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C'est la troisième vague qui vous coule
Tim Watkins 19 décembre 2020

Aussi dur que cela puisse paraître, le secteur du commerce de détail et de l'hôtellerie qui a le plus souffert
immédiatement des restrictions de Covid était aussi le moins productif. Pour ceux qui suivent les modèles
économiques conventionnels, les dommages actuellement subis par ce secteur sont donc peu préoccupants. Les
magasins et les cafés comptent parmi les entreprises les plus faciles à créer et ne nécessitent que peu de
formation du personnel pour être opérationnels. Ainsi, même si les restrictions imposées par la loi Covid ont
permis de réduire de 819 000 le nombre d'employés depuis février, le secteur devrait rebondir une fois que les
gens seront à nouveau libres de faire leurs achats, grâce à un ensemble de mesures de soutien et de formation
appropriées du gouvernement.
C'est le même point de vue conventionnel qui n'a pas vu venir le krach de 2008 et qui n'a pas réussi à relancer
l'économie au cours des douze années suivantes. Un modèle alternatif, ancré dans le monde réel des personnes,
des ressources, de l'énergie et de l'environnement, raconte une autre histoire. Selon cette perspective,
l'économie mondiale a connu un ralentissement majeur au milieu des années 1970 lorsque l'extraction mondiale
de pétrole a cessé de croître de manière exponentielle. La raison en était simplement que nous avons d'abord
extrait le pétrole le moins cher et le plus facile. À partir du milieu des années 80, de nouveaux gisements, plus
coûteux en énergie, comme la mer du Nord, ont fourni suffisamment d'énergie nouvelle à l'économie pour
permettre une dernière décennie de croissance fondée sur la dette. Mais lorsque l'extraction de pétrole
conventionnel a atteint son maximum en 2005, le choc énergétique et le choc des prix pour l'économie ont fait
basculer le système. Les banques centrales ont alors augmenté les taux d'intérêt, rendant une grande partie de la
dette inutilisable. Comme les entreprises et les ménages ont fait défaut, tout l'édifice pourri des produits dérivés
et du système bancaire parallèle s'est effondré. Seules des mesures de relance massives de la part des banques
centrales et des taux d'intérêt proches de 0 % ont empêché un effondrement complet. Mais les fondamentaux coût trop élevé de l'énergie, diminution de l'énergie par habitant et épuisement des ressources - n'ont pas pu être
surmontés simplement parce que l'économie mondiale a manqué d'énergie bon marché.
Il ne s'agit pas seulement du coût énergétique du pétrole et du gaz à la tête du puits ou du charbon à la mine.
Comme l'explique Gail Tverberg, le pétrole saoudien peut être extrait à un seuil de rentabilité d'environ 40
dollars par baril. Mais l'Arabie saoudite a besoin d'un prix supérieur à 80 dollars par baril pour financer les
infrastructures, les usines de dessalement et la climatisation qui rendent l'économie saoudienne possible. Moins
évident, le Royaume-Uni est dans le même bateau. Depuis le milieu des années 1980, une nouvelle économie
britannique s'est construite autour d'une ville de Londres qui blanchit de l'argent et qui dépend des revenus du
pétrole et du gaz pour maintenir la valeur de la livre. Depuis que le Royaume-Uni est devenu un importateur
net de pétrole et de gaz en 2005, son économie se répartit entre les quelque 20 % de la population de Londres et
de l'archipel des villes universitaires de premier plan qui ont maintenu leur niveau de vie, et les 80 % dont les
revenus discrétionnaires ont été écrasés.

Au lendemain du krach de 2008, alors que le gouvernement londonien a imposé des mesures d'austérité dans
l'ensemble de l'économie, une Grande-Bretagne divisée est apparue. Alors que Londres restait l'endroit le plus
prospère d'Europe du Nord (elle-même la région la plus prospère de l'UE), les terrains vagues au nord et à
l'ouest de Londres contenaient neuf des dix endroits les plus pauvres ; les Cornouailles et le Pays de Galles
ayant des niveaux de pauvreté comparables à ceux de la Bulgarie et de la Roumanie. Dans cette région du
Royaume-Uni à 80 %, l'apocalypse du commerce de détail s'accélère depuis des décennies, car les dépenses
discrétionnaires des gens - le montant restant après le paiement des factures - ont chuté sans remords. Bien
qu'elle ne soit pas la seule cause des malheurs particuliers du Royaume-Uni, cette disparité de prospérité entre
les classes moyennes cosmopolites et la population en général constitue la base du vote de départ de l'Union
européenne en 2016 et de l'effondrement du "mur rouge" des travaillistes l'année dernière.
L'impact économique de Brexit, cependant, est déjà éclipsé par l'impact des restrictions imposées par Covid,
dont les gouvernements n'ont guère tenté de comprendre les conséquences économiques. C'est peut-être
inévitable à une époque où la plupart des gens ne pensent à l'économie qu'en termes de secteur bancaire et
financier. Pour ceux qui sont au sommet, tous les problèmes peuvent être résolus en empruntant ou en
imprimant une nouvelle monnaie et en la lançant ensuite sur n'importe quel problème à résoudre. Mais pour les

99,9 % restants d'entre nous, l'économie est viscérale ; c'est ce qui nous fournit la nourriture que nous
mangeons, l'eau propre que nous buvons, les vêtements que nous portons et l'emploi dont nous dépendons. Et
dans une économie complexe, dense en énergie, dissipatrice et mondialisée, toute perturbation des billions de
transactions économiques chaotiques qui se produisent chaque jour menace de faire s'effondrer toute la structure
autour de nous.
C'était là - bien que mal articulé - la principale préoccupation de ceux qui craignaient les conséquences de leur
départ de l'Union européenne. Même à ce niveau régional, l'économie fonctionne de manière chaotique. En
d'autres termes, bien que les autorités de l'UE et les gouvernements nationaux fournissent un cadre législatif
pour l'activité économique, l'économie fonctionne presque entièrement sur la base des "forces du marché". Tout
comme vous et moi faisons des choix privés concernant le travail que nous faisons et les choses que nous
achetons, il en va de même pour toutes les entreprises qui composent l'économie. Si vous jetez soudainement
des clés - comme de nouveaux contrôles aux frontières ou des tarifs supplémentaires - dans la machine, elle
risque de s'effondrer d'une manière imprévisible.
Dans le cas de Brexit, cependant, la nature adaptative de l'économie a été considérée par ceux qui ont plaidé
avec succès pour son départ comme capable de rebondir. Et comme la moitié des partisans du départ étaient
plus préoccupés par les questions de souveraineté et de culture, la plupart étaient prêts à accepter ce qui
semblait être un coup économique à court terme - qui, de toute façon, allait probablement retomber sur les
classes moyennes - afin de "reprendre le contrôle" des organes de la démocratie.
À quelques semaines du départ de la Grande-Bretagne de l'UE, nous avons déjà un aperçu de ce qui nous attend.
Des entreprises ont cherché à constituer des stocks en prévision des perturbations prévues dans les ports à partir
du jour de l'an. Il en résulte le genre d'embouteillages qui devraient devenir monnaie courante, car trop de
camions tentent de passer par les ports que le gouvernement a négligemment omis d'étendre à temps. Mais
même cette première vague de perturbations économiques qui a échoué sur les côtes britanniques est en train
d'être dépassée par la deuxième vague de Covid, beaucoup plus importante.
L'une des raisons de la congestion des ports est que les restrictions internationales de Covid ont gravement
perturbé le transport maritime mondial au point que les conteneurs d'expédition se trouvent au mauvais endroit.
Bien qu'il s'agisse d'un problème beaucoup plus important, il est similaire au phénomène des boîtes à œufs au
tout début des lockdown au printemps. À l'époque, la Grande-Bretagne avait un excédent d'œufs parce que les
restaurants, les hôtels et les écoles avaient été fermés. Dans le même temps, la demande d'œufs dans les
supermarchés a rapidement entraîné des pénuries en raison d'une inadéquation entre les conteneurs d'œufs
géants utilisés dans la chaîne d'approvisionnement en gros et les petites boîtes utilisées dans la chaîne de vente
au détail. Actuellement, il y a des navires chargés qui ne peuvent pas accoster pour décharger alors que les
navires vides n'ont pas de cargaison à ramasser. Et à l'arrière-plan, les compagnies maritimes les moins
rentables sont celles qui démolissent les navires.
Il n'y a pas que le transport maritime qui connaît des perturbations économiques. Comme le rapporte E.
Mazareanu à Statista :
"L'impact du nouveau coronavirus (COVID-19) est visible dans tous les secteurs des pays les plus
touchés ainsi qu'au niveau mondial. Pour la semaine commençant le 7 décembre 2020, le nombre de
vols réguliers dans le monde a diminué de 46,1 % par rapport à la semaine du 9 décembre 2019.
L'impact de COVID-19 sur l'aviation chinoise a atteint un pic dans la semaine commençant le 17 février
2020, avec un nombre de vols en baisse de 70,8 %...
"La pandémie de coronavirus a frappé l'aviation de passagers bien plus durement que l'aviation de fret
en raison des verrouillages et des interdictions qui limitent les voyages internationaux à travers le
monde. En raison des chocs persistants du COVID-19, l'aviation de passagers devrait perdre environ
314 milliards de dollars américains en 2020..."

Comme l'explique le département de recherche de Statista, cette deuxième vague qui frappe l'économie est en
grande partie due à l'effondrement de la demande :
"Les dommages économiques causés par la pandémie COVID-19 sont en grande partie dus à une baisse
de la demande, ce qui signifie qu'il n'y a pas de consommateurs pour acheter les biens et services
disponibles dans l'économie mondiale. Cette dynamique est clairement visible dans les secteurs
fortement touchés, tels que les voyages et le tourisme. Pour ralentir la propagation du virus, les pays ont
imposé des restrictions aux voyages, ce qui signifie que de nombreuses personnes ne peuvent pas
acheter de vols pour leurs vacances ou leurs voyages d'affaires. Cette réduction de la demande des
consommateurs fait perdre aux compagnies aériennes les recettes prévues, ce qui signifie qu'elles
doivent alors réduire leurs dépenses en diminuant le nombre de vols qu'elles exploitent. Sans l'aide des
pouvoirs publics, les compagnies aériennes devront également, à terme, réduire le nombre de
licenciements afin de réduire davantage les coûts. La même dynamique s'applique à d'autres secteurs,
par exemple avec la baisse de la demande de pétrole et de nouvelles voitures, car les trajets quotidiens,
les événements sociaux et les vacances ne sont plus possibles. Les entreprises commencent à réduire
leur personnel pour compenser les pertes de revenus, mais elles craignent que cela ne crée une spirale
économique descendante lorsque ces nouveaux chômeurs ne pourront plus se permettre d'acheter des
biens et des services non touchés. Pour prendre l'exemple du commerce de détail, l'augmentation du
chômage aggravera la réduction des ventes qui s'est produite à la suite de la fermeture de magasins, ce
qui aura des répercussions sur le segment du commerce de détail en ligne (qui a augmenté tout au long
de la crise). C'est dans cette dynamique que les économistes se demandent si la pandémie COVID-19
pourrait conduire à une récession mondiale de l'ampleur de la Grande Dépression".
C'est pourquoi les gouvernements et les économistes ont imaginé avec optimisme une "reprise en V" au
printemps dernier. Si le virus avait été maîtrisé avec succès et si des protocoles de traitement avaient été mis au
point, l'économie mondiale pourrait rapidement revenir à la normale. Avec un soutien supplémentaire des
gouvernements et des banques centrales, la demande pourrait être ramenée aux niveaux de 2019. Mais à
quelques exceptions notables près, ce n'est pas ce qui s'est passé. Les gouvernements ont perdu le contrôle de la
propagation du virus et, à l'approche de l'hiver, les systèmes de santé ont atteint leur capacité. De nouveaux
verrouillages et des restrictions de plus en plus strictes ont été imposés pour tenter de refaire la même chose et
de produire un résultat différent.
À l'automne, une crise de la demande s'est lentement transformée en une crise de l'offre. Au Royaume-Uni, par
exemple, les immatriculations de voitures neuves ont chuté de près d'un tiers (30,7 %) par rapport à 2019. Les
immatriculations des entreprises ont été particulièrement touchées, avec une baisse de 45 % par rapport à 2019.
Les immatriculations de véhicules légers sont également en baisse de 21,5 % par rapport à 2019, car les
entreprises de transport s'adaptent à l'évolution de la demande. Les immatriculations de poids lourds sont en
baisse de 40 %. Une partie au moins de cette baisse est due à la mise en réserve des véhicules existants par les
entreprises et les ménages. Mais le gaspillage naturel est inévitable, car les véhicules tombent en panne ou
arrivent en fin de vie. Cela signifie également que des véhicules déjà construits sont stationnés quelque part
dans des parkings, en attendant que la demande augmente ; ce qui, bien sûr, signifie que la demande de
véhicules supplémentaires à fabriquer a déjà chuté et qu'il faudra peut-être des années (voire jamais) pour
revenir aux niveaux de 2019.
Il n'y a pas que les véhicules qui ne sont pas remplacés. Alors que la demande s'effondre dans toute l'économie
et que les entreprises luttent pour maintenir leur trésorerie, la vente ou la mise à la casse des locaux, des
équipements et des véhicules s'accélère. Aux États-Unis, par exemple, les installations de forage ont été mises
au rebut, des techniciens qualifiés ont été licenciés et des puits de pétrole ont été fermés. Dès juillet, l'impact
des mesures de lutte contre la pandémie se faisait déjà sentir sur toute une série de produits de base. Comme
l'avait alors rapporté Frik Els, de Mining.com

"Le Covid-19 a eu un impact sur l'industrie minière dans le monde entier, car les fermetures et les
restrictions de voyage ont obligé les entreprises à arrêter ou à réduire leurs activités et à suspendre les
travaux sur les projets, tandis que les plans de réouverture sont sabotés par de nouvelles épidémies...
"Au total, 8,84 milliards de dollars de revenus miniers sont classés comme à risque et S&P Global a
identifié, au 25 juin, des perturbations sur 275 sites miniers dans 36 pays..."
Bien que la plupart de ces opérations aient pu redémarrer, les faiblesses à long terme des chaînes
d'approvisionnement mondiales en produits de base ont été exposées et s'accéléreront à mesure que les effets de
la réponse à la pandémie se feront pleinement sentir. Comme l'expliquent Bernhard Tröster et Karin Küblböck
dans un article publié dans le European Journal of Development Research :
"L'effondrement soudain des activités économiques a entraîné une forte baisse des revenus et de la
demande globale. Selon les prévisions, l'économie mondiale devrait se contracter de - 4,9 % en 2020
(FMI 2020b, mise à jour de juin). En particulier, la demande de pétrole brut et d'autres produits
énergétiques a diminué, car ils sont consommés directement et indirectement dans presque tous les
secteurs de l'économie. Les métaux de base tels que le cuivre, le minerai de fer ou le zinc sont
étroitement liés à la demande de produits manufacturés. Par conséquent, ces deux types de produits de
base sont très sensibles aux ralentissements à court terme des activités économiques en raison de leur
grande élasticité par rapport aux revenus (Baffes et al. 2020). Mais aussi les cultures de rente comme le
café, le cacao et le coton réagissent généralement au ralentissement de la demande mondiale...
"La diffusion mondiale de COVID-19 représente un défi majeur pour les pays en développement. Audelà de la crise sanitaire, et d'une crise économique due aux mesures de verrouillage, de nombreux pays
sont confrontés à des turbulences économiques supplémentaires liées à leur dépendance vis-à-vis des
produits de base. Les marchés des produits de base ont fortement réagi à la crise COVID-19 par des
mouvements de prix, reflétant les changements de l'offre et de la demande sur les marchés des produits
de base dus aux mesures politiques visant à contenir la pandémie, mais aussi aux activités des acteurs
financiers sur les marchés des produits dérivés. La combinaison des chocs simultanés de l'offre et de la
demande avec la contraction économique au niveau national et international est sans précédent..."
Plus la réponse à la pandémie se prolonge, plus la perspective de destruction de capital est grande, car les
fermetures temporaires se transforment en fermetures permanentes. Avec le temps, une partie au moins de la
production perdue pourra être rétablie. Mais comme même les plus vulnérables d'entre nous, dans les pays
développés, ne devraient pas être vaccinés avant Pâques, et avec la perspective de voir de nouvelles souches
plus virulentes nous dépasser, le risque de graves pénuries du côté de l'offre augmente chaque semaine.
Il est alarmant de constater que, dans une répétition de l'incompétence dont il a fait preuve à l'égard des
préparatifs de Brexit, le gouvernement britannique, lorsqu'il a été mis en cause, n'a procédé à aucune évaluation
crédible de l'impact économique des restrictions qu'il a imposées sur les vaccins Covid. Comme Andrew
Woodcock de l'Independent l'a rapporté le mois dernier :
"Boris Johnson est confronté à une importante révolte des conservateurs à propos de ses projets de
nouvelles restrictions sur les coronavirus, après qu'une évaluation par le gouvernement de leur impact
économique n'ait pas réussi à convaincre les députés d'arrière-ban sceptiques.
"Les députés de Westminster ont déclaré que le document - publié à la veille du vote crucial de mardi ne répondait pas à la demande du groupe de relance Covid (CRG) d'une analyse complète des coûtsavantages des dommages que le système à trois niveaux causera aux entreprises et aux emplois sur une
base régionale".
Même ces préoccupations ont été dépassées par les événements. Bien qu'il se soit prononcé contre un deuxième

verrouillage, le gouvernement britannique en a introduit un. Et bien qu'il ait tenté d'ouvrir l'économie pendant
la période de Noël, le gouvernement a annoncé de nouvelles restrictions suivies de nouveaux blocages en
janvier 2021. Une fois de plus, aucune évaluation crédible n'a été réalisée sur l'impact de cette mesure sur
l'économie britannique ou sur la manière dont la réponse mondiale à la pandémie va encore affecter le
Royaume-Uni. Non pas que la classe politique mondiale ait fait preuve d'un plus grand degré de prévoyance.
Melinda Gates, qui, avec son mari Bill, a utilisé le poids de la Fondation Gates pour faire de la propagande en
faveur d'un ensemble de restrictions qui sont devenues l'orthodoxie, est un exemple typique de la classe
politique qui a fait pression pour que l'on verrouille et limite les mouvements afin de contenir la propagation du
virus - ce qui n'est souvent pas le cas :
"On peut se projeter et réfléchir à ce que pourrait être ou à quoi pourrait ressembler une pandémie,
mais tant qu'on ne l'a pas vécue, il est assez difficile de savoir à quoi ressemblera la réalité. Je pense
donc que nous avons assez bien prédit que, selon la nature de la maladie, elle pourrait se propager très,
très, très rapidement. La propagation ne nous a pas surpris.
"Ce qui nous a surpris, c'est que nous n'avions pas vraiment réfléchi aux impacts économiques. Que se
passe-t-il lorsque vous avez une pandémie qui se répand dans les populations du monde entier ? Le fait
que nous serions tous à la maison, et que nous travaillerions à partir de la maison si nous avions la
chance de le faire. C'est un élément auquel nous ne nous étions pas vraiment préparés, je pense".
La destruction de l'approvisionnement qui se déroule dans les coulisses, alors que les entreprises cessent leurs
activités et mettent au rebut des équipements, des machines et des véhicules, ne sera rendue publique que
lorsque les gouvernements déclareront la fin de la pandémie. Ce n'est qu'alors, lorsque les carburants et les
ressources clés ne seront plus disponibles dans les quantités requises, que nous comprendrons pleinement la
folie de fermer des économies dans une tentative ratée d'arrêter la propagation d'un virus pas particulièrement
dangereux. Mais les conséquences de cette troisième vague, qui donnera lieu à des maux tels que les défauts de
paiement de la dette du tiers monde et l'augmentation de la pauvreté et de la faim, ainsi qu'à des guerres
commerciales et de ressources, seront au-delà de notre capacité à les résoudre. Faute d'énergie et de ressources,
ne serait-ce que pour développer une économie stable, l'économie mondiale qui émergera de la réponse à la
pandémie ne pourra que s'effondrer, très probablement rapidement.
N'oubliez pas que la réponse post-pandémique n'est pas simplement une crise provoquée par nos gouvernements
; c'est aussi la continuation et l'accélération d'une crise de dépassement qui se déroule depuis le début des
années 1970. Comme je l'ai écrit au début de la période de confinement :
"La mondialisation néolibérale était une tentative adaptative (personne ne l'avait planifiée) de maintenir
la croissance face à la diminution des surplus d'énergie. Le transfert et la concentration de l'industrie
manufacturière dans des régions du monde où la main-d'œuvre est moins chère et abondante, où la
combustion du charbon et la pollution sont moins préoccupantes, ont contribué à faire baisser le prix
des biens au point que les consommateurs occidentaux pouvaient (au moins avec l'aide des cartes de
crédit) se les offrir. Mais alors que le coût de l'énergie continue d'augmenter, même la croissance
observée en Asie depuis 2008 s'arrêtait déjà bien avant qu'un malheureux restaurateur chinois ne décide
que le ragoût de chauve-souris était une bonne idée".
Avant la Covid-19, nous aurions pu nous attendre à une nouvelle décennie de contraction économique
progressive, ce qui nous aurait permis d'économiser au moins certains des pièges d'une civilisation industrielle
avancée. Cet espoir s'est aujourd'hui largement évanoui. Lorsque la troisième vague post-Covid, celle de
l'offre, nous submergera, la dislocation sera si importante et si rapide que même les activités les plus
élémentaires, comme mettre suffisamment de nourriture sur la table, pourraient bien nous échapper.

Critique de Vincent Mignerot
Didier Mermin 20 décembre 2020
J-P : Didier Mermin critique encore des livres que Vincent Mignerot a écrits lorsqu’il était
adolescent et qui ne sont que des exercices technique (du style de Spinoza). Ce qu’il écrit
maintenant est très différent et est basé sur des études extérieures.

Vincent Mignerot tient certains propos qui nous « énervent » parce qu’ils sont franchement faux, parce qu’il les
reprend au fil de ses articles, interviews et conférences, parce qu’ils arrivent sous notre nez via Facebook, et
enfin parce que nous ne sommes vraiment pas d’accord avec ses théories. Elles relèvent de la philosophie de
l’histoire, donc de la métaphysique et non de la science, mais elles seraient aussi « profondes » que le marxisme
à en croire ses plus enthousiastes « supporters ». Vincent Mignerot est en fait un illusionniste passé maître dans
l’art du vernissage scientifique des inventions de son cru. Ce n’est pas un « penseur » en ce sens que, pour nous,
il n’y en a plus guère qui soient dignes de ce nom. Sartre a probablement été le dernier, tout simplement parce
que notre époque fait qu’il en est ainsi : dans des sociétés fractionnées comme jamais sous l’impact du progrès
technique, du consumérisme, de la mondialisation et du néolibéralisme, et où les événements sont désormais
dictés par l’environnement et le climat, il n’y a plus ni lutte des classes ni progrès social qui tienne, seulement
un nouveau paradigme, « l’effondrement », qui est appelé à supplanter celui de « progrès » sur fond de luttes
catégorielles à n’en plus finir.
L’une de ses fans le voit comme un « penseur d’une originalité et d’une profondeur extraordinaires, le seul qui
soit capable d’analyser véritablement les causes et les conséquences de l’effondrement ou du déclin annoncé »,
et qui « ne donne aucune explication d’ordre métaphysique, je ne sais pas où tu es allé chercher ça ». C’est un
argument, (pas le seul), qui nous fait dire que VM est un « illusionniste » puisque certains de ses lecteurs ne
discernent chez lui aucune trace de métaphysique, cette « partie fondamentale de la réflexion philosophique qui
porte sur la recherche des causes, des premiers principes. » Il suffit pourtant de se pencher sur la quatrième de
couverture de son « Essai sur la Raison de Tout » pour se convaincre qu’il satisfait pleinement la définition :
« Essai Sur la Raison de Tout rétablit les liens et redéfinit une logique organisatrice pour toutes les
questions existentielles : l’origine, les dimensions de l’espace et du temps, l’évolution, la vie, la notion
d’emprise, l’apparition et la singularisation de l’humanité, la nature de l’angoisse, la structuration de
la psyché et de la conscience, de leur nécessité dans le principe d’existence, la question de la
métaphysique, la notion même de « questionnement », l’organisation des sociétés, la différenciation des
communautés et des cultures, le maintien de leur solidarité évolutive dans la conflictualité pérenne de

leurs relations, la question de l’écologie et de la fin, la négociation de la conscientisation de cette fin et
du rejet des responsabilités. »
Que l’on soit pendu si ce n’est pas de la métaphysique ! Personne ne s’était jamais aventuré à expliquer, par une
même « logique organisatrice », aussi bien « les dimensions de l’espace et du temps », que « l’évolution » et
« la structuration de la psyché et de la conscience ». Quand on a quelques notions de Freud, Darwin et Einstein,
l’on voit mal comment une seule logique pourrait aller des « objets de l’univers » à « la structuration de la
psyché » sans passer par la case métaphysique. C’est pourtant bien ce qui ressort de son texte « Dichotomie à
l’axe et liberté » :
« Le principe d’évolution est l’annulation de la solitude de l’Univers par éternelle complexification du
lien entre tous les objets dont l’existence est possible. »
Mais soyons honnête : il n’est pas le premier scientifique à professer des théories « nébuleuses », ni le premier à
proposer que toute l’évolution, des particules élémentaires à la pensée humaine, obéit à quelque grand principe.
Nous connaissons en particulier Jean-Paul Delahaye qui estime que l’univers évolue vers une complexification
croissante, et qui s’efforce d’élaborer des concepts pour la mesurer. Mais l’on ne discerne dans ses écrits aucune
confusion entre sa conception de l’évolution et celle de Darwin, alors que Mignerot emploie constamment le
terme sans que l’on sache de laquelle il s’agit. C’est ainsi qu’il peut parler d’« avantage adaptatif » : cette
locution, (qui revient sans cesse sous sa plume, par exemple ici), ajoute à l’adaptation darwinienne la notion
finaliste d’avantage qui aurait horrifié l’illustre savant.
Des lois « avantageuses » existent bien sûr, mais seulement chez les humains, ce sont : les lois religieuses et
morales, les lois du capitalisme et de la propriété privée, des hiérarchies et discriminations, etc. Elles n’ont pour
origine que le langage et les interactions sociales, non d’autres lois comme ce serait le cas si elles étaient
naturelles. Les règles de la propriété privée ne reposent sur aucune loi physique, chimique, biologique ou
psychologique : elles sont totalement arbitraires par rapport aux lois de la nature.
L’évolution existe bel et bien, mais celle de Vincent Mignerot, censée advenir « autour » d’un axe unique, est
une pure invention. Voici comment il énonce sa « loi de la dichotomie à l’axe » :
« La mise en œuvre des compétences de chaque groupe ou individu dans l’exercice de l’emprise est maintenue
possible malgré la visibilité de leur effet négatif par rejet de cette responsabilité sur d’autres humains. Le
positionnement de chaque individu autour de l’axe évolutif est défini en fonction des autres individus ou
groupes humains contre lesquels il s’oppose dans le rejet de ses propres contradictions existentielles. »
L’on ne peut nier que les sociétés humaines se sont complexifiées au fil du temps, mais cette complexification
n’est qu’un aspect des choses, et s’explique par moult facteurs. La reproduction biologique, à laquelle nous
devons d’être 8 milliards à peupler cette planète, est aussi un « axe évolutif », de même la technique qui ne
cesse de jouer un grand rôle. L’on peut aussi bien suggérer, comme nous l’avons fait dans « Mystérieuse
genèse », que l’évolution humaine doit tout aux techniques d’écriture ou de gravure, des peintures rupestres à
celles sur disque dur, car chacune a contribué à l’augmentation de nos capacités de « mémoire externe ». Bref, il
y autant d’axes évolutifs « uniques » que de paramètres utilisés pour décrire l’évolution. En choisir un en
particulier est arbitraire, ce n’est pas du tout « scientifique ». Mais Vincent Mignerot prétend que sa « loi » l’est,
il le dit en exergue de son article « Dichotomie à l’axe et liberté » :
« La « loi de la dichotomie » à l’axe est proposée dans le modèle Essai Sur la Raison de Tout (chapitre 4.5). La
dichotomie à l’axe n’est considérée comme une « loi » qu’au sein de ce modèle. Une opposition théorique, une
confrontation expérimentale pourront l’invalider et lui interdire la qualification de « loi scientifique ». »
Cela signifie que, tant qu’elle n’aura pas été « invalidée », soit par une « opposition théorique » soit par une
« confrontation expérimentale », elle mérite la « qualification de loi scientifique ». En fait non, il ne faut pas

plaisanter, personne n’essayera jamais de la réfuter. Il le sait bien et tout le monde le sait : elle n’est pas
réfutable, c’est de la métaphysique. Seuls des calculs ou des mesures peuvent réfuter une vraie loi, mais celle-là
ne comporte aucun terme calculable ni mesurable.

