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Covid 19, un virus et des hommes
“Les mesures prises altèrent la santé de la population et tuent. La dictature est en marche”
Par Dr Frédéric Badel − Le 22 décembre 2020 − Source covidinfos.net

J-P : article tout simplement exceptionnel. Il décrit la situation covid 19 comme

moi je la comprends depuis longtemps, à quelques détails près.

En dix mois, notre quotidien a été grandement modifié et nos repères profondément changés. Notre
démocratie a subi de fortes turbulences, malmenée par l’état d’urgence et les mesures rongeant nos droits
fondamentaux.

L’apparition du virus nommé Covid-19 peut-elle en être l’explication ?
Dès mars 2020, soit peu de temps après la date supposée d’apparition du virus, certaines incohérences dans la
communication et dans la gestion de la maladie pouvaient alerter.
La création d’un conseil scientifique fin mars, composé de personnes ne tenant pas compte des données de
terrain et décidant seules de mesures sanitaires nouvelles, court-circuitant toutes les instances en place,
constituait une anomalie. Le confinement pour un virus ne se justifiait pas, la (France) n’étant pas en guerre
contrairement à ce qu’annonçait le Président, et l’interdiction faite aux médecins de soigner librement leurs
patients était une atteinte à l’un des piliers fondateurs de la médecine. Traiter l’infection avec du paracétamol et
ne pas consulter son médecin, ou encore aller à l’hôpital directement, a participé au retard de prise en charge et
à l’augmentation de la mortalité, ainsi qu’à la surcharge de certains services. Nombre de structures privées ont
vu leurs lits réquisitionnés rester vides. Et dans le même temps, leurs malades habituels n’ont pu être soignés
comme ils auraient dû l’être, certains en sont morts. Le traitement donné à cette épidémie, tant médical que
médiatique, ne ressemblait en rien à celui donné aux précédents épisodes virologiques. Le comptage quotidien
du nombre de victimes rendait l’atmosphère menaçante et contribuait à terroriser la population.
De même l’annonce dès le début de l’épidémie d’un « monde d’après » devant être opposé au « monde d’avant
» amorçait une rhétorique étonnante concernant une épidémie virale.
Les médias ont très largement propagé une parole gouvernementale basée sur la manipulation (essentiellement
par la peur et les modifications des indicateurs d’épidémie), sur le mensonge (au sujet de la disponibilité puis de
l’efficacité des masques par exemple), sur l’infantilisation (se faire à soi-même une attestation), et sur la
culpabilisation (embrasser ses proches les fera mourir).
Le nombre de morts diminuant dès le mois de mai, les indicateurs de l’épidémie ont été modifiés pour créer
volontairement la confusion et l’illusion d’un virus persistant. Les malades devenant rares, ils ont été remplacés
dans les chiffres par les « cas ». Ces cas, qui n’ont aucune signification épidémiologique et sont donc
ininterprétables, ont été détectés à l’aide de tests qui s’avèrent donner un très fort taux de faux positifs. Mais
pourtant et en dépit du bon sens, cette application à débusquer les « cas » au moyen de ce même test s’est
accentué.

Le nombre croissant de « cas » a justifié la prise de mesures privatives de liberté, toutes aussi
incompréhensibles, illogiques et inopérantes les unes que les autres. Leur inefficacité prévisible a été maquillée
en mauvaise observance des règles et a justifié de nouvelles mesures toujours plus contraignantes,
contradictoires et arbitraires.
La culture du non-sens s’est installée comme moyen efficace de sidération des masses. En témoigne la
fermeture des bars et autres salles de sports et de spectacles sans protestation aucune de la majorité d’entre nous
alors que, dans le même temps, l’accès reste libre aux transports en commun.

Ces techniques de manipulation ont eu pour finalité de sidérer les esprits
Terroriser une population en diffusant en permanence des messages catastrophiques n’est pas nouveau. Après
un temps variable s’installe l’indifférence, l’impuissance apprise, autant de phénomènes adaptatifs naturels qui
consistent à ne pas s’agiter en vain lorsqu’il est évident que le résultat ne dépend pas de l’action entreprise.
S’est ainsi installée une tolérance de plus en plus grande à la fonte de nos droits fondamentaux : les
confinements, puis les couvre-feux et les fermetures arbitraires d’établissements conviviaux. La tolérance aux
injustices et la soumission à l’autorité ont été mesurées en permanence, en repoussant chaque fois un peu plus
loin le curseur de la restriction des libertés. Une mesure charnière a semble-t-il consisté dans l’obligation de
port du masque à l’école imposée aux enfants dès six ans. Le gouvernement a su que, dorénavant, les gens
étaient capables d’appliquer à leurs propres enfants des mesures pouvant nuire à leur santé physique et
psychologique, sans qu’aucune preuve scientifique étayant l’utilité de tels sévices n’ait jamais été apportée. Et
pourtant, peu nombreux sont ceux qui ont retiré leurs enfants des établissements scolaires.
Les données du réel, celles constatables dans le quotidien par l’observation directe (par exemple il n’y a pas des
malades partout et moi-même je n’en connais pas), ne sont pas parvenus, après le mois d’avril et la fin de
l’épidémie, à rétablir une organisation psychique cohérente suffisante pour éviter à certains parents d’infliger la
maltraitance à leurs enfants.

Aujourd’hui, la manipulation se poursuit au moyen des mêmes méthodes pour inciter à la
vaccination
En effet, vacciner contre un virus qui expose au décès moins de 0,5 % des personnes infectées, l’âge médian des
victimes étant de 84 ans, vacciner contre un virus qui, de surcroît, est régi comme ce type de virus par la règle
de la mutation (plusieurs sont déjà détectées), n’est pas rationnel. C’est une absurdité sur le plan médical. Le
rapport bénéfice-risque n’est pas favorable et la question de l’élaboration d’un tel vaccin ne devrait même pas
se poser. De plus, les traitements pour cette affection existent et sont efficaces. Mais la science n’a pas sa place.
Ce sont les médecins des plateaux-télé qui forgent l’opinion, et ce en dépit de leurs collusions avec les
laboratoires sur lesquelles des comptes ne leur sont que rarement demandés.

