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L'incompétence incontestable des monopoles, des institutions et des agences de l'USSA est sur le point 

d'occuper le devant de la scène en 2021. 

 

Lorsque je mentionne que les États-Unis se sentent de plus en plus comme l'URSS, un nombre surprenant de 

personnes me disent qu'elles ressentent la même chose. Bienvenue aux U.S.S.A. : les États Simulacres Unis 

d'Amérique où tout est une simulation absurdement transparente avec peu de lien avec la réalité et où la 

dissidence est écrasée par un État policier narratif omniprésent, appliqué par l'union des médias sociaux Big 

Tech, des monopoles de recherche et autres et de l'État Sauveur : faites ce que nous vous disons et vous aurez 

une part de nos billions de dollars sans fin. 

 

Mon collègue Mark Jeftovic m'a recommandé un livre perspicace sur l'effondrement de l'URSS, EverythingWas 

Forever, Until It Was No More : La dernière génération soviétique.  

 

Il s'agit d'un livre académique, il y a donc les portions de jargon nécessaires et les références à des tropes 

académiques suffisamment opaques, mais sous l'encombrement conceptuel se cache une analyse profonde de la 

manière dont les humains s'adaptent et naviguent dans un système qui a perdu toute authenticité et qui survit 

entièrement grâce à la commercialisation incessante d'artifices : en d'autres termes, les États-Unis d'aujourd'hui. 

 

Le livre présente un intérêt particulier pour les récits personnels de membres du Parti respectueux de leurs 

engagements, qui font appel à l'obéissance pour profiter de leurs amitiés et de leur vie privée. Rejoindre les 

rouages du Parti était une façon de rencontrer des amis que vous aviez recrutés pour votre travail en comité. 

Tout le monde se pliait aux règles, mais personne n'y croyait vraiment : vous faisiez vos devoirs tout en 

"écoutant" les interminables discours en boîte, vous alliez prendre un café tout en disant au fonctionnaire du 

parti que vous étiez en mission pour le parti, et vous travailliez à des défilés et des activités qui étaient un peu 

amusantes malgré le morne objectif officiel que tout le monde ignorait. 

 

Malgré l'énorme effort déployé pour placer de la propagande partout, personne n'en voyait vraiment : tout cela 

n'était qu'un bruit de fond. Quand cela a changé, personne ne l'a remarqué. 

 

Les membres "réguliers" du parti évitaient les Vrais Croyants et les Dissidents car les deux pouvaient vous 

attirer des ennuis - et qui voulait des ennuis ? Cela n'en valait pas la peine. C'est ainsi qu'un langage 

soigneusement dissimulé de phrases et de signes est apparu pour séparer les membres "réguliers" sûrs des Vrais 

Croyants et Dissidents dangereux. 

 

Le documentariste Adam Curtis a appelé cet artifice "hyper-normalisation de la réalité", un concept également 

appelé "super-normalisation" : la "vie normale" est dépouillée de toute authenticité au profit d'un simulacre 

"normal" qui soutient ceux qui sont au sommet du statu quo. Cette "nouvelle normale" atteint les extrêmes de 

l'artifice, d'où l'hyper-normalisation. 

 



Tant que tout le monde pense qu'il n'y a pas d'alternative à ce simulacre hyper-normalisé, cette construction 

artificielle semble être immuable - tout est éternel. 

 

Mais une fois que la structure du pouvoir admet, même de façon minimale, qu'elle n'a plus les réponses à la 

dégradation de l'ordre socio-économique, alors toute la construction artificielle s'effondre en un tas. C'est la 

sociologie de l'effondrement : les gens acceptent une façade d'artifice et de propagande sans y croire vraiment, 

bien qu'ils aient une loyauté limbique envers les idéaux fondateurs de l'État. 

 

Les idéologues (les vrais croyants) sont évités en tant que dangereux "brown-nosers", et les dissidents sont 

évités parce qu'il ne vaut pas la peine d'être envoyé en Sibérie numérique (interdit, supprimé, marginalisé) juste 

pour attirer publiquement l'attention sur l'échec abject des institutions et des organes de propagande du statu 

quo. 

 

Ce qui est réel, c'est le déni, la répression de la dissidence, la pensée de groupe, la signalisation des vertus et une 

perte profonde de compétence. Ce qui est un artifice hyper-normalisé, c'est tout ce que les médias disent sur 

l'ampleur de ce que sera la situation une fois que nous aurons imprimé et dilapidé quelques billions de dollars 

supplémentaires pour soutenir les sociétés, institutions et agences gouvernementales zombie jusqu'à ce que la 

machine à remonter le temps du vaccin magique nous renvoie à la glorieuse surconsommation de 2019, qui 

dépend de la dette. 

 

L'USSA n'a pas encore admis que le déclin de son ordre socio-économique est irréversible, et le goulag interne 

n'a donc pas encore été rompu. Mais l'artifice n'est pas un substitut à la réalité, et ce qui est insoutenable 

(artifice hyper-normalisé) se dénoue très rapidement une fois que le premier fil est tiré. 

 

L'URSS a mis 20 ans à s'effilocher, mais 19 années de déclin ont été cachées par un simulacre de "succès" et de 

compétence de plus en plus déconnecté de la réalité : l'URSS a perdu la course à la lune en 1969 et 20 ans plus 

tard, deux décennies de déclin ont conduit à l'effondrement. 

 

L'USSA a réagi au crash de l'Internet en 2000 par des artifices et de la propagande, un simulacre absurdement 

transparent de "succès" et de compétence. Vingt ans de déliquescence nous ont conduits au précipice de 

l'effondrement, et le goulag interne de TINA - il n'y a pas d'alternative - s'effiloche. 

 

L'incompétence incontestable des monopoles, des institutions et des agences de l'USSA est sur le point 

d'occuper le devant de la scène en 2021. La sociologie de l'effondrement sera suivie d'un banquet de 

conséquences à ne pas manquer. 

 

#186. L'économie objective, troisième partie 
Tim Morgan Publié le 8 décembre 2020 

 

 

CONSTRUIRE L'AVENIR 
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Derrière les questions les plus complexes se cache une simplicité absolue qui, une fois saisie, impose une 

logique à des situations apparemment dérangeantes. C'est certainement vrai pour notre situation économique et 

plus généralement pour notre situation difficile. 

 

En fin de compte, l'économie est un système énergétique, et l'énergie, bien qu'abondante, ne peut être "obtenue 

gratuitement". Chaque fois que l'on accède à de l'énergie, une partie de cette énergie est toujours consommée 

dans le processus d'accès. Cette équation entrée-sortie, connue ici sous le nom de coût de l'énergie (ECoE), s'est 

maintenant retournée contre nous, sapant la dynamique qui a été le moteur de la croissance économique depuis 

la fin des années 1700, lorsque l'invention du moteur thermique efficace nous a permis pour la première fois 

d'exploiter la puissance des combustibles fossiles. 

 

La dynamique des combustibles fossiles a joué en notre faveur pendant bien plus longtemps qu'il ne faut pour 

devenir complaisant et pour supposer - sur la base non pas d'une analyse, mais simplement de l'expérience 

passée et d'une extrapolation - que la croissance économique doit se poursuivre à perpétuité.  

 

Une deuxième simplicité frappante est que nous ne pouvons pas "résoudre" un problème énergétique avec des 

outils monétaires, pas plus qu'on ne peut "résoudre" une plante d'intérieur malade avec une clé. Si nous 

changeons de métaphore et que nous nous imaginons que les coûts énergétiques croissants (et le surplus 

d'énergie décroissant) sont un camion qui arrive, nos réponses au cours du dernier quart de siècle ont consisté à 

jeter le système financier sous les roues. 

 

L'économie étant un produit de la dynamique énergétique, les changements dans cette dynamique n'affectent 

pas seulement la taille de l'économie, mais aussi sa forme et son caractère. Après avoir passé plus de deux 

siècles à mettre en place un système de dissipation et de mise en décharge de l'énergie, nous sommes 

aujourd'hui confrontés à un retour à une économie plus économe en énergie, dans laquelle la relation entre (a) 

les intrants énergétiques exogènes et (b) la composante humaine penche à nouveau vers ces derniers. Un terme 

abrégé utile pour cette composante humaine est "artisanat", un mot qui englobe les compétences autant, voire 

plus, qu'il ne fait référence au travail physique. 

 

Cette inclinaison dans l'équation ne signifie pas un retour à un passé imaginé de manière romantique, ni que 

nous pouvons fabriquer "à la main" des produits fournis aujourd'hui par une production de masse à forte 

intensité énergétique. 

 

Cela signifie plutôt que la production et l'achat de ces produits vont diminuer, un processus qui est déjà en 

cours. Comme nous l'avons vu, la demande de biens et de services discrétionnaires (non essentiels) est déjà 

devenue dépendante d'un processus nécessairement fini d'expansion du crédit. 



 

Les changements dans les achats des consommateurs s'accompagneront de changements dans les processus 

d'approvisionnement. Ces changements - qui comprendront la réduction et la simplification des couches, et qui 

seront stimulés par la baisse des taux d'utilisation et la perte progressive de la masse critique - peuvent être 

résumés par la "décomplexification", qui implique le renversement de la complexité économique et plus 

générale qui a été créée par une énergie abondante et bon marché.                   

 

Introduction 
 

 

 

Au tout début de son roman de 1929, The Good Companions, J.B. Priestly place le lecteur en haut des collines 

des Pennines, dans le comté du Yorkshire, au nord de l'Angleterre. De là, nous descendons progressivement, en 

nous concentrant d'abord sur une ville, puis sur une rue, puis sur une mer d'hommes coiffés de vêtements qui 

rentrent chez eux à pied après un match de football, et enfin sur un seul homme, Jess Oakroyd, l'un des 

personnages centraux du récit. 

 

D'une position tout aussi élevée, l'économie mondiale est devenue un système de décharge dissipatif, utilisant 

des processus à haute intensité énergétique pour transformer les matières premières en produits qui, pour la 

plupart, sont rapidement abandonnés pour être mis en décharge ou autres méthodes d'élimination. Cette 

situation contraste fortement avec le modèle artisanal qui prévalait avant l'ère industrielle, lorsque l'équilibre 

entre les intrants énergétiques et les compétences humaines était très différent, et dans lequel la qualité des 

biens, et certainement leur durabilité, était jugée beaucoup plus élevée qu'aujourd'hui. 

 

Il y a trois cents ans, les gens étaient bien plus enclins à entretenir, réparer et réutiliser les objets qu'ils ne le sont 

aujourd'hui. Ce sont des compétences que nous allons devoir réapprendre. 

 

Bien comprise en tant que système énergétique, l'économie a atteint le point final d'une phase dans laquelle la 

prospérité matérielle s'est massivement accrue en raison de l'abondance d'énergie bon marché provenant du 

pétrole, du gaz et du charbon. 

 

L'un des facteurs qui met fin à ce long chapitre est la reconnaissance naissante du fait que l'environnement ne 

peut plus tolérer la poursuite de l'expansion, ni même la continuité, d'un système basé sur l'utilisation prodigue 

des combustibles fossiles. 

 



L'autre facteur, encore largement méconnu, est que le pétrole, le gaz et le charbon ont cessé d'être "bon marché" 

dans le seul sens du terme, à savoir le coût de l'énergie (Energy Cost of Energy - ECoE). Après tout, 

l'abondance de l'approvisionnement en énergie n'aurait aucun sens si nous devions un jour nous retrouver à 

utiliser 101 unités d'énergie pour accéder à 100 unités.   

 

En ce qui concerne les systèmes d'approvisionnement, la question fondamentale en jeu est l'évolution de la 

relation entre les apports énergétiques exogènes et la contribution humaine. 

 

Cette contribution humaine a toujours eu deux composantes. Autrefois, le travail physique de l'homme, soutenu 

par l'agriculture et augmenté par l'utilisation du vent, de l'eau et des animaux, fournissait la majeure partie de 

l'énergie utilisée par l'économie. 

 

Mais la deuxième fonction humaine (et sans doute la plus importante) a toujours été l'orientation et l'application 

de l'énergie, quelle que soit la source de cette énergie. À l'époque préindustrielle, les compétences connues sous 

le nom d'artisanat jouaient un rôle très important dans un contexte de pénurie de ressources et d'énergie. 

 

Alors que la balance penche du côté de la prodigalité énergétique, nous devrions anticiper une plus grande 

dépendance, non seulement du travail humain lui-même, mais encore plus de l'application de l'artisanat, un 

terme qui doit être compris comme une combinaison de conception et de compétence. 

 

L'importance de l'"artisanat" est simplement énoncée. En partant des mêmes matériaux et en utilisant la même 

quantité de main-d'œuvre, une personne peut produire un objet de qualité et de durabilité, tandis que les efforts 

d'une autre personne peuvent aboutir à un échec. La différence entre les deux est la signification du mot 

"artisanat" tel qu'il est utilisé ici.   

 

Cet équilibre fragile n'implique pas un retour à un âge de l'artisanat rustique, et encore moins à une existence 

bucolique qui semble bien meilleure à la nostalgie rétrospective qu'elle ne l'a jamais été pour la grande majorité 

des gens à l'époque. Il suggère plutôt de profonds changements selon des lignes que cet article vise à explorer. 

 

Bien compris, nous pouvons anticiper certains, au moins, des processus économiques impliqués, ce qui devrait 

nous donner un niveau raisonnable de visibilité sur ce à quoi ressemblera l'économie post-dissipative.                

 

Contexte - la fin de la prodigalité énergétique 
 

Les paramètres nécessaires ici - qui sont familiers aux visiteurs réguliers de ce site, et qui peuvent être énoncés 

brièvement - commencent par la reconnaissance du fait que l'économie est un système énergétique, et non 

financier comme il est si souvent déformé. 

 

Tous les biens et services qui ont une quelconque utilité économique sont des produits de l'utilisation de 

l'énergie. Bien comprise, et bien qu'elle soit utilisée à de nombreuses autres fins, la monnaie fonctionne 

principalement comme un moyen d'échange. Cela signifie que l'argent n'a pas de valeur intrinsèque et qu'il n'a 

de valeur qu'en tant que "créance" sur les biens et services produits par l'économie énergétique. Cette 

interprétation a été exposée plus en détail dans la première partie de cette série. 

 

Le facteur critique dans l'économie de l'énergie est l'observation que, chaque fois que l'on accède à de l'énergie 

pour notre usage, une partie de cette énergie est toujours consommée dans le processus d'accès. Cette 

composante est connue ici sous le nom de coût de l'énergie (Energy Cost of Energy - ECoE), et le niveau 

d'ECoE détermine la quantité d'énergie restante (excédentaire) disponible pour tous les objectifs économiques 

autres que la fourniture d'énergie elle-même. 

 

L'analyse effectuée à l'aide du modèle SEEDS indique que les sensibilités à l'ECoE sont des fonctions inverses 

de la complexité. Dans les économies avancées occidentales très complexes, la prospérité par habitant diminue 



lorsque le niveau d'équilibre énergétique se situe entre 3,5 % et 5 %, seuils qui ont été franchis entre 1997 et 

2005. Depuis lors, la personne moyenne dans ces économies s'est appauvrie, une tendance qu'aucun artifice 

financier ne peut inverser. 

 

Le seuil équivalent pour les économies de marché émergentes (EM) moins complexes se situe entre 8 % et 10 

%, une fourchette dans laquelle le monde est entré en 2017. En conséquence, la prospérité mondiale par 

personne a maintenant baissé par rapport à un long plateau, et nos efforts pour utiliser le crédit et l'aventurisme 

monétaire pour déguiser et nier (puisque nous ne pouvons pas changer) cette trajectoire expliquent le caractère 

de plus en plus surréaliste du système financier mondial. 

 

De manière critique, et comme nous l'avons discuté dans la deuxième partie, le processus de détérioration de la 

prospérité se fait par le biais d'une hiérarchie d'appels aux revenus. Les premiers appels sont effectués par la 

fiscalité, et par le coût des produits de première nécessité pour les ménages. Ces appels préalables ont un effet 

de levier sur la manière dont une détérioration de la prospérité réduit la capacité résiduelle à faire des achats 

discrétionnaires (non essentiels). L'analyse de SEEDS indique que, dans un nombre croissant de pays, la 

prospérité discrétionnaire a déjà été pratiquement supprimée au cours des dernières années. 

 

Bien entendu, cela ne signifie pas que le citoyen moyen ne fait pas d'achats discrétionnaires. Mais cela signifie 

que ces achats sont maintenant, pour la plupart, financés par le crédit. En outre, et compte tenu des écarts de 

revenus par rapport à la moyenne, certains ménages peuvent encore faire des achats discrétionnaires sans 

recourir à l'endettement, tandis que d'autres utilisent déjà le crédit pour financer une partie du coût des produits 

de première nécessité. Cet écart indique fortement que les demandes populaires de redistribution sont de plus en 

plus nombreuses. 

 

Comme la dette est une "créance sur l'argent futur", alors que l'argent est une "créance sur l'énergie", la dette 

peut être définie comme une "créance sur l'énergie future". Si, à l'échéance du crédit, le niveau présupposé 

d'énergie excédentaire applicable (ex-CEoE) n'existe pas, ni la dette conventionnelle ni les autres promesses 

financières (telles que les pensions) ne peuvent être satisfaites. À ce stade, le seul choix qui reste est entre une 

défaillance "dure" (lorsque nous renions nos engagements) ou une défaillance "douce" (lorsque les engagements 

sont respectés, mais en monnaie dévaluée par l'inflation). Historiquement, la préférence va à ce dernier choix. 

 

Un autre facteur de complication est que les secteurs de la finance et des entreprises ont créé des privilèges sur 

les revenus qui sont les contreparties des ménages des flux de revenus dont dépendent maintenant tant de 

modèles d'entreprise. Autrefois limités en grande partie aux paiements de loyer et d'hypothèque, ces privilèges 

se sont depuis étendus à toute une gamme de flux de paiements, dont le crédit, les achats échelonnés et les 

souscriptions. En outre, bon nombre de ces flux de revenus ont été capitalisés dans des actifs négociés, à 

l'origine illustrés par les titres adossés à des créances hypothécaires (MBS) qui sont devenus si importants 

pendant la crise financière mondiale de 2008-09 (GFC). 

 

Comment cela se passe-t-il ? 
 

Ces considérations forment le contexte essentiel de la manière dont on peut s'attendre à ce que la transition du 

modèle de décharge dissipative à une économie plus artisanale se fasse. 