Il y a bien une part de vérité dans ses théories, mais elle concerne les discours, les justifications que l’on se
donne pour se disculper : elles ne sont en aucun cas le « moteur de l’histoire » comme il le prétend. Si « moteur
de l’histoire » il y a, (une idée qui aurait fait hurler de rire un certain Shakespeare), on imagine mal comment il
passe par « chaque individu », c’est-à-dire comment « chaque individu » est « responsable » ou « acteur » de la
grande histoire, (comme le sont les classes sociales chez Marx). Mais c’est bien en vertu de cette théorie qu’il
soutient notamment que les structures sociales ne sont pas à compter parmi les causes. Cela revient souvent
dans son discours, par exemple dans « Greenwashing versus collapswashing » où il rappelle que « la technique,
la civilisation, le capitalisme » sont de « supposées causes ». De la part d’une personne réputée « scientifique »,
cette exclusion des principaux facteurs de la destruction de l’environnement devrait interpeller. La technique
étant produite par l’activité humaine et faisant office de truchement dans nos relations avec la nature, elle est à
compter parmi les causes, mais la logique de Mignerot est la suivante : si vous dites que la technique ou le
capitalisme sont des causes, vous ne faites que « rejeter sur les autres » vos « propres contradictions
existentielles », conformément à ce qu’énonce la « loi de la dichotomie à l’axe ». La seule cause, c’est
l’individu qui rejette ses responsabilités.
Comprenne qui pourra. Pour nous, ses théories sont imbuvables et incompréhensibles. Dans sa bouche, les
notions les plus familières acquièrent des propriétés bizarres. Par exemple, dans cette longue interview sur le
site Theswissbox, il affirme (à 24’40) une phrase qui nous sort les yeux de la tête : « il a été décidé que
l’humanité était capable de protéger son milieu ». Problème : le possible ne se décide pas, on peut seulement
l’imaginer, le penser, le dire, le calculer, le croire, l’ignorer ou le refuser, le représenter, etc. On ne peut pas
décider qu’il est possible de trouver un Van Gogh au fond d’un grenier, mais il est permis d’être assez fou pour
(décider de) fouiller tous les greniers dans l’espoir d’en dénicher un. On peut décider de dire le possible, mais
l’on ne peut pas décider qu’il soit : dès lors qu’il a été pensé, il est, et précède toute décision. Sa phrase est
donc une énormité, elle fait de la notion de décision un usage incompatible avec son objet. On ne peut même
pas dire qu’elle est fausse, elle est sémantiquement absurde.
Dans la même séquence, il déclare ensuite qu’« il n’y a pas un être vivant, de toute l’histoire des être vivants
sur la planète, qui ait jamais protégé son milieu ». Et bien non, ce principe est faux : l’existence des services
écosystémiques font que chaque espèce contribue aux besoins des autres, (ne serait-ce qu’en servant de
nourriture à leurs prédateurs), et ainsi permet leur survie, donc les « protège » d’une certaine façon. La
spectaculaire réintroduction du loup à Yellowstone, spectaculaire pour ses conséquences, a prouvé que c’est
bien ce contre-principe qui joue dans la réalité, non celui de Vincent Mignerot.
Nous devons bien reconnaître qu’il dit par ailleurs des choses intéressantes et sensées, mais quand il part dans
ses théories rien ne va plus.

Paris, le 20 décembre 2020
Illustration : photo de l’artiste Stan de son œuvre : « Dichotomie II ». Sur la page en lien, il montre toutes les
étapes de la création de l’œuvre.
Plus de publications sur Facebook : Onfoncedanslemur

Le secret des yeux humains : comment l'évolution façonne nos perceptions
Ugo Bardi Vendredi 18 décembre 2020

Cet article est reproduit de mon blog "The Proud Holobionts" où j'explore comment le nouveau concept
d'"Holobiont" peut trouver des applications non seulement en biologie, mais aussi dans de nombreux domaines
traitant de systèmes complexes, y compris l'économie humaine, la mnétique et les écosystèmes
Le court-métrage abov, Vikaari, est récemment apparu sur le site "Dust" et je pense qu'il a plusieurs
caractéristiques intéressantes, en rapport avec le concept d'holobionts.
Il est très bien fait en tant que film, bien qu'il soit profondément contradictoire à bien des égards. D'une part,
c'est un désastre narratif. Tout d'abord, le film vous dit que les "Vikaari", des enfants nés sans iris visible dans
les yeux, sont des gens bien, tout en étant la cible de méchants nazis. Ensuite, nous voyons les Vikaari tuer leurs
poursuivants en utilisant leurs pouvoirs psychokinétiques de manière sanglante et cruelle, apparemment sans
aucun regret. Il va sans dire que cela détruit complètement la tension narrative du film et vous laisse totalement
perplexe quant à ce que les réalisateurs voulaient dire.
En effet, je pense que les cinéastes ont été très confus sur plusieurs plans. Tout d'abord, dans leur décision de
présenter cette "nouvelle race" d'enfants comme quelque chose qui remplacera les êtres humains actuels,
engagés dans la destruction de leur propre planète. Est-ce un espoir ou une crainte ? Difficile à dire, mais il est
certain que l'évolution ne fonctionne pas de cette façon.
Et puis, pourquoi le choix d'yeux sans iris comme marque distinctive ? Il est rare que les gens perçoivent
consciemment les caractéristiques de l'iris de leurs semblables. Mais la forme de l'iris nous dit beaucoup sur le
patrimoine génétique d'une personne. Sur ce point, les cinéastes ont eu raison, bien qu'à l'inverse. Un être
humain sans iris visible n'est pas un être humain moderne.

L'iris est un trait humain facilement modifiable et très
visible. Il y a toute une histoire génétique dans l'iris
humain. D'après ce que nous pouvons dire, les yeux clairs
ont été rares dans un passé lointain, bien que des études
sur l'ADN indiquent qu'ils existaient déjà à l'époque
mésolithique. Curieusement, l'Europe est le continent où,
de nos jours, les yeux clairs sont les plus courants. Mais
ce n'est qu'il y a quelques siècles que des iris clairs ont
commencé à apparaître dans les peintures. S'ils avaient
existé avant, les peintres les auraient sûrement remarqués
et montrés dans leurs tableaux. Les yeux verts sont un trait
moderne en Europe, ils semblent venir d'Asie du Nord. Ils
se répandent facilement car ils sont un trait "épigamique"
typique. Ils donnent un certain avantage dans la
compétition sexuelle pour les partenaires.
Et puis, il y a les anneaux limbiques. L'anneau sombre qui entoure l'iris. Également un signal épigamique
typique, ils sont susceptibles d'être une caractéristique de l'organisme principal moderne des holobiontes
humains. Ici, vous voyez les yeux de Sarah Brightman, un spécimen humain moderne. Notez la couleur vert
clair et les anneaux limbiques bien détectables. En ce qui concerne les signaux épigamiques, Mme Brightman
les émet sûrement à haute voix !
Notez la différence avec les yeux des autres mammifères. La plupart des
animaux, même nos proches parents, les singes, ont des yeux foncés, pas
d'anneaux limbiques, et même pas une grande sclère bien détectable. Vous
le voyez sur l'image : ce bonobo femelle (probablement) ne ressemble pas
du tout à Sarah Brightman, bien qu'elle envoie sûrement aussi de puissants
signaux épigamiques aux mâles de son espèce.

Alors, pourquoi les Vikaari du film n'ont-ils pas d'iris et pas de pupille ? Ils sont, en fait, la version spéculaire
des "yeux noirs", personnages d'un récent film d'horreur. Dans les deux cas, les cinéastes ont compris que
l'absence de sclère ou d'iris est une caractéristique d'une créature qui n'est pas entièrement humaine. Une
nouvelle espèce (comme dans Vikaari) ou une créature maléfique de l'autre monde (comme dans "Créatures aux
yeux noirs"). Il n'est pas étonnant que les humains ordinaires réagissent avec une grande perplexité et parfois
violemment à ces créatures d'apparence étrangère. Et cette violence est réciproque dans Vikaari.
L'existence de ces films montre notre compréhension limitée, et aussi notre tolérance limitée, de ce qui fait que
les humains sont humains. Une petite différence dans l'étendue de la sclérotique ou dans la couleur de l'iris
suffit à transformer des créatures par ailleurs pleinement humaines en ennemis, du moins dans ces œuvres de
fiction. Mais nous savons tous très bien que cela se produit aussi dans le monde réel pour d'autres traits
génétiques, pas plus importants, comme la couleur de la peau.
Il y a une fine ligne qui sépare l'horrible de l'attirant : personne ne serait tué pour avoir les yeux verts, mais les
Vikaari aux yeux blancs pourraient l'être s'ils existaient vraiment. Mais c'est ainsi que fonctionne l'évolution.
Parfois graduellement, parfois par à-coups. L'holobiont humain du futur ne sera pas le même que celui
d'aujourd'hui et qu'il l'était dans le passé. C'est l'holobiote géant que nous appelons l'écosphère qui change tout
le temps. En avant, chers holobiontes !
Enfin, pour votre curiosité, la "Statue d'une déesse nue debout", actuellement au musée du Louvre et provenant

de fouilles au Moyen-Orient. Notez les yeux sans iris. On ne sait pas si c'était un bug ou une caractéristique :
une fois qu'ils ont décidé d'utiliser des rubis pour les yeux de cette statuette, il n'était pas possible de montrer les
iris et les pupilles. Mais c'était peut-être intentionnel : cette figure était peut-être supposée être un peu d'un autre
monde ou même menaçante. Notez les cornes sur sa tête, un attribut typique de la déesse de la Lune. Déjà à
l'époque où elle a été fabriquée, probablement au IIe siècle de notre ère, les déesses étaient plutôt impopulaires
et suspectes, un peu comme nos sorcières modernes.

2020 : L'année de la rupture du consensus
Richard Heinberg 18 décembre 2020 Post Carbon Institute

Pratiquement tout le monde s'accorde à dire que 2020 était une abomination. Toute une industrie d'écrivains
d'opinion s'affaire à se tordre les mains en fin d'année, parcourant chaque thésaurus en ligne à la recherche
d'adjectifs pour exprimer à quel point les douze derniers mois ont été horribles. Mais sur quelle facette de
l'horreur faut-il se concentrer ? Pour le chroniqueur consterné, les points de départ les plus évidents sont la
pandémie de coronavirus, qui a entraîné dans son sillage la maladie, la mort, la fermeture d'entreprises et la
perte d'emplois, et l'élection présidentielle américaine chaotique, au cours de laquelle le président sortant,
solidement battu, a attaqué et sérieusement affaibli les fondements mêmes de la démocratie.
Ces deux paniers de sombres nouvelles (pandémie et élections) ont été accompagnés d'un changement de l'esprit
du temps au niveau national (et, dans une certaine mesure, mondial) - un changement qui a été évident pour
quiconque y prête attention, mais qui est néanmoins difficile à traduire en mots. Appelons cela la fracturation de
la réalité du consensus. Bien que ce ne soit pas l'événement de l'année selon la plupart des journaux, il pourrait
avoir autant d'impact que tout ce qui s'est passé au cours de notre dernière orbite solaire. Et cela veut dire
quelque chose.
Qu'est-ce qui est réel ? Soyons tous d'accord
En tant que créatures sociales et linguistiques, nous, les humains, qui travaillons en groupe, créons des mondes
mentaux partagés. Nous percevons des données sensorielles, puis nous verbalisons et conceptualisons ces
perceptions, et enfin nous vérifions nos comptes rendus verbalisés et conceptualisés de la réalité avec d'autres
personnes. Avec le temps, un consensus se dégage.
Ce processus de construction de la réalité par le langage n'est pas nouveau ; il se poursuit depuis que nous

vivons tous de chasse et de cueillette. Ensuite, tous dans leurs petits groupes ont partagé les mêmes histoires et
la même carte mentale de base du monde. Après l'adoption de l'agriculture, les classes sociales et la division du
travail à plein temps ont suivi. Avec l'esclavage, les rois et une réduction spectaculaire du pouvoir social des
femmes, la réalité du consensus est devenue davantage un diagramme de Venn, le roi ayant le dernier mot pour
définir la région de chevauchement sur le diagramme représentant le consensus. Plus tard, l'émergence de
l'écriture et des religions du Grand Dieu a permis de codifier la réalité pour les empires, et des éléments du
consensus dominant (par exemple, le droit romain et le christianisme) ont pu être répandus parmi des cultures
étrangères. Pour la plupart des Européens, même lorsque les dynasties allaient et venaient, la réalité restait
essentiellement ce que la Bible, l'église et le roi ou l'empereur disaient qu'elle était.
La réalité consensuelle n'a jamais été cohérente ou complète et n'a jamais été une carte correcte de ce qu'elle
prétendait représenter ; elle a toujours été une approximation biaisée par les relations de pouvoir. Les réalités de
certaines personnes étaient privilégiées, tandis que celles d'autres personnes étaient marginalisées, exclues ou
détruites intentionnellement. Et il y avait toujours des points aveugles - des tendances réelles, des vulnérabilités
et des conséquences que personne ne remarquait ou dont personne ne parlait, comme l'épuisement progressif
des ressources naturelles - qui ne devenaient "réels" que lorsqu'on ne pouvait plus les ignorer.
L'ère moderne (à partir de 1500 environ) a apporté de nouvelles sources de diversité dans le processus de
recherche de consensus. Au fur et à mesure que les Européens ont conquis les sociétés du monde entier, la
"réalité" a commencé à refléter les sons et les saveurs de ces diverses cultures ; le résultat a été tout, du jazz à la
cuisine fusion. Pendant ce temps, le pouvoir du commerce s'est considérablement accru, réduisant l'influence de
l'église et de l'aristocratie.
L'accroissement de la diversité et le glissement vers la primauté du commerce s'accompagnent de nouvelles
tendances intégratives dans le processus de construction de la réalité collective. La principale de ces tendances
est l'émergence de la science, une méthode autocorrectrice pour découvrir la vérité objective. Bien sûr, la
science avait aussi ses points faibles (par exemple, elle était souvent soumise à l'influence commerciale comme en témoignent les longs délais de reconnaissance des effets secondaires néfastes du tabac et des
pesticides), mais elle était persuasive : les affirmations pouvaient être testées par des expériences contrôlées. Au
fil des décennies, la science a construit de formidables structures de connaissances que la plupart des gens
n'avaient pas l'expertise ou la témérité de remettre en question, mais qui pouvaient être vérifiées par toute
personne disposant des ressources nécessaires. La réalité est devenue "éclairée".
Une autre tendance intégrative a consisté à développer de nouveaux outils de communication : la presse à
imprimer, puis la radio, le cinéma et la télévision. De plus en plus, grâce à ces médias, presque tout le monde
était exposé à des faits, des idées et des images communes. Le riche banquier et le fermier démuni déraciné par
le bol de poussière ont été marinés dans les mêmes images hollywoodiennes et les mêmes homélies
d'instruction civique ont été enseignées dans les écoles publiques obligatoires.
Des fissures dans le consensus moderne
Le consensus mondial qui se dessine a subi quelques graves ruptures au cours de l'ère moderne. En Europe, le
fascisme a apporté plus qu'un nouvel ensemble de rapports de force politiques ; il a créé un univers mental
tellement dominé par les notions de supériorité raciale et nationale qu'il a exigé la réécriture des manuels
scolaires. Et en Russie, le communisme a construit un récit dans lequel la dictature du prolétariat - constamment
attaquée par les forces du capitalisme - doit finalement prévaloir, conduisant à un paradis pour les travailleurs.
Tant les fascistes que les communistes ont utilisé les nouveaux outils de communication de masse (radio, films
et journaux) pour donner force et crédibilité à leurs réalités consensuelles.
Même la science pourrait être réorientée pour soutenir des réalités alternatives. En Union soviétique, l'État a
décidé de soutenir une alternative à la sélection naturelle et à l'agriculture basée sur la science. L'initiateur de cet
ensemble de vues hétérodoxes, Trofim Lysenko, est devenu directeur de l'Académie des sciences agricoles de

l'Union soviétique, où - avec l'aide approbatrice de Staline - il a déraciné l'étude de la génétique mendélienne et
a enseigné à la place la théorie selon laquelle les caractéristiques acquises par les parents peuvent être
directement transmises à leur progéniture. Les opposants à Lysenko ont été accusés de "mysticisme,
d'obscurantisme et de retard", puis bannis dans des camps de travail en Sibérie. En conséquence, la science
biologique dans le bloc soviétique a subi un recul de plusieurs décennies.
Après la défaite du fascisme pendant la Seconde Guerre mondiale et la chute du bloc soviétique, le consensus
de l'Occident, largement modelé par les États-Unis, semblait s'être réunifié et stabilisé. Le politologue Francis
Fukuyama l'a appelé "la fin de l'histoire".
Mais les points aveugles ont persisté et se sont aggravés. Certains d'entre eux ont profondément façonné non
seulement la vision du monde dominante elle-même, mais aussi les contours de la vie quotidienne des
multitudes. Un exemple révélateur : la soi-disant science de l'économie a codifié pour presque tout le monde la
fausse hypothèse selon laquelle une croissance perpétuelle de l'activité industrielle est possible, et a nié toute
preuve du contraire. L'économie a également dissimulé d'autres angles morts, car elle a continuellement ignoré
les signes répandus selon lesquels le "marché libre" ne profite pas en fait à tout le monde, et que les gens ne se
comportent pas réellement comme des robots idéalisés et rationnels maximisant leurs intérêts.
Certaines fissures persistantes et qui s'aggravent périodiquement dans le consensus se sont déchirées le long de
lignes de fracture économiques, ethniques ou politiques : en particulier à l'époque de Jim Crow, les AfroAméricains et les Euro-Américains des États du sud des États-Unis vivaient des réalités très différentes, et des
inégalités flagrantes ont persisté jusqu'à aujourd'hui. D'autres fissures, alimentées par les soupçons que des
personnes puissantes manipulaient le consensus à leur propre avantage, ont conduit à ce que l'on a appelé les
théories du complot - y compris les doutes sur les comptes officiels de l'assassinat de JFK et du 11 septembre,
ainsi que les doutes sur la sécurité et le but "réel" de la fluoration de l'eau et de la vaccination.
Pendant ce temps, les moyens de communication évoluaient encore plus. Alors que la radio et la télévision ont
eu un effet largement unificateur au cours du XXe siècle, l'internet et les médias sociaux se révèlent être en train
de désintégrer le consensus au XXIe siècle. Les algorithmes captent les intérêts et les préjugés des utilisateurs et
leur fournissent des nouvelles et des articles d'opinion qui les amènent à avoir des opinions toujours plus
extrêmes. "Pensez-vous que le gouvernement supprime les informations sur les extraterrestres ? Vous n'en savez
pas la moitié ! Lisez ceci !"
La propension à la radicalisation des médias sociaux a été un facteur dans la soudaine ascension politique de
Donald Trump, qui a agi à la fois comme symptôme et comme moteur de la rupture du consensus. En tant que
promoteur immobilier et personnalité de la télé-réalité, il semblait être un candidat extrêmement inexpérimenté
et peu probable pour le poste politique le plus élevé du pays, et sans doute du monde. Son intelligence et son
éthique étaient largement suspectes. Mais il avait la capacité de faire entendre les doléances d'un secteur de la
population qui se sent laissé pour compte - les personnes d'origine européenne pour la plupart, vivant dans des
villes et des zones rurales à faible densité à travers le pays (au cours des dernières décennies, la plupart de la
richesse et de l'attention culturelle de l'Amérique a été concentrée dans des villes multiethniques à forte densité).
Même si Trump ne pouvait pas changer la situation matérielle des familles des petites villes, il pouvait leur
donner l'impression d'avoir une voix. Ironiquement - et peut-être donc de façon encore plus appropriée - il était
la voix d'un New-Yorkais vaguement privilégié. Mais c'était une voix en colère, et elle parlait avec des mots de
quelques syllabes. Il a été le premier président de Twitter. La stratégie de communication de l'équipe Trump,
selon les mots immortels de l'ancien conseiller Steve Bannon, était d'"inonder la zone de merde". La
perturbation de la réalité du consensus n'était pas un effet secondaire regrettable de leurs efforts ; c'était un
objectif central.
2020 : Le barrage se rompt
En bref, avant la fin de l'année, la réalité du consensus aux États-Unis commençait déjà à s'effriter. Mais l'année

2020 a porté deux coups de massue : une pandémie et une élection présidentielle polarisante.
Tout d'abord, la pandémie. Comme l'ont souligné de nombreux observateurs, la COVID-19 a des taux
d'infection et de mortalité très variables selon les nations, et les pays ayant un niveau de cohésion sociale plus
élevé ont généralement tendance à mieux lutter contre la maladie. En chiffres bruts, les États-Unis sont le pays
le plus touché, avec plus de 17 millions de cas au total jusqu'à présent et plus de 300 000 décès (une douzaine
de petits pays, dont la Belgique et Saint-Marin, ont connu des taux d'infection et de mortalité par habitant plus
élevés). Actuellement, les États-Unis enregistrent plus de 200 000 nouveaux cas chaque jour et environ 2 500
décès. Si la tendance ne change pas, la mortalité totale du pays pourrait finir par rivaliser avec celle de la
pandémie de grippe de 1918-1919, qui a fait environ 675 000 morts (même si le taux de mortalité par habitant
ne sera certainement pas aussi sombre, étant donné la population beaucoup plus nombreuse d'aujourd'hui).
Pourquoi les États-Unis ont-ils subi une issue aussi horrible ? Une grande partie du blâme doit certainement être
portée par le président Trump et ses alliés au sein du gouvernement fédéral. Ils n'ont pratiquement pas mis en
place de réponse nationale coordonnée à la pandémie ; au lieu de cela, les États ont dû formuler leurs propres
politiques et se faire concurrence pour les fournitures médicales. Les messages de l'exécutif ont également été
inutiles ou carrément contre-productifs : dans les premières semaines, alors que le virus n'était pour l'essentiel
qu'une menace lointaine et que les préparatifs auraient pu faire une énorme différence, le président a rejeté la
nécessité de s'inquiéter (le 22 janvier, il a déclaré à un interviewer de CNBC : "Nous avons la situation
totalement sous contrôle. C'est une personne qui arrive de Chine, et nous avons la situation sous contrôle. Tout
va bien se passer"). Puis, lorsqu'il est devenu évident que la maladie se propageait et que des gens mouraient,
M. Trump a inventé le terme "virus de la Chine", cherchant manifestement à détourner les reproches tout en ne
parvenant pas à forger un plan de réponse national. Plus tard dans l'année, alors que les préoccupations
économiques et politiques prenaient le devant de la scène, M. Trump a recommencé à ignorer presque
complètement la maladie, omettant même de participer, pendant des semaines, aux réunions de son groupe de
travail sur les coronavirus.
En l'absence de message clair de la part du président, il était essentiel que les agences fédérales appropriées
interviennent. Mais là encore, la réaction a été hésitante. Les Centres de contrôle des maladies ont d'abord
déconseillé au public de porter des masques, malgré les preuves évidentes que les masques étaient efficaces
pour arrêter la propagation de la maladie. Ce n'est que plus tard, lorsque les masques sont devenus plus
largement disponibles, que le CDC a modifié sa recommandation. Mais cette auto-contradiction avait entamé la
crédibilité de l'agence. De nombreuses personnes continuaient à croire que le port de masques était inefficace,
tandis que le président encourageait ses partisans à considérer les mandats de port de masques comme une
exagération du gouvernement.
Les théories de la conspiration ont immédiatement comblé le vide de leadership et de messages
gouvernementaux cohérents. Des millions de personnes, enfermées chez elles, passaient plus de temps que
jamais sur les médias sociaux et sur Google, à explorer des idées et des opinions sur le coronavirus. Une paire
de documentaires YouTube intitulée "Plandémie" est devenue une sensation instantanée. Beaucoup de gens ont
adopté l'idée qu'il n'y a tout simplement pas de pandémie, et que les médias de "fausses nouvelles" ont égrené
l'histoire comme un moyen de permettre aux élites libérales mondialistes d'exercer un plus grand contrôle sur
les citoyens et l'économie.
Maintenant que les vaccins se profilent à l'horizon, le moulin à conspirations tourne plus fort et plus vite que
jamais. Alors que le mouvement anti-virus mijote lentement depuis des décennies, les livres de ses dirigeants
actuels figurent soudain parmi les meilleures ventes sur Amazon. Jusqu'à un tiers des Américains disent qu'ils
refuseront probablement de prendre un vaccin lorsqu'il sera disponible. Si beaucoup espèrent que l'arrivée des
vaccins permettra de stopper la pandémie sur sa lancée, la ferveur anti-virus, ainsi que le taux d'infection qui
monte en flèche, pourraient signifier que la maladie continuera à se propager et à tuer bien au-delà de la
nouvelle année.

Si les Américains étaient divisés avant la pandémie, leur tribalisme n'a fait que s'intensifier lorsque la décision
de porter ou non un masque est devenue une expression instantanément visible de l'identité du groupe. Mais la
division a également été aggravée par le fait que 2020 était une année d'élections présidentielles.
Les élections sont toujours polarisantes. C'est le point essentiel : chaque électeur doit choisir un candidat ou un
autre ; "tout ce qui précède" n'est pas une option. Mais cette saison électorale a poussé l'aiguille de la
polarisation loin dans la zone de danger. Les démocrates se sont imprégnés de livres et d'articles détaillant les
accusations selon lesquelles Donald Trump présente tous les symptômes cliniques d'un trouble de la
personnalité narcissique, et qu'il est un autoritaire, un violeur, un tricheur d'impôts, un fraudeur d'affaires, une
marionnette russe et un traître. Dans le même temps, les partisans de QAnon (qui est supposé être un initié
patriotique du gouvernement) répandent l'idée que les principaux démocrates sont des pédophiles adorant Satan
qui dirigent un réseau mondial de trafic sexuel d'enfants, tandis que Trump - un messie envoyé par les têtes de
Dieu - fait un effort héroïque en coulisse pour préserver la décence, la liberté et le christianisme (les croyants de
QAnon occupent maintenant des sièges au Congrès et dans de nombreuses chambres d'État).
Le résultat de l'élection a été sans équivoque. Biden a battu Trump de 7 millions de voix populaires, avec des
votes électoraux empilés de 306 à 232. Même les responsables électoraux républicains dans les États balbutiants
ont déclaré que le scrutin s'était déroulé sans encombre. Mais Trump, qui ne voulait manifestement pas être
considéré comme un perdant (ou qui souhaitait peut-être éviter les poursuites pour crimes financiers une fois
qu'il aurait quitté son poste), a affirmé que l'élection était truquée et qu'il avait en fait gagné. Une soixantaine de
procès ont suivi, dont deux ont été portés devant la Cour suprême et tous ont été rejetés. Aucune preuve
convaincante d'irrégularités généralisées n'a été produite. Néanmoins, les partisans de Trump adoptèrent le récit
selon lequel des millions de personnes décédées avaient voté pour Biden, et que des valises remplies de
bulletins de vote illicites de Biden avaient été subrepticement livrées aux tabulateurs de votes. Selon un
sondage, seul un quart des républicains pensent que Biden a été légitimement élu. Un rythme régulier
d'affirmations sans preuves, qui résonnent dans les médias de droite et sont reprises par les élus républicains
(qui craignent les représailles de la base de Trump), a créé une formidable réalité alternative dans laquelle
Trump a gagné à la loyale, tandis que Biden est faussement élevé à la plus haute fonction.
La dynamique du consensus
La dissonance cognitive - la détention de pensées ou de croyances contradictoires - rend les gens malheureux.
Et lorsque la propre interprétation de la réalité d'une personne va à l'encontre de la réalité consensuelle, il en
résulte souvent un certain degré de paranoïa ou de dépression. Par ailleurs, une personne qui n'est pas amarrée
au consensus dominant peut devenir un guerrier paradigmatique dévoué qui cherche à convertir les autres à ses
propres opinions, parfois même par la violence.
La perte du consensus est donc également problématique pour la société dans son ensemble. Les personnes qui
ont abandonné le consensus peuvent ignorer ou bafouer les normes (telles que les règles informelles de longue
date concernant les élections et les procédures du Congrès). La société devient alors moins capable de résoudre
les problèmes ; et donc, si des crises économiques, sociales ou environnementales se matérialisent,
l'effondrement de la société d'une manière ou d'une autre devient une possibilité réelle. Lorsque les individus ne
se contentent pas d'être en désaccord sur la politique ou la religion, mais vivent dans des univers mentaux
différents et directement conflictuels, ils ressentent individuellement une douleur et une angoisse cognitives.
Les familles sont déchirées, les amitiés rompues. Mais les risques collectifs de rupture du consensus sont plus
profonds et comprennent la possibilité d'une rage généralisée, poussant la société vers la violence civile, un
coup d'État ou la faillite de l'État. Si, comme c'est souvent le cas, la fracture du consensus entraîne (ou est
causée par) de forts sentiments de griefs entre un groupe et un autre, un cycle de représailles peut s'ensuivre.
Une récente étude sur le cerveau menée par James Kimmel, Jr. à l'école de médecine de l'université de Yale
montre que le cerveau en proie à des griefs a besoin de représailles, de la même manière qu'un cerveau accro à
l'héroïne a besoin de plus d'héroïne.

