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Il n'y a toujours pas de preuve que le verrouillage ou les masques sont des
"changeurs de jeu".
Anthony Rozmajzl 12/10/2020 Mises.org

est une chose merveilleuse. Elle nous aide à comprendre des tendances importantes qui seraient invisibles dans
les seules données brutes.

"Les confinements sauvent des vies".
Sans aucun précédent historique ou scientifique indiquant que les lockdowns étaient efficaces, même à distance,
pour sauver des vies, les gouverneurs ont fermé leurs économies dans le seul but de faire rapidement quelque
chose, n'importe quoi pour ralentir la propagation. La remise en question de ces ordres pour des raisons morales
ou utilitaires est rapidement devenue une "remise en question de la science", un slogan exceptionnellement
étrange pour son hypothèse selon laquelle il existait des preuves de l'efficacité des confinements. Mais après
seulement quelques mois de confinement, il est apparu pour la première fois qu'il n'y avait pas de corrélation
entre la rapidité du confinement d'une région et le nombre de morts dans cette région :

La valeur R2 terriblement basse montre que le verrouillage rapide n'a manifestement pas d'importance, mais
qu'en est-il du verrouillage en général ? Les verrouillages les plus stricts permettraient certainement de sauver
plus de vies, n'est-ce pas ? Pas vraiment.

Si la science s'était prononcée sur l'efficacité des mesures de confinement, ce graphique devrait s'incliner sans
ambiguïté vers le bas, indiquant que des mesures de confinement plus strictes sont plus efficaces pour atténuer
les cas. Une telle tendance n'existe pas. Voici une visualisation ajustée à la population, avec l'aimable autorisation du PANDA, qui compare la rigueur du verrouillage d'une nation avec son nombre de morts par million.

Là encore, si la science de l'enfermement est vraiment réglée, la moitié droite de ce graphique devrait être constituée presque entièrement de barres noires et rouges - pays avec un degré de rigueur d'enfermement "dur" à
"extrême" - tandis que la moitié gauche devrait être constituée presque entièrement de barres violettes et vertes pays avec un degré de rigueur d'enfermement "normal" à "léger". Nous ne constatons aucune corrélation de ce
type, et le fait de souligner l'absence de corrélation dans l'un des graphiques ci-dessus vous vaudra l'anathème
des grands médias et de leurs experts en santé privilégiés.

Les coûts du verrouillage
. On aurait pu penser que les responsables de la santé qui ont informé les décisions de santé publique sur le verrouillage auraient pu supporter les coûts potentiels de la perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales et de l'obligation pour des centaines de millions de personnes de rester enfermées chez elles. Peu importe.
Lorsque des nations du monde entier sont en "guerre" contre un virus, une action immédiate est la seule option.
Au diable les conséquences.
Ce qui suit est l'un des coûts les plus alarmants du confinement, des coûts qui sont à peine éclipsés par la pléthore d'histoires anecdotiques qui circulent sur les médias sociaux. Les médias et les responsables de la santé
publique de l'establishment ont été condamnés à regarder au-delà de ces conséquences potentielles en raison de
leur fixation monomaniaque sur les "cas", une fixation qui a élevé la pensée économique à court terme et les
politiques de bien-être au-dessus de tout.
● Le New York Times prévoit 1,4 million de décès supplémentaires dus à la tuberculose, ainsi que
près d'un million de décès supplémentaires dus au paludisme et au VIH.
● Le CDC a fait état d'un peu moins de 200 000 décès supplémentaires, soit un bond de 26,5 % par
rapport aux années précédentes, imputables au covid-19 sur une période de dix mois ; la majorité de
ces décès touchaient les 25-44 ans.
● L'UNICEF a prédit un excédent de 1,2 million de décès d'enfants (âgés de 5 ans et moins) sur une
période de six mois
● L'Associate Press a établi un lien entre la faim liée au virus et 10 000 décès d'enfants par mois
pendant la première année de la pandémie
● Le CDC a mené une enquête d'une semaine en juin qui a révélé que 25 % des jeunes adultes entre
18 et 24 ans ont envisagé le suicide en raison de la pandémie.
● Le CBS a cité une étude indiquant le potentiel de 75 000 décès supplémentaires de désespoir :
décès dus à l'abus de drogues et d'alcool ou au suicide
● Un rapport du CDC a constaté une augmentation de 31 % des visites aux urgences liées à la santé
mentale pour les enfants âgés de 12 à 17 ans sur une période de trois mois.

Il n'y a tout simplement aucun moyen de justifier l'affirmation selon laquelle les fermetures sauvent des vies en
connaissant leur coût. Pour en savoir plus sur les conséquences physiques, mentales et sociales de ces mesures,
consultez les sites Collateral Global et

"Portez ce satané masque".
Mercredi dernier, le gouverneur de l'Ohio, Mike DeWine, s'est livré à une longue tirade sur Twitter sur l'importance du port des masques. Parmi les nombreuses remarques, il a stupidement tweeté que nous savons maintenant que "le port du masque... est le principal moyen de ralentir ce virus."

Si ces tableaux étaient laissés vierges, vous ne pourriez pas y indiquer avec précision le mandat du masque. Si
les masques jouent un rôle aussi essentiel dans l'atténuation des maladies, alors ces graphiques - que l'on peut
trouver ici, ici, ici et ici - ne devraient pas ressembler à ce qu'ils sont, surtout

Une brève note sur les "cas
Il s'agit sans aucun doute d'une pandémie provoquée par des cas. Les confins, les mandats de santé publique et
la panique de la société ont fluctué en fonction du nombre de cas. Une grande partie, sinon la totalité, de cette
panique peut être attribuée aux tests (réaction en chaîne de la polymérase) extrêmement sensibles, qui sont utilisés pour identifier les "cas" de covid-19. . Un article récent du New York Times résume bien la question de la
sensibilité de la PCR.
Les fonctionnaires du Wadsworth Center, le laboratoire de l'État de New York, ont accès aux valeurs
du C.T. des tests qu'ils ont traités et ont analysé leurs chiffres à la demande du Times. En juillet, le laboratoire a identifié 872 tests positifs, sur la base d'un seuil de 40 cycles. Avec un seuil de 35, environ 43
% de ces tests ne seraient plus considérés comme positifs. Environ 63 % ne seraient plus jugés positifs si
les cycles étaient limités à 30. Dans le Massachusetts, de 85 à 90 % des personnes testées positives en
juillet avec un seuil de 40 cycles auraient été jugées négatives si le seuil était de 30 cycles.
Dans le même article, Juliet Morrison, virologiste à l'Université de Californie, a déclaré que tout test PCR de
plus de 35 cycles est trop sensible, et l'épidémiologiste de Harvard Michael Mina a même recommandé un seuil
de 30 cycles ou moins ! Le même article du New York Times a également souligné les propres calculs du CDC,
qui suggèrent qu'"il est extrêmement difficile de détecter tout virus vivant dans un échantillon au-delà d'un seuil
de 33 cycles".

Étonnamment, malgré ces chiffres gonflés, les taux d'utilisation des hôpitaux aux États-Unis restent inférieurs à
80 % dans toutes les régions, à l'exception du Rhode Island et de Washington, D.C. Dans certaines régions, cela
représente une amélioration par rapport aux années précédentes.

Retour à la vie normale
Les données ont parlé, et nous attendons depuis longtemps un retour à la vie normale, et non pas une sorte de
"nouvelle normalité" dystopique où les étrangers sont des agents pathogènes sans visage et où les rassemblements sont limités à dix personnes. Le monde a désespérément besoin de plus d'individus "antiscientifiques"
comme le conseiller municipal de New York Joe Borelli, qui a tweeté ce qui suit avant Thanksgiving :

Bien sûr, cela a conduit à des réponses furieuses comme "Vous êtes du côté du virus", ce qui résume plus ou
moins la réfutation par l'establishment de quiconque désire sa propre humanité ou ne s'incline pas de manière
réflexive devant "l'autorité des experts".
Les êtres humains sont plus que de simples entités biologiques sans passion dont le seul but est de se nourrir,
s'hydrater, aller travailler et vivre sur un écran d'ordinateur portable. Par le biais de ses mesures de verrouillage
et de la peur médiatique, l'État a pratiquement détruit ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue : comédies
musicales, concerts, vacances, événements sportifs professionnels, réunions et célébrations familiales, voyages
de loisirs, cultes religieux, spectacles de comédie, festivals d'art, et bien d'autres choses encore. Ces choses existent encore techniquement, mais seulement en tant qu'ombres dans la grotte de Platon.
Anthony Rozmajzl a obtenu une licence en économie au Grove City College en 2018. Il a été étudiant
à l'école d'économie autrichienne pendant plus de 8 ans et a été un champion du (libertinage) du
Rothbardian. Dans la journée, Anthony travaille comme analyste de la qualité des logiciels pour une société de logiciels ERP.

Cycles, systèmes et sièges dans le Colisée
Charles Hugh Smith Jeudi 10 décembre 2020
L'idée que la dette, l'endettement, la spéculation, l'avidité, l'exploitation et les élites parasitaires peuvent se développer de façon exponentielle à jamais est une pensée magique.
Contrairement aux premières impressions, je ne suis pas un pessimiste ; je suis un cycliste des systèmes, ce qui
signifie que je m'intéresse à la direction que prennent les systèmes et les cycles.

Les cycles fonctionnent parce que nous utilisons toujours Wetware 1.0, qui est entré en phase de test bêta il y a
environ 200 000 ans et a été publié, avec ses bogues et tout le reste, il y a environ 50 000 ans. Comme les processus et les entrées n'ont pas changé, les sorties non plus.
La nature est un mélange de systèmes dynamiques, semi-chaotiques (fractales, etc.) et de modèles cycliques qui
ont tendance à fonctionner selon des paramètres prévisibles. Pourquoi la nature humaine et les constructions
humaines (sociétés, économies et domaines politiques) devraient-elles être différentes ?
Ainsi, le succès à long terme engendre la complaisance, l'orgueil, la sclérose économique et intellectuelle,
l'épuisement des luttes politiques internes et la surproduction d'élites parasitaires, pour reprendre la description
pertinente de Peter Turchin. La consommation des ressources s'accroît pour absorber tout ce qui est disponible,
puis l'offre de friandises s'effondre pour une multitude de raisons tout à fait naturelles et prévisibles (taches solaires/activité solaire, El Niño, etc.) et une foule d'extrêmes semi-chaotiques imprévisibles mais tout aussi naturels (sécheresses centenaires, inondations, etc.).
Les solutions proposées par à toutes ces difficultés sont plutôt limitées :
1. Augmenter la pensée magique. Si quelques sacrifices humains assuraient de bonnes récoltes dans le bon
vieux temps, abattons-en quelques centaines maintenant - et si cela ne fonctionne pas, alors...
2. Faites davantage de ce qui a échoué de façon spectaculaire et massacrez quelques milliers de vos compagnons humains, parce que, bon sang, peut-être que tout va changer si nous en tuons encore deux douzaines.
Il faut pour cela ignorer la nouveauté des défis actuels et s'accrocher à ce qui a si bien fonctionné dans le passé,
même si ce qui a fonctionné dans le passé ne peut pas fonctionner maintenant parce que les circonstances sont
fondamentalement différentes.

3. Chercher des boucs émissaires. Ce sont ces maudites sorcières. Brûlez en un tas et nos problèmes disparaîtront comme par magie.
4. Allez chercher ce dont nous avons besoin dans une autre tribu. Que fait notre pétrole sous leur sable ?
5. Consolider le pouvoir et la richesse entre les mains d'élites dont les échecs ont aggravé la crise. Parce
que la solution évidente (pour les élites qui ont des bureaux douillets autour des palais et des temples) aux
échecs répétés d'un leadership qui n'excelle que dans une seule chose, gaspiller des ressources qui s'épuisent
rapidement dans des luttes intestines et l'auto-agrandissement, est de nous donner toutes les richesses et le pouvoir qui restent. Cela prend tout son sens une fois que vous avez compris le point 2 ci-dessus.
6. Exiger des sacrifices du plus grand nombre pour protéger les privilèges de quelques-uns. L'Empire a
besoin de quelques corps chauds pour repousser les Barbares, car il serait vraiment dommage que les Barbares
atteignent nos domaines palatiaux et perturbent la circulation du vin et les festivités. Ne vous inquiétez pas lorsque vous reviendrez sur votre bouclier ; la bureaucratie vous donnera un enterrement décent et votre épouse et
vos enfants pourront rejoindre la multitude de mendiants à moitié affamés qui attendent les distributions de pain
et les cirques qui s'amenuisent. Mais qu'importe, avez-vous entendu parler des prochains jeux au Colisée ? Les
bonnes places vont vite disparaîtrent.
7. Mangez votre maïs de semence pour que la fête dure encore un peu. Tous les groupes humains n'ont pas
eu le luxe d'emprunter de l'"argent" pour faire durer la fête plus longtemps. Ils ont donc consommé leurs semences de maïs et épuisé leurs dernières réserves, ce qui revient à emprunter de l'"argent" à un avenir où les
ressources et la productivité diminueront.
8. Maintenir la confiance suprême que "tout va bien se passer parce que tout a toujours bien fonctionné"
sans qu'aucun sacrifice ne soit exigé de "ceux qui comptent". Ce que l'on oublie, c'est que la grandeur du
luxe qui vacille aujourd'hui au bord du précipice de la ruine a été gagnée par les sacrifices des élites bien plus
que par ceux du plus grand nombre.

À l'époque, rejoindre l'élite et maintenir sa position nécessitait des sacrifices constants au nom du bien commun,
et une stricte adhésion à la vertu publique. Aujourd'hui, tout cela est oublié, et tout ce qui reste, ce sont des
élites possédées par les démons de la cupidité éhontée et de l'intérêt personnel.
L'idée que la dette, l'endettement, la spéculation, l'avidité, l'exploitation et les élites parasitaires peuvent se développer de façon exponentielle à jamais est une pensée magique. Pourtant, c'est précisément ce que l'Amérique
et le reste de l'ordre économique mondial affirment être vrai et le sera toujours, pour toujours et à jamais.
Par tous les moyens, rejetez ces horribles et terribles prophètes de malheur qui regardent les systèmes et les
cycles. Tout ira bien tant que vous vous assurerez des places pour les prochains jeux au Colisée - ils devraient
être spectaculaires - mais pas de la manière que vous attendez.

Les contraintes énergétiques et alimentaires vont faire s'effondrer la reprise
économique mondiale
Publié par David Korowicz le 20 juin 2011

Nous pouvons nous plaindre des régulateurs, des politiciens et d'autres personnes qui n'ont pas compris et géré
les risques passés, mais nous sommes tout aussi coupables de notre incapacité à nous engager dans des risques
graves, bien signalés et imminents. Les arguments passionnés sur la nationalisation des banques, le débat sur les
mesures d'austérité et le NAMA nous accaparent aujourd'hui, mais en réalité, ils ne sont peut-être qu'une lutte
lilliputienne sur le bout des doigts de notre économie mondialisée. Mais il semble que nous ne puissions pas
voir notre propre situation.
Dans un rapport de 2005 pour le ministère américain de l'énergie, l'analyste a écrit que Le pic de la production
mondiale de pétrole présente ... au monde un problème de gestion des risques sans précédent ... Les coûts économiques, sociaux et politiques seront sans précédent ... Une gestion des risques agressive et en temps utile sera
essentielle. Il a suggéré que nous aurions besoin d'au moins vingt ans avant le pic pour gérer ces risques, une
estimation que certains d'entre nous qui étudient ces risques croit optimisme. M. Hirsch a ensuite donné son avis
à la Forfas pour son étude sur la dépendance pétrolière de l'Irlande.
Pourtant, nous voici, cinq ans plus tard, avec une forte probabilité d'être autour du pic et sans tentative de gestion des risques. Il est certain que certaines personnalités politiques et publiques ont mentionné le pic pétrolier,
bien qu'il soit clair qu'il s'agit d'un problème à long terme dont la compréhension est limitée. Dans sa stratégie
quinquennale, publiée cette année, la Sustainable Energy Authority of Ireland l'ignore totalement. L'ESRI, ces
cardinaux du statu quo, a récemment publié des travaux très limités sur les implications des prix élevés du pétrole pour l'économie irlandaise, mais seulement lorsque Siemens Irlande les y a incités.
L'Irlande n'est pas la seule à ignorer le sujet, bien que les choses changent ailleurs. L'Observer du Royaume-Uni
a rapporté que les ministres du gouvernement étaient beaucoup plus préoccupés par le pic pétrolier qu'ils ne
l'avaient admis et qu'ils étaient impliqués dans des discussions secrètes entre le ministère de l'énergie et du
changement climatique, le ministère de la défense et la Banque d'Angleterre.
La réponse habituelle à la menace du pic pétrolier est que la hausse des prix du pétrole encouragera les substituts, les nouvelles technologies et la conservation. Si ces affirmations sont présentées comme des vérités, il
s'agit en fait d'observations contingentes nées des excédents énergétiques qui ont facilité la croissance économique au cours des deux derniers siècles. Nous n'avons ni le temps ni les ressources pour nous adapter, et les
économies ne peuvent pas payer des prix du pétrole arbitrairement élevés.

Plus particulièrement, peu importe les technologies en cours de développement, le potentiel de l'énergie éolienne dans un lieu de choix, ou le fait que la Commission européenne ait un objectif : si un grave effondrement
économique et structurel se produit avant leur adoption, alors il se peut qu'il ne se produise jamais.
Même ceux qui prétendent mettre en place une politique pour gérer les implications du pic pétrolier sont clairement confus. La modernisation à grande échelle du réseau, l'électrification des transports, les technologies énergétiques intelligentes et l'énergie des vagues sont probablement un gaspillage d'argent et d'efforts. Les hypothèses contenues dans leur planification et leur technologie sont fondées sur une économie de croissance mondialisée <… à base de pétrole>.
Que pourrait donc signifier le pic pétrolier ? Le rapport de l'armée allemande qui a récemment fait l'objet d'une
fuite, s'appuyant sur des recherches menées par le réseau Risk/ Resilience Network et Feasta, le soutient : Les
investissements vont diminuer et
Ils ne font pas référence à ce que nous percevons actuellement comme des États fragiles, mais à des sociétés
complexes et avancées, finement intégrées dans l'économie mondiale. En effet, c'est la délocalisation de notre
bien-être de base ainsi que l'intégration et la complexité de l'économie mondialisée qui amplifient nos risques.
Alors comment comprendre des impacts aussi importants à partir de ce qui pourrait sembler être de petites
baisses de la production pétrolière mondiale ? Tous les systèmes, la vie, les économies et les civilisations ont
besoin de flux d'énergie concentrés pour maintenir leur structure et permettre la croissance. Si nous ne maintenons pas les flux d'énergie à travers les systèmes dont nous dépendons, ils se détériorent.
En tant qu'humains, l'énergie sous forme de nourriture nous permet de vivre. De même, notre civilisation et
l'économie qui la soutient ont besoin de flux d'énergie pour fonctionner. La différence essentielle est qu'une fois
que les humains atteignent la maturité, leur apport énergétique se stabilise, tandis que notre économie en voie de
mondialisation s'est adaptée à une croissance continue et donc à des flux énergétiques croissants. La baisse de la
production de pétrole entraînera une contraction économique continue. En d'autres termes, à moins que nous ne
puissions déployer des mesures d'efficacité et des produits de substitution à la bonne échelle, avec la bonne qualité et au bon moment pour contrer les effets de la baisse de la production de pétrole ; c'est un objectif à très
long terme.
La production alimentaire est déjà mise à rude épreuve par la dégradation écologique, les contraintes hydriques
et les effets grandissants du changement climatique qui font obstacle à l'augmentation de la population et à la
modification des régimes alimentaires. Cela a permis d'augmenter la production alimentaire et de faire baisser
les prix. Il en a résulté une expansion de la population qui a entraîné une dégradation écologique et une demande de ressources plus importante. Il en résulte qu'aujourd'hui, un nombre encore plus important de personnes dépendent d'une base de ressources encore moins diversifiée et plus fragile.
Si nous pouvons comprendre directement notre situation économique par notre travail ou nos achats, ou par le
psychodrame de l'argument économique national, notre bien-être réel est maintenu grâce à notre intégration
dans l'économie mondialisée. Les choses sur lesquelles nous comptons, comme notre alimentation, nos systèmes informatiques, nos activités bancaires, la stabilité monétaire, les transports, les services d'électricité et la
viabilité de nos propres emplois, dépendent de milliards d'efforts productifs et de transactions économiques qui
sillonnent la planète.
Cette myriade de réseaux d'échanges comporte deux facettes. La première est celle des biens et services produits, qui nécessitent toujours des flux d'énergie et de ressources. Le deuxième côté est le flux d'argent et de crédit qui permet les transactions. L'argent n'a pas de valeur intrinsèque, on ne peut pas le manger ni le porter, mais
il permet de revendiquer des choses réelles. Et le crédit, de la racine latine croire est en effet aussi un acte de
foi.

Le crédit est à la base de notre système monétaire et économique et, par extension, des chaînes d'approvisionnement complexes qui intègrent une économie mondialisée. Les gens ne prêtent que parce qu'ils s'attendent à ce
que vous puissiez rembourser le principal plus les intérêts à l'avenir. Si cela a du sens dans une économie en
croissance, cela devient intenable dans une économie en phase terminale. En d'autres termes, la réduction des
flux d'énergie ne permet pas de maintenir la production économique nécessaire au service de la dette. L'encours
de la dette ne peut pas être remboursé en termes réels, ce qui ne laisse que défaut de paiement et hyper-inflation.
En outre, dans notre économie mondialisée intégrée, les prodigues et les parcimonieux sont liés. Une défaillance contagieuse de certains pays de la zone euro pourrait entraîner de graves difficultés pour les économies
britannique et américaine, mettant en péril les banques allemandes et les exportations chinoises. Les contrats de
produits dérivés dont la valeur notionnelle est dix à vingt fois supérieure à celle de l'économie mondiale ajoutent encore au risque de déstabilisation. .
Par ailleurs, si nous pouvons, par la foi, en empruntant encore plus et en stimulant l'économie, la soutenir un
peu plus longtemps, nous allons assister à une baisse de la production pétrolière. Les prix du pétrole et des denrées alimentaires pourraient augmenter davantage, ce qui entraînerait une contraction de l'économie et rendrait
le caractère insoutenable du fardeau de notre dette évident, même pour les plus ignorants.
Dans un cas comme dans l'autre, les implications économiques peuvent être similaires. Les effets du désendettement entraîneraient des réductions de la demande d'énergie, et non des contraintes sur la production. L'alimentation, l'énergie, le service de la dette et d'autres produits de base prendraient une part de plus en plus importante
du pouvoir d'achat disponible et en baisse des populations. Des entreprises fermeront et des emplois seront perdus dans l'économie discrétionnaire. Les banques déjà en difficulté perdront des capitaux et les taux d'intérêt
très élevés reflèteront leur perception négative de la solvabilité future de l'économie. Le prix des actifs diminuera et le coût du service de la dette augmentera par rapport à la diminution de la masse monétaire dans l'économie. Il s'ensuivra des défaillances, des retraits de fonds, un chômage de masse et l'effondrement des finances
publiques. Le pouvoir d'achat diminuera encore, davantage d'emplois seront perdus, etc. Ces processus sont une
dynamique de déflation de la dette bien comprise.
et, par conséquent, les prix. Le manque de crédit abordable, . Par conséquent, si la croissance devait reprendre
dans une dizaine d'années, elle serait à nouveau limitée par un pouvoir d'achat réduit et des plafonds énergétiques beaucoup plus bas. Ce dernier sera fixé par le déclin naturel de la production établie, le manque d'investissement dans la nouvelle production et la dégradation des infrastructures énergétiques et autres par des années
de non-utilisation et de manque d'entretien.
Il faut les ressources techniques, sociales, infrastructurelles et économiques d'une économie mondialisée optimisée à son apogée pour extraire et utiliser nos flux énergétiques actuels, et même dans ce cas, la production de
pétrole ne peut être maintenue.
En fin de compte, les pressions déflationnistes commenceront à céder la place à des réémissions de devises, à
des dévaluations de devises, à l'inflation et à l'hyperinflation. L'intermédiation bancaire, le crédit et la confiance
dans la valeur de la monnaie sont les fondements des réseaux commerciaux complexes sur lesquels nous comptons. Avec leur défaillance, nous pourrions assister à l'effondrement de la chaîne d'approvisionnement.

Enfin, l'intégration et la complexité de l'économie mondialisée signifient qu'aucun pays n'évitera un certain niveau d'effondrement. Le principal défi en matière de gestion des risques ne concerne pas la manière dont nous
introduisons l'infrastructure énergétique et les mesures de conservation pour maintenir les systèmes dont nous
dépendons, mais la manière dont nous traitons le fait de ne pas disposer de l'énergie et des autres ressources nécessaires pour maintenir ces systèmes.