 

Il est, bien sûr, extrêmement improbable que nous commencions à vendre des voitures assemblées à la main, et 

encore moins probable que nous passions à des gadgets fabriqués par l'homme ou à des ordinateurs produits 

artisanalement. Mais ce n'est pas de cette manière que le changement va se produire. 

 

Au contraire, nous allons simplement fabriquer et acheter moins de ces produits qui consomment moins 

d'énergie au fil du temps. Comme nous savons que les possibilités de consommation discrétionnaire sont 

soumises à un resserrement incessant - une tendance qui est actuellement repoussée par la seule expansion du 

crédit - nous pouvons en outre déduire que la transition impliquera une baisse des ventes de produits de 



consommation fabriqués selon des procédés de décharge dissipatifs et à forte intensité énergétique. On peut 

s'attendre à ce que cela commence dans les catégories de produits discrétionnaires. 

 

Il existe déjà plusieurs indices de cette tendance. Tout d'abord, avec le recul, il semble probable que les volumes 

de ventes dans une série de secteurs de produits - dont les voitures, les smartphones, les puces informatiques et 

les composants électroniques - aient atteint un pic en 2017-18. 

 

Deuxièmement, les projets de remplacement des voitures et des camions à moteur à combustion interne par des 

véhicules électriques (VE) devraient se concrétiser dans une proportion inférieure à un pour un, ce qui 

entraînera une diminution de la taille des parcs de véhicules, les véhicules à moteur à combustion interne 

disparaissant plus rapidement que les VE n'arrivent à les remplacer.   

 

Troisièmement, diverses idées sont à l'étude pour que les gens louent des objets qui, jusqu'à présent, leur 

appartenaient. Ces idées soulèvent d'importantes questions sur la propriété, sur la répartition des revenus et des 

richesses, et sur les flux de revenus, mais elles vont dans le sens d'une réduction de la propriété, impliquant de 

plus petites quantités et une baisse des ventes dans toute une série de catégories de produits. 

 

L'économie étant caractérisée par une interconnexion complexe, il n'est pas trop difficile de décrire comment 

ces processus se dérouleront. Ils ont déjà été abordés ici dans le cadre de la "taxonomie de la décroissance". 

 

Tout d'abord, nous devons anticiper un renversement du processus par lequel, à mesure que l'économie réelle de 

la prospérité s'est élargie, elle est aussi devenue progressivement plus complexe. Même une industrie 

apparemment aussi fondamentale que l'approvisionnement en denrées alimentaires est passée d'un nombre 

relativement limité de métiers à une multitude de spécialisations, tandis que des secteurs entiers de l'économie 

existent en tant que services complémentaires d'autres. 

 

À mesure que ce processus s'inversera, nous assisterons à la fois à une simplification et à une déstratification. 

Alors que ce dernier terme est explicite, décrivant la réduction et l'élimination de niveaux d'activité entiers, la 

"simplification" fait référence à la fois aux produits (le choix du client se réduisant à des gammes plus basiques) 

et aux processus, où les méthodes de production deviennent moins complexes, tandis que les chaînes 

d'approvisionnement sont raccourcies. 

 

En attendant, nous devrions anticiper les effets cumulatifs de deux autres processus. L'un d'entre eux est la 

baisse des taux d'utilisation. On peut l'envisager en prenant l'exemple d'un pont, dont la viabilité économique 

repose sur la répartition des coûts fixes des opérations sur un grand nombre d'utilisateurs. À mesure que le 

nombre d'utilisateurs diminue, la part des coûts fixes devant être allouée à chaque utilisateur augmente, ce qui 

pousse les prix à la hausse et accélère le rythme auquel le nombre d'utilisateurs diminue. Cet effet s'applique à 

toute activité dont la viabilité repose sur des économies d'échelle, ce qui signifie que l'exposition à cette 

pression à la baisse va être pratiquement omniprésente dans l'économie.               

 

Un deuxième processus, qui est lié au premier, est la perte de la masse critique. Cela se produit lorsque certains 

des nombreux composants ou autres intrants requis par un processus de production cessent d'être disponibles. 

Certaines de ces lacunes peuvent être contournées et feront effectivement partie du processus de simplification. 

Mais d'autres ne peuvent être surmontées de manière rentable, ou ne peuvent pas être comblées du tout. En 

conséquence, des produits cessent d'être fabriqués parce que certains intrants nécessaires ne peuvent plus être 

obtenus. 

 

Il est important de noter que la perte de la masse critique et la baisse des taux d'utilisation devraient interagir 

dans un processus de composition (ce qui est maintenant prévu dans le modèle économique SEEDS). On peut, 

par exemple, imaginer qu'un fabricant cesse de fabriquer un produit parce qu'il ne peut plus se procurer les 

intrants critiques. Cela réduit l'achat d'autres composants, dont l'approvisionnement cesse alors parce que les 

taux d'utilisation propres des fournisseurs sont tombés en dessous du seuil de viabilité. 



 

Services - réduction rapide 
 

Il est logique de faire une pause ici et de récapituler ce que nous avons observé jusqu'à présent. L'analyse 

énergétique indique qu'en raison de la détérioration de la dynamique énergétique, la croissance passée de la 

prospérité s'est inversée, ce qui rend l'individu moyen plus pauvre au fil du temps. Nous savons également qu'en 

raison de la hiérarchie des appels de fonds, nous assistons à une réduction par effet de levier des possibilités 

d'achats discrétionnaires, au point qu'une grande partie, peut-être la plus grande partie, de l'"économie 

discrétionnaire" est devenue l'otage du processus d'expansion du crédit, qui est finalement terminé. 

 

Nous pouvons en outre noter qu'à mesure que les achats discrétionnaires des consommateurs se contractent, 

nous assisterons à une réduction des couches, à une simplification des produits et des processus, et aux effets 

cumulés de la baisse des taux d'utilisation et des pertes de masse critique. Ensemble, ces processus indiquent 

une évolution vers l'abandon des méthodes de production à base de déchets dissipatifs et à faible consommation 

d'énergie au profit de processus d'approvisionnement plus petits, plus locaux et plus "artisanaux", qui reposent 

moins sur les intrants énergétiques exogènes et davantage sur les compétences humaines. 

 

Jusqu'à présent, nous nous sommes principalement concentrés sur les biens physiques, bien qu'il faille souligner 

que l'ensemble du processus de "décomplexification" affectera les services au moins autant (et probablement 

plus) qu'il n'affecte l'offre de biens. Les secteurs des services sont les principaux candidats à la décomposition, 

ils sont susceptibles d'être parmi les premières victimes de la simplification et sont particulièrement exposés aux 

effets négatifs de la baisse des taux d'utilisation. 

 

Il faut cependant noter un autre point, tout à fait fondamental, concernant le rôle décroissant des services dans 

une économie en transition qui s'éloigne du modèle de décharge dissipative auquel nous sommes habitués 

depuis longtemps. 

 

En fin de compte, les industries de services sont des compléments de l'offre de biens et sont le produit de la 

complexité et de l'efficacité créées par le système d'énergie-flux. 

 

Ce n'est pas une conclusion que révélerait un examen des données économiques conventionnelles. Les 

statistiques officielles indiquent que les services représentent 63% de l'activité économique mondiale (en 2017), 

et que les proportions sont encore plus élevées aux États-Unis (80%), en Grande-Bretagne (79%), dans l'Union 

européenne et en Australie (71% chacun). 

 

Étant donné que l'"industrie" (sous toutes ses formes) représente 30 % du PIB mondial, et que cette proportion 

est encore plus faible dans les économies avancées, on pourrait facilement conclure que les services sont "au 

moins deux fois plus importants" pour l'économie que l'industrie manufacturière et toutes les autres activités de 

production réunies. 

 

Cette interprétation est tout à fait trompeuse, tout comme des statistiques similaires pourraient être utilisées pour 

"prouver" que, puisque l'agriculture ne représente "que" 6 % de la production économique mondiale, 94 % de 

l'économie pourrait continuer à être épargnée, même dans une situation où la production de nourriture est 

devenue impossible. 

 

La réalité est que, dans l'économie préindustrielle, les services étaient peu nombreux et de caractère 

rudimentaire, et l'on peut s'attendre à ce que le retrait d'un système de flottement de l'énergie les ramène à cette 

situation. Historiquement, la disponibilité d'énergie fossile à bas prix a réduit de façon brutale et implacable le 

nombre de personnes nécessaires à l'approvisionnement en nourriture et en biens physiques, ce qui a fait monter 

en flèche le nombre de personnes qui n'étaient plus nécessaires à ces activités. Cette dynamique a été le moteur 

de l'expansion et de la prolifération des activités de services, et la réaffectation de l'activité financière qui en a 

résulté se reflète dans les statistiques qui semblent montrer que les services sont désormais "plus importants" 



que la production. 

 

Le corollaire évident est que les activités de services vont se réduire plus rapidement que l'offre de biens à 

mesure que l'économie s'éloigne du modèle de la décharge dissipative. 

 

Une dernière conclusion - pour l'instant - est que de nombreux géants du paysage commercial et financier 

perdront de leur importance à mesure que l'économie se rééquilibrera en s'éloignant du système de décharge 

dissipatif. 

 

Après tout, le commerce mondial n'est plus dominé par des entreprises comme la Honourable East 

IndiaCompany et la Compagnie de la Baie d'Hudson, pas plus que le Dow Jones IndustrialAverage n'est peuplé 

d'anciens piliers comme la Distilling&CattleFeeding Co., la United States Leather Co., la Remington 

Typewriter Co. ou la Victor Talking Machine Co.   

 

Ami surfeur, réjouis-toi : comme prévu, la troisième vague arrive 
By DocteurDecember 9, 2020 

 

 
 

Après la première, la deuxième, voici la troisième vague qui arrive ! C’est Gabi qui l’a dit !  

Ce fut le sketch de l’été. 

Nous sommes passés à l’heure d’hiver. Pouf, ça devient donc le gag de l’hiver. 

La vague. 

La première. 

La deuxième. 

Et puis bien entendu, la troisième qui pointe le bout de son nez et de ses rouleaux. 

Les vagues du grand déferlement se sont retirées et sur la mer calmée se forment des cercles sur lesquels 

voguent les diplomates qui s’imaginent être les auteurs de l’accalmie. 

Eh oui les mecs, c’est du Léon Tolstoï. Allez placer cela sur un blog en 2020 ! 

Certains covidéments avaient pris de l’avance (on pense à des Australiens, et même à… la Mayenne, si, si !) et 

parlaient déjà de troisième vague en… octobre (lire mon article décoiffant ici). 

https://covidemence.com/author/superadmin/
https://covidemence.com/2020/12/09/ami-surfeur-rejouis-toi-comme-prevu-la-troisieme-vague-arrive/
https://covidemence.com/2020/10/23/cest-desormais-prouve-la-mayenne-est-en-australie/


C’est bientôt Noël, alors c’est le petit Gabriel Attal, gentil porte-parole neuneu du gouvernement, qui désormais 

s’y colle. 

A sa décharge, il a vraiment un boulot à la con puisque le gouvernement est une brochette d’individus qui ont 

cette particularité physique de rapprocher le plafond du sol (Véran, Castex etc.). 

«Il y a un risque de troisième vague. C’est déjà le cas aux États-Unis et dans certains pays asiatiques. (…) Ce 

risque existe et je pense que les Français l’ont parfaitement intégré», a-t-il déclaré (source Le Figaro). 

Une déclaration forte, risquée et si délicieusement numérale (eh oui après le deux, il y a le trois, puis le quatre, 

le cinq, le six, etc. Bravo Gabriel ! ) 

Aucune importance si ce qu’il raconte est un condensé d’extrait de jus de merde. Il n’y a aucune “troisième 

vague” aux USA ou en Asie… A part dans le cerveau malade des ministres, des fonctionnaires et des médias 

complices de la covidémence. 

Il y a simplement un ou des virus qui sont saisonniers. 

En été, dans l’hémisphère nord, ils font la “sieste” et se réveillent avec l’arrivée de l’hiver. 

Quelle découverte. Il y a davantage de gens malades en hiver qu’au mois d’août. 

Pas besoin d’avoir fait l’ENA pour comprendre cela. 

Mais parler de “vague” permet de terroriser les populations…. comme les “vagues” d’assaut, comme les vagues 

de soldats chinois déferlant sur le nord de la Corée en 1950, ou les “vagues” des grandes offensives de la guerre 

de 14-18, etc. 

 
Avant d’être un expert en vaguelette, le gentil Gabriel était un expert en lecture du Monde, pieds nus au bord de 

la Seine, tout en sirotant un verre de rosé. Bref, un sacré branleur. 

 

Tests PCR : dans le labo du Kansas, le CT s’élève à 42 
By DocteurDecember 9, 2020 

Le délire des tests PCR dure depuis des mois alors que le problème fondamental de cette procédure a été exposé 

à de nombreuses reprises : c’est le réglage du CT (cycle threshold, nombre de cycles d’amplification) qui 

fait tout. 

Au-delà de 35… le résultat sera positif mais il n’y a pas de virus concrètement dans le corps. Juste quelques 

fragments inertes. 

https://www.lefigaro.fr/politique/covid-19-il-y-a-un-risque-de-troisieme-vague-alerte-gabriel-attal-20201209
https://covidemence.com/author/superadmin/
https://covidemence.com/2020/12/09/tests-pcr-dans-le-labo-du-kansas-le-ct-seleve-a-42/


Et pourtant, le prélèvement sera qualifié de “positif“, et alimentera les bilans horriques diffusés quotidiennement 

dans la plupart des pays occidentaux. Milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers de “nouveaux cas“, qui 

s’amoncellent dans un tsunami couillonaviral destiné à foutre la pétoche au cheptel. 

Or… ce sont pour la plupart des gens qui ne sont pas malades, et absolument pas contagieux, les fameux 

“asymptomatiques“… infectés par la terrible pandémie comme Noël est le 25 mars. 

Tout ceci a été dit et répété par des scientifiques et même publié dans des grands médias (exemple cet article de 

New York Times en août). 

Mais rien n’y fait. 

On peut encore lire des documents officiels, récents (octobre !), qui donnent des détails invraisemblables sur 

cette gigantesque manipulation. 

Exemple avec le Kansas. 

Le département de la santé de cet état américain n’hésite pas à claironner que dans leur labo le CT des PCR est 

réglé sur… 42 ! 

A un tel niveau, même un caillou, le chien d’Olivier Véran ou un parcmètre sera “positif “…  

On comprend pourquoi le nombre de covicas explose outre-Atlantique… 

Vous trouverez dans ma rubrique “Test PCR” d’autres articles démontrant le mécanisme et l’arnaque. 

 

Humour anglais : Margaret, 90 ans, première vaccinée officielle de l’univers 
By DocteurDecember 8, 2020 

 

J’ai souvent écrit ici que les Anglais ajoutaient à la covidémence une couche de vice. 

Ce qu’ils ont fait aujourd’hui me conforte dans mes analyses ethno-historiques à leur sujet.  

Figurez-vous qu’ils ont officiellement démarré leur programme de vaccination “massive” ce matin devant les 

photographes et les caméras de télé avec… Margaret… une mamie de 90 ans (source DailyMail) ! 

https://covidemence.com/2020/09/01/meme-le-new-york-times-remet-en-cause-les-tests-pcr/
https://covidemence.com/2020/09/01/meme-le-new-york-times-remet-en-cause-les-tests-pcr/
https://www.coronavirus.kdheks.gov/DocumentCenter/View/1505/SARS-CoV-2-COVID-19-PCR-Ct-Cutoff-Values-PDF---10-5-20
https://covidemence.com/category/tests-pcr/
https://covidemence.com/author/superadmin/
https://covidemence.com/2020/12/08/humour-anglais-margaret-90-ans-premiere-vaccinee-officielle-de-la-galaxie/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9029435/Roll-sleeves-V-DAY-Britons-Pfizer-Covid-jab-arrive-hospitals.html


 
En regardant cette photo, je pense à Giscard en 1981 disant “au revoir”… avant de se lever (sauf que 

Margaret aurait du mal à se lever, la pauvre à son âge). 

Elle est la première à recevoir la thérapie génique Frankenstein conçue en 4 mois par Pfizer ! 

Elle est donc la première humaine à être officiellement “vaccinée” contre le couillonavirus avec ce produit ! 

Bravo à elle ! On lui souhaite une longue, très longue vie… <… Jusqu’à 200 ans ?> 

Et bon courage à nos amis anglais. 

On notera la réaction du ministre de la Santé, complètement givré, essuyant ses pseudo larmes en direct… et 

toujours maniant cette ironie/foutage de gueule l’air de rien… (vidéo sur la page du DailyMail) : 

Health Secretary Matt Hancock said he broke down as he watched Mrs Keenan getting the jab this morning 

after a grim 2020, and wiped tears of joy from his eyes on Good Morning Britain saying: ‘It makes you so 

proud to be British‘. 

Et pour finir sur une touche légère, et toujours à propos d’humour anglais, je vous propose l’immortel Ministry 

Of Silly Walks. 

N’y voyez aucune relation de cause à effet… 

MISE À JOUR 

Quand je vous disais que les Anglais étaient cinglés et se foutaient ouvertement de notre gueule… 

Le deuxième “vacciné” officiel, après Margaret, est un vieil homme… de 81 ans. 

Nommé… William Shakespeare. 

Si, si… (source DailyMail). 

Et en voyant sa tête… on peut affirmer avec certitude qu’il ne profitera pas longtemps de sa formidable 

“thérapie génique” signée Pfizer… 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9029669/Second-Briton-given-vaccination-William-Shakespeare-81-Warwickshire.html


 
“To be or not to be… that is the vaccine !” Visiblement William Shakespeare n’en a plus rien à foutre…  

 

Oh zut : résultats positifs de l’ivermectine au Brésil, Paraguay, Pérou 
By DocteurDecember 8, 2020 

 

 
“Il n’existe pas de traitement contre le Covid”…. Merde ils vont encore me tomber dessus. <Alors, inventons 

n’importe-quoi…> 

Hydroxychloroquine, antibiotiques comme l’azithromycine (lire ici), zinc, anti-inflammatoires non stéroïdiens, 

vitamine D… la pharmacopée anti-couillonarivale est déjà bien fournie. 

Et ça marche, malgré les dénégations de plus en plus grotesques des appareils étatiques appuyés par les grands 

labos (qui n’attendent tous qu’une seule chose : les fameux vaccins ou thérapies géniques). 

On a déjà parlé de l’ivermectine, un médicament anti-parasite, créé à la fin des années 70 (au Japon). 