La fracture de la réalité du consensus est-elle un symptôme du déclin de la société dû à d'autres facteurs (tels
que la crise économique ou les limites des ressources vitales), ou est-ce une variable indépendante, capable de
provoquer un effondrement par elle-même ? À mon avis, la première hypothèse est plus probable : si une
société se porte bien sur le plan économique, elle est généralement capable de résoudre des contradictions
cognitives occasionnelles au fil du temps. Un démagogue polarisant (comme Joseph McCarthy ou George
Wallace) peut apparaître, mais le statu quo finit par se réaffirmer. Cependant, si une société connaît une urgence
économique, politique ou sociale, la rupture du consensus peut contribuer à un processus d'effondrement qui se
renforce.
Les opinions des gens sur la réalité ne divergent pas arbitrairement et sans raison. Elles le font parce que les
intérêts personnels des gens (qui peuvent différer en fonction du revenu, du statut, de la région, de la religion ou
de l'origine ethnique) se divisent de plus en plus. La divergence des visions du monde est donc un problème
secondaire. Mais une fois que le consensus commence à se briser, les intérêts des gens risquent de diverger
encore plus, car les visions du monde divergentes créent des îlots économiques et sociaux. Les gens peuvent
même se séparer géographiquement, se rapprocher de ceux avec qui ils partagent des valeurs et des points de
vue. En outre, si une majorité croissante de personnes dans une communauté donnée épousent une nouvelle
croyance commune, d'autres peuvent se sentir obligés de modifier leurs croyances antérieures afin d'y
appartenir.
La fragmentation de la réalité du consensus n'est pas seulement une guerre d'idées. Il s'agit d'un processus plus
profond et plus inquiétant, tant sur le plan psychologique que social. Les personnes qui ont abandonné le
consensus, ou qui ont été abandonnées par celui-ci, peuvent trouver de nouvelles croyances douteuses
auxquelles s'accrocher ; mais elles peuvent aussi devenir très conscientes des points aveugles culturels que les
autres continuent d'ignorer. Elles se sentent jetées dans un nouvel univers ; l'expérience peut être soit terrifiante,
soit palpitante, ou les deux.
L'un des effets de la perte de consensus est l'affaiblissement de la confiance sociale. La confiance est la base de
la coopération, et des niveaux élevés de coopération sont nécessaires au fonctionnement des sociétés modernes
complexes. Selon les enquêtes du Pew Research Center, 71 % des Américains pensent que la confiance
interpersonnelle s'est affaiblie au cours des 20 dernières années. Il existe une forte corrélation entre la faible
confiance et les électeurs de Trump, ce qui pourrait expliquer l'inexactitude des sondages préélectoraux de 2020
: les personnes méfiantes ont non seulement voté de manière disproportionnée pour Trump, mais ont également
refusé de participer aux sondages.
Les coûts de la perte de consensus étant évidents et considérables, les sociétés investissent massivement dans le
maintien d'une vision du monde commune. Mais si ce consensus présente des failles graves et croissantes, il
n'est peut-être pas possible de le conserver dans son intégralité.
Lorsque le consensus se fracture en deux récits directement concurrents, certaines personnes peuvent chercher à
résoudre la dissonance cognitive en prétendant que les deux récits sont également valables. Mais c'est une
position difficile à maintenir, car les récits sont généralement mutuellement exclusifs. Prenons l'exemple actuel
de l'élection présidentielle américaine : les principales affirmations concurrentes sur la réalité ne sont pas sur un
pied d'égalité en ce qui concerne les faits ou les résultats. L'affirmation "l'atout a vraiment gagné" n'est qu'un
fantasme ; l'affirmation "Biden a vraiment gagné" est étayée par des preuves évidentes qui aboutiront à
l'inauguration effective d'un nouveau président. Mais, d'une certaine manière, les faits sont hors sujet. Plus d'un
tiers des Américains sont tellement éloignés du consensus qu'ils préfèrent croire à des mensonges
manifestement fabriqués plutôt que de reconnaître des preuves démontrables. La nouvelle "réalité" républicaine
est défendable non pas parce qu'elle est basée sur quelque chose de physiquement vérifiable, mais parce qu'elle
est émotionnellement satisfaisante pour les personnes qui refusent d'accepter le récit dominant. Dans l'ère postTrump, l'idéologie républicaine traditionnelle (faibles impôts, droits des États, dépenses publiques limitées)
devient entièrement sacrifiable. Tout argument selon lequel "les Démocrates sont propriétaires" est bon, même
s'il est spécieux. La démocratie elle-même devient un obstacle à l'objectif de détruire le consensus.

Les défenseurs de la vision dominante du monde ne peuvent pas comprendre pourquoi quelqu'un s'en
offusquerait autant. N'est-elle pas fondée sur la science, les valeurs et les traditions établies ? L'alternative ne
représente-t-elle pas une dévolution vers la pseudo-science, les théories de conspiration et l'approfondissement
des dissensions ?
Dans une certaine mesure, la ferveur de la faction dissidente est imputable aux tendances économiques et
sociales mentionnées précédemment (le flux de richesse et de pouvoir vers les centres urbains côtiers et le lent
changement démographique du pays vers la multi-ethnicité). Les tenants du consensus dominant acceptent ces
tendances, que leurs élites utilisent à leur avantage, mais ils ne tiennent pas compte de ceux qui sont laissés pour
compte, ni ne voient les trous et les angles morts du consensus qu'ils défendent.
Le point aveugle le plus profond du consensus américain actuel est peut-être le fait qu'il n'a pas de vision
satisfaisante et unificatrice, pas d'idéologie cohérente ; sa principale valeur directrice est simplement "plus". Son
message implicite : nous devons continuer à faire ce que nous faisons (produire plus de richesses en
transformant plus de nature en déchets) parce que si nous ne le faisons pas, nous nous retrouverons dans un
Armageddon économique. Le mieux que nous puissions faire est d'éviter d'une manière ou d'une autre un
changement climatique catastrophique et de réduire les inégalités extrêmes de richesse par des solutions
techniques, même si nous continuons à faire les choses mêmes qui causent ces problèmes.
Le point central du consensus est que la marée montante de la croissance économique soulèvera tous les
bateaux... à terme. Mais il semble qu'elle ne viendra jamais. Alors que la folie d'espérer une croissance
économique sans fin sur une planète finie commence à se manifester - à l'inverse de la nécessité de prendre des
mesures toujours plus drastiques pour maintenir l'apparence de la croissance et empêcher un dénuement
généralisé - quelque chose doit céder. Les personnes qui se sentent injustement traitées alors que l'impossible
machine de croissance perpétuelle décélère commencent à fuir le consensus, même si cela les conduit à maudire
des boucs émissaires imaginaires et à croire à des fictions évidentes.
L'ancien consensus peut-il être réparé ? Peut-on en construire un nouveau ?
Joe Biden est la réponse de Central Cast à l'appel à une figure de proue qui a fait ses preuves pour restaurer
l'ancien consensus. Toute personne qui n'est pas emportée par la ferveur anti-élite trouve probablement facile de
sympathiser avec son exhortation à rassembler l'Amérique et son intention d'être le président de tous les
peuples, y compris ceux qui ont voté contre lui.
Cependant, Biden est confronté à des défis redoutables, voire insurmontables. Ceux-ci ne sont pas seulement le
fait de trompettistes fervents, vaincus et en colère, qui peuvent tenter de diriger une présidence "fantôme", en
contrant chaque action de la nouvelle administration. Il y a aussi des obstacles inhérents à l'apprivoisement de la
pandémie et à la stabilisation de l'économie. Moins connu, mais peut-être le plus formidable de tous, est le défi
consistant à surmonter enfin les points aveugles et les mensonges ancrés dans la vision du monde qui fait encore
fonctionner les rouages de notre économie et de notre gouvernement. Le consumérisme - une façon d'organiser
l'économie qui est fondamentalement en contradiction avec les limites de la nature - est si profondément et
implicitement tissé dans la chaîne et la trame de l'Amérique moderne que seuls un effondrement et un
renouveau cathartique sont susceptibles de l'effacer. Le mieux que Biden puisse faire, même s'il a le génie
stratégique de proposer un New Deal rural, c'est d'être un acteur compétent.
Le fait que nous ne sachions pas quel type de nouveau consensus peut émerger, ni quand, laisse perplexe. En
effet, il est tout à fait possible que, dans le contexte de l'énergie et du déclin économique, la sphère des idées
humaines reste désormais fragmentée.
Cependant, j'aimerais penser qu'un nouveau consensus est effectivement possible, et qu'il comprendra le
meilleur de ce que nous, les humains, avons appris jusqu'à présent. Et, bien que ce qui suit soit entièrement
spéculatif, il semble approprié de terminer cet essai par une exploration de ce à quoi ce consensus pourrait

ressembler.
La science serait un candidat évident pour l'inclusion, les angles morts et tout le reste : son mécanisme
d'autocorrection tend à fournir de meilleures approximations de la vérité en ce qui concerne la réalité physique.
Bien sûr, dans un monde où l'économie est plus petite et plus lente et où l'énergie est beaucoup moins
disponible, seules des expériences relativement petites et simples pourraient être possibles, mais c'est la
méthode qui compte.
La science ne peut pas nous en dire beaucoup sur les valeurs et les objectifs. Pour ces derniers, la connaissance
est moins importante que la sagesse. Et la sagesse vient d'une maîtrise de soi intelligente. Comme les sages l'ont
toujours enseigné, c'est dans l'apprivoisement des pulsions égoïstes que nous trouvons la compassion et le
contentement. Après le chaos environnemental et social que notre manie consumériste de deux siècles alimentée
par les fossiles finira sans aucun doute par déclencher, je pense que nous allons probablement développer un
scepticisme collectif fort et sain concernant l'agrégation du pouvoir pour lui-même.
Une vision du monde axée sur la durabilité reconnaîtrait la nécessité permanente d'une population faible et
stable par rapport à la capacité de charge de l'environnement. Elle privilégierait la suffisance, l'équité, la
résilience et le bonheur par rapport à l'accumulation et à l'étalage ostentatoire.
Nos remarquables capacités humaines en matière de langage et de fabrication d'outils nous ont valu de
nombreux problèmes au cours des millénaires, jamais autant qu'aujourd'hui. Une vision du monde saine et
consensuelle permettrait de canaliser ces capacités démesurées loin de la domination géopolitique et de la
production de richesses pour quelques-uns, vers la production démocratique (et non pas seulement élitiste) de la
beauté sous toutes ses formes possibles, y compris la poésie, la littérature, le mouvement, la musique, l'art, le
théâtre et l'architecture. Et elle orienterait l'appréciation esthétique vers la mise en valeur et l'émulation de la
nature.
Enfin, un futur consensus tiendrait compte des différents besoins, tendances, modes d'expression, histoires,
chimie du cerveau, etc. de l'homme, en recherchant la réconciliation et la communauté plutôt que l'exploitation
et la domination.
Une telle réalité de consensus, une telle culture, est loin d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Entre ici et là se trouve
une vallée que nous devons traverser. Si nous voyageons ensemble, nous avons de meilleures chances d'arriver
en toute sécurité de l'autre côté. Il faut pour cela guérir les divisions entre nous, si et quand nous ne sommes pas
d'accord.
Passez des vacances paisibles.

La Norvège dit "Pas question" : Le gouvernement norvégien fait face à une
furieuse réaction contre l'énergie éolienne industrielle
par stopthesethings 20 décembre 2020

Les affirmations de Pollster selon lesquelles tout le monde est favorable à l'énergie éolienne se heurtent à un
mur de briques dès que les éoliennes sont lancées dans leur cour. C'est drôle.
Dans une cacophonie de bruits de basse fréquence, les éoliennes détruisent les tourbières, les cours d'eau et
empoisonnent les nappes phréatiques, elles lancent des pales de 15 tonnes aux quatre vents, déclenchent des
feux de forêt, massacrent des oiseaux et des chauves-souris et ruinent des paysages vierges, y compris en
abattant des forêts, il ne faut pas longtemps pour se retourner contre l'énergie éolienne industrielle. Et c'est ce
qui se passe en Norvège.
Dans le nord glacé du pays, les Sami nomades sont déjà sur le sentier de la guerre, et poursuivent en justice
pour empêcher la destruction de leurs pâturages de rennes : Les éleveurs de rennes norvégiens poursuivent les
Suédois en justice pour sauver leur troupeau grâce à l'énergie éolienne
Et il semble que l'hostilité à l'égard de l'industrie éolienne norvégienne soit aussi contagieuse qu'une grippe
chinoise.

La Norvège, pays riche en pétrole, subit des revers avant les élections
Bloomberg Green
Lars Erik Taraldsen, Lars Paulsson, et Jesper Starn 9 décembre 2020

Les Norvégiens sont déterminés à mettre l'industrie éolienne sur la glace.
Après avoir été harcelée sur les médias sociaux et s'être fait dire à plusieurs reprises qu'elle est une traîtresse qui
devrait être en prison, la ministre norvégienne de l'énergie, âgée de 34 ans, se prépare à une campagne
électorale controversée.
Dans ce pays qui a amassé une fortune de mille milliards de dollars grâce aux recettes des exportations de
pétrole et de gaz naturel, c'est la révolution de l'énergie verte qui alimente l'un des débats les plus bruyants. De
nombreux électeurs en ont assez des machines qui sont aussi hautes que des gratte-ciels. Tina Bru est victime
d'abus, tant en ligne qu'à pied.
"Je n'ai pas peur des messages de colère, mais je peux être inquiète du débat politique général, de la difficulté
qu'il peut y avoir dans certains cas, comme avec l'énergie éolienne", a déclaré Tina Bru dans une interview.
Les protestations découlent du boom des installations de la dernière décennie. La production éolienne a presque
sextuplé et alimente aujourd'hui environ 4 % de l'électricité totale de la Norvège, les centrales hydroélectriques
fournissant la majeure partie du reste. D'ici le milieu des années 20, une grande partie de l'importante industrie
pétrolière norvégienne sera alimentée par des énergies renouvelables, selon les régulateurs de l'énergie. La

société de réseau Statnett SF prévoit une hausse de 30 % de la demande d'ici 2040, avec l'impératif d'électrifier
à la fois l'industrie et les transports.
Alors que le coût de l'énergie éolienne est en baisse, un nombre croissant d'électeurs souhaitent qu'il soit moins
élevé. Ils préfèrent voir des alternatives comme plus d'hydroélectricité ou même des combustibles fossiles - ce
qui serait en contradiction avec les objectifs environnementaux du gouvernement. Un sondage réalisé en
novembre a montré que seuls 36 % des électeurs étaient favorables à l'éolien terrestre comme source d'énergie,
contre 84 % en 2011. La popularité du pétrole est passée de 16 % il y a cinq ans à 29 % aujourd'hui, selon le
Baromètre climatique de Kantar, qui a interrogé 2 085 personnes.
La réaction du public et des législateurs est telle que le consultant industriel StormGeo Nena Analysis a déclaré
le mois dernier qu'il est peu probable que d'autres parcs d'éoliennes soient construits sur terre au cours de la
décennie à 2034. Statnett est encore plus sceptique, ne voyant plus jamais de développements à grande échelle,
sauf pour l'offshore.

Les opposants aux parcs éoliens viennent de tous les horizons. Ils comprennent des écologistes inquiets de
l'impact sur la nature et la faune, ainsi que des personnes qui travaillent dans l'industrie pétrolière et gazière.
Les élections doivent avoir lieu en septembre et les principaux partis politiques commencent à adapter leurs
programmes. Certains de ceux qui soutenaient auparavant l'éolien terrestre s'y opposent désormais, notamment
les partis climatiques traditionnels - le parti socialiste de gauche, le parti des Verts et les libéraux.
La gauche socialiste avait mis les éoliennes en première page de son programme en 2013, mais elles sont
maintenant en passe d'être interdites. Alors que le parti conservateur au pouvoir de Bru prévoit d'améliorer les
licences pour donner aux communautés locales une voix et une plus grande considération pour l'environnement,
l'extrême droite et l'extrême gauche ont toutes deux fait non à l'éolien dans leur programme principal.
Eivind Salen, enseignant et président du groupe de résistance Motvind, affirme qu'ils devraient tous aller encore
plus loin. "Nous voulons l'étouffer complètement".
Alors que la plupart des gens se contentent de manifestations pacifiques, il y a eu quelques incidents graves, a
déclaré Andreas Thon Aasheim, conseiller spécial de l'organisation norvégienne de lobby de l'énergie éolienne.

"Les freins des voitures ont été trafiqués. Des pelles ont été incendiées. Les bouchons des machines ont été
retirés, provoquant des fuites de diesel et de liquide", a-t-il déclaré.
Bloomberg Green

Dominique Bourg, philosophe : "Le changement de civilisation se fera. Il est
en cours."
par Zoé Varier dimanche 20 décembre 2020 FranceInter.fr/
Engagé pour la protection de l'environnement, le philosophe Dominique Bourg affirme qu'un virage est en
train de s'opérer en Occident dans le rapport de l'humain au vivant. Pour sauver la planète de la catastrophe
à venir, il faut selon lui un véritable changement de civilisation... qui a déjà commencé.

https://www.franceinter.fr/emissions/une-journee-particuliere/une-journee-particuliere-20-decembre2020?fbclid=IwAR2lN2CmvqtGJ73jmiQOXwLz56KUcTHVjKY7xR3xPO7J3D8RUVfexiY0YX4

L'ouvrage collectif 'Retour sur Terre - 35 propositions', dirigé par Dominique Bourg, a paru aux Presses universitaires de France (puf) © Hannah Assouline
Dominique Bourg est philosophe, professeur honoraire de l’Université de Lausanne et directeur de la collection L'écologie en questions aux Presses universitaires de France (puf). Dominique Bourg est très engagé dans
le combat écologique depuis ses premières années étudiantes. Ce n'est pourtant pas son premier engagement
écolo qu'il a choisi comme « journée particulière », mais un événement beaucoup plus récent : à la fin du mois
d'avril 2019, Dominique Bourg se rend pour la première fois dans la "ferme philosophique" de Guilhem et
Élise Roux, en contrebas de la corniche des Cévennes. Au cours de cette rencontre, Guilhem Roux, berger, va
lui raconter deux histoires surprenantes, des histoires de brebis, qui vont venir confirmer une intuition qui couvait en lui depuis quelque temps.
Repenser le rapport aux vivants, au vivant

Le séjour de Dominique Bourg à la ferme philosophique sera fécond. Il le confortera en effet dans l’idée qu’une
nouvelle relation à l’animal mais aussi au vivant est véritablement en train d’émerger en Occident. La
seule civilisation qui avait pensé l’humain comme une exception au sein du vivant était en effet la civilisation
occidentale, mais les lignes sont en train de bouger. La thèse de l'animal-machine, chère à Descartes, a vécu.
Grâce notamment aux travaux de Philippe Descola, Dominique Bourg affirme que « l'anthropologie est devenue
la discipline-clé qui permette de nous recomprendre et de nous reconstruire », pour arriver à la conclusion que
l’humain est un être vivant parmi les autres.
Cela est valable pour les animaux, mais également pour les végétaux. Dominique Bourg évoque un "plantturn", un virage dans notre manière d'appréhender et de penser les plantes.
Pendant très longtemps, on a considéré les plantes comme des "semi-vivants" [...] et, si vous vous souvenez,
dans l'Arche de Noé, on n'y met même pas les plantes ! [...] On les a en quelque sorte mésestimées et pensé
qu'elles incarnaient une sorte de vie au rabais.
Les arbres ont-ils une oreille interne ?
C'est cela, également, qui est en train de changer. Des études se penchent désormais sur les capacités cognitives
des végétaux, explorent leurs perceptions, leurs processus d'apprentissage, leur mémoire, leur conscience et
leur communication. On apprend par exemple que certains arbres sur des terrains en pente auraient des
capacités proprioceptives leur permettant de se redresser. Les plantes communiqueraient entre elles et avec
d’autres organismes.
Il y a bien quelque part une sorte d'intelligence dans le végétal, mais il ne faut pas l'imaginer comme on peut
imaginer une intelligence animale.
2019, année climatique
Ce n'est pas non plus un hasard si la « Journée particulière » de Dominique Bourg se situe dans l'année 2019.
C'est en effet une année marquée par de très nombreuses manifestations pour le climat qui ont vu la
mobilisation de très jeunes militants. Le vendredi 15 mars 2019, pour la Journée mondiale de grève scolaire
pour le climat, des centaines de milliers de jeunes du monde entier ont fait le choix de sécher les cours pour
dénoncer l’inaction des adultes face à l’urgence climatique. On manifestait dans le monde entier.

À écouter - Sciences Greta Thunberg : portrait d'une icône
2 min
On a cette jeunesse qui se mobilise et on voit une partie de la société adulte qui commence à bouger, notamment
la justice.

Covid et pétrole : l’état des lieux en décembre 2020
Philippe Gauthier 18 décembre 2020

L’hiver qui vient sera très dur, sans doute le sommet de la crise de la covid. L’industrie pétrolière, pour sa part,
connaît déjà un redressement remarquable. Ce sont là les principales conclusions du plus récent rapport mensuel
de Rystad Energy sur les effets de la covid-19 sur le pétrole. Ses analystes fournissent aussi un tableau des
délais de vaccination dans les diverses régions du monde et observent qu’après plusieurs années de stagnation,
le déploiement des énergies renouvelables a bondi de 34 % cette année.
Peu connue du grand public, Rystad Energy est l’une des principales sources d’information de l’industrie
pétrolière, bien avant des agences publiques comme l’Agence d’information sur l’énergie (AIE) ou l’agence
américaine d’information sur l’énergie (EIA) dont les données ne sont pas considérées comme assez fiables.
C’est ce qu’on appelle une agence de scouting pétrolier, à savoir une agence de renseignement privée, qui
collecte, compile et analyse de l’information disparate venue de partout dans le monde pour la revendre (très
cher) sous une forme utilisable.
Données sur la covid-19
Le 15 décembre, le monde comptait 73 millions de cas officiellement diagnostiqués de covid-19 (75 millions en
date du 18) et le nombre de morts augmentait au rythme de 11 000 par jour, pour un total de 1 635 000. Les
analystes de Rystad pensent toutefois que les chiffres réels sont plus élevés. La plupart des cas ne sont pas
diagnostiqués et certains décès sont attribués aux comorbidités (maladies chroniques) plutôt qu’à la covid.
Citant une étude publiée par le New York Times, Rystad pense que cette mortalité cachée pourrait atteindre
410 000 personnes dans le monde.
Pour faire ses prédictions sur la mortalité à venir, Rystad ne se base pas sur le nombre de cas officiellement
déclarés – qui varie selon les efforts de diagnostic de chaque pays – mais essaie plutôt d’estimer le nombre réel
de cas. La méthodologie utilisé pour en arriver à ce chiffre n’est pas explicite, mais ses analystes pensent que
510 millions de personnes auraient été atteintes jusqu’ici – soit 7 % de la population mondiale. Seuls 14 % des
cas seraient formellement diagnostiqués. Les projections de Rystad se validant correctement de mois en mois,
on est en lieu de croire que cette estimation est proche de la réalité. Au 31 décembre, ont pourrait avoir 550
millions de personnes infectées et le nombre de décès, y compris la mortalité cachée, pourrait atteindre 2,2
millions.

L’hiver 2021 s’annonce donc comme une course sinistre entre une épidémie en progression constante et les
efforts pour vacciner la population le plus vite possible. Rystad s’attend à un hiver très dur, mais estime aussi
que l’industrie pharmaceutique pourra produire 10,8 milliards de doses de vaccins en 2021. Les personnes
âgées, qui sont prioritaires, pourraient avoir été vaccinées dès le mois de mars en Europe et en Amérique du
Nord. On s’attend, sur la base des livraisons de vaccins prévues, à ce que 25 % de la population de ces régions
soit vaccinée entre mars et mai, 50 % entre mai et juillet et 75 % entre juillet et septembre. En Afrique et au
Moyen-Orient, moins durement touchés par la covid, le gros de la vaccination pourrait avoir lieu en 2022.
Les pétrolières, moins affectées que prévu
La chute extrêmement soudaine de la demande pétrolière en avril dernier a été suivie d’un arrêt presque complet
des activités de mise en production de nouveaux puits. Ce coup d’arrêt brutal a incité certains analystes à
annoncer un déclin prononcé, sinon la mort à terme de l’industrie pétrolière. Rystad misait plutôt sur une reprise
marquée à partir de l’été et les faits lui ont donné raison. En dépit de quelques faillites spectaculaires, les
pétrolières sont globalement en bonne santé financière et ont repris la majeure partie de leurs activités.

Dans son rapport du 1er avril 2020, Rystad estimait que la baisse de la demande pétrolière sur l’ensemble de
l’année serait de l’ordre de 6,4 %. En pratique, la deuxième vague a retardé la reprise de l’automne et la
production mondiale moyenne pour l’année pourrait être de 89,6 millions de barils par jour, alors qu’on en
espérait 10 de plus avant la crise. Mais la production devrait rebondir à 95,8 millions de barils par jour en 2021.
On n’a jamais connu de tel recul auparavant, mais ce n’est pas non plus une débandade qui menace les
fondements de l’industrie.
Du côté des carburants pour véhicules routiers, l’Europe a connu une chute brutale en avril, un retour à la quasi
normale pendant l’été et une baisse modérée de la demande lors de la deuxième vague. Aux États-Unis,
l’évolution a été différente : une baisse encore plus marquée qu’en Europe en avril, suivie d’une reprise très
partielle à l’été et d’une deuxième vague sans effets mesurables.

Les carburants pour l’aviation ont été les plus touchés. Selon la région du monde, la demande a chuté de 70 % à
90 % en avril et se situe actuellement entre le tiers et la moitié de son niveau initial. Il y a de fortes disparités
entre les régions du monde. Les vols internationaux demeurent à un niveau très bas, tandis que les vols
domestiques connaissent une forte reprise, notamment en Chine et en Russie.

La fracturation hydraulique permettant la production de pétrole de schiste a connu un fort déclin en avril et
plusieurs puits sont restés non complétés – ils ont été forés, mais sans installer l’équipement de pompage et sans
procéder à la fracturation. Ces puits en attente ont été mis en exploitation à partir de la fin de l’été. Le résultat
inattendu est une activité de fracturation qui connaît une forte reprise alors que les forages, qui attirent pus
l’attention des médias, sont toujours au ralenti. La fracturation a atteint 70 % de son niveau pré-crise dans le
bassin Permien et environ 50 % dans les autres bassins. La réserve de puits forés, mais non complétés devrait se
résorber au deuxième trimestre 2021 et les nouveaux forages devront alors reprendre.

On a peu parlé jusqu’ici des effets de la crise sur les raffineries. En 2020, 27 raffineries ont fermé dans le
monde, réduisant la capacité de raffinage de 3 millions de barils par jour environ. Il s’agissait en général de
petites installations à la rentabilité déjà marginale. Certaines de ces fermetures sont temporaires. Les pertes
permanentes sont de l’ordre d’un million de barils. La moitié des raffineries fermées envisagent une
reconversion vers des activités connexes, comme le raffinage de biocarburants et de carburants de synthèse.
D’autres pensent éviter les frais de démantèlement en se transformant en terminaux portuaires ou en
installations de stockage.

Le secteur du gaz naturel est moins affecté par la crise que le pétrole. La production de gaz naturel a chuté de
3,6 % et la demande, de 2,5 % seulement. La demande de gaz naturel liquéfié reste forte en Chine et en Europe,
qui cherche à réduire sa dépendance envers le gaz russe. Dans l’ensemble, la production mondiale de gaz
naturel liquéfié a augmenté de 3 %.

Dans l’ensemble, les flux de trésorerie du secteur pétrolier (free cash flow, FCF) ont remarquablement bien
résisté à l’épidémie, qui paraît finalement avoir beaucoup moins affecté ses revenus que la crise de
surproduction de 2015-2016. Plusieurs analystes ont interprété la chute rapide des investissements le printemps
dernier comme le signe de graves difficultés de l’industrie. Avec le recul, l’industrie semble plutôt avoir adopté
une stratégie défensive efficace : elle a vite réduit ses dépenses alors que la demande et les prix étaient faibles et
elle dispose maintenant des réserves financières nécessaires pour relancer la production en temps voulu.
Les renouvelables
La nouvelle énergétique la plus marquante de 2020 pourrait bien être le remarquable essor des énergies
renouvelables. Alors que la capacité installée chaque année stagnait depuis 2015, l’année 2020 a connu une
hausse inattendue de 34 % dans ce domaine. Le nombre de projets est resté à peu près stable, mais leur taille
moyenne a beaucoup augmenté. Rystad y voit le signe de profonds changements dans le secteur énergétique. On
rapportait ce printemps que certains projets portant sur la période 2021-2024 avaient été retardés, mais ce n’est
probablement que partie remise.

Les analystes de Rystad ont noté le fort intérêt des médias pour la filière de l’hydrogène, mais se demandent
encore si l’hydrogène vert pourra être produit en quantité voulue et surtout, s’il pourra devenir compétitif face à
l’hydrogène « gris », dérivé de sources fossiles. Il subsiste des incertitudes à ce sujet. On a annoncé pour
40 GW de projets d’hydrogène cette année dans le monde. Rystad souligne que les batteries de stockage, qui ont
reçu beaucoup moins d’attention, sont promises à une forte croissance au cours des prochaines années en raison
de leur coût devenu très avantageux.
Sources :
•
•

Rystad Energy, Covid-19 Report 17 December 2020 Open Access Edition
Philippe Gauthier, La demande pétrolière en basse de 6,4 % en 2020, 2 avril 2020.