Il s'agit d'une question sociétale urgente, et bien qu'il y ait beaucoup de choses que nous puissions faire si nous
acceptons les risques, nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas été avertis.

Les conspirations, les théories de conspiration et les limites de la croissance
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Un essai en trois parties
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Deuxième partie - La théorie des théories du complot a mal tourné - Critique de Lewandowsky et du modèle de
théories/ théoriciens du complot de Cook
Troisième partie - Les méfaits et les conspirations de l'élite sont à prévoir maintenant que nous avons atteint
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Première partie
Les agissements de l'élite et les complots
Selon le dictionnaire de Cambridge, "un théoricien du complot est quelqu'un qui croit en une théorie du complot", c'est-à-dire "l'idée qu'un événement ou une situation est le résultat d'un plan secret élaboré par des gens
puissants".
La raison pour laquelle j'ai cherché cette phrase est que la répétition de cette phrase dans les médias grand public a commencé à m'énerver. Selon le dictionnaire Merriam-Webster, la première utilisation connue de cette
expression dans ce sens date de 1871. Mais il semble que cet usage devienne beaucoup plus courant ces

dernières années et j'ai fait une recherche nGram sur le mot qui a montré que l'usage a décollé légèrement avant
1960 et a ensuite vraiment décollé après 1990 et au début du nouveau siècle...

Les expressions "théorie de la conspiration" et "théoriciens de la conspiration" fonctionnent comme des "freins à la pensée".
Il me semble que l'expression "théoricien de la conspiration" est utilisée dans les médias comme un "arrêt de la
pensée", un "cliché de fin de pensée" ou un "stop sémantique", destiné à empêcher que certaines idées soient
prises en compte et aillent plus loin. Certaines idées méritent ce genre de résiliation - les idées racistes et autres
qui sont elles-mêmes préjudiciables par exemple. Être préjudiciable signifie "préjuger", généralement de manière très grossière, en impliquant une injustice qui est blessante et préjudiciable. Il n'est généralement pas approprié d'engager une argumentation raisonnée avec des idées racistes - mais qu'en est-il des idées selon lesquelles des événements ou des situations ont été provoqués par des plans secrets de personnes puissantes ?
En approfondissant les questions, je constate qu'il existe en fait toute une histoire de "théories du complot" elles font partie de l'histoire culturelle et politique. Jusqu'à une époque récente, la "théorie du complot" n'était
pas une "phrase de bouffon" - en fait, c'était souvent la façon officielle de comprendre les événements. C'était à
une époque où la plupart de ceux que nous appellerions aujourd'hui des théoriciens de la conspiration étaient
des personnes instruites qui faisaient partie de l'élite ou en étaient de loyaux serviteurs. Selon Michael Butter,
professeur d'histoire littéraire et culturelle américaine dans une université allemande :
"Du XVIIe siècle au moins jusqu'aux années 1950, les théories du complot étaient une façon largement
acceptée de comprendre le monde et souvent la version officielle des événements. Elles étaient formulées
par des élites et visaient généralement des ennemis extérieurs ou des subversifs qui auraient tenté de
saper l'État. Ce n'est qu'à la fin des années 1950 et au début des années 1960 que les théories du complot ont commencé à devenir une façon stigmatisée d'expliquer les grands événements".
Vous pouvez comprendre que les élites soient nerveuses face aux conspirations - elles étaient menacées par
celles-ci. Prenons l'exemple du dernier quart du XIXe siècle. En 1878, des tentatives d'assassinat ont eu lieu
contre l'empereur allemand, Alphonse XII d'Espagne et Umberto I d'Italie. En 1883, une autre tentative a eu lieu
contre l'empereur allemand. En 1894, le président de la République française a été assassiné. En 1898, l'impératrice Élisabeth d'Autriche est assassinée. En 1900, des tentatives d'assassinat ont eu lieu contre le prince de
Galles et de nouveau contre l'empereur allemand. Le roi Umberto d'Italie est assassiné. En 1901, une nouvelle
tentative d'assassinat de l'empereur allemand a eu lieu et le président américain McKinley a été assassiné. En
1903, le roi Alexandre Ier de Serbie est assassiné et en 1904, un attentat est perpétré contre le couple royal espagnol à Paris...[1]

Alors qu'il était assez simple autrefois d'accuser des ennemis extérieurs ou des subversifs de malversations, il
était plus difficile d'accuser l'élite de malversations lorsqu'elle utilisait son pouvoir de manière arbitraire - même
sans être contrainte par la coutume - en attendant obéissance et loyauté. Franz Kafka a exprimé cela dans sa
parabole "Le problème de nos lois" :
"Nos lois ne sont pas connues du grand public ; elles sont tenues secrètes par le petit groupe de nobles
qui nous gouvernent. Nous sommes convaincus que ces anciennes lois sont scrupuleusement administrées ; néanmoins, c'est une chose extrêmement pénible d'être gouverné par des lois que l'on ne connaît
pas...... les nobles n'ont évidemment aucune raison d'être influencés dans leur interprétation par des intérêts personnels qui nous sont hostiles, car les lois ont été faites à l'avantage des nobles dès le début, ils
se tiennent eux-mêmes au-dessus des lois, et c'est apparemment pour cela que les lois ont été confiées
exclusivement entre leurs mains..... Il y a un petit parti qui est en fait de cet avis et qui essaie de nous
montrer que, s'il existe une loi, ce ne peut être que celle-ci : La loi est ce que font les nobles. Ce parti ne
voit partout que les actes arbitraires de la noblesse..."
Heureusement, même dans les autocraties, il y avait généralement quelques protections limitées pour les gens
ordinaires, conformément à ce qui avait été la pratique coutumière - et les coutumes pouvaient être améliorées
et codifiées par des chartes et des documents entre les dirigeants et les gouvernés - comme par exemple la Magna Carta et la Charte de la forêt en Angleterre.
Néanmoins, dans la période historique précédant les droits démocratiques, il était considéré comme allant de soi
que les "sujets" d'un pays devaient une loyauté et une obéissance absolues à certaines personnes simplement en
raison de leur identité. À l'époque médiévale, cette loyauté était due à une monarchie qui fonctionnait de la
même manière que les raquettes de protection. Les bandes hiérarchiques militarisées s'imposaient effectivement
aux gens ordinaires et extrayaient du travail et des produits, prétendant qu'elles tenaient leur autorité et leurs
droits de Dieu, mais en réalité elles tiraient leur pouvoir de leur capacité et de leur préparation à agir comme des
gangsters impitoyables opérant à partir de châteaux fortement fortifiés[2].
Mais tout cela n'était-il pas il y a peu de temps ? On pourrait le croire, mais la loyauté envers la patrie fait toujours partie du répertoire utilisé par les élites nationales - et comme le dit le proverbe, "le patriotisme est le dernier refuge d'une canaille". En Grande-Bretagne, nous sommes toujours considérés comme des "sujets" de la
couronne et nous avons toujours une Chambre des Lords non élue. Qui plus est, si l'on étudie cette structure
d'assez près, le rôle de la monarchie consiste en bien plus qu'une cérémonie vide de sens. Dans un article du
Guardian, Paul Kingsnorth a montré comment le crime (le gangstérisme d'élite) est souvent payant :
"Selon l'auteur Kevin Cahill, le principal facteur qui explique les dépenses absurdes liées à la possession de terres et de biens en Grande-Bretagne est le fait qu'une si grande partie des terres de la nation
est enfermée par une minuscule élite. Seulement 0,3 % de la population - 160 000 familles - possèdent
les deux tiers du pays. Moins de 1 % de la population possède 70 % des terres, ce qui place la GrandeBretagne juste derrière le Brésil pour le titre de pays ayant la répartition des terres la plus inégale au
monde.
Une grande partie de cette situation remonte à 1066. Le premier acte de Guillaume le Conquérant, en
1067, a été de déclarer que chaque acre de terre en Angleterre appartenait désormais au monarque.
C'était un fait sans précédent : L'Angleterre anglo-saxonne avait été une mosaïque de propriétaires terriens. Il n'y en avait plus qu'un. William a alors procédé à la répartition d'une grande partie de ces
terres entre ceux qui avaient combattu avec lui à Hastings. Ce fut le début de la féodalité ; ce fut aussi le
début de la culture de la propriété foncière qui a tourmenté l'Angleterre - et la Grande-Bretagne - depuis lors.

Les ducs et les comtes qui possèdent toujours une grande partie des terres de la nation et qui figurent
chaque année sur les listes des riches à bout de souffle sont les bénéficiaires de cette étonnante accaparement de terres. La 22e arrière-petite-fille de William, qui siège aujourd'hui sur le trône, est toujours la
propriétaire légale de toute l'Angleterre. Même votre maison, si vous avez pu vous en offrir une, est
techniquement la sienne. Vous êtes locataire, et le prix de votre location est votre loyauté envers la couronne. À la mort du monarque actuel, son fils héritera de la couronne (une autre innovation normande,
d'ailleurs, depuis l'élection des rois anglo-saxons). En tant que Duc de Cornouailles, il est l'héritier des
terres que Guillaume a données à Brian de Bretagne en 1068, pour avoir aidé à vaincre les Anglais à
Hastings".
La monarchie est toujours une institution politique puissante. Selon un article du Guardian, ses pouvoirs
comprennent :
".... la nomination et la révocation des ministres, la convocation, la prorogation et la dissolution du Parlement, la sanction royale des projets de loi, la nomination et la réglementation de la fonction publique,
l'engagement d'officiers dans les forces armées, la direction de la disposition des forces armées au
Royaume-Uni (et dans d'autres pays du Commonwealth), la nomination du conseil de la Reine, la délivrance et le retrait des passeports, la prérogative de clémence. (Utilisé pour s'appliquer dans les cas de
peine capitale. Toujours utilisée, par exemple pour remédier aux erreurs de calcul des peines), octroi de
distinctions honorifiques, création de sociétés par charte, affaires étrangères, conclusion de traités, déclaration de guerre, déploiement de forces armées à l'étranger, reconnaissance d'États étrangers, accréditation et accueil de diplomates".
Matthew Ehret écrit :
"Lorsqu'un projet de loi de 2009 a été présenté au Parlement proposant que ces pouvoirs soient limités,
un examen du ministère de la Justice mené par le Conseil privé a conclu que de telles limitations "affaibliraient dangereusement" la capacité de l'État à répondre à une crise" et le projet de loi a été rapidement rejeté.
Au niveau des provinces, on trouve des lieutenants-gouverneurs qui (au Canada) se trouvent être
membres des Chevaliers franc-maçons de Saint-Jean de Jérusalem (patronnés par la Reine elle-même).
Toutes les personnes qui travaillent avec ces autorités dans cet étrange monde byzantin font elles-mêmes
partie ou sont redevables à des personnes assermentées au Conseil privé de la Reine - plaçant leur allégeance sous l'autorité totale de la Reine et de ses héritiers, plutôt que sous celle du peuple ou de la nation dans laquelle ce sujet sert et vit".
Une occasion où de tels pouvoirs ont été démontrés pour de vrai a été le limogeage d'un premier ministre élu en
Australie, GoughWhitlam, en novembre 1975. Au moment où nous écrivons ces lignes, une lutte juridique est
en cours en Australie pour publier des documents qui pourraient révéler à quel point la Reine était directement
impliquée dans ce qui était en fait un "coup d'État" utilisant les pouvoirs royaux pour destituer un premier ministre élu. Depuis que ce coup a été dissimulé, il semble bien qu'il s'agisse d'un exemple de conspiration d'élite.

Les théories de la conspiration - des complots contre l'élite aux complots de l'élite
Plus récemment, les théories du complot en Occident ne peuvent plus être considérées comme des courants dominants - en fait, elles sont rejetées par les courants dominants - à moins qu'elles n'impliquent des conspirateurs
étrangers présumés, comme les Russes, ou des subversifs internes, comme les membres du mouvement Antifa.
Est-ce parce que le terme "théorie de la conspiration" en est venu à être associé uniquement aux complots orchestrés par l'État et par d'autres personnes puissantes ? Comme l'explique Michael Butter :

"Un autre effet secondaire de cette nouvelle stigmatisation est que l'étiquette "théorie du complot" ou
"théoricien" est devenue un terme péjoratif. L'assassinat de Kennedy a été le premier cas majeur dans
lequel les théoriciens du complot ont accusé l'État de comploter secrètement le mal et ont fourni des récits alternatifs qui ont ensuite été étiquetés comme des théories du complot, comme dans...[a].... Document de la CIA de 1967. Il n'est donc pas surprenant que les théoriciens de la conspiration - qui imputent les événements aux actions intentionnelles de personnes malfaisantes - voient rétrospectivement
l'émergence de ce terme comme une tentative délibérée de maintenir la version officielle de l'assassinat
de Kennedy".
Les théories du complot ne sont pas seulement devenues un terme péjoratif, elles sont maintenant théorisées de
manière à décourager et à "inoculer" cognitivement les gens contre leur prise en compte. Cependant, un soupçon de programmes d'élite me semble tout à fait raisonnable. Plutôt que de s'en prendre aux théoriciens de la
conspiration, le but de cet essai est de voir où ils risquent de se tromper et pourquoi ils risquent de se tromper.
Cela ne revient pas à les traiter comme s'ils souffraient d'une sorte de "trouble de la pensée" comme certains ont
affirmé qu'ils devraient l'être (voir partie 2). Le but de cet essai est avant tout de rassembler une masse de
preuves pour valider la suspicion à l'égard des acteurs et des États de l'élite - mais aussi de montrer qu'il existe
de nombreuses façons pour une élite moderne d'exercer le pouvoir sans avoir besoin de conspirations. Par
exemple, il existe de nombreuses situations où l'élite n'a pas besoin de cacher ses méfaits et où elle peut s'en tirer parce que les gens ordinaires ne comprennent pas ce qui se passe.
La création d'argent en est un exemple
Cet exemple m'a été suggéré par l'économiste Voici une citation attribuée au magnat du XXe siècle,
Henry Ford :
"Il est bien suffisant que les gens de la nation ne comprennent pas notre système bancaire et monétaire,
car s'ils le comprenaient, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin."
De quoi parlait-il ? Voici une citation de la Banque d'Angleterre :
"D'où vient l'argent ? Dans l'économie moderne, la plupart de l'argent prend la forme de dépôts bancaires. Mais la manière dont ces dépôts bancaires sont créés est souvent mal comprise. La principale
façon dont ils sont créés est le fait que les banques commerciales font des prêts : chaque fois qu'une
banque fait un prêt, elle crée un dépôt sur le compte bancaire de l'emprunteur, créant ainsi de l'argent
frais. Cette description de la manière dont l'argent est créé diffère de l'histoire que l'on trouve dans certains manuels d'économie".
Notez que cela n'est pas caché. Ce n'est pas un secret. Ce n'est pas une conspiration ou une infraction à la loi.
Pourtant, pour beaucoup de gens, il peut sembler choquant que des institutions privées, des banques, créent en
fait de l'argent. Cela est d'autant plus vrai que ces dernières années, les politiciens se sont donné beaucoup de
mal pour affirmer que le gouvernement ne peut pas créer de l'argent pour le dépenser à des fins publiques, mais
qu'il doit toujours le lever par le biais d'impôts ou l'emprunter. C'est ce qu'ils veulent dire lorsqu'ils affirment
qu'"il n'y a pas d'arbre magique de l'argent". En Grande-Bretagne, cette phrase a été une justification de l'austérité, mais elle est profondément trompeuse.
L'économiste John Kenneth Galbraith a mis le doigt sur quelque chose lorsqu'il a écrit :
"Le processus par lequel les banques créent de l'argent est si simple que l'esprit en est repoussé. Avec
quelque chose d'aussi important, un mystère plus profond ne semble que décent".
Les entreprises titulaires d'une licence bancaire peuvent créer de l'argent et le font effectivement, et il n'est pas
illégal de le faire - pourtant, il y a plusieurs siècles, cette pratique a commencé comme une fraude. Les gens déposaient leur or chez des orfèvres pour le garder en sécurité et emportaient des reçus en papier pour ce qu'ils

avaient déposé. S'ils voulaient acheter quelque chose, ils utilisaient les reçus en papier au lieu de pièces d'or
physiques parce que c'était plus pratique.
Il était rare qu'ils retournent échanger les reçus contre de l'or. Pourquoi le feraient-ils ? Les orfèvres l'ont remarqué et ont eu une idée - une idée frauduleuse. Ils ont produit plus de reçus qu'ils n'avaient d'or dans leurs coffres
et ont utilisé les faux reçus pour faire des prêts. Il y avait donc plus de reçus... de billets... en circulation qu'il n'y
avait d'or. Cela fonctionnait bien comme une fraude jusqu'à ce qu'il y ait une crise de confiance et que trop de
gens aillent changer le papier pour de l'or véritable qui n'existait pas.
Plus tard, avec une licence bancaire, il est devenu possible de créer de l'argent à prêter. Si la banque a des problèmes, elle est renflouée par une banque centrale. Donc oui, il existe des "arbres magiques de l'argent" - les
banques les font pousser - c'est-à-dire qu'elles créent de l'argent. Bien sûr, les banques centrales peuvent aussi
créer de l'argent pour les dépenses publiques du gouvernement - mais, oh non, selon certains économistes, les
gouvernements doivent taxer pour lever de l'argent ou ils doivent l'emprunter.
Est-ce une erreur ? Notez que la Banque d'Angleterre dit que son histoire de la création d'argent est différente de
celle que l'on trouve dans certains manuels d'économie. S'agit-il d'une conspiration visant à décourager les dépenses de l'État ou de nombreux auteurs de manuels d'économie sont-ils simplement stupides ?
Quoi qu'il en soit... il n'y a pas eu de "révolution du jour au lendemain", ce qui montre qu'il est possible pour les
banquiers de s'en tirer avec des choses que le reste d'entre nous n'est pas autorisé à faire. Ils s'en tirent parce que
peu de gens comprennent comment fonctionne la création d'argent. C'est peut-être parce que les gens pensent
que la création d'argent par des individus est appelée contrefaçon et qu'elle est illégale, alors elle doit être illégale pour les banquiers aussi. En outre, même lorsque la Banque d'Angleterre dit la vérité dans son bulletin trimestriel, eh bien, qui lit cela et qui le remarque ?
Ce que je veux dire ici, c'est que beaucoup de choses qui se produisent couramment et sont perçues comme normales sont tout simplement considérées comme allant de soi. Souvent, elles ne sont pas comprises, ne sont pas
remises en question - et ne sont pas remarquées. Lorsque l'organisation Positive Money a interrogé les députés
en 2014, il s'est avéré que seul un député sur dix comprenait que de l'argent frais est créé lorsque les banques
accordent des prêts et détruit lorsque les prêts sont remboursés. 7 députés sur 10 avaient l'idée erronée que seul
le gouvernement est en mesure de créer de l'argent - y compris des billets, des pièces et de la monnaie électronique sur les comptes bancaires.
Avec ce niveau d'incompréhension sur un sujet aussi fondamental, beaucoup de choses qui peuvent sembler être
des conspirations peuvent également être le résultat d'une mauvaise gestion due à l'ignorance et à la stupidité de
l'élite. Il est utile de s'en souvenir lorsque nous pensons être témoins de conspirations et que nous supposons
qu'une partie de l'élite poursuit un programme d'intérêt personnel. Il se peut qu'ils soient - mais ils peuvent aussi
être totalement dépassés - incompétents plutôt que malveillants et intéressés. John Maynard Keynes a exprimé
un point similaire lorsqu'il a écrit :
"...les idées des économistes et des philosophes politiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, sont
plus puissantes qu'on ne le pense généralement. En effet, le monde est régi par peu d'autres choses. Les
hommes pratiques, qui se croient tout à fait exempts de toute influence intellectuelle, sont généralement
les esclaves de certains économistes défunts. ... Mais tôt ou tard, ce sont les idées, et non les intérêts
particuliers, qui sont dangereux pour le bien ou le mal".

Beaucoup dépend aussi de l'endroit où les méfaits de l'élite se produisent et de qui
Au cours des derniers siècles, l'élite et ses complices s'en tiraient plus facilement avec des choses qui se passaient ailleurs et non dans leur propre cour. Les crimes commis par des personnes dans des lieux éloignés de
leur pays d'origine contre d'autres personnes d'une culture différente ne sont pas considérés comme des crimes

dans le pays d'origine où les médias peuvent facilement écrire des dissimulations ou des justifications apparemment convaincantes.
Prenons par exemple le règne de Léopold II de Belgique qui, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle,
dirigeait le Congo comme son fief personnel.
"Le monarque, qui a régné sur la Belgique de 1865 à 1909, a pillé le Congo, forçant un grand nombre
de ses habitants à l'esclavage pour en extraire des ressources à son propre profit.
Les premières années qui ont suivi sa prise de possession du pays africain sont particulièrement tristement célèbres pour les meurtres, le travail forcé et d'autres formes de brutalité qui, selon certains experts, ont fait jusqu'à 10 millions de morts parmi les Congolais".
Notez que le nombre de morts a dépassé le nombre de morts dans les camps de concentration nazis - pourtant, la
plupart des gens en Europe ne connaissent pas cet holocauste - parce qu'ils étaient de race noire. Il n'était pas
nécessaire de les "couvrir" car le racisme européen fait que le génocide est à peine remarqué et se retrouve à
peine dans la plupart des livres d'histoire. En outre, je le répète, dans un fief personnel, le dirigeant ne peut être
soumis à aucune loi. Parce que lui, ou elle, est la loi.

L'art de gouverner - le "progrès" - l'art de rendre service à ses victimes
Une partie de l'art de gouverner consiste à avoir une bonne histoire. Toute élite qui fait son travail fait toujours
une faveur à ses sujets. On dit toujours que le fait d'être au pouvoir est pour son propre bien. Vous n'êtes jamais
battu ou torturé pour le plaisir sadique du bourreau, mais pour votre propre bien - pour vous donner une leçon
de bonne conduite et d'autodiscipline - ou c'est ce que vous disent vos bourreaux.
Le fait que l'élite s'empare des terres communes des gens ordinaires pendant des siècles d'enfermement ne peut
pas être considéré comme un vol de terres, car l'élite est un "améliorateur" de la terre. De même, d'autres exercices de malversation de l'élite - le colonialisme, l'esclavage et l'accaparement des terres à l'échelle continentale
- étaient considérés par les colonialistes eux-mêmes comme "le fardeau de l'homme blanc".
Ils rendaient service aux indigènes parce qu'ils étaient des primitifs qui devaient être entraînés dans le monde
"moderne" - et surtout parce que la terre qui était enfermée, et la terre prise dans les colonies, pouvait toujours
être mieux utilisée que celle des anciens roturiers, ou que celle des "primitifs". Ou encore, c'est l'histoire de
l'élite - et qui peut en entendre d'autres lorsqu'ils dirigent les choses et possèdent les journaux alors que ceux qui
ont été déshérités sont trop occupés à lutter pour survivre pour raconter leur version des faits ?
Dans ce genre de contexte historique, le mot "conspiration" ne semble pas approprié. Lorsque l'élite a une histoire de justification, elle ne se cache pas, et ne peut pas non plus cacher ce qu'elle fait quand c'est à une si
grande échelle. Justification....PR.... peut faire disparaître la nécessité de garder une action secrète.

Boris Johnson défend le colonialisme
Le problème est que les élites européennes et américaines n'ont pas pu considérer ces actions de leurs prédécesseurs et de leurs ancêtres comme des crimes parce qu'elles sont si sûres d'elles et qu'elles ont le sentiment d'y
avoir droit.
Nous avons un bon exemple de cette mentalité dans un article de Boris Johnson écrit pour le magazine Spectator en 2002, intitulé "L'Afrique est un gâchis, mais nous ne pouvons pas blâmer le colonialisme".

Sa défense du colonialisme est mince. L'argument habituel est que les colonialistes rendaient service aux autochtones. Ainsi, selon Boris, un des premiers colonialistes britanniques a combattu les esclavagistes arabes
dans les années 1890 dans la région qui est aujourd'hui l'Ouganda. Pourquoi cela a-t-il été une raison pour s'emparer de tout le pays ? (Si la traite des esclaves était une erreur - ce qui était bien sûr le cas - alors pourquoi Boris omet-il de mentionner que les Britanniques ont participé à la traite des esclaves dans l'Atlantique Nord pendant 4 siècles jusqu'aux premières décennies du 19ème siècle et ont abandonné l'esclavage en partie à cause de
l'impact de la révolution haïtienne réussie entre 1791 et 1804 - une révolution qui a ensuite été étranglée par des
sanctions économiques semblables à celles prises contre Cuba bien des années plus tard. )
Surtout, Boris fabrique une grande partie de ce que les colonialistes ont choisi de cultiver en Ouganda : du coton, du café et du tabac. Pour justifier le vol d'un pays sous ses habitants, c'est comme si vous disiez que vous
avez le droit d'expulser vos voisins parce que vous avez une meilleure idée de ce qu'ils devraient cultiver dans
leur jardin.
Notez cependant que Boris est ouvert à propos de son soutien au colonialisme. Il n'y a rien de caché. Pourtant, il
y a aussi eu une conspiration du gouvernement britannique, comme nous le verrons, conjointement avec la CIA
et le Mossad.