Ceux qui sont malins, qui ont de la culture générale et ceux qui ont des enfants ont lu le papier de Didier 

Raoult… publié en 2013. Article où il révèle le grand secret : une dose d’ivermectine… Et les poux… finis. 

Disparus. Pfuit. 

Une seule dose… Alors que depuis des décennies on se casse le cul à acheter des shampoings, des lotions à la 

con… des sommes colossales… pour une efficacité proche de zéro. 

https://covidemence.com/author/superadmin/
https://covidemence.com/2020/12/08/oh-zut-resultats-positifs-de-livermectine-au-bresil-paraguay-perou/
https://covidemence.com/2020/10/28/medecin-en-banlieue-parisienne-nous-utilisons-des-antibiotiques-cest-miraculeux/
https://covidemence.com/2020/10/04/veran-il-ny-pas-de-traitement-apres-la-chloroquine-voici-livermectine/


En 2017, le marché des articles antipoux vendus en pharmacie a représenté près de 63,4 millions d’euros, en 

hausse de 10 % en valeur sur un an (source Le Monde) 

Une méta étude passionnante vient d’être publiée aux Etats-Unis. Elle montre les effets spectaculaires de cette 

molécule en traitement au début et même pour les cas hospitalisés (et même les “post Covid”, ceux qui traînent 

des symptômes pendant longtemps). 

Son titre ? 

Review of the Emerging Evidence Demonstrating the Efficacy of Ivermectin in the Prophylaxis and Treatment 

of COVID-19. 

Lien : https://osf.io/wx3zn/ 

Cette étude présente les résultats d’autres études… Par exemple au Paraguay, Brésil et Pérou. 

Je vais détailler un seul exemple (parce que j’ai la flemme, vous devez bosser de votre côté aussi) : au Paraguay, 

le gouverneur de l’état de Alto Paranà (sud-est)… a distribué de l’ivermectine, sous le couvert d’une campagne 

“anti parasites” (car le gouvernement central ne recommande pas l’usage de cette molécule contre le Covid). 

30 000 boîtes distribuées entre septembre et octobre. 

Covidécès et covicas entre juin et novembre. L’état du Alto Paranà est en bleu. Asuncion en orange. Central en 

rouge et les autres états en gris. On voit clairement le décrochage à partir de septembre/octobre et la 

distribution d’ivermectine. 

Bien entendu, les clowns tristes vous diront “c’est du pré print ! L’étude n’a pas été revue, prout ” et patati et 

patata. 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/10/30/traquer-les-poux-un-business-en-plein-essor_5376388_3234.html
https://osf.io/wx3zn/


Les mêmes personnes covidémentes qui veulent vacciner la planète entière avec des thérapies géniques 

développées… en quelques mois, sans aucun test sérieux, aucun recul, sans données… ! 

Et si vous voyez là une quelconque contradiction, c’est que vous êtes un fasciste, raciste, voire même 

homophobe (en plus de grossophobe, et de transphobe bien entendu, sans oublier les classiques bien que surfaits 

antisémite et islamophobe). 

Enfin je signale un site qui recense toutes les études liées à l’ivermectine. 

Lien : https://ivmmeta.com/ 

Et les détails : https://c19ivermectin.com/ 

Et comme d’habitude, le petit Olivier est encore attendu à l’accueil. 

Avec un change propre. 

POST SCRIPTUM 

Je signale l’article absolument remarquable écrit par le docteur Gérard Maudrux (sur son blog) : Le traitement 

du Covid existe 

Clair, lumineux, argumenté. A lire de toute urgence et à faire tourner ! 

POST COITUM 

Le hasard fait bien les choses, un collectif français a publié une tribune  fin novembre pour promouvoir 

l’ivermectine et dénoncer le silence des autorités. 

La scandaleuse indifférence à l’efficacité prouvée de l’ivermectine 

Propagande débranchée : L'alimentation électrique de la Tasmanie est 100% 

renouvelable = 100% de fausses nouvelles 
parstopthesethingsLe 7 décembre 2020 

 

 
100 % dépendante de la pluie dans ce qu'on appelle un climat changeant. 

 

https://covidemence.com/2020/12/06/des-details-sur-la-therapie-genique-de-pfizer/
https://ivmmeta.com/
https://c19ivermectin.com/
https://blog.gerardmaudrux.lequotidiendumedecin.fr/2020/12/06/le-traitement-du-covid-existe-1/
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/un-traitement-efficace-existe-mais-il-est-ignore


L'annonce récente de la Tasmanie selon laquelle elle est alimentée à 100 % par des énergies renouvelables est 

une fausse nouvelle. 

 

La Tasmanie dispose en effet de ressources hydroélectriques enviables, qu'elle peut à juste titre qualifier de 

"source d'énergie renouvelable". 

 

Cependant, la Tasmanie souffre de graves sécheresses, comme toutes les autres régions d'Australie. Et 

lorsqu'elle en subit, l'eau finit par s'épuiser. Dans ce cas, l'Apple Isle importe de Victoria de l'électricité produite 

par des centrales au charbon à travers le détroit de Bass via un câble sous-marin, ou bien elle fait ce qu'elle a fait 

il y a quelques années et expédie des centaines de MW de générateurs diesel. 

 

Il y a très peu d'énergie solaire produite en Tasmanie - un endroit réputé pour ses hivers très froids, sa neige et 

ses fortes précipitations. Et la Tasmanie a une capacité de production d'énergie éolienne de 560 MW qui, bien 

sûr, ne produit aucune énergie pendant 60 à 70 % du temps. Donc, en réalité, toute affirmation concernant la 

production d'énergie renouvelable de la Tasmanie repose presque entièrement sur ses ressources 

hydroélectriques. 

 

EricWorrall se penche sur la réalité qui se cache derrière les fausses affirmations de la Tasmanie concernant la 

production d'énergie renouvelable à 100 %. 

 

L'État australien de Tasmanie se déclare 100 % d'énergie renouvelable 
Watts Up With That? 

EricWorrall1er décembre 2020 

 

100 % renouvelable, sauf lorsque les politiciens de Tasmanie réduisent leurs barrages hydroélectriques à des 

niveaux critiques en vendant des électrons verts au continent, en brûlant l'interconnecteur sous-marin avec un 

courant excessif et en devant mettre en marche des générateurs diesel de secours. 

 

La Tasmanie se déclare alimentée à 100 % par de l'électricité renouvelable 

Reneweconomy 

Michael Mazengarb 

27 novembre 2020 

 

Le gouvernement de Tasmanie a déclaré qu'il était devenu le premier État australien, et l'un des rares 

dans le monde, à être entièrement alimenté par de l'électricité renouvelable. 

 

Dans une déclaration publiée vendredi, le ministre de l'énergie de Tasmanie, Guy Barnett, a déclaré que 

l'État était effectivement devenu entièrement autosuffisant en matière d'approvisionnement en électricité 

renouvelable, fournie par les projets éoliens et hydroélectriques de l'État. 

 

"Nous avons atteint 100 % grâce à notre engagement à réaliser le potentiel d'énergie renouvelable de la 

Tasmanie par le biais de nos politiques énergétiques de pointe et à rendre la Tasmanie attrayante pour 

les investissements industriels, ce qui à son tour crée des emplois dans tout l'État, en particulier dans 

nos régions", a déclaré M. Barnett. 

 

La Tasmanie dispose depuis longtemps de l'un des approvisionnements en électricité les plus verts 

d'Australie, les importantes ressources hydroélectriques de l'État fournissant la majeure partie de 

l'électricité de l'État. L'histoire de la Tasmanie en matière d'hydroélectricité remonte à 1895, la centrale 

de Duck Reach à Launceston étant devenue la première centrale hydroélectrique publique de 

l'hémisphère sud.... 

Reneweconomy 

https://reneweconomy.com.au/tasmania-grid-struggles-with-drought-bushfires-lost-connection-95757/
https://reneweconomy.com.au/tasmania-grid-struggles-with-drought-bushfires-lost-connection-95757/


 

Qu'en est-il de cet interconnecteur brûlé ? 

 

Le réseau de Tasmanie est aux prises avec la sécheresse, les feux de brousse, la perte de connexion 
Whats up withthat 

Giles Parkinson 25 janvier 2016 

 

 

Ce qui alimente la Tasmanie quand l'eau s'épuise. 

 

Le réseau électrique de la Tasmanie est confronté à son plus grand défi depuis des années : son 

stockage hydroélectrique est sur le point de tomber à son plus bas niveau jamais atteint, des feux de 

brousse forcent la fermeture de certaines installations électriques et un câble défectueux coupe la 

connexion entre l'île et le principal réseau électrique du pays. 

 

La principale source d'électricité de l'Apple Isle - l'énergie hydraulique - est mise à rude épreuve par le 

printemps le plus sec de son histoire, ce qui réduit les réserves à 18,9 % seulement. 

 

Le niveau le plus bas jamais atteint est de 16,5 %, atteint en 2007, mais les niveaux de stockage globaux 

devraient tomber à un minimum de 14 % d'ici la fin mars - si les précipitations normales reprennent. 

Toutefois, au rythme actuel, certains craignent qu'elles ne tombent en dessous de ces niveaux, bien qu'il 

y ait eu quelques légères pluies ces derniers jours. 

 

Pour aggraver les choses, le câble Basslink qui relie le réseau de l'île au continent a été coupé par des 

problèmes techniques et restera probablement fermé pendant encore deux mois, tandis que les feux de 

brousse qui font rage ont menacé les lignes électriques et forcé la fermeture temporaire d'au moins 

quatre centrales hydroélectriques ... 

 

Reneweconomy 

 

La leçon à en tirer est que si la plus grande partie de votre État est un gigantesque bassin versant montagneux, 

vous pouvez construire suffisamment d'hydroélectricité pour qu'elle soit renouvelable à 100 %. Ce n'est donc 

pas une option pour la plupart des régions du monde. 

 

https://reneweconomy.com.au/tasmania-grid-struggles-with-drought-bushfires-lost-connection-95757/


Cela dit, même l'État insulaire froid et pluvieux de Tasmanie souffre de sécheresse. S'ils ont drainé leurs 

barrages en vendant des électrons verts au continent et que les pluies sont insuffisantes, il suffit qu'ils aient un 

peu de leurs problèmes habituels d'interconnexions sous-marines au mauvais moment pour qu'ils reviennent à 

une énergie diesel coûteuse. Elle n'est donc pas entièrement renouvelable. 

 

Et bien sûr, nous ignorons tranquillement le fait que la Tasmanie importe beaucoup de biens à forte intensité 

énergétique. 

 

Le plus triste dans cette histoire, c'est que la plupart des militants écologistes qui ont risqué leur vie en 

s'opposant aux travaux de terrassement et d'inondation de la nature vierge pendant les années 70 et 80, dans le 

cadre de projets de construction hydroélectrique, se sont en grande partie ralliés à l'idée du grand vert. La 

plupart d'entre eux sont maintenant totalement d'accord pour bétonner le bassin hydrographique de Tasmanie. 

Vous êtes d'accord avec ça ? 

 

Profits privés contre santé publique 
 

Pourquoi vous devez être votre propre champion de la santé concernant COVID-19 

par Chris Martenson  Vendredi 4 décembre 2020 

 
 

L'année 2020 m'a fait perdre beaucoup de terrain. 

 

Je suis passé d'un certain scepticisme à l'égard des entreprises et des gouvernements, à un sentiment d'amertume 

devant la transparence de leurs intérêts et leur soif de pouvoir et d'argent. 

 

Quelque part au fond de moi, je suppose que je me suis accroché à un reste d'espoir que, lorsque les choses se 

mettront en place, de meilleures personnes et de meilleures politiques émergeront.  Vous savez, parce que c'est 

une urgence mondiale et tout ça. 

 

Mais, non.  C'est plutôt le contraire qui s'est produit. 

 

À titre d'exemple, j'ai commencé à parler de l'ivermectine comme d'un possible traitement COVID en avril 

2020.  Je l'ai suivi à chaque étape depuis lors. 

 

Il est troublant de constater que toutes les études réalisées sur ce sujet provenaient de pays pauvres du tiers 

monde. 

 

Les pays occidentaux, incroyablement riches et bien dotés en ressources - l'Europe, les États-Unis, le Canada et 

l'Australie - n'ont pas trouvé le temps de financer une étude appropriée sur l'ivermectine.  Quelques-uns sont en 

cours, mais ils sont petits et n'ont pas terminé et ne rendront compte que bien après le déploiement des premiers 

vaccins. 

 

Au lieu de cela, les responsables de la santé de ces mêmes pays notent avec tristesse que, faute de résultats 



d'ECR (essai contrôlé randomisé), ils ne peuvent pas recommander l'ivermectine. 

 

Cependant, les pays les plus pauvres, qui sont au contraire "plus riches" en matière de recherche scientifique à 

cet égard, ont en quelque sorte réussi à aller de l'avant et à réaliser de nombreux ECR - dont 100 % ont montré 

un puissant effet préventif et curatif de l'ivermectine comme traitement contre COVID-19. 

 

Tout cela est expliqué en détail dans ma récente vidéo YouTube : 

 

https://youtu.be/z5-S49EqCJ8 

 

Les données sont alignées à 100% : L'ivermectine bloque le COVID avant et après l'exposition. Tant à titre 

prophylactique qu'à titre de traitement pour limiter/réduire les pires symptômes de la COVID, y compris le 

décès en cas d'hospitalisation précoce ou tardive. 

 

En outre, une étude montre que COVID présente des avantages considérables pour les transporteurs longue 

distance, ces malheureux qui luttent pendant des semaines et des mois après l'infection contre la fatigue, le 

brouillard cérébral, les battements cardiaques et d'autres maladies. 

 

Avec des données aussi claires et convaincantes, toute personne qui se soucie réellement de la santé publique et 

en est responsable n'a qu'une seule option : faire en sorte que l'ivermectine soit utilisée largement et 

immédiatement. 

 

Ce qui me sidère, c'est que nous n'avons rien vu d'autre qu'un silence sinistre de la part de nos responsables 

nationaux de la santé sur ce sujet. 

 

On peut se demander pourquoi. Mais ma conclusion est basée sur cette citation : 

 

Les humains sont motivés par des incitations. 

 

Pour une raison quelconque, les responsables de la santé nationale aux États-Unis ne sont pas incités à découvrir 

et à faire connaître un traitement bon marché et très efficace pour le COVID-19. 

 

Ils ont plutôt d'autres incitations. Je ne peux pas dire avec certitude ce qu'ils sont exactement, mais nous 

pouvons clairement voir que "sauver des vies" n'est pas une priorité pour eux. 

 

En ce qui concerne la détermination de ce qui les motive, il semble bien que ce soit un facteur majeur : 

 

 
(Source - FDA) 

https://youtu.be/z5-S49EqCJ8


 

Les compagnies pharmaceutiques veulent utiliser la voie de l'autorisation d'utilisation d'urgence (AUE) pour 

que leurs vaccins soient rapidement mis à la disposition de la population. 

 

Bien que nous puissions (et devrions probablement) nous demander si cet objectif est valable, le fait que le taux 

de blocage du développement des symptômes/infections COVID par l'Ivermectin soit de 90 % devrait 

probablement empêcher l'EUA d'être une voie de développement viable pour ces entreprises. 

 

Mais la priorité semble maintenant être de bloquer la mention et/ou l'étude de traitements éventuellement 

efficaces, bon marché et largement disponibles, afin qu'ils ne puissent pas déclencher le mécanisme de l'EUA. 

En d'autres termes : Il suffit de pousser le vaccin. 

 

Je veux dire que la commercialisation et l'adoption à grande échelle d'un vaccin seraient réduites à néant si les 

gens disposaient d'une alternative légitime.  Surtout si les gens s'inquiètent du processus de développement 

précipité des vaccins candidats actuels, dans lequel de nombreux paramètres de sécurité basés sur le temps ne 

peuvent tout simplement pas être appliqués. 

 

Les préoccupations en matière de sécurité sont-elles légitimes à l'heure actuelle ?  Bien sûr qu'elles le sont. Ne 

laissez personne essayer de vous convaincre du contraire. 

 

Il n'y a jamais eu de vaccin à ARNm auparavant.  Il y a beaucoup de choses que nous ne savons tout 

simplement pas sur l'efficacité, les effets secondaires ou la durée de l'immunité. 

 

Ces nouveaux vaccins pourraient constituer la prochaine évolution étonnante de la technologie des vaccins 

depuis le premier bâtonnet de variole qui a protégé les gens contre la variole par magie. Ou bien il pourrait en 

résulter un grand nombre de complexités et de résultats indésirables dont nous ignorons encore l'existence. 

 

Si je comprends le besoin largement exprimé d'un vaccin, et si je suis parfaitement conscient des dommages que 

le COVID a causés à la santé de centaines de milliers de patients, le manque d'intérêt pour d'autres traitements 

efficaces dont ont fait preuve jusqu'à présent nos responsables nationaux de la santé retient toute mon attention. 

 

Les héros de COVID sont les médecins et les infirmières qui travaillent dur et qui, par leurs propres moyens et 

sur un temps très limité, ont réussi à mettre au point des traitements efficaces. 

 

L'incroyable équipe de la Easter Virginia MedicalSchool (EVMS) dirigée par le Dr Paul Marik a mis au point le 

protocole MATH+ qui a évolué en un régime de traitement complet allant de la prophylaxie pré-exposition au 

traitement des covariables graves en milieu hospitalier. 

 

Sa pierre angulaire ?  L'ivermectine. 

 



 
 

Je suis convaincu que si le monde entier utilisait ce protocole, les décès de patients et les souffrances dues aux 

COVID seraient considérablement réduits. 

 

Les traitements de la SMVE ont des marges de sécurité ridiculement larges, pratiquement aucun effet 

secondaire digne d'être mentionné, et présentent des avantages cliniques incroyables. 

 

La question se pose donc : Pourquoi les pays occidentaux (les États-Unis en particulier) ne mettent-ils pas tous 

leurs efforts dans la distribution de l'ivermectine et la promotion de ce protocole ? 

 

Malheureusement, il n'y a pas de bonne réponse à cette question.  Seulement des mauvaises.  Celles qui placent 

le profit au-dessus de la préoccupation pour la vie et la santé des gens. 

 

Une décision importante se profile à l'horizon 
 

Je n'ai pas écrit cet article uniquement pour souligner les lacunes évidentes et magnifiques des responsables 

nationaux de la santé.  Je l'écris pour vous alerter sur le fait qu'un traitement COVID efficace existe désormais. 