Un monde déjà surpeuplé dans les années 1970
Par biosphere 20 décembre 2020
Un article du 20 juillet 2020 compile ce qu’il croit être des agressions contre le courant malthusien. Les
citations qui émaillent ce pamphlet méritent d’être connues, à chacun d’en tirer les conclusions qui s’imposent :
« Les riches semblent disposer d’un mystérieux engin appelé eudémomètre, appareil qui permettrait de mesurer
le bonheur ; leur appréciation est en fait basée sur les statistiques relatives au revenu. À partir de là, les riches
estiment que la vie des pauvres n’a pas de sens parce qu’ils ont un faible revenu ; il faut donc – disent-ils –
empêcher les pauvres d’avoir des enfants. La vie des pauvres vaudrait la peine si ces pauvres avaient accès au
plaisir et à la richesse qui y ouvre la voie ». (le père Michel Schooyans, professeur à l’Université catholique de
Louvain in Tribune médicale en 1970)

« De nouvelles définitions légales de la vie et de la mort sont nécessaires si l’on ne veut pas que l’explosion
démographique pose un problème de qualité autant que de quantité. Par exemple, on pourrait envisager une
nouvelle définition légale de la naissance, en repoussant la date de deux jours après la délivrance. Cela
permettrait d’examiner les nouveau-nés qui ne sont pas des êtres humains au vrai sens du terme et d’administrer
l’euthanasie à ceux qui sont nés avec une difformité, quelle qu’elle soit. » (Francis Crick, prix Nobel de
médecine 1962 in Tribune médicale en 1970)
« Le contrôle de la natalité apparaît comme un substitut au développement économique et au changement social.
Il est clair que le problème concerne les pauvres, car c’est eux qui se reproduisent le plus au niveau
international, avec les pays sous-développés, et au niveau national, avec les classes marginales. Les riches
internationaux et nationaux qui forment une même classe, n’ont pas de problème démographique. Ils ont le
problème de conserver leurs privilèges dans un monde où la multiplication des pauvres menace l’existence de
l’ordre établi ». (1974, E. S. Calderon)
« Au 31 décembre 1974, 80 millions de convives supplémentaires chercheront au “banquet de la vie” au moins
un tabouret à défaut d’une bonne place où recueillir quelques miettes. Ces nouveaux venus ne sont pas toujours
les bienvenus. (…) Le Niger, Haïti, l’Inde ou le Congo accroissent chaque année la population du monde de
quelques millions de misérables qui n’auront pas assez de nuits pour maudire le jour qui les a vus naître.
L’espérance de vie ne se chiffre pas seulement en quantité mais en qualité. (…) Les riches, au contraire, ont
depuis longtemps appliqué volontairement une politique de restriction des naissances. Ils n’en partagent pas
pour autant leurs richesses. Mais, après tout, au nom de quelle justice ? On ne voit pas pourquoi les parents des
uns trinqueraient pour les enfants des autres ». (Dominique Jame lors de la Conférence mondiale de la
Population à Bucarest, 19 au 30 août 1974)

« Si le législateur refusait au médecin les moyens légaux de remplir sa tâche, toute sa tâche, la marée
démographique ne pourrait être endiguée. Il doit être aussi bien compris que l’œuvre ne devra pas être
circonscrite à tel ou tel pays hautement développé. Le problème démographique doit être également résolu dans
les pays sous-développés. Sans doute les moyens d’application devront-ils varier. (…) Mais leur généralisation
est d’autant plus indispensable que les pays sous-développés sont justement ceux où le taux de natalité est le
plus élevé. » (Jean Corneloup le 9 mars 1974, colloque organisé par le Grand Orient de France sur le thème
« Avortement, contraception, la parole est aux femmes »)
« La société moderne, par une meilleure connaissance de tous les domaines de la santé, a fait disparaître la
sélection naturelle. On peut penser que sans freins, cette société moderne sera un jour capable de faire “vivre”
définitivement les individus la composant. Mais alors se pose un problème social, conséquence lui-même d’un
problème économique. Déjà les économistes estiment trop lourdes les charges financières de santé : jusqu’au
point de devenir insupportables à la société. Dans ces circonstances, l’homme est appelé à faire des choix, choix
ô combien difficiles ou souvent cruels ! entre les sommes que l’on pourra consacrer au maintien de la vie et
celles nécessaires aux conditions de la vie. Sachant qu’il est utopique de pouvoir laisser vivre à n’importe quel
prix chaque individu, sera-t-il moral de consacrer des sommes considérables à vouloir faire naître des monstres,
alors que ces mêmes sommes auraient permis de soigner et de guérir de nombreux enfants “pleinement
humains” ? ». (Claude Peyret, catholique, médecin et député gaulliste, 1974)
« Le contrôle de la population est nécessaire pour maintenir l’activité normale des intérêts commerciaux
américains dans le monde entier. Sans notre effort pour aider les pays dans leur développement économique et
social, le monde se révolterait contre la forte présence commerciale des Etats-Unis. L’intérêt propre est un
impératif. Si l’explosion démographique se poursuit sans qu’on la brise, cela causerait des situations
économiques si terribles que des révolutions s’ensuivraient. Et les révolutions sont rarement bénéfiques aux
intérêts des Etats-Unis ». (Jeremy Campbell, directeur du bureau américain de la population, 1977)
Conseil de lecture : « Arrêtons de faire des gosses (comment la surpopulation nous mène à notre ruine) » de
Michel Sourrouille aux éditions Kiwi (collection lanceurs d’alerte)

Produire ou se reproduire, il faut choisir !
Par biosphere 19 décembre 2020

Depuis 1970 l’Homme vit à crédit sur la planète. Le Jour du dépassement,1er août en 2019, marquant le fait que
nous avons dépassé à ce moment de 1,7 fois les ressources renouvelables de la planète, nous puisons dans le
capital naturel. Il a été calculé que si le train de vie occidental se généralisait, on consommerait chaque année
l’équivalent de près de 3,5 planètes. On voit ainsi se dessiner un “triangle des incompatibilités” ou trilemme,
entre la préservation durable de l’environnement, le niveau de vie et la population mondiale. Deux objectifs
peuvent être atteints, mais au détriment du troisième. Si la préservation durable de la Terre et de ses espèces est
nécessaire pour perpétuer l’espèce humaine, elle ne pourra se faire qu’en diminuant la population ou en

réduisant le niveau de consommation. Produire ou se reproduire, il faut choisir ! Compte tenu du refus de la
classe globale de toute décroissance, on peut imaginer qu’une diminution drastique du niveau de vie (une
division par cinq semble nécessaire) serait insupportable. C’est pourquoi la seule piste qui semble praticable est
de réduire la population mondiale dans un facteur trois, revenir à 2,5 milliards de personnes. L’économie
circulaire, recyclage des matières et des déchets, n’est que la bonne conscience qui permet de justifier la
continuation du consumérisme à outrance. Toute production de biens a un impact écologique et l’unique façon
de moins polluer est de moins consommer en étant moins nombreux.
Une prise de conscience suivie d’actions mondiales à base de fortes incitations doit être entreprise d’urgence,
notamment en Afrique, qui concentrera la moitié de l’augmentation mondiale. Certains hurleront au
néocolonialisme, à l’impérialisme, à l’eugénisme, à la dictature. Mais au Niger par exemple, la natalité à plus de
sept enfants par femme va doubler le nombre d’habitants d’ici 15 ans seulement, à 40 millions d’habitants et, si
rien n’est fait, jusqu’à 100 millions à la fin du siècle alors que ce pays a des terres arables limitées à sa frange
sud, a fortiori fragilisées par la désertification. Le président du Niger, Mahamadou Issoufou s’inquiète
régulièrement de la démographie galopante et le ministère du Plan indique à juste titre que le développement du
pays ne pourra se faire que si elle est jugulée, toute la croissance -fragile au demeurant- étant “mangée” par
celle-ci. Il faut combattre le discours nataliste des Églises et de l’Islam : le respect de la vie ne saurait s’étendre
au vivant non avenu que sont les enfants non encore conçus. Au niveau politique il faut assumer les mesures
restrictives sans pour autant crier à la “dictature écologique” ; ce n’est pas la liberté des gens qui est atteinte,
mais leurs habitudes et modes de pensée dans le rapport à l’avenir qu’exprime le fait d’avoir des enfants. Il
s’agit de le faire évoluer par une prise de conscience pour répondre à l’urgence. Au-delà de mesures de moyenterme tel que l’éducation à la contraception, la scolarisation et l’éducation des jeunes filles, telles qu’Emmanuel
Macron en a rappelé l’importance pour l’Afrique au sommet du G7 de Hambourg en 2017, la politique de
l’enfant unique doit être réentreprise en ayant prouvé son efficacité pour limiter les naissances. Il est essentiel
que cette politique ne s’applique pas qu’aux pays en développement dans la mesure où la question de la
surpopulation est globale. Il convient de questionner les politiques familiales que nous connaissons en Occident,
particulièrement les allocations familiales croissantes en fonction du nombre d’enfants. Inversement, dans la
mesure où l’enfant est logiquement perçu comme une assurance-vieillesse dans les pays en développement
dénués de soutien collectif aux personnes âgées, il faut les aider à instaurer rapidement des régimes vieillesse
permettant une prise en charge minimale. Des incitations financières et matérielles significatives versées aux
familles peu nombreuses et aux personnes âgées, et inversement des pénalités, peuvent être conçues.
Force est de constater qu’aujourd’hui le discours sur l’écologie est traité “sectoriellement”, chacun se battant
pour sa (juste) cause : disparition des animaux sauvages, plastiques, chemtrails, glyphosate, neurotoxiques,
abeilles, nucléaire, pollution de l’air et des eaux, pollution lumineuse, artificialisation des sols, déforestation,
traitement “inhumain” du bétail d’élevage, eutrophisation, acidification et médusification des océans… autant
d’avatars en réalité de la surpopulation. De ceci, les écologistes sincères en sont désormais bien conscients.
Maxime De Blasi
PS : « trilemme de la Terre », ou « trilemme 3E » est un terme utilisé par des scientifiques œuvrant dans les
domaines de l’énergie et de protection de l’environnement. Le trilemme réunit les trois E (économie, énergie,
environnement). « Le développement économique (E : économie) se fait par l’accroissement des dépenses
énergétiques (E : énergie), ce qui entraîne des enjeux environnementaux (E : environnement) par l’émission de
polluants.
Conseil de lecture : « Arrêtons de faire des gosses (comment la surpopulation nous mène à notre ruine) » de
Michel Sourrouille aux éditions Kiwi (collection lanceurs d’alerte)

BON SENS
18 Décembre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND

"Le mur c'est l'impossibilité de tenir la société actuelle, civilisation des énergies fossiles, sur une longue
période de temps et pour une grande partie de l'humanité comme cela a plus ou moins été promis par les
dominants qui ne rêvaient que de profits immédiats.
Le rêve impérial est impossible à étendre à la planète entière pour cause de raréfaction des ressources.
Le seul moyen de reprendre les choses en main est soit de limiter les petits joujoux gourmands en
énergie à une caste de privilégiés (mais ça les non privilégiés n'aiment pas trop, allez savoir pourquoi),
soit limiter drastiquement la population pour ne pas que les ressources disparaissent trop vite (entre
autres effets de cette mesure). Un petit mélange des deux serait également possible...
Pour ceux qui auraient encore des illusions et un argument du type, la technologie nous sauvera de la
situation, il faut remettre la charrue à sa juste place : énergie > technologie."
En réalité, la situation n'était pas tout à fait celle-là. Pour abreuver les très riches en énergie dont ils sont très
gourmands (1 % de la population consomme 50 % du kérosène, mais je ne sais même pas si les intéressés
savent ce qu'est le kérosène, pour leurs voyages en avions), mais l'approvisionnement de ces très riches n'est
possible que parce que le reste de la population est le "marché", qui les rend possible.
La vue à court terme, chère aux Zécolos, c'est de priver les pauvres de fossiles par le biais du renchérissement
des approvisionnements, mais eux seuls ne sont pas suffisants comme "marché".
Bill Gates, lui veut réduire la population à 500 millions, le plus vite possible, pour qu'il puisse utiliser encore
son Bombardier personnel. En oubliant aussi que les riches, et les très riches, c'est toujours un pourcentage, 1 %
et 0,1% du total. Donc, sur 500 000 000 les riches seront 5 millions et les très riches 500 000. Par rapport aux
80 000 000 et 8 000 000 actuels, ce sera très peu, sans compter, qu'ils leur faudra vivre comme les sénateurs
romains. C'est à dire en ne sachant jamais si le prétorien ne viendra pas les défoncer après avoir violé tout ce qui
était consommable. Si les gros barbares furent, en leur temps, les caïds, c'est pas pour rien.
Surtout que la grande richesse et la très grande richesse est sujette à l'évaporation quand le système s'écroule.
Même leur oeuvres d'arts et leurs lingots ne valent rien en face d'une épée bien affûtée. Même les pillards les
plus barbares se posaient des questions quand on leur proposait des terres cultivables en échange de l'arrêt de
leurs déprédations. Le pillage ne peut avoir lieu qu'une fois. La récolte vient tous les ans.
Question réductions de formats, on y est. La nouvelle "Alitalia", sera moitié moins grande, avant de regrandir
plus tard, en 2026. On veut relancer, de manière incertaine, la machinerie. Les employés de coca-cola belgique
vont apprécier de passer leurs vacances en Géorgie. A Atlanta, ville bientôt trou à merde démocrate, CC décime
aussi ses employés.
D'une manière générale, c'est la "démondialisation" qui est en route.
Les producteurs de patates sont priés de réduire leurs surfaces cultivées de 20 % à cause de la chute de la
demande des restaurants.
Côté rigolade, la Russie est condamnée à ne pas assister aux JO pour cause de dopage. De fait, ils peuvent
exclure la totalité des pays. Et puis, y aura t'il encore longtemps des JO ???

HUMOUR INVOLONTAIRE...
20 Décembre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND

- Les vieux (blancs) ne doivent pas être servis pour le vaccin anti-covid. C'est de la discrimination nous dit on.
Evidemment, cela part du principe que le vaccin est efficace et sans conséquences. Là, je rigole. C'est pas une
bonne nouvelle pour les vieux blancs, ça ???
- Les californiens sont autorisé à payer le gaz plus cher, il sera fabriqué avec de la bouse.
- Le léchage de cul envers les multinationales, ça s'appelle "attractivité".
- L'OMT dit que le tourisme international est en recul de 30 ans... Là aussi, est ce une mauvaise nouvelle ???
- "Il n’y a pas de “questions sociétales”, il n’y a toujours eu que des questions sociales." Quand quelqu'un est
traité de raciste ou de conspirationniste, c'est qu'on n'a rien à opposer à leurs arguments. Guerre de l'élite
contre la vérité ? "En Union soviétique, la vérité était transmise, souvent de main à main, dans des documents
samizdat clandestins, des copies sous le manteau de nouvelles et de littérature interdites par l’État. La vérité
perdurera. Elle sera entendue par ceux qui la recherchent. Elle exposera le mensonge des puissants, même s’il
sera difficile de l’obtenir. Les despotismes craignent la vérité. Ils savent que c’est une menace mortelle. Si nous
restons déterminés à vivre dans la vérité, quel qu’en soit le prix, nous avons une chance".
- Diner de cons à l'Elysée, visiblement, un diner de finalistes.
- "Effondrement économique terrifiant", pendant que les woke délirent et les LGBTQ++pensent touche pipi. Et
que les démocrates sont tellement cons qu'ils veulent s'emparer d'un pouvoir décrédibilisé et en effondrement,
dont ils sont largement responsables.
- Bruits de couloirs à la cour suprême des USA, qui croyant sauver le système en étant veule, couard et lâche,
s'est suicidé et a mis sa cervelle sur les murs. On n'est plus en 2000... La cour à la pétoche, vulgairement parlant.
- Les JO auront lieu en 2021. Je me demande si je vais pas proposer des JO alternatifs dans mon jardin.
- Malgré la construction de centrales thermiques au charbon en pagaille, la Chine réussie l'exploit de manquer
d'électricité. Aurait on découvert qu'une centrale thermique au charbon sans charbon, ça n'a pas beaucoup
d'intérêt ???
- L'hydroxychloroquine est approuvée en Italie.
- "Les racistes sont les antiracistes." Quand à Lilian Thuram, s'il sent que les gens se sentent supérieur à lui,
c'est pas à cause de sa peau, c'est à cause d'un intellect qu'on voit comme largement défaillant...

AMRICA AMERICA
19 Décembre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
Des niouzes en provenance des USA, qui font fort en ce moment.
- Los Angeles veut loger les sans abris dans des "tiny houses". La bureaucratie étant la bureaucratie, c'est une
manière de transformer des logements bon marchés, voir donné, en inabordable. 130 000 $ dans ce cas là...
- Selon les tarés du New england journal of medecine, il n'est pas utile de mettre le sexe sur le certificat de
naissance. Les trans en seraient offensés. Bref, tous les tarés en sont offensés.
- Dans les bureaux, à NY, il n'y a plus personne, visiblement. On pourrait en faire des abris pour clodos ?

- Toujours NY, la population la plus riche s'est barrée, et avec elle, le potentiel fiscal.
- En Géorgie, les scrutateurs qui avaient allégués des fraudes sont virés.
- Globalement, les élections ont été frauduleuses, et c'est TRES bien documenté.
- Visiblement, le tissu économique est en train de s'effondrer. "Simplement un chariot de nourriture ! " Je
rappellerais Pierre Miquel qui dans "les guerres de religion", indiquait une bataille pour un chariot de grain, et
qu'on y faisait tuer 100 personnes sans sourciller.
- Vladimir Vladimirovitch enfonce le clou : qui a 770 milliards de dépenses militaires ?
L'année 2020 touche à sa fin et le Courrier des Stratèges s'apprête à réduire son activité jusqu'au début du mois
de janvier. C'est le moment de dresser un bilan "simplifié" d'une année qui a vu l'Occident basculer dans une
ère inconnue, qui ressemble beaucoup à la période des épidémies dans l'Empire romain : affaiblissement
progressif de l'Europe, montée des périls, crises à répétition. Une véritable dystopie.
En réalité le covid n'a été qu'un révélateur d'une crise commencée il y a très longtemps et qui ne fait que
s'accélérer. Visiblement, on est dans les derniers mètres. Mise en cause de la démocratie en occident ? Elle
n'existait plus depuis longtemps, et là aussi, Trump n'a été qu'un révélateur, le révélateur qui force les états
profonds à se révéler. Qui Macron a t'il reçu après son élection ? Vous ou quelques milliardaires avec qui,
prétendument, vous êtes égaux ??? La différence entre le capitalisme de connivence chinois et l'occidental, c'est
que l'occidental n'a que la régression à promettre.
"Matteo Salvini en Italie, le premier ministre hongrois Viktor Orban, le président russe Vladmir Poutine, Nigel
Farage au Royaume-Uni et même une personnalité imparfaite comme Donald Trump sont autant d'exemples
d'hommes dont l'histoire se souviendra comme s'étant levés quand il le fallait."
"Son héritage sera d’avoir forcé l’État profond à se découvrir, à se battre en pleine lumière et se montrer pour
ce qu’il est."
Il existe deux émissions de télé-réalité significative aux USA. Une, c'est un genre de loft, rempli de tarés, genre
LGBTQ++, qui expriment leurs problèmes profonds de touche pipi. L'autre passe en France sur "Habitation en
péril". De fait, dans habitation en péril, c'est de survie qu'on parle, dans des milieux ruraux peu évidents. L'un
est bleu, l'autre est rouge. Mais l'un n'a aucun avenir. Mais il faut noter que le mouvement est devenu si
significatif qu'on a effectivement cru bon d'en faire une émission. C'est de plusieurs millions de personnes dont
on parle, et qui ne concerne pas ceux qui préfèrent vivre des aides sociales dans le ghetto ou dans les villages de
mobiles homes, mais préfèrent avoir une autre vie, ou l'unité de survie, c'est la famille.

SECTION ÉCONOMIE

Alasdair Macleod: « Ils vous mentent depuis le début ! Regardez à quel point cet effondrement
économique mondial est absolument terrifiant… Et ce n’est que le début ! »
Source: kingworldnews Le 19 Déc 2020

Eric King: « Alasdair, en début de semaine, nous avions échangé sur la situation actuelle dans le monde et je
dois dire que je me rends compte maintenant que c’est absolument terrifiant. Et avant de passer à l’antenne,
nous parlions des files d’attente devant les banques alimentaires aux Etats-Unis où des voitures font la queue
sur des kilomètres. »

Eric King poursuit: « Et comme vous l’avez dit, ce ne sont pas toutes des voitures d’occasions. Je sais que
vous êtes en Angleterre, mais que voyez-vous ? »
On a jamais Vu cela de toute l’histoire !
Alasdair Macleod: « Il y a exactement la même chose ici, Eric. Il y a des gens qui meurent de faim. Ils
n’arrivent pas à nourrir correctement leurs enfants. Il y a certains adultes qui ne se nourrissent pas pendant trois
jours afin que leurs enfants aient de quoi se nourrir. C’est dramatique. Je n’ai pas vu de scènes atroces comme
chez vous aux Etats-Unis avec des voitures qui font la queue sur des kilomètres pour obtenir un paquet de
nourriture grâce à un document rempli préalablement. L’effet sur le moral de ces individus doit peser
énormément et cela doit être absolument épouvantable.
Je suis vraiment désolé pour tous ceux qui ont été pris dans cet engrenage catastrophique, qui à mon avis
aurait pu être évité. Mais de toute façon, nous en sommes témoins et c’est affreux. Je vais vous avouer quelque
chose, j’ai vraiment peur que beaucoup de nos amis et de notre entourage soient très fortement impactés par
cette crise économique. Il s’agit d’un réel effondrement économique. Et ce sera probablement encore pire et
plus dure que tout ce nous avons vu ou enregistré dans toute l’histoire. Nous devons juste souhaiter le meilleur
à tous ces gens qui risquent de tellement souffrir, et c’est la seule chose que l’on puisse faire.
Eric King: « Alasdair, ce que nous voyons aujourd’hui est terrifiant. Nous sommes pourtant aux premiers
stades de cette énorme inflation, sans parler de l’effondrement des revenus. »
Les revenus personnels ont chuté jusqu’à près de 30% dans plusieurs états !

Eric King: « De quoi les gens ont le plus souffert à l’époque de l’Allemagne de Weimar ? »
Alasdair Macleod: « Les gens qui étaient au bas de l’échelle en termes de revenus – les ouvriers non qualifiés
et ainsi de suite – ils étaient littéralement à un niveau d’insécurité alimentaire très élevé. Les gens qui ont le
plus perdu, à part eux, étaient ceux de la classe moyenne. La classe moyenne a pratiquement tout perdu. Perdre
autant du fait de l’effondrement de la monnaie est catastrophique pour la classe moyenne. Et bien sûr, c’est la
classe moyenne qui est l’épine dorsale de toute l’économie.
« Les banques centrales de la planète sont en train de faire pire que Weimar et le Zimbabwe réunis. »
Les kéynésiens disent que l’inflation stimule la production. Ils pourraient convaincre quelques personnes en
faisant croire que les choses vont mieux, et donc de dépenser un peu plus dans une poussée d’inflation
ponctuelle. Mais quand l’inflation est constante et qu’elle s’accélère même, c’est de l’hyperinflation. Et gardez
à l’esprit que la dernière moitié de l’année fiscale américaine, les deux tiers des finances du gouvernement
américain provenaient de QE. En d’autre termes, de l’inflation monétaire. Les deux tiers, vous vous rendez
compte ? Seul un tiers provenait des recettes fiscales réelles. C’est de l’hyperinflation parce que ce n’est pas
une opération ponctuelle. Et ça ne va pas s’arrêter là !
Combien devront-ils encore imprimer ?
Et maintenant l’industrie mondiale du transport par conteneurs vient de se gripper. Par conséquent, les chaînes
d’approvisionnement sont toutes foutues. La Fed va donc devoir sauver toutes les chaînes. Combien d’argent
vont-ils devoir imprimer pour ça, Combien d’argent devront-ils imprimer pour remplacer le crédit bancaire que
les banques cherchent désespérément à contracter parce qu’elles sont massivement surendettées dans cette
situation si effrayante ?

Ecoutez ci-dessous, l’intégralité de l’interview d’Alasdair Macleod réalisée par Kingworldnews, sur
l’hyperinflation à venir, l’effondrement mondial, l’impression monétaire, sur ce que les gens doivent faire
pour se protéger, et bien plus encore

Pour des millions d'Américains, pas d'argent = pas de Noël en 2020
par Michael Snyder le 20 décembre 2020

À l'époque moderne, il n'y a jamais eu un Noël comme celui-ci en Amérique. Des millions de personnes
viennent de se retrouver au chômage, une nouvelle vague de fermetures oblige d'innombrables entreprises à
fermer leurs portes, et les gens font la queue pendant des heures dans les banques alimentaires de tout le pays
juste pour obtenir un peu de nourriture pour leur famille. Bien sûr, ce sont les personnes qui se trouvent au bas
de la chaîne alimentaire qui sont les plus touchées. On rapporte que l'emploi parmi ceux qui gagnent 27 000
dollars par an ou moins est en baisse de 20 % par rapport aux niveaux pré-pandémie. C'est un chiffre
extrêmement choquant, et il contribue à expliquer pourquoi le nombre d'Américains vivant dans la pauvreté a
atteint 52 millions au cours du mois de novembre.
Mais il n'y a pas que les chômeurs qui souffrent. Beaucoup de ceux qui travaillent encore ont vu leurs heures
réduites ou ne sont pas en mesure de gagner autant en pourboires, commissions ou primes qu'avant la pandémie.
Des dizaines de millions de ménages rapportent moins de revenus de nos jours, et cela est devenu une crise
nationale majeure. En fait, une toute nouvelle enquête a révélé que 42 % des ménages américains gagnent
actuellement moins d'argent qu'avant la pandémie...
Neuf mois après le début de la pandémie, 42 % des Américains déclarent que le revenu de leur ménage est
toujours inférieur à ce qu'il était avant l'apparition du coronavirus, selon un nouveau sondage de
Bankrate.com.
Et cette même enquête a révélé que 85 % des Américains sont préoccupés par la façon dont leurs revenus seront
affectés par cette pandémie à l'avenir...
Alors que les retombées financières de la pandémie se poursuivent et que les allocations de chômage élargies
et les moratoires sur les expulsions doivent expirer à la fin de l'année, 85 % des adultes craignent un impact
négatif durable sur leurs revenus. C'est une augmentation par rapport au pourcentage de personnes ayant fait
part de cette même inquiétude en juin.
Avec moins d'argent à dépenser, ce n'est pas un "Noël normal" pour des millions de familles américaines.
Et dans certains cas, il n'y aura tout simplement pas de cadeaux du tout. Par exemple, une infirmière au

chômage du Kansas, Sierra Schauvilegee, déclare que ses enfants "n'ouvriront pas un seul cadeau" le matin de
Noël cette année...
Cette année, il n'y aura pas de cadeaux sous l'arbre de Noël pour Sierra Schauvilegee et ses enfants.
Schauvilegee a perdu son emploi d'infirmière lorsque l'établissement de soins pour lequel elle travaillait a
fermé définitivement au début de la pandémie de coronavirus. Il lui a été impossible de trouver un nouveau
travail.
"C'est la première année que mes enfants n'ouvriront pas un seul cadeau, rien sous notre arbre", a déclaré
Schauvilegee, qui vit à Ingalls, dans le Kansas. "J'ai utilisé toutes mes économies pour survivre et j'ai supplié
ma mère d'emménager jusqu'à ce que je reçoive une aide au loyer et des bons d'alimentation, c'est tout ce que
j'ai littéralement".
Malheureusement, son cas n'est pas un cas isolé.
Il y en a tant d'autres qui sont dans le même bateau, et cela inclut Melinda Cawthorne Shannon, 60 ans, de
Tampa, en Floride...
"Depuis le 26 juillet 2020, nous survivons avec un revenu de chômage de 900 dollars par mois après impôts,
ce qui correspond au maximum de l'allocation de chômage en Floride. Ce montant ne couvre même pas le coût
du loyer de notre minuscule appartement", a déclaré Cawthorne Shannon. "Nous avons vendu tous les objets
personnels, sauf une voiture, qui n'avaient aucune valeur, juste pour payer une facture. Alors maintenant, nous
dormons sur des palettes ou des chaises de jardin". Elle n'est pas sûre de pouvoir rester dans son appartement
après le Nouvel An.
Pour Thanksgiving, Cawthorne Shannon et sa fille n'ont pu se permettre que des sandwichs à la farce et à la
sauce aux canneberges. Cette année, pour Noël, elles n'ont pas du tout les moyens de le fêter. Elles espèrent
que l'année prochaine sera meilleure.
Pouvez-vous imaginer de dormir sur une chaise de jardin ?
Mais au moins, elle a toujours un toit sur la tête, et c'est plus que ce que Randy Chase, 57 ans, a...
Randy Chase vit dans sa camionnette depuis des mois.
Heureusement, la minuscule cabine de sa Nissan 1996 est facile à chauffer et cela lui sauve la vie dans le
froid glacial de l'hiver en dehors de Denver.
Randy travaille normalement comme ouvrier du bâtiment, mais le travail dans sa région s'est vraiment tari
pendant cette pandémie.
Il passe maintenant ses nuits à essayer de ne pas mourir de froid dans son camion, et cela a été rendu plus
difficile après que son camion ait été "partiellement détruit par un chauffard en fuite"...
Depuis le printemps, Chase a subi malheur sur malheur : Les allocations de chômage sont restées bloquées
dans les limbes. Les possibilités d'emploi ont été sporadiques. Aujourd'hui, le froid rend difficile la recherche
d'un emploi dans son métier, celui de maçon au sein d'une équipe de construction. Ses économies étant épuisées
et son camion partiellement détruit par un chauffard en délit de fuite, Chase ne peut pas s'installer dans un
endroit où les emplois sont plus nombreux.
Avez-vous déjà passé une nuit à dormir dans un véhicule dans un lieu inconnu ?

Si ce n'est pas le cas, vous devriez essayer un jour.
Je vous promets que ce sera une expérience que vous n'oublierez jamais.
Malheureusement, des millions d'autres Américains pourraient bientôt se retrouver jetés à la rue.
Selon CNBC, plus de 11 millions de ménages américains ont accumulé 70 000 000 000 $ de loyers impayés...
D'ici janvier, plus de 11 millions de ménages devront plus de 6 000 dollars d'arriérés de loyer, de services
publics et de frais de retard, en moyenne, soit environ quatre mois, selon une estimation de Moody's Analytics.
Il s'agit d'un déficit collectif de 70 milliards de dollars.
Dans de précédents articles, j'ai mis en garde contre la vague d'expulsions sans précédent que nous pourrions
voir en 2021. À moins d'un événement dramatique, les souffrances dont nous allons être témoins vont être hors
normes.
Bien sûr, ce dont nous avons réellement besoin, c'est que les mesures de verrouillage prennent fin afin que
l'économie puisse commencer à revenir à la normale, mais au lieu de cela, une nouvelle série de mesures de
verrouillage déprime l'activité économique dans tout le pays.
Aujourd'hui, j'ai été stupéfait d'apprendre qu'Apple ferme temporairement tous ses magasins dans tout l'État de
Californie. La bonne nouvelle est que ces magasins vont finalement rouvrir, mais d'innombrables autres
entreprises qui ferment en ce moment n'auront pas cette chance.
Voilà à quoi ressemble une dépression économique, et ce que nous avons vécu jusqu'à présent n'est que le
début.
Si vous avez encore une maison chaude, beaucoup de nourriture sur la table et de l'argent pour certains des
luxes de la vie, vous devriez vous considérer comme extrêmement chanceux.
Car pour des dizaines de millions d'Américains, ce Noël va être exceptionnellement amer et l'année à venir ne
s'annonce pas du tout prometteuse.