"Développement" et dégradation des terres - quand les experts échouent, les justifications
aussi
Avant d'en arriver à la conspiration, voici une question importante : l'utilisation coloniale des terres était-elle
bonne pour l'Ouganda ? Comme je l'ai dit plus haut, les enclos dans le pays et l'accaparement des terres à
l'étranger étaient justifiés par l'idée que l'élite "améliorait" la terre. Mais la vérité est que cela a conduit à une
dégradation généralisée des terres et à des dommages écologiques - ce que Boris ne mentionne pas.
Il y a deux types de critiques possibles du colonialisme. La première est que le colonialisme a empêché le "développement" des colonies sur une voie similaire à celle des puissances coloniales - une voie d'industrialisation
a été bloquée. C'est ainsi que je pensais dans les années 1970, lorsque j'étais jeune économiste. Depuis que
l'industrialisation a créé une crise écologique, je ne suis plus convaincu que c'est le principal crime contre les
peuples coloniaux.
Aujourd'hui, je trouve plus convaincant un point de vue historique écologique - le principal crime a été de forcer
les colonies à emprunter une voie qui n'a jamais été durable en raison de son caractère extractiviste. Les richesses minérales et agricoles étaient mises en vente dans la métropole impériale, ce qui rendait une minuscule
minorité immensément riche, mais de nombreuses personnes dans les colonies ont perdu l'accès à leurs terres
pour y parvenir et les terres ont été dégradées.
Il s'agit d'une critique de la durabilité du colonialisme qui reflète mieux ce que les écologistes ont noté - que
l'activité économique sous forme de monocultures de plantation et d'exploitation minière, qui se déroule à une
trop grande échelle pour la santé de la planète - a dégradé les systèmes écologiques en laissant un héritage appauvri. L'injustice, la mauvaise action, a été commise à l'encontre des générations futures aussi bien que des générations passées. Dans de nombreux cas, les dommages ont été causés par des officiers et des conseillers coloniaux qui pensaient savoir ce qu'ils faisaient mais ne le savaient pas en réalité - parce qu'ils manquaient de connaissances locales et étaient trop arrogants pour reconnaître la sagesse et l'expérience de terrain des populations
locales.
"Pendant l'ère coloniale, les gouvernements des États ont essayé de forcer les paysans et les agriculteurs à adopter des techniques agricoles scientifiquement approuvées. Beaucoup de ces efforts visaient à
contrôler les populations africaines et ne tenaient pas compte des normes culturelles importantes. Par
exemple, les officiers coloniaux travaillaient invariablement avec les hommes, même dans les régions où

les femmes étaient responsables de l'agriculture. Ils n'offraient également que peu d'incitations - seulement des punitions. L'érosion et l'épuisement des sols se poursuivaient, et la frustration des populations
rurales à l'égard des plans fonciers coloniaux a contribué à alimenter les mouvements nationalistes
dans de nombreux pays.
Il n'est pas surprenant que la plupart des gouvernements nationalistes de l'après-indépendance aient
essayé de travailler avec les populations rurales plutôt que de forcer le changement. Ils ont favorisé
l'éducation et les programmes de vulgarisation, mais l'érosion des sols et les faibles rendements ont continué, en partie parce que personne ne s'intéressait à ce que faisaient réellement les agriculteurs et les
éleveurs. Dans de nombreux pays, les décideurs politiques d'élite étaient issus de milieux urbains et ils
avaient encore tendance à présumer que les méthodes existantes des populations rurales étaient ignorantes et destructrices. Les ONG internationales et les scientifiques ont également travaillé à partir
d'hypothèses sur l'utilisation des terres par les paysans qui sont aujourd'hui remises en question.
Récemment, de nouvelles recherches ont été menées à la fois sur les causes de l'érosion des sols et sur
ce que l'on appelle les méthodes agricoles indigènes et les connaissances sur l'utilisation durable. Ces
recherches ont fait exploser le mythe selon lequel les techniques paysannes étaient intrinsèquement immuables, "traditionnelles" et source de gaspillage. Certains modes d'exploitation agricole sont destructeurs et la recherche peut identifier de meilleurs moyens, mais les chercheurs et les décideurs politiques
insistent de plus en plus sur la nécessité de tirer le meilleur parti de la recherche scientifique et des connaissances des paysans sur la terre".
C'est un autre exemple où les dégâts ne sont pas nécessairement causés par des intérêts particuliers, mais par
l'orgueil et l'arrogance - des colons qui "savent ce qu'il y a de mieux chez vous" et qui ne savaient pas ce qu'ils
faisaient. On peut aussi dire que l'idée selon laquelle les experts externes peuvent faire un meilleur travail que
les indigènes s'avère fausse. Pourtant, c'est toujours la raison pour laquelle on a supposé qu'il serait "utile au développement" de prendre des terres aux populations locales et de les attribuer à des sociétés étrangères - la justification du colonialisme. Pas de conspiration - juste de l'incompétence, de l'orgueil, de l'arrogance et de la stupidité. Voilà pour la "mission civilisatrice".

Mais parfois, il y a eu des conspirations
Alors que Boris Johnson pontifie sur le fait que le colonialisme n'est pas une réponse au désordre dans lequel se
trouve l'Afrique, il oublie de mentionner autre chose - la façon dont la Grande-Bretagne, ancienne puissance
impériale, a continué à s'immiscer dans le développement de l'Afrique - secrètement, en coulisses. L'Ouganda
en est un exemple. Pat Hutton et Jonathan Bloc s'expliquent :
"L'histoire de la façon dont les puissances occidentales ont pris des mesures pour inverser le déclin de
leurs fortunes en Afrique au cours des années 1960 est complexe dans les détails mais simple en principe. En Ouganda, autrefois surnommé la Perle de l'Afrique par Winston Churchill, d'énormes intérêts
financiers, industriels et agricoles britanniques étaient menacés par le gouvernement Obote.
Le malaise concernant les intentions d'Obote s'est combiné aux tentatives d'ingratitude des intérêts extérieurs. Obote accepte l'aide du gouvernement israélien, qui tente désespérément d'éviter l'isolement diplomatique total tout en étant utilisé comme mandataire par l'Amérique dans des pays où sa propre réputation est ternie.
Les Américains et les Israéliens ont travaillé en très étroite collaboration en Ouganda, notamment par
l'intermédiaire de leurs services de renseignement respectifs, la CIA et le Mossad. L'Amérique a fourni
une certaine aide au développement tandis que les troupes israéliennes ont formé l'armée et l'aviation
ougandaises. La présence économique et politique britannique a toujours été prédominante et c'est l'une
des situations qu'Obote espérait voir changer.

À la fin des années 1960, Obote consolide son pouvoir personnel et introduit une législation qui va
ébranler les intérêts coloniaux. Bien qu'Obote ne soit ni Castro ni Nyerere, sa Common Man's Charter
et la nationalisation de 80 entreprises britanniques ne sont pas les bienvenues à Londres.
Comme l'a dit un éminent commentateur : Le gouvernement Obote était sur le point de changer non seulement la constitution mais aussi l'ensemble du système politique lorsque le coup d'État [d'Amin] s'est
produit. Source vitale de matières premières, l'Ouganda n'allait pas être autorisé à déterminer son
propre développement politique au détriment des intérêts établis. Bientôt, la Grande-Bretagne, Israël et
l'Amérique ont mis en place des plans pour remédier à cette situation...
La première tâche consistait à choisir le successeur éventuel d'Obote, et Idi Amin s'est avéré un choix
évident. Connu par les Britanniques comme étant un peu court sur la matière grise bien qu'intensément
loyal envers la Grande-Bretagne, ses qualifications étaient superbes. Il avait commencé sa carrière
comme sous-officier dans le régiment colonial britannique, les King'sAfrican Rifles, et a ensuite servi
dans la répression britannique des nationalistes kenyans à la fin des années 1950...
En Ouganda même, Amin avait participé à la formation des unités de service général (la police politique) et avait même choisi le garde du corps présidentiel. Certains ont dit qu'Amin était préparé au
pouvoir dès 1966 (quatre ans après l'indépendance ougandaise, le 9 octobre 1962), mais le complot des
Britanniques et d'autres a commencé sérieusement en 1969, lorsque Obote a lancé son programme de
nationalisation......".
Des événements similaires ont eu lieu dans d'autres pays d'Afrique. Par exemple, le renversement de Kwame
Nkrumah au Ghana en 1966. Par exemple, la déposition et l'assassinat de Patrice Lumumba au Congo quelques
jours après l'"indépendance", dans le cadre d'une conspiration entre la Belgique et la CIA.
Se pourrait-il que l'Afrique soit un gâchis en partie parce que la "décolonisation" n'a jamais vraiment eu lieu et
que les riches ressources en pétrole, diamants et minéraux ont fait de ces pays un terrain de bataille pour les intérêts commerciaux des anciennes puissances coloniales, des États-Unis et maintenant de la Russie et de la
Chine ?

Lorsque les récits des élites s'effondrent - ce qui était autrefois un progrès a plus de sens
en tant que crime
Comme nous l'avons déjà dit, il n'y a pas besoin de conspiration lorsque la plupart des gens croient une histoire
qui justifie ce que "nos supérieurs" veulent nous faire croire. Leur principale histoire depuis l'industrialisation
est qu'ils ont amélioré les choses - le colonialisme et ses actions ont représenté un "progrès" pour les peuples
indigènes qui étaient "primitifs".
Mais l'histoire du colonialisme n'a jamais été correctement racontée aux, et par, les blancs de l'ancienne métropole impériale. Un historien objectif devrait pouvoir constater que, dans de nombreux cas, ce ne sont pas les
indigènes qui étaient primitifs mais les colonialistes. Prenez, par exemple, le colonialisme en Australie. Avant la
colonisation, les Aborigènes d'Australie pratiquaient une gestion très sophistiquée et détaillée du système écologique local, ce qui explique pourquoi les paysages sont apparus aux envahisseurs britanniques comme les paysages de parc des gentlemen en Angleterre.
Ce système n'avait pratiquement pas changé depuis 8 000 à 15 000 ans. En d'autres termes, les aborigènes
avaient maîtrisé les techniques de durabilité économique et écologique. C'est parce qu'ils géraient la terre avec
des brûlis et une gestion de l'eau contrôlés, et qu'ils avaient une connaissance détaillée des espèces de plantes et
d'animaux qui leur permettait de gérer et de cultiver la terre. Dans cette gestion des terres, leur objectif sous-

jacent était de maintenir les choses telles qu'elles étaient - et non de rechercher la croissance économique et
l'"amélioration".
De façon tout aussi impressionnante, ils ne devaient travailler que trois heures par jour - ce que les Anglais considéraient comme de la paresse autochtone plutôt que comme la preuve d'un mode de vie supérieur. S'ils avaient
été plus observateurs et plus humbles, ils auraient réalisé que leur connaissance des espèces et des paysages et la
façon de les gérer étaient inférieures. Ils n'ont pas pu se voir pour ce qu'ils étaient : des intrus. Plusieurs siècles
plus tard, l'insoutenabilité des arrangements économiques de l'envahisseur colonial se traduit par des incendies
incontrôlables[3].
Aujourd'hui, la terminologie est différente, mais la notion fondamentale de la supériorité culturelle des envahisseurs blancs demeure. Cette supériorité culturelle est enseignée dans les universités occidentales mais utilise un
langage actualisé. Dans ce langage différent, les "accaparements de terres" deviennent des "projets de développement". Les populations locales sont expulsées des terres sur lesquelles elles avaient un droit de pâturage coutumier - mais cela est dans l'intérêt du "progrès". Ou bien les personnes qui s'occupent des forêts tropicales depuis des générations - c'est pourquoi les forêts sont toujours là - sont expulsées parce que les multinationales ont
les documents nécessaires pour prouver qu'elles peuvent protéger le carbone des arbres et mieux prévenir la déforestation.
Une fois de plus, les relations publiques sont pour leur propre bien et pour la cause de ce merveilleux concept
de relations publiques : le "progrès". Le RP ne convainc pas les communautés marginalisées qui sont déshéritées, mais il fonctionne bien pour les dupes hautement qualifiés et très bien payés qui regardent les présentations
exposées en ligne ou dans le circuit des conférences internationales.

Un vide lexical - où il n'y a pas de mot pour décrire quelque chose
Comment décrire une situation où une communauté est victime de ce qu'elle vit comme un vol de terres et un
génocide - et une autre communauté qui en est l'auteur aseptise la même situation dans ses livres d'histoire en
minimisant les meurtres et les vols et décrit ce qui s'est passé comme un "progrès" et un "développement économique" ? Nous manquons de mots ou de phrases appropriés pour cela, pourtant c'est ce qui s'est passé sur une
grande partie de l'histoire de l'humanité.
Je le répète, en ce qui concerne l'élite, son droit à la terre indigène ne pouvait pas être volé parce qu'elle l'améliorait. C'est une idée qui vient du philosophe John Locke (1632-1704), et l'on supposait simplement que les indigènes vivaient dans un "paysage naturel". Les indigènes n'étaient que de "pauvres sauvages qui dorment dans
les bois", comme l'a exprimé Charles Darwin pour les Aborigènes d'Australie. Malgré son intelligence, Charles
Darwin n'a pas remarqué que le paysage australien était le résultat d'une gestion aborigène.
En tout cas, était-il vraiment vrai que les colons "amélioraient la terre" ? Si les colons devaient travailler 8
heures par jour alors que les indigènes n'en travaillaient que 3, il y a des raisons d'en douter. Mais même si
c'était vrai, cette "amélioration" était-elle durable ? Ou s'agissait-il d'une "amélioration" temporaire suivie d'une
dégradation ?

Les méfaits de l'élite à l'ère de la démocratie - le rôle des relations publiques et des médias
All change....Le suffrage universel, les droits de l'homme, l'éducation de masse, les médias et maintenant l'internet ont changé les conditions dans lesquelles se déroule le gouvernement. Une loi pour les riches et les puissants
et une autre pour tous les autres sont susceptibles d'être remarquées. Le consentement des gouvernés est devenu
important. C'est ainsi qu'il apparaît à la surface..... C'est devenu un travail pour l'industrie de la propagande également connue sous le nom de relations publiques.

À l'ère moderne des communications de masse et de la "démocratie", les origines des relations publiques remontent à Edward Bernays, neveu de Sigmund Freud, qui a utilisé ses propres connaissances psychologiques
pour façonner les perceptions et le comportement des programmes de l'élite, y compris les programmes de marketing. On attribue à Bernays de nombreuses choses, notamment la manipulation des femmes pour qu'elles fument, alors que les jeunes femmes de l'époque des cigarettes à clapet étaient impressionnées par les photos
d'autres femmes qui fumaient, publiées dans des magazines et des journaux populaires, ce qui n'était auparavant
le cas que des hommes. Bernays a eu l'idée de mettre les photos dans ce but. Il s'est rendu compte que ces photos encourageraient les gens à voir le tabagisme comme un symbole de la libération des femmes.
Manipuler le public sans qu'il en soit conscient est devenu "un art sombre". Cela fait partie de ce qui a créé une
atmosphère de suspicion.

Consentement technique
Bernays est celui qui a inventé l'expression "consentement d'ingénierie" et a beaucoup écrit sur cette idée.
"L'ingénierie du consentement est l'essence même du processus démocratique, la liberté de persuader et de suggérer"[4] Comme l'explique Noam Chomsky dans une introduction au livre de Bernay :
"Il a donc écrit un livre intitulé Propagande vers 1925, et il commence par dire qu'il applique les leçons
de la première guerre mondiale. Le système de propagande de la première guerre mondiale et cette
commission à laquelle il a participé ont montré, dit-il, qu'il est possible de "régimenter l'esprit du public
autant qu'une armée régimente son corps". Ces nouvelles techniques de régimentation des esprits, dit-il,
devaient être utilisées par les minorités intelligentes afin de s'assurer que les slobs restent sur la bonne
voie. Nous pouvons le faire maintenant parce que nous avons ces nouvelles techniques..." [5]
Les agences de relations publiques font de grands efforts pour masser les perceptions du public et sont mises
sous "contrôle narratif". C'est quelque chose qui se fait conjointement avec les médias, électroniques et imprimés. Aucune discussion sur les conspirations d'élite et les théories du complot ne peut éviter une analyse de la
manière dont la "fabrication du consentement" est organisée par et à travers les médias de masse.

L'organisation et la vente d'influence
L'exprimer comme je viens de le faire semble être par essence conspiratoire car il découle directement des implications de la pensée et de la pratique d'Edward Bernays. Bernays commence son texte :
"LA manipulation consciente et intelligente des habitudes et des opinions organisées des masses est un
élément important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme invisible de la
société constituent un gouvernement invisible qui est le véritable pouvoir dirigeant de notre pays.
Nous sommes gouvernés, nos esprits sont modelés, nos goûts formés, nos idées suggérées, en grande
partie par des hommes dont nous n'avons jamais entendu parler. C'est une conséquence logique de la
manière dont notre société démocratique est organisée. Un grand nombre d'êtres humains doivent coopérer de cette manière s'ils veulent vivre ensemble dans une société qui fonctionne bien.
Nos gouverneurs invisibles ignorent, dans de nombreux cas, l'identité de leurs collègues du cabinet intérieur.
Ils nous gouvernent par leurs qualités de leader naturel, leur capacité à fournir les idées nécessaires et
par leur position clé dans la structure sociale. Quelle que soit l'attitude que l'on choisit d'adopter face à
cette situation, il n'en reste pas moins que dans presque tous les actes de notre vie quotidienne, que ce
soit dans la sphère de la politique ou des affaires, dans notre conduite sociale ou notre réflexion

éthique, nous sommes dominés par le nombre relativement restreint de personnes - une fraction insignifiante de nos cent vingt millions - qui comprennent les processus mentaux et les schémas sociaux des
masses. Ce sont eux qui tirent les fils qui contrôlent l'esprit du public, qui exploitent les anciennes forces
sociales et inventent de nouvelles façons de lier et de guider le monde.
On ne se rend généralement pas compte à quel point ces gouverneurs invisibles sont nécessaires au bon
fonctionnement de notre vie de groupe. En théorie, chaque citoyen peut voter pour qui il veut..."
On remarquera que cette pièce, publiée pour la première fois en 1928, ne commence explicitement PAS par décrire une conspiration car, à cette époque, le point de vue de Bernays est que les "gouverneurs invisibles", ces
personnes très influentes, "ignorent l'identité de leurs collègues du cabinet invisible". En d'autres termes, l'idée
d'une conspiration dans laquelle les gens se rassemblent pour faire des plans communs afin de diriger le cours
des événements n'est pas ce à quoi Bernays fait référence. Il dit simplement qu'il y a un petit nombre de personnes influentes et que leurs idées et opinions sont très importantes pour le fonctionnement de la démocratie.
Cependant, grâce à Bernays et à la croissance de l'industrie des relations publiques et de la propagande qui s'en
est suivie, les choses ont changé. La situation n'est plus celle d'un éparpillement d'individus influents qui ne se
connaissent pas, pour la plupart, les uns les autres. Le processus d'influence - qui consiste à former l'opinion publique et à influencer le gouvernement - est désormais très organisé.
Le rôle de l'industrie des relations publiques est d'organiser le processus d'influence et de mettre cette activité
organisée à la disposition de ceux qui sont capables et prêts à payer.
S'il ne s'agit pas d'une conspiration, elle en est très proche. Cela pour deux raisons : premièrement, parce que les
personnes qui exercent une influence ne sont pas là pour déterminer ce qui est dans l'intérêt général du public,
mais sont à la disposition de ceux qui peuvent se permettre de payer et qui veulent faire valoir leurs intérêts et,
deuxièmement, parce que la plupart des gens n'ont pas les moyens de les engager. Seuls les riches et déjà puissants le peuvent.

Le jeu d'influence pour l'argent auquel seuls quelques-uns peuvent se permettre de jouer
Voici une description dans le site web TruePublica à partir de juin 2020. Elle date de l'époque où l'on envisageait les premières mesures pour tenter de débloquer le verrouillage de la covid 19 :
"Nous n'avons jamais été aussi occupés", a déclaré George McGregor de l'agence de lobbying mondiale
Interel. Le secteur britannique du lobbying, estimé à 2 milliards de livres sterling, est florissant. S'exprimant lors d'un webinaire depuis son domicile, M. McGregor, qui est également coprésident du Public
AffairsBoard, a expliqué comment les lobbyistes ont cherché à influencer les nombreuses interventions
que le gouvernement a mises en place pour soutenir les entreprises pendant la crise.
"Le gouvernement reconnaît qu'il doit écouter les entreprises et s'adapter", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il
pouvait citer "de nombreux exemples" où une telle adaptation avait profité à ses clients.
"Le gouvernement mérite une énorme quantité de crédit", dit-il. "Les fonctionnaires, députés et ministres
avec lesquels nous traitons ont été incroyablement réceptifs aux besoins des entreprises".
Pour les lobbyistes, une crise présente des risques mais aussi de nombreuses opportunités. Les relations
publiques efficaces sont en tête de liste. De nombreuses entreprises se sont rapidement positionnées
dans le cadre d'un "effort national" pour combattre le virus, soit par des offres d'aide directe, soit par
des dons financiers. L'agence de communication Hanover conseille à ses clients d'annoncer à la presse
"des nouvelles positives ... d'entreprises qui font quelque chose d'important, de généreux et d'utile".

Des conseils pour communiquer efficacement avec les employés inquiets font également partie de l'offre
des lobbyistes. Les chefs d'entreprise doivent devenir des "chefs de l'empathie" et se concentrer sur les
besoins émotionnels des employés, selon Edelman, un cabinet mondial de relations publiques et de lobbying. S'il existe des raisons morales et commerciales évidentes pour que les entreprises se soucient du
bien-être de leurs employés, les entreprises qui sont perçues comme ayant fait ce qu'il fallait pourraient
bien être mieux entendues au sein du gouvernement. Selon le cabinet de conseil Headland, "être bien
positionné aidera à ajouter de l'autorité" à la voix des entreprises, ce qui "les aidera à orienter les politiques publiques afin qu'elles puissent être dans une position financière plus forte au lendemain de la
crise".
Guider la politique publique, c'est ce que font les lobbyistes, même en situation de confinement. Pagefield, un cabinet de conseil en relations publiques, fournit des conseils aux entreprises sur "la meilleure
façon de gérer les conversations" avec, par exemple, le Trésor sur des interventions gouvernementales
spécifiques. Il les conseille également sur la manière dont elles peuvent contribuer aux quatre comités
gouvernementaux de mise en œuvre du coronavirus.
Les lobbyistes peuvent également identifier les opportunités pour les entreprises de façonner la politique
publique post-pandémique alors que le gouvernement cherche à relancer l'économie. Selon le cabinet de
conseil britannique WA Communications, le "gouvernement est déjà à la recherche d'idées", ajoutant
que "les idées de politiques positives qui peuvent aider à soutenir l'économie seront écoutées".
L'Institut Adam Smith, qui travaille "pour promouvoir les idées néolibérales et de libre marché", est
déjà sur le coup, écrivant à ses partisans pour solliciter des idées. "Nous voulons que vous nous fassiez
part de toute réduction d'impôt susceptible de lever un fardeau, de tout changement réglementaire susceptible d'alléger la charge des entreprises... de tout obstacle bureaucratique susceptible d'être suspendu ou définitivement supprimé". Ces idées constitueront, dit-il, un "plan directeur pour la nouvelle
Grande-Bretagne qui doit émerger"...
...Alors que la réglementation sur le lobbying dans des pays comme les États-Unis signifie que les Américains peuvent voir quelles entreprises dépensent des sommes presque record pour pétitionner Washington, il n'y a pas de contrôle sur les personnes qui exercent une influence au Royaume-Uni. C'est une
question de conception. Le gouvernement de David Cameron a refusé d'introduire un registre efficace
des lobbyistes...."
S'agit-il d'une conspiration ? Cela implique certainement que, sans que cela soit très visible, "les événements et
les situations" - alias la politique du gouvernement - sont déterminés par quelques personnes puissantes en coulisses plutôt que par des politiciens guidés par les partis politiques et par les discussions et débats politiques publics.