 

Si vous ou l'un de vos proches êtes atteint de COVID, ou si vous pensez qu'il l'est, mettez immédiatement en 

place le protocole Math+. 

 



Si votre médecin ou votre système de santé ne veut pas vous administrer l'Ivermectine, allez en voir un autre.  

Encore une fois, immédiatement.  Le temps compte. 

 

Si vous ne pouvez pas obtenir l'Ivermectine par les canaux "approuvés", un nombre croissant de personnes ont 

découvert qu'elle est largement disponible pour les animaux de compagnie et les animaux de ferme.  Bien que je 

ne puisse pas commenter cette stratégie pour des raisons juridiques, je comprends certainement le désir de ces 

personnes de faire tout ce qui est nécessaire pour protéger leur propre vie ainsi que celle de ceux qu'ils aiment. 

 

Je dois également souligner que les vaccins et l'ivermectine ont des effets totalement différents. Ils ne sont pas 

vraiment en concurrence. Ou, du moins, ils ne devraient pas l'être. 

 

Un vaccin aidera à prévenir la transmission du virus. 

 

Mais que se passera-t-il si vous le faites ? Dans ce cas, vous voudrez probablement avoir accès à l'Ivermectine 

comme option dans votre régime de traitement. 

 

(Je dois noter ici que certaines des personnes qui ont reçu le placebo dans tous les essais de vaccins actuels sont 

tombées gravement malades du COVID.  Pour autant que je sache, aucun d'entre eux n'a reçu l'Ivermectine 

comme thérapie possible.  Considérez l'éthique de cela pendant une minute...) 

 

La principale conclusion est qu'une chose très laide se joue dans notre système médical.  La santé et la vie 

même des gens sont sacrifiées juste pour faire gagner quelques dollars de plus aux compagnies pharmaceutiques 

et pour satisfaire d'autres désirs égoïstes de ceux qui sont au pouvoir. 

 

Nous devons tous être pleinement conscients du danger que représente ce décalage entre nos intérêts personnels 

et leurs motivations. C'est pourquoi je continue d'analyser les données et de chercher des solutions concrètes. 

 

Nous sommes à ce stade délicat de l'histoire de COVID où rester ignorant de ce qui se passe est un plan en soi. 

Un plan qui a de réelles conséquences. 

 

Il semble que nous devrons bientôt faire face à des décisions importantes : Dois-je prendre le vaccin ou non ? 

Dois-je attendre ? Aurai-je le droit d'attendre ?  Quels types de questions dois-je surveiller ? 

 

Dans la deuxième partie : Ma stratégie personnelle pour le prochain vaccin COVID, je présente la biochimie qui 

sous-tend le fonctionnement des candidats vaccins à ARNm actuels et je fais part de mes projets personnels 

quant à savoir si, quand et dans quelles conditions je pourrais envisager de les prendre. Je partage également 

mes récentes expériences personnelles avec l'Ivermectine. 

 

Comme je l'ai mentionné, nous aurons bientôt tous un choix important à faire. Pour notre propre santé et pour 

ceux que vous aimez. 

 

Veillez à faire ce choix en toute connaissance de cause. 

 

Seules les Femmes peuvent agir contre le réchauffement climatique 
Laurent Horvath  Publié le 3 décembre 2020. 

<J-P : on voit ici toute la médiocrité de l’analyse de Laurent Horvath.> 

 

 

https://www.2000watts.org/index.php/home/reflexion/1183-seules-les-femmes-peuvent-agir-contre-le-rechauffement-climatique.html


 

A l’écoute d’une émission radiophonique, ce fut le mantra délivré par une romancière dont son livre présente le 

sexe masculin comme incapable de répondre au réchauffement climatique. La lame est tranchante. Seules les 

femmes ont les capacités de venir au secours de notre planète. 

Il est intéressant d’analyser ces mouvances d’individualisation et de division de la société venues des Etats-

Unis. Ainsi, il est devenu très tendance de catégoriser une personne par son genre, ses préférences sexuelles ou 

culinaires et de la répertorier parmi les lettres de l’alphabet. 

Les couches horizontales des classes sociales sont remplacées par une division verticale d’humains qui 

deviennent aussi seuls qu’uniques. A l’exact opposé, Donald Trump a pourtant surfé sur la même vague. De la 

gauche  la droite, stigmatiser sert à manipuler. 

Diviser pour mieux régner 

Les lobbys et les géants, comme Facebook, savent qu’une société fragmentée est plus facile à manipuler, surtout 

s’il est possible d’insérer un individu dans son exacte bulle. 

L’Union Pétrolière Suisse joue sur le même registre et clame :  «La Suisse n’est responsable que d’un millième 

des émissions mondiales de CO2. Même si nous réduisions nos émissions de CO2 à zéro du jour au lendemain, 

cela n’aurait aucun impact sur le climat mondial.» Avec cette grille de lecture, quiconque sera tenté de 

relativiser son rôle et son impact énergétique. 

Que peut bien faire un citoyen esseulé ? En réalité, la pollution mondiale est générée par la somme des 8 

milliards d’individus. Pour l’helvète, si l’on cumule la taille moyenne de sa voiture avec le nombre de voyages 

en avion et en y ajoutant plus de 50% des chauffages alimentés au pétrole et au gaz, son comportement génère 

un impact largement supérieur à la moyenne. 

D’ailleurs, la consommation énergétique est influencée par l’accès au capital. Plus la fortune est grande, plus la 

consommation est élevée. Qu’importe le genre. Dans une société divisée en individus uniques, le centre 

commercial, Zalando ou Amazon devient le point commun. Avec une cohésion disparue, le capital et la 

consommation deviennent ce fil qui relie. Grâce à ses pulsions d’achats, l’individu unique retrouve une société 

plurielle, même si elle n’est que virtuelle et superficielle. 

L’énergie d’avancer vers une nouvelle société 

Les pétroliers et les agences sont de plus en plus nombreux à tirer la sonnette d’alarme. Avant la fin de cette 

décennie, l’extraction de pétrole va atteindre un plateau. L’une des issues sera de se tourner vers des 

productions d’énergies résilientes, délocalisées et hyperlocales comme le bois, le solaire, le vent ou l’eau. 

Paradoxalement, ces énergies vont créer un rapprochement sociétal. 

Il y a encore quelques années, grâce aux subventions, la production solaire photovoltaïque pouvait se limiter à 

une habitation indépendante. Aujourd’hui, c’est le partage d’électricité avec les membres d’un même quartier 

qui s’impose et qui offre un rendement optimal du capital. L’énergie devient non seulement une source 

calorifique, mais un démultiplicateur de relations entre voisins avec l’opportunité de reconstruire une société 

très locale. 

https://www.2000watts.org/index.php/home/reflexion/1183-seules-les-femmes-peuvent-agir-contre-le-rechauffement-climatique.html


L’histoire montre que l’espèce humaine est très douée pour gérer les pénuries. Dans ces moments décisifs, la 

coopération et la capacité de se réinventer sur des bases nouvelles prennent le dessus. Pareil effet disrupteur est 

obtenu au travers d’une guerre. Espérons que cette extrémité ne sera pas le choix premier.  

 

Moins de biens, plus de liens 
Pour affronter une diminution de l’accès aux énergies ainsi que le changement climatique, l’équation pourrait se 

résumer à « moins de biens, plus de liens ». La mission est titanesque. 

La réflexion et la participation de chacun, homme, femme, grand, petit, jeune, vieux est essentielle. C’est dans 

la pluralité et la cocréation de pensées et d’expériences que pourra émerger une société capable de répondre, 

dans la paix, aux défis à venir, mais certainement pas dans la division. 

Pourquoi la Russie commence à se préparer au déclin des hydrocarbures 
La rédaction7 décembre 2020 https://www.transitionsenergies.com/ 

 

 

 

Pour la première fois, un membre du gouvernement russe a reconnu que son pays se préparait à un éventuel 

déclin des énergies fossiles et à une baisse des recettes tirées des exportations de pétrole et de gaz. La Russie est 

le premier exportateur mondial d’énergie. Vladimir Poutine s’est engagé à plusieurs reprises, sans y parvenir, à 

réduire la dépendance de son pays aux exportations d’énergies fossiles. Moscou pourrait maintenant bien être 

contraint de le faire. 

«Le pic de la consommation d’énergies fossiles a peut-être été déjà atteint», a déclaré Vladimir Kolychev, le 

ministre adjoint des Finances russe à l’agence Bloomberg. «Le risque grandit à long terme que les revenus 

provenant des hydrocarbures soient inférieurs aux prévisions actuelles», a-t-il aj/outé. La Russie est le premier 

exportateur au monde d’énergie, principalement du pétrole et du gaz. Le budget de l’Etat russe en retire un tiers 

de ses recettes en dépit des promesses répétées faites par le Président Vladimir Poutine de réduire la dépendance 

de son pays aux revenus provenant des hydrocarbures. 

Dépendance aux recettes pétrolières et gazières 

Les propos de Vladimir Kolychev sont une très rare reconnaissance par un officiel que l’âge d’or des recettes 

provenant de l’énergie est peut-être en train de se terminer et que cela aura un sérieux impact sur l’économie 

russe qui est celle d’un pays pétrolier. Au début de l’année, quand l’économie mondiale s’est subitement arrêtée 

https://www.transitionsenergies.com/author/admin7035/
https://www.transitionsenergies.com/
https://www.transitionsenergies.com/russie-poutine-krach-petrolier/
https://www.transitionsenergies.com/industrie-petrole-tournant-histoire/
https://www.transitionsenergies.com/industrie-petrole-tournant-histoire/


avec la pandémie, la Russie et l’Arabie Saoudite s’étaient même lancées dans une guerre des prix suicidaire sur 

le pétrole pour préserver à tout prix leurs parts de marché et leurs recettes. Devant l’effondrement des cours et 

après une intervention américaine, les deux principaux exportateurs de pétrole mondiaux avaient tout de même 

fini par s’entendre pour limiter la production et stabiliser les cours. Mais cela illustre la dépendance saoudienne 

comme russe aux recettes pétrolières. 

En octobre, Vladimir Poutine avait expliqué que la demande venant d’Asie allait soutenir les exportations 

d’énergie russes dans les prochaines décennies. Le ministre russe de l’économie,MaximReshetnikov, estimait 

encore en mars que la consommation de pétrole atteindrait son pic dans le monde autour de 2045. Rien n’est 

moins sûr et plusieurs grands groupes pétroliers commencent à considérer que le fameux «peakoil» pourrait 

bien avoir été atteint l’an dernier. 

Coup d’arrêt momentané ou changement profond? 

C’est notamment le cas de BP qui en septembre a officiellement estimé que la consommation de carburants 

fossiles allait baisser dans les prochaines années pour la première fois de l’histoire du fait à la fois des politiques 

en faveur des énergies renouvelables, de l’électrification massive des usages et des effets durables de la 

pandémie sur l’économie mondiale. Ces prévisions justifient la stratégie de BP qui consiste à vendre ces actifs 

pétroliers et basculer massivement vers la production d’électricité renouvelable. 

Autre évolution majeure, les deux premières économies mondiales prennent le chemin de la transition 

énergétique. La Chine s’est engagée officiellement devant l’Assemblée générale des Nations Unies à parvenir à 

la neutralité carbone d’ici 2060 et les Etats-Unis vont changer radicalement de politique énergétique avec 

l’élection à la présidence de Joe Biden qui entend réduire le poids des énergies fossiles. 

Et donc le ministère russe des finances se prépare à faire face à différents scénarios de demande de pétrole et de 

gaz dans le monde au cours des prochaines années a reconnu Vladimir Kolychev. Il est l’un des architectes du 

mécanisme qui place une partie du produit des taxes sur l’énergie dans un fonds souverain. 

Toute la question est de savoir si la Covid-19 marque seulement un coup d’arrêt momentané, de quelques 

années, à la croissance de l’économie mondiale ou un changement plus profond. Est-ce que les bouleversements 

en matière de transports (aérien, maritime et routier), le recul de la mondialisation et les efforts accrus entrepris 

dans les plans de relance économiques pour mener la transition énergétique et réduire la consommation 

d’énergies fossiles vont s’inscrire dans la durée? 

Menace sur la croissance économique 

Jusqu’à présent, la Russie, qui produit moins de 1% de son électricité avec des sources d’énergie renouvelable, 

n’a pas pris le chemin de la transition et continue à investir dans l’exploration pétrolière, notamment dans 

l’Arctique. Comme l’indique à l’agence Bloomberg Natalia Orlova, économiste en chef de la Alfa-Bank à 

Moscou «l’économie russe n’est clairement pas prête à tourner le dos aux hydrocarbures. Le gouvernement 

comme les milieux d’affaires n’ont pas aujourd’hui une compréhension claire de la stratégie à adopter si la 

Russie doit s’éloigner du pétrole». Mais ils n’auront peut-être pas vraiment le choix. 

Les analystes du Centre Skolkovo sur l’énergie de Moscou ont mis en garde au mois de mai en estimant que la 

croissance de l’économie russe serait limitée à 0,8% par an au cours des vingt prochaines années si le pays ne 

s’adapte pas au long déclin prévisible des hydrocarbures. 

Covid-19, l’oraison funèbre du « tout-ski » 
Par biosphere9 décembre 2020 
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Victoire, les pistes de ski resteront fermées jusqu’en janvier. La phrase du premier ministre Jean Castex nous a 

mis en joie : « Il sera loisible à chacun de se rendre dans ces stations pour profiter de l’air pur de nos belles 

montagnes ; toutes les remontées mécaniques et équipements collectifs seront fermées au public.(26 novembre 

2020) » Le Covid-19 devrait nous apprendre à distinguer entre l’essentiel et le superflu et à abandonner les 

« stations de ski ». De toute façon le réchauffement climatique nous condamne à éviter tout ce qui dégage 

inutilement des gaz à effet de serre, à commencer par les flux touristiques vers une montagne plus ou moins 

enneigée et les canons à neige comme piètre substitut aux cycles de la nature. Comme l’exprime LE MONDE, 

« à Noël, les massifs français seront projetés dans la situation que les stations sous 1 700 mètres connaîtront 

dans vingt à trente ans : des domaines skiables inexploitables, faute d’enneigement naturel suffisant. » 

Voici quelques commentaires sur lemonde.fr qui expriment le point de vue des 

écologistes : 

MLBRLyon : Et les consommateurs de loisirs tarifés découvrirent l’effort physique… il est fascinant de 

constater que la bulle médiatique autour des 8% de personnes allant l’hiver à la montagne, dont parmi eux pas 

plus de la moitié ne fait de ski alpin, existe toujours ! 

Jean Rouergue : La prise en charge des loisirs, le tout en un, voilà ce que notre société proposait et la pollution 

en était la conséquence. Des navettes déposaient des touristes au cœur d’un parc marin et ne ramassaient jamais 

les déchets abandonnés dans les fourrés… Qui connaissait la montagne sans le cliquetis des télésièges ? Le bruit 

de la neige s’affaissant sous la pression des raquettes ? Mais pour cela il fallait faire un effort, se lever tôt, 

marcher… Cela ne rapportait rien. Notre société préférait l’héliport pour lâcher ses clients loin des sentiers 

battus… 

FDD : Le ski alpin est l’exemple paradigmatique du développement d’un tourisme complètement artificiel, qui 

détruit la nature qu’il exploite. Il n’y a qu’à voir l’état de la montagne l’été, avec les saignées des remonte-

pente, la réduction des forêts comme peau de chagrin… Comme, de surcroît, le réchauffement climatique prive 

les stations de neige, on en vient à des aberrations écologiques comme le canon à neige ou le dépôt de neige par 

hélicoptère… Même les glaciers sur lesquels il y avait de la neige disparaissent. Bref, le modèle du ski alpin est 

en train de mourir. L’interdiction des remontées mécaniques de cette année n’est qu’un clou sur le cercueil. Il 

reste à inventer l’avenir, qui ne sera certainement pas un retour au passé glorieux des Bronzés « qui font du 

ski ». 

VIEUDEBRISTAN 
8 Décembre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Mais si j'ai donné le terme mérité de "Vieux débris", à JB, son pays, que certains appellent "Washingtonistan", 

partie de l'empire global ou "globalistan" ou d'autres noms peu amènes, maintenant, le président finalement, 

ressemble au pays. 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/12/05/sans-remontees-mecaniques-la-montagne-au-defi-de-sortir-du-tout-ski_6062306_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/12/05/sans-remontees-mecaniques-la-montagne-au-defi-de-sortir-du-tout-ski_6062306_3234.html?contributions


"Biden continue de parler de l’Amérique comme du leader du monde libre – sauf que l’Amérique n’est plus le 

leader de beaucoup de choses et qu’il n’y a aucune raison de penser que l’on puisse faire quelque chose pour 

inverser cette tendance. "  

"l’administration américaine continuera à se complaire dans la nostalgie tout en refusant catégoriquement 

d’admettre la défaite." Ce en quoi, lui ressemble les "élites" occidentales, très à l'image du petit petit VGE. (De 

toute façon, faut se méfier d'un homme qui s'appelle Valery, c'est pasBokassa qui me contredira. Les 

nombreuses aventures extra-conjugales dudit étaient suivies par toute l'Afrique, dont une partie non négligeable 

peut l'appeler "papa"). Je ne parlerais même pas du camion de laitier... 

A l'image aussi de Chirac dont une de ses proches avait dit : "j'ai cru qu'il était fait du marbre dont on fait les 

statues, il n'était que la faïence dont on fait les bidets". 

"Premièrement, le pari du pétrole de schiste est terminé. Les taux de forage se sont effondrés, de nombreuses 

compagnies d’exploitation de schistes sont en faillite et la production pétrolière américaine devrait chuter de 

plus de 12 millions de barils par jour à son apogée à environ 5 millions d’ici juin prochain". 

Augmentation des prix du pétrole ? Peut être, mais sans doute très bref. Qui voudra du torche cul ? 

"Le dollar américain se dévaluera au niveau international et les États-Unis perdront leur accès aux 

importations." 

"Quatrièmement, les États-Unis ont perdu leur avance militaire, définitivement au profit de la Russie et peut-

être de la Chine et de l’Iran. Leur principal atout militaire est leur flotte de porte-avions, qui est désormais 

totalement inutile car elle peut être détruite à l’aide d’armes conventionnelles à une distance de sécurité 

supérieure à la portée de leurs avions." 