La population est désormais scindée en deux groupes
Le premier, hétérogène, est composé des personnes favorables au vaccin. Il réunit celles qui, par conviction ou
par lassitude, sont prêtes à s’y soumettre pour sortir de la crise. Il abrite ainsi les personnes qu’il a été possible
de sensibiliser, qui croient sans hésitation au message relayé par les ondes. Celles-là resteront réceptives à tous
les messages de danger et agréeront la méthode de sortie de crise, fût-elle assortie de privations pérennes de
leurs droits. On trouve aussi dans ce groupe les personnes qui se sont coupées de toute information depuis
longtemps, pour se protéger, et qui sont devenues indifférentes à tout discours. Pour elles, l’essentiel est de ne
plus entendre parler du sujet. Elles ont disqualifié tous les avis pour les neutraliser. Ainsi le leurre des tests
conduisant à une épidémie de cas, sans morts ni malades, ne parvient plus à leur entendement, comme si leur

cerveau avait été débranché. Leur priorité est de mettre un terme à la maltraitance qui leur est infligée en se
coupant de toute nuisance.
Le second groupe rassemble les détracteurs du vaccin, ceux qui ont échappé à l’influence du matraquage
médiatique, qui ont souvent pris des avis ou cherché des informations hors des sources classiques, tout en
restant sensibles à la réalité de leur environnement (services hospitaliers non saturés, nombre de morts
comparable aux années précédentes, mesures prises non proportionnées, amenuisement des droits
fondamentaux sans justification etc.). Ces personnes ont également intégré qu’une vaccination n’exempterait
pas des mesures de distanciation sociale et, par conséquent, que la convivialité ne serait pas rétablie, que le
gouvernement garderait de façon arbitraire le contrôle de la population et de ses activités. Elles observent avant
tout l’immixtion toujours croissante de l’État dans leur quotidien et dans leur vie privée.
Ces deux groupes sont désormais séparés par une ligne qu’il sera difficile de faire bouger. La manipulation a
montré des limites qui étaient prévisibles et elle sera sans effets sur ceux qu’elle a tenté, en vain, de convaincre.
Ces groupes se sont figés, leurs effectifs se sont immobilisés, et peu importe les arguments avancés, les
scandales établis ou les preuves apportées, ceux-ci se noieront dans un récit national inaliénable impossible à
dénoncer sauf à être traité de complotiste. Les mots se seront substitués à la réalité et, utilisés à contre-emploi,
ils auront perdu de leur sens et véhiculeront des idées en rupture avec les faits. Le pouvoir en place pourra
même avouer ses mensonges, le peuple l’acclamera, incapable de le croire mal intentionné et persuadé qu’il est
au-dessus des soupçons. Il n’est donc plus temps de publier des résultats d’études prouvant l’efficacité de tel
produit, le mensonge sur tel autre, de produire des courbes démontrant le caractère infinitésimal du risque
sanitaire et disproportionné des réactions de peur. Surdité et aveuglement règnent en maître chez les personnes
qui, conditionnées, sont privées de jugement et incapables d’admettre que des faits objectifs puissent démentir
la réalité qu’elles ont construite.
Organiser l’affrontement de ces deux groupes de la population est une possibilité -opportunité ?– désormais
envisageable. Nos dirigeants devraient rapidement s’en saisir pour encourager une organisation sociale qui
opposerait bons et mauvais citoyens, gens sains, dociles, responsables et vaccinés et gens toxiques, rebelles,
inconséquents et non vaccinés. Ce système de bons citoyens est présent en Chine. Il repose sur la délation et
l’obéissance à la règle.
Le bon usage par le gouvernement de la graduation dans la contrainte et la soumission du peuple conduisent à
ce jour à l’acceptation d’une vaccination inutile dont la toxicité n’est pas évaluée et pour laquelle les
laboratoires, compte tenu de la rapidité d’élaboration des produits, ont déjà négocié de ne pas être tenus
responsables de potentiels effets secondaires, obtenant des États qu’ils répondent de telles conséquences.
Et pourquoi pas en définitive puisque les politiques sont devenus médecins. Nos gouvernants et nos
parlementaires, de par leur pouvoir et leur influence, vont inciter toute une population à faire un geste dont
l’intérêt n’est pas démontré et dont les conséquences ne sont pas mesurées, et se présenter ainsi en sauveurs.
Cela évoque les techniques sectaires et les suicides collectifs. Pour échapper à la fin du monde ou aux extraterrestres -ici au virus mortel-, le sacrifice est présenté comme salvateur. La réalité ensevelie sous les messages
quotidiens discordants, culpabilisants, a laissé la place au délire dans lequel les liens logiques se dissolvent.
Les sectes se servent de ces moyens : isoler les individus en les coupant de leurs liens sociaux et familiaux,
rendre les gens dépendants en les privant de leurs moyens de subsistance, propager un discours univoque
martelé dans des grand-messes permanentes, évincer toute pensée divergente, présenter les opposants comme
des nuisibles qui ne comprennent ni leur propre intérêt, ni l’intérêt commun supérieur. « Nous contre les autres
» est généralement la doctrine simple compréhensible par chacun car simpliste, et hélas adoptée.
Le cap est franchi. Maintenant que les lignes de partage qui clivent la population se précisent, ce gouvernement
n’a plus la possibilité de revenir à des positions plus raisonnables et proportionnées. Il a fait tout son possible

dans le domaine de la manipulation, il a mobilisé toutes les sphères d’influence tout en restant crédible auprès
d’une partie importante de la population. Pour ceux qui, rebelles, refusent d’adhérer, d’autres méthodes plus
coercitives encore s’imposent.
Les signes de cette dérive totalitaire se trouvent dans les techniques de lavage de cerveau employées, identiques
à celles des sectes. Elles étaient là dès le départ, mais comment croire qu’un gouvernement démocratiquement
élu puisse se retourner contre son peuple ?
Aujourd’hui, une partie de ce peuple est plongée dans la pauvreté, le désarroi, les « non-essentiels »
commencent à se suicider, les troubles psychiatriques se multiplient et… le conseil scientifique continue
d’assurer sa grand-messe à une armée de fidèles hallucinés.
Demain, n’importe quel virus, réel ou fictif, pourra de nouveau semer la terreur chez des populations prêtes à se
faire vacciner pour conserver un peu de liberté. Elles y sont prêtes. Et si les tests actuels sont encore utilisés contre toute logique-, même les populations vaccinées seront positives et resteront contagieuses. Les mesures de
distanciation resteront la règle.
Signe supplémentaire de la supercherie, les hommes qui murmurent à l’oreille des virus prédisent déjà les
vagues à venir et leurs dates d’apparition. Toute science a vraiment déserté nos sociétés. Les réseaux sociaux, «
complotistes », ont donné des dates de confinement bien avant leur annonce officielle, montrant ainsi que toute
préoccupation sanitaire était absente des décisions officielles.
Les conséquences humaines sont terribles. Tout lieu de convivialité a disparu, les gens sont plus isolés que
jamais, ils souffrent de mesures iniques imposées par une poignée de dirigeants, sans aucune concertation, sous
couvert d’assurer leur salut. Ce qui fait l’humain, sa capacité à tisser des liens, son besoin d’entrer en contact
avec l’autre, est menacé. Le tissu social s’est dissout dans les mesures imposées par un régime devenu fou, hors
de contrôle, déroulant une feuille de route établie de longue date en dépit de toute considération du réel. Les
mesures prises altèrent la santé de la population et tuent. Elles sont anti sanitaires. La dictature est en marche.
Notre mode de vie a effectivement bien changé ; le Covid n’en est que le prétexte, le catalyseur. Cette
dégradation de nos conditions d’existence et la disproportion des mesures prises pour lutter contre un virus
donne du crédit au discours de ceux qui voient là le moyen d’instaurer un nouvel ordre mondial qui doit
annihiler notre vie privée et nos droits individuels.
Les premiers constats montrent les signes de la réalisation de cet ordre nouveau.

