".
Nous devons "investir" de l'argent, dit-il, pour ne pas nous laisser distancer. Il compare ce programme au New
Deal ou à la Grande Société.
Une meilleure comparaison serait avec Amtrak. Il s'agissait là aussi d'une initiative audacieuse en matière
d'infrastructures. Avec un "investissement" initial de seulement 40 millions de dollars en 1970, Amtrak était
censé commencer rapidement à s'autofinancer.

Les politiciens ont affirmé que la structure publique-privée <PPP> marquait une nouvelle phase magnifique du
capitalisme.
Ils ont déclaré que les Américains allaient bientôt voler sur les rails - comme les Européens - de centre-ville en
centre-ville, sans les embouteillages ni la pollution qui affligeaient alors les métropoles américaines.
Et ils s'attendaient à ce que le nouveau système soit rentable... et qu'il étende ses services d'un océan à l'autre.
Et que s'est-il passé ?
Joe Biden a dû observer attentivement la situation depuis sa maison, située à quelques minutes seulement de la
gare Amtrak de Wilmington (Delaware).
Amtrak a-t-il "gagné l'avenir" ? Non.
Le projet a fonctionné comme tous les gâchis gouvernementaux, transférant l'argent des nombreux
contribuables aux quelques "syndicalistes" travaillant sur les lignes ferroviaires, ainsi qu'aux fournisseurs, aux
usagers subventionnés et aux autres personnes qui en ont bénéficié directement.
La plupart des gens n'ont jamais mis les pieds dans un train Amtrak. Mais ils se sont quand même fait avoir. Un
demi-siècle plus tard, ils couvrent toujours les pertes d'Amtrak.
Comparée à la réalité, la moquerie est molle et maigre.
▲ RETOUR ▲