L'avance militaire, face à la Russie, n'existait pas. Au mieux, c'était un "Pat". Maintenant, la différence est un 

gouffre. La situation géographique protège l'Iran, et la profondeur stratégique, la Chine. 

"Les bases militaires américaines, dont des centaines sont dispersées dans le monde entier, mais qui sont pour 

la plupart regroupées le long des frontières de la Russie et de la Chine, sont également inutiles sur le plan 

militaire, comme l’ont démontré les attaques à la roquette lancées par l’Iran contre deux d’entre elles en Irak. 

En bref, l’ensemble de l’armée américaine est désormais plus un handicap qu’un atout – susceptible 

d’entraîner les États-Unis dans un affrontement militaire qu’ils ne peuvent pas gagner." 

C'est le lot des empires. Il est à noter que celui-ci s'est montré particulièrement médiocre sur ce domaine, sa 

dernière guerre gagnée, est celle du pacifique, et rien depuis, sauf contre la ridicule ile de la Grenade qui 

possédait une armée de 1500 hommes. Mais, même cela fut laborieux. 

Bref, ce pays mérite finalement bien le nom de Vieudebristan. 

CHOCHOTTES CONTRE CHOCHOTTES... 
9 Décembre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Les endormis, qui se prétendent réveillés, n'ont révélés qu'une chose qu'on savait déjà, ils sont bas de plafond, 

mais à un point, difficilement imaginable. Suivi, en cela, des journaleux, des commentateurs diverses. 

Les joueurs d'Istanbul et du PSG sont sortis du terrain, après -horreur- un mot "raciste" ou qualifié de tel par 

beaucoup de gens. 

Un arbitre roumain a usé du mot de "négru", ce qui, comme personne ne le sait visiblement, désigne la couleur 

noire en roumain... Comme jadis en Français et dans les langues latines... 

https://www.egaliteetreconciliation.fr/Macron-n-inspire-plus-confiance-aux-Francais-et-recourt-a-l-autodefense-agressive-62008.html
https://francais.rt.com/opinions/81450-tombeau-pour-president-defunt
https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/quand-valery-giscard-destaing-piquait-la-femme-dun-autre-chef-detat_436412
https://www.msn.com/fr-fr/sport/football/racisme-pendant-psg-basaksehir-la-solidarit%c3%a9-des-joueurs-salu%c3%a9e/ar-BB1bLlpD?li=AAaCKnE


Après, quand on désigne une personne qu'on ne connait pas, on prend ce qui la distingue de façon la plus 

évidente. On ne dit pas "blanc" dans une foule de blanc, mais un noir dans une foule blanche, ça se remarque. 

C'est tout. 

On peut donc prendre ici les propos de Xavier Raufer, sur "l'ensauvagement", et les propos racistes. Au 19° 

siècle, dans la société victorienne, le mot "sexe", prononcé aurait provoqué l'évanouissement de 3 dames 

(personnellement, je pense beaucoup plus), et s'il avait était prononcé deux fois, l'évanouissement de la totalité 

des dames, ensuite, le coupable aurait reçu les cartes pour les duels, mais il n'aurait pas pu s'y rendre. En effet, 

le lendemain, il se serait retrouvé à l'asile... 

Les chochottes anti-racistes, donc, avaleraient leurs actes de naissance s'il relisait les discours de Martin Luther 

King, qui lui, disait "I am an american negro", en français, "je suis un nègre américain". Et lui, visiblement rien 

que pour emm... ieler les chochottes, utilisait exclusivement ce terme, qui pour lui, n'était qu'un terme, rien de 

plus. 

Une vidéo intéressante, avec à la fin, un sermon de MLK à Saint Louis, retranscrit ici entièrement : 

"Do you know that Negroes are 10 percent of the population of St. Louis and are responsible for 58 percent of 

its crimes? We’ve got to face that. And we’ve got to do something about our moral standards. We know that 

there are many things wrong in the white world, but there are many things wrong in the black world, too. We 

can’t keep on blaming the white man. There are things we must do for ourselves." 

Traduction: 

"Savez-vous que les Noirs représentent 10 % de la population de Saint-Louis et sont responsables de 58 

% de ses crimes ? Nous devons faire face à cela. Et nous devons faire quelque chose à propos de nos 

normes morales. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans le monde blanc, mais il 

y a aussi beaucoup de choses qui ne vont pas dans le monde noir. Nous ne pouvons pas continuer à 

blâmer l'homme blanc. Il y a des choses que nous devons faire pour nous-mêmes". 

Cette sur-délinquance, jamais résolue, est plus responsable des problèmes de certaines communautés qu'un 

racisme fantasmé par des idiots. 

Il n'est pas interdit d'avoir un minimum d'intelligence. Là, on est en plein effondrement culturel. 

0-64-11 
8 Décembre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND  

 

 

Airbus a engrangé 0 nouvelle commande en novembre, a livré 64 appareils, et à vue 11 annulations.  

https://www.youtube.com/watch?v=83Bl2FcwU_I
https://www.youtube.com/watch?v=h1BJM6LJAq8
https://www.air-journal.fr/2020-12-08-airbus-en-novembre-0-commandes-64-livraisons-5224451.html


477 livraisons depuis le début de l'année.  

11 commandes en octobre, 0 commandes en septembre, il reste 7302 avions à livrer. Sans doute, une bonne part 

de ce carnet est il totalement fictif.  

4 mois dans l'année n'ont vu aucune commande.  

La réouverture des terminaux d'aéroports de Paris est problématique pour 2023. Apparemment, certains bredins 

pensent qu'un "retour à la normale" est possible.  

Une petite chose leur a échappé. Et encore, s'il n'y avait que le Danemark... 
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https://www.air-journal.fr/2020-12-08-adp-des-terminaux-de-roissy-et-orly-encore-fermes-en-2023-5224457.html
https://www.zerohedge.com/energy/denmark-end-oil-production-2050


 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



Gerald Celente: « L’économie s’effondre littéralement sous vos yeux ! Le 

Grand Reset est déjà là ! Tous ces cons de médias et de politiques nul à chier 

vous envoient en enfer ! »  
Source: usawatchdog.comLe 08 Déc 2020 

 

Aujourd’hui, Gerald Celente, fondateur du Trends Research en 1980, qui est l’un des meilleurs prévisionnistes 

au monde, avait anticipé que Trump gagnerait les élections du mois de novembre, et il était en très bonne voie 

pour remporter la victoire lorsque la fraude électorale massive et la tricherie ont été mises en place par les dé-

mocrates. Celente avait également anticipé début septembre et avait dit sur USAWatchdog.com: « Trump est un 

battant . Il ne lâchera rien, et il utilisera le pouvoir de la présidence pour étendre les recherches aussi long-

temps que possible afin de prouver qu’il y a bien eu de la fraude électorale et qu’il ne partira pas avant de 

l’avoir prouvé… » Le combat, c’est exactement ce que l’équipe de Trump est en train de mettre en place en ce 

moment. Est-ce que Gerald Celente maintient toujours sa prédiction ? Voici ce que Gerald Celente af-

firme:« Oui, oui, sans hésitation. Lorsque nous avons fait ces anticipations, nous disions déjà que c’était trop 

tôt pour tirer de grandes conclusions, mais qu’il finirait par gagner. Les démocrates savaient tous que Biden 

n’allait pas gagner donc ils ont commencé à diffuser toutes sortes d’informations selon lesquelles Trump 

n’avait aucune chance. Ensuite, il faut plusieurs jours après le 3 novembre pour prendre le temps de tout comp-

tabiliser avec précision, aussi étrange que cela puisse paraître, le signal a été donné et le comptage général 

s’est mis en place trois jours après. Oh, c’est l’AP ( AssociatedPress), mais qui êtes-vous pour pouvoir décider 

que c’est le bon moment pour tout arrêter ? Mais bon sang, pour qui vous prenez-vous, les pseudo-journalistes 

pour donner les résultats, et faire en sorte que tout le monde accepte ça ? Ce résultat présidentiel n’a été acté 

par personne d’autre que par les médias, les mêmes médias qui avaient déjà donné Trump perdant de 10% lors 

des élections précédentes ? Je pense que finalement c’est la Cour suprême qui va décider ». 

Le Trend Journal va bientôt donner ses principales tendances annuelles pour l’année 2021. Pour Gerald Celente, 

l’économie mondiale est franchement dans une voie catastrophique. Voici ce qu’il anticipe:« La Grande Dé-

pression est l’une des principales tendances qui se profilent. Des millions de vies ont été détruites à travers le 

monde et c’est sans précédent. Je pense que nous vivons quelque chose qui va au-delà de la simple politique en 

ce moment… Pour moi, c’est même satanique. Il faut tout de même se rendre compte que ce n’est pas seulement 

la vie des gens qui est détruite, mais leurs propres entreprises et ça, c’est dans le monde entier, on a jamais vu 

ça dans toute l’histoire de l’humanité, et ce n’est pas qu’aux Etats-Unis, c’est partout sur la planète, sauf peut-

être en Chine où ce virus avait pourtant commencé à se propager. Eux, ils redémarrent tranquillement leur éco-

nomie. » 

https://usawatchdog.com/trump-will-win-in-supreme-court-gerald-celente/


Alors, est-ce que certaines puissances obscures veulent-elles volontairement détruire l’économie mondiale ? 

Voici ce que Gerald Celente affirme:« Nous sommes en train de vivre un véritable enfer sur terre. Ceci est 

l’équivalent du grand Reset. C’est écrit noir sur blanc. Le type qui a écrit le livre, le malade de Davos, eh bien, 

nous y sommes, ça se passe sous nos yeux. Les multinationales prennent le relais… Leur seul souhait est de dé-

truire complètement toutes les petites entreprises et relancer leurs grosses sociétés. Vous avez bien compris, ça 

se passe là sous nos yeux. De combien de preuves avez-vous encore besoin pour comprendre ce que je vous dis 

? Ils sont en train de laminer les petites entreprises familiales, qui ne s’en sortent plus du tout, elles sont 

mortes. Les rues sont vides. A 22 heures, il n’y a plus rien d’ouvert, c’est comme des villes fantômes. Même la 

ville de New York est morte, son fameux centre ville est mort. Les néons qui brillent partout à Broadway habi-

tuellement ne scintillent plus du tout. » 

En conclusion, Gerald Celente a déclaré:« Ils nous vendent de la peur… Observez le tableau horrible qui 

nous dépeignent au quotidien. Mais quand est-ce que les gens vont se réveiller et vont se battre pour leur li-

berté, pour la paix et la justice ? C’est franchement la seule chose qui peut encore nous sauver. Si vous ne 

faites qu’écouter ces bureaucrates incompétents et nuls à chier du matin au soir, eh bien, ils vont finir par vous 

faire monter dans un train en direction d’Auswitz, et en attendant, n’oubliez pas de porter votre masque… » 

Maurice Strong et les racines du programme « Great Reset » 
Par Matthew Ehret − 25 novembre 2020 − Source Strategic Culture 

Selon des sommités du Great Reset [Grande réinitialisation] telles que Bill Gates, le Prince Charles, 

Michael Bloomberg, Mark Carney et Klaus Schwab du Forum économique mondial, l’humanité devrait 

résoudre la double menace de la COVID et du réchauffement climatique grâce à une seule réforme 

révolutionnaire de grande envergure. 

On nous a dit, à nous plébéiens, que tout ce que nous avons à faire pour relancer l’économie, c’est de 

réadapter notre comportement, nos valeurs, nos finances et notre éthique afin de décarboner la 

civilisation dans le cadre d’un nouveau régime mondial de banques centrales et de nouvelles monnaies 

numériques vertes, comme l’a souligné le sommet « Horizon vert » du Forum économique mondial 

(WEF) des 9 et 10 novembre 2020. C’est lors de cet événement que l’orateur principal, Mark Carney, 

annonçait que ce changement représente « la plus grande opportunité commerciale de notre temps ». 

Dans le cadre de cette réforme mondiale, on nous dit que le système financier doit être réorganisé pour financer 

les fermes éoliennes, les biocarburants et les panneaux solaires en utilisant des obligations vertes, des indices 

financiers verts et des monnaies numériques vertes. Le fait que ces sources d’énergie non seulement augmentent 

les coûts de l’électricité tout en réduisant de façon abyssale les capacités de production des nations ne semble 

déranger aucun de ces apparents génies du capitalisme qui vantent les vertus d’un ordre écologique post-

COVID. 

Il faut donc se poser cette question : Si l’argent est le moteur du capitalisme, pourquoi des milliers de milliards 

ont-ils été dépensés au cours des dernières décennies pour financer des activités « vertes » qui sapent 

intrinsèquement la base de la création de capital (c’est-à-dire les infrastructures et la production industrielle) ? 

Pourquoi l’« Occident capitaliste » s’est-il détruit lui-même au cours des dernières décennies ? Et pourquoi ceux 

qui gèrent l’ordre unipolaire voudraient-ils accélérer cette autodestruction sur la base d’un « Great Reset » ? 

Est-ce de la folie ou quelque chose de plus insidieux ? 

Depuis le flottement du dollar américain sur les marchés mondiaux, en 1971, et la création du Petrodollar en 

1973, le monde a connu un effondrement constant des emplois productifs dans le secteur manufacturier, des 

investissements dans les infrastructures ; une planification à long terme d’un coté et une augmentation 

simultanée de la déréglementation, de la spéculation à court terme et des emplois précaire à bas salaires de 

l’autre. Au cours de ce processus de déclin post 1971, l’esclavage de la dette est devenu la norme, tant dans les 

https://www.weforum.org/great-reset/
https://www.weforum.org/agenda/2020/11/everything-you-need-to-know-about-the-green-horizon-summit/


pays développés que dans les pays en développement, tandis que la délocalisation de la production entraînait la 

castration de la souveraineté nationale et une dépendance toujours plus grande à l’égard de la « main-d’œuvre 

bon marché » et des « ressources bon marché » provenant de l’étranger. 

Certains ont qualifié cet effondrement d’« échec de la mondialisation ». Dennis Small, rédacteur en chef de 

l’Executive Intelligence Review pour l’Amérique latine, a déclaré à plusieurs reprises, au cours de nombreuses 

années, que cette caractérisation était fausse. La mondialisation devrait plutôt être considérée comme une 

réussite complète – en ce sens que lorsqu’on l’envisage dans une certaine perspective, il devient de plus en plus 

évident que les architectes de cette politique ont réalisé exactement ce qu’ils avaient prévu de faire. Cette 

intention était d’imposer un paradigme artificiel de jeu à somme nulle/fermé à une espèce dont la caractéristique 

distinctive est sa raison créatrice et la capacité de se perfectionner constamment, tant sur la terre que dans 

l’espace. 

Qui est Maurice Strong ? 

Dans mon dernier article« Lord Malloch Brown exposé … », j’examinais deux personnages de haut niveau de 

l’empire, gérant la destruction des États-Unis : Lord Mark Malloch Brown et George Soros. Dans cet essai, 

j’aimerais prendre le temps d’enquêter sur un troisième personnage dont la mort en 2015 l’a peut-être empêché 

de participer au coup d’État actuel, mais dont l’œuvre de toute une vie continue d’animer les événements 

mondiaux plus profondément que vous ne l’imaginez. 

Bien qu’il soit mort en 2015, la vie et l’héritage de Strong offrent au lecteur moderne un aperçu puissant, bien 

que laid, des méthodes et des actions du programme de l’État britannique profond qui a si mal façonné l’histoire 

du monde pendant la seconde moitié du 20e siècle. 

Alors que les recherches impeccables de l’historienne Elaine Dewar (auteur de Cloak of Green publié en 1995) 

ont mis en évidence le rôle de Strong en tant que recrue de Rockefeller dans les années 1950, en tant que baron 

du pétrole, vice-président de la Power Corporation by 30, dirigeant du Parti libéral, conseiller privé et fondateur 

de la politique néocoloniale d’aide extérieure du Canada envers l’Afrique, nous nous concentrerons ici sur le 

rôle que Strong a joué depuis 1968 dans la subversion du potentiel de développement du Canada et du monde 

en général. C’est grâce à ce rôle post-1968 que Strong est devenu le parrain du mouvement environnemental 

moderne, a créé l’Agence des Nations unies pour la protection de l’environnement (PNUE) et a travaillé en 

étroite collaboration avec Mark Malloch Brown, son conseiller spécial, et plus tard avec Soros, à la création 

d’un nouvel ordre mondial post-étatique. 

Strong et les racines du Great Reset 

En 1992, Maurice Strong a été chargé de diriger le deuxième Sommet de la Terre (le premier ayant été la 

Conférence de Stockholm sur l’environnement humain de 1972, également présidée par Strong). 

Le Sommet de Rio avait ouvert une nouvelle ère dans la consolidation des ONG et des entreprises sous l’égide 

d’un programme vert génocidaire de famine contrôlée se dissimulant derrière le dogme de la « durabilité ». 

Cette doctrine a été officialisée par l’Agenda 21 et la Charte de la Terre, cosignés par Mikhaïl Gorbatchev, Jim 

MacNeill et Strong dans les années 1990. À l’ouverture du sommet de Rio, Strong annonçait que les pays 

industrialisés avaient « développé et bénéficié des modes de production et de consommation non durables qui 

sont à l’origine de notre dilemme actuel. Il est clair que les modes de vie et de consommation actuels de la 

classe moyenne aisée, impliquant une consommation élevée de viande, la consommation de grandes quantités 

de produits surgelés et d’aliments prêts à l’emploi, l’utilisation de combustibles fossiles, d’appareils 

électroménagers, de la climatisation à la maison et au travail et de logements de banlieue, ne sont pas durables. 

Un changement est nécessaire vers des modes de vie moins axés sur des modèles de consommation nuisibles à 

l’environnement ». 

https://www.youtube.com/watch?v=Mtw8mg-oThs
https://lesakerfrancophone.fr/lord-malloch-brown-expose
https://books.google.ca/books/about/Cloak_of_Green.html?id=ui2OTJqsqI8C
https://www.fdd.org/analysis/2007/02/06/at-the-united-nations-the-curious-career-of-maurice-strong/
https://www.fdd.org/analysis/2007/02/06/at-the-united-nations-the-curious-career-of-maurice-strong/
https://21stcenturywire.com/2016/05/08/agenda-21-an-introduction/


Dans un essai de 1992 intitulé « De Stockholm à Rio : Un voyage à travers une génération », publié par la 

Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement, Strong a écrit : 

Le concept de souveraineté nationale a été un principe immuable, voire sacré, des relations internationales. 