Lettre ouverte au gouverneur Brown de l’Oregon
Réponse au confinement actuel en raison du coronavirus
Par Chris Hamilton – Le 4 décembre 2019 – Source Econimica

Eugene, Oregon, côté Ouest
Je suis un fier natif de l’Oregon. J’ai vécu en Asie, en Europe et j’ai voyagé dans la plupart des pays du
monde, mais j’ai choisi de vivre dans l’Oregon. C’est aussi agréable que ça. L’Oregon est aussi formidable
parce que c’est une dichotomie politique et sociale. Portland, Eugene, Bend, des villes ultra-libérales contre
l’Oregon rural ultra-conservateur. Il y a un petit quelque chose pour tout le monde… et j’aime chaque
morceau.
Alors, en regardant la récente implosion des États-Unis… j’ai le cœur brisé. Comme partout ailleurs, le
Coronavirus a trouvé son chemin dans l’Oregon. En mars, l’État a choisi de se fermer et de s’engager dans un
confinement prolongé. Je n’étais pas d’accord, mais je ne pouvais pas le montrer avec beaucoup de conviction,
car les données fiables prouvant que le confinement n’était pas justifié n’existaient tout simplement pas à cette
époque. Cependant, alors que les données fiables se multiplient… l’État a choisi de maintenir les écoles
fermées, annulant les activités des clubs sportifs et sociaux, parallèlement à l’apprentissage en présentiel.
Et maintenant, l’État est entré dans une deuxième phase de confinement partiel, en fermant les restaurants, les
salles de sport, les bars et d’autres commerces de choix. Au moment le plus critique de l’année pour ces
entreprises, l’État a brisé la capacité des propriétaires/employés de gagner leur vie, sans offrir de compensation.
Cette mesure a été prise pour ralentir la propagation du coronavirus et éviter un afflux massif de patients dans
les hôpitaux de l’État.
Comme le gouverneur, je veux moi aussi empêcher les Oregoniens de mourir inutilement. Mais je suis
également conscient que le gouvernement de l’État est là pour servir le peuple, pas pour lui dicter sa conduite.
L’État est là pour éduquer aux facteurs de risque et respecter les décisions prises en connaissance de cause par
ses citoyens. Retirer unilatéralement à de nombreux Oregoniens le droit de gérer des petites et grandes
entreprises, d’envoyer leurs enfants à l’école, etc. devrait être fait sur la base de preuves très solides sur la
mortalité réelle. C’est cette preuve que je veux examiner.
Tout d’abord, il faut considérer le nombre total de cas de coronavirus, par tranche d’âge, et les décès associés
(tableau ci-dessous). Il devrait être évident que la population de moins de 50 ans représente la grande majorité
des cas positifs (et les cas réels sont probablement 5 à 10 fois plus élevés en raison des cas asymptomatiques
et/ou des cas bénins non diagnostiqués) mais les moins de 50 ans représentent très peu des décès dus au
coronavirus.

En examinant les cas et les décès, par groupe d’âge (tableau ci-dessous), on peut voir que
•
•
•

les moins de 30 ans représentent 37 % des cas, 9 % des hospitalisations et 0,2 % des décès.
les 30 à 60 ans représentent 46 % des cas, 34 % des hospitalisations et 9,1 % des décès.
les 60 ans et plus représentent 17 % des cas, 57 % des hospitalisations et 91,7 % des décès.

Le tableau ci-dessus devrait indiquer clairement qui est la population « à risque » et où il convient de concentrer
l’attention et le soutien. Non pas la fermeture d’écoles ou d’entreprises… mais aider la population
principalement âgée et atteinte de maladies à risque à éviter le grand public… ne pas faire en sorte que le public
généralement bien portant évite le contact avec le public généralement bien portant ! Ces interactions et les
infections potentielles entraînent peu d’hospitalisations et un nombre de décès statistiquement infime.
Pour souligner l’importance de savoir qui remplit les hôpitaux de l’Oregon et qui a besoin de plus de soutien et
doit faire attention pour éviter le grand public… encore une fois, c’est la population âgée qui utilise les hôpitaux
(tableau ci-dessous)… pas les jeunes. Quant aux jeunes et à la préoccupation des impacts à long terme de la
lutte contre le coronavirus, le nombre de cas graves nécessitant une hospitalisation est si rare que le pourcentage
de ceux qui ont des problèmes à long terme sera statistiquement incroyablement bas.

En outre, le CDC a clairement indiqué que le coronavirus seul est très rarement la cause de décès. Selon le
CDC, « pour 6 % des décès, la Covid-19 était la seule cause mentionnée. Pour les décès dont les conditions ou
les causes s’ajoutent à la Covid-19, il y avait en moyenne 2,6 conditions ou causes supplémentaires par décès ».
Le coronavirus, à lui seul, est statistiquement si peu susceptible de causer des décès dans le grand public que
l’on peut continuer à vivre sans crainte excessive… et l’accent devrait être mis sur la protection des personnes à
risque.
Le but de cet article n’est pas de créer une plus grande division ou de montrer certains du doigt… il s’agit
d’offrir des données claires sur le fait que les Oregoniens qui sont en bonne santé ne courent pas un grand risque
de contracter le coronavirus. L’économie devrait rester ouverte tandis que les personnes en mauvaise santé
(elles savent généralement si elles le sont ; personnes âgées, lutte contre le cancer, l’obésité, le diabète de type
2, les personnes immunodéprimées, la BPCO, etc.) devraient être aidés pour éviter le contact avec le grand
public. Les ménages comptant des personnes à risque devraient envisager d’éviter d’envoyer leurs enfants à
l’école, mais se voir proposer des options de scolarisation en ligne. Et il est dommage que les solutions
permettant d’éviter la forte mortalité qui sévit actuellement dans les maisons de retraite ne reçoivent pas plus
d’attention (qui concerne près de 40 % de tous les décès dus au coronavirus).
Simplement, les mesures fiscales devraient être utilisée (sans en abuser) ; les soutiens aux personnes à risque
devrait éviter une interaction générale jusqu’à ce qu’un vaccin soit prêt. Pourquoi le public généralement sain
devrait prendre un vaccin contre un virus qui ne présente que peu ou pas de menace est une question pour un
autre jour. Des choses comme la subvention des achats en ligne Instacart plutôt que des achats en personne, etc.
etc. Soyons créatifs, car des vies sont en jeu. Il serait tout à fait logique que l’État concentre la quarantaine sur
la petite population de personnes à risque, et qu’il offre/concentre son soutien/ressources plutôt que de nuire à
toute la population qui risque si peu. Enfin, les propriétaires de petites entreprises gérant des restaurants, des
bars, des salles de sport, etc. qui fournissent des emplois et des recettes fiscales devraient être acclamés plutôt
que mis en faillite.
L’Oregon a longtemps été un état innovateur et leader, et il est maintenant temps pour l’Oregon d’apprendre et
de mener à nouveau. Il est temps de rouvrir le « business dans l »Oregon » et de concentrer les ressources de
l’État sur la protection de la population à risque plutôt que de nuire à toute la population à très faible risque.