Observation sur l’évolution du « plein emploi » aux États-Unis et au Japon
de la « crise financière » et de l’appréciation des actifs
Par Chris Hamilton – Le 3 décembre 2019 – Source Econimica

Et si, au lieu de recourir à des formules économiques mathématiques et à un double langage, nous nous
contentions d’examiner la population des travailleurs potentiels, par groupes d’âge, et leur taux d’emploi.
Ensuite, on peut comparer les taux des fonds de la Réserve fédérale, les actifs achetés par la Réserve fédérale
et la dette que ces politiques encouragent. Je vais me concentrer sur la dette fédérale, mais c’est la même
chose pour les entreprises et les particuliers.
Qu’est-ce qui est clair ? Il y a eu une période de croissance économique via la croissance démographique, une
période de croissance via l’augmentation de la participation des femmes, et maintenant une période de
« pseudo croissance » via le ZIRP, les QE, et l’accumulation de la dette fédérale non remboursable. Et chaque
fois que l’économie atteint le « plein emploi » et qu’il n’y a plus d’employés disponibles ou potentiels, une crise
économique se déclare. Ce qui est également évident, c’est l’interaction du ZIRP, des QE et de la dette pour
gonfler le prix des actifs. Toutes les réductions de taux, l’assouplissement quantitatif et la dette sont censés
permettre à la Fed de réaliser son mandat de « plein emploi », mais la quasi-totalité des bénéfices réels sont
versés à un groupe de plus en plus restreint de détenteurs d’actifs institutionnels et âgés. Quant aux pauvres,
aux jeunes adultes, aux retraités vivant avec des revenus fixes… ils sont tous punis par le coût de la vie qui
augmente bien plus vite que les revenus en raison du flux des prix plus élevés des actifs.
Population âgée de 25 à 54 ans / Employés
Population âgée de 25 à 54 ans (ligne bleue) par rapport aux personnes employées parmi elles (ligne verte),
taux des fonds fédéraux en % (ligne noire en pointillé), actifs de la Réserve fédérale (ligne jaune) et dette
négociable du Trésor du gouvernement fédéral américain (zone ombrée en rouge).
1. La croissance démographique décélère jusqu’en 2007… et cesse complètement par la suite.
2. La croissance de l’emploi des 25 à 54 ans prend fin en 2000, et est restée pratiquement inchangée depuis vingt ans.
3. Le taux des fonds fédéraux évolue essentiellement à l’inverse du taux de croissance de la population et
de l’emploi… il augmente lorsque le taux de croissance s’accélère et diminue lorsque la croissance ralentit… puis il devient nul lorsque la population et l’emploi cessent de croître.
4. A partir de 1981, alors que la croissance de la population et de l’emploi ralentissait, le taux des fonds
fédéraux a été constamment réduit pour encourager la substitution de la dette à la croissance en décélération. Mais depuis 2007, alors que la croissance de la population et de l’emploi n’existait plus, le ZIRP
et les QE ont été utilisés abusivement pour encourager l’explosion de la dette non remboursable… et de
la dette dont le service ne peut être assuré qu’avec le ZIRP ou plus probablement le NIRP.

En divisant simplement le nombre d’employés par rapport à la population du groupe d’âge, nous pouvons voir
clairement où se situe le « plein emploi ». En 1989, le plein emploi se situait juste au-dessus de 80%… mais
pour atteindre le mandat de la Fed en matière de plein emploi, il a fallu des taux exponentiellement plus bas et
une dette plus élevée pour remplir ce mandat.

La participation des hommes par rapport aux femmes (à nouveau, la population par rapport à l’emploi au sein
de chaque catégorie) explique pourquoi le taux de participation total a augmenté jusqu’en 1989 et s’est ensuite
stabilisé depuis. La participation des femmes a presque doublé entre 1960 et le pic de 2000… et n’a plus
augmenté depuis. Tout cela alors que la participation des hommes ne cesse de diminuer.

Population âgée de 15 à 54 ans / Employés

En étendant l’analyse à la population plus large des 15 à 54 ans et aux employés parmi eux, toujours avec les
mêmes variables, vous pouvez constater par vous-même que la croissance démographique a fini par mettre un
frein à la croissance de l’emploi… et à la substitution de dettes moins chères/plus importantes grâce au ZIRP et
aux QE.

Mais pour souligner l’impact de la réaction de la Réserve fédérale à l’absence de croissance de la population
et de l’emploi, consultez le Wilshire 5000 (représentant toutes les actions américaines cotées en bourse) ajouté
au tableau ci-dessous. L’explosion des actions depuis la mise en place du ZIRP reproduit bien l’augmentation
de la dette fédérale et des actifs détenus par la Réserve fédérale.

Vous trouverez ci-dessous les véritables gagnants du mandat de « plein emploi » de la Réserve fédérale… non
pas les employés mais les détenteurs d’actifs (voir à nouveau le Wilshire 5000 ci-dessous… mais on peut dire la
même chose de la plupart des actifs financiers à effet de levier bénéficiant de coûts de service des intérêts
toujours plus bas).

Pour ponctuer la pleine intégration des femmes dans la population active, on peut vérifier la participation des
hommes et des femmes âgés de 25 à 54 ans (oui, c’est le même que plus haut), associée aux taux de
participation désormais identiques des hommes et des femmes âgés de 15 à 24 ans.

Voici la population de 15 à 24 ans, salariés parmi eux et taux d’activité. Quarante ans de croissance
démographique essentiellement nulle, de baisse de l’emploi et de diminution de la participation posent la
question de savoir d’où viendra la croissance économique, la consommation et la croissance financière ?

Voici maintenant la participation des hommes et des femmes de 15 à 24 ans. On assiste à une augmentation, un
pic en 1989 de la participation combinée des hommes et des femmes, puis trente ans de baisse de la
participation depuis.

Population âgée de 15 à 74 ans / Employés
En élargissant la notion de « main-d’œuvre » au plus grand nombre possible, on trouve ci-dessous la
population âgée de 15 à 74 ans, les employés et d’autres variables similaires. Ce qui devrait être évident, c’est
que toute la croissance de la population et de l’emploi depuis 2007 s’est faite au sein de la population des 55 à
74 ans. Ce point est crucial car la majeure partie de l’« argent » est créée par l’endettement via les prêts
bancaires. Mais la plupart des nouveaux acheteurs de maisons, de voitures, etc. font partie de la population des
15 à 54 ans, tandis que la population des 55 ans et plus est plus généralement neutre et a tendance à un
désendettement net… ou à la destruction de la monnaie. Comme la croissance démographique est passée de
débiteurs nets à « désendetteurs » nets, c’est dans cet effondrement déflationniste du dollar que la Réserve
fédérale est intervenue, non seulement pour éviter la déflation des actifs… mais aussi pour offrir une inflation
massive (mais temporaire) des actifs.

Mais alors que la croissance démographique finale ne provient que des personnes âgées, le taux de
participation au « plein emploi » continue de baisser… et avec un ZIRP/NIRP de plus en plus élevé, un QE sera
mis en œuvre pour amener les politiciens à faire ce qu’ils veulent faire… dépenser. Cela incitera également les
entreprises à s’endetter toujours plus, car les coûts du service de cette dette seront réduits à zéro (ou, dans le
cas du NIRP, elles seront payées pour s’endetter).

Si l’on considère la participation des hommes et des femmes âgés de 15 à 74 ans, on voit clairement que le pic
a été atteint en 2000 et que la participation a diminué.

Japon
Mais il est incomplet d’examiner les États-Unis seuls, sans inclure le patient démographique zéro, le Japon.
Population âgée de 15 à 64 ans / Employés
La population japonaise en âge de travailler a atteint un sommet en 1997 et a diminué de 12 millions (14%)
depuis lors, tandis que l’emploi parmi eux a chuté de 3,6 millions (6%). Le taux d’escompte de la Banque du
Japon est passé à zéro lorsque la population en âge de travailler a cessé de croître, provoquant une explosion
de la dette/PIB, et depuis 2012, le bilan de la Banque du Japon a explosé.

Même chose que ci-dessus, à l’exception de l’ajout de l’indice Nikkei 225, qui a atteint un sommet en 1989 mais
qui, depuis l’explosion du bilan de la Banque du Japon, se répercute également… sur l’ensemble des
fondamentaux de la population, de l’emploi et de l’économie.

Il est à noter que le taux de participation (ci-dessous) des Japonais de 15 à 64 ans a atteint des sommets
inégalés à partir de 2019.

Cela est uniquement dû au fait que les femmes entrent et restent dans la population active à des taux plus élevés
que ceux que le Japon d’après-guerre a jamais connus.

En bref, il y a eu une croissance de la population, puis une croissance de la participation des femmes, et enfin
la croissance grâce au ZIRP/NIRP, des QE et de la dette. Les bénéfices de ces différentes phases se sont
progressivement déplacés vers les plus riches. Le mandat de plein emploi de la Fed (qui n’a jamais été atteint,
selon la Fed) s’est simplement transformé en une excuse pour encourager l’endettement illimité/non
remboursable… créant une richesse incalculable pour une minorité décroissante à un rythme toujours
croissant.
Chris Hamilton

La véritable source de l'inégalité
Brian Maher 15 décembre 2020

"Les salaires des 1% les plus élevés ont augmenté de 160% depuis 1979", rapporte l'Institut de politique
économique (EPI), un organisme de gauche.
Le même poste nous informe :
Les salaires pour le top 0,1% ont fait un bond vertigineux de 345% sur cet espace de 41 ans - 345% !
Qu'en est-il des 90 % qui se trouvent en dessous... qui coupent une grande partie du bois de la nation... et en

tirent la plus grande partie de son eau ?
Leurs salaires n'ont augmenté que de 26% en 41 ans, depuis 1979.
Autrement dit, 90 % des collecteurs de salaires américains se sont égouttés, tandis que les meilleurs salariés
sont passés devant eux en tirant dans le ciel... leur montrant leur poussière.
Mais pourquoi ? Est-ce parce que ces 90 % sont descendus de l'échelle de la mobilité sociale en 1979 - et ont
traîné ?
Nous ne pensons pas que ce soit la réponse, non.
L'article lui-même n'offre pas de réponse. Il ne fait que rapporter la température de la main-d'œuvre américaine.
Il ne diagnostique pas la maladie.
Les 90% se sont-ils vautrés parce que le mondialisme a expédié les meilleurs emplois à l'étranger ? Est-ce parce
que les vagues d'immigration ont emporté la valeur de leur travail ? Est-ce simplement la voie naturelle du
capitalisme ?
Aujourd'hui, nous tentons de percer le mystère...
Les Plodders contre les Speeders
De 1917 à 1940, les 90% du bas de l'échelle étaient au coude à coude avec le 1% du haut. Les deux groupes ont
gagné à des taux presque égaux.
Mais en 1940, les boudins ont commencé à dépasser les rapides.
Ces derniers se sont éloignés au cours des trois décennies suivantes... de longueurs et de longueurs... et de
furlongs au début des années 1970.
Le 1% ne pouvait pas suivre le rythme des 90%. Mais la course n'était pas terminée...
Au début des années 1980, les chevaux les plus fuyants ont fait leur mouvement, leur mouvement dramatique.
Au début des années 2000, les 1% les plus performants ont couru vers les 90% épuisés. Depuis, ils ont pris de
l'avance, les boudins s'éteignant.
Voici le tableau de l'inégalité des revenus, qui s'étend jusqu'en 1917. Veuillez noter le renversement qui a
commencé au début des années 1980 :
Taux d'intérêt et inégalité
Quelle autre tendance de plusieurs décennies a débuté au début des années 1980 ?
La réponse est la baisse des taux d'intérêt - y compris le taux des fonds fédéraux - que la Réserve fédérale fixe
directement.
Autrement dit, l'inégalité des revenus a augmenté à mesure que les taux d'intérêt ont diminué. Est-ce une
coïncidence ?
Non, dit John Mauldin, le vieux bras du Daily Reckoning :

L'inégalité des revenus et des richesses qui nous accable aujourd'hui est, dans une large mesure, le
résultat de taux d'intérêt durablement et artificiellement bas. Cela remonte à bien avant la grande crise
financière... les taux ont généralement baissé depuis le début des années 1980. Je pense que ce n'est pas
une coïncidence si c'est la même période où... l'écart s'est creusé entre les Américains les plus riches et
la classe moyenne.
Mais pourquoi des taux d'intérêt artificiellement bas élargissent-ils l'écart ?
Les taux d'intérêt sont le prix de l'argent, et l'argent vous aide à gagner plus d'argent. Par
conséquent, baisser son prix est un cadeau pour ceux qui sont les mieux placés pour l'investir...
Jusqu'à récemment, l'"investissement" le plus sophistiqué de la plupart des Américains consistait à
avoir un compte d'épargne bancaire ou peut-être un certificat de dépôt. Et pendant longtemps, cela a
suffi. Une personne moyenne pouvait épargner un peu sur chaque chèque de paie, obtenir sans risque un
rendement de 5 ou 7 %, et se constituer un pécule ou un acompte sur une maison. Aujourd'hui, c'est
impossible. Vous avez de la chance d'obtenir 0,1 % de votre banque...
"Mais c'est encore pire", affirme M. Mauldin :
Ces mêmes taux d'intérêt bas encouragent la spéculation qui fait augmenter le prix des actifs, en
particulier pour le logement. Les personnes à faibles revenus doivent donc dépenser plus pour un simple
endroit où dormir...
De même, les faibles taux d'intérêt subventionnent l'automatisation des emplois. À long terme, c'est en
fait une bonne chose pour les travailleurs, mais dans l'immédiat, cela supprime des emplois et des
salaires. Ainsi, la classe moyenne se retrouve à gagner moins et à dépenser plus. Cela ne peut pas durer
indéfiniment
La "financiarisation" de l'économie américaine
Ces taux d'intérêt artificiellement bas ont fortement "financiarisé" l'économie américaine.
Des taux d'intérêt bas découragent l'épargne - et encouragent l'endettement.
Une économie financiarisée exige une expansion perpétuelle du crédit - de la dette - pour maintenir le spectacle.
Le service de cette dette absorbe une part croissante des revenus de la société. Il reste donc moins d'argent à
épargner... et à investir dans des actifs productifs. La spéculation s'emballe.
Les salaires se vautrent - et les classes moyennes avec eux.
D'où les 26% de gain de revenu pour les 90% depuis 1979... les 160% de gain pour les 1%... et les 345% de
gain pour les 0,1%.

Le vieux Nixon a ouvert la voie à la financiarisation en coupant le dernier lien entre le dollar et l'or en 1971.
La dette pouvait alors s'accumuler sans limite pratique.
L'industrie financière représentait 10 % du PIB en 1970. En 2010, elle est passée à 20 % du PIB, gonflée par
l'hélium des taux d'intérêt artificiellement bas.
Bon ou mauvais pour l'économie ?
L'économie américaine avait mis de côté sa salopette et son seau à déjeuner... elle a acheté des costumes
Armani, mangé des sushis... et s'est dirigée vers Wall Street.
Elle cherchait à se faire de l'argent facile.
Mais la financiarisation est-elle économiquement destructrice ?
La perte du travail n'est que le gain du capital. La seule pile se rétrécit. L'autre s'agrandit. Il ne compte pas plus,
il ne compte pas moins.
Pourtant, les économistes Gerald Epstein et Juan Antonio Montecino se sont acharnés sur les chiffres. Ces
chiffres révèlent que la financiarisation est, en fait, destructrice. Depuis 1990...
Ils concluent que le secteur financier a drainé des billions et des billions de l'économie américaine. D'ici l'année
prochaine, le chiffre réel pourrait dépasser les 22 trillions de dollars :
Quel a été le coût de ce système financier défectueux pour l'économie américaine ? ... Nous estimons
ces coûts en analysant trois éléments : (1) les loyers, ou les bénéfices excédentaires ; (2) les coûts de
mauvaise allocation, ou le prix du détournement des ressources des activités non financières et (3) les

coûts de la crise, c'est-à-dire le coût de la crise financière de 2008. En additionnant tous ces éléments,
nous estimons que le système financier imposera un coût excédentaire pouvant atteindre 22,7 billions de
dollars entre 1990 et 2023, faisant de la finance sous sa forme actuelle un frein net à l'économie
américaine.
Pourtant, ces messieurs ont fixé ce chiffre avant la pandémie. Nous n'avons pas vu de mise à jour. Mais nous
risquons d'en arriver à un chiffre encore plus élevé.
L'entreprise est-elle viable ? Menace-t-elle la sécurité à long terme de la République américaine ?
Rome : Un avertissement
L'historien Peter Turchin est l'auteur de War and Peace and War : The Rise and Fall of Empires.
Au zénith de la République romaine, Turchin nous informe que la richesse du 1% le plus riche de Rome
dépassait de 10 à 20 fois celle d'un roturier.
Au moment du déclin impérial final de Rome... ce chiffre a peut-être été multiplié par 10 000.
Les chiffres de l'Amérique ne sont pas si faux - pour l'instant. Néanmoins...
La majeure partie des fonds est allée aux détenteurs d'actifs. Le grand milieu américain a cédé du terrain.
Si la tendance se poursuit... le centre tiendra-t-il ?
Turchin énumère trois dynamiques communes au déclin impérial tardif tout au long de l'histoire :
1. La stagnation des salaires réels due à l'offre excédentaire de main-d'oeuvre.
2. La surproduction d'élites parasites.
3. Détérioration des finances de l'État central.
Demandez-vous, cher lecteur, si certaines s'appliquent aux États-Unis d'aujourd'hui.
Une fois de plus, nous citons nos co-fondateurs, Messieurs Bill Bonner et Addison Wiggin :
"Les empires ont une logique qui leur est propre. Qu'ils se terminent dans le chagrin est une évidence".
Nous ne prétendons pas savoir quand la fin viendra - ni de quelle manière.
Nous espérons seulement que les dieux sont miséricordieux...

La Fed a détruit le marché le plus important du monde
Brian Maher 16 décembre 2020
Vous souhaitez savoir où l'économie se dirige ? Le marché obligataire détient la réponse, disent les vétérans.
Les oiseaux du moment, les oiseaux volants, affluent à la bourse. Mais les hiboux font leur nid sur le marché
obligataire.

Les hiboux sont les sages.

Les tours de passe-passe de la Réserve fédérale ne parviennent pas à les tromper. Ils savent que la carte est dans
la manche. Et ils aiment dénoncer la fraude.
Le journaliste économique du New York Times, Neil Irwin :
Les analystes économiques avertis ont toujours su que le marché obligataire est l'endroit où il faut
chercher à savoir réellement où va l'économie, ou du moins où l'argent intelligent pense qu'il va.
Par exemple : L'inflation est-elle à venir ? Le marché obligataire vous le dira, en particulier les obligations du
Trésor.
Les obligations et l'inflation
Les billets du Trésor à plus longue échéance permettront de télégraphier le signal. S'ils envoient un message
inflationniste, leurs prix baisseront. Et leurs rendements augmenteront.
(Les obligations fonctionnent comme des balançoires. Lorsque les prix montent, les rendements baissent.
Lorsque les rendements augmentent, les prix baissent).
Les rendements augmenteraient parce que l'inflation rongerait la valeur de l'obligation... comme la termite ronge
le bois. Dans le contexte de l'inflation, une obligation est un actif en sciure de bois.
Les acheteurs d'obligations exigeraient un rendement plus élevé pour compenser les ravages de l'inflation.
Autrement dit, ils exigeraient une assurance contre les méfaits des termites.
Le message du marché obligataire
Le marché obligataire actuel indique-t-il que l'inflation est à venir ?
Non. Les bons du Trésor à 10 ans ont actuellement un rendement inférieur à 1 % - 0,923 %.
Il s'agit là de niveaux historiquement bas. Les rendements à 10 ans sont en moyenne de 4,40 % dans le temps.
En bref... le marché obligataire n'indique aucune menace inflationniste. L'inflation est aussi faible qu'un tabby.
Mais le marché obligataire d'aujourd'hui est-il le détecteur d'inflation fiable qu'il était autrefois ? Hélas, non.
C'est parce que la Réserve fédérale a déformé, déformé, brouillé et censuré ses messages.

Le marché obligataire transmet des messages statiques.
Les investisseurs qui dépendent de son télégraphe clair tâtonnent, perdent.
Les hiboux sont descendus de leur perchoir.
La frénésie d'achat de la Fed
Et c'est ce que nous demandons :
Les rendements sur 10 ans sont-ils à des niveaux historiquement bas parce que les attentes en matière d'inflation
sont à des niveaux historiquement bas ?
Ou bien les rendements à 10 ans sont-ils à des niveaux historiquement bas parce que les achats de la Réserve
fédérale des États-Unis atteignent des niveaux records, ce qui fait baisser les rendements ?
La Réserve fédérale a acheté pour 2,4 billions de dollars de bons du Trésor l'année dernière... doublant ainsi ses
avoirs en bons du Trésor.
Elle détient maintenant 16,5% de la dette publique américaine - un montant record. Elle en possédait 9,3 %
avant la pandémie... en revanche.
L'analyste macroéconomique Peter Schiff :
Le marché obligataire ne fonctionne plus comme par le passé parce que la Fed manipule
artificiellement les taux d'intérêt. Le plus gros acheteur (de bons du Trésor) est la Réserve fédérale...
La Fed essaie... d'influencer l'économie, de stimuler l'économie, de soutenir le marché boursier. C'est
le but de la Fed qui achète des obligations du Trésor... Et donc quand vous avez la Fed sur le marché,
tout est faussé... Le marché des obligations est brisé. Vous ne pouvez pas regarder le marché
obligataire.
Il semblerait que non. Mais le marché obligataire, qui subit de fortes distorsions, tient en l'air le marché
boursier, qui subit de fortes distorsions.
1 124 fois les gains ???
Les achats massifs d'obligations de la Réserve fédérale sont l'énergie qui sous-tend l'assouplissement quantitatif.
Schiff :
La Fed essaie de maintenir ces surévaluations du marché boursier... la clé de la surévaluation du
marché boursier est le marché des obligations surévaluées.
Nous devons être d'accord - le marché boursier est surévalué. Le ratio cours/bénéfices du S&P est actuellement
de 37,21. Sa moyenne historique est de 16.
Les actions individuelles sont ridiculement et déliramment surévaluées. Netflix se vante d'un ratio C/B de 84.
Amazon, 92.
Et Tesla ? Un impossible 1 124 - si vous pouvez le croire. L'action se négocie à 1,124 fois les bénéfices de la
société.

En d'autres termes, avec les bénéfices actuels, un acheteur d'actions aurait besoin de 1 124 années de bénéfices
cumulés pour justifier l'achat !
Mais reprenons nos esprits... et recentrons notre attention sur la question de l'inflation...
La nourriture : Un présage d'inflation
Les obligations rapportent peu d'inflation à l'avenir. Pourtant, nous avons documenté la façon dont la Réserve
fédérale a neutralisé les signaux des obligations avec ses propres signaux.
L'inflation est-elle plus proche que ne l'indiquent les obligations ? Cherchons notre réponse au supermarché...
Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 3,9 % au cours des douze derniers mois, surtout en ce qui
concerne les produits de consommation. C'est la plus forte augmentation en 11,5 ans.
Les dépenses de consommation personnelle (PCE) de la Réserve fédérale sont un indicateur atroce de l'inflation.
Leur cristallisation est désespérément bâclée.
Pourtant, la Réserve fédérale elle-même admet que les prix des denrées alimentaires donnent une lecture bien
plus fidèle de l'inflation :
Nous voyons que l'inflation passée des prix alimentaires a été un meilleur indicateur de l'inflation future que
la mesure de base populaire... nous constatons que la composante alimentaire est toujours la meilleure de
toutes...
Nous remettons notre chapeau à Phoenix Capital Research pour avoir fourni la citation.
Le marché baissier des prix alimentaires, qui dure depuis 10 ans, prend fin, conclut Phoenix :
"Une inflation plus élevée est à venir. Et bientôt."
Indices du marché boursier
Le marché boursier est-il - ironiquement - le marché qui télégraphie actuellement l'inflation ? Considérons les
produits de base...
L'ETF S&P Metals & Mining a fait un bond de près de 130 % depuis mars. Le S&P Oil & Gas Exploration &
Production ETF est en hausse de 94 %.
Au total, les actifs sensibles à l'inflation ont dépassé le marché au sens large depuis mars. Le "contraire" de KCI
Research :
Les actions inflationnistes s'apprécient à leur rythme le plus rapide depuis la reprise de leurs bas de fin 2015
et de début 2016... Les prix des matières premières signalent que nous sommes à l'aube de pressions
inflationnistes futures plus fortes que prévu.
Pourtant, le marché obligataire soutient que ces signaux sont faux. La déflation - ou du moins la désinflation est son message.
Lequel est correct ? Le temps nous le dira.
Jouer avec le feu

Mais jouer avec l'inflation, c'est jouer avec le feu. Frappez une allumette, et vous risquez un brasier. C'est ce
qu'explique Jim Rickards :
Une fois que les anticipations d'inflation se développent, ils peuvent prendre leur vie en main. Une
fois qu'elles s'enracinent, l'inflation frappera probablement avec véhémence. Une inflation à deux
chiffres pourrait rapidement suivre.
L'inflation à deux chiffres est une évolution non linéaire. Ce que je veux dire par là, c'est que
l'inflation ne passe pas simplement de deux à trois pour cent, de quatre à cinq ou six pour cent.
Ce qui se passe, c'est qu'il est très difficile de la faire passer de deux à trois, ce qui est finalement ce
que veut la Fed. Mais elle peut sauter rapidement à partir de là.
Nous pourrions voir une lutte pour passer de deux à trois pour cent, mais ensuite un rebondissement
rapide à six, puis un saut à neuf ou dix pour cent.
En fin de compte, l'inflation peut devenir très rapidement incontrôlable.
La chouette de Minerve
L'inflation est-elle en cours ?
Nous pensons qu'elle est en route, et ce pour les raisons énumérées. Pourtant, comme une belle-mère redoutée,
nous ne savons pas quand elle va se manifester.
Nous ne savons pas non plus s'il va devenir incontrôlable une fois qu'il sera là.
Les dieux nous ont refusé le don de la prévoyance... et la sagesse qui l'accompagne.
Comme la plupart, notre réponse arrivera probablement après l'heure fatale.
Le hibou de Minerve - le hibou de la sagesse de Minerve - ne vole qu'au crépuscule...

Faut-il rire ou pleurer ?
Brian Maher 17 décembre 2020

L'annonce a été faite hier après-midi...
Les taux d'intérêt restent collés au sol. Et la Réserve fédérale continuera à gonfler son bilan jusqu'à ce que...

"de nouveaux progrès substantiels ont été accomplis dans la réalisation des objectifs maximums du Comité en
matière d'emploi et de stabilité des prix".
Nous nous attendons à ce que le Comité soit très occupé pendant très longtemps.
Jim Rickards estime que les taux de croissance pré-pandémique ne reviendront pas avant "une bonne partie de
l'année 2023". Et les niveaux de chômage pré-pandémique jusqu'en 2025.
En attendant, le Congrès s'approche d'un nouvel accord de "stimulation".
Les paumes doivent encore être graissées... les dos doivent encore être grattés... les bras doivent encore être
tordus.
Les chevaux doivent encore être échangés.
En l'absence d'un accord avant minuit demain, le Congrès devra autoriser une résolution de dépenses à court
terme - sinon le gouvernement s'arrête.
Ne vous inquiétez pas, cependant...
Le gouvernement ne s'arrête jamais
Les travailleurs fédéraux essentiels à la sécurité de la République resteraient en poste - le fonctionnaire des
douanes de Ketchikan, en Alaska, par exemple.
L'Agence de sécurité des transports continuera à protéger les voies aériennes contre les nourrissons, les arrièregrands-mères et les chats de l'enfer.
Les contrôles de la sécurité sociale continueraient à passer par les mails.
En cas d'invasion nationale... les Marines répondraient au clairon.
Bien sûr, le Congrès ne permettrait jamais une véritable fermeture du gouvernement.
Un type tente de saisir les concessions de l'autre... pour le faire cligner des yeux en premier.
L'autre poursuit une stratégie identique. Mais ils se mettent d'accord à l'heure fatale. Aucun des deux n'acceptera
de faire taire le gouvernement.
Le combat politique qui nous attend est donc réduit à un spectacle, un combat de lutte professionnelle avec ses
coups artificiels et son sang d'imitation.
L'issue est mise en scène.
Le Congrès adoptera sa résolution sur les dépenses d'urgence. Il adoptera son projet de loi de relance peu après.
Les estimations situent la chose à près de 1 000 milliards de dollars.
Un billion de dollars, c'est un chiffre important. Mais les grands nombres émoussent les sens de la sobriété...
comme les grandes bouteilles de vin émoussent les sens de la sobriété.
Elles deviennent de simples abstractions à un certain moment. Elles glacent les yeux. Elles stupéfient.