C’est un principe qui ne cédera que lentement et avec réticence aux nouveaux impératifs de la coopération 

mondiale en matière d’environnement. Ce qu’il faut, c’est reconnaître la réalité que dans de nombreux 

domaines, et cela est particulièrement vrai pour les questions environnementales, il est tout simplement 

impossible que la souveraineté soit exercée unilatéralement par des États-nations individuels, aussi puissants 

soient-ils. La communauté mondiale doit être assurée de la sécurité environnementale. 

Deux ans plus tôt, Strong avait accordé une interview dans laquelle il décrivait un « livre de fiction » qu’il 

fantasmait d’écrire et qu’il décrivait de la manière suivante : 

Et si un petit groupe de dirigeants mondiaux devait conclure que le principal risque pour la Terre provient des 

actions des pays riches ? Et si le monde doit survivre, ces pays riches devraient signer un accord réduisant leur 

impact sur l’environnement. Le feront-ils ? La conclusion du groupe serait « non ». Les pays riches ne le feront 

pas. Ils ne changeront pas. Donc, pour sauver la planète, le groupe décide : Le seul espoir pour la planète n’est-

il pas que les civilisations industrialisées s’effondrent ? N’est-ce pas notre responsabilité d’y parvenir ? 

Lorsque cette affirmation est tenue en parallèle avec la vie particulière de cet homme, on s’aperçoit rapidement 

que la barrière entre la réalité et la fiction est plus que floue. 

La destruction de l’énergie nucléaire 

Il est essentiel d’examiner le rôle de Strong dans la paralysie du Canada à utiliser son potentiel d’énergie 

nucléaire, l’un des plus grands phares d’espoir que l’humanité ait jamais eu pour sortir des limites fixées 

actuellement au développement de l’humanité. En effet, l’utilisation contrôlée de l’atome, ainsi que la 

nécessaire découverte de nouveaux principes universels associés à cette entreprise, ont toujours représenté l’une 

des plus grandes menaces stratégiques pour le système oligarchique, qui dépend d’un système fermé de 

ressources fixes afin de gérer les populations actuelles et de justifier la gouvernance mondiale dans des cadres 

logiques « objectifs ». 

Les processus de fission et de fusion existent à un niveau bien supérieur à ces paramètres fixes qui supposent 

que la « capacité de charge » de la terre n’est pas supérieure aux 2 milliards d’âmes envisagées par l’oligarchie 

actuelle centrée sur Londres. Si l’humanité devait reconnaître son potentiel créatif unique pour transcender 

continuellement ses limites en découvrant et en créant de nouvelles ressources, aucun empire ne pourrait exister 

longtemps. Le Canada étant la deuxième nation au monde à avoir développé l’énergie nucléaire civile et une 

culture scientifique de pointe en physique, en aérospatiale et en chimie, la nécessité de détruire ce potentiel dans 

l’esprit de l’État profond britannique du Canada était vraiment grande. 

Pour avoir une meilleure idée du rôle que Strong a joué dans la destruction de la politique scientifique 

canadienne, nous devons en fait revenir au règne de Strong au Bureau de l’aide extérieure, en 1966. 

Apartheid technologique pour l’Afrique 

L’une des principales raisons pour lesquelles Strong avait été recruté dans la fonction publique canadienne pour 

diriger le Bureau de l’aide extérieure en 1966 était de saboter les efforts internationaux que des scientifiques et 

des hommes d’État de premier plan avaient déployés pour faire du Canada un exportateur de ses premiers 

réacteurs CANDU. Depuis 1955, les principaux patriotes au sein d’Énergie atomique du Canada (EACL) et du 

Conseil national de la recherche, comme C.D. Howe et son collaborateur C.W. Mackenzie, ont veillé à ce que 

l’exportation de la technologie nucléaire avancée soit mise à la disposition des pays en développement tels que 
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l’Inde et le Pakistan. Au Canada, cette politique a été vigoureusement défendue par le premier ministre John 

Diefenbaker, qui considérait également l’énergie atomique comme une clé de la paix mondiale. 

Les bannières sous lesquelles ce transfert de technologie avancée ont été effectué étaient à la fois le Plan 

Columbo et les Atomes pour la paix du Président Dwight Eisenhower. Cette approche progressiste du 

développement international définissait l’« aide extérieure » non pas en fonction des conditionnalités du FMI, 

ou simplement de l’argent en soi, mais plutôt comme le transfert des sciences et des technologies les plus 

avancées vers les pays pauvres dans l’intention explicite que toutes les nations atteignent une véritable 

souveraineté. C’est le modèle que la Chine a adopté aujourd’hui dans le cadre de son initiative« Nouvelles 

Routes de la soie ». 

Lorsque Strong s’est mis au travail au Bureau de l’aide extérieure, et a ensuite créé l’Agence canadienne de 

développement international, la relation du Canada avec les « PMA » (pays moins avancés) s’est réduite à la 

promotion de « technologies appropriées » dans le cadre du monétarisme et d’une forme perverse d’analyse des 

systèmes. Après l’assassinat de JFK, une opération parallèle a été menée au sein de l’USAID américaine. 

Aucune technologie ou politique d’infrastructure avancée nécessaire à l’indépendance des anciennes colonies 

n’a été autorisée dans le cadre précurseur de ce que l’on a appelé plus tard la « durabilité » et la « croissance 

zéro ». 

Sous l’influence de Strong, le rôle du Canada a été perverti en incitant les PMA à obéir aux « conditionnalités » 

du FMI et de la Banque mondiale et à réformer leurs bureaucraties comme exigé par l’OCDE pour recevoir de 

l’argent. Tant au Canada que dans les pays en développement, Strong a été l’un des principaux agents ayant 

supervisé la mise en œuvre de la stratégie de l’OCDE d’« analyse des systèmes fermés » pour la gestion des 

politiques nationales. 

Sous la direction de Strong, le Canadian Club of Rome a été fondé en 1970 sous la direction d’un groupe 

misanthrope de technocrates du Privy Council, dont Pierre Trudeau, qui a financé, par l’intermédiaire des 

contribuables, la tristement célèbre étude du MIT, rendue publique en 1972 sous le titre « Limites de la 

croissance ». L’homme de pointe du Club de Rome, Sir Alexander King, a plus tard décrit les réalisations du 

groupe en 1990 en disant : 

En cherchant un nouvel ennemi pour nous unir, nous en sommes arrivés à l’idée que la pollution, la menace du 

réchauffement climatique, les pénuries d’eau, la famine et d’autres problèmes du même genre feraient 

l’affaire…. Tous ces dangers sont causés par l’intervention humaine, et ce n’est qu’en changeant les attitudes et 

les comportements qu’on peut les surmonter. Le véritable ennemi est donc devenu l’humanité elle-même. 

Pétrole et pandas 

En sa qualité de président de Petro Canada (1976-78), Strong a soutenu l’appel national à la création d’un 

moratoire nucléaire pour le Canada, lancé par le Regroupement pour la surveillance du nucléaire en 1977. Ce 

document exigeait non seulement l’arrêt immédiat de la poursuite de tous les réacteurs alors en construction, 

mais avançait également l’argument sophistique selon lequel davantage d’emplois pourraient être créés si des 

sources d’énergie et des méthodes de conservation « écologiques » étaient développées en lieu et place des 

combustibles nucléaires et fossiles. Étranges désirs de la part d’un dirigeant du secteur pétrolier, mais pas si 

étranges si l’on considère le rôle de Strong de 1978 à 1981 en tant que vice-président du Fonds mondial pour la 

nature (WWF), une organisation fondée par les monarchies britanniques et néerlandaises à l’initiative de la 

Royal Dutch Shell en 1963. Strong a été vice-président pendant la période où le Prince Philip, co-fondateur du 

WWF, en était le président. 

En 1971, alors qu’il était encore à la tête de l’Agence canadienne de développement international, Strong est 

devenu membre fondateur du 1001 Nature Trust, une organisation internationale d’élite créée par le prince 
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Bernhard des Pays-Bas et le prince Philip Mountbatten. Le 1001 Trust travaillait en tandem avec l’autre club 

secret du prince Bernhard, le « Bilderberg Group », qu’il a fondé en 1954 et qui était destiné à financer le 

nouveau mouvement écologique émergent (tous les membres du 1001 ont payé 10 000 dollars pour leur 

adhésion, qui ont été mis en commun pour financer le Fonds mondial pour la nature et d’autres organisations 

écologiques). 

À ce poste, Strong a aidé à recruter 80 « initiés » canadiens pour cette société d’élite autrement connue sous le 

nom de « Strong’sKindergarten », les 3 plus éminents étant Lord Conrad Black, Peter Munk de Barrick Gold 

(1927-2018) et feu Sir Louis Mortimer Bloomfield de Permindex (1906-1984). Avant de prendre la fonction de 

vice-président du WWF, le poste avait été occupé par nul autre que Louis Mortimer Bloomfield lui-même ! 

Comme le documente minutieusement le procureur de la Nouvelle-Orléans, Jim Garrison, dans son livre de 

1991 intitulé Sur la piste des assassins, Permindex et Louis Mortimer Bloomfield ont tous deux été découverts 

au cœur du complot visant à assassiner le président John F. Kennedy [dernier lien non disponible mais 

accessible ici, NdT]. 

Bloomfield lui-même est devenu un agent des renseignements lorsqu’il a été recruté par le maître espion du 

MI6, William Stephenson, alors que ce dernier dirigeait le camp X d’Ottawa pendant la Seconde Guerre 

mondiale et qu’il gérait des assassinats et d’autres opérations secrètes pendant la guerre. Pendant la guerre 

froide ces opérations se sont poursuivies, après un ravalement de façade, mais ont été prises en flagrant délit 

d’exécution dans plusieurs des 13 tentatives d’assassinat perpétrées contre le Français Charles De Gaulle (raison 

pour laquelle les opérations de Permindex ont été interdites en France et en Suisse). 

Strong décapite l’énergie nucléaire de l’Ontario 

En 1992, Strong avait terminé son rôle à la tête du Sommet de la Terre de Rio au Brésil et était retourné dans 

son pays natal pour tenter de finaliser le démantèlement du programme nucléaire canadien dans le cadre de sa 

nouvelle affectation en tant que président d’Ontario Hydro, un poste qu’il a occupé de 1992 à 1995 sur 

invitation officielle de Bob Rae, alors premier ministre néo-démocrate de l’Ontario et frère de John Rae de 

Power Corp. Bob Rae a ensuite été le chef du Parti libéral de 2011 à 2013, en préparation de la nomination de 

Justin Trudeau comme nouvelle figure de proue du parti, en avril 2013. 

Strong a été mis à ce poste à l’époque où l’Ontario avait le programme nucléaire le plus ambitieux d’Amérique 

du Nord et s’avérait être une épine dans le pied du programme de croissance zéro exigé par l’Empire 

britannique. L’achèvement de l’énorme système Darlington en Ontario avait démontré ce qu’une planification 

scientifique à long terme pouvait accomplir, bien que la compagnie se soit retrouvée bien au-delà de son budget. 

Les problèmes budgétaires (qui se sont produits lors d’une profonde récession en 1992) ont été utilisés par 

Strong pour « restructurer » le service public provincial de l’énergie. 

Les « remèdes » choisis par Strong pour résoudre les problèmes financiers d’Ontario Hydro ont consisté à 

annuler immédiatement tout nouveau projet de développement de l’énergie nucléaire, à licencier 8 des 14 

directeurs et à réduire les effectifs de la société en licenciant 14 000 employés, dont beaucoup étaient les 

techniciens nucléaires les plus spécialisés et les plus expérimentés du Canada. 

Avant de quitter son poste en 1995 avec la chute du gouvernement de Bob Rae, Strong s’est assuré que son 

travail se poursuivrait avec son remplaçant Jim MacNeill qui a dirigé Ontario Hydro de 1994 à 1997. MacNeill 

a été co-architecte de la Charte de la Terre et du génocidaire Agenda 21 lors du Sommet de Rio et un agent de 

l’État profond depuis longtemps. Sous MacNeill, le mandat de Strong d’arrêter inutilement huit réacteurs pour 

les remettre en état et un autre de façon permanente a été appliqué en 1997, tandis qu’Ontario Hydro elle-même 

était scindée en trois entités distinctes. Avec la perte irréparable de la main-d’œuvre et des compétences 
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spécialisées, Strong et MacNeill ont laissé Ontario Hydro et EACL mortellement blessés pour les années à 

venir. 

Surprenant tous les observateurs, EACL et les services publics de l’Ontario ont pu remobiliser les forces 

restantes pour mener à bien la remise à neuf de tous les réacteurs, dont le dernier a été remis en service en 

octobre 2012. Alors que le moratoire canadien sur l’énergie nucléaire se poursuit, avec le rachat de SNC 

Lavelin en 2011, une approche de coopération sur la construction nucléaire internationale en partenariat avec la 

Chine a débuté en juillet 2014, au grand dam de Strong. Toute tentative de comprendre le scandale SNC de 

2019 sans comprendre ce processus antérieur, n’ira pas loin. 

L’échec de la tentative de Strong d’infiltrer la Chine 

De 2000 à 2015, les talents de Strong ont été mis à profit pour tenter de subvertir les aspirations du 

développement asiatique et de formation d’une alliance eurasienne autour du grand dessein économique moteur 

des Nouvelles Routes de la Soie. Strong a été déployé à l’université de Pékin où il a été professeur honoraire, 

président de sa fondation environnementale et président du conseil consultatif de l’Institut de recherche sur la 

sécurité et la durabilité pour l’Asie du Nord-Ouest. 

Face à l’effondrement de l’économie transatlantique, les Chinois ont résisté avec succès au programme du 

Green New Deal qui exigeait la soumission de leur souveraineté nationale à un ordre mondial supranational de 

croissance zéro et de dépopulation. En dépit de cette pression, une puissante tradition de confucianisme et son 

engagement en faveur du progrès ont démontré leur puissante influence dans les différentes branches de 

l’establishment chinois qui voient le seul espoir de survie de la Chine situé dans son partenariat stratégique avec 

la Russie et dans les méga-projets à long terme visant à sortir son peuple de la pauvreté et à le faire entrer dans 

le 22e siècle. 

L’initiative « Nouvelle Route de la Soie » est apparue comme une véritable opposition à la folie bipolaire du 

militarisme/monétarisme de la droite occidentale, à droite, et du dépeuplement des programmes « Great Reset » 

et les « Green New Deals« , à gauche. Des milliers de milliards de dollars de crédit dans de grands projets 

d’infrastructure à travers l’Eurasie, l’Afrique et l’Amérique latine ont donné lieu à la plus grande explosion 

d’optimisme culturel, de productivité et si la population et les dirigeants de l’Occident voulaient bien agir avec 

la passion et la sagesse appropriées, il y a une très bonne occasion de débarrasser l’humanité de l’héritage de 

Maurice Strong. 

La Fed ne sait faire qu’une seule chose,… Créer des bulles !  
Source: or.frLe 09 Déc 2020 

 
La réduction du bilan de la Fed, d’un sommet d’environ 4 500 milliards $ à 3 750 milliards $, s’est faite 

progressivement sur une période de deux ans. Puis, début septembre 2019, la Fed a commencé à injecter des 

montants importants dans le système bancaire. Un gouverneur de la Fed a qualifié cette situation de « simple 
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problème de tuyauterie », mais peu de gens réalisent que la Fed est en train d’essayer de sauver un système 

financier qui fuit comme une passoire. 

Il y a actuellement des problèmes majeurs dans le système financier, bien qu’aucun banquier central n’ose l’ad-

mettre. Un système financier reposant sur des sables mouvants a peu de chances de sortir du bourbier dans le-

quel il se trouve. Pour empêcher le système de sombrer, le QE ou plus exactement l’impression illimitée de 

monnaie, est le seul remède que les banquiers centraux connaissent. Mais l’impression monétaire ne fait que 

remplir le trou avec encore plus de sables mouvants, ce qui garantira la disparition du système financier. 

Une année très douloureuse : 38% des Américains disent qu'ils vont passer 

2021 en "mode survie 
par Michael Snyder le 8 décembre 2020 

 

 
 

Si près de 40 % de la nation entière prévoit de passer les 12 prochains mois en "mode survie", ce n'est pas un 

bon signe pour ce que l'année à venir apportera.  Traditionnellement, les Américains ont toujours attendu le 

début de l'année avec un grand optimisme, mais cette fois-ci, les choses sont très, très différentes.  L'année 2020 

nous a apporté la pandémie de COVID, une violence et des troubles civils énormes dans nos grandes villes, et le 

plus grand ralentissement économique depuis la Grande Dépression des années 1930.  Malheureusement, une 

grande partie du pays s'attend à de nouvelles difficultés dans les mois à venir, car une récente enquête a révélé 

que 38 % de tous les Américains prévoient de passer en 2021 en "mode survie"... 

 

    Sur les 3 011 adultes interrogés, plus de 38 % ont déclaré qu'ils passeront l'année en "mode survie", 

c'est-à-dire qu'ils se concentreront sur les objectifs quotidiens plutôt que sur les objectifs à long terme 

pour essayer de se débrouiller avec leur famille jusqu'en 2021. 

 

La principale raison pour laquelle tant de personnes prévoient d'être en "mode survie" est due aux problèmes 

financiers qu'elles ont rencontrés cette année.  Selon ce même sondage, 68 % des Américains déclarent avoir 

subi un "revers financier" en 2020... 

 

    Bien que certains répondants aient maintenu leurs revenus habituels au cours de l'année écoulée, 68 

% ont connu des revers. Parmi ceux-ci, 23 % ont perdu un emploi ou le revenu de leur ménage, 20 % 

ont eu une urgence non sanitaire inattendue, 18 % ont dû apporter une aide financière inattendue à leur 

famille ou à leurs amis et 16 % ont eu une urgence sanitaire dans leur famille. 

 

Comme je ne cesse de le rappeler à mes lecteurs, les Américains ont déposé plus de 70 millions de nouvelles 

demandes d'allocations de chômage cette année, mais même ceux qui ont pu garder leur emploi ont connu des 

moments très difficiles. 

 



Une autre nouvelle enquête a révélé qu'environ un tiers de tous les travailleurs à temps plein aux États-Unis "ont 

subi une baisse de salaire" en 2020... 

 

    Environ 1 travailleur à temps plein sur 3 a subi une baisse de salaire en raison de la pandémie de 

coronavirus cette année, selon une récente enquête MagnifyMoney menée auprès de 984 professionnels 

du 6 au 11 novembre. 