Chris Hamilton
•
•

Les données de cet article sont tirées de l’autorité sanitaire de l’Oregon.
Je vous propose également les données nationales du CDC ci-dessous, qui reflètent généralement celles
de l’Oregon.

Traduit par Hervé, relu par Wayan pour le Saker Francophone

Le choc pétrolier : l'an 15
Antonio Turiel , Espagne, Vendredi 25 décembre 2020

Chers lecteurs :
Nous sommes arrivés à cette période de l'année pour faire un résumé et un bilan de l'année, en nous concentrant
particulièrement sur le thème de ce blog (la non-durabilité de notre société). Une année qui a sans aucun doute

été marquée par la pandémie de CoVid-19. Cependant, je n'ai pas choisi l'image typique de la boule couronnée
du virus pour ouvrir ce poste, ni aucune autre image, mais j'ai préféré commencer notre revue par une image
très différente : le pont ferroviaire reconstruit sur la rivière Tordera, qui a été rouvert il y a quelques jours. Cette
image, plus que toute autre, représente le signe de l'année 2020, et de l'Humanité à la fin : c'est le genre de
réponse que nous donnons aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. En d'autres termes, nous
prétendons ne rien changer parce que nous voulons que tout reste pareil. Elle ne reste pas la même.

Passons donc au résumé de l'année 2020 :
- La tempête Gloria frappe fort : Après avoir traversé une
autre grosse tempête quelques mois auparavant, la tempête Gloria
a frappé l'Espagne, causant 13 morts et de grandes destructions,
surtout sur la côte est, puis a fait des ravages et des victimes en
France et en Italie. Les infrastructures construites à une autre
époque où ce type d'événement ne semblait pas possible ou
probable ont été détruites par la force de la tempête (voir la photo
pour l'état du même pont ferroviaire sur la Tordera que nous
avons commenté précédemment et celui de la route adjacente
après le passage du Gloria). Des millions d'euros ont été investis dans la réparation de ces promenades, routes,
chemins de fer et lotissements qui seront à nouveau balayés par la prochaine tempête de ce calibre, qui sait si ce
sera l'année prochaine, qui sait si ce sera dans deux ans, mais
sûrement avant qu'une décennie ne se soit écoulée.

- Le CoVid est soudainement arrivé pour tout changer : Un
nouveau virus qui est apparu dans la ville chinoise de Wuhan
vers novembre 2019 mais n'a pris des proportions pandémiques
qu'à partir de février 2020 a provoqué la plus grande crise
sanitaire mondiale depuis des décennies. Un virus avec une
mortalité globale relativement faible (bien qu'assez élevée chez
les personnes âgées et les groupes à risque), mais avec une morbidité assez considérable, qui a mis à rude
épreuve les systèmes de santé de nombreux pays - surtout après tant d'années de restrictions budgétaires.
Soudain, face à l'urgence la plus grave de notre vie, nous avons réalisé que les travailleurs vraiment essentiels
sont peut-être ceux qui ne sont pas les mieux considérés par la société, mais qu'ils sont en fait les personnes
dont nous avons besoin.
- ... et neuf mois plus tard, il est toujours là : La
pandémie ne s'arrête pas, 9 mois après son début. L'été
nordique a donné un peu de répit aux pays occidentaux,
mais la maladie n'est jamais partie complètement, et quand
l'automne est arrivé, elle est réapparue avec une force
inégale dans les différents pays, bien qu'à ce stade, au
milieu de l'hiver, l'Europe soit fermée et craigne des
scénarios pires ; les États-Unis comptent les infectés par
millions et les morts par centaines de milliers, et la maladie
sévit dans tant d'autres pays. Le cauchemar est loin d'être
terminé.

- La crise économique de 2020 : Lors des premiers chocs
de la pandémie, les mesures de confinement plus ou moins
strictes imposées dans de nombreux pays ont provoqué une
chute drastique de l'activité économique. L'Espagne est l'un
des pays européens les plus mal lotis, avec un des
confinements les plus sévères lors de la première vague
épidémique qui ne lui a pas permis de connaître un été
tranquille (absolument nécessaire pour un pays dont
l'industrie principale est le tourisme), et un rebondissement
fort et précoce en automne. Les conséquences économiques
semblent terribles : le trafic aérien mondial va chuter de
plus de 60% cette année, les ventes de voitures en Europe
ont chuté de 95% en juillet, on estime que 20% des bars et restaurants en Espagne ne survivront pas aux
restrictions actuelles, les cinémas, théâtres, boîtes de nuit, etc. feront faillite. Ce n'est que le début, mais la crise
de 2020 va laisser voir la crise de 2008 comme très légère en comparaison.

- Le marché du pétrole a changé à jamais : en avril 2020,
la demande mondiale de pétrole a chuté de plus de 30 % par
rapport à avril 2019, et sur l'ensemble de l'année 2020, la
consommation devrait diminuer d'au moins 10 % par
rapport à 2019. Les faillites dans le secteur américain de la
fracturation sont si nombreuses et si importantes qu'il est
considéré comme acquis que le secteur ne se redressera pas
avant de nombreuses années en raison de la méfiance des
investisseurs qui ont perdu beaucoup d'argent. Il convient de
rappeler que 2020 n'a été qu'une certaine accélération d'une
tendance qui s'était consolidée depuis 2014. Les
investissements s'effondrent alors que les prix restent
relativement bas.