Réduisons donc l'abstraction aérienne au béton solide...
Comment imaginer un trillion de dollars
L'Institut des politiques de l'emploi à but non lucratif place 1 000 milliards dans cette perspective :
Disons que quelqu'un vous a dit d'attendre quelque chose. Si vous attendiez 1 000 secondes, cela ne
prendrait que 17 minutes environ. Si vous attendiez 1 million de secondes, il faudrait attendre environ
11,5 jours... Mais si vous attendiez 1 trillion de secondes, il faudrait attendre 31 688 ans.
Imaginez si vous le pouvez : 1 billion de secondes, c'est 31 688 ans.
Mais nous sommes un bulletin d'information financière. Nous nous intéressons à l'argent. Combien de temps
faut-il pour imprimer un trillion de dollars ?
Supposons que vous ayez le contrôle de la presse à imprimer. Mais vous êtes limité à l'impression de billets de 1
$.
Vous êtes exceptionnellement énergique. Vous imprimez donc un billet d'un dollar par seconde chaque jour, de
minuit à minuit, 365 jours sur 365.
Encore une fois : Combien de temps faut-il pour imprimer 1 000 milliards de dollars ? L'auteur Bill Bryson :
Si vous apposez vos initiales sur un billet de 1 $ par seconde, vous gagnerez 1 000 $ toutes les 17
minutes. Après 12 jours d'efforts ininterrompus, vous obtiendriez votre premier million de dollars. Ainsi,
il vous faudrait 120 jours pour accumuler 10 millions de dollars et 1 200 jours - soit quelque chose sur
trois ans - pour atteindre 100 millions de dollars. Après 31,7 ans, vous deviendriez milliardaire... Mais
ce n'est qu'après 31 709,8 ans que vous compteriez votre trillionième dollar.
31 709,8 ans ! En l'an 33 729, vous pouvez vous essuyer la sueur de votre front... et vous asseoir.
12 412 vies
Considérons une autre énormité - la dette nationale - qui s'élève actuellement à 27,4 billions de dollars.
Vous vous êtes engagé à faire preuve de frugalité au sein du gouvernement. Chaque dollar que vous imprimez
est donc consacré au remboursement de la dette de la nation.
Ainsi, nous multiplions 31 709,8 années par 27,4. Voici ce que nous apprenons :
Réduire la dette actuelle de 27,4 billions de dollars à 0 dollar... nécessiterait 868 848,52 années de travail sans
relâche.
Commencez aujourd'hui et le travail est fait en mai, 870.868.
En supposant que le Tout-Puissant vous accorde vos trois quarts et 10 à 70 ans, il vous faudra 12 412 années de
vie pour rembourser la dette.
Ces chiffres peuvent vous décourager. Votre avenir peut être sombre.
Mais envisagez l'alternative : Préférez-vous passer ces 868 848,52 années à rôtir en enfer ?

La Bible est très claire. Les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu.
Ensuite, nous arrivons à un chiffre moins criard, mais tout aussi invraisemblable : 30 000 Dow. Plutôt 30.303.
Cela a-t-il un sens ?
De nouveaux verrous se profilent à l'horizon dans tout le pays alors que le virus s'emballe. Le maire de New
York menace même de décréter un "lockdown complet" si les conditions s'aggravent. D'autres villes pourraient
suivre.
Le PIB s'est contracté à un taux annualisé de 34,2 % au deuxième trimestre de 2020, pendant le lock-out du
printemps.
Quel sera le chiffre du premier trimestre 2021 ? Nous ne le savons pas. Pourtant, nous nous attendons à une
nouvelle récession.
En attendant, l'économie a créé 195 000 emplois de moins que ce que les économistes avaient prévu le mois
dernier. Et la reprise de l'immobilisation pourrait faire perdre des millions d'emplois.
Et pourtant, tout n'est que joie à Wall Street. Le marché boursier atteint des sommets. Pourquoi ?
M. Arthur Hogan est le stratège en chef du marché à la National Securities. Il a déclaré récemment :
Vous avez des investisseurs qui semblent être capables de regarder à travers le tsunami de données
économiques et de bénéfices négatifs et vers le potentiel d'une réouverture progressive de l'économie.
Pourtant, une enquête récente révèle que la moitié des propriétaires de petites entreprises ne s'attendent pas à
survivre jusqu'en 2021 - à moins d'une aide généreuse du gouvernement.
Mais supposons que seuls 25 % d'entre eux s'enfoncent. Des millions et des millions d'Américains
s'enfonceraient néanmoins dans le contre-courant.
Si 70 % de l'économie américaine est de la consommation... ce sont des millions et des millions qui
consommeront moins.
Quels sont les bénéfices des entreprises ?
En attendant, nous sommes avertis qu'un flot "biblique" de faillites pourrait déferler sur l'Amérique dans les
mois à venir.
Les pompiers de Wall Street vous informeront que le marché boursier regarde vers l'avenir... et "escompte
l'avenir".
Pourtant, le marché boursier est actuellement peut-être le plus cher de tous les temps.
Le ratio cours/bénéfices (P/E) d'une action indique ce que les investisseurs paieront pour chaque dollar de
bénéfices futurs.
Si une action se négocie à 19 fois les bénéfices... les investisseurs sont prêts à débourser 19 dollars pour 1 dollar
de bénéfices.
Les actions dont le ratio cours/bénéfices est inférieur à 16 sont considérées comme bon marché...

historiquement. Les actions dont le ratio C/B est supérieur à 18 sont généralement considérées comme chères.
Quel est aujourd'hui le ratio C/B prospectif de l'ensemble du S&P ?
Près de 24. C'est-à-dire que le S&P est extravagamment cher d'après les comptes historiques.
Il indique une économie future à plein régime. Mais les chaudières sont à peine à mi-chemin.
D'où proviendront tous ces bénéfices des entreprises ? Du flot biblique des faillites ? Des millions et des
millions de chômeurs ?
L'actualisation de l'avenir
Si la bourse escompte l'avenir de manière aussi fiable... elle doit croire que l'économie a un joli tour dans sa
manche.
Soit la bourse est correcte, soit l'économie n'a pas de tour dans sa manche.
Nous ne croyons pas que le tour soit dans la manche.
Vous savez pourquoi la bourse atteint des sommets. Vous savez que ce n'est pas à cause des perspectives
économiques brillantes.
Vous savez que c'est en grande partie à cause de la Réserve fédérale et de ses astuces.
Vous savez aussi que cela finira probablement par être une catastrophe... avec le temps.
"La colère divine est vraiment lente dans la vengeance", disait l'historien romain Valerius Maximus il y a près
de 2000 ans...
"Mais il compense son retard par la sévérité de la punition."

L’État s’endette, les ménages encaissent : Et ensuite ?
Guy de la Fortelle 20 décembre 2020

Ma chère lectrice, mon cher lecteur,

Nous sommes aujourd’hui à ce moment particulier ou pour quelques mois, nous avons un surproduit d’épargne.
Il s’agit d’un petit trésor que beaucoup lorgnent férocement, y compris – et surtout – ceux qui sont censés nous
servir et nous représenter, qu’ils soient banquiers ou fonctionnaires.
La fenêtre ne sera pas éternelle et il convient de mettre nos épargnes à l’abri car à la vérité, le compte n’y est
pas :
En 2020 la France devrait creuser sa dette publique de 250 milliards et les ménages augmenter leur
épargne d’environ 130 milliards. [1]
Selon la Banque de France cela devrait continuer l’année prochaine avec un déficit estimé à 7 % et une épargne
de crise de 70 milliards.
L’État qui paie et les ménages qui encaissent… Cela ne va pas durer, il s’agit de prendre vos dispositions
maintenant.
Nous avons déjà presque tout dit, mais comme dirait Maurice de Périgueux, ce qui va sans dire va encore mieux
en le disant :
•
•

•

Cette situation est bien évidemment insoutenable de mauvaise gestion et même aberrante car la dette de
l’État n’est jamais que la dette des Français ;
Les imbéciles qui nous gouvernent – et sur ces questions leur niveau est irrémédiablement accablant de
bêtise – enragent que cette épargne puisse leur échapper et ne soit pas consommée, taxée et imposée ou
encore mieux, « fléchée » dans je ne sais quel projet débile de route solaire, centrale à pet de vache ou
laisse électronique quelconque ;
Et ils enragent d’autant plus qu’ils savent bien que sans croissance ni économies substantielles, contenir
la dette se fera uniquement par transfert de cette épargne vers les comptes de l’État.

Nous savons bien tout cela car si l’ampleur est inédite, le phénomène est tout sauf nouveau. Il s’est passé
exactement la même chose après 2008 :

En 2009 le déficit français s’envolait de 7,5 % pendant que le taux d’épargne doublait.
Et la décennie suivante fut consacrée à reprendre cette épargne.
Pour faire baisser nos déficits, il fallut faire baisser nos taux d’épargne. Eh quoi : il faut bien prendre l’argent là
où il est.
Au fond cela n’aurait rien de choquant s’ils n’en avaient profité pour organiser en même temps le plus
grand transfert de richesse de tous les temps.
Bien sûr, ils ne l’admettront jamais, mais ce qui a été donné aux uns a été repris à d’autres : Au sein de la
population française ce coup d’accordéon a été tout sauf neutre, il a participé au plus grand transfert de richesse
de tous les temps et à l’explosion des inégalités.
La classe moyenne française s’est fait prendre en étau entre l’explosion des super riches et leur
concurrence fiscale et patrimoniale déloyale et l’augmentation de la pauvreté et des prestations sociales.
Nos sociétés se dilatent dangereusement, s’apprêtent à exploser et ce sont les classes moyennes qui deviennent
folles à force de faire le grand écart et de tout porter sur leurs épaules.
Eh voilà encore ce qui nous attend aujourd’hui : après la décennie perdue des années 2010 où nous avons
échoué à reconstruire après 2008, les années 2020 s’annoncent BIEN PIRES encore.
Or nous sommes aujourd’hui à ce moment particulier ou pour quelques mois, nous avons un surproduit
d’épargne, un petit trésor que beaucoup lorgnent férocement, y compris – et surtout – ceux qui sont
censés nous servir et nous représenter.
La fenêtre ne sera pas éternelle et il convient de mettre nos épargnes à l’abri car le compte n’y est pas.
Mettre nos épargnes à l’abri, cela veut dire débancariser en partie, sortir de l’assurance vie qui est devenue un
placement obsolète, nous protéger contre une crise de l’Euro, réinvestir dans le réel…
Je vous explique comment ICI.
C’est MAINTENANT que cela se passe. Prenez le temps d’étudier cette enquête et les solutions auxquelles elle
mène.
À votre bonne fortune,
Guy de La Fortelle
PS : Nous Bref tout ce que votre banquier veut à tout prix éviter car il ne faut pas que votre argent lui échappe et
qu’il échappe en même à la mainmise de l’État, cela va de paire : nos grands banquiers sont encore aujourd’hui
de grands fonctionnaires, habitude que nous avons héritée du temps pas si lointain où notre système bancaire
était public.
Note :
[1] https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/covid-la-banque-de-france-anticipe-un-surcroitglobal-depargne-de-200-milliards-1273904

Un Éditorial qui vaut un ouvrage ou 5 années de cours d’économie politique
Bruno Bertez 21 décembre 2020
Lisez, relisez autant de fois ce texte, qu’il vous faudra pour l’assimiler. C’est un investissement dont je vous fais
cadeau pour vous donner les moyens de comprendre les années à venir et essayer de vous en sortir. Ce n’est pas
un texte financier.
Le coût des politiques qui sont menées depuis 2008 se manifestera sous la forme d’un futur effondrement financier et monétaire. Lequel produira selon toute vraisemblance le chaos social.
La crise du Covid passera, en revanche l’autre crise, celle du système dévoré par la finance continuera de progresser.

Il n’est pas possible à ce stade d’inflation boursière d’éluder la question que posent les cours élevés des actifs
financiers et singulièrement les prix des actions.
Ce thème n’est pas grand public, pourtant, c’est celui qui conditionne la stabilité future de nos régimes
économiques et financiers. En clair l’inflation boursière a à voir avec votre future paupérisation, comme
elle a eu à voir avec votre régression depuis 2008.
Je vous conseille donc , même si vous n’êtes pas investisseur mais simple citoyen de vous en préoccuper.
La finance gouverne pour vous, elle impose ses impératifs, elle produit votre avenir et c’est elle qui, à notre
époque constitue le véritable système qui entraine tous les autres: politique intérieure, politique étrangère,
géopolitique, prospérité , violence , répression , tout en dépend.
Je soutiens que vos gouvernements ne pilotent plus, ils sont otages d’une logique qui les dépasse. Ils sont dans
un engrenage. Ils ne sont que courroies de transmission d’exigences objectives dictées par l’état du système

financier: un état quasi désespéré, asphyxié par le poids des dettes et du capital fictif qui en est la contrepartie
en miroir.
N’oubliez jamais: quand vous demandez, comme les partis de gauche, que les états s’endettent plus, comme
c’est le cas en ce moment face au désastre du Covid, n’oubliez jamais que, symétriquement cela signifie que
vous demandez que certains qui prêtent aux états augmentent encore le poids de leur capital et leur pouvoir.
Quand vous demandez encore plus de dettes d’état, vous demandez que l’on alourdisse les chaines.
JP Morgan prévoit qu’en 2021 les dettes des gouvernements vont encore augmenter de 21 trillions, cela 21
trillions de capital fictif en plus!
En un mot, tout en dépend, parce que ceux que la finance favorise ne sont pas prêts à lâcher comme on dit
vulgairement, « le morceau » ou le haut du pavé.
La question de la finance, de la politique monétaire et celle connexe de la formidable ascension des indices
boursiers en pleine période de crise longue , 2008-2020, fait problème. Au plan éthique bien sûr, au plan social
dans la mesure où elle a aggravé les inégalités, mais aussi et surtout au plan de la stabilité de nos Systèmes. Le
sous-système financier à phagocyté l’ensemble du Système. Tel un ogre il a tout dévoré pour se survivre.
Le monde est un triangle de plus en plus lourd qui repose sur une pointe .
Les actions valent plus de deux fois et demi ce qu’elles devraient valoir en regard de toutes les normes
historiques, je dis bien toutes! Voilà qui fait question.
On est obligé d’inventer de nouvelles normes pour trouver une explication à ce phénomène d’inflation boursière
et tenter de la justifier .
Selon moi, qui ai plus de 55 ans d’expérience financière au plus haut niveau pratique et théorique, les actions
phares mondiales, celles du S&P 500 qui donnent le « la », ces actions valent 2,5 fois ce qu’elles devraient
valoir en moyenne de longue période.
Je précise tout de suite, car il ne faut pas se laisser entrainer à la facilité que l’on reproche aux élites,
l’affirmation complète est celle-ci:
sur longue période un investissement en actions rapporte environ 4 à 6%, disons un peu plus de 5%; eh
bien puisque le prix est le déterminant essentiel de la rentabilité d’un placement j’affirme que les prix
actuels des actions sont surévalués, elles valent 2,5 fois ce qu’elles devraient valoir pour procurer le
rendement historique de 5% et des poussières.
Les actions ne sont trop chères ou pas assez chères qu’en fonction de ce que vous en attendez.
Si vous attendez la rentabilité historique de longue période, elles valent 2,5 fois ce quelles devraient
valoir. Si vous n’en attendez rien, zéro, elles sont à peu près à leur prix à condition de ne pas céder a la
panique dans les phases de chutes.
Là, je suis clair et honnête je précise bien que la notion de cherté n’est pas absolue mais qu’elle est relative à un
rendement attendu.
Si vous espérez le rendement historique indiqué plus haut, alors vous surpayez considérablement; en
revanche si vous êtes de ces gens gogos qui écoutent les élites spoliatrices et que vous acceptez de n’avoir

aucune rentabilité de votre investissement malgré les risques encourus, alors vous pouvez considérer que
les actions sont à leur prix!
Quand on ose dire que les actions sont actuellement à leur prix , pour n’être pas menteur ou escroc on doit dire:
« elles sont à leur prix pour ne rien rapporter à horizon de 12 ans et accepter de subir des risques de pertes
intercalaires de près de 60%« !
Quand un zozo de la Fed ou un gourou vous dit : « les actions sont à leur prix « c’est ou un menteur ou un
escroc car il devrait préciser:
les actions sont à leur prix compte tenu du fait que les autorités ont mis tous les rendements à zéro et que
la concurrence des détenteurs de capitaux entre eux fait que tous les rendements s’égalisent, tous
convergent vers le zéro, rien ne rapporte , tout rapporte zéro à long terme
La question financière est à notre époque politique par excellence:
C’est cette question de la valorisation des actifs financiers qui , éludée jusqu’à présent par les autorités, va
décider de l’issue des deux crises en cours, la pandémique et la financière et aussi de la survenue de la troisième
qui se profile à l’horizon, la crise monétaire.
Cette question des prix incroyablement élevés des actifs financiers est au coeur de ce que l’on appelle « le coûte
que coûte », car ce fameux coût dont on ne vous parle jamais, il existe et c’est celui-là, c’est: l’instabilité
financière.
Le coût des politiques qui sont menées depuis 2008 se manifestera sous la forme d’un futur effondrement
financier et monétaire. Lequel produira selon toute vraisemblance le chaos social.
Explication:
Les remèdes qui ont été utilisés ont consisté en monnaie , crédit, assurances et promesses financières gratuites et
infinies. Ces remèdes ont provoqué une fantastique distorsion entre d’un côté l’évolution des prix boursiers et
de l’autre l’évolution des prix des biens et des services.
Le rapport entre la valeur des actifs boursiers et la valeur de la production annuelle de richesses n’a jamais été
aussi élevé. Les marchés boursiers anticipent l’Age d’or alors que la réalité la plus probable c’est l’âge des
privations et des ténèbres.
En effet, les liquidités qui ont ainsi été libérées, au lieu de se diriger vers l’économie réelle et de la vivifier sont
allées se placer en bourse provoquant une vive et continue inflation des cours. Une sorte de hernie s’est formée,
qui certes réjouit la communauté spéculative mondiale, mais qui crée en contrepartie un risque pour la stabilité
financière. Cette hernie, que l’on appelle une bulle, lorsqu’elle éclatera, bloquera les flux financiers, colmatera
les tuyaux monétaires, les actifs des bilans des banques seront dévastés et l’insolvabilité de la masse de dettes
accumulées se révèlera.
Ce sera 2008 au carré ou au cube.
Si vous m’avez suivi, vous comprenez que le coût du « coûte que coûte » est colossal mais qu’il ne se manifeste
pas lorsque les remèdes sont administrés, il se manifeste plus tard, beaucoup plus tard. Et c’est en jouant sur le
facteur temps/mémoire que les autorités vous embrouillent.

Le coûte que coûte c’est la production obligatoire, de dettes dont le rendement en terme de productionde
GDP ne cesse de baisser

Dans un premier temps, comme une drogue, les remèdes provoquent l’euphorie, mais dans un second temps ils
suscitent une accoutumance dévastatrice. Dans un troisième, ils altèrent tout et déséquilibrent tout. On ne peut
plus les stopper sinon les marchés chutent, se disloquent.
Donc ce thème du prix des actifs financiers sur les marchés boursiers retient enfin l’attention et une question sur
les prix élevés des actions a été posée à l’autorité suprême , le patron de la réserve fédérale américaine, Powell,
la semaine dernière .
Powell a répondu à cette question : «Le prix des actifs est une chose que nous regardons… Nous avons publié
un rapport il y a quelques semaines à ce sujet… Et je pense que vous y trouverez une opinion nuancée …
Sur les actions, cela dépend si vous regardez les multiples cours-bénéfices ( les PER) ou si vous regardez la
prime par rapport au rendement des placements sans risque.
Si vous regardez les PER, les prix sont historiquement élevés.
Mais… dans un monde où les taux sans risque seront bas pendant une période prolongée, la prime des actions,
qui est la récompense pour le risque que vous prenez en achetant des actions, n’est pas à des niveaux
incroyablement bas, ce qui signifie , que dans ce sens, qu’elles ne sont pas trop chères.

Certes, les multiples cours -bénéfices sont élevés, mais ce critère n’est peut-être pas pertinent dans un monde
où nous pensons que le rendement des emprunts du Trésor à 10 ans sera inférieur à ce qu’il était
historiquement. »
Texte original.
Powell responded to a question on elevated equities prices: “Asset prices is one thing that we look at…
We published a report a few weeks ago on that… And I think you will find a mixed bag there… With
equities, it depends on whether you’re looking at PE’s or whether you’re looking at the premium over
the risk-free return. If you look at PE’s, they’re historically high. But… in a world where the risk-free
rate is going to be low for a sustained period, the equity premium, which is really the reward you get for
taking equity risk, would be what you’d look at. And that’s not at incredibly low levels, which would
mean that they’re not overpriced in that sense. Admittedly, PE’s are high, but that’s maybe not as
relevant in a world where we think the 10-year Treasury is going to be lower than it’s been historically,
from a return perspective.”
Je suis désolé du charabia utilisé par Powell, et je vais vous le simplifier. Si les élites ne parlaient pas le
charabia, vous comprendriez et elles ne pourraient pas vous baiser aussi facilement.
Powell parle d’une chose que visiblement il ne comprend pas bien et en plus il s’emmèle les pinceaux.
Première remarque, Powell mélange les choux et les bicyclettes.
Il utilise deux registres de pensée différents:
l ‘appréciation de la Valeur d’une action par son multiple cours-bénéfice est une appréciation interne, endogène
fondamentale puisqu’ elle trace un rapport entre les bénéfices futurs de la société concernée et sa Valeur
aujourd’hui. On est dans le dur, le vrai. On parle de Valeur, c’est à dire de référent objectif, on parle d’un ensoi.
Mais quand notre chef zozo vous parle des taux de rendement bas, sans risque, qui sont au niveau zéro, il ne
vous parle pas de quelque chose d’intrinsèque ou d’endogène à votre action ou votre société, il vous parle d’un
autre univers, celui des banques centrales qui manipulent les taux et les administrent à zéro.
Quand il vous parle des taux il vous parle de sa volonté, de son choix de lutter contre la crise par les artifices
monétaires; et quand il vous dit que les taux zéro sont la raison pour laquelle les actions sont chères il ne fait
rien d’autre que dire, « dans l’univers que je veux, les actions doivent être très chères et ne rien rapporter tout
comme les emprunts à long terme que je manipule. »
Et là il ne vous parle pas de la Valeur de votre action, non il vous parle du prix.
En mettant les taux à zéro il ne change rien à la Valeur de votre action, elle est ce qu’elle est, surtout que son
horizon de vie est 40 ans, non il vous parle de son prix, en ce moment, sur le marché. De son prix gonflé parce
qu’il a créé une « search for yield », c’est dire une concurrence des détenteurs de capitaux entre eux pour
s’arracher un peu de rendement.
En mettant les taux à zéro notre chef zozo crée une demande qui fait monter le prix de votre action au dessus de
sa Valeur! Powell a privé tous les investisseurs et épargnants de rendement pour les forcer à en chercher et à
payer/surpayer n’importe quel prix pour en obtenir , fut-il ridiculement modique.

Et comme les taux ne vont pas rester pendant 40 ans à zéro car tout le système bancaire, le système de retraite,
le système de prévoyance, le système d’épargne etc. seraient détruits, cela veut dire que les taux nécessairement
vont remonter et que le processus va s’inverser: les taux en montant vont faire baisser, chuter le prix des
actions, ils vont miner les cours de Bourse , c’est mathématique et mécanique.
Cela veut dire que les élites incluent délibérément la certitude de votre ruine dans leur gestion actuelle.
Ils savent qu’un jour tous ces prix vont s’effondrer, simplement ils jouent sur la bêtise des uns et sur
l’appétit pour le jeu des autres. Ils jouent aussi sur la tendance qu’a chacun à se croire plus malin que les
autres. Et à se dire, j’aurai vendu avant! On joue à James Dean , « La fureur de vivre ».
Comprenez bien l’entourloupe:
d’un côté on vous parle de la Valeur vraie, fondamentale de votre action telle qu’elle ressort de
l’anticipation de ses bénéfices et
de l’autre on vous parle de son prix, déformé, inflaté gonflé par la politique monétaire décidée par les
zozos.
C’est dire que l’on compare des choux et des bicyclette et que l’on fait glisser la pensée de la Valeur des
choses en elles-mêmes à la « valeur » que les autorités voudraient leur imposer en manipulant ce en quoi
les choses sont libellées, la monnaie.
Ah les braves gens.
Il faut déchiffrer le charabia.
Il dissimule quelque chose de simple à savoir que l’explication du cours très élevé des actions réside dans le fait
que les rendements des placements sans risques sont très bas, quasi nuls, que l’argent en quête de placement est
super abondant. Cet argent superabondant cherche à tout prix une rentabilité . Cherchant une rentabilité cet
argent se déverse sur les marches financiers , la demande ainsi exprimée fait monter les cours de Bourse.
En clair, Powell nous dit que si les cours de bourse sont très élevés, c’est parce que les taux de rendement des
placements sans risques sont très bas; les gens ont un besoin vital de rendement, par exemple pour leur retraite,
donc ils surpaient pour obtenir un petit rendement .
Pour être sûr que vous ne compreniez pas il introduit la notion de prime de risque qui n’ajoute rien.
En effet, je vous explique: si vous achetez un placement actions au lieu d’un placement sans risque comme un
emprunt d’état, vous prenez un risque . Ce risque justifie une prime pour votre prise de risque. Cette prime est la
différence entre le rendement du placement sans risque et le rendement du placement avec risque; rien de plus
simple, mais les grands prêtres préfèrent les propos nébuleux, qui leur donnent l’impression d’être profonds,
leur prestige est plus grand.
Donc résumons, comme les taux sans risque sont bas, les taux des placements avec risque sont de plus en plus
bas puisque les gens se précipitent pour les acheter .
Je le dis clairement cette réponse de Powell est la réponse d’un escroc de la pensée.
Je vais tenter de vous le faire comprendre.
Il y a une différence entre « expliquer » un phénomène et le « justifier ».

On peut expliquer le comportement d’un criminel sans pour autant le justifier.
La question posée à Powell et la question que se posent les observateurs est de savoir si les cours très élevés
sont justifiés. La question est de savoir si la Valeur des actions soutient ou non les prix pratiqués. Et il répond
… en les expliquant!
Des cours élevés s’expliquent par le phénomène que Powell décrit et que je vous ai décortiqué. La recherche de
rendement à tout prix explique les cours élevés; mais elle ne les justifie pas. Expliquer et justifier sont deux
opérations intellectuelles différentes.
Une action est un actif financier quasi éternel, à maturité très longue et pour simplifier on peut selon les calculs
dire que la durée de vie d’une action est en moyenne 40 ans. La maturité proxy d’une action est 40 ans.
Ceci implique qu’il est déjà malhonnête de comparer le taux sans risque des emprunts du Trésor à 10 ans à un
actif dont la durée de vie est de 40 ans! Sur les 40 ans à venir, croyez-moi les taux d’intérêt ne vont pas rester à
0% , ils remonteront au mois à 4-6% et quand ils remonteront si on retient le raisonnement de Powell qui
explique les cours très hauts par les taux actuels très bas, alors les cours vont s’effondrer.
Mais il y a plus grave; si les taux sont bas, c’est parce que les perspectives de croissance de l’économie sont très
mauvaises: on s’attend à un ralentissement séculaire de la croissance et c’est précisément pour cela que … les
taux sont bas.
Les taux sont bas parce que les occasions d’investir à des taux rentables sont très rares, le capitalisme est
malade.
Les taux sont bas parce que cela va aller mal, on va nager dans le marasme de longue durée! Donc les
performances des sociétés sont attendues comme mauvaises à l’avenir et les flux de bénéfices que l’on
peut en attendre seront fortement pénalisés; cela mérite des baisses de cours et non pas des hausses de
cours!
Mais il y a plus grave.
La valeur, la justification du prix d’une action c’est la somme des flux de cash flows que va recevoir
l’actionnaire.
La valeur d’une action ne dépend que d’une chose, la rentabilité de l’exploitation future de la société.
Les taux d’intérêt sur les emprunts d’état n’interviennent absolument pas dans sa valeur intrinsèque, ils
n’interviennent que dans son attrait comparé à d’autres alternatives.
Si le flux des cash flows à recevoir mettons pendant 40 ans fait ressortir une rentabilité de 6% par exemple,
cette action doit être préférée à l’emprunt d’état. Le taux de l’emprunt d’état n’intervient surtout pas sur la
valeur de l’action, il n’intervient qu’à titre de comparaison. Et donc de concurrence.
Note: la valeur d’une action n’est pas la somme actualisée des flux que va recevoir l’actionnaire, non cela c’est
une erreur de raisonnement implantée par l’équation de la Fed, qui introduit un élément exogène, le taux
d’actualisation; en introduisant cet élément exogène vous admettez implicitement que la valeur d’une action est
fixée par la Fed puisque le taux d’actualisation retenu est souvent le taux des emprunts à 10 ans!