 

Si vous avez été employé pendant toute l'année 2020 et que vous êtes toujours en mesure de payer toutes vos 

factures à temps, vous devriez être très reconnaissant de votre bénédiction, car vous êtes maintenant en 

minorité. 

 

Pour la plupart des Américains, les douze derniers mois ont été extrêmement douloureux, et cette nouvelle série 

de mesures d'immobilisation promet de prolonger les souffrances économiques jusqu'en 2021. 

 

Certaines industries qui ont été absolument dévastées par la première série de mesures d'austérité sont 

officiellement en mode panique à ce stade.  Par exemple, nous avons déjà perdu de façon permanente environ 

17 % de tous les restaurants du pays, et la National Restaurant Association avertit que 10 000 autres pourraient 

fermer définitivement "dans les trois prochaines semaines"... 

 

    Environ 17 % des restaurants américains ont déjà fermé définitivement cette année, et des milliers 

d'autres sont sur le point de le faire, selon un nouveau rapport. 

 

    La National Restaurant Association demande publiquement au Congrès d'adopter de nouvelles 

mesures de relance pour aider le secteur qui a été endommagé par la pandémie. Le groupe a déclaré 

lundi que 10 000 restaurants pourraient fermer dans les trois prochaines semaines, en plus des 110 000 

qui ont déjà fermé en 2020. 

 

Même dans les meilleurs moments, il est extrêmement difficile de gérer un restaurant prospère.  Les marges 

sont très minces, une nouvelle concurrence apparaît sans cesse et les employés vont et viennent sans cesse. 

 

Si l'on ajoute à tout cela une pandémie mondiale, il est devenu presque impossible pour de nombreux 

restaurants de continuer à fonctionner, et on nous dit que l'avenir de l'industrie semble plutôt "sombre"... 

 

●    87 % des restaurants à service complet (indépendants, chaînes et franchises) enregistrent une baisse 

moyenne de 36 % de leur chiffre d'affaires. Pour un secteur dont la marge bénéficiaire moyenne est de 5 

à 6 %, cette situation est tout simplement insoutenable. 83 % des exploitants de restaurants à service 

complet s'attendent à ce que les ventes soient encore plus mauvaises au cours des trois prochains mois. 

●     Bien que les ventes soient nettement inférieures pour la plupart des propriétaires indépendants et 

franchisés, leurs coûts n'ont pas diminué de manière proportionnelle. 59 % des opérateurs déclarent que 

leurs coûts totaux de main-d'œuvre (en pourcentage des ventes) sont supérieurs à ce qu'ils étaient avant 

la pandémie.  

●     L'avenir reste sombre. 58 % des opérateurs de chaînes et de services complets indépendants 

s'attendent à de nouvelles permissions et à des licenciements pendant au moins les trois prochains mois. 

 

Bien sûr, il n'y a pas que le secteur de la restauration qui licencie en grand nombre. 

 

Chaque jour ou presque, les annonces de licenciements importants se multiplient et de nombreux experts 

s'attendent à ce que les pertes d'emplois s'accélèrent au fur et à mesure de la transition vers 2021. 

 

Sans chèque de paie, des millions de chômeurs américains sont incapables de payer les factures, et on nous 

avertit que nous pourrions être confrontés à un tsunami historique d'expulsions qui commencerait juste après la 

période des fêtes... 



 

    Le lendemain de Noël, les allocations de chômage prolongées qui ont permis à 12 millions de 

personnes et à leurs familles de survivre devraient arriver à échéance. Puis, quelques jours à peine 

après cette falaise, le jour de l'an, l'interdiction nationale d'expulser les locataires des centres de 

contrôle et de prévention des maladies est également appelée à prendre fin. 

 

    Du jour au lendemain, une facture sans précédent de 70 milliards de dollars en arriérés de loyers et 

de services publics non payés va arriver à échéance, selon les estimations de Mark Zandi, économiste en 

chef de Moody's Analytics. Au total, jusqu'à 40 millions de personnes pourraient être menacées 

d'expulsion dans les mois à venir, selon une étude de l'Institut Aspen. 

 

Les politiciens insistent sur le fait qu'ils nous gardent enfermés pour notre propre bien, mais la vérité est qu'ils 

détruisent absolument des millions et des millions de vies dans le processus. 

 

On débat beaucoup de la question de savoir si les cages ont contribué ou non à empêcher la propagation du 

virus, mais ce que nous savons, c'est que des milliers d'entreprises ont été détruites de façon permanente, que 

des millions d'emplois ont été perdus, que davantage de personnes se suicident et que les Américains adoptent 

de plus en plus des comportements autodestructeurs... 

 

    Dans l'ensemble, un Américain sur trois déclare avoir bu avec excès pendant la pandémie de 

coronavirus. La personne moyenne déclare également avoir passé environ quatre semaines en isolement 

cette année, passant 21 heures par jour à la maison. Plus de sept personnes sur dix interrogées n'ont 

même pas quitté leur domicile pour aller travailler. 

 

Si nous ne pouvons même pas faire face à la pandémie de COVID, comment notre société pourra-t-elle faire 

face à ce qui se prépare ? 

 

Alors que les choses continuent de s'effilocher autour de nous, les gens vont avoir un grand besoin d'espoir. 

 

Des millions d'Américains sont déjà en "mode survie", et la route qui s'ouvre devant eux ne sera certainement 

pas plus facile. 

 

« Le Texas saisit la Cour suprême et porte plainte contre 4 autres Etats ! »  
parCharles Sannat | 9 Déc 2020 

 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 
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Si vous suivez les actualités en écoutant radio-Paris, ment, radio-Paris ment, Radio-Paris est allemand, vous 

n’ignorez pas que Trump est la pire des ordures jamais portée par cette planète, que même le petit Adolf était un 

prix de vertu par rapport à ce type et que Trump est évidemment très isolé, enfermé dans sa Maison-Blanche, 

plus personne ne veut lui parler, et que même qu’il va partir faire du golf en Floride. 

Voilà pour le narratif officiel. 

Sinon, de l’autre côté des Etats-Unis, il semblerait que cela ne soit pas aussi manichéen que ce que l’on veut 

bien nous raconter ici. 

Je suis donc allé chercher pour vous cette information qui est parfaitement officielle. Ici la source sera 

Newsweek, un journal pas franchement « trumpiste » ni « complotiste ». 

Que nous dit-il ? 

Que (roulements de tambours) : 

Le Texas vient d’engager une action en justice avec SCOTUS contestant les procédures électorales dans 

4 États Swing 

Le Texas poursuit la Géorgie, la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin devant la Cour suprême pour 

« irrégularités inconstitutionnelles » dans le processus électoral, affirmant que les États ont utilisé la pandémie 

de coronavirus pour justifier « l’ignorance des lois des États » en ce qui concerne le vote par correspondance. 

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a intenté une action en justice mardi, alléguant que les quatre États 

swing ont violé les lois fédérales et étatiques en modifiant les procédures électorales. Les quatre États du champ 

de bataille énumérés dans le procès ont été la clé du chemin du président Donald Trump vers la victoire en 2016 

et ont été vitaux pour sa candidature à sa réélection. Compte tenu du nombre de votes électoraux en jeu, les 

plaignants ont fait valoir que les États « détermineront le résultat de l’élection »… 

Diantre ! 

C’est qu’il y aurait eu des fraudes et des irrégularités commises lors des dernières élections aux Etats-Unis… et 

c’est à peu près une certitude. Mais pour le moment il est difficile de se prononcer, tant la désinformation est 

importante, sur l’ampleur des fraudes et si ces fraudes sont de nature à remettre en cause les résultats. 

Ce qui est certain en revanche, c’est que plusieurs Etats américains, et pas des moindre, ont changé les règles du 

jeu du vote, au mépris des règles, des lois et de la Constitution, notamment sur cette histoire de vote par 

correspondance a priori illégal et très cadré. 

Ce qui a été massivement fait et donc inconstitutionnel, et cela est largement suffisant pour invalider les 

résultats, car, les votes par correspondance ont été massifs. Ils sont donc sans aucun doute de nature à remettre 

en cause le résultat final de l’élection. 

En effet les responsables exécutifs et judiciaires des quatre États concernés sont accusés d’avoir apporté « des 

changements significatifs » aux règles électorales, une décision qui, selon les plaignants, « a supprimé » les 

mesures de sécurité pour les bulletins de vote par correspondance. Parmi les mesures qui, selon les plaignants, 

ont été supprimées figuraient la vérification des signatures, les exigences en matière de témoins, les 

observateurs du scrutin et les lieux de dépôt des bulletins de vote sécurisés autorisés. 



Pour bien comprendre ce qu’il s’est passé et pour le résumer de manière simple et limpide, tout le monde 

pouvait aller voter, sans carte d’identité, sans avoir à prouver son identité, sans avoir à signer et sans qu’il ne 

puisse y avoir la moindre vérification possible pendant ou après le vote. 

Jamais, ni dans aucun pays qui ne soit pas une dictature, les règles électorales permettent de telles choses. 

Alors, oui, il y a un énorme sujet autour de la régularité de ces élections que cela plaise ou non, que vous aimiez 

Trump ou pas, ce n’est pas la question. 

La question c’est d’avoir une démocratie qui repose sur un système électoral sécurisé et dans lequel tous les 

citoyens puissent avoir confiance. 

N’imaginez pas que cela ne concerne que les Etats-Unis. Quand vous voyez Emmanuel Macron évoquer le 

retour du vote massif par correspondance, il y a évidemment de quoi frémir, surtout que les machines à voter, 

également dans notre pays, deviennent de plus en plus nombreuses. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

Tous surveillés. Le reportage d’Arte sur la fin de vos libertés 
 

 
C’est le chant du Cygne. 

La fin de nos libertés que l’on chronique. 

Année après année. 

Miette à après miette, elle s’en va. 

Plus on vous parle de diversité et moins vous avez le droit d’exprimer des diversités d’opinions. 

La diversité de tout, sauf de l’essentiel. 

Ainsi s’éteint la liberté. Dans le silence. 

Il vous restera la liberté de vous déplacer (et ce n’est pas certain) et celle de consommer. 

 

Charles SANNAT 

 

Le monde change… et il n’y aura plus de catalogue Ikéa 

 

Les catalogues… 



Ils ont bercé notre vie et pour beaucoup notre enfance. Ils étaient une porte ouverte sur le monde et c’est 

l’ancêtre de la vente en ligne que nous connaissons aujourd’hui et qui fait tant parler. 

Je ne vous parle pas de celui de la Redoute et des commandes de mon épouse optimisées avec soeurs et copines 

et de l’attente du colis (unique) pour avoir le franco de port ! 

Le monde change.  

Les téléphones sont devenus sans fil, puis portables. 

Le monde s’est également complexifié, et il continue presque de manière exponentielle à devenir de plus en 

plus compliqué. 

De call-centers, en automate vocal, de machines à encaisser les billets dans les banques à celles qui en délivrent 

dans les gares, sans oublier toutes ces aimables bornes sur lesquelles il faut frotter ses doigts. 

Dernier exemple en date. 

Je rentre dans une banque, cela m’arrive encore, et je me dirige bêtement vers un gus derrière un ordinateur qui 

semblait travailler-là. 

« bonjour Monsieur, j’ai rendez-vous avec Madame machin ». 

« Ha…. bien sur Monsieur, vous vous êtes annoncé à la borne » ? Me répond-il ! 

Je dois vous avouer que je suis parti dans un éclat de rire… « haa, non, je suis vieux jeu, je ne m’annonce pas 

aux bornes, mais je m’adresse aux gens ». 

Discipliné et aimable le jeune collaborateur m’a accompagné pour « tactiler » à ma place et sélectionner la 

photo de la Madame Machin, ce qui marchait aussi pour les Monsieur truc. 

C’est donc dans ce contexte nostalgique que j’apprends aujourd’hui que … Ikea renonce définitivement à son 

célèbre catalogue ! 

70 ans de catalogue. 

Vous allez me dire, Charles on se passe du catalogue Ikéa. 

Certes, mais c’est un choix de lecture que je trouve toujours appréciable dans cet endroit, vous savez où l’on dit 

pudiquement que « le roi va seul ». 

Et puis, de vous à moi, il est hors de question que je mette les pieds dans un magasin Ikéa. Si vous me faites 

quitter la quiétude de mon grenier pour un tel lieu, la crise d’angoisse me guette au premier escalier, vous savez 

celui qui monte après avoir pris un peu de crayons à papier ikéa pour noter vos achats… puis après c’est le 

labyrinthe, le parcours imposé du combattant, la foule et la cohue. Insupportable. 

Alors ce catalogue était bien pratique pour savoir ce qu’il se vendait chez Ikéa. 

Allez je m’en passerai, de même que des bornes, des automates, des caisses automatiques, des écrans tactiles et 

autres binioux qui m’agacent. 

Finalement, ça, y est. 

Je suis vieux. 



Charles SANNATSource Les Echos.fr ici 

 

Nous ne pouvons plus attendre pour obtenir une aide supplémentaire contre 

les coronavirus 
Par John Mauldin Mardi, 08 Décembre 2020 

<La crise de l’énergie ? John Mauldin ne connait pas.> 

 

 
 

La Réserve fédérale a agi rapidement en mars dernier, en réduisant les taux et en lançant un programme massif 

d'achat d'actifs. Le Congrès a apporté son aide en mettant en place un gigantesque programme d'aide fiscale. 

 

Ensemble, ces mesures ont permis de relancer l'économie. Mais cette secousse n'a pas été permanente. 

 

Le patient économique hésite à nouveau. Cette fois, malgré les appels du président de la Fed, Jerome Powell, 

qui a déclaré que la politique monétaire avait atteint ses limites, la partie fiscale du remède n'est pas au rendez-

vous. 

 

Ah, mais les "limites" ne s'appliquent pas vraiment aux banquiers centraux. Pas la banque centrale de la plus 

grande économie du monde et l'émetteur de la monnaie de réserve mondiale. 

 

La Fed a des contraintes - certaines pratiques, d'autres juridiques - mais elle fait preuve d'une grande créativité 

pour surmonter les deux. M. Powell l'a répété très clairement le mois dernier. 

 

S'adressant à un groupe d'entreprises de San Francisco le 17 novembre, il a déclaré : "La Fed restera ici et 

s'engagera fermement à utiliser tous nos outils pour soutenir la reprise aussi longtemps qu'il le faudra jusqu'à ce 

que le travail soit bel et bien fait". 

 

●    Ce n'était pas le Fedspeak équivoque habituel. 

 

Powell a promis d'utiliser tous les outils de la Fed, aussi longtemps qu'il le faudra, jusqu'à ce que le travail soit 

bel et bien fait. 

Aucune mention de limites. 

 

●    Powell n'est pas du genre à faire des promesses qu'il n'a pas l'intention de tenir. 

 

Donc, si l'économie commence à glisser vers une récession à double creux, je crois qu'il ouvrira à nouveau le 

robinet. Je ne sais pas à quoi ressemblera le barrage, mais il viendra probablement. 

 

Un petit mot sur l'angoisse qui entoure la reprise par le secrétaire au Trésor Steve Mnuchin d'une partie du 

financement de la Réserve fédérale au titre du CARES Act. D'abord, la Fed en a utilisé un peu au début, mais 

une grande partie de cet argent est resté là. 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/ikea-renonce-definitivement-a-son-celebre-catalogue-1271919


 

Mes sources disent que Mnuchin cherche un moyen de rendre un accord avec les démocrates plus acceptable 

pour les sénateurs républicains. Récupérer l'argent inutilisé de la Fed lui donne près de 500 milliards de dollars 

pour adoucir leur frustration concernant le prix. 

 

Le Sénat semble vouloir un chiffre inférieur à 1 000 milliards de dollars. 

 

●    Avec l'argent récupéré, ils pourraient adopter un "nouveau projet de loi" pour moins d'un billion de 

dollars, tout en dépensant plus. 

 

Peu importe qui vous blâmez pour l'impasse, le simple fait est qu'un projet de loi doit être adopté rapidement. Je 

pense qu'il existe un risque sérieux de récession à double creux sans un financement important pour le chômage. 

 

Nous avons à peu près atteint les limites de la reprise de l'emploi en l'absence de vaccin. Cela nous laisse avec 

un taux de chômage réel plus élevé que le pire de la Grande Récession. 

 

●    Attendre jusqu'en février pour adopter un projet de loi de relance ne fait que tenter les dieux de la 

récession de frapper à nouveau. 

 

J'aimerais bien qu'ils adoptent un projet de loi. Oubliez l'attente des élections en Géorgie ; si les démocrates 

prennent le Sénat, ils pourront faire passer une loi plus importante plus tard. 

 

Les États-Unis sont loin d'avoir fait ce que les plus grandes économies du monde développé ont fait par rapport 

à leur PIB. Extrait de la dernière lettre de Grant Williams : 

 

 
Source : TTMYGH 

 

En outre, si l'on combine tous les stimuli du monde entier, on obtient une quantité et une variété assez 

stupéfiantes. À eux seuls, les pays d'Europe occidentale ont fourni 30 fois plus de mesures de relance (en dollars 

courants) que le plan Marshall après la Seconde Guerre mondiale. 

 



 
Source : TTMYGH 

 

La dette mondiale totale avoisinera les 300 000 milliards de dollars à la fin du premier trimestre 2021, et le PIB 

mondial aura été décimé. Toutes les grandes banques centrales, et pas seulement la Fed, ont ouvert les robinets 

monétaires. Il n'est pas étonnant que le marché soit en lévitation. 

 

●    Contrairement à 2008, cette crise a un point final identifiable. 

 

C'est-à-dire si les nouveaux vaccins fonctionnent aussi bien que prévu et sont distribués dans les prochains 

mois. 

 

Je m'inquiète davantage des dommages déjà causés. Nombre des emplois perdus ne reviendront pas. Des 

millions de petites entreprises ne rouvriront jamais. 

 

D'autres nouvelles entreprises ouvriront, mais cela prendra du temps et probablement un vaccin efficace et 

largement distribué. Certains propriétaires ne percevront plus jamais le type de loyer qu'ils avaient l'habitude de 

payer. 

 

Tout cela s'additionne, et il faudra beaucoup de temps pour le réparer et s'y adapter. Une fois que ce sera fait, 

nous aurons toujours la dette préexistante et d'autres problèmes. 

 

Mais comme c'est la saison des remerciements, n'oublions pas non plus les bonnes nouvelles. Les efforts 

considérables déployés pour mettre au point les traitements et les vaccins COVID-19 sont sur le point de porter 

d'autres fruits sous la forme de nouvelles biotechnologies étonnantes. Cela va faire avancer beaucoup de 

nouvelles technologies médicales et de santé dans le futur. 