- Regarder le pic pétrolier dans le rétroviseur : On a
toujours dit qu'on ne peut pas reconnaître qu'on a dépassé le
pic pétrolier tant qu'on ne l'a pas vu dans le rétroviseur.
Malheureusement, nous en sommes déjà à ce stade. Les
compagnies pétrolières réduisent leurs investissements dans
leur propre secteur depuis 2014 (Repsol a annoncé il y a
quelques jours, lors de la présentation de son plan
stratégique 2021-2025, qu'elle investira 150 millions d'euros
par an dans la recherche de pétrole, soit moins de 10% de ce
qu'elle investissait en 2014). Compte tenu du manque
d'investissements dans la recherche et le développement de
nouveaux gisements, une chute rapide de la production
pétrolière est garantie dans les prochaines années : notre scénario de référence se situe entre les deux pires que
l'Agence internationale de l'énergie a présentés dans son rapport cette année (graphique accompagnant ces
lignes). Le pic pétrolier a été atteint en décembre 2018, et nous ne retrouverons jamais plus ce niveau de
production. Une chose que BP ou le ministre des finances russe ont commencé à reconnaître à contrecœur,
même s'ils ont l'intention de la déguiser en vieille erreur de "demande de pointe".

- En attendant, les choses continuent de se passer là-bas
: nous avons commencé l'année encore en Australie qui
brûlait et cette année il y a eu de nouveau de grands
incendies en Amazonie. L'Indonésie a connu de graves
inondations. L'infestation de criquets pèlerins balaie
l'Afrique et aggrave la famine. Les immigrants qui tentent
de passer de l'Afrique à l'Europe se noient encore. Le
paludisme et d'autres maladies évitables continuent de tuer
des centaines de milliers de personnes chaque année. La
concentration de CO2 continue d'augmenter dans
l'atmosphère et ne diminue en aucun cas. Le monde
continue de tourner, même si nous ne le regardons pas.

- Alors que l'autoritarisme se développe, la protestation
sociale s'intensifie : en pleine crise sanitaire provoquée par
le CoVid, de nombreux pays prennent des mesures de plus
en plus sévères qui restreignent les libertés individuelles, ce
qui n'est pas toujours justifié par la nécessité de lutter contre
la pandémie. À bien des égards, le véritable problème du
CoVid est utilisé pour continuer à glisser sur cette pente
dangereuse qui mène à l'autoritarisme. Dans le même temps,
des groupes de citoyens, spontanément organisés ou non,
ont commencé à descendre dans la rue, dénonçant ce qu'ils
considèrent comme un plan visant à nous priver de nos
libertés. Malheureusement, les arguments avancés par ces
groupes sont trop souvent imprudents, pour ne pas dire
directement absurdes. Compte tenu des graves difficultés
auxquelles nous serons confrontés, de la désorientation absolue des citoyens et de la tendance de nos dirigeants
à enfoncer les vis, des années très turbulentes nous attendent.

- Une année de transition politique : Cette année a vu la
fin du mandat de Donald Trump, l'agonie de l'indéfinition
de Brexit, le blocage en Europe des fonds pour la relance et
la stimulation de l'économie, et, à l'échelle nationale, les
hauts et les bas du gouvernement de coalition en Espagne et
le limogeage définitif de Quim Torra en tant que président
de la Generalitat de Catalunya. Tous ces problèmes ont été
des tempêtes dans un verre d'eau, des menaces de quelque
chose qui aurait pu être pire mais qui n'a rien donné jusqu'à
présent. Cependant, toutes ces questions anticipent les
problèmes qui se poseront dans les années à venir. On sème aujourd'hui des vents qui vont dégénérer en
tempêtes demain, arrosés par la baisse d'énergie que le pic pétrolier va apporter.

- Petrocalipsis" est en vente : pour moi, cette année a également été
importante, car mon premier livre d'essai "Petrocalipsis : Global energy
crisis and how (we) are going to solve it" a été publié. Un livre dans lequel je
passe en revue, de manière plus informative que dans ce blog, les différentes
alternatives à ce pétrole qui commence déjà à se faire rare, simplement pour
montrer qu'il n'y a pas de solution simple à portée de main, et que la seule
façon de sortir de cette crise n'est pas de changer de source d'énergie, mais de
changer le système.

Dans le prochain billet, comme c'est aussi la tradition, j'aborderai mes prévisions pour l'année qui commence
dans une semaine. Restez à l'écoute.
Salu2.

AMT

Le dernier projet de loi d'aide COVID-19 est une blague
Bill Bonner | 23 déc 2020 | Journal de Bill Bonner
Note de la rédaction : Joyeuses fêtes de la part de l'équipe du Journal. Ci-dessous, vous trouverez une note
brève mais opportune de Bill...

Noël 2020
WEST RIVER, MARYLAND - Tout le monde s'amuse bien. Le projet de loi "COVID-19 relief" est une
blague. Aucun membre du Congrès ne l'a vraiment lu. Et s'ils l'avaient fait, ils auraient trouvé ces briseurs de
côtes. Business Insider :
●

Une provision de 2,4 milliards de dollars à donner à la Force spatiale.

●
Une mesure stipulant que la Chine ne doit avoir aucun rôle dans le choix du prochain Dalaï Lama
et que les décisions sur la "réincarnation du Dalaï Lama devraient être prises uniquement par les chefs
religieux". (Tenzin Gyatso, l'actuel Dalaï Lama, a 85 ans).
●
35 millions de dollars de financement pour des programmes d'abstinence sexuelle qui "mettent
exclusivement en œuvre une éducation à l'évitement des risques sexuels (définis comme l'abstention
volontaire d'une activité sexuelle non maritale)".
●

Des dispositions prévoyant un allègement fiscal pour les propriétaires de chevaux de course.

●
Autorisation accordée pour la création d'un musée de l'histoire des femmes américaines de la
Smithsonian et d'un musée national des Latino-Américains.
●

Une provision de 4 milliards de dollars à la marine américaine pour l'achat d'armes.

●

Une provision de 500 millions de dollars à Israël et à la Jordanie.

●

Une disposition déclarant que le streaming illégal est désormais un crime.