Non, la valeur d’une action si on est fondamentaliste bien sûr, ne dépend que des flux à recevoir et d’eux seuls ,
et en égalisant le prix que vous payez aujourd’hui à cette somme des flux à venir vous faites ressortir un taux
qui est celui de la rentabilité de votre placement.
Vous achetez un immeuble ce jour, vous signez un contrat de location disons pour 40 ans avec des loyers dont
le contrat fixe l’évolution, alors vous connaissez votre investissement, vous connaissez vos flux et vous calculez
mathématiquement votre rentabilité.
C’est la même chose pour une action , mais la différence étant que vos flux à venir sont incertains, vous oubliez
de raisonner ainsi, vous vous laissez entrainer. L’incertitude vous conduit à raisonner … comme le veulent les
autorités.
Soit un cours C ce jour , et une somme de flux financiers à recevoir sur 40 ans F(40), la rentabilité de votre
placement est le taux -calculé mathématiquement- qui rend C=F40, c’est un taux interne qui ne dépend que des
données ci-dessus. Et pas du tout de quelque chose d’exogène comme le taux des emprunts d’état! Pour choisir
votre investissement, il vous suffit de comparer le taux que vous avez calculé mathématiquement à celui des
emprunts d’état et vous choisissez le plus élevé.
Dans les circonstances présentes j’ai tendance à dire que si vous faites votre analyse sérieusement et que vous
envisagez un vrai placement à 12 ans , alors … vous allez choisir l’emprunt d’état: c‘est plus avantageux de ne
rien gagner du tout que de perdre! Mais ce n’est vrai que si vous gardez l’emprunt d’état jusqu’à son
remboursement car entre temps il va fluctuer fortement et il vous faudra ne pas être cardiaque ou nerveux..
L’escroquerie de la pensée consiste à mélanger d’un côté la notion de Valeur et de l’autre la notion de prix. La
notion de Valeur est un en-soi qui n’est pas affecté par le Ponzi ou la chaine du bonheur/loterie que la Fed a
greffé sur l’investissement en valeurs mobilières.
La Valeur en soi de l’oignon de tulipe n’a jamais été affectée par la spéculation débile qui s’est greffée dessus.
Le prix est expliqué par la concurrence que se font les détenteurs de capitaux mais la Valeur elle ne bouge pas
car elle est interne elle ne dépend que de l’activité future de la société.
Note: au passage, mais je n’insiste pas, vous retrouvez ici la démarche des élites qui consiste à faire disparaitre
les Valeurs en soi et tout transformer en prix, cette démarche va jusqu’à faire disparaitre la notion de Vérité et à
la remplacer par l’opinion.
Puisqu’il en était à évoquer la question du niveau exubérant des prix des actions, Powell aurait pu et du aborder
la question de l’inflation des prix des biens et services .
Powell et ses vassaux des succursales de la Fed disent que leur politique correspond à leur Charte car ils
assurent la stabilité des prix conçus comme dérivant de 2% au moins par an. La stabilité disent-ils c’est … la
dérive. Bref ils justifient leur scéleratesse en disant le système a besoin d’au moins 2% de hausse des prix des
biens et services.
Ce faisant ils abordent un problème qu’ils se gardent bien d’éclairer, mais je vais le faire pour eux.
Notre Powell s’en est bien gardé. Il aurait du aborder cette question et nous expliquer pourquoi depuis 12 ans la
Fed cravache pour fabriquer de la hausse des prix du GDP.
Enfin une question intelligente!

Cette question intelligente, c’est la question de la corrélation ou de la dé-corrélation entre le prix des
actifs financiers et les prix des biens et des services réels.
Vous remarquez la réalité historique retracée par le graphique ci dessous; les prix des actifs financiers ont pris
l’ascenseur, les prix des biens et services réels ont pris l’escalier.

Pour obtenir une unité de S&P 500 il faut échanger de plus en plus de biens et services réels, c’est dire qu’il faut
travailler beaucoup, beaucoup plus.

Présenté autrement, si vous êtes propriétaire d’une unité de S&P 500 vous avez de plus en plus de droits sur la
production de l’économie réelle, le prix relatif de l’un par rapport à l’autre s’est modifié en votre faveur de
façon considérable.
Autrement dit ce qui est posé c’est la question absolument centrale du rapport qui existe entre la sphère
financière représentée par les actifs financiers et la sphère réelle représentée par les prix des biens et des
services.

Nous sommes au coeur de la problématique de ce que l’on appelle la crise de déflation et au coeur même de la
problématique du chaos futur qui sera déclenché par ce que l’on appelle la Réconciliation entre les deux
Sphères.
Quelques remarques préalables s’imposent.
Puisque le pouvoir d’achat de la sphère financière a cru très vite et qu’il est considérable par rapport à la valeur
de la sphère réelle, ce pouvoir d’achat si il était exercé, c’est à dire si les détenteurs s’en servaient, alors il y
aurait une inflation considérable.
Il y aurait pénurie de biens et services rééls. Il n’y aurait pas assez de richesses réelles pour satisfaire les
demandes de tous ceux qui se sont enrichis dans la finance.
L’écart entre la hausse des prix des actifs financiers et la hausse des prix des biens et services réels s’explique
par le fait que les détenteurs de capitaux ne consomment pas tout leur enrichissement. Si ils le consommaient
alors la demande de biens et servcies serait telle que leurs prix monteraient fortement.
L’écart entre les deux courbes de prix traduit le fait que la propension à consommer des riches est faible
en regard de toutes les richesses dont ils disposent.
C’est parce que l’enrichissement des détenteurs de portefeuilles boursiers ne produit pas de
consommation que l’écart existe, l’argent des riches ne ruisselle pas, il ne descend pas irriguer l’economie
réelle, il ne la vivifie pas, cet argent reste stocké dans la sphère financière qui s ‘auto grossit.
Les autorités connaissent le lien qui devrait relier la sphère financière à la sphère réelle et les prix des actifs
financiers aux prix des biens et des services: la preuve, les autorités déplorent l’absence d’inflation des prix des
biens et services, elles essaient depuis 12 ans de fabriquer artificiellement de l’inflation au taux minimum de
2%. Elles essaient coûte que coûte de créer cette inflation.
Pourquoi? Parce qu’elles croient/savent qu’il doit y avoir un lien entre les deux, un rapport harmonieux.
Selon ce qu’elles ne disent pas mais que l’on reconstitue, si les prix des actifs montent mais que les prix des
biens et services ne montent pas, il y a danger, les actifs financiers sont trop lourds pour l’économie réelle, et le
système est déséquilbré. Le système a besoin de hausse des prix des biens et services c’est à dire qu’il a besoin
de déprécier les actifs financiers.
Les actifs financiers sont des promesses sur les richesses réelles futures … que l’on ne peut honorer faute de
croissance et faute de hausse des prix des biens et services.
Les actifs financiers sont en dernière analyse une créance sur les richesses réelles, sur le bénéfice des
entreprises et sur le travail des salariés, donc si tout cela est insuffisant , alors les actfs financiers ne sont
pas solvables, ils ne peuvent pas être honorés, ils n’ont pas de répondant; tout ce que l’on peut faire c’est
les revendre à un autre plus stupide que soi. C’est le coup du stock de pantalons qui n’ont qu’une jambe,
il peut être revendu mais les pantalons ne peuvent être portés. Ils n’ont pas de valeur d’usage ils ont
uniquement une valeur d’échange auprès des sots. Une valeur Ponzi.
Les actifs financiers sont suspendus dans les airs, ils n’ont plus de soutien réel, la divergence entre le prix des
richesses réelles et le prix des richesses financières promises par les bourses est un gap, un fossé.
Les richesses réelles ne peuvent plus crédibiliser les richesses promises, elles ne peuvent plus solvabiliser les
promesses futures, elles ne peuvent garantir qu’elles seront honorées, elles ne leur servent plus de répondant.

Aucune autorité ne vous le dira, mais c’est implicite: le prix des richesses papier est une anticipation de flux
financiers futurs , et les flux financiers futurs que ce soit des bénéfices, des cash flows, des agios, dépendent de
l’activité économique réelle et du prix de ces activités.
Greenspan l’a formulé par une expression heureuse, « les flux futurs sont embedded dans les prix actuels des
actifs financiers »; les prix futurs sont déja dans le lit avec les prix des actifs financiers. Les prix des actifs
financiers sont une sorte d’anticipation des prix futurs des biens et services, corrigés bien sur de la petite
croissance réelle.
Encore exprimé autrement, la masse des actifs financiers est un droit de prélèvement qui sera exercé dans le
futur sur les richesses réelles et si la fois la production de richesses réelles est trop faible et si leur prix ne
progresse pas, alors il y a problème, le prélèvement ne peut être garanti.
Si le flux de richesses réelles exprimées en unités monétaires ne gonfle pas aussi vite que le prix des actifs
financiers, il y a un écart, un trou. Un désajustement. Et pour empêcher le désajustement -pot aux roses- de se
découvrir alors il faut mener une politique monétaire de création de liquidités d’une part et créer un entonnoir
obilgatoire qui dirige ces liquidités vers le marché financier; on crée une demande artificielle pour les actifs
financiers, cela permet de masquer l’insolvabilité.
Les analystes financiers fondamentalistes expriment ceci par l’utilisation d ‘un critère, sorte de critère de
soutenabilité des valorisations boursières c’est le critère de la valeur du marché boursier, de la capitalisation
boursière, divisée par le GDP, la production nationale.
On appelle cela du nom du grand investisseur fondamentaliste, investisseur a long terme non spéculateur,
l’indicateur Buffett. Vous trouverez le graph de ce ratio ci dessous, en pied.
Si ce ratio progresse trop vite alors l’écart entre les promesses au sein de la finance et les moyens d’honorer ces
promesses devient dangereux et il y a risque d’instabilité financière .
En résumé:
les prix des actifs financiers sont à notre époque produits, gonflés par la politique monétaire c’est à dire
par l’inflation du bilan des banques centrales.
ceci s’explique par le fait que pour produire une unité de richesse réelle il faut produire plus, beaucoup
plus qu’une unité de richesse fictive, richesse financière
il s’ensuit que ces prix des actifs financiers progressent beaucoup plus vite que les prix des biens et des
services réels de l’économie.
Il y a un écart de plus en plus grand entre les deux évolutions et ceci créé une instabilité fondamentale, on ne
peut y échapper.
Et elle ne cesse de croitre.
En prime
Nombre d’heures de travail pour acheter une unité de S&P 500, c’est un autre moyen d’exprimer le désequilibre
qui s’est créé. C’est un moyen très riche que j’utiliserai une autre fois.

Neuf valeurs représentent 25% de la capitalisation boursière de l’indice S&P 500, le multiple cours-bénéfice de
ces valeurs est de … 46X

Que se passerait-il si la Fed cessait d'exister ?
Charles Hugh Smith Vendredi 18 décembre 2020

Les extrêmes deviennent plus extrêmes jusqu'à ce que le risque éclate ; alors le retournement sera aussi extrême
que l'expansion de la bulle.

Que se passerait-il si la Réserve fédérale cessait d'exister ? Nous connaissons tous la réponse : les marchés
mondiaux s'effondreraient instantanément et le système financier mondial, désormais entièrement dépendant du
stimulus, de l'intervention et de la manipulation de la Fed, de l'argent gratuit pour les financiers et de
l'impression sans fin de billions de dollars à partir de rien, s'effondrerait, ne laissant qu'un tas fumant et fétide de
corruption infesté par les cafards qui courent partout en engloutissant les quelques miettes restantes.
Que se passerait-il si la Réserve fédérale cessait d'exister ? Le Trésor vendrait ses obligations sur le marché
libre, où les acheteurs et les vendeurs fixeraient le rendement des obligations. Les banques privées prendraient
les dépôts et prêteraient de l'argent à des taux fixés par l'offre et la demande.
Nous savons tous ce qui se passerait : les rendements et les taux d'intérêt exploseraient plus haut en réponse à la
nécessité de fixer le prix du risque, et chaque entreprise fragile et vermoulu qui dépendrait de taux d'intérêt zéro
s'effondrerait en un tas et chaque société zombie putride et ahurissante s'écroulerait en poussière, et ses actifs
fantômes, illusions générées uniquement par le vomi artificiel de la Fed, tomberaient à leur valeur réelle, c'est-àdire proche de zéro.
Modifions légèrement la question : que se passerait-il si les politiques de la Fed cessaient de fonctionner ? En
d'autres termes, que se passerait-il si le crachat de la Fed ne créait plus l'illusion d'un jeu sans risque dans des
actifs à valeur de bulle ? Et si le risque relevait sa tête de gorgone malgré chaque intervention, chaque
manipulation et chaque rot de propagande de la Fed ?
Jetez un coup d'œil à ce tableau de la foi délirante dans le changement progressif. La foi en la toute-puissance
de la Fed, qui réduit comme par magie la perception du risque à zéro, est en fin de compte une foi dans le
changement progressif : la Fed modifie les cadrans des achats d'obligations et son vomi d'argent gratuit pour les
financiers, et voilà, le risque est banni et les actifs à risque reçoivent un nouveau coup de pouce.
Hélas, le risque ne peut être banni, il ne peut être transféré qu'à d'autres. Le gaspillage incessant de la Fed et ses
ajustements incrémentiels ont créé une illusion de croire que ces ajustements fonctionneront toujours et à
jamais.
Tout ce qui s'est réellement passé, c'est que le discours de la Fed a transféré à l'ensemble de l'économie les
risques croissants générés par ses politiques. L'économie a été suffisamment capable d'absorber les risques
astronomiques générés par les politiques de la Fed, mais l'économie a été remplie à ras bord des risques générés
par la Fed, et maintenant l'éclatement de la bulle du risque est sur le point de se produire.
Autrement dit, il n'y a plus de placards pour cacher le risque. Maintenant, le risque va échapper aux chaînes
rouillées de la Fed, imprégnées d'hubris, et décimer le secteur financier, qui est maintenant la force dominante
de l'économie. Une fois que les illusions du jeu sans risque et des évaluations fantômes auront implosé,
l'économie réelle subira un retrait d'un seul coup dévastateur de l'injection malveillante d'argent gratuit par la
Fed pour des financiers se faisant passer pour des "stimulants".
Les extrêmes deviennent plus extrêmes jusqu'à ce que le risque éclate ; alors le retournement sera aussi extrême
que l'expansion de la bulle. Illusions, illusions, fantômes de valeur : tout cela n'est pas réel. Vous voulez savoir
ce qui est réel ? Le risque.

À qui profite le crime ?
(1ère partie)
By Docteur July 31, 2020
C’est la grande question.
Les mois passent, la propagande, la terreur médiatique continuent de plus belle, l’économie mondiale est
détruite à coups de buttoir, jour après jour.
C’est une véritable dépression économique qui commence (aux USA, le PIB s’est effondré de 30 %, France –
13,8 %, Allemagne- 10 %) et qui va faire des ravages…
Six mois déjà, et pourtant le fond ne change pas. Au contraire : multiplication des délires autour de la
“deuxième vague“, des vaccins, des masques, de la “distanciation sociale“, fermetures frontières, et
reconfinements locaux, etc.
Pourquoi ? Pourquoi continuent-ils ?
Si on peut comprendre le brutal confinement de Wuhan le 22 janvier… car le virus était censé être nouveau,
donc dangereux, et les données n’étaient pas suffisantes… six mois après nous devons changer notre point de
vue et ajuster notre focale.
C’est un crime contre l’humanité qui est commis, rien de moins, et la justification de ce crime (ou son moyen)
est une chose insignifiante dans le grand ordre des choses (le couillonavirus).
Dès lors, ne vous laissez pas distraire.
La question essentielle doit être : à qui profite le crime ?
La réponse est à la fois simple et complexe.
Le qui ? se décline en :
-individus
-groupes informels
-institutions locales et internationales
-sociétés privées
-états
Et les motivations se déclinent également en intérêts directs et indirects :
-jalousie
-lucre
-volonté de pouvoir

-géopolitique
-et enfin, le dernier échelon, celui qui vous échappe, est la conspiration (si, si vous y viendrez, mais ne
brûlons pas les étapes de l’argumentaire).
LES INTÉRÊTS SIMPLES
Evacuons decheref les évidences qui lient covidémence et intérêts directs et indirects. Voici quelques exemples
que même les plus grands sceptiques ne pourront nier.
-égo, jalousie : le rond de cuir, le petit fonctionnaire gris Salomon est jaloux de la brillance de Raoult, véritable
médecin et chercheur -lui.
-L’institut Pasteur, l’Inserm, le Conseil de l’ordre des médecins sont jaloux des performances de l’IHU de
Marseille.
Ces deux exemples se déclinent à l’infini dans de nombreux pays, au sein des communautés scientifiques et
médicales.
Poursuivons :
-Gilead a un intérêt financier évident à la covidémence (avec son médicament de merde à 3893693893 dollars la
dose) (disclaimer pour les facts checker hystériques : alerte exagération)
-tous les labos du monde qui travaillent (soit disant) sur le développement d’un vaccin ont un intérêt financier
évident... Chaque jour, ils envoient un communiqué de presse pour vanter leurs pseudo “progrès“… et la pompe
à pognon passe le turbo (rappel : entre 100 et 200 vaccins seraient actuellement en cours de développement !)
-l’OMS (paravent chinois, nous y reviendrons) vit littéralement de la “pandémie”. Et avec elle, tous ses agents,
employés, contracteurs, affidés (à commencer par le directeur général, l’éthopien Tedros Adhanom
Ghebreyesus). L’OMS étant ensuite liée… à l’ONU, elle-même étant liée à… etc.
-les grandes entreprises ayant… pratiqué une certaine “créativité” (ou optimisation) comptable ces dernières
années, pourraient être tentées d’utiliser la covidémence pour purger leurs livres (les résultats trimestriels
annoncés ici ou là sont stupéfiants). En tout cas, c’est une parfaite excuse -car objective- pour… licencier,
fermer des sites de production.
A présent, parlons des intérêts politiques :
-Thaïlande : la terreur virale permet à la junte militaire, ayant pris le pouvoir grâce au coup de mai 2014 et aux
pseudo élections de 2019, de tenir le pays, de faire taire les opposants. La Thaïlande totalise 58 morts, 3 300
cas, bref un bilan couillonaviral ridicule pour un pays de 70 millions d’habitants qui accueillait 1 million de
touristes chinois par mois (y compris encore en janvier 2020 ! …).
Bref, l’exploitation politique du virus dans ce pays est une fois de plus évidente. Idem au Cambodge. Idem à
Hong-Kong (lire article ici). etc.
Autre exemple frappant : les Etats-Unis.
-là aussi, la “pandémie” subitement apparue en janvier, alors que Trump était assuré de remporter un second
mandat lors des élections de novembre, a mis un coup d’arrêt à sa campagne. Le pays est plongé dans le chaos,

avec en plus les mouvements du type BLM, antifa, apparus comme par enchantement et opportunément au
même moment, etc.
C’est une véritable dépression économique qui s’abat sur le pays (-30 % pour le PIB !). Le couillonavirus sert
objectivement les intérêts des Démocrates et de leur candidat sénile : Joe Biden. Et donc de tout l’appareil
gauchisant : maires, et gouverneurs démocrates. Et les fonctionnaires et agences, locales et fédérales, qui leur
sont liés.
-en Angleterre, le virus a mis K-O debout le Brexit… qui était déjà en état de mort cérébral après une guerre de
tranchée de près de 4 ans ! Ici, les groupes d’intérêts sont les travaillistes, les européeistes, l’UE, etc. L’Otan,
etc.
LES INTÉRÊTS COMPLEXES
Ici, il s’agit d’intérêts partagés par des groupes très différents les uns des autres.
-Exemple paroxystique : tout le monde veut se faire Trump. Le couillonavirus est en train de réduire son avance
et sa campagne est en miettes… Ergo, tous les ennemis de Trump (en gros la planète… entière) ont intérêt à
souffler dans le pipeau couillonaviral, aussi longtemps que possible jusqu’au 3 novembre.
La liste des profiteurs ici est quasi infinie. Chine, UE (et ensuite chacun des pays membres), les ONG, toutes les
institutions mondialistes (ONU, OMS etc.). Les groupes médiatiques, les géants Internet. Le Mexique. Le
Canada. La Chine. L’Iran. La Russie. Ajoutez à cela tous les bobos et gauchistes portés par cette planète.
Ca en fait du monde !
-les médias ont intérêt à grossir la panique, car les grands groupes économiques les tiennent par les budgets
publicitaires. Sans oublier ceux qui sont possédés par des grandes entreprises, avec leurs biais
politiques/idéologiques liés aux Démocrates aux USA, et à la gauche dans le reste du monde.
-enfin, là encore ce n’est pas un secret, nous sommes confrontés à des individus qui sont des malades mentaux.
Des sociopathes. Ils rêvent de “transhumanisme“. C’est la version 2.0 de l'”homme nouveau“, vieille figure,
passage obligé, des mouvements totalitaires.
Ce sont les constructivistes. Et leur fortune n’arrange pas les choses.
D’autres ne vivent que pour le gouvernement mondial (autre lubie, obsession). D’autres enfin se prennent pour
dieu, ou veulent simplement faire du mal (et décimer tous ces salauds de pauvres qui polluent notre belle
planète et qui sentent mauvais des pieds).
Vous me suivez ?
On pourrait continuer cette liste à la Prévert pendant longtemps.
On pourrait continuer à peler l’oignon, détailler chaque éléments, chaque intérêt, chaque groupement d’intérêts,
aux échelons aussi bien locaux qu’internationaux, etc.
Au fond, ce que je viens de lister n’est qu’une série d’enfonçages de portes ouvertes…
Mais ici, nous tenons notre première conclusion : de multiples individus, entreprises, institutions, états ont
un ou plusieurs intérêts, directs ou indirects, à la covidémence.

Deuxième conclusion : il n’y a ici aucune conspiration, c’est-à-dire aucune organisation, aucune coordination.
Mais la simple somme d’intérêts directs et indirects qui exploitent tous un événement de manière opportune
(comme l’on parle d’une maladie opportuniste).
Je souhaite désormais vous emmener directement au coeur du réacteur couillonaviral : la Chine.
Après 6 mois de données et 6 mois de réflexion, la conclusion s’impose, évidente, brûlante, tel le rasoir
d’Ockam.
C’est la Chine qui profite le plus du crime.

À qui profite le crime ? (2ème partie)
By Docteur August 20, 2020

Dans la première partie, j’ai démontré que la coronaterreur n’était pas un accident, mais relevait d’un plan,
orchestré. Une psyop à grande échelle.
J’ai ensuite posé la question : “A qui profite le crime ?”
Et j’ai avancé une réponse : la Chine.
Je vais maintenant lister une série d’arguments qui conduisent à cette conclusion : l’implication de la Chine.
Attention ! Affirmer que la Chine exploite l’événement couillonaviral, pour son plus grand profit, ne
prouve pas qu’elle l’a provoqué.
Nous ne le savons pas. Ici, nous jouons avec des hypothèses. Par exemple :
-Le virus est naturel, l’épidémie est naturelle (transmission à l’homme, mutations etc.)
-le virus est naturel ou “produit“, mais il s’est échappé d’un labo à Wuhan (un accident, une erreur humaine, il y
a déjà eu des accidents dans de tels labos dans le monde)
-le virus est naturel ou “produit“, et il a été délibérément lâché à Wuhan, pour commencer la pandémie. Une
faction au sein de l’appareil d’état chinois est impliquée.

-Ou encore d’autres idées, type “diagonale du fou”. Exemple : un service non chinois, un groupe d’individus
non chinois, qui aurait planté le virus à Wuhan (pour affaiblir le pays, ou l’impliquer).
-Ou encore une opération chinoise ou non, destinée à faire d’énormes dégâts humains… mais qui aurait échoué
(virus plus assez léthal après premières mutations chez l’homme).
Prêt(e) ? C’est long. Lutter contre la covidémence vous oblige : il faut s’accrocher. Allons-y.
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PLAUSIBLE DENIABILITY
La Chine a été la première “victime” du virus. Donc qui irait imaginer qu’elle se soit tirée une balle dans le
pied, en libérant volontairement le virus ? Parfaite couverture.
REVANCHE HISTORIQUE
La Chine n’a jamais oublié, digéré les terribles humiliations du 19ème siècle, début 20ème. Les guerres de
l’opium etc. Puis la grande guerre fratricide. La perte de Taiwan, etc.
Tout est de la faute de l’Occident (Royaume-Uni, France, USA, Allemagne) etc. L’opium des Anglais acheva
de les transformer à l’époque en loques junkies. Puis nos cannonières ont brisé les reins de ce pays millénaire.
Retrouver son rang premier dans le monde est une obsession, mieux une évidence, en tout cas chez certains
Chinois (des factions, il y a toujours eu des factions dans ce vaste pays/système).

Et pour achever cette reconquête, il faut faire tomber les précédents leaders…. les Occidentaux. Pour monter les
marches soi-même, il faut également faire descendre les autres… Ca va plus vite.
ENTRE BOUDHA…
Le virus, autre particularité, n’est ni trop, ni pas assez.
Il a une forme de balance : plus contagieux que le SRAS mais moins meurtrier.
Or c’est précisément cette qualité que l’on cherche pour déclencher une “pandémie”.
Le SRAS en 2003/2004 était bien trop localisé, sans même parler du MERS.
… ET SUN TZU
“« Toute guerre est fondée sur la tromperie. » “
« Toute campagne guerrière doit être réglée sur le semblant ; feignez le désordre, ne manquez jamais d’offrir un
appât à l’ennemi pour le leurrer, simulez l’infériorité pour encourager son arrogance, sachez attiser son
courroux pour mieux le plonger dans la confusion : sa convoitise le lancera sur vous pour s’y briser. »
Chapitre 1. L’Art de la guerre.
Et bien entendu : “« L’art de la guerre, c’est de soumettre l’ennemi sans combat. » “
Seuls des fanatiques acculturés pensent qu’une guerre “chaude” avec la Chine est possible. La Chine sait bien
que c’est inutile. Il est beaucoup plus efficace de jouer sur la décadence de l’Occident. Quitte à appuyer sur
l’accélérateur… Mais inutile d’utiliser les moyens kinétiques.
TIMING TROP PARFAIT
Ce qui est frappant, et cela doit interpeller même les plus grands sceptiques… c’est le parfait timing de l’attaque
couillonavirale !
Ni trop tôt, ni trop tard. Trump est directement visé bien entendu (élections du 3 novembre), mais pas
uniquement.
On note par exemple que cela arrive pile au moment où le pétrole de schiste US (qui a dissimulé le peak oil
conventionnel de 2005, lire plus bas) se casse la figure, et rapidement.
Mais ce n’est pas le seul “heureux hasard” calendaire.
La pandémie s’est déclarée juste au moment où l’économie mondiale souffrait déjà un ralentissement certain
(très marqué au Japon par exemple, sur Q4 2019).
Cette faiblesse endémique de l’économie, littéralement épuisée par des années de stimulus monétaires…
constitue un terreau fertile afin de maximiser les effets financiers du couillonavirus…
Et le virus offre également une parfaite couverture… à une baisse “contrôlée” de l’économie mondiale (dans le
sens baisse de la consommation des ressources).
LA PRIMEUR

Cette position de première victime du Covid, a donné à la Chine un avantage considérable : celui de donner le
LA médiatique au monde : confinement dur de villes entières (dizaines de millions d’habitants), barrages sur
les routes, images choc des hôpitaux de campagne construits en quelques jours, etc.
Effet de sidération garanti sur les autres décideurs. A l’échelle mondiale.
On se souvient aussi des vidéos “volées” qui sortaient du pays : corps étendus dans les rues, comme foudroyés,
portes de bloc d’appartements soudées, personnels en combinaison kidnappant des gens, littéralement dans les
rues, camions la nuit aspergeant des produits désinfectants sur les voies publiques.
On a même eu droit aux images de camionnettes remplies de cadavres allant à la morgue/fours crématoires de
Wuhan, tournant en permanence.
Et si tout cela… n’était qu’une mise en scène ? Quelques vidéos tournées avec des téléphones… et habilement
“fuitées” sur Internet. Effet garanti maximum par réplication… virale…
Réplication multipliée par le fait que les gens en dehors de Chine pensaient justement que la Chine faisait tout
pour empêcher la diffusion de telles images, via une censure très dure…
Il est à noter que ce genre de vidéos (janvier, février) a totalement disparu des radars après.
ACHEVER DE BRISER LES ÉCONOMIES OCCIDENTALES
Depuis 20 ans, la Chine a systématiquement détruit/pillé l’appareil industriel de l’Occident, et donc la véritable
puissance, la véritable richesse de nos vieilles nations. On a bouché les trous avec la
financiarisation/monétisation, suite des crises de 2008 et postérieures.
Le virus permet littéralement d’achever l’Occident, avec un coup fatal.
Et sans tirer un seul coup de feu…
… AVANT LA GRANDE MURAILLE GRISE
La population de la Chine est très nombreuse, comme chacun le sait.
Mais ce que les gens ignorent est que cette vaste population vieillit… Très vite… Et surtout en même temps
(résultat de l’expérience lancée par Mao). La population chinoise commencera à baisser dès 2027, c’est à dire
demain.
Ce mouvement est tellement brutal qu’il est pire que la crise démographique japonaise.
On ne triche pas avec la démographie. Des auteurs ont forgé l’expression “the grey wall “, jeu de mot avec
“Great Wall”, la grande muraille grise.
Peut-on devenir leader du monde avec des septuagénaires ?
Impossible. C’est maintenant ou jamais.
Et comment absorber un tel choc démographique ? En devenant très riche, très rapidement, et surtout en
accumulant de vastes ressources, avant.

EXPORT : IL ETAIT TEMPS DE CHANGER DE MODÈLE
C’est le 1er argument utilisé par les sceptiques. Pourquoi la Chine aurait intérêt à détruire ses clients à l’export ?
En clair, le Covid casse littéralement les économies occidentales, or ce sont les premiers clients de la Chine,
donc le virus ne sert pas les intérêts du pays.
Et pourtant… Ils oublient que le Parti lors de 18ème congrès (novembre 2018) a décrété que le modèle tout
export avait vécu (ils en ont bien profité) et qu’il fallait faire évoluer l’économie chinoise : vers la
consommation intérieure (biens et services). Sous 10 ans. Donc perdre des marchés export n’est plus très grave
en soi… C’est anticipé.
L’AFRIQUE À GENOUX
Le virus permet d’asservir encore un peu plus l’Afrique (déjà largement endettée auprès de la Chine), qui
bientôt échangera ses ressources précieuses non plus contre des routes ou des centrales thermiques construites
par la Chine… mais contre des cacahuètes.
Au sens littéral : de la bouffe. Car crise alimentaire à venir sur le continent noir, à cause du virus (entre autres
raisons, démographie, conflits, climat, etc.).
POLITIQUE EXTERIEURE
-Il ne vous aura pas échappé que la Chine a attendu le virus… pour mettre la main sur Hong Kong ! En faisant
voter une loi scélérate de “sécurité nationale”.
-faire perdre Trump qui est le premier président US à tenter de contrer la menace et l’hégémonie commerciale
chinoise. Du point de vue de Pékin : Trump est ainsi l’ennemi numéro 1.
-renforcer à peu de frais tous les régimes “alliés” : citons l’exemple thaïlandais, où les généraux exploitent
honteusement la crise virale pour tenir en laisse la population.
Idem au Cambodge.
VASSALITE RENFORCEE
Le virus met à genou les petits pays faibles dans le glacis de la Chine, achevant de les vassaliser complètement :
Thaïlande, Laos, Cambodge, Birmanie, (les dégats sur le tourisme en Thaïlande sont ahurissants, et pourtant la
clique militaire au pouvoir joue… en bons petits soldats la carte couillonavirale, jusqu’à l’indécence). En août,
ils ont annoncé leur volonté d’acheter d’autres sous-marins… chinois !
Cela renforce instantanément l’attraction du programme Road Belt Initiative (BRI) sur les dirigeants locaux.
On rappellera que l’Italie, qui est le seul pays européen à avoir discuté du BRI avec la Chine… fut le premier
touché par le couillonavirus en Europe.
On rappellera également que l’état de Victoria, en Australie, fut le seul à avoir signé un mémorandum BRI avec
la Chine (2018)… et le seul état australien à imposer un confinement dur.
Italie et Victoria : on pourrait ici interpréter le virus comme une punition pour leur collaboration avec la Chine.
Je dis : “contresens“. C’est au contraire la marque de leur vassalité !