Les médias et la presse en tant qu'influenceurs - et en tant qu'exécutants des limites du
discours acceptable
Pour que ce processus d'influence ait tout son impact, il faut que les médias et la presse jouent le jeu. En effet, la
tendance est à l'effacement de la distinction entre les médias et le secteur des relations publiques qui travaillent
en étroite collaboration.
La façon dont les médias d'information fonctionnent comme des propagandistes a été théorisée dans l'œuvre
iconique The Manufacture of Consent d'Edward S Herman et Noam Chomsky. Dans leur livre, publié pour la
première fois en 1988, les deux auteurs affirment que les médias "sont des institutions idéologiques efficaces et
puissantes qui remplissent une fonction de propagande favorable au système...".

Mais n'est-ce pas là une vaste théorie de la conspiration ? Herman et Chomsky répondent :
"Les critiques institutionnelles telles que celles que nous présentons dans ce livre sont couramment rejetées par les commentateurs de l'establishment comme des "théories de la conspiration", mais il ne s'agit
là que d'une esquive. Nous n'utilisons aucune hypothèse de "conspiration" pour expliquer les performances des médias de masse. En fait, notre traitement se rapproche beaucoup plus d'une analyse du
"marché libre", les résultats étant en grande partie le résultat du fonctionnement des forces du marché.
La plupart des choix biaisés dans les médias proviennent de la présélection de personnes bien-pensantes, de l'internalisation de préjugés et de l'adaptation du personnel aux contraintes de la propriété,
de l'organisation, du marché et du pouvoir politique. La censure est en grande partie une autocensure,
exercée par les journalistes et les commentateurs qui s'adaptent aux réalités des sources et des exigences organisationnelles des médias, et par des personnes à des niveaux plus élevés au sein des organisations médiatiques qui sont choisies pour mettre en œuvre, et ont généralement intériorisé, les contraintes imposées par les centres de pouvoir propriétaires et autres centres de marché et gouvernementaux.
Il existe des acteurs importants qui prennent des initiatives positives pour définir et façonner les nouvelles et pour maintenir les médias dans le droit chemin. C'est un "système de marché guidé" que nous
décrivons ici, avec les conseils fournis par le gouvernement, les dirigeants de la communauté des entreprises, les principaux propriétaires et cadres des médias, et les divers individus et groupes qui sont
chargés ou autorisés à prendre des initiatives constructives. Ces initiateurs sont suffisamment peu nombreux pour pouvoir agir conjointement à l'occasion, comme le font les vendeurs sur les marchés qui ont
peu de rivaux. Dans la plupart des cas, cependant, les dirigeants des médias font des choses similaires
parce qu'ils voient le monde à travers les mêmes lunettes, sont soumis à des contraintes et des incitations similaires, et donc présentent des histoires ou gardent le silence ensemble dans le cadre d'une action collective tacite et d'un comportement de leader-suiveur".

La kleptocratie et l'affaiblissement de la démocratie
Bien que les gouvernements soient élus par des votes démocratiques, ils ne sont pas accessibles à tous de la
même manière. La politique se joue sur un terrain qui n'est pas égalitaire. Les riches et les puissants ont plus de
pouvoir financier, ils sont "mieux connectés" à d'autres personnes influentes, ils peuvent se permettre d'acheter
des journaux et d'engager leurs rédacteurs et journalistes - qui prospèrent lorsqu'ils sont apprivoisés et qu'ils racontent l'histoire des riches. L'élite a accès à des professionnels qui lui fournissent des services juridiques et de
défense des droits, qui font paraître leurs programmes innocents et qui recherchent des opportunités pour eux.
Ils disposent de millions pour payer les lobbyistes et pour faire des dons politiques.
Cette situation ne fait qu'empirer - l'économie mondiale offre des lieux offshore où les richesses pillées peuvent
être cachées dans des sociétés fictives, des trusts et d'autres institutions financières qui ne révèlent pas les
sources de leur richesse ni les bénéficiaires de leurs transactions. Après avoir été "blanchis", les biens peuvent
être dépensés dans un autre pays et toute une machinerie financière internationale est là pour faciliter la fraude
fiscale, l'extorsion et le pillage. Une grande partie de la richesse est ensuite utilisée pour acheter des biens immobiliers de luxe par des criminels.
L'Agence nationale britannique de lutte contre la criminalité estime que l'argent blanchi transitant par le
Royaume-Uni peut s'élever à un montant stupéfiant de 90 milliards de livres sterling par an - dont une grande
partie finit dans l'immobilier - ce qui fait monter les prix de l'immobilier dans des endroits comme Londres, de
sorte que les gens ordinaires ne peuvent plus se permettre d'y vivre. (90 milliards de livres sterling, c'est plus de
4 % du produit national brut du Royaume-Uni).

"Blanchir des réputations

"Le blanchiment de réputation consiste à minimiser ou à occulter les preuves de corruption et d'autoritarisme dans le pays d'origine du kleptocrate et à donner aux kleptocrates une nouvelle image de citoyens du monde engagés. Son cousin plus obscur est ce qu'on appelle la "RP noire", qui vise à salir la
réputation des rivaux politiques d'un kleptocrate. Le blanchiment de la réputation comprend un réseau
de pratiques interdépendantes qui dépassent le domaine économique pour englober diverses techniques
de réseautage social et politiques. Il s'agit notamment d'obtenir le droit pour le kleptocrate de résider à
l'étranger, de mener une campagne agressive de création d'image et de relations publiques, et d'utiliser
des activités philanthropiques pour enrôler le kleptocrate dans un réseau d'alliances transnationales"[6].

Environnements criminogènes - où les méfaits de l'élite sont systémiques
Tous ces criminels sont-ils là par hasard ? S'agit-il d'une simple distribution aléatoire de la corruption et des méfaits de l'élite ? Ou y a-t-il autre chose en jeu ? Y a-t-il quelque chose dans les structures et les relations de pouvoir qui génère réellement le problème ? Y a-t-il quelque chose dans l'expression bien connue "le pouvoir corrompt" ? Si oui, cela pourrait-il expliquer en partie pourquoi tant de gens sont très sceptiques à l'égard des récits
des élites ?
En vérité, il existe des preuves qui étayent l'idée que le pouvoir corrompt. Par exemple, il y a les recherches
compilées par Kendra Dupuy et Siri Neset du Centre de ressources anti-corruption U4 de l'Institut Chr. Michelsen. Elle s'intitule "The cognitive psychology of corruption" et passe en revue la littérature sur la corruption publiée dans les domaines de la psychologie, des sciences politiques, de la psychologie politique, de l'économie,
des affaires et des études organisationnelles. L'article de Dupuy et Neset trouve 13 études qui prouvent que "les
individus détenant le pouvoir sont plus susceptibles d'agir de manière corrompue" :
"L'une des conclusions les plus fortes de notre étude est que le fait de détenir du pouvoir semble modifier les processus cognitifs de manière à rendre les gens plus susceptibles de se comporter de manière
contraire à l'éthique".
L'une des implications est la nécessité de "garantir des processus décisionnels transparents et responsables pour
contrôler le pouvoir". Pourtant, par définition, une conspiration est constituée d'actions qui sont secrètes, qui
sont tout le contraire de transparentes.
Ce que je veux dire par là, c'est que le problème de la confiance est systémique. Un universitaire qui maîtrise
bien ces questions est William K Black, professeur d'économie et de criminologie. Il a un concept d'"environnements criminogènes" qui encouragent et, pour ainsi dire, nourrissent la criminalité (d'élite). Tout dépend de la
volonté des pouvoirs publics de réglementer et de poursuivre la criminalité dans le secteur des affaires et de la
finance. S'ils ne prennent pas de mesures pour la contrôler, la criminalité (et donc les conspirations) se développera parmi les puissants. Telle a été la situation au cours des dernières décennies, en particulier au RoyaumeUni et dans la City de Londres ainsi qu'à Wall Street. (Peut-être parce qu'ils ont eux-mêmes été corrompus).

L'ampleur du problème
Le professeur Black a joué un rôle dans la poursuite en justice de nombreux cadres du secteur financier pour
fraude après l'effondrement de plus de 1 000 institutions d'épargne aux États-Unis au début des années 1990. La
campagne de réglementation a conduit à l'emprisonnement de plus de 3 700 cadres supérieurs d'institutions financières qui avaient fait faillite.
La crise financière de 2008 a été traitée de manière très différente. Très peu de dirigeants du secteur financier
ont été poursuivis, mais ils ont été libérés sous caution. M. Black a décrit "une épidémie de fraude au contrôle"

dans les années qui ont précédé le krach de 2008, mais rien n'a été fait pour nettoyer les égouts de Wall Street.
C'est à cette époque qu'il a fait une estimation du nombre de cas de fraude :
"...... on peut déduire que l'estimation la plus basse de l'incidence annuelle réelle de la fraude hypothécaire
pendant les dernières années de la bulle immobilière serait de 500 000".

Des crises récurrentes qui s'intensifient
La "fraude de contrôle" est le terme que William K Black utilise pour décrire les cas où les dirigeants dirigent
des organisations pour s'enrichir aux dépens de leurs actionnaires et autres parties prenantes. (par exemple, en
accordant des prêts à des personnes sans revenus, sans actifs et sans emploi qui n'ont aucune chance de rembourser les prêts. Pourquoi feraient-ils cela ? Afin de gagner les honoraires qui vont avec l'organisation de
chaque prêt. C'est également de la fraude que de conditionner ces prêts et de les revendre pour que quelqu'un
d'autre prenne le risque, puis de perdre le non-paiement. C'est encore une fois de la fraude de la part d'autres
agences financières que d'attribuer une note AAA à de tels prêts alors qu'elles savent pertinemment qu'il s'agit
de "déchets toxiques" - en sachant que lorsque les choses tournent mal, leurs amis de la banque centrale les renfloueront. Le résultat est que l'économie s'effondre et que des millions de personnes sont touchées - à l'exception des auteurs, qui sont renfloués.....)

Criminalité financière au Royaume-Uni
C'est probablement pire au Royaume-Uni. Dans son livre TreasureIslands, le journaliste financier Nicholas
Shaxson explique comment, à la fin de l'Empire britannique, la ville de Londres a réinventé ses opérations. À la
fin des années 1950, le marché de l'euro-dollar a permis à Londres de proposer l'évasion de la réglementation de
la Réserve fédérale sur les dollars détenus à Londres plutôt qu'aux États-Unis. Cette stratégie visant à faire de
Londres un lieu d'évasion de la réglementation financière a ensuite été étendue géographiquement grâce à un
réseau de paradis fiscaux et de juridictions secrètes dans le réseau de colonies et de "dépendances" en déclin de
la Grande-Bretagne, par exemple dans des endroits comme les îles anglo-normandes, l'île de Man et, surtout, les
îles Caïmans. Le processus s'est déroulé avec l'aide et la connivence de la Banque d'Angleterre et de la City.
(Shaxson, 2011)
Comme l'explique Shaxson, la fonction de ces îles est de blanchir les profits des syndicats du crime internationaux, d'organiser le financement associé au trafic d'armes et au commerce des armes, de parquer l'argent pillé
aux pays par leurs oligarchies, de contourner la réglementation financière, de fournir des paradis au secteur bancaire parallèle et de faciliter l'évasion fiscale.
Dans un livre récent de Shaxson, The Finance Curse, il décrit la corruption des autorités de régulation qui en
résulte. Le "Big Bang", la déréglementation rapide et soudaine de la City de Londres en 1986, a eu lieu en supposant que les autorités de régulation restantes traiteraient avec des personnes en grande partie éthiques, mais
elles ont été désagréablement surprises.
RowanBosworth Davies, un criminologue financier et ancien détective de la Fraud Squad, décrit une
série de criminels arrivant sur son terrain en même temps que la culture de Wall Street : "un raz-demarée de fraudeurs, d'escrocs, de vendeurs de pétrole au serpent, et de ne're do wels, tous se déguisant
en "conseillers financiers". La ville n'a mis aucun obstacle sur leur chemin. Descendez de l'avion à 10
heures et vous pourriez être en affaires à 15 heures", se souvient-il. Nous avons commencé à voir apparaître des allégations de fraude que nous n'avions jamais vues auparavant.... fraude sur les marchés des
produits dérivés, des contrats à terme, des options, ce genre de choses. Nous avons commencé à voir des
entreprises s'installer dans la ville, dirigées par des mafios américains. De lourds criminels organisés
américains"[7].

Essayer de réformer le secteur des entreprises pour chasser la corruption, c'est comme pousser un bout de ficelle. Le problème est désormais omniprésent. Des scandales se produisent, révélant l'ampleur de l'évasion du
contrôle et des impôts, les politiciens promettent que des choses vont se produire, mais plusieurs années plus
tard, une autre histoire sort qui anéantit toute croyance raisonnable que des choses sont faites et peuvent être
faites.
Selon un article paru en juin 2020 dans "OpenDemocracy
"La plupart des formes de sociétés britanniques doivent nommer une "personne de contrôle significatif"
- un bénéficiaire ayant une participation de 25 % ou plus. L'idée a été introduite en 2013 par David Cameron, le premier ministre de l'époque, qui s'est engagé à s'attaquer à la "petite minorité" de sociétés
qui avaient "caché leurs activités commerciales derrière un réseau compliqué de sociétés fictives".
Mais l'analyse d'OpenDemocracy montre que près de 400 000 entreprises sont encore sous une forme
opaque de propriété sans CSP nommé, exactement ce que les Tories ont dit vouloir éviter".

Les entreprises britanniques en Ukraine...et la criminalité
Un autre article des mêmes auteurs concerne les entreprises britanniques en Ukraine - ils écrivent :
"Elles sont aussi courantes que la boue en Ukraine. Et souvent aussi sales.
Des sociétés fictives étrangères - "offshores" dans le jargon - jonchent la politique et l'économie du
pays.
Elles sont utilisées pour dissimuler la propriété, éviter les impôts, effectuer des paiements illicites et
blanchir l'argent sale. Leurs abus, disent les militants de la lutte contre la corruption, contribuent à
maintenir l'Ukraine dans la pauvreté.
Nombre d'entre eux sont britanniques, et surtout écossais. L'analyse des archives publiques du gouvernement ukrainien par OpenDemocracy donne un autre aperçu de la fréquence à laquelle les entreprises
britanniques sont signalées dans le pays.
Nous avons découvert que plus de 700 entreprises écossaises, anglaises, galloises et nord-irlandaises
sont "mises sur liste noire" en Ukraine.
Transparency International a déclaré qu'il s'agissait d'un "rappel brutal du rôle de la Grande-Bretagne
en tant que plaque tournante mondiale de la criminalité financière". Le Scottish National Party, qui a
fait campagne pour une gouvernance d'entreprise plus stricte, a déclaré que les sociétés en commandite
écossaises - ou SLP, l'une des "offshores" les plus utilisées en Ukraine - avaient laissé un héritage
"toxique".

Les mauvaises pratiques dans l'industrie médicale et pharmaceutique
Les actions du secteur financier ne sont pas non plus la seule cause de blessures et de conspirations. Prenons par
exemple le fonctionnement des entreprises pharmaceutiques. Les résultats d'un tiers des essais cliniques de cinq
classes de médicaments ne voient jamais le jour, selon une analyse publiée dans Annals of InternalMedicine.
Il s'agit des anticholestérolémiques, des antidépresseurs, des antipsychotiques, des inhibiteurs de la pompe à
protons (qui réduisent l'acide gastrique) et des vasodilatateurs (qui détendent les parois des vaisseaux sanguins
afin de réduire la pression artérielle). Ne s'agit-il pas de conspirations de la part des compagnies pharmaceutiques ? Ils suscitent certainement de fortes suspicions.

Avec le Covid 19 qui fait rage, il est également pertinent d'explorer les soupçons concernant les arrangements
chaotiques pour la fourniture d'équipements de protection individuelle pour le personnel médical. Étant donné
l'importance de ces équipements, comment en est-on arrivé à ce que, plutôt que de passer des commandes auprès de fournisseurs de longue date ayant fait leurs preuves dans le cadre de procédures d'appel d'offres établies,
la procédure d'appel d'offres pour les fournitures soit suspendue en mars 2020 au Royaume-Uni - et qu'une commande d'un quart de milliard de livres sterling soit passée auprès d'une société de gestion de patrimoine privée
gérée par une société écran enregistrée à Maurice, qui est un paradis fiscal et une juridiction du secret ?
Mais qu'en est-il des vaccins ? Ce n'est pas parce que certains vaccins ont eu de bons effets que tous en ont eu c'est particulièrement pertinent dans le contexte de la ruée vers le développement d'un vaccin contre le covid 19.
Il y a d'autres cas qui suscitent des soupçons.
En ce qui concerne les origines du covid 19, y a-t-il eu une conspiration ? Peut-être, peut-être pas. C'est ce que
constate le blog Swiss Policy Research :
"On sait que le laboratoire virologique de Wuhan, en collaboration avec les États-Unis et la France, a
fait des recherches sur les coronavirus et a ainsi également généré des "agents pathogènes potentiellement pandémiques" (PPP) particulièrement faciles à transmettre et/ou particulièrement dangereux. En
outre, plusieurs accidents de laboratoire avec libération de virus ont eu lieu en Chine et aux États-Unis.
https://www.newsweek.com/dr-fauci-backed-controversial-wuhan-lab-millions-us-dollars-risky-coronavirusresearch-1500741
https://www.independentsciencenews.org/health/the-long-history-of-accidental-laboratory-releases-of-potentialpandemic-pathogens/

L'observateur impartial doit donc continuer à envisager plusieurs options réalistes : une origine naturelle du virus (comme supposé avec le SRAS 2003), un accident de laboratoire dans le cadre de la recherche fonctionnelle (probablement à Wuhan), ou même une libération ciblée par un acteur géopolitiquement intéressé à l'Est ou à l'Ouest.
Néanmoins, le virus Covid19 n'est pas une "arme biologique" au sens classique du terme : le virus est
très facilement transmissible, mais pas particulièrement dangereux pour la population en général. Des
études sur les animaux ont montré que des virus corona beaucoup plus mortels peuvent être générés".

Meurtres et crimes contre les défenseurs de l'environnement :
Tout cela constitue un environnement politique extrêmement toxique dans lequel on peut essayer d'organiser
des campagnes environnementales. Les conspirations contre l'environnement et les défenseurs de l'environnement sont omniprésents.
Les meurtres et autres crimes violents commis par des entreprises et des gouvernements du monde entier contre
des militants de l'environnement sont fréquents et omniprésents. L'organisation Global Witness s'intéresse tout
particulièrement à la corruption, à la dévastation de l'environnement et aux crimes commis par des intérêts économiques. Ce tableau figure dans son rapport annuel 2018 :

"Cette année, notre rapport annuel sur les meurtres de défenseurs des terres et de l'environnement révèle également qu'un nombre incalculable de personnes ont été menacées, arrêtées ou jetées en prison
pour avoir osé s'opposer aux gouvernements ou aux entreprises qui cherchaient à tirer profit de leurs
terres.
Ce sont des gens ordinaires qui tentent de protéger leurs maisons et leurs moyens de subsistance, et qui
défendent la santé de notre planète. Souvent, leurs terres sont violemment accaparées pour produire des
biens utilisés et consommés chaque jour dans le monde entier, qu'il s'agisse de nourriture, de téléphones
portables ou de bijoux".

Conspirations visant à déclencher des guerres - en violation de la Charte des Nations unies
et du droit international
Les conspirations les plus graves de toutes sont peut-être celles qui déclenchent des guerres - le crime le plus
élevé en droit international. C'est sur cette base que les célèbres principes et procès de Nuremberg ont été établis
à la fin de la deuxième guerre mondiale. Ces principes ont ensuite été inscrits dans la Charte des Nations unies,
que tous les membres de l'ONU sont censés respecter.
Pourtant, ce type de conspiration visant à déclencher des guerres a été clairement admis par de très hauts responsables militaires américains. Par exemple, le général Wesley Clark a décrit plus d'une fois devant les caméras sa visite au Pentagone peu après le 11 septembre et s'est fait dire par un autre général qu'il avait été décidé
d'entrer en guerre avec l'Irak. Il est retourné au Pentagone quelques semaines plus tard et, selon ses propres
termes :

"Je suis donc revenu le voir quelques semaines plus tard, et à ce moment-là, nous étions en train de
bombarder l'Afghanistan. J'ai dit : "Allons-nous encore entrer en guerre avec l'Irak ? Et il m'a répondu
: "Oh, c'est pire que ça". Il s'est penché sur son bureau. Il a ramassé un morceau de papier. Et il a dit,
"Je viens de le recevoir de l'étage" - c'est-à-dire du bureau du secrétaire à la défense - "aujourd'hui". Et
il a dit : "C'est un mémo qui décrit comment nous allons éliminer sept pays en cinq ans, en commençant
par l'Irak, puis la Syrie, le Liban, la Libye, la Somalie, le Soudan et, pour finir, l'Iran. J'ai dit : "C'est
confidentiel ?" Il a répondu : "Oui, monsieur. J'ai dit : "Eh bien, ne me le montrez pas. Je l'ai vu il y a
un an environ et je lui ai dit : "Vous vous en souvenez ?" Il m'a répondu : "Monsieur, je ne vous ai pas
montré ce mémo ! Je ne vous l'ai pas montré !"
Comment qualifieriez-vous cela autrement que comme une conspiration ?
Des milliers de personnes sont mortes à cause des guerres qui en ont résulté. Il y a différentes façons d'estimer
le nombre de morts. On peut essayer d'additionner ce que l'on trouve dans les rapports d'incidents et de presse et
dans les enquêtes officielles. Cependant, ces rapports passent sous silence un grand nombre de personnes qui
sont mortes parce que de nombreux décès ne sont pas signalés. Une étude de mortalité "active" consiste à enquêter activement auprès des ménages pour trouver les décès qui n'ont pas été signalés auparavant par les médias ou les sources publiées. Ces études sont réalisées par des personnes qui travaillent dans le domaine de la
santé publique. Des études complètes sur la mortalité dans des pays déchirés par la guerre (comme l'Angola, la
Bosnie, la République démocratique du Congo, le Guatemala, l'Irak, le Kosovo, le Rwanda, le Soudan et l'Ouganda) ont révélé un nombre total de décès de 5 à 20 fois supérieur à celui révélé précédemment par des rapports "passifs" basés sur des reportages, des dossiers hospitaliers ou des enquêtes sur les droits de l'homme.
En utilisant cette méthodologie, il semble probable que d'ici 2018, les guerres américaines de l'après-11 septembre auront tué environ six millions de personnes en Irak, en Afghanistan, au Pakistan, en Libye, en Syrie, en
Somalie et au Yémen.
Après 16 ans de guerre, environ 6 millions de morts violentes, 6 pays complètement détruits et bien
d'autres déstabilisés, il est urgent que le public américain se rende compte du véritable coût humain des
guerres de notre pays et de la façon dont nous avons été manipulés et trompés pour fermer les yeux sur
elles - avant qu'elles ne durent encore plus longtemps, ne détruisent d'autres pays, ne sapent davantage
l'État de droit international et ne tuent des millions d'autres êtres humains".

La complicité du Royaume-Uni dans le déclenchement des guerres
Le Royaume-Uni et d'autres pays sont également complices de ces crimes. La complicité de la Grande-Bretagne
dans l'attaque de l'Irak en violation du droit international est évidente, même s'il n'y a pas d'étapes pour livrer
Tony Blair ou Jack Straw ou Geoff Hoon à La Haye pour y être jugés comme criminels de guerre. Moins connue est, par exemple, la complicité britannique dans le déclenchement de la guerre civile en Syrie. Dans cette
vidéo YouTube, un ancien ministre français des affaires étrangères, Roland Dumas, décrit sa visite à Londres et
la découverte que les Britanniques se préparaient à la guerre deux ans avant le déclenchement des hostilités.
"Je suis allé en Angleterre presque deux ans avant le début des hostilités. J'y étais pour une autre affaire, pas du tout pour la Syrie. J'ai rencontré des fonctionnaires britanniques, dont certains sont des
amis à moi. Ils ont avoué en essayant de me persuader que des préparatifs étaient en cours en Syrie.
C'était en Angleterre, pas aux États-Unis. La Grande-Bretagne préparait des hommes armés pour envahir la Syrie..... Je dois dire que cette opération remonte à loin. Elle a été préparée, conçue et planifiée
....(Question de l'intervieweur : Excusez-moi mais dans quel but ? )..... Réponse de Dumas : Tout simplement dans le but de renverser le gouvernement syrien parce qu'il est important de savoir dans cette région que ce régime a une position anti israélienne...."
Donc, nous avons ici une autre conspiration en violation de la Charte des Nations unies.
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Le capitalisme ruinera la Terre d'ici 2050, selon les scientifiques
La bonne nouvelle, c'est qu'en réduisant notre consommation, il y a un autre moyen.
Par Nafeez Ahmed 21 octobre 2020
Une vague de nouvelles recherches scientifiques expose clairement les choix auxquels l'humanité sera confrontée dans les décennies à venir :
D'ici 2050, nous pourrions maintenir des niveaux élevés de PIB, au prix d'un monde accablé par des
pénuries de minéraux et de matériaux, un changement climatique catastrophique et une transition bégayante vers une énergie propre - ouvrant la voie à une civilisation qui s'effritera lentement.