Mais attendez. Le plus gros beurk est arrivé ce matin, lorsque Donald Trump a déclaré que le projet de loi était
une "honte"... et a ensuite proposé de le rendre encore plus honteux. USA Today :
"Il s'agit du projet de loi d'aide COVID, mais il n'a presque rien à voir avec COVID", a-t-il déclaré
dans une vidéo publiée quelques instants après avoir accordé une série de grâces à plusieurs alliés. "Je
demande au Congrès d'amender ce projet de loi et d'augmenter les 600 dollars ridiculement bas à 2 000
ou 4 000 dollars pour un couple."
Si les fédéraux suivaient la suggestion de Trump, cela signifierait qu'une famille type de quatre personnes
pourrait obtenir quelque 8 600 $ (potentiellement plus) en argent gratuit en 2020... en comptant l'argent qu'ils
ont obtenu lors de la première série de cadeaux.
Alléluia ! Pas besoin d'attendre que les "socialistes" redistribuent la richesse. Donald Trump et 47 sénateurs
républicains le font déjà.
Salutations,
Projet de loi

Le scénario le plus optimiste pour 2021
Charles Hugh Smith Vendredi 25 décembre 2020

Choisissez judicieusement, l'Amérique, ou les options pour un résultat positif disparaîtront comme la brume
dans la Vallée de la Mort par un clair après-midi de juillet.
Du point de vue de l'évolution, le scénario le plus optimiste pour 2021 est l'effondrement soudain et complet de
tout ce qui est obsolète, inefficace et sclérosé. Lorsque des systèmes et des entités obsolètes disparaissent
rapidement, le coût et la douleur sont traités et absorbés rapidement aussi : les entreprises font faillite et leurs
actifs sont liquidés, les entreprises en faillite ferment et les régimes qui n'ont pas produit les bénéfices
escomptés sont mis au rebut.

C'est le processus d'évolution. Ce qui a perdu ses avantages sélectifs succombera aux pressions sélectives et
s'effacera.

Le problème se pose lorsque des initiés égoïstes siphonnent les ressources pour maintenir leur train de vie
obsolète, inefficace et sclérosé à l'abri des pressions sélectives. Maintenir en vie un malade en phase terminale
est une analogie : il est possible de prolonger la vie d'un malade en phase terminale à grands frais et au prix
d'efforts considérables, mais le patient ne retrouve pas sa santé ou sa vigueur antérieures - ce n'est même plus
une possibilité. Il n'est plus lui-même, et c'est pourquoi les gens choisissent d'éviter les interventions
extraordinaires dans la dernière phase de leur vie.
Les entités économiquement obsolètes ou en phase terminale, en revanche, choisissent toujours des
interventions monétaires extraordinaires pour maintenir leur train de vie, même si elles saignent le reste de
l'économie à blanc dans le processus.
Si l'industrie du fouet pour chevaux à boghei existait aujourd'hui, le Congrès lui accorderait des milliards de
dollars sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, d'allégements fiscaux et de subventions directes afin que ceux
qui ont fait fortune dans l'industrie du fouet à boghei continuent de prospérer, non pas grâce à une activité
productive mais grâce à des subventions et des prêts qui, en fin de compte, affaiblissent l'ensemble de
l'économie et de la société.
Le problème ici, c'est qu'il est facile et initialement gratuit de faire apparaître des billions de dollars et de les
utiliser pour maintenir en vie des industries, des secteurs, des agences et des programmes obsolètes, inefficaces
et sclérosés. Les coûts, les conséquences et les risques éventuels sont transférés à l'ensemble de l'économie, tout
cela pour maintenir les initiés politiquement protégés et les programmes bien financés, même si leur proposition
de valeur fondamentale s'est effondrée.
Cette "solution" politiquement opportune - imprimer/emprunter des billions pour éviter la Sélection Naturelle est inévitablement le premier choix des gouvernements et des banques centrales corrompus et en faillite, et tout
aussi inévitablement, cette "solution" opportune finit par mettre l'économie entière à genoux.
Rappelons que le risque ne peut pas disparaître, il ne peut être transféré qu'à d'autres. En imprimant /
empruntant des billions de dollars pour soutenir les zombies condamnés, l'État et la banque centrale (la Réserve
fédérale) ont transféré les risques croissants de leur mauvaise gestion à l'ensemble de l'économie et de la
société.
Cette "solution" politiquement opportune - sauver les secteurs les plus inefficaces et les plus coûteux grâce au
pouvoir politique des initiés - est toujours le premier choix des dirigeants faibles et/ou corrompus, pour qui ce
n'est pas seulement le premier choix, c'est le seul.
L'histoire est éloquente : l'emprunt excessif et la dévaluation de la monnaie par l'émission excessive de
"monnaie" entraînent le déclin et l'effondrement. Les quelques chanceux se désintègrent dans des destinations
touristiques, car les vestiges de leur gloire passée conservent une lueur nostalgique d'art et de pouvoir.
Les malheureux sont nombreux à se désintégrer et à s'effondrer. Ainsi, le scénario le plus optimiste pour 2021
est que les secteurs et agences obsolètes, inefficaces et sclérosés, aussi sacro-saints soient-ils, s'effondrent ou se
réduisent rapidement. Cela réduirait considérablement les coûts et la douleur à des niveaux que l'économie dans
son ensemble peut absorber.
Le pire scénario est que notre gouvernement et notre banque centrale, faibles et/ou corrompus, maintiennent
tous les zombies condamnés en vie, un processus qui saigne l'économie de l'adaptabilité, de la flexibilité, de
l'innovation et de la résilience. La voie de la moindre résistance, celle de l'opportunisme politique - suremprunter et dévaluer la monnaie en émettant trop d'"argent" - mène à la dégradation et à l'effondrement. Il n'y
a pas d'autre résultat possible, aucun autre résultat possible.
Choisissez sagement, l'Amérique, ou les options pour un résultat positif disparaîtront comme la brume dans la

Vallée de la Mort par un clair après-midi de juillet.

Offrez-vous un cadeau l'année prochaine : Agence
Charles Hugh Smith Jeudi 24 décembre 2020

Nous pensons que nous sommes impuissants parce que nous n'avons pas de richesse et de pouvoir sur les autres,
mais rien n'est plus éloigné de la vérité.
Avoir une agence, c'est avoir le pouvoir sur sa propre vie et le contrôle de ses biens, de ses options et de ses
ressources. Il y a beaucoup de choses qui influencent notre vie que nous ne contrôlons pas, mais il y a aussi
beaucoup de choses que nous pourrions influencer dans notre vie mais que nous ne contrôlons pas.
Le point de vue conventionnel accorde une grande importance à l'agence créée par l'argent, car l'abondance
d'argent permet aux gens de faire un certain nombre de choses que les personnes disposant de peu d'argent ne
peuvent pas faire : vivre confortablement dans des endroits coûteux, acheter une maison plus grande, acheter
une résidence secondaire, acheter un bateau, payer l'université en liquide, payer les médicaments coûteux non
couverts par l'assurance, prendre des vacances prolongées et créer des entreprises sans céder le pouvoir à des
investisseurs extérieurs, pour n'en citer que quelques-uns.
Notre culture n'a d'yeux que pour l'agence de l'argent, car cette étroite bande d'agence est sans cesse glorifiée.
Pourtant, ce qui est frappant, c'est le peu d'importance que l'argent peut acheter. Non seulement il ne peut pas
acheter l'amour, mais il ne peut pas acheter la véritable amitié, la confiance, l'affection, la communauté,
l'intelligence émotionnelle, la sagesse, les compétences, le but, le sens, la santé, la confiance, la créativité, la
conviction, l'autodiscipline, la résilience, l'expression de soi, l'intégrité, l'authenticité, la foi ou la sécurité
intérieure.
Quel cadeau voudriez-vous vous faire en 2021 ? Quel que soit le cadeau que vous souhaiteriez vous offrir, les
chances de l'obtenir s'améliorent si vous vous offrez d'abord le cadeau de l'agence. Si l'argent est une ressource
qui peut servir de levier à certains types d'agence, il ne constitue pas le fondement de l'agence ; les fondements
de la prise de contrôle de sa vie sont internes.
J'ai écrit un livre entier sur ce processus de prise de contrôle de sa vie : Résistance, Révolution, Libération : Un
modèle pour un changement positif.
Mon credo fondamental de libération :
"Je ne me soucie plus de savoir si les centres de pouvoir de notre société - les lointains châteaux fortifiés
de notre système financier féodal - sont changés par mes actions, car je suis libéré par l'acte de