On n’oublie pas le fait que les Chinois, proposant immédiatement leur aide aux Italiens, leur ont bien spécifié :
“ne faites surtout pas d’autopsie !”, ce qui était une consigne absurde, voire criminelle, et qui a fait perdre
plusieurs semaines dans la compréhension de la maladie (fait relevé fort justement par le docteur Alexandra
Henrion-Caude).
POLITIQUE INTÉRIEURE
Le coronadrama offre également un énorme intérêt… domestique.
Les autorités chinoises ont pu parfaire -et tester- leurs nombreux systèmes de surveillance et de contrôle
électroniques de la population.
Une population apeurée est beaucoup plus facile à contrôler. C’est vrai en Chine et partout ailleurs.
En outre, le virus vient enrichir le walhalla national : en tant qu’ennemi du peuple (on se souvient de Mao et de
sa “campagne des 4 nuisibles“). Xi Jinping a adopté la même technique en parlant dès le début de la “guerre”
au sujet du virus.
En clair : une diversion.
Deuxième avantage : la purge. Il semble qu’une purge “style maoïste” soit lancée en ce moment (août 2020) par
Xi Jinping, contre l’appareil de sécurité interne (police, justice).
Là encore, l’impérieux virus autorise toutes les fantaisies et les excès, afin de consolider les positions de l’élite
du Parti communiste chinois (Xi Jinping briguera un troisième mandat à la tête du parti en 2022).
UN VIRUS… ÉTRANGEMENT RACIALO-DISCRIMINANT
Plus de 8 mois après le début de la pandémie… les choses sont évidentes.
L’Europe et l’Amérique Nord/Sud affichent les pires bilans sanitaires (nombre de cas et décès).
Tous les autres pays (Asie, Afrique) ont des bilans absolument ridicules en comparaison.
Un seul exemple : Thaïlande. Population 66 millions (idem France). 58 morts et 3 300 cas. Difficile de mentir
(beaucoup) dans le pays qui utilise le plus Facebook au monde…
Comment expliquer de telles différences ? D’ailleurs, à cette échelle, ce ne sont même plus des différences,
mais plusieurs paradigmes !
Là encore la Chine s’en sort le mieux (même en ajoutant un 0 à leur nombre officiel de covidécès, 4 630… sur
1,3 milliard d’individus, c’est simplement grotesque).
Alors quoi ? Le couillonavirus tue et infecte davantage… les “blancs”, donc les Occidentaux ? Et à l’inverse
épargne les “jaunes” ?
Et si génétiquement, le virus ne tient pas compte des groupes ethniques, alors la seule explication est : les
“blancs” ont tout fait de travers (détection traitement), obstinément, comme s’ils suivaient une feuille de route,
des ordres, et les “jaunes” auraient à l’inverse tout fait correctement ?
Encore une heureuse coïncidence.

L’IMPERIUM EST EGALEMENT MONETAIRE
A force de pomper l’Occident (et autres)… La Chine a accumulé des montagnes de Dollars.
Or le Dollar est l’avantage impérial des USA qui peuvent simplement en imprimer à loisir, et selon leurs
besoins propres.
De plus, il constitue le coeur du système -génial- baptisé “pétrodollar“.
Tout le monde a besoin de pétrole. Et le pétrole est vendu en Dollars. Conclusion : tout le monde a besoin de
Dollars et doit donc s’en procurer.
Deux privilèges exorbitants dont jouissent et abusent les Etats-Unis.
Bref. Ça fait longtemps que la Chine impériale sait qu’elle devra un jour couper le lien avec le Dollar. La
monnaie américaine est un esclavage au sens propre, un tribut versé en permanence à l’Empire US.
Mais comment faire ? Si du jour au lendemain, la Chine lâche le Dollar, elle se tire une bombe nucléaire dans le
pied, puisque ses vastes réserves… perdraient leur valeur.
Mais comme de toutes les manières, le Dollar perd de sa valeur et ce quotidiennement… (les USA impriment de
la monnaie depuis des décennies : monétisation)…
Il serait préférable d’accélérer la chute du Dollar, via la chute des USA.
Quitte ensuite à ramasser à vil prix, en monnaie de singe, des actifs bien tangibles, eux.
L’histoire nous montre comment cela fonctionne. Au plus fort de l’hyperinflation de Weimar en Allemagne
dans les années 20… Les gens étaient prêts à vendre leurs femmes et leurs filles… Après avoir vendu leur
immobilier, leurs objets, leurs terres, leurs usines…
Il faut noter en outre que la Chine a commencé à revendre ses bons du Trésor US (dettes du gvt US). Lentement
mais sûrement.
Le désordre couillonaviral pourrait ainsi servir de couverture à une accélération des changements monétaires.
Là encore plausible deniability : “Regardez l’état des USA, le système dollar ne fonctionne plus… nous devons
en changer“.
Parfaite couverture, parfaite rationalisation, une fois de plus.
La Chine et la Russie ont accumulé de larges réserves d’or. Pas pour faire joli. “Bof, aucun intérêt, l’or est une
relique barbare. L’or ne sert à rien“, répètent en coeur les Occidentaux décérébrés et délibérément
intoxiqués…
Ils oublient tous que l’or a conservé son rôle et sa mystique millénaires partout en Asie ! Et ça en fait des
milliards d’individus qui y croient dur… comme fer (pardon pour le mauvais jeu de mots) !
A côté les quelques centaines de million d’Occidentaux qui vivent en idiocracie, ne pèsent pas bien lourd.
Et pèseront de moins en moins…

PIC PETROLIER
Les individus informés savent que le pic pétrole conventionnel a été franchi…. en 2005. Et depuis, c’est
seulement le miracle -temporaire- du pétrole de schiste US qui a permis de masquer ce fait. Idem pour le pic
charbon, dans de nombreux pays.
Bref… la crise énergétique –brutale– est devant nous. Pas derrière.
Et non ce ne sont pas les panneaux photovoltaïques, ni les éoliennes des écolos bobos crétins qui sauveront nos
miches… (pour toutes les questions énergétiques, je vous renvoie aux conférences et aux cours de Jean-Marc
Jancovici… magistral… vous n’aurez besoin de RIEN D’AUTRE).
[d’ailleurs, c’est le seul lien que je donnerai dans ce papier, et merde à Vauban]
Or quoi de mieux qu’un virus… provoquant une chute de la consommation globale d’énergie… permettant de
dissimuler l’énorme éléphant dans la pièce pendant encore quelques années ?
Au lieu d’avouer publiquement les mensonges et les dissimulations d’un système qui n’est plus tenable, à bout
de souffle, ce qui ferait paniquer le cheptel… on leur dit que c’est la faute à pas de chance. La faute à dame
nature.
“Le virus ma bonne dame, c’est lui le responsable de la crise économique qui démolit votre train de vie. Prenez
sur vous. Acceptez votre sort. Et n’oubliez pas de mettre votre masque.”
C’est objectivement plus efficace que… le réchauffement climatique (dont tout le monde se contrefout, c’est le
seul point qu’on peut rationnellement opposer à Jancovici, dans toutes ses démonstrations par ailleurs
brillantes).
RESSOURCES : MOINS POUR TOUS, PLUS POUR LA CHINE
L’énergie est fondamentale. Mais les autres ressources également… Car jour après jour, en valeur absolue, la
population mondiale continue d’augmenter… Il faut donc davantage de nourriture, d’eau, de terres, etc.
Là encore, un coup d’arrêt, des “crises” naturelles a répétition pourraient casser le jeu de la simple
offre/demande. En clair : on consommera moins, ce qui fera d’autant plus pour la Chine.
Cette vision du monde colle en plus parfaitement à la vision chinoise ancestrale, du type “centre du monde”. En
dehors de la Chine, il n’y a pas grand chose d’intéressant (des barbares), à part des ressources…
PUISSANCE MILITAIRE
Là encore, parfait timing…La Chine a mis officiellement en service en décembre 2019 le Shandong, son
deuxième porte-avions… de conception entièrement chinoise ! (le premier était un navire construit par les
Soviétiques).
Plus largement, depuis des années la Chine modernise et renforce ses capacités militaires, sur terre, air et mer
surtout (avec le pognon et les technologies qu’ils nous volent et pompent depuis leur entrée dans l’OMC, fin
2001).
Ce renforcement va de paire avec une politique de plus en plus affirmée dans la mer de Chine par exemple
(bruits de bottes en août 2020), Hong Kong ou encore Taiwan (bruits de bottes en juillet 2020).

Cette montée en puissance fait bien entendu écho… à la perte de puissance de l’empire américain… Embourbé
dans une corruption démentielle au Pentagone, et des programmes d’armement fous et qui ne fonctionnent pas
(archétype : l’avion F35), saignés par des conflits d’arrière-garde absurdes (qu’on songe… à l’Afghanistan…
depuis 2001 !!!) , des organisations obsolètes (Otan) et surtout des obsessions obsolètes (la démence antirusse… qui n’a plus aucun sens face à la menace, bien réelle, de la Chine).
Les USA descendent, la Chine monte…
Le virus accélère objectivement ce processus historique.
LE REVE DU SANS CASH
Le virus permet à la Chine d’accélérer la fin du cash. Rappelons que le cash demeure proéminent dans les
sociétés asiatiques.
Or le cash est le dernier gros obstacle au système de surveillance électronique total voulu par le régime.
On se souvient durant le pic de la pandémie que la PBOC (banque centrale chinoise) avait ordonné la mise en
quarantaine/désinfection du cash !
Psyop dans la psyop.
Autre avantage donc du virus, mais qui joue en faveur de nombreux autres pays (la cashless est le rêve de tous
les gouvernements, virtuellement).
LE CAS IRANIEN
Une chose extraordinaire s’est produite au début de l’épidémie (et avant même l’Italie) : l’Iran.
L’Iran (83 millions d’habitants) est tombée sous le feu du virus (après la Chine et Corée du sud). Y compris de
nombreux membres de son élite (parlement, gouvernement). A ce jour : 350 000 cas et 20 000 morts. C’est
unique dans tout le Moyen-Orient.
Pourquoi ce pays en particulier ? Hasard des superspreaders ? L’Iran accueillerait-elle de très nombreux
touristes de Chine ?
Pour clouer le bec définitivement à ce genre de contre-argument : la Thaïlande en janvier à reçu 800 000
touristes chinois… Et avait jusqu’à 6 vols quotidiens directs entre Wuhan et Bangkok… Bilan ? 3 300 cas et 58
morts au total… Pour une nation de 66 millions d’habitants.
L’Iran n’est pas un pays comme les autres. Producteur de pétrole, il est assis sur de très grosses réserves, de
qualité, car pas assez exploitées depuis des années à cause des sanctions américaines.
La guerre, littérale, et si longue que lui mène le couple USA/Israël suffit à démontrer que ce n’est pas un pays
comme les autres…
L’Iran ne peut se tourner QUE vers la Chine, superpuissance, grosse consommatrice de pétrole, pour vendre son
or noir, ou simplement chercher des appuis politiques (avec la Russie aussi, mais beaucoup moins puissante).
Or, affaiblir son fournisseur dans un tel contexte… relève d’une efficace gestion des relations commerciales.

Les mollahs sont farouchement indépendants, ce n’est un secret pour personne. Mais ils sont affaiblis par le
virus, et contraints, encerclés de tous côtés par les actions hostiles du bloc américain… donc mécaniquement la
Chine renforce sa position privilégiée en Iran, en tant que client et partenaire puissant et compréhensif.
Une fois de plus : le virus avantage objectivement la Chine.
MISE A JOUR IRAN 09/09/2020 : ce gros projet chinois en Iran… pourrait expliquer pas mal de choses… Il
s’agit d’une base d’écoute/d’espionnage ! (article ZeroEdge).
VERT-DE-GRIS
Greta Thunberg, vous vous souvenez ? L’adolescente sudéoise à couettes, assez perturbée, qui engueulait des
chefs d’état, des ministres et des députés (adultes précisons-le), à propos du réchauffement climatique et plein
d’autres choses qui irritaient cette représentante de la jeunesse éco-responsable et Gaïa-compatible.
Ce produit fut lancé, il n’y a pas d’autres mots, durant l’été 2018. Campagne mondiale immédiate.
Elle fit un tour du monde (un peu en bateau pour les photographes, le reste en avion très polluant) digne des
plus grandes rock stars.
Imaginez Mick Jagger sans les drogues mais avec des nattes… Je sais, c’est une vision perturbante…
Un an et demi après, patatra, le coronavirus s’abat d’abord sur la Chine, puis le monde…
Là encore on ne peut que constater : beau timing. D’abord, le produit Greta échauffe les esprits et formate les
débats… et hop ! on passe immédiatement après aux travaux pratiques.
C’est comme le rasoir avec 2 lames… Et vous êtes les poils…
En mars et avril 2020, vous souvenez-vous des photos de mégalopoles vides ? Des photos prises depuis des
bleds indiens… sur lesquelles on voyait la chaîne montagneuse de l’Himalaya, au loin ? La pollution
atmosphérique avait disparu.
Brutal coup d’arrêt de l’activité humaine à cause de la démence du confinement… = parfaite mise en
application et démonstration des théories de mademoiselle Greta, de ses affidés et de ses handlers.
De ce point de vue, on peut ajouter Greta et tous ceux qu’elle représente, à la liste des profiteurs de la terrible
pandémie. (partie 1 de mon article)
Mais la Chine vient également s’insérer dans le dispositif.
Car durant tout le Greta Show, une chose était frappante : l’absence totale, je dis bien totale dans ses discours…
de la Chine, pourtant mégapollueur global.
C’est comme si Greta et son idéologie ne savaient pas que ce grand pays, et ses 1,3 milliards d’habitants,
existaient…
La Chine pèse 28 % des émissions de CO2… deux fois plus que les Etats-Unis… !

On retrouve toujours ce fil d’Ariane, sous la forme d’une idée-force : “Vous l’Occident vous êtes coupables car
gros pollueurs, baissez vos émissions, donc décroissez, donc réduisez votre train de vie… à cause du climat
blablabla… pendant que nous en Chine ça nous fera davantage de ressources à capter“.
Le virus sert Greta.
Greta sert la Chine.
UN MIRACLE ASIATIQUE DE PLUS
Le 2 septembre, la Thaïlande, pays de 69,5 millions habitants, a fêté son 100ème jour… sans infection
couillonavirale locale.
Alors que ce pays, davantage peuplé que la France, a accueilli en janvier 2020… 800 000 touristes chinois…
avec plusieurs vols quotidiens directs entre Wuhan et Bangkok… Alors que Wuhan, nous disait-on, était en
train de flamber (le lockdown date du 23 janvier)…
Et à ce jour, son bilan s’élève à : 3 500 cas, 58 morts…
Alors qu’en France on enregistre jusqu’à 5 000 infections par jour, et une vingtaine de morts par jour. (idem
dans tous les pays occidentaux).
Nous ne sommes plus dans une différence d’échelle… Mais dans des paradigmes totalement différents !
Et quid de la Chine ? Vous n’en entendez plus parler… A Wuhan, l’épicentre de la terrible pandémie ils font la
fête sur fond de musique techno. Sans masque.
Ces faits ne choquent personne.
Alors que ça n’a aucun sens d’un point de vue épidémiologique dans un monde si globalisé.
L’âge médian en Thaïlande est de 38,1 et en France 40,6. La Thaïlande partage toutes les joies pathologiques de
l’Occident moderne : cancers, maladies cardiovasculaires, diabète et… même surpoids (malbouffe, si, si).
Pollutions chimiques (les paysans utilisent encore des produits phytosanitaires en quantités industrielles qui sont
interdits en Europe par exemple), pollution de l’air (pendant 4 mois de l’année, l’air est irrespirable, terribles
PM25, dans tout le nord du pays, à cause des brûlis dans les champs, et dans le sud c’est vers
septembre/octobre, avec les feux en Indonésie…).
Alors ?
Même en ajoutant la Corée du Sud (dont on a beaucoup parlé, en terme d’exemple, en Occident au début) tous
les bilans en Asie (nord, sud-est, sud à l’exception de l’Inde et encore dans un pays de 1,3 milliard d’habitants il
faut relativiser….) sont absolument ridicules.
Quelques exemples :
Corée du sud (51 millions) : 21 000 cas, 333 morts
Japon (126,5 millions) : 70 000 cas, 1 300 morts (alors que population est très âgée et très nombreuse ! Age
médian : 48,1)

Vietnam (96 millions) : 1 050 cas, 35 morts (malgré 1 300 km de frontières terrestres avec la Chine)
Malaisie (31,5 millions) : 9 400 cas, 128 morts
Inutile de continuer. Le virus fait des dégâts en Europe et Amérique. C’est tout (et même si ces dégâts sont
bien entendu sur-joués et mis en scène en Occident).
Et ce malgré l’impressionnante mise en scène initiale à Wuhan et en Chine (souvenez-vous), un grand spectacle
qui a tant frappé les esprits dans le monde… hôpitaux de campagne, cadavres dans les rues, dans les couloirs
des hôpitaux, fosses communes creusées, routes de campagne barrées par des murs, portes d’appartements
soudées, camions désinfectant les rues, etc.
Comment expliquer un tel phénomène ?
Le virus serait-il raciste, anti-blanc ?
L’Asie boufferait-elle de la chloroquine matin, midi, soir ?
Génétiquement, le virus épargnerait-il les gros mangeurs de riz ?
Il n’y a pas de grandes villes en Asie ? La densité de population y est très faible ?
Ou alors l’Europe et l’Amérique ont été et sont toujours frappées par une souche spécifique… plus sévère, qui a
eu le bon goût de ne surtout pas prendre l’avion, et de ne pas aller infecter les pays asiatiques… ? Une sorte de
virus bien élevé ? Qui saurait garder sa place ?
Bref. Il n’y a pas d’explication certaine ni rationnelle…
Notons qu’il est stupéfiant que ces faits soient acceptés tels quels, sans chercher à en expliquer la ou les
causes… Ca n’intéresse personne ? Ou le sujet est trop… sensible ?
On doit donc s’en tenir aux observations et se borner à constater qu’une fois de plus, le virus sert la Chine en
l’épargnant, de manière factuelle, elle et ses aliés, ses voisins et la plupart de ses fournisseurs de matières
premières proches et lointains (Afrique, à l’exception notable de l’Iran), et à l’inverse en déstabilisant
profondément tout l’Occident.
Enième manifestation de la chance en faveur de la Chine.
DES RESEAUX LOCAUX TRES ACTIFS
(ajout 03/10/2020)
Le ministre de la santé, Olivier Véran, est un élément-clé de la covidémence en France.
Sans oublier son ombre, Jérôme Salomon, le Directeur général de la Santé.
Ces deux individus ne défendent pas les intérêts de la France ni des Français. Leur fonction première est
d’alimenter la covidémence… Et ils y consacrent une grande énergie…

Véran et Salomon se sont rencontrés chez Macron pendant sa campagne présidentielle, et sont devenus ses
conseillers Santé.
Véran est donc arrivé au gouvernement “en même temps” que la terrible pandémie.
Rappel : le précédent ministre, la mariole Agnès Buzyn a été virée a démissionné mi-février pour se
consacrer… à une élection municipale perdue d’avance…
Selon ce portrait publié par Lundi Matin , Véran crevait d’envie de devenir ministre.
Il n’a aucune conviction, réelle, à part sa propre personne.
Il fut ainsi d’abord “socialiste” (PS), puis “Marcheur” en 2016 avec Macron, député LREM ensuite.
La nomination de Véran est donc déjà signifiante, en terme de timing. En février, c’est lui va prendre en charge
la Covidémence, venant de Chine. C’est son travail. Il est nommé pour cela.
Mais ce qui est troublant est que Olivier Véran est lauréat 2019 des “Young Leaders” de la France China
Foundation.
Et comme par hasard, la première promotion en 2013 comptait… l’inénarrable… Edouard Philippe… qui fut
premier ministre jusqu’en juin dernier et qui a donc travaillé avec Véran, sur ce dossier pendant les premiers
mois critiques (le confinement).
Le Monde rapporte que Philippe (alors simple député) s’était bien amusé lors d’un voyage en Chine en 2014,
organisé par la Fondation France China.
Ils jurent que « ce qui s’est passé en Chine restera en Chine ». Mais certains se repassent encore les vidéos «
collector » de cette mémorable soirée. « Elles valent de l’or, s’esclaffe l’un d’eux. Edouard était l’un des plus
drôles et [l’un des plus] désinhibés… » (Le Monde)
C’est sympa. On est ravis pour eux.
Alors kezako “Young Leaders” ?
Les Chinois ont une terrible qualité : le pragmatisme.
En clair : si quelque chose fonctionne pourquoi réinventer la roue ? Il suffit de la dupliquer.
Ce principe s’applique… à tous les domaines. Et ils en ont usé et abusé, avec une grande réussite !
La French-Americain Foundation est un puissant réseau d’influence créé en France en 1976 par les Etats-Unis.
Les Américains qui sont nos ennemis comme le rappelait dans un éclair de lucidité Mitterrand juste avant sa
mort (“nous sommes en guerre avec l’Amérique“), s’amusent ainsi depuis des années à désigner
des… “lauréats“… Un peu comme les Oscars.
En gros, ils font leurs courses parmi les “élites” françaises… pour les recruter.
Il n’y a pas d’autres mots.

Mais pas recruter à l’ancienne. John Le Carré a clairement pris sa retraite, avec un bon coronavirus aux fesses.
Non, il s’agit de recrutement “mental “, ce qui est bien plus efficace et beaucoup moins… coûteux sur le long
terme…
C’est du soft power, comme on dit sur les rives du Potomac en Virginie. Il s’agit de modeler la pensée des
cibles.
Après, ce sont elles qui feront le boulot, d’elles-mêmes.
Toute la fine fleur de la ripoublique française y est passée. François Hollande par exemple (1996). Grand
“socialiste” devant l’Eternel (“oui, je n’aime pas les riches, j’en conviens “)… mais petit télégraphiste atlantiste
forcené. Et funestement, élu président en 2012, sans doute le pire de la Vème République.
Mais aussi un certain Emmanuel Macron… en 2012 ! Eh oui ! Ils savent les prendre jeunes. On trouve aussi
Edouard Philippe, Pierre Moscovici, Marisol Touraine, Laurent Waquiez, Alain Juppé, etc.
La Chine ne s’est donc pas cassée la nénette… En parallèle de ses réseaux occultes, de ses réseaux
d’espionnage en France, elle a monté son propre réseau d’influence… en dupliquant le modèle américain !
Ainsi est née la France China Foundation, en 2013. Avec le même objectif officiel ridicule : “favoriser les
liens entre les deux pays“.
Ils ont même copié l’expression grotesque des Américains : “Young Leaders” !
Clin d’oeil génial, ingénuité totale ou cynisme absolu ? J’avoue que là je sèche.
Mais le pire, ce sont les glands français au milieu, ravis, heureux de se faire enfiler de tous les côtés. Pathétique.
Terrifiant même.
Le site officiel de la fondation : https://francechinafoundation.org/?lang=fr

Regardez le bon toutou qui arrive en remuant la queue : “Coucou c’est moi ! Vous me reconnaissez ?”

Alors, tout ceci est-il anodin ?
A d’autres époques, et surtout avec d’autres moeurs, une expression aurait pu qualifier de tels agissements :
“intelligence avec l’ennemi “…
Véran n’a pas hésité en février, en tant que ministre, à admirer publiquement les méthodes de Pékin :
“La Chine a un système sanitaire de grande qualité, avec des hôpitaux de grande qualité. La Chine a une
capacité de réactivité. Elle a pris ses responsabilités en prenant des mesures de confinement, d’isolement très
rapidement. Je ne suis pas sûr qu’il serait possible de réaliser ça dans un pays où les réseaux sociaux seraient
ouverts. La Chine nous donne les informations en transparence […] Ce sont des données qui nous paraissent
fiables d’un point de vue scientifique” (interview France Inter 18 février)
Transparence ?

Son service après-vente est déjà remarquable, deux jours après sa prise de fonctions…

C’est aussi un autre grand ami français de la Chine, Jean-Pierre Raffarin, premier ministre à l’époque, qui avait
fourgué le fameux labo P4… à Wuhan…
Ah vous ne saviez pas ? Il faut vous rafraîchir la mémoire.
Le premier ministre français Bernard Cazeneuve était tellement “fier” de l’inaugurer en février 2017... (son
discours ici).
Le monde est incroyablement… petit, n’est-ce pas ?
Sur la photo ci-après, on voit le cher, très cher Jean-Pierre recevoir une médaille des mains de son grand copain
Xi Jinping en… 2011.

Puis il a reçu la “Médaille de l’Amitié ” en septembre 2019 cette fois (source Paris Match). Juste avant le
début de la terrible pandémie. Trop fort le Jean-Pierre.
Trêve de plaisanterie.
Vous devez comprendre une chose fondamentale.

L’idée que la Chine, cette grande puissance ontologiquement polititique… monte des pseudo “fondations”
locales afin d’organiser des voyages, et à “lauréater” de petits politiciens, fonctionnaires, entrepreneurs et
journalistes français pour simplement flatter leur égo… gratuitement, pour le plaisir... est une idée
profondément loufoque.
Certains Américains (autre psyop) font tout pour hystériser l’Europe au sujet des “réseaux russes“, l'”influence
russe” (qui n’existent plus vraiment depuis la grande époque des Soviets, les jeunes ne peuvent pas
comprendre)… alors que le scandale est là devant nos yeux… Brûlant. Enorme. Obscène.
AGRESSIVITE AUX FRONTIERES
(ajout 08/10/2020)
En plus de Hong-Kong, de Taïwan, on note un regain d’agressivité de la Chine vis-à-vis de l’extérieur, sur des
dossiers anciens.
La Chine serait-elle nerveuse ? Ou alors, se sent-elle forte et prête à toutes les provocations et ce sur plusieurs
points chauds, en même temps ?
Citons -énième hasard temporel- l’accrochage récent avec… l’Inde.
Comme pour le reste, le fond de l’affaire est ancien : les problèmes de tracés des frontières entre les deux pays.
Mais il faut que noter que les incidents se multiplient depuis l’apparition de la terrible pandémie.
Ainsi, il y a eu des escarmouches à partir du 5 mai… conduisant à la mi-juin à un gros incident dans la vallée de
la rivière Galwan.
Les sources indiennes parlent de 20 soldats indiens et de 43 chinois tués !
Et il faut préciser que les affrontements se sont déroulés.. à mains nues… ce qui dénote une certaine sauvagerie
et pas un combat à fleurets mouchetés…
Citons également la Mer de Chine (méridionale et orientale), les incidents avec les forces américaines se
multiplient aussi. On a vu cela en mai, mais également en juillet. La Chine a renforcé sa présence sur les îles
Spratleys par exemple. Et a procédé à des tests de tirs de missiles.
Il est indéniable que les Etats-Unis maintiennent ou augmentent la pression de leur côté, mais surtout en Mer de
Chine (porte-avions dans la région, manoeuvres militaires avec tel ou tel pays de la région, visite ministérielle
exceptionnelle à Taiwan, etc.)
AJOUT 03/11/2020
Et la Chine s’en prend aussi… au Népal… Tout petit pays…
China allegedly began seizing Nepalese land in five frontier districts in May, sending members of its People’s
Liberation Army (PLA) across undefended areas of the border. (ZeroHedge).
LE PIED DE NEZ, OU LA CHUTE AMERE ANECDOTIQUE

Enfin, le monde doit apprécier à sa juste valeur, cette photo, prise le week-end du 15 août à Wuhan, épicentre de
la terrible pandémie. Au Wuhan Maya Beach Water Park plus précisément, durant un festival de musique.
Pas août 2019… Mais cette année. (Source BBC et la vidéo là)

Masques ? Distanciation sociale ? Gestes barrières ? Seconde vague (rayez la mention inutile dans toute la
mystique covidémentielle) ?
La Chine vous salue bien.
NOTES
Ceci est un travail en cours. J’ajouterais peut-être d’autres arguments.
Le classement est imparfait. Car plusieurs éléments peuvent se glisser dans plusieurs catégories. Une
présentation type “matrice” serait beaucoup trop fastidieuse.
Et je n’ai pas du tout travaillé l’ordre du classement.
Je ne donne pas de sources, j’ai la flemme. Mais chaque élément est un fait, avéré, disponible sur les sources
ouvertes.
C’est seulement les interprétations individuelles et/ou groupées que j’en fais qui constituent des conjectures.
En clair : démerdez-vous sur Internet
Vous trouverez d’autres articles qui vont un peu dans mon sens, en tapant dans Google par exemple “does china
profit from coronavirus”
Rappel pour me contacter : haine@covidemence.com