Ou bien, nous pourrions abandonner le fétiche du PIB et entrer dans un monde d'abondance, avec une
consommation d'énergie contenue en toute sécurité à l'intérieur des frontières planétaires, et des économies de haute technologie qui soutiennent l'emploi, la santé et l'éducation pour tous sans coûter la terre.
En ce qui concerne la première option, les scientifiques soutenus par le programme de recherche et d'innovation
Horizon 2020 de l'Union européenne ont conclu que le capitalisme tel que nous le connaissons ne peut pas soutenir une transition réussie vers une énergie propre.
De plus, le capitalisme est en passe de mener le monde vers des pénuries de minerais et des goulets d'étranglement de l'approvisionnement qui pourraient couper court aux efforts de décarbonisation des systèmes de transport, garantissant ainsi un changement climatique dangereux.
La nouvelle étude publiée dans la revue Energy Strategy Reviews constate que l'électrification de nos voitures,
camions et trains pour qu'ils fonctionnent avec des énergies renouvelables n'est viable que si nous réduisons les
niveaux de consommation sans cesse croissants des sociétés industrielles. Cela signifie en fait qu'il faut transformer fondamentalement les nerfs mêmes du capitalisme.
La bonne nouvelle est que des recherches distinctes publiées en septembre prouvent qu'une telle transformation
économique est parfaitement réalisable tout en maintenant une bonne qualité de vie pour les gens du monde entier.

Modéliser le monde
L'étude sur les transports est basée sur un "modèle d'évaluation intégré" (MEI) très sophistiqué qui rassemble
une grande quantité de données empiriques. Connu sous le nom de modèle MEDEAS-World, il intègre les relations de rétroaction entre les économies mondiales et régionales, les flux d'énergie renouvelable et fossile et les
infrastructures énergétiques, les développements technologiques et les coûts, les minéraux et les besoins en
terres, le changement climatique et l'eau, et de nombreux autres secteurs.
En février dernier, l'équipe de l'UE a publié une explication détaillée du fonctionnement du modèle dans Energy
&Environmental Science, une revue publiée par la Royal Society of Chemistry au Royaume-Uni. Le modèle
met en évidence une parfaite tempête de problèmes convergents.

Il s'agit notamment de questions comme celle de l'intermittence : l'énergie éolienne ne fonctionne que dans les
zones où souffle le vent, et en fonction des saisons, par exemple. Les énergies renouvelables nécessitent également davantage de terres pour produire des quantités d'énergie équivalentes à celles des combustibles fossiles ;
et elles sont toujours dépendantes d'un important approvisionnement en minéraux <dont le pétrole> et en matériaux pour produire des centrales électriques renouvelables et les infrastructures connexes.

Une révolution des VE pour éviter une catastrophe énergétique et climatique
Dans son nouveau document, l'équipe à l'origine du modèle MEDEAS applique ce cadre spécifiquement à l'analyse du transport, qui repose en grande partie sur les combustibles liquides dérivés du pétrole.
Les scientifiques affirment que, bien que cela ne soit pas largement reconnu, "la plupart des prévisions d'extraction pétrolière mondiale prévoient une stagnation dans la décennie 2020". Cela est dû à la stagnation de la production de pétrole conventionnel depuis 2006 environ, et à la dépendance qui en découle vis-à-vis des carburants non conventionnels plus coûteux, qui devraient également diminuer au cours des prochaines décennies.
Par conséquent, la transition vers des systèmes d'énergie renouvelable sera essentielle non seulement pour lutter
contre le changement climatique, mais aussi pour éviter une crise énergétique.
L'étude confirme notamment l'importance du passage aux véhicules électriques à batterie pour les transports
privés et publics, qu'elle décrit comme "la meilleure option" pour les économies d'énergie et les réductions potentielles des émissions de gaz à effet de serre.
si nous continuons à faire croître nos économies au rythme actuel, cela nécessitera une quantité de minéraux et
de matériaux que la Terre ne pourra pas fournir. C'est le cas même si les matériaux lourds sont remplacés par
des alternatives légères.
Par exemple, l'industrie automobile remplace les composants en acier du moteur électrique, de la batterie et de
la carrosserie du véhicule par de l'aluminium, du magnésium et du titane forgés ou d'autres matériaux composites tels que le plastique renforcé de fibres de carbone. Pourtant, "ces matériaux ont tendance à nécessiter plus
d'énergie et ont un potentiel de réchauffement climatique plus élevé au stade de la production que les matériaux
plus lourds qu'ils remplacent".

Une croissance sans fin entraînera une pénurie de minéraux d'ici quelques décennies
L'article explore plusieurs scénarios afin d'étudier comment une telle transition pourrait avoir lieu.
Dans un scénario de croissance continue du PIB, les auteurs notent que l'économie commence à stagner "en raison des limites du pic pétrolier vers 2025-2040", mais que le PIB peut continuer à croître grâce à la transition
des VE. <?>
Mais l'économie atteint alors les limites de la production de minéraux et de matériaux pour soutenir cette transition électrique en seulement trois décennies. Et ce, même avec un niveau élevé de recyclage des minéraux.
D'ici 2050, dans ce scénario, la transition vers les VE "nécessitera des quantités de cuivre, de lithium et de manganèse supérieures aux réserves actuelles". Dans le cas du cuivre et du manganèse, l'épuisement est principalement dû à la demande du reste de l'économie", mais la demande de lithium "concerne surtout les batteries des
VE", et ce seul facteur "épuise les réserves mondiales estimées".

L'épuisement des minéraux se produit même avec "une très forte augmentation des taux de recyclage" dans un
scénario de croissance continue du PIB.
Dans un tel scénario, les auteurs appliquent ce qu'ils considèrent comme des taux de recyclage supérieurs réalistes de 57 %, 30 % et 74 % au cuivre, au lithium et au manganèse respectivement. Ces taux sont basés sur des
projections extrêmement optimistes des capacités de recyclage par rapport à leurs coûts.
Mais ils constatent néanmoins que même ces taux de recyclage élevés n'empêcheraient pas l'épuisement de
toutes les réserves actuelles estimées d'ici 2050. Cette conclusion corrobore les résultats d'autres études, estimant un goulot d'étranglement prévu pour le lithium d'ici 2042-2045 et pour le manganèse d'ici 2038-2050.
Les goulets d'étranglement réels pourraient survenir encore plus tôt car les études existantes, y compris le modèle MEDEAS, ne tiennent pas compte des besoins en matériaux nécessaires pour le câblage interne, le moteur
des VE, les chargeurs des VE, la construction et l'entretien du réseau pour connecter et charger les batteries des
VE, les caténaires pour électrifier les chemins de fer, ainsi que les difficultés inhérentes au recyclage des métaux.

Une croissance sans fin ne peut pas éviter un changement climatique dangereux
Le scénario de croissance continue du PIB garantit également que le monde n'atteindra pas les objectifs de l'accord de Paris concernant une limite sûre des températures moyennes mondiales de 1,5 degré Celsius.
Le modèle montre que, bien que la dépendance aux combustibles fossiles soit fortement réduite dans le secteur
des transports, la poursuite de la croissance du PIB signifie que d'autres secteurs économiques continuent à intensifier leur dépendance à l'égard de la consommation de pétrole, de gaz et de charbon.
Par conséquent, alors que les émissions de gaz à effet de serre diminuent dans le secteur des transports, "la pénurie de combustibles liquides est retardée de quelques années et l'économie croît davantage" dans d'autres secteurs :
"Le résultat final est que, au total, les émissions de GES [gaz à effet de serre] ne diminuent pas comme prévu
par les politiques de décarbonisation des transports, et pourraient même augmenter en termes absolus... Comme
le PIB a tendance à croître parce que le système économique actuel est basé sur cet objectif, une augmentation
constante de la demande énergétique est presque impossible à éviter".
Cela signifie que les températures moyennes mondiales continueraient à augmenter bien au-delà de 1,5 °C, basculant dans la zone de danger qui garantit des impacts catastrophiques tels que la destruction de la plupart des
récifs coralliens du monde, l'augmentation des mauvaises récoltes, l'accélération des phénomènes météorologiques extrêmes destructeurs, etc.

Lâcher prise de la croissance
D'autre part, les auteurs constatent que le seul scénario dans lequel le monde est capable de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 80 % dans le secteur des transports d'ici 2050 implique "un changement radical
vers les véhicules électriques légers, le passage du fret routier au train électrique, des niveaux ambitieux de recyclage des minéraux, des réductions drastiques de la demande de transport (en particulier pour les plus polluants comme l'aviation) et une diminution significative de l'activité économique globale".
Tout cela nécessitera ce que les auteurs décrivent comme "un changement profond du paradigme économique
dominant", à savoir le capitalisme.

En d'autres termes, la seule façon d'éviter un changement climatique catastrophique est de passer à un nouveau
cadre social et économique appelé "décroissance" - c'est-à-dire que les "économies axées sur la croissance évoluent vers un nouveau système qui répond aux besoins humains sans qu'une croissance continue soit nécessaire". <Comment décroître financièrement sans faire faillite ?>
Bien qu'elles permettraient d'atteindre des objectifs de décarbonisation ambitieux, conformes à la limite de 1,52°C, les auteurs soulignent que malheureusement ces options politiques se situent généralement "en dehors des
options politiques et économiques du moment".
En effet, le nouveau document a ses détracteurs. Auke Hoekstra, un chercheur du département d'ingénierie mécanique de l'université de technologie d'Eindhoven, a affirmé dans un fil de discussion sur Twitter que l'étude
suppose à tort une taille de batterie 10 fois supérieure à celle nécessaire pour les camions électriques, citant le
Tesla Semi comme exemple. Il en résulte une surestimation de l'ampleur des besoins en minéraux prévus, a-t-il
expliqué.
Mais selon le co-auteur de l'étude, Iñigo Capellán Pérez – un ingénieur industriel du Groupe pour l'énergie,
l'économie et la dynamique des systèmes de l'Université de Valladolid, Espagne - la critique de Hoekstra est
trop "simpliste" car il suppose des niveaux de performance technique "qui n'ont pas été atteints" et qui reposent
sur "des roues très spécifiques et un tracteur aérodynamique qui n'est pas autorisé dans l'UE".
M. Pérez m'a également dit que les affirmations de Tesla concernant les performances techniques de ses chariots électriques ne résistent pas à une analyse indépendante.
En fait, après l'échange avec Hoekstra, l'équipe de M. Pérez a commencé à intégrer certaines des données alternatives dans le modèle MEDEAS pour voir si le verdict global tenait toujours. Jusqu'à présent, m'a-t-il dit, les
résultats n'étaient "pas si éloignés" des conclusions initiales.
Il a souligné que leur approche de modélisation est axée sur l'évaluation des technologies en fonction des connaissances actuelles sur les performances techniques et leurs limites anticipées. Les développements technologiques trop incertains et peu prometteurs sont donc exclus.
Le modèle examine également les coûts potentiels. Si les technologies viables ont "des coûts énormes, comment
peut-on penser qu'elles pourront être diffusées dans le monde entier, où, ne l'oublions pas, des centaines de millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'électricité - où ces camions vont-ils même se recharger ?
Le fait d'ergoter sur ces incertitudes soulève des points de données importants, mais n'invalide pas les implications politiques globales du modèle, a-t-il déclaré.

Prospérité - sans croissance
La plus grande implication politique, semble-t-il, est que pour réussir la décarbonisation de nos systèmes de
transport, nous devrons passer à un nouveau modèle économique durable tout à fait différent de la forme actuelle de capitalisme qui exige une croissance continue juste pour éviter l'effondrement économique.
Et cela impliquera de donner la priorité à la satisfaction des besoins et au bien-être des êtres humains avec une
empreinte matérielle sur la planète beaucoup plus faible que celle que nous avons actuellement.
Une nouvelle étude majeure réalisée par des scientifiques de l'École de la Terre et de l'Environnement de l'Université de Leeds, de la Faculté des Géosciences de l'Université de Lausanne (Suisse), de l'École de l'Environnement de Yale et de l'Institut international pour l'analyse des systèmes appliqués en Autriche, prouve sans équivoque qu'une telle transition post-capitaliste est tout à fait réalisable.

L'article publié dans la revue Global Environmental Change conclut que d'ici 2050 - lorsque le modèle MEDEAS verra une croissance capitaliste sans fin générant de multiples raréfactions minérales - la consommation
mondiale d'énergie pourrait être réduite à moins de 40 % des niveaux actuels de consommation énergétique
mondiale : tout en assurant un niveau de vie décent à pas moins de 10 milliards de personnes.
C'est à peu près le même niveau de consommation d'énergie que dans les années 1960, lorsque la population
humaine n'était que de trois milliards de personnes.
L'étude a comparé les niveaux actuels de consommation d'énergie dans 119 pays aux estimations de la quantité
d'énergie dont nous avons besoin pour vivre décemment. Elle a révélé que la grande majorité des pays ont en
fait trop d'énergie, bien plus qu'ils n'en ont besoin. Dans certains des pays les plus riches du monde, qui comptent les plus grands consommateurs par habitant, il est possible de réduire la consommation d'énergie de 95 %
tout en assurant un niveau de vie décent à tous.
Ce niveau de vie, que les auteurs qualifient de "suffisance", apporte une réponse convaincante à "l'objection populiste clichée que les environnementalistes proposent de nous renvoyer vivre dans des grottes".
L'étude montre que, dans un système économique transformé, chacun dans le monde pourrait bénéficier d'installations très efficaces pour cuisiner, stocker les aliments et laver le linge, d'un approvisionnement abondant en
eau propre pour la boisson et le bain, du maintien d'une température ambiante constante et confortable d'environ
20°C tout au long de l'année, indépendamment de la géographie, d'un accès aux ordinateurs et d'une infrastructure internet mondiale, de réseaux de transport étendus comprenant jusqu'à 15 000 km de mobilité par personne
et par an, de soins de santé universels, d'une éducation universelle pour les enfants et les jeunes et d'une réduction des heures de travail nécessaires, le tout en réduisant de plus de moitié les niveaux actuels de consommation d'énergie.
Alors que les responsables gouvernementaux accusent les militants écologistes de "menacer notre mode de vie",
il est utile de réexaminer ce que ce mode de vie devrait impliquer", a déclaré le professeur Julia Steinberger, coauteur de l'étude et directeur du projet "Living WellWithin Limits" à l'université de Leeds. "On a eu tendance à
simplifier l'idée d'une bonne vie pour en faire la notion de "plus c'est mieux". Il est clairement à notre portée
d'offrir une vie décente à chacun tout en protégeant notre climat et nos écosystèmes".
Dans l'ensemble, ces études suggèrent que la suppression du capitalisme de croissance sans fin n'est pas seulement nécessaire pour éviter des pénuries catastrophiques de matériaux et un changement climatique dangereux
qui déstabiliserait nos sociétés d'ici quelques décennies, mais pourrait ouvrir la voie à un système économique
bien plus équitable qui protège la planète tout en maintenant la prospérité pour tous.

“Guérison spontanée grande majorité des cas” : alors pourquoi des vaccins ?
By Docteur December 11, 2020

Il y a les cons comme des enclumes. Il faut en plus se coltiner les cons comme des bûches, version circuit court
et éco-racialisé-conscientisant.

Dominique Martin, c’était le directeur de l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament), le mec en
pointe dans la lutte contre l’hydroxychloroquine et toute autre idée de traitement du couillonavirus.
Dans un courrier du 21 octobre, il a écrit une tartine pour justifier son refus de donner une recommandation
temporaire d’utilisation pour l’HCQ (demandée par le professeur Raoult).
La-dite tartine n’a aucun intérêt à part une ligne qui résonne… étrangement.

Guérison spontanée dans la grande majorité de cas ? !
Ben alors Martin ! Tu parles bien de la terrible pandémie ? Celle qui nous tue tous ?
Contre laquelle nous devons nous confiner, signer des auto attestations, et détruire nos commerces, nos économies, tout ?
Et contre laquelle notre seul espoir est le vaccin ?
compagnie compris ?

Et le vaccin pour tous, enfants, plantes et animaux de

Eh oui Martin a voulu faire son malin. Il a cherché à dégommer l’HCQ en rappelant ce fait -bien réel : le couillonavirus… dans la grande majorité des cas c’est soit rien, soit un rhume, soit une grippe (gradation de la sévérité)… Et que donc l’HCQ au fond n’est pas nécessaire, et qu’il n’est pas utile de prendre des risques (puisque
l’HCQ tue des millions de personnes dans le monde chaque année, depuis des décennies) pour si peu.
Sauf que l’argument ici est un excellent boomerang.
Que les covidéments se la rennent en pleine gueule.
A quoi servent des vaccins contre une maladie… qui guérit spontanément dans la grande majorité des cas
?

Noël couillonaviral belge : interdiction de faire pipi dans la maison
By Docteur December 11, 2020 Covidemence.com

A gauche, Rex le chien. A droite, le Véran belge. La ressemblance saute aux yeux !
La Belgique.
Les Belges.
Sans doutes mes têtes de Turc préférées.
Un non-pays , deux peuples très différents et une sacrée couche de bêtise grasse comme une frite-mayo qui recouvre le tout.
Alors vous pensez bien, dans le cadre de la covidémence… ils se surpassent. Leur réputation est en jeu.
Voici la dernière niouzette énorme en provenance de cet asile d’aliénés (source Brussels Times).
Si vous invitez des gens pour le réveillon de Noël dans votre jardin : maximum 4 personnes. Et aucune ne doit
passer par la maison… Il faut un accès direct dans le jardin.
Et pour le pipi-caca, comment ça se passe ?
Le gouvernement a tout prévu.
Un seul invité a le droit de se rendre dans la maison, et donc d’aller aux toilettes.
Les autres… “doivent alors retourner chez eux pour utiliser les toilettes“.
C’est limpide comme un jet d’urine un lendemain de cuite ou de soirée kebab/sauce blanche à la Courneuve
après une défaite du PSG moyen-oriental.
Vous n’y croyez pas ?
“So if you really have to go to the toilet, there will be nothing else to do but return home,” Verlinden’s spokesperson.
Cette déclaration forte a été faite par le porte-parole du ministre belge de l’intérieur… qui est une femme (parti
démocrate-chrétien, hystérique et donc naturellement covidémente à fond la R5 GTI de ton grand-père).
Pourtant, le porte-parole a oublié une solution alternative évidente : pisser dans le jardin, avec les autres invités,
comme Rex le chien !
Si vous êtes en forme, vous pourrez aussi faire la grosse commission sous le cerisier, et ensuite gratter la terre et
remuer du fion en faisant “woufwouf”.
Et pour compléter le tableau, vous pourrez pratiquer une saillie avec une femelle en rut passant par là, en faisant
“han hanwoufwouf”.
Un petit coup rapide, sous les étoiles et sous l’oeil des enfants qui n’attendent qu’une seule chose : la distribution des cadeaux.
Bienvenue dans le monde d’après : un monde de clébards.

Le vaccin australien arrêté : il provoque des faux positifs… au test HIV !
By DocteurDecember 11, 2020

“Les gars, on a développé un vaccin génial. Tu le prends, et ensuite tu brilles HIV positif, comme un arbre de
noël ! On en a pré-vendu 51 millions de doses. Ça va marcher, c’est sûr”.
Comment cramer 1 milliard de dollars, se prendre un râteau d’anthologie, à tel point que même les kangourous
se foutent de votre gueule ?
Être australien et se mettre en tête de développer un vaccin contre une maladie absolument bénigne pour la
grande majorité de la population, et ainsi faire la course avec des dizaines d’autres neuneus dans le monde.
Sauf que parfois… ça se termine en horreur grotesque et en eau de boudin bien puante.
Le DailyMail résume ce qui vient de se passer :
- L'université du Queensland a brusquement mis fin à ses essais sur le vaccin contre le coronavirus
- Le gouvernement australien avait obtenu un accord d'un milliard de dollars pour 51 millions de doses
- L'accord a été annulé après que les participants aient renvoyé des résultats faussement positifs au test
de dépistage du VIH
- Le gouvernement a obtenu de toute urgence des doses d'autres vaccins en cours de développement
- La crainte qu'un accident de vaccin ne compromette la confiance dans le déploiement de la vaccination
La conclusion de tout cela… pour une fois… relève du bon sens.
Qui accepterait de se faire injecter une merde pareille, pour ensuite recevoir des résultats de tests HIV… faux
positifs ? !
Personne.
Poubelle le pseudo vaccin australien. So long…
Réjouissons-nous. Un produit à la con de moins.
Il en reste des dizaines d’autres à se faire… C’est pas gagné…

Bidonnage des chiffres : l’Angleterrre encore en flagrant délit
By DocteurDecember 10, 2020

Fonctionnaire britannique en pleine séance de brainstorming pour créer des chiffres covidocompatibles.
C’est un sport national outre-Manche. Les autorités bidonnent… puis “révisent ” les chiffres quelques semaines
ou mois après, voire corrigent des “erreurs” (lire ici et là).
Cette méthode est employée avec une constance et un sens du foutage de gueule digne des plus grands crevards
anglais : flegme et doigt dans le derrière (pardon my french).
Pour justifier le confinement version 2, Londres a bidonné les chiffres des infections (taux d’incidence) en octobre.
Et on ne parle pas d’une petite marge… non… un bidonnage de moitié ! Pépère.
On October 30, the ONS estimated that 9.52 people per 10,000 in England were catching the virus every
day by October 17. In its most recent report on December 4, the body halved its estimate to 4.89 (source
DailyMail)

Rappel : ces tripatouillages ont lieu virtuellement partout en Occident.
Covicas, covidécès… tous les chiffres sont tordus, biaisés, etc.
Et ce en permanence afin de justifier toute la covidémence et toutes les mesures prises par les gouvernements.
On a encore eu un exemple en France, avec le nouveau nombre magique balancé par l’adolescent perturbé de
l’Elysée.
5 000.

Tu sens comme c’est magique ?
J’ai demandé à un mage malien à la porte de Montreuil. Il était formel : 5 000 c’est très, très magique.

Mamadou le marabout malien est formel : tout est magique. Surtout 5000.
Donc si on passe à moins de 5 000 “infections” par jour (ah ahahah, autant de tests PCR foireux), alors nous serons libérés.
Mais si on est toujours au-dessus de 5 000, le nombre magique, alors désolé, confinement, et tout le tralala.
Bidonnage outrancier, propagande utilisant la religion du chiffre, fausses déclarations… Le gouvernement
français poursuit avec une obstination démentielle la destruction du pays, la pysop mondiale, la manipulation couillonavirale.
Nous sommes déjà fin 2020…
Et plus ça dure, plus le crime se révèle, odieux, évident.
Personne ne peut contester cet Acid Test.
Avec le temps, la covidémence du début, mélange de bêtise et d’erreurs humaines… se mute en terrorisme.
En conspiration, rien de moins.