résistance. Je ne suis plus complice de la perpétuation du féodalisme frauduleux et de la pathologie de
la concentration du pouvoir. Je ne convoite plus les signifiants de l'appartenance à la haute caste qui
sert la ploutocratie. Je suis libéré de la financiarisation autodestructrice de l'État consumériste et de
l'illusion que la servitude pour dettes et l'obéissance aux élites sociopathologiques servent mes intérêts".
Nous pensons que nous sommes impuissants parce que nous n'avons pas de richesse et de pouvoir sur les autres,
mais rien n'est plus éloigné de la vérité. Ce que nous recherchons tous, c'est l'autonomie, la maîtrise et le but, et
la source de tout cela est en nous.
L'argent ne peut pas acheter l'intégrité ou l'authenticité personnelle, et en ce sens, il ne peut pas acheter ce qui
compte le plus. Pour reprendre l'expression de Kierkegaard, nous ne pouvons pas utiliser l'argent pour nous
acquérir nous-mêmes. Ce processus ne peut pas être acheté à n'importe quel prix, car il est interne, intangible et
caché à tous sauf à nous-mêmes.

La planète est-elle vraiment foutue ?
Didier Mermin , republié le 26 décembre 2020

Vous avez peut être vu cette vidéo diffusée le 12 décembre 2018 sur C8, en début de soirée : « La planète estelle vraiment foutue ? » Elle vaut le détour, après bien d’autres, pour la litanie des catastrophes qu’elle expose
de façon accessible au grand public. Nous abordons ici son introduction qui résume fort bien le problème tel
qu’il se présente pour les médias :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La transition écologique n’a pas commencé.
Notre mode de vie actuel est condamné.
Pourquoi est-ce qu’on n’est pas capable de changer ?
C’est la fin du monde.
Le compte à rebours est commencé.
Les scientifiques ne savent plus comment exprimer les choses.
C’est une partie de l’humanité qui pourrait disparaître d’ici la fin du siècle.
C’est un scénario catastrophe qui n’est pas impossible.
« Profitons de tout, on va tous crever », ça ne me fait pas rire.
Là il faut se mouiller, c’est le moment de l’action.
On ne peut plus tarder.
Si on ne change pas l’homme, on ne changera pas le monde.
On approche du précipice, et on est lancé comme un TGV !
J’ai tout perdu, ma maison, mon business, tout !

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Les mauvaises nouvelles tombent, terribles et implacables. Sécheresses, ouragans, incendies, fonte de la
banquise, inondations. Les effets du réchauffement climatique nous frappent tous, et partout sur la planète.
L’augmentation des températures devraient être de plus 5 à plus 6 degrés, les conséquences seront inimaginables.
Air saturé, océans pollués, espèces disparues, la liste s’allonge chaque jour un peu plus.
On est vraiment dans un déclin terrible.
Les scientifiques disent qu’on est entré dans la sixième extinction de masse des espèces.
Nous sacrifions le vivant. Nous épuisons la Terre à grande vitesse avec notre course aux matières premières.
Il y a des choix politiques qui protègent les intérêts de certaines industries avant l’intérêt général.
Il n’y a aucun chef d’État capable d’avoir le courage de la vérité.
En un siècle, les multinationales ont déjà détruit la moitié des forêts du globe. Les intérêts financiers
sont délirants, et les guerriers de l’environnement, qui osent se mettre en travers de leur chemin, risquent leur vie.
C’est la planète que nous assassinons, et pour ce crime nous n’échapperons pas à la sentence.
La question est de savoir si l’on peut encore sauver notre civilisation.
Il faut changer maintenant et radicalement notre mode de vie. Et pourtant, nous restons là, sans rien
faire, à contempler le désastre. Comme un château de cartes, tout s’effondre pourtant autour de nous.
On ne pourra pas expliquer à nos enfants que nous avons décidé de tuer la moitié des vivants sur Terre
parce qu’il fallait gagner un point de croissance. (Aurélien Barrau, en orateur talentueux.)

Les explications
Il est manifeste que toutes ces citations visent à opposer menace et inaction. Dans le billet « On ne fait rien »,
nous avons déjà montré que l’inaction constatée prouve que « le système » ne peut rien faire, sinon il ferait
quelque chose et l’on verrait les sociétés humaines se réorganiser de façon efficace contre le RC. Mais c’est trop
simple pour satisfaire l’esprit, car cette « preuve » ne débouche sur rien, alors que l’on voudrait garder une porte
ouverte sur « la survie de l’humanité ». C’est pourquoi l’on avance d’autres explications, notamment le fameux
déni des élites, mais elles ont le défaut, (ou le mérite), de laisser entendre que l’on pourrait changer les
conditions qui mènent au désastre, ce qui nous permettrait de passer enfin à l’action. Malheureusement,
raisonner ainsi porte un nom bien connu : « vouloir mettre Paris dans une bouteille ».
Pour faire quelque chose de vraiment sérieux, il faudrait tout changer dans le système, absolument tout, pas
seulement les élites. Sauf à cuisiner celles-ci dans une sauce Saint-Barthélémy d’échelle planétaire… En effet,
ce sont des personnes qui ont beaucoup trop d’intérêts et d’égoïsme pour ne pas résister au moindre vent
contraire : c’est donc un vœu pieux de vouloir refaire la bergerie sans d’abord en éliminer physiquement les
loups, pour s’assurer qu’ils ne reviennent pas. Quand on sait qu’une minuscule taxe sur les transactions
financières, déjà « suggérée en 1972 », donc 46 ans en arrière, ne s’est imposée nulle part, et que le kérosène
n’est pas taxé faute d’accord international, il faut sacrément « travailler du ciboulot » pour espérer voir les
« élites » changer un bouton de leurs costards avant que la planète ne trépasse…
De plus, rien ne garantit qu’un système remis à neuf, sans élites assoiffées de fric, sans extractions minières,
sans pollutions et sans engrais azotés, serait plus « respectueux de la nature ». Comme on le verra à la fin de ce
billet, il y tant de manières de la détruire que l’on a toutes les chances de tomber de Charybde en Scylla.