 

Le changement se produit rapidement et pas toujours de manière confortable. Des événements qui se seraient 

étendus sur plusieurs années semblent se produire d'un seul coup, ce qui rend la situation un peu inquiétante. 



 

Je crois fermement que nous allons nous en sortir et trouver un monde meilleur de l'autre côté. Et un 

programme d'aide pour ceux qui nous aident à y parvenir est une bonne étape suivante. 

 

 
 

Les prévisions plus ou moins choc de Saxo Bank 
Bruno Bertez9 décembre 2020 

 

 

La réponse à apporter à l’aggravation des inégalités provoquée notamment par les effets sur l’emploi et le tissu 

social des progrès technologiques sera l’un des défis majeurs de l’année 2021 et des années suivantes, dit-on 

chez Saxo Bank 

“Nous entrons dans une période de disruption et de changements, qui rendent nécessaires des choix de société”, 

dit à Reuters Christopher Dembik, responsable de la recherche macroéconomique pour la banque danoise, qui 

publie mardi ses 10 “prévisions choc” pour l’année prochaine. 

“L’année 2020 a été très perturbante et a entraîné la nécessité de réfléchir davantage que les autres années mais 

les deux dernières années, il y avait déjà eu pas mal d’événements qui nous avaient un peu surpris”, ajoute-t-il. 

Parmi les scénarios retenus par Saxo Bank, improbables dans l’immédiat mais imprégnés des évolutions 

structurelles en cours, figure celui d’une refonte majeure de la pensée politique, caractérisée par l’avènement 

d’une nouvelle approche visant à réduire les inégalités, avec notamment la création d’un “fonds technologique 

citoyen” faisant de chaque citoyen un investisseur. 

“On appelle ce scénario de nos voeux et on pense qu’il n’est pas totalement utopique”, dit Christopher Dembik. 

“Si on devait définir le risque majeur des 5-10 prochaines années, pour nous, du point de vue 

économique, ce serait une crise des inégalités, qu’elles soient réelles ou perçues”. 

“On considère qu’il y a la nécessité d’apporter des réponses et ce fonds technologique peut-être une réponse 

intéressante, moins problématique finalement qu’un revenu de base ou que la monnaie hélicoptère.” 

LE YUAN NUMÉRIQUE FAIT DES SIENNES 



Un autre scénario imagine une crise des banques de nature systémique après une vague de faillites conduisant la 

France, confrontée à des finances dégradées et à une dette publique colossale, à se tourner vers l’Allemagne afin 

de convaincre la Banque centrale européenne d’injecter suffisamment de liquidités pour renflouer massivement 

le système bancaire et éviter un effondrement. 

“On a évité une crise de liquidité mais le risque de solvabilité reste bien présent”, commente Christopher Dem-

bik. “On aura davantage de visibilité en 2021 sur l’ampleur des faillites d’entreprises à attendre. L’impact sur le 

bilan des banques de l’augmentation des prêts non performants est à mon avis très sous-estimé.” 

L’une des prévisions les moins invraisembables envisage un mouvement tectonique des flux de capitaux 

provoqué par l’introduction par la Chine d’une version numérique du yuan. 

“Nous nous sommes basés sur un élément nouveau par rapport aux crises précédentes qui est l’augmentation 

des flux entrants de capitaux étrangers sur les marchés actions et obligataire chinois”, explique Christopher 

Dembik. 

La technologie n’est pas oubliée avec notamment la vision d’un réacteur révolutionnaire propulsant grâce à la 

fusion nucléaire l’humanité vers l’abondance énergétique. 

“On essaye de voir les grandes tendances de fond et d’y apporter des réponses qui peuvent paraître un peu 

utopiques mais qui devraient participer au débat public”, résume l’économiste de Saxo Bank. 

“Nos “prévisions choc”, finalement, ne sont pas si “choc” que cela.” 

Et maintenant que le meilleur gagne; chacun son métier et les vaches seront 

bien gardées! 
Bruno Bertez9 décembre 2020 

 

 

La question de la responsabilité sociale des entreprises n’est pas posée. Si elle était posée, les débats seraient 

vifs.  

Cette question fait en effet problème à l’époque de la peur climatique, des monopoles rentiers, du lobbying 

généralisé, de la confiscation du bien commun monétaire par les ploutocrates et de la capture du pouvoir 

politique par les grandes firmes globales. 

 

Elle n’est pas posée parce que les élites la réservent pour elles; elles considèrent que ce n’est pas un débat pour 

les manants.  

Les manants ont droit aux miettes des débats ; comme je le dis souvent, les manants ont le droit se s’exprimer 

sur la couleur des portes d’ascenseur et des murs des chiottes , cela les occupe. Les questions fondamentales, 



cela ne les regarde pas . 

L’un des grands maitres à penser du capitalisme à l’anglo saxonne est incontestablement Martin Wolf.  

C’est le phare keynésien , roi du déficit spending, chantre, sans jamais l’avouer, du socialisme fabien; vous 

savez ce système à deux vitesses dans lequel les serfs s’affrontent dans le Cirque du Marché du Travail tandis 

que les Maitres, aidés par les Strauss Kahn du monde entiers, assis sur les gradins, les regardent s’entre-tuer en 

se gobergeant et partouzant; en s’entendant entre eux pour se partager le butin de la surexploitation. La societe à 

deux vitesses, c’est le système jamais énoncé mais transparent dans les écrits de Martin Wolf. 

C’est un système exécrable qui nous a donné la sociale-démocratie pourrrie, puis le libéralisme social, puis le 

socialisme pour les riches et la dure loi du marché pour les pauvres . Le financiarisme est un sous-système du 

socialisme fabien. 

La question de la responsabilité sociale des grandes entreprises a été récupérée par Davos, et ses Conspirateurs 

lecteurs de la Lettre Volée d’Edgar Poe, eux qui manigancent en plein jour sur la scène du grand theatre 

mondial de la Com. 

Ces conspirateurs considèrent que le système des entreprises tels que nous le connaissont est dépassé. Il faut 

autonomiser le système des Très Grandes Entreprises car elles ont une vocation particulière; elles doivent 

conduire le monde.  

Rien que cela! Vous imaginez Larry Finck, Bernard Arnault ou le pornocrate de Free ou Bolloré et AXA 

conduire le monde! Bill Gates le fait déja!  

Les grandes entreprises n’ont pas seulement la responsabilité de faire du profit mais elles ont en plus la 

responsbailité de conduire le monde et d’imposer leurs vues aux masses dit Le Martin! 

Les grandes entreprises sont pompeusement appelées stakeholders, c’est à dire quelque chose comme parties 

prenantes. Et à ce titre non seulement elles ont voix au chapitre de la conduite des affaires et de la planete , mais 

elles s’octroient le droit et le devoir monopolistique d’imposer leur voix et leur voie.  

Inutile de dire que c’est le « fascisme soft » au nom d’une idéologie post moderne, celui qui dépossède les 

citoyens des choix essentiels et les transforment en sujets qu’il faut façonner, dominer, cornaquer, contrôler et 

contraindre.  

La philosophie de Davos, philosophie des Sachants et des ultra riches, rejoint celle de Martin Wolf, celle des 

super keynésiens et celle des socialistes fabiens.  

Dans tous les cas, l’inspiration qui est au centre de leur prétention est la suivante; le système est aveugle, c’est à 

Nous de le conduire.  

Face aux contradictions endogènes du capitalisme, pour maintenir l’ordre social et maintenir le système 

d’exploitation qui nous convient si bien, au profit de quelques uns, la réponse c’est la societé à deux vitesses 

avec le politique national qui s’efface et le global confisqué par les ultra riches et leurs larbins qui s’impose. 

.Martin Wolf n’a jamais lu Milton Friedman, ou si il l’ a fait il ne l’a jamais assimilé. Milton a certes écrit sur 

l’économie et la monnaie et ses écrits sur ces sujets ne sont pas très intéressants , mais il a surtout reflechi sur la 

liberté et c’est ce que je retiens. 



Autant en tant qu’économiste il m’ininteresse, autant comme penseur de la liberté articulée à l’économique il 

retient mon attention. 

Dans ce cadre Milton considère que la fonction des entreprises est de produire du profit. Ce n’est pas aux 

entreprises de se méler de toutes ces choses environnementales, sociales, sociétales, etc non leur fonction est 

de faire du profit dans un cadre donné, un cadre qui leur est imposé . 

Les entreprises doivent se fixer pour objectif de faire le profit maximum non pas dans l’absolu mais dans un 

cadre donné, imposé, sans tromperie ou fraude précise Milton . 

Le pouvoir des entreprises doit être limité par l’extérieur. Pas de l’intérieur. Par le politique considéré come 

expression de la volonté générale et le politique étant borné/contraint par la société civile, la societe civile étant 

produite par le bas, par les individus et non par le haut, les riches et les marchands du Temple comme le veulent 

les Davos men. Comme le veulent les Davos men et leurs copains du style Macron, baron de chez The 

Economist.  

Milton en énonçant cela reste démocrate puisqu’il reconnait que le cadre de l’activité de l’entreprise doit être 

fixé de l’extérieur au niveau social et politique et que l’entreprise doit s’y conformer sans tricher. La liberté est 

indissociable du couple sanction/récompense. Elle s’etiole dans les systèmes de Tiers Payants. 

En clair c’est aux citoyens et au système politique de faire, de produire, d’imposer le bon cadre. Là, si les règles 

posées par Milton sont respectées nous échappons au « fascisme soft » de Davos . 

Chacun à sa place, la vie est une lutte et chacun doit se battre conformement à ce qu’il est; chacun doit défendre 

ses determinations, les peuples ne doivent pas abandonne leur souveraineté, les entreprises ne doivent pas 

abandonner ce pourquoi elles existent, le profit. Mais elles doivent se plier, se soumettre aux lois du peuple, 

c’est au peuple de faire les bonnes lois.  

Chacun à sa place, non aux fascisme corporatif des firmes qui prolongent le pouvoir d’état ou au fascisme 

inversé de l’état qui se plie aux firmes.  

Nul ne doit se sacrifier au nom de l’idéologie de l’autre. 

Et maintenant que le meilleur gagne; chacun son métier et les vaches seront bien gardées!  

Le Covid-19 n’est pas le problème… c’est la solution 
rédigé par Olivier Delamarche 9 décembre 2020 

 

Le fossé se creuse entre les marchés et la réalité économique – mais ce n’est que la pointe de l’iceberg, 

concernant les problèmes auxquels la France est actuellement confrontée. 

 

https://la-chronique-agora.com/author/odelamarche/


 

Les Bourses exultent, creusant encore le gigantesque fossé avec la réalité de l’économie dont personne ne se 

soucie plus. 

Tous les actifs, surtout les plus pourris, ont connu des hausses de 30% à 100% depuis l’annonce des vaccins, 

surtout quand ils ne sont en rien concernés. 

Sur un mois, notre ami constructeur de camions fantômes, Nikola Corp. : + 50% ; Tesla : +25% (500 Mds$ de 

capitalisation avec 300 000 voitures vendues !) ; le Bitcoin : +46% ; Moderna Therapeutics : +100% en six 

mois. 

La liste ne se limite pas à ces exemples, évidemment, mais ils sont à mon avis symptomatiques du délire général 

(et dangereux pour votre épargne et vos placements) et surtout d’une ignorance totale. 

A ce jour en 2020, le Dow Jones est en hausse de +3,03% à l’heure où j’écris, le S&P 500 de +10,11%, le 

Nasdaq 100 de +35,5%, le DAX est à 0, le CAC 40 à -8%, l’Italie comme la France. 

Quel est le but de tout cela ? 

C’est tout simple : faire perdurer le système où un petit groupe de personnes incapables de faire autre chose que 

nuire au plus grand nombre et qui vivent sur le dos de ceux qui travaillent, comme les parasites qu’ils sont. 

Je ne cesse de dire que le Covid-19 n’est pas le problème mais la solution… en tout cas pour nos dirigeants, qui 

l’utilisent comme prétexte pour tout ce qu’ils ont raté précédemment et pour tout ce qu’ils mettent en place pour 

pouvoir continuer sur les prochaines décennies. 

Tout dépendra de votre capacité à dire non, mais si vous laissez faire… les choses étant déjà en train de se 

mettre en place, bientôt il sera trop tard… 

Pour ceux qui n’ont pas encore les yeux bien ouverts : nous fonctionnons depuis vingt ans sur la dette (privée et 

publique) et uniquement sur la dette. Les gouvernements, surtout depuis 2008, mettent souvent trois, quatre ou 

cinq dollars pour faire un dollar supplémentaire de PIB. 

La dette sert surtout à payer – et c’est ce qui est grave – des dépenses courantes de fonctionnement. 

Tout fout le camp… 

La classe moyenne, qui était moteur de la croissance, est en voie de disparition créant un grand vide entre les 

très riches et une tranche de la population qui est plus dans la survie que dans le superflu. 



L’énergie fossile se raréfie et donc coûte de plus en plus cher. Les choix qui sont faits pour remplacer le pétrole 

sont des non-sens absolus. 

La démographie est sur la pente descendante et le sujet n’intéresse personne… 

Le progrès technique est plus de l’ordre de l’emballage que du progrès. Lorsque vous ne trouvez pas de 

nouveaux vaccins depuis 20 ans, vous faites du cinq-en-un et présentez cela comme une nouveauté. 

Les entreprises n’investissent plus en recherche mais dans leurs propres titres. C’est plus efficace pour faire 

monter le cours et surtout plus rapide. 

L’obsolescence programmée vous contraint à consommer. La dette vous aliène complètement. Vous vous 

croyez libre alors qu’en fait vous appartenez à votre banquier et donc à l’Etat. 

Lorsqu’ils auront mis en place la livraison d’argent par hélicoptère, vous appartiendrez corps et âme à l’Etat qui 

aura le contrôle complet de nos vies. L’URSS en a rêvé, les pseudo-démocraties l’ont fait. 

À quand la guillotine 
rédigé par Bill Bonner 9 décembre 2020 

 

Autrefois, les élites s’appuyaient sur la religion pour justifier leur pouvoir. Aujourd’hui, elles s’appuient sur 

la science – mais ce sont les mêmes systèmes qui sont à l’œuvre. 

 

Toutes les sociétés avancées ont des élites. Ce sont les patriciens. Les aristoi. Les propriétaires, la gentry, les 

hidalgos. 

Ce sont les veinards. Les plus intelligents… les mieux éduqués… les diplômés… ceux qui ont les formules et 

les secrets. 

Ce sont aussi généralement ceux qui ont de l’argent. 

Ils conçoivent les ponts, écrivent les lois et comptent les votes. Ils écrivent aussi les codes informatiques… et 

Dieu sait quoi encore. 

Devoirs et privilèges 
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Jadis, les élites affirmaient avoir une ligne directe avec Dieu. Elles utilisaient la religion pour rester au pouvoir. 

La religion expliquait les devoirs et les privilèges de chaque caste. L’une régnait, les autres obéissaient. 

Aujourd’hui, les élites utilisent la science. 

Inutile de mettre des masques, disaient les experts en janvier. Oups… Tout le monde doit mettre un masque, 

disent désormais les mêmes experts. <Mais… ça fonctionne très bien les masques, le lavage des mains et les 

confinements. La preuve ? La pandémie n’existe plus.> 

« La Terre refroidit », s’alarmaient les climatologues dans les années 1970. Aujourd’hui, « elle brûle », 

avertissent les experts. 

Il n’y aura plus de crises financières « de notre vivant », avait prédit Janet Yellen, économiste diplômée, il y a 

trois ans. Aujourd’hui, elle doit mobiliser le Congrès US et la Réserve fédérale pour lutter contre la crise qui, 

d’après elle, ne se produirait pas. 

Il nous faut nous battre contre les musulmans sunnites en Irak, ont dit les experts ; les chiites sont nos amis. A 

présent, il faut lutter contre les chiites en Iran, les sunnites sont nos amis. A moins que ce soit l’inverse ? 

Par le passé, seules les élites savaient lire et écrire. Cela leur donnait une source particulière de connaissances et 

de pouvoir. Elles pouvaient ouvrir leurs livres sacrés… où elles trouvaient la sagesse et les secrets interdits aux 

masses. 

Ensuite, lorsque l’invention de la presse à imprimer a permis d’alphabétiser les masses, les élites ont installé des 

écoles pour enseigner aux gens quoi penser et quoi faire. 

Les écoles catholiques enseignaient l’obéissance au pape. Les écoles musulmanes chiites faisaient de même 

pour leurs ayatollahs. Les écoles laïques demandaient à leurs élèves de prêter allégeance au drapeau. 

Les nouvelles élites 

Comme toutes les choses de la nature, les élites vieillissent et se délitent. Le pouvoir les corrompt. La richesse 

les affaiblit. Au fil du temps, chaque génération devient plus avide et moins compétente. 

En France en 1789, tant l’aristocratie que le clergé affirmaient être exonérés d’impôts. Ils attendaient aussi des 

faveurs spéciales, des privilèges et des sinécures. 

De sorte que tout le poids du financement du gouvernement – et des privilégiés – reposait entièrement sur le dos 

de gens qui n’avaient que peu à donner. 

Durant la révolution qui s’en est suivie, les sans-culottes se sont soulevés. Quelque 17 000 membres de l’élite 

ont été guillotinés. Des milliers ont été tués par d’autres moyens. 

La France remplaça alors son ancienne classe dominante par une nouvelle élite – dont une partie n’avait pas 

changé. Ils avaient simplement changé d’allégeance – passant de la religion et du roi… à la science et à la 

nouvelle république ! 

Nous avons vu que lorsque la Team Trump cèdera le pas à la Bande à Biden, la nouvelle élite de la Maison 

Blanche sera un peu plus féminine, avec la peau un peu plus sombre. 
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Mais par les aspects qui comptent vraiment, ils sont de la même tribu, tirés des meilleures écoles et des passés 

privilégiés, où on leur a appris la nouvelle foi : ils ont le droit de régner… en se basant sur leur connaissance 

supérieure de la science (sociale). 

Ensuite, ils ont monté en grade, ils ont rejoint des partis politiques, ils ont trouvé des emplois à Washington, ils 

sont passés du lobbying aux think tanks… puis à des postes au Sénat. 

Et là… ils ont trouvé ce qu’ils cherchaient – le pouvoir. 
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