DANS LE GRAND TOURBILLON DE LA CRISE…
10 Décembre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND

Bon, il y a le boche qui voudrait ben, mais peut point. En effet, il voudrait ben obéir au Washingtonistan, et refuser le gazoduc northstream II, mais, déjà que la population, surexcitée est capable de prendre le reichstag à
mains nues, ils risqueraient d'être précédé par le patronat qui a investit dedans (northstream, je tiens à préciser),
puis par le patronat qui verrait avec appréhension les risques de coupures énergétiques. Et c'est pas les livraisons
-ridicules et fort onéreuses- que pourraient faire les USA qui pourraient changer quoi que ce soit.
Le bordel des élections continue de manière de plus en plus inquiétante pour les démocrates. En effet, on a atteint un stade aussi fatidique qu'alarmant (pour le pays), celui du différend entre états. Qui conduisit à l'ordonnance de nullification de la Caroline du sud en 1832, préalable à l'ordonnance de sécession de 1860.
Là, dans le cas de différends entre états, la cour suprême (SCOTUS) est automatiquement saisie. Et ici, c'est elle
qui fera l'élection. 17 états en plus, sont sur le recours.
"La fraude est si flagrante, si “massive”, si maladroite aussi qu’elle ne peut plus ne plus être vue". Nous
allons vers une aggravation dramatique de la crise, avec profilage du type “guerre civile”, sécession
avec "regroupements idéologiques".
"Qu’importe pour l’instant, les adversaires de Biden et des démocrates (plus que les “partisans de
Trump”, car la folie des démocrates et l’inexistence de Biden finissent par créer des opposants qui sont
très loin d’être partisans de Trump en temps normal), tous ces gens-là se réjouissent, dans tous les cas
pour ceux qui mesurent l’importance de l’événement".
Après Trump, le déluge, par la dislocation du front uni de tous ses ennemis."Et en parlant de Greta, pendant
combien de temps pourra-t-elle continuer à croire que son agenda et ceux de ses amis Soros et du Forum économique mondial (WEF), et de ses membres, dont Monsanto, sont réellement compatibles ?"
Le défaut de stock, en matière de candidat acceptable pour les démocrates à la présidentielle, fait regretter à
ceux-ci, un Barak Obama, capable de tenir son rang, à savoir ;
1) devenir un golfeur réputé,
2) lire le prompteur,
3) signer ici pour les ordres de bombardements (40 000 par an), après quoi, on aura oublier tous les cadavres de
sa carrière de politichien de Chicago, notamment ses liens avec les milieux de la drogue, qu'il a massivement
gracié en fin de présidence. Voir "The Wire". Lui savait être télé-hygiénique. Mais hélas il est passé au stade de
torche-cul bon à jeter... Obsolescence du président atteint par la limite d'âge.
Globalement, l'avis de Charles Gave sur l'institut des libertés semble le bon.
Pour le quotidien, Norwegian dépose le bilan. Si papy et mamy veulent reprendre leurs voyages, ils pourront le
faire en pédalo. C'est plus fatigant.
Boingboing relance le 737 max, a prix -très- bradé, pour faire croire qu'il est encore capable d'en vendre. Pour
ce qui est des commandes enregistrées et non annulées ou devenues caducs par dépôt de bilan de l'acheteur, on
peut imaginer que de sérieuses et gargantuesques remises sont à l'ordre du jour. Il est aussi évident qu'il n'y a
pas intérêt à ce qu'un autre 737 max se crache à son tour.
Pour ce qui est du trafic aérien, le seul endroit où il est revenu à la normale, c'est la Chine, à coup, là aussi, de
remises gargantuesques et grotesques.

Nouvelles de France et des grotesques joueurs de foute. "Manifestement, l'arbitre roumain, lors de la rencontre
à Paris, temple de la tolérance, entre le PSG et l'équipe d'Istanbul, qui a appelé un Noir - noir, a provoqué un
scandale, qui l'a surpris lui-même".
L'arbitre devrait se poser la question du racisme anti-roumain que provoque la réaction. Et la FFF aussi.

ENTERREMENT
11 Décembre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND

Donc, Jérôme Salomon aurait tenté d'enterrer un rapport, en plus des 40 000 personnes officiellement décédées
sur l'insuffisance du stock de masque, qui révèle son insuffisance d'intelligence et le manque total de sens moral.
100 millions, non 50 au lieu du milliard nécessaire.
Le petit père des peuples l'aurait fait fusiller (voir Vassili Blucher qui a insuffisamment gagné la bataille du lac
Khassan), Joffre l'aurait envoyé en garnison à Limoges, mais en tout état de cause, une telle incompétence lui
aurait valu quelques ennuis.
Bien entendu, nulle besoin de preuve. Avec l'application du principe de droit politique ; "La femme de César ne
doit même pas être soupçonnée", la simple révocation aurait du être automatique. Un haut fonctionnaire, c'est
fait pour ça.
Enterrement aussi de l'intelligence chez certains. "La fin de l'addiction à l'argent facile sera douloureuse". Le
seul problème, c'est que c'est simplement impossible. Comme je l'ai souvent dit, certains sont paumés et ne savent même pas dans quel monde ils vivent. 80 000 milliards de pib, 277 000 milliards de dettes, 1 500 000 ou 2
500 000 milliards de produits dérivés, et on trouve un branquignol qui vous parle de la fin de l'argent facile.

Énergies renouvelables ? Une vaste blague ! Voir la production EDF en direct…
Charles SANNAT Source: insolentiae Le 11 Déc 2020

Merci à notre camarade lecteur qui se reconnaîtra et qui m’a fait passer ce lien vers le site d’EDF et qui permet
de surveiller en temps réel la production d’électricité dans notre pays.
Ce qui est encore plus intéressant c’est de voir par quel moyen et en temps réel cette électricité est produite.
Je ne vous cache pas que lorsque l’on regarde les chiffres, le côté énergie verte et écolo, cela fait doucement rigoler.
Bon il était 17 heures en décembre, donc il faisait nuit, que le solaire soit à 0, n’est pas très étonnant.
L’éolien ne représente que … 4 %.! Autant dire qu’il en faudra encore beaucoup des moulins à vent pour remplacer nos centrales nucléaires !
Vous noterez que l’hydraulique est la seconde source d’énergie avec19 % ! C’est sans doute la raison pour laquelle la France va privatiser ses barrages.
Tous les chiffres directement sur le site de RTE ici.. mais moi je continuerai à les appeler EDF et à convertir ma
facture en francs… !!!!
Un site fascinant à suivre.

Janvier 2017: 67 000 décès de la grippe en 1 mois – 2020: 57 000 décès du
Covid en près de 10 mois… N’est-ce pas du foutage de gueule tout ça ?
BusinessBourse.com Le 11 Déc 2020

L’épidémie de grippe hivernale amorcée fin 2016 a entraîné un pic de décès exceptionnel en janvier 2017
: 67 000 décès en France métropolitaine ce mois-ci.

Source:insee
Décès du covid-19 en france entre le 1er mars 2020 et le 10 Décembre 2020

Source: google au 10/12/2020
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48% des petites entreprises américaines craignent d'être bientôt contraintes
de "fermer définitivement".
par Michael Snyder le 10 décembre 2020

À quoi ressembleraient les États-Unis si nous perdions la moitié de nos petites entreprises ? La raison pour laquelle je pose cette question est qu'environ la moitié des propriétaires de petites entreprises dans tout le pays
pensent qu'ils pourraient bientôt être contraints de fermer définitivement. Même pendant la grande dépression
des années 1930, nous n'avons pas vu une telle chose. Les grandes entreprises géantes aux poches extrêmement
profondes pourront facilement survivre à une nouvelle série de fermetures, mais pour d'innombrables petites
entreprises, c'est littéralement une question de vie ou de mort. Chaque jour, de nouvelles restrictions sont mises
en place quelque part dans le pays, et les politiciens qui les appliquent tuent les espoirs et les rêves d'innombrables propriétaires de petites entreprises. Selon un récent sondage d'Alignable, 48 % des propriétaires de petites entreprises américaines craignent d'être contraints de "fermer définitivement" dans un avenir très proche...
D'après le sondage sur les recettes du quatrième trimestre de cette semaine, réalisé auprès de 9 201
propriétaires de petites entreprises, 48 % d'entre eux pourraient fermer définitivement avant la fin de
l'année.
En fait, ce chiffre est passé de 42 % il y a deux mois à peine, ce qui montre à quel point plusieurs facteurs ont convergé pour dévaster les petites entreprises : La résurgence de COVID, les fermetures forcées par le gouvernement, les craintes accrues des clients et l'augmentation des achats en ligne chez
Amazon et d'autres géants nationaux du commerce électronique.
Lorsqu'une petite entreprise ne comptant que quelques employés ferme définitivement ses portes, elle ne fait
jamais la une des journaux nationaux.
Mais la vérité est que les petites entreprises sont le cœur et l'âme de notre économie, et nous en perdons de plus
en plus chaque jour.
Voici quelques citations de propriétaires de petites entreprises qui ont participé à l'enquête d'Alignable...

● "COVID a encore relevé sa sale tête. Je suis traiteur et je n'ai pas eu de travail en novembre et mes
clients annulent pour décembre. C'est tellement triste. J'ai travaillé si dur pour construire mon entreprise au cours des 14 dernières années. Mon entreprise est passée d'un demi-million à moins de 200
000. C'est dévastateur pour toute entreprise".
● "Les fermetures de COVID tuent ce pays ! Mon entreprise est en attente - pas de promenade artistique ni d'ouverture de galerie, et je ne peux même pas ouvrir mon atelier. Tout est en ligne."
● Parce que le massage thérapeutique est tellement "proche et personnel", je n'ai retrouvé qu'environ
40% de ma clientèle précédente. J'ai peur que le gouverneur ne nous ferme à nouveau, ce qui signifierait la fin de mon activité. Je crois aussi que "l'élite au pouvoir ne se soucie pas des petites entreprises".
Comment vous sentiriez-vous si vous passiez des années à mettre tout ce que vous avez dans une petite entreprise pour qu'elle réussisse, pour ensuite voir les politiciens arriver et la détruire complètement ?
Et chaque fois qu'une petite entreprise doit licencier des travailleurs, cela ne fait qu'aggraver la crise du chômage dans ce pays.
Jeudi, nous avons appris que 853 000 autres Américains ont déposé de nouvelles demandes d'allocations de
chômage la semaine dernière...
Les premières demandes d'assurance chômage ont totalisé 853 000, une augmentation par rapport au
total de 716 000 révisé à la hausse la semaine précédente, a indiqué jeudi le ministère du travail. Les
économistes interrogés par Dow Jones en attendaient 730.000.
J'ai averti que les nouveaux lockdown allaient aggraver les chiffres, et c'est précisément ce qui se passe.
Et un expert qui a été interrogé par CNBC dit que ce n'est que le début...
"Il semble que les pertes de chômage commencent à s'accumuler pour l'économie. Ce ne sera pas un
bon mois", a déclaré Chris Rupkey, économiste financier en chef à la MUFG Union Bank. "Vous commencez la première semaine du mois sur une mauvaise note, et tout va probablement se dégrader à partir de là. On a l'impression que les blocages s'intensifient. C'est plus proche de la réalité pour les prévisions qui prévoient une économie négative au premier trimestre".
Il est également important de se rappeler que de nombreux Américains sont au chômage depuis si longtemps
qu'ils ne peuvent plus bénéficier de prestations.
L'une de ces chômeurs de longue durée est Sarah Groome, 35 ans...
Pendant six mois, elle a reçu des allocations de chômage du gouvernement - mais ces paiements ont
diminué lorsque les programmes ont pris fin cet été. Depuis octobre, elle n'a plus rien reçu.
"Je ne sais pas ce que je vais faire financièrement", dit-elle. "Je postule à des emplois et j'en ai probablement déjà postulé plus de 100 et j'ai eu un seul entretien".
"C'est effrayant", dit-elle. "Je ne sais pas ce qui va se passer.
Que dites-vous à quelqu'un dans sa position ?
C'est déchirant d'entendre de telles histoires, et de plus en plus de personnes sont licenciées chaque jour.
Et alors que notre nouvelle dépression économique s'aggrave progressivement, un nombre croissant d'Américains deviennent très désespérés.

En fait, beaucoup sont déjà tellement désespérés qu'ils se tournent vers le vol à l'étalage...
Le vol à l'étalage est en nette augmentation depuis le début de la pandémie au printemps et à des niveaux plus élevés que lors des ralentissements économiques précédents, selon les entretiens avec plus
d'une douzaine de détaillants, d'experts en sécurité et de services de police dans tout le pays. Mais ce
qui distingue cette tendance, selon les experts, c'est ce qui est pris - plus de produits de base comme le
pain, les pâtes et le lait maternisé.
"Nous constatons une augmentation des crimes à faible impact", a déclaré Jeff Zisner, directeur général de la société de sécurité au travail Aegis. "Il n'y a pas beaucoup de gens qui entrent, prennent la télévision et s'enfuient par la porte d'entrée. C'est un type de crime très différent - ce sont des gens qui volent des consommables et des articles associés aux enfants et aux bébés".
Partout où nous regardons, notre société commence à s'effondrer tout autour de nous. Les Américains ont déposé de nouvelles demandes d'allocations de chômage plus de 70 millions de fois cette année, le nombre de
sans-abri à New York a atteint un niveau record et des troubles civils continuent d'éclater dans toute l'Amérique.
Quoi qu'il arrive sur le plan politique, les conditions vont continuer à se détériorer à l'approche de 2021.
Bien sûr, les grands médias proclament avec audace que les nouveaux vaccins nous sortiront de cette spirale et
que la vie en Amérique reviendra bientôt à la normale.
Vous pouvez croire les grands médias si vous voulez, mais en fin de compte, l'"espoir" qu'ils promettent se révélera être un mirage complet.

« J-3. Le fils Biden objet d’une enquête ! »
Par Charles Sannat | 11 Déc 2020
Mes chères impertinentes, chers impertinents,
C’est mieux qu’une série Netflix, et tout le monde pensera à la célèbre série « House of Cards » qui met en
scène un homme prêt à tout pour devenir Président des Etats-Unis, ce qu’il parvient à faire à force de compromissions, de crimes et d’horreur sans oublier une dose infinie de cynisme.
Aujourd’hui, en fait hier, tard dans la nuit, c’est Hunter Biden, qui s’est retrouvé sous les feux de l’actualité,
puisqu’il vient de rentrer sous le feu judiciaire, ce qui pour un « hunter » est finalement assez prédestiné. Hunter, c’est le chasseur en anglais, et cela se termine comme le chasseur chassé à son tour.

L’intérêt du ministère de la Justice pour Hunter Biden va bien au-delà du sujet des impôts
!
Alors le jeune Hunter a-t-il oublié de déclarer une petite somme versée par son gentil papa ? A-t-il oublié de
déclarer quelques centaines de milliers de dollars de revenus ce qui ne constituerait pas le crime le plus grave du
siècle. Bref, Hunter nous a-t-il fait une Balkany, ou autre chose de plus grave ?
Si la question se pose, c’est que les procureurs fédéraux ont également enquêté sur les relations avec l’étranger,
et un possible blanchiment d’argent, sans compter… la corruption, l’éventuelle espionnage et collusion avec des
agents étrangers éventuellement et au hasard chinoise.
Souvenez-vous il y a quelques jours je vous parlais de l’executive Order pris par Trump en 2018.

Sidney Powell, elle, dès le lendemain des élections parlait du rôle de puissances étrangères et d’ingérences dans
le processus électoral américain, avec en ligne de mire … la Chine !

En juillet dernier le district de Columbia a imposé à Hunter Biden de régler un montant de 453 000 $ pour les
impôts impayés de l’État, ce qu’il a apparemment rapidement fait.
Mais comme vous pouvez le voir sur la « Une » du New-York Post d’hier c’est surtout que « Biden son investigated for China cash ». En clair ?
Le fils Biden est sous enquête pour avoir perçu du cash, de la monnaie, des sous-sous de… la Chine, et ça, ce
n’est pas bon du tout, ni pour le fils, ni pour le père !
Ce n’est pas bon, parce que le Hunter, il connait du « beau » monde.
Ces dernières années, Hunter Biden a siégé au conseil d’administration de la société énergétique ukrainienne
Burisma, dont le fondateur faisait face à des allégations de corruption , et a travaillé en justice pour Gabriel Popoviciu, un homme d’affaires romain accusé de corruption .
Hunter Biden a également conclu des accords avec le magnat du pétrole chinois YeJianming et un associé de Ye
Patrick Ho. En 2018, Ho a été condamné dans le district sud de New York pour avoir enfreint la loi sur les pratiques de corruption à l’étranger pour ses tentatives de corruption d’agents gouvernementaux au Tchad et en
Ouganda.
Un autre partenaire commercial de Hunter Biden, Devon Archer, a été condamné en 2018 dans le district sud de
New York pour des accusations de fraude non liées. Des documents bancaires montrant des paiements étrangers
à Hunter Biden ont fait surface dans le cadre de cette affaire.

Et comme cet homme est décidemment partout, des agents du FBI, quant à eux, ont posé des questions sur les
relations des Biden avec la société hospitalière AmericoreHealth, un exploitant d’hôpitaux ruraux, dans le cadre
d’une enquête basée dans le district ouest de Pennsylvanie, selon la personne ayant directement connaissance de
cette enquête.

Fin janvier, des agents du FBI ont fait une descente dans un hôpital américain à Ellwood City, en Pennsylvanie,
suite à un dysfonctionnement paralysant de l’hôpital. Il faut dire qu’Americore est en faillite… Bref, même si
nous ne savons pas encore tout, il semblerait à tout le moins que le linge sale ou réputé sale du jeune Biden ressorte opportunément.
Opportunément, car, cela vient évidemment entacher la réputation familiale et donc le soutien populaire accordé
à Biden. D’ailleurs selon toujours le New York Post, 10 % des électeurs n’auraient pas voté Biden s’ils avaient
été au courant de ces enquêtes.
Quant à Courrier International, le titre est sans ambiguïté, c’est une sacrée tuile et une belle épine dans les pieds
déjà douloureux et tordu6 de Biden père, ce dernier s’étant plus ou moins cassé la cheville en jouant avec son
chien.
Nous sommes à j-3 de la réunion des grands électeurs du 14 décembre.
La Cour suprême, Scotus, va-t-elle intervenir d’ici-là ?
Donald Trump, après avoir préparé le terrain pendant plusieurs semaines car c’est bien de cela qu’il s’agit, va-til déclencher son ExecutiveOrder de 2018 et suspendre le processus électoral ?

Va-t-il se « coucher » au dernier moment et laisser les grands électeurs élirent officiellement Joe Biden ? Donald Trump, prend actuellement un certain nombre de décisions de nature à perdurer en dehors de sa présence à
la Maison-Blanche, ce qui pourrait laisser penser qu’il quittera bien Washington s’il n’obtenait pas une confirmation de la Cour suprême.
Dans tous les cas, il fallait du côté des « trumpistes » communiquer et instiller le doute le plus important et le
plus massif dans l’esprit des Américains afin de pouvoir prendre d’éventuelles mesures avec un soutien populaire réel.
Ce pari est en passe d’être gagné malgré une censure terrible. Par exemple le site Youtube interdit désormais
toutes les vidéos ayant pour objet les fraudes électorales. Le sujet est tout simplement interdit. Plus le droit d’en
parler ou de l’évoquer.
Ce qui se passe est historique, puisqu’une entreprise privée s’arroge le droit, de définir, ce que l’on peut dire ou
ne pas dire. Cette dérive est le symbole parfait du totalitarisme marchand que rien ne semble plus pouvoir arrêter… rien, sauf, éventuellement Trump, car de vous à moi, je ne vous ai pas encore beaucoup parlé de la section
230, mais si Trump va jusqu’au bout, alors il risque d’y avoir un bouleversement au niveau de quelques GAFA,
et les GAFA étant particulièrement hauts en bourse, la chute des indices pourrait être assez sévère, ce qui est un
euphémisme.
Cet article est le dernier avant lundi 14!
Un suspens haletant !
J-3 !
Je vous souhaite un beau week-end !
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

La BCE injectera finalement 1 850 milliards d’euros !! « A ce stade »….
Sans trop de surprise la BCE a renforcé hier son soutien monétaire face à la crise du coronavirus avec une petite
rallonge de 500 milliards d’euros pour son programme de rachats de dette privée et publique (PEPP) le portant
ainsi à la modique somme de … 1 850 milliards d’euros !
Et oui, cela commence à en faire des sous sonnants et non-trébuchants vu que c’est des sous numériques !!
La BCE a également annoncé la prolongation de neuf mois de ce programme PEPP à savoir jusqu’en mars
2022.
L’ancien QE, le « Quantitative Easing » lui se poursuit toujours au rythme de 20 milliards d’euros par mois soit
240 milliards de plus à l’année.
Quant aux banques qui financent l’économie elle pourront emprunter à la BCE au taux de -0.50 % ce qui rend
inutile toute épargne des ménages qui ne sert plus à rien. Conséquence, vos placements dit « garantis » continueront à ne rien rapporter pendant plusieurs années.
Charles SANNAT Source Boursorama.com ici

Vaccins. « Il ne faut pas se précipiter », pour le professeur EricCaumes inquiète!

Je ne suis pas anti-vaccin, I love the piqouzes !!!
Mais…. Pour ceux qui ne l’auraient pas vu, « Il ne faut pas se précipiter », alerte le professeur EricCaumes!
Ce qui est très intéressant sur cette histoire de vaccins, c’est que le débat est totalement tronqué puisque les
autorités de tous les pays se précipitent et notamment la France, sur le premier vaccin, alors qu’il y en a plusieurs autres qui arrivent et qui utilisent également d’autres technologies, ce qui n’est pas rien.
Ce qui est très intérssant, c’est que beaucoup de professeurs de premier plan, qui n’étaient pas forcément d’accord sur tout et notamment sur la fameuse chloroquine, le sont sur cette histoire de vaccin, de Caumes, à Peronne en passant par Didier Raoult, ils sont peu enclins, c’est le moins que l’on puisse dire, à nous inciter à aller nous faire vacciner.
On les comprend, d’autant plus que des alternatives arrivent.
Cet empressement des autorités pourrait même sembler suspect.
Charles SANNAT Source Le Parisien ici

Avec Janet Yellen au Trésor, la TMM arrive
ParOr-Argent- Déc 11, 2020

Nous n’avons pas encore eu le temps d’évoquer la nomination de Janet Yellen au Trésor. Elle est la prédécesseuse de l’actuel président de la FED, Jerome Powell, ce qui est significatif. La présence d’un ancien boss de
la Banque centrale américaine pourrait signifier une collaboration plus étroite entre la FED et le gouvernement.
C’est exactement ce que pense Jim Rickards, qui va même plus loin. Selon lui, Biden se prépare à implémenter
la théorie monétaire moderne en fusionnant de facto la FED avec le Trésor.

Préparez-vous à la théorie monétaire moderne
Le fait que Janet Yellen sera la prochaine secrétaire du Trésor est assez évocateur. L’économiste Stéphanie Kelton a préconisé la fusion de la FED et du Trésor afin de former une seule entité pour gérer la monétisation et les
dépenses et ainsi d’implémenter la théorie monétaire moderne. Elle gagne en influence dans les cercles politiques démocrates.
Les investisseurs doivent être attentifs à ces développements, qu’ils soient d’accord ou pas, car ils vont influencer les politiques fiscales et monétaires de l’administration Biden. Mettre l’ancienne présidente de la FED à la
tête du Trésor est un signe clair qu’il s’agit de l’intention de l’administration Biden.

En effet, que ferait-on si on voulait garantir la fusion efficace de ces entités en nommant l’ancienne présidente
de la FED en tant que nouveau secrétaire au Trésor, alors que le président en place est un ancien collègue ? Selon moi, c’est mission accomplie.
Pour rappel, la théorie monétaire moderne affirme qu’un pays peut dépenser autant que souhaité, il suffit que
sa banque centrale absorbe toutes les émissions obligataires. Il ne s’agit pas vraiment d’une théorie, car les
preuves de son fonctionnement n’existent pas. Et elle n’a rien de moderne vu qu’on en parle depuis 100 ans.
Malgré tout, elle fait fureur du côté de Washington.
La TMM repose sur 3 piliers :
•
•
•

Fusion du Trésor et de la FED : en principe ces 2 institutions sont indépendantes. Mais selon la TMM,
elles doivent agir de concert pour gérer les dépenses, les emprunts et la création monétaire ;
Dollar en tant qu’unique monnaie : le dollar doit être la seule monnaie utilisée. Pour ce faire, on impose le paiement des taxes en dollars ;
Dette illimitée : selon les partisans de la théorie, la dette n’a aucune espèce d’importance lorsqu’un pays
émet sa propre monnaie. Actuellement, les États-Unis ont un ratio dette PIB de 130 %. Si le Japon a une
dette de 250 %, pourquoi pas les États-Unis, affirment-ils.

Malheureusement, toutes ces idées ont de gros défauts. Le Japon est un très mauvais exemple, vu que les Japonais possèdent la majorité de la dette nationale. Alors qu’une grande partie de la dette des États-Unis est détenue par des investisseurs étrangers. De plus, l’économie japonaise n’a quasiment pas enregistré de croissance
durant ces 30 dernières années. Ce n’est pas le cas des États-Unis.
D’un point de vue opérationnel, il est possible de fusionner la FED et le Trésor. Mais lorsque cela sera évident,
la monétisation de l’intégralité de la dette débouchera sur une baisse de la confiance, puis une hausse des taux et
l’effondrement de ce système pyramidal.