Le refoulement du distributif
C’est un concept de Laurent Mermet†, un scientifique fraîchement apparu dans notre bulle médiatique, et qui
mérite d’être suivi d’aussi près que Jancovici. Le « distributif » désigne les rapports sociaux régulés pour ou par
le partage des richesses. Onfoncedanslemur y fait souvent allusion1, (sous forme d’exemples comme ci-dessus

ou implicitement avec « le système »), alors que dans les appels solennels et les solutions préconisées, y compris
celle des décroissantistes, il est escamoté sous les grands mots.
Auscultant les discours en professionnel, de façon exhaustive et méticuleuse, Laurent Mermet peut en dégager
les grands principes et les grands défauts, (qui viennent tous confirmer notre point de vue, du petit lait…), sans
pour autant « attaquer » les personnes, et sans se fonder sur une idéologie a priori comme le font les écologistes
de Le Partage. Il parvient ainsi à dégager objectivement « l’état de l’art » en matière de lutte contre le RC, et il
en ressort que les illusions y sont beaucoup plus fréquentes que les espoirs réalistes.
Voyons quelques points abordés dans son cours « Qui peut agir sur qui pour éviter la fin du monde? », (d’où est
extrait la vidéo sur le « refoulement du distributif »). La question porte sur le sujet de l’action : tant que l’on ne
prétend pas qu’elle est possible, il n’est pas nécessaire d’expliciter ce sujet, mais, dans le cas contraire, c’est
évidemment crucial, sinon l’on se berce d’illusions.
•
•
•
•
•

•

•

15’33 : « Cette histoire de fin du monde tient à un nœud gordien de 5 facteurs : population, niveau de
vie, efficience des flux, agencement socio-écologique et niveaux d’attentes. »
16′ : « Tout commence à indiquer clairement que si l’on ne tire que sur un ou deux des facteurs, l’on
n’arrivera pas à dénouer le nœud. » (Plus loin, il affirme que cela ne ferait que le resserrer.)
25′ : « On pourrait tout à fait poser la question autrement, en disant que la question n’est pas que l’humanité ne va pas survivre, la question est : qui va survivre, avec quel mode de vie ? »
25’20 : « Il y aura des gagnants et des perdants, ça crée un énorme malaise, et l’évitement de ce malaise, je l’appelle le « refoulement du distributif ». »
1:00’35 : « Je constate que les personnes qui discutent et travaillent sur les problèmes globaux, sont enfin dans une vraie perplexité sur la question de l’action. On sent que le tissu craque, que l’on n’arrive
plus à réfléchir en disant : « il faut que tout le monde ait conscience du problème, et ça va permettre un
passage à l’action ». »
1:01’15 : « Il ne suffit pas qu’un groupe humain ait conscience d’un problème qui pourrait [être] amélior[é] en passant à l’action collective pour que ce groupe humain passe [effectivement] à l’action collective. »
1:03’00 : explications à écouter mais trop longues à transcrire, puis : « On peut, avec des flux et un niveau de vie très faibles, avoir un impact monstrueux sur la biodiversité. (…) La décroissance n’offre
par elle-même aucune garantie d’une diminution de l’impact sur la biodiversité. »

Conclusion expéditive
Il n’y a d’avenir pour l’humanité que dans les traces qu’elle laisse dans les sédiments, et que des archéologues
extra-terrestres découvriront peut-être un jour…
Paris, le 14 décembre 2018
NOTE : 1Notamment dans les billets suivants :
•
•
•
•

Tous les chemins mènent à Rome
Le chantage à l’emploi
L’anthropologie contre la collapsologie, (exemple de la Grèce)
Hippopotamus exemplum

Illustration : « Massacre de la Saint-Barthélemy » – Wikipédia

Plus de publications sur Facebook : On fonce dans le mur

Le Bulletin de l'énergie hebdomadaire 21 décembre 2020
Par Tom Whipple, Steve Andrews, publié à l'origine par The Energy Bulletin
"Bien que la technologie des piles à combustible à hydrogène soit très prometteuse, nous savons que
son adoption généralisée prendra du temps. De nombreux facteurs influenceront ce délai, notamment la
réglementation sur les émissions, les infrastructures, la disponibilité de l'hydrogène et le coût total de
possession. Les autobus et les trains seront probablement parmi les premières applications à passer à
l'hydrogène, le Conseil de l'hydrogène prévoyant que les poids lourds seront plus loin dans la courbe
avec environ 2,5 % d'adoption de l'hydrogène en 2030" - Amy Davis, présidente de New Power
Business, Cummins
Graphiques de la semaine

1. Prix et production de l'énergie
Le pétrole : Les prix ont augmenté pour une septième semaine consécutive, les efforts déployés pour faire
passer un autre paquet de mesures de lutte contre le virus aux États-Unis ayant renforcé l'optimisme quant à la
possibilité que le lancement du vaccin stimule la demande. Les contrats à terme ont augmenté de 1,5 % à New
York vendredi, portant la hausse de cette semaine à plus de 5 %. Les discussions sur un plan d'aide ont
progressé, et les récents progrès dans le déploiement du vaccin Covid-19 ont également stimulé les perspectives
de consommation. Le Brent s'est établi à 52,26 dollars le baril après avoir touché 52,48 dollars, son plus haut
niveau depuis mars. Le West Texas Intermediate s'est établi à 49,10 $ après avoir atteint 49,28 $, son plus haut
niveau depuis février.

Malgré l'optimisme vaccinal qui a réussi à faire remonter les prix du pétrole aux niveaux de février, le marché
du pétrole est toujours en difficulté. L'OPEP a une fois de plus revu à la baisse ses prévisions de demande pour
cette année et l'année prochaine, tout en acceptant de stimuler la production. Les raffineurs américains ferment
des raffineries, allongent la saison de maintenance et modernisent les unités moins efficaces, car la demande de
produits finis continue de baisser. Les stocks américains de pétrole brut et d'essence restent élevés, même si la
production américaine de brut est inférieure de plus de 2 millions de b/j au niveau record atteint en mars dernier.
Le nombre d'appareils de forage aux États-Unis continue d'augmenter, et le nombre de puits achevés s'accroît à
un rythme plus rapide. Les Saoudiens ont débloqué un budget de 263 milliards de dollars pour 2021, ce qui
représente une réduction de 7 % par rapport aux