Un désastre en gestation
La théorie monétaire moderne est un désastre en gestation. La dette n’est pas un problème lorsqu’il s’agit de
financer des actifs productifs. Mais si vous dépensez pour soutenir une économie stagnante en distribuant de
l’argent, vous ne faites que creuser le trou dans lequel vous êtes.
Bientôt, des plans de déficits de plusieurs billions vont émerger du nouveau Congrès. Le Trésor dépensera l’argent. La FED achètera les obligations émises avec de l’argent fraîchement créé.
Tôt ou tard, cela finira en défaut de paiement, inflation, taux plus élevés, fiscalité revue à la hausse ou
toutes ces choses en même temps. Les États-Unis feront faillite. Une Janet Yellen qui n’a aucune idée de ce
qu’elle fait supervisera l’opération. Il ne s’agit pas du scénario attendu par les fans de la TTM. Il se matérialisera pourtant, peut-être même dans un avenir proche.

La crise de la dette souveraine
Dossier de Project Syndicate Novembre 2020

Lors de leur sommet de novembre, les dirigeants du G20 ont adopté un nouveau cadre commun pour la restructuration de la dette souveraine au cas par cas. Serait-ce la première étape vers un mécanisme de résolution global et quelles sont les alternatives intermédiaires envisageables ?
Dans ce document, Paola Subacchi, du Queen Mary Global Policy Institute de l'Université de Londres, affirme
que l'initiative du G20 doit être étendue à un mécanisme commun de restructuration de la dette souveraine impliquant les institutions multilatérales. De même, Willem H. Buiter, de l'Université de Columbia, et Anne
Sibert, de Birkbeck, Université de Londres, préconisent la mise en place d'un mécanisme indépendant de
restructuration de la dette souveraine dans le but d'éviter des litiges prolongés sur les contrats d'obligations. En
attendant, selon Joseph E. Stiglitz de l'Université de Columbia et Hamid Rashid du Département des affaires
économiques et sociales des Nations unies, le Fonds monétaire international devrait racheter les obligations souveraines des pays à faible et moyen revenu à des prix nettement inférieurs.
En outre, les progrès réalisés en vue de la mise en place d'un mécanisme de résolution mondial peuvent faire
progresser d'importants objectifs de durabilité. L'ancien gouverneur de la Banque d'État du Pakistan, ShamshadAkhtar, Kevin P. Gallagher de l'Université de Boston et Ulrich Volz de la SOAS, Université de Londres, proposent que les pays les plus pauvres bénéficient d'un allègement de leur dette en échange d'un engagement à
aligner leurs politiques économiques et leur nouvelle capacité de dépense sur les objectifs climatiques et de développement. Et Daron Acemoglu, du MIT, présente les formes possibles de restructuration et d'annulation de
la dette qui permettraient de couper les ponts avec les régimes corrompus des marchés émergents et des pays en
développement.

Un bon début, mais incomplet, pour l'allégement de la dette
Paola Subacchi 23 novembre 2020
Après avoir initialement répondu à la crise économique provoquée par la pandémie par une initiative visant à
reporter le paiement de la dette des pays en développement, le G20 est maintenant revenu à la table des négociations pour proposer une solution plus plausible. Mais le nouveau cadre commun pour la restructuration de
la dette souveraine ne devrait être qu'une première étape d'un processus plus long.

LONDRES - L'effondrement de l'activité économique mondiale pendant la pandémie COVID-19 a considérablement augmenté le risque de surendettement dans de nombreux pays, poussant les plus pauvres au bord du
gouffre. En réponse à cette situation, diverses organisations internationales ont dévoilé un certain nombre d'initiatives visant à prévenir les circonstances nécessaires entre une réponse adéquate à la crise de santé publique et
le service des dettes existantes.
Le G20 a notamment mis en place une initiative de suspension du service de la dette (DSSI), qui permet aux
pays les plus pauvres du monde de suspendre les paiements officiels du service de la dette bilatérale jusqu'à
l'année prochaine. Ce mois-ci, les dirigeants du G20 ont adopté un nouveau cadre commun pour répondre au cas
par cas aux besoins de restructuration de la dette souveraine.
Pour les pays les plus pauvres aux prises avec la pandémie, la dette limite non seulement leur marge de manœuvre budgétaire pour répondre à la crise, mais elle les empêche également de se développer à l'avenir. Face
aux coûts soudains de la crise COVID-19, de nombreux pays qui ont déjà du mal à assurer le service de leur
dette ont eu besoin de nouveaux financements, pour se rendre compte qu'il est trop difficile ou trop coûteux
d'emprunter davantage. Et même s'ils y parviennent, le fardeau supplémentaire de la dette les gênera pendant
des années, limitant leurs perspectives de croissance et de développement.
Loin d'impliquer quelques pays malheureux en marge, les difficultés actuelles liées à la dette souveraine représentent un risque potentiellement systémique. Depuis 2014, la dette souveraine totale en pourcentage du PIB a
non seulement augmenté de manière substantielle, mais elle est également devenue plus fragmentée, en raison
de l'utilisation d'instruments de dette plus variés par un plus grand nombre de créanciers.
Dans ces circonstances, il est urgent d'élargir le filet de sécurité financière mondial au-delà du soutien actuellement offert par les institutions financières internationales telles que le Fonds monétaire international et la
Banque mondiale. À cette fin, la DSSI a fait le premier pas en suspendant les paiements du principal et des intérêts de la dette arrivant à échéance entre le 1er mai 2020 et le 30 juin 2021 (après avoir été prolongée du 31 décembre 2020), élargissant ainsi le filet de sécurité pour au moins 77 pays en développement.
Les pays débiteurs devront donc combler la différence par des remboursements plus importants, et pourraient
même devoir emprunter davantage pour assurer le service de leur dette gelée, en plus de toute autre dette contractée pendant la crise COVID-19. Les 46 pays qui ont demandé la suspension de leur dette jusqu'à présent devront finalement couvrir 5,3 milliards de dollars de paiements différés, en plus des 71,54 milliards de dollars
d'engagements préexistants ; et toute autre dette contractée depuis l'apparition de la crise COVID-19 sera ajoutée au fardeau.
Bien que la dernière initiative du G20 en matière de dette rate la cible à bien des égards (notamment lorsqu'il
s'agit de remédier aux asymétries entre débiteurs et créanciers), elle a au moins permis d'inscrire un cadre commun de réduction de la dette à l'ordre du jour international. La nouvelle initiative a deux mérites distincts.
D'une part, en permettant une approche au cas par cas, elle répond à une préoccupation spécifique soulevée par
les créanciers du secteur privé, un groupe clé qui n'était pas inclus dans la DSSI. D'autre part, le nouveau cadre
intègre la Chine, qui a surmonté une certaine résistance initiale découlant de la définition d'une banque d'État
(qui a fait craindre que la Banque de développement de Chine et la Banque d'import-export de Chine soient
elles-mêmes exposées à la restructuration de la dette). La Chine détenant environ 63 % de la dette totale des
États membres du G20, sa participation est essentielle au succès de l'initiative.
Le cadre commun est un premier pas important dans la bonne direction. Le cadre commun est un premier pas
important dans la bonne direction. Mais le G20 ne peut s'arrêter là ; l'initiative doit être étendue à un programme
commun de restructuration de la dette souveraine. La dette souveraine est la seule catégorie de dette qui ne soit
pas assortie d'un mécanisme de faillite.

Jusqu'à présent, la communauté internationale s'est appuyée sur une approche contractuelle pour prévenir et
résoudre les problèmes liés à la dette souveraine. Mais cette méthode implique souvent de profondes asymétries
entre le traitement des débiteurs et celui des créanciers, ce qui entraîne une répartition inéquitable des pertes
entre les différents types de créanciers. Nous avons besoin d'une agence multilatérale spécifiquement chargée de
coordonner les créanciers, de partager les informations et de réduire les possibilités d'arbitrage en matière
d'information.
En outre, le nouveau cadre devrait aider les pays débiteurs tout au long du processus de restructuration. Par
exemple, comme le FMI l'a déjà suggéré, le G20 devrait charger les institutions financières internationales de
fournir un financement limité afin de donner aux débiteurs un certain espace de négociation pour garantir un
accord durable de restructuration de la dette.
Pour relier le tout, le G20 devrait s'appuyer sur ses lignes directrices opérationnelles pour un financement durable afin de promouvoir des prêts et des emprunts responsables parallèlement à une restructuration ordonnée de
la dette multilatérale. Il devrait également soutenir la transparence de la dette et fournir l'assistance technique
nécessaire, afin que les pays puissent renforcer leur capacité de gestion de la dette avant de se retrouver en situation de surendettement.
Des procédures claires, la transparence, la surveillance et la responsabilité de la gestion de la dette souveraine
sont des biens publics au sens large. Tous les citoyens méritent d'être pleinement informés des mesures prises
par leurs pays respectifs lorsqu'ils empruntent au niveau international, tout comme ils devraient être conscients
des obligations et des responsabilités de leurs pays en matière de dette. Un cadre qui clarifie chaque étape du
processus de contraction de la dette - y compris les contrôles nécessaires - est essentiel pour garantir un emprunt
(et un prêt) responsable de manière plus générale.

Restructuration du processus de restructuration de la dette
Willem H. Buiter , Anne Sibert 24 novembre 2020
Alors que le monde a parcouru un long chemin depuis l'époque où les défaillances des États souverains étaient
réglées par des canonnières, la récente restructuration de l'Argentine montre que nous ne sommes toujours pas
parvenus à un processus raisonnable et ordonné. Au-delà des modifications du cadre contractuel, il est urgent
de mettre en place un mécanisme de gouvernance entièrement nouveau.

LONDRES - Les défaillances souveraines sont courantes. L'Équateur et le Venezuela ont chacun fait défaut à
dix reprises entre 1800 et 2010, et la Grèce a fait défaut à cinq reprises entre sa guerre d'indépendance (18211830) et 1932. La Russie, l'Ukraine, l'Équateur, l'Uruguay et l'Argentine sont tous en défaut de paiement depuis
1998.
Il fut un temps où l'on utilisait des canonnières pour résoudre ces problèmes. Après la défaillance du Venezuela
en 1902, par exemple, les puissances européennes ont bloqué et bombardé ses ports. Mais ces méthodes ont été

remplacées par des restructurations désordonnées et souvent retardées de la dette souveraine, qui infligent des
souffrances économiques aux débiteurs comme aux créanciers. Peu d'observateurs doutent que la méthode actuelle puisse être considérablement améliorée : dans un passé plus récent, des contrats mal conçus ont créé une
ouverture permettant à des entreprises dites "vautours" de profiter des débiteurs dans le cadre du processus de
restructuration.
Ces entreprises s'emparaient de la dette en souffrance d'un pays à un prix d'aubaine, refusaient de rééchelonner
leur dette et allaient devant les tribunaux pour en exiger le remboursement intégral, récoltant des bénéfices fantastiques si elles gagnaient.
Dans un cas notable, le Pérou a émis une dette en 1983 qui a été restructurée en 1996 sous forme d'"obligations
Brady" libellées en dollars. Ayant racheté une partie de la dette antérieure de 1983, le fonds spéculatif américain
Elliott Management a tenu bon sur la restructuration et a convaincu les tribunaux de New York et de Bruxelles
qu'une clause apparemment passe-partout ("equal footing") dans son contrat de dette signifiait que le Pérou devait rembourser la dette antérieure aux mêmes conditions que les obligations Brady. Pour éviter un nouveau défaut de paiement, le Pérou a été contraint de payer à Elliott la valeur totale de ses obligations en défaut, plus les
intérêts.
Dans un autre épisode, l'Argentine a émis une dette en 1998 qui est arrivée à échéance en 2005, après quoi elle
a fait défaut et a rééchelonné sa dette. Dans l'espoir de conserver son accès aux marchés financiers internationaux, le pays a effectué les paiements prévus sur sa nouvelle dette. Mais NML Capital - une filiale d'Elliott - a
résisté au rééchelonnement et a persuadé un juge de statuer que si l'Argentine ne remboursait pas NML dans son
intégralité, elle ne pourrait rembourser personne d'autre. L'Argentine n'a pas été en mesure de le faire et a de
nouveau fait défaut de paiement en 2014.
Les créanciers officiels étaient prêts à lui prêter de l'argent, mais ont clairement indiqué que leurs prêts ne devaient pas servir à renflouer les prêteurs précédents. Le pays devait restructurer sa dette, mais un accord unanime des créanciers était impossible ; il y avait des réticences, dont certaines pouvaient être involontaires, mais
l'une d'entre elles pouvait être Elliott.
Que devait faire ce pays ? Si les autres créanciers soupçonnaient que les dérogations pourraient être payées,
aucun accord ne serait conclu ; mais si les dérogations n'étaient pas payées, le pays pourrait subir le même sort
que le Pérou ou l'Argentine. En 2014, à la suite des épisodes décrits ci-dessus, l'Association internationale des
marchés de capitaux - qui représente un large éventail d'intérêts - a publié des contrats types avec les CAC qui
permettent une restructuration sur la base d'un vote unique et qui clarifient la clause pari passu afin d'éviter les
problèmes rencontrés par le Pérou et l'Argentine.
L'intention de l'ICMA était de surmonter le problème des dérogations, et sa meilleure option était l'approche à
une seule branche, qui permet de résoudre les émissions multiples de titres de créance par un seul vote à la majorité absolue. En l'occurrence, les gouvernements débiteurs, le Fonds monétaire international et les créanciers
ont tous adopté cette innovation, ce qui en a fait la norme pour les nouvelles émissions souveraines (et pour
toutes les émissions souveraines de l'UE après 2022), mais les fonds vautours ne sont pas les seuls à pouvoir lire
attentivement les contrats.
Cette année, dans le cadre des négociations sur la restructuration de la dette, l'Argentine a utilisé les nouveaux
petits caractères pour lancer une "stratégie Pac-Man" (ainsi nommée d'après le jeu d'arcade classique où le héros
éponyme doit enlever des points un par un). En tant que débiteur avec de multiples émissions qui ne pouvaient
pas obtenir une supermajorité pour un résultat favorable sur toutes ses dettes à la fois, l'Argentine a d'abord réglé avec les créanciers qui offraient des conditions favorables. Ce n'est qu'ensuite qu'elle a offert un vote à tous
les créanciers, améliorant légèrement les conditions pour les créanciers réglés, augmentant ainsi ses chances
d'obtenir une majorité absolue sur la totalité de ses émissions.

Alternativement, après le premier vote, le débiteur redésigne suffisamment d'émissions comme ne faisant pas
partie du premier vote pour obtenir une supermajorité avec les autres. Il règle avec les détenteurs de ces émissions, leur offre des conditions légèrement meilleures et organise un nouveau vote avec toutes les émissions.
Comment pouvons-nous éviter de telles manigances à l'avenir ? Même si nous renforçons le cadre contractuel,
les contrats de dette resteront toujours incomplets, avec des failles que les débiteurs et les créanciers rusés pourront trouver et exploiter. Par conséquent, la résolution de la dette souveraine nécessite une intervention officielle sous la forme d'un mécanisme de restructuration de la dette souveraine (MRDS), un organisme indépendant qui suspendrait les paiements pendant la procédure, protégerait les débiteurs des sanctions des créanciers et
permettrait aux gouvernements débiteurs d'obtenir de nouveaux financements. Il devrait également protéger les
intérêts des créanciers, en excluant des méthodes comme le Pac-Man et les stratégies de redésignation. Enfin, il
faudrait encore un mécanisme quelconque pour lier tous les créanciers une fois qu'une majorité qualifiée de
créanciers a accepté un accord, comme l'ICMA a tenté de le faire avec ses modèles de CAC.
En fin de compte, il n'y a pas de choix simple entre règles et discrétion. En fin de compte, il n'y a pas de choix
simple entre les règles et la discrétion. Nous avons besoin à la fois de règles solides et d'un recours final à la discrétion d'un SDRM, qui pourrait être géré par le FMI, la Banque des règlements internationaux ou une nouvelle
entité créée spécifiquement à cette fin. Il est temps de dépasser les canonnières une fois pour toutes.

Comment prévenir la crise de la dette souveraine
Joseph E. Stiglitz , Hamid Rashid31 juillet 2020
De la décennie perdue de l'Amérique latine dans les années 1980 à la crise grecque plus récente, il existe de
nombreux rappels douloureux de ce qui se passe lorsque les pays ne peuvent pas assurer le service de leur
dette. Aujourd'hui, une crise mondiale de la dette risquerait de plonger des millions de personnes dans le chômage et d'alimenter l'instabilité et la violence dans le monde entier.

NEW YORK - Alors que la pandémie COVID-19 fait rage, plus de 100 pays à faible et moyen revenu devront
encore payer cette année un total de 130 milliards de dollars au titre du service de la dette, dont environ la moitié est due à des créanciers privés. Avec la suspension d'une grande partie de l'activité économique et des recettes fiscales en chute libre, de nombreux pays seront contraints de faire défaut. D'autres vont rassembler leurs
maigres ressources pour payer leurs créanciers, réduisant ainsi les dépenses sociales et de santé dont ils ont tant
besoin. D'autres encore auront recours à des emprunts supplémentaires, mettant ainsi fin au proverbial "can", ce
qui semble plus facile aujourd'hui en raison de l'afflux de liquidités provenant des banques centrales du monde
entier.
De la décennie perdue de l'Amérique latine dans les années 1980 à la crise grecque plus récente, il existe de
nombreux rappels douloureux de ce qui se passe lorsque les pays ne peuvent pas assurer le service de leur dette.
Une crise mondiale de la dette aujourd'hui va pousser des millions de personnes au chômage et alimenter l'instabilité et la violence dans le monde. Nombre d'entre elles chercheront du travail à l'étranger, ce qui risque de submerger les systèmes de contrôle des frontières et d'immigration en Europe et en Amérique du Nord. Une autre

crise migratoire coûteuse détournera l'attention de la nécessité urgente de lutter contre le changement climatique. De telles urgences humanitaires deviennent la nouvelle norme.
Ce scénario cauchemardesque peut être évité si nous agissons maintenant. Les origines de la crise de la dette qui
se profile aujourd'hui sont faciles à comprendre. En raison de l'assouplissement quantitatif, la dette publique
(principalement des obligations souveraines) des pays à faible et moyen revenu a plus que triplé depuis la crise
financière mondiale de 2008. Les obligations souveraines sont plus risquées que la dette "officielle" des institutions multilatérales et des organismes d'aide des pays développés, car les créanciers peuvent s'en débarrasser sur
un coup de tête, ce qui déclenche une forte dépréciation de la monnaie et d'autres perturbations économiques de
grande ampleur.
En juin 2013, nous craignions que "les marchés financiers à courte vue, travaillant avec des gouvernements à
courte vue", ne "préparent le terrain pour la prochaine crise de la dette mondiale". Aujourd'hui, le jour du jugement est arrivé. En mars dernier, les Nations unies ont appelé à l'allégement de la dette des pays les moins avancés. Plusieurs pays du G20 et le Fonds monétaire international ont suspendu le service de la dette pour l'année,
et ont appelé les créanciers privés à faire de même.
Il n'est pas surprenant que ces appels soient tombés dans l'oreille d'un sourd. Le nouveau groupe de travail des
créanciers privés africains, par exemple, a déjà rejeté l'idée d'un allégement modeste mais généralisé de la dette
des pays pauvres. Par conséquent, une grande partie, voire la plupart, des avantages de l'allégement de la dette
par les créanciers officiels reviendront aux créanciers privés qui ne sont pas disposés à accorder un quelconque
allégement de la dette.
Le résultat est que les contribuables des pays créanciers finiront une fois de plus par se porter garants des prises
de risques excessives et des prêts imprudents des acteurs privés. La seule façon d'éviter cela est de mettre en
place un gel complet de la dette incluant les créanciers privés. Mais sans une action énergique des pays dans
lesquels les contrats de dette sont rédigés, les créanciers privés sont peu susceptibles d'accepter un tel arrangement. Ces gouvernements doivent donc invoquer les doctrines de la nécessité et de la force majeure pour imposer un moratoire complet sur le service de la dette.
Mais les moratoires ne résoudront pas le problème systémique de l'endettement excessif. Pour cela, nous avons
besoin de toute urgence d'un profond réaménagement de la dette. L'histoire montre que pour de nombreux pays,
une restructuration trop faible, trop tardive, ne fait que préparer le terrain pour une nouvelle crise. Et la longue
lutte de l'Argentine pour restructurer sa dette face à des créanciers privés récalcitrants, myopes, bornés et au
cœur dur, a montré que les clauses d'action collective destinées à faciliter la restructuration ne sont pas aussi
efficaces qu'on l'espérait.
Le plus souvent, une restructuration inadéquate est suivie d'une autre restructuration dans les cinq ans, avec
d'énormes souffrances pour les habitants du pays débiteur. Même les créanciers sont perdants, à long terme.
Heureusement, il existe une alternative sous-utilisée : le rachat volontaire de la dette souveraine. Les rachats de
dette sont très répandus dans le monde des entreprises et se sont avérés efficaces tant en Amérique latine dans
les années 1990 que, plus récemment, dans le contexte grec. Et ils ont l'avantage d'éviter les conditions sévères
qui accompagnent généralement les échanges de dette.
Le principal objectif d'un programme de rachat serait de réduire le fardeau de la dette en garantissant des décotes importantes (décotes) sur la valeur nominale des obligations souveraines, et en minimisant l'exposition à
des créanciers privés risqués. Mais un programme de rachat pourrait également être conçu pour faire progresser
les objectifs en matière de santé et de climat, en exigeant que les bénéficiaires consacrent à la création de biens
publics l'argent qui aurait autrement été affecté au service de la dette.

Comme nous l'expliquons dans un récent document publié par le Center for Economic Policy Research, une facilité de rachat multilatérale pourrait être gérée par le FMI, qui peut utiliser les ressources déjà disponibles, sa
fonction de Nouveaux accords d'emprunt et des fonds supplémentaires provenant d'un consortium mondial de
pays et d'institutions multilatérales. Les pays qui n'ont pas besoin de la totalité de leur allocation de droits de
tirage spéciaux, l'unité de compte du FMI, pourraient en faire don ou les prêter à la nouvelle facilité. Une nouvelle émission de DTS, dont le besoin est manifeste, pourrait encore fournir des ressources supplémentaires.
Pour garantir une réduction maximale de la dette pour une dépense donnée, le FMI pourrait procéder à une adjudication, en annonçant qu'il ne rachètera qu'un montant limité d'obligations.
À long terme, un mécanisme de restructuration de la dette prévisible et fondé sur des règles, inspiré de la législation américaine sur les faillites municipales ("chapitre 9"), est nécessaire. Cela serait conforme aux recommandations de la Commission d'experts des Nations unies sur les réformes du système monétaire et financier
international après 2008.
L'objection habituelle à ces propositions est qu'elles détruiraient le marché international des capitaux. Mais l'expérience montre qu'il n'en est rien. On ne peut pas presser l'eau d'une pierre. Il y aura une restructuration - la
seule question est de savoir si elle sera ordonnée. Nos propositions contribueraient à atteindre cet objectif, et
donc à renforcer les marchés des capitaux.
En fin de compte, cependant, notre préoccupation ne devrait pas être la santé des marchés des capitaux, mais le
bien-être des populations des pays en développement et des pays émergents. Il est urgent d'alléger la dette dès
maintenant, en plein milieu de la pandémie. Il doit être complet - y compris pour les créanciers privés - et ne pas
se limiter à un simple sursis de la dette. Nous avons les outils pour le faire. Il nous faut seulement la volonté politique.
Les opinions exprimées ici sont celles des auteurs et ne reflètent pas les vues des Nations unies ou de ses États
membres.

Le plan d'endettement du G20 ne va pas assez loin
Shamshad Akhtar , Kevin P. Gallagher , Ulrich Volz24 novembre 2020
Les pays en développement ne peuvent sortir de la crise COVID-19 et être prêts à suivre une voie verte vers la
prospérité future que si leurs créanciers s'adaptent au monde post-pandémique. Une nouvelle initiative plus
audacieuse d'allégement de la dette, ancrée dans la solidarité mondiale, peut contribuer à inverser la récente
augmentation de la pauvreté dans le monde, à réduire les inégalités dommageables et à sauver notre planète
pour les générations futures.

ISLAMABAD/BOSTON/LONDRES - La crise COVID-19 est survenue au pire moment possible pour l'humanité. Les pays les plus pauvres luttaient déjà pour atteindre leurs objectifs de développement face aux cyclones, aux incendies et aux sécheresses, et il ne reste plus qu'une décennie au monde pour ralentir l'augmentation de la température mondiale et du niveau des mers avant qu'elle ne devienne catastrophique, et pour investir
dans un développement résistant au climat.
Les économies avancées ont les moyens - mais pas toujours la volonté - d'emprunter à bas prix et de mettre en
œuvre des plans de relance verts inclusifs pour mieux tirer parti de COVID-19. Mais ce n'est pas le cas de nombreux pays émergents et en développement, notamment parce que leurs gouvernements consacrent jusqu'à 70 %
de leurs recettes au service de la dette extérieure. Ces pays sont aujourd'hui confrontés à un choix difficile : soit
ils dépensent suffisamment pour protéger la santé de leurs citoyens et relancer leur économie, soit ils assurent le
service de leur dette et n'ont pratiquement plus de ressources pour lutter contre la pandémie et relancer la reprise
économique.
Pour tenter de résoudre ce problème, le G20 a mis en place, au début de l'année, l'Initiative de suspension du
service de la dette (ISDD), qui a suspendu le remboursement des prêts officiels bilatéraux accordés aux pays les
plus pauvres jusqu'à la fin de 2020. Il a ensuite prolongé l'initiative jusqu'à la mi-2021. Reconnaissant que ces
mesures n'allaient pas assez loin, les dirigeants du G20 ont adopté, lors de leur sommet virtuel des 21 et 22 novembre, un cadre permettant d'aller au-delà de la suspension de la dette et d'accorder un réel allégement de la
dette aux pays éligibles à l'IDSD.
Mais bien que l'acceptation par le G20 de la nécessité d'un allégement de la dette soit bienvenue, son nouveau
cadre est insuffisant à trois égards. Premièrement, il ne reconnaît pas que les pays à revenu intermédiaire, où
vivent huit personnes sur dix dans le monde qui ont été poussées dans l'extrême pauvreté à la suite de la crise
COVID-19, souffriront également du surendettement. Deuxièmement, le cadre ne comporte pas de plan crédible
pour garantir que le secteur privé joue également son rôle dans l'allégement de la dette. Enfin, troisièmement,
l'initiative ne garantira pas que lorsque les économies les plus pauvres redémarreront, elles s'engageront sur une
voie verte et inclusive, les gouvernements canalisant les ressources libérées par l'allégement de la dette vers la
réalisation de l'accord de Paris sur le climat et des objectifs de développement durable.
Plusieurs études récentes montrent que les investissements verts, tels que la construction et la rénovation de
maisons et d'entreprises pour les rendre plus efficaces sur le plan énergétique, le développement de technologies
vertes innovantes et la formation des travailleurs à leur utilisation, sont les plus susceptibles de stimuler la croissance économique. L'Agence internationale de l'énergie et le Fonds monétaire international sont parvenus à des
conclusions similaires, le FMI montrant qu'un plan de relance vert qui soutient également les ménages sera bien
plus performant qu'un plan conventionnel.
Si nous continuons à augmenter les émissions de dioxyde de carbone, il n'y aura pas d'économie à sauver après
que notre système climatique et nos sources naturelles de résilience se seront définitivement effondrés. Une relance économique sans investissements respectueux du climat n'est pas un investissement à long terme, mais
plutôt de l'argent versé à la sauvette et une menace pour les générations futures.
Nous proposons donc une nouvelle initiative globale d'allégement de la dette axée sur la promotion d'une reprise verte et inclusive. Dans le cadre de cette initiative, les pays les plus pauvres ayant des problèmes d'endettement importants - déterminés par une analyse améliorée de la viabilité de la dette menée par le FMI et la
Banque mondiale - bénéficieraient d'un allègement de la dette en échange d'un engagement à aligner leurs politiques économiques et leur nouvelle capacité de dépense sur les objectifs climatiques et de développement.
Les créanciers officiels de l'Europe, des États-Unis et de la Chine, ainsi que les institutions financières multilatérales, offriraient un allègement de la dette. Les créanciers privés seraient tenus d'échanger les dettes existantes
contre un volume plus faible d'obligations vertes de relance. Parallèlement, les pays présentant un profil

d'endettement plus durable et subissant des contraintes budgétaires liées à une pandémie pourraient s'engager
dans des échanges dette-climat ou dette-nature.
Une telle initiative pourrait être coordonnée par le G20 et suivie par un comité de pilotage interinstitutionnel
réunissant des créanciers publics et privés, les Nations unies, ainsi que des représentants de la société civile.
Elle permettrait surtout de libérer des ressources pour des dépenses de santé et de relance respectueuses du climat dans les pays à revenu intermédiaire et les économies émergentes qui en ont le plus besoin.
Aujourd'hui, les grands créanciers internationaux sont désireux de souligner leur engagement en faveur de la
stabilité climatique. La Chine, aujourd'hui le plus grand créancier bilatéral du monde, s'est récemment engagée
à être neutre en carbone d'ici 2060, tandis que le président américain élu Joe Biden souhaite que l'Amérique atteigne cet objectif d'ici 2050. De même, l'Institute of International Finance, qui représente les détenteurs d'obligations privées, affirme qu'il se fait le champion des efforts d'atténuation du climat et de préservation de l'environnement, ainsi que du financement social.
Les dirigeants des pays riches ont la possibilité, une fois par génération, de joindre l'acte à la parole. Les pays en
développement ne peuvent sortir de la crise COVID-19 et être prêts à suivre une voie verte vers la prospérité
future que si leurs créanciers s'adaptent au monde post-pandémique. Une nouvelle initiative plus audacieuse
d'allégement de la dette, ancrée dans la solidarité mondiale, peut contribuer à inverser la récente augmentation
de la pauvreté dans le monde, à réduire les inégalités dommageables et à sauver notre planète pour les générations futures.

Chaînes d'approvisionnement et demande
Richard Haass 10 décembre 2020 Project Syndicate

La pandémie a montré que les chaînes d'approvisionnement devront être repensées, en mettant davantage l'accent sur la diversification des fournisseurs, la production nationale et le stockage. Le défi consistera à trouver un
équilibre pour éviter qu'une politique industrielle ciblée et limitée ne devienne une couverture pour le protectionnisme.
NEW YORK - Deux adages me viennent à l'esprit au moment où j'écris ces lignes : "Ne mettez pas tous vos
œufs dans le même panier" et "Une chaîne n'est pas plus solide que son maillon le plus faible". Prises ensemble,
ces deux maximes résument les inquiétudes actuelles concernant les chaînes d'approvisionnement.
Presque tout ce qui est produit dans le monde aujourd'hui peut être le résultat d'une chaîne d'approvisionnement
: une série d'étapes au cours desquelles les matières premières et les composants sont produits, assemblés, puis
commercialisés dans un seul pays ou dans le monde entier. Certains produits peuvent nécessiter des milliers
d'étapes, dont des centaines d'entreprises dans des dizaines d'États ou de pays.

Les chaînes d'approvisionnement ont été en grande partie construites et entretenues sans que l'on se préoccupe
de leur résilience. Il était primordial de maintenir les coûts au plus bas. Cela signifiait souvent dépendre d'un
seul fournisseur ou producteur à faible coût et limiter la taille des stocks. Le "juste à temps" est le concept qui
reflète le désir de minimiser l'écart entre le moment où un article est produit ou acheté et celui où il est vendu.
Mais c'était avant la COVID-19. Au début de la crise, il y a eu de graves pénuries d'équipements de protection
individuelle (EPI) et d'ingrédients pharmaceutiques. Aujourd'hui, les chaînes d'approvisionnement fonctionnent,
mais souvent avec de longs délais liés à l'expédition. La question de savoir comment accroître au mieux la résilience de la chaîne d'approvisionnement est désormais au centre des préoccupations.
Les futures épidémies de maladies infectieuses pourraient s'avérer bien plus perturbatrices. En outre, les effets
de plus en plus fréquents et graves du changement climatique - notamment les incendies, les ouragans et les
inondations - pourraient entraîner la fermeture d'un site de production pendant des semaines ou des mois. De
même, les guerres entre pays ne peuvent être exclues, et les guerres internes sont relativement courantes. Il y a
aussi le risque de grèves, d'accidents nucléaires, de tremblements de terre, de pannes mécaniques et de terrorisme.
Une deuxième raison de l'inquiétude croissante concernant les chaînes d'approvisionnement est la dépendance
du monde à l'égard de la Chine, le plus grand fabricant mondial, pour les biens essentiels. La pandémie a révélé
que de nombreux pays dépendent de la Chine pour la majeure partie de leurs EPI, et la décision de la Chine de
bloquer les exportations de ces biens a entraîné des pénuries généralisées. On craint également qu'une Chine de
plus en plus affirmée ne cherche à exploiter la dépendance du monde à son égard à des fins politiques.
Il existe un certain nombre de moyens de gérer ces risques. L'une d'entre elles consiste à réduire la dépendance
à l'égard d'un seul fournisseur national ou étranger d'un produit ou d'un composant essentiel. Cela pourrait se
traduire par la conclusion de contrats avec, par exemple, une demi-douzaine de fournisseurs, de sorte que si
quelque chose devait arriver à un ou même plusieurs d'entre eux, les pays dépendants ne seraient pas paralysés.
Le problème est qu'il peut être difficile d'assurer une redondance adéquate. Il peut ne pas y avoir d'alternatives
ayant la qualité et la capacité nécessaires - et leur développement peut être coûteux et prendre des mois, voire
des années. Mais cela peut valoir la peine de le faire dans certains domaines, en particulier chez les partenaires
et alliés proches.
Une deuxième approche consiste à exiger qu'une partie ou la totalité d'un composant essentiel, d'un médicament
ou d'une technologie, soit fabriquée sur place. Ce n'est pas une garantie contre les perturbations, car une usine
nationale peut également être mise hors service pour un certain nombre de raisons, mais cela crée des emplois et
réduit une partie de l'incertitude liée à la dépendance à l'égard de sources étrangères éloignées et échappant à
tout contrôle.
Mais le relogement prendra du temps et augmentera les coûts de production, qui devront être répercutés sur les
consommateurs ou compensés par des subventions publiques. Et un rôle plus important de l'État dans l'économie est souvent une recette pour le gaspillage et la corruption.
Le commerce international repose sur le concept d'avantage comparatif, selon lequel un pays doit produire ce
qu'il sait relativement bien faire et importer les articles dont la production lui coûte relativement plus cher. Toutefois, la résilience de la chaîne d'approvisionnement implique nécessairement la prise de certaines décisions
économiquement inefficaces, car les pays voudront renforcer leur sécurité nationale en produisant des articles
pour lesquels ils ne disposent pas d'un avantage comparatif.
Mais il y a une autre considération. Qui peut décider quand un gouvernement peut estimer qu'une partie ou la
totalité d'un article particulier doit être produite chez lui ? L'obligation de production nationale ne ressemble pas

du tout à la substitution des importations, une forme de protectionnisme dans laquelle les producteurs nationaux
ont la priorité sur leurs rivaux internationaux.
Pensez-y : si chaque pays devait imposer la production nationale de produits "stratégiques", le commerce mondial, puissant moteur de la croissance économique, se réduirait considérablement au moment même où une
croissance accrue est nécessaire pour sortir le monde de la récession provoquée par la pandémie. Au minimum,
toute initiative visant à accroître la production nationale de certains articles devrait être mise en œuvre de manière coordonnée au sein de l'Organisation mondiale du commerce, ce qui sera probablement plus facile à dire
qu'à faire.
Il y a une autre voie à envisager : le stockage. Les gouvernements pourraient constituer et remplir des stocks de
composants essentiels nécessaires à leur économie et à leur société afin de fournir le coussin nécessaire contre
les inévitables perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Certains le font déjà pour le pétrole et certains
minéraux et produits de base. Les stocks pourraient être remplis naturellement, que ce soit par des importations
ou par une production nationale induite par le marché, afin d'éviter les pièges du protectionnisme. Des accords
de mise en commun ou de partage des stocks pourraient également être conclus avec d'autres pays afin de réduire encore les vulnérabilités.
Tout recours accru aux stocks implique des coûts plus élevés, car ils doivent être remplis, et une partie de ce qui
est acheté peut rester inutilisé ou devenir inutilisable. Et il est impossible de toujours savoir à l'avance ce qui
sera nécessaire. Pourtant, il est logique de constituer des stocks.
La crise COVID-19 a révélé que l'interconnexion apporte des avantages aussi bien que des risques pour nous
tous. Afin de faire face à certains de ces risques, les chaînes d'approvisionnement devront être repensées, en
mettant davantage l'accent sur la diversification des fournisseurs, la production nationale et le stockage. Le défi
consistera à trouver un équilibre nécessaire pour qu'une politique industrielle ciblée et limitée ne devienne pas
une couverture pour des politiques coûteuses qui menacent le commerce et la croissance économique.

Monnaies numériques de banques centrales : le piège
Publié par Philippe Herlin | 10 déc. 2020

Mais pourquoi donc les banques centrales parlent de plus en plus de lancer leurs monnaies numériques ? Précisons de quoi il s’agit : l’euro numérique existe déjà, il circule dans les banques et sur nos cartes bancaires depuis longtemps, et les billets n’occupent qu’une part marginale en valeur, mais plus courante en nombre de transactions. Cet euro numérique que nous connaissons circule dans les banques commerciales, celles que les particuliers et les entreprises utilisent. L’euro numérique, lui, serait géré directement par la banque centrale, grâce à
une invention récente, la blockchain, un registre informatique décentralisé crée pour la première fois pour le bitcoin, mais qui serait ici une blockchain privée, non ouverte au public, seule la banque centrale pouvant suivre
les transactions. On parle ainsi de Monnaies numériques de banque centrale (MNBC, ou central bank digital
currencies, CBDC).
Pour l’utilisateur, l’avantage est une meilleure praticité. Il lui suffit de télécharger un portefeuille sur son smartphone, possiblement celui de sa banque, qui rentre ainsi dans le circuit, afin de pouvoir envoyer instantanément
de l’argent à un ami, ce qui demeure aujourd’hui un peu complexe (nécessité de passer par l’IBAN, un jour de
délai). Bien sûr, il peut aussi payer chez un commerçant ou sur Internet. Au contraire de la carte bancaire, on
peut faire avec une MNBC ce que permet l’argent liquide (payer de la main à la main).
Et là, on commence à percevoir l’objectif non avoué de ces nouvelles monnaies numériques : rendre l’argent
liquide obsolète, contribuer à sa disparition, l’éliminer définitivement. Pour quelle raison de fond ? Sa gestion
coûte cher (les DAB), il permet de travailler au noir et d’échapper au fisc, il finance des trafics illicites (drogue).
Certes, mais les banques centrales pensent aussi à autre chose : l’argent liquide permet d’échapper aux taux négatifs.
Pour le moment, seuls quelques banques dans l’UE imposent un taux négatif aux dépôts de leurs clients, pour
des montants en général supérieurs à 100.000 euros. Tout cela semble bien lointain, mais cette évolution est inéluctable car les taux faibles et négatifs concernent la majorité de la dette souveraine européenne, et cela va
s’amplifier avec la planche à billets post-Covid. Les banques ne peuvent donc plus rémunérer cet argent qui dort
sur leurs comptes, ni non plus d’ailleurs les sommes qui se trouvent dans les livrets bancaires et dans l’assurance-vie. Cependant, l’imposition d’un taux négatif provoquerait un choc sur la population, et l’argent liquide
apparaitrait comme une échappatoire facile à utiliser. Voici ce qu’il faut absolument éviter pour les banques
centrales, car une explosion de l’utilisation de l’argent liquide pourrait compromettre leur politique de taux négatifs : s’il y a trop de demande de cash, les banques commerciales seront obligées de fermer leurs guichets, ce
qui créerait une crise de confiance, et une crise économique tout court. Les billets deviendraient un circuit monétaire parallèle qui assècherait les ressources des banques, et qui remettrait en cause tout le financement de la
dette, publique et privée.
C’est pourquoi les MNBC font partie d’un plan d’élimination de l’argent liquide. Rendre ce dernier inutile, puis
l’interdire. Et quand tout notre argent existera sous forme numérique, nous ne pourrons plus échapper à un taux
négatif de -0,5%, -1%, etc. (qui sait où cela s’arrêtera), qui rognera nos économies. Voilà pourquoi il faut défendre l’argent liquide et déjouer ce projet car, après, il sera trop tard.

Magie du mot « favorable »
Bruno Bertez 11 décembre 2020
Lagarde : notre politique monétaire vise à maintenir des conditions financières favorables ..
Un discours de pure autorité, sans aucun support autre que son caractère unilatéral.
-Favorables à quoi?
-favorable en vertu de quelle articulation avec la réalité économique?

-favorable par quel mode de transmission?
-favorable? Jusqu’où peut-on aller dans le favorable?
-favorable, quel est le cout du favorable ?
-qui paie le cout du favorable?
Questions sans réponse utile.

France : bienvenue à la stagflation
rédigé par Bruno Bertez 11 décembre 2020
Les ratios clés indiquent tous des temps difficiles à venir – et c’est particulièrement vrai pour la France, où
les politiques nuisibles vont sans doute se poursuivre.

Les autorités sont pour l’instant focalisées sur les aspects offre et demande de nos économies. Cela, c’est l’aspect activité à court terme.
Redresser cette activité en distribuant de la monnaie tombée du ciel, du crédit gratuit, et en creusant les déficits
budgétaires permet, grâce au multiplicateur keynésien, de limiter les dégâts.
Mais le court terme n’a qu’un temps ; il ne dure pas, même s’il y a des crétins qui croient que le long terme
n’est qu’une somme de courts termes.
Sur le long terme, ce qui compte pour rétablir la croissance, ce sont deux choses qui en fait n’en font qu’une : la
profitabilité et l’investissement.

Contraction(s)
la Zone euro
Au premier trimestre, la France <et tous les pays du monde> a enregistré sa plus forte contraction de la formation brute de capital fixe – une mesure de l’investissement privé et public – jamais enregistrée.
La contraction de l’Espagne a également atteint des niveaux presque records, selon les données préliminaires de
leurs bureaux nationaux de statistique.
En Europe, les fabricants de biens d’investissement – ceux utilisés comme intrants pour la production d’autres
biens et services, tels que des machines, des camions et des équipements – ont été les plus touchés par l’activité,
selon les données officielles.
En Allemagne, la production de biens d’investissement a chuté de 17% en mars par rapport au mois précédent,
soit plus du double de la baisse de la production de biens de consommation.
La France et l’Espagne ont enregistré des différences encore plus importantes.
Une faible rentabilité et une dette croissante sont les deux causes du marasme européen. La faible croissance de
l’investissement productif, des revenus réels et du commerce dans lesquels l’Europe est enfermée depuis la dernière décennie n’ont pas d’autre origine : faible profitabilité et faible taux d’investissement.

Un potentiel de croissance ultra-bas

Autant dire que les tensions sur la répartition des revenus vont être fortes et peu propices à la confiance. On
comprend que Macron renforce les lois pour réprimer par la force la crise sociale future.
les zombies se multiplient
La politique empêche d’ajuster les économies et sur des corps sociaux malades comme les nôtres, il y a peu de
chances que l’on puisse faire/demander l’effort de remettre l’appareil de production européen en ordre de
marche.

Dans la pandémie, les gouvernements et les banques centrales paniquent, ils doublent les politiques de Gribouille, soutenues par un chœur d’approbation des keynésiens de différentes teintes (TMM &co.), dans l’espoir
injustifié que cela réussira à relancer les économies après les verrouillages.
Des simplets comme Bruno Le Maire vont jusqu’à prétendre que la croissance permettra de payer les dettes et
d’éviter les hausses d’impôts !

Un scénario improbable
Le scénario des bien-pensants a peu de chance de se produire car le moteur des économies c’est la rentabilité…
et la rentabilité restera faible tandis que les dettes augmenteront, alimentées par l’énorme expansion du crédit.
Les économies européennes resteront déprimées, et seront même éventuellement victimes d’une hausse de l’inflation, de sorte que cette nouvelle jambe de dépression se transformera en stagflation.
Une nouvelle fois, un graphique qui résume la crise : le taux de profit en pourcentage du PIB. Remarquez la
baisse – une baisse encore plus prononcée en France.

En fait, la tendance à la chute du taux de profit est nette depuis le début des années 60/70. Cela a rendu nécessaire le lancement du néo-libéralisme comme frein à la chute des profits à cette époque.
Le graphique ci-dessus est très généreux… et il donne une mauvaise image de la situation du système européen.
La situation réelle est bien pire !
En effet le ratio capital/PIB monte, monte, monte. Il faut engager de plus en plus de capital pour obtenir un euro
de PIB. La composition organique du système s’accroît mais en plus, la masse de capital fictif s’envole avec la
crise qui gonfle les marchés boursiers.
Le coût en capital productif et fictif, c’est-à-dire le boulet à traîner pour obtenir un point de croissance du PIB
s’alourdit, ce qui par conséquent fait ressortir un effondrement de la profitabilité réelle : en d’autres termes, la
profitabilité calculée comme ratio du profit divisé par la masse de capital qui prétend se l’attribuer.

Ce qui nous attend

Selon toute probabilité, compte tenu de ses soutiens et de ce qu’il leur doit, Macron va tenter de poursuivre/reprendre la politique qu’il mène depuis le début de son mandat :
– baisser les salaires en réel ;
– confisquer les gains de productivité ;
– rompre le contrat social ;
– obtenir une hausse des prix plus forte qui rogne le pouvoir d’achat ;
– détruire les revenus de transfert, les retraites, les soins de santé, d’éducation ;
– renforcer l’immigration qui pèse sur les bas salaires ;
– spolier l’épargne et faire en sorte qu’elle ne soit plus rémunérée ;
– faire venir l’épargne des pauvres en Bourse ;
– rester encore plus dépendant de l’Allemagne.
Comme disait la célèbre journaliste Geneviève Tabouis, attendez-vous à savoir… que les années à venir, audelà de 2022, seront encore plus sombres.

Capitalisme, science et gosses de riches
rédigé par Bill Bonner 11 décembre 2020
Le capitalisme déplaît aux élites < préfairent-elles la dictature ?> – qui voudraient le manipuler et le plier à
leur propre vision du monde. Cela ne se passera probablement pas comme elles l’entendent…

Récemment, le New York Times nous transmettait des nouvelles alarmantes :
« Ces gosses de riches qui veulent déboulonner le capitalisme
Ces derniers temps, Sam Jacobs a beaucoup parlé avec les avocats de sa famille. Il essaye d’avoir accès
à son fonds fiduciaire de 30 millions de dollars. A 25 ans, il est à l’âge où de nombreux héritiers

gaspillent leur fortune en entreprises farfelues ou en voitures de sport. Il ne veut pas faire cela, mais en
termes de gestion de patrimoine, son plan est tout aussi mauvais. Il veut tout distribuer.
‘Je veux construire un monde où [l’existence de] quelqu’un comme moi – un jeune homme contrôlant
des dizaines de millions de dollars, est impossible’, a-t-il dit.
Socialiste depuis ses études universitaires, Jacobs voit ‘la richesse extrême, ploutocrate’ de sa famille
comme un échec aussi bien moral qu’économique. Il veut mettre son héritage au service de la fin du capitalisme… »
Pour information, nous sommes d’accord avec M. Jacobs. Le monde se porterait mieux si des benêts de son acabit n’avaient pas le contrôle de vastes sommes d’argent.
C’est un avertissement aux parents !
Mais tous les parents meurent. Et leur richesse va à quelqu’un d’autre. Sous le « capitalisme » – un « système »
développé à coups d’essais et d’erreurs sur de nombreux siècles – même des crétins finissent avec une fortune, à
l’occasion.
Mais le capitalisme insiste pour que les idiots soient rapidement séparés de leur argent. Alors détendez-vous, M.
Jacobs. Pas besoin de réforme majeure. Le « capitalisme » ne vous donnera pas forcément ce que vous voulez,
mais au moins ce que vous méritez.

Des « faits » !
Quelle est l’alternative ? Quelque chose de plus « scientifique », peut-être ?
Ces derniers temps, nous nous intéressons à la faillibilité de la science. Nous sommes d’avis que baser une politique publique sur « la science », c’est s’attirer des problèmes. Non seulement la science est faillible, mais elle
devient rapidement un nouvel outil permettant aux élites de dépouiller le citoyen ordinaire.
Les élites d’aujourd’hui ont fréquenté les meilleures écoles, et prétendent avoir accès à « la science ». Elles ne
tolèrent pas le moindre doute.
M. Jacobs est convaincu que c’est mal que certains aient beaucoup plus d’argent que d’autres. Il sait probablement tout de la « patriarchie » et comment elle a exploité et opprimé les minorités pendant des siècles.
Il doit aussi être au courant de la science environnementale : il sait que la planète est en danger, et il doit la sauver.
Il connaît sur le bout des doigts les affaires de « genre »… les inégalités salariales… et les pronoms politiquement corrects.

La seule limite…
C’est ainsi que M. Jacobs nous ramène à notre propre petit coin de ce monde insensé – l’argent.
Nous notons que l’argent n’est pas seulement ce qui fait courir un cheval ; c’est aussi ce qui l’empêche de se
rendre ridicule. L’argent limite autant qu’il permet.

Le gouvernement les attire comme une riche veuve attire les gigolos.
Mais qu’est-ce qui les retient ? Qu’est-ce qui les bride ?
L’argent.
A suivre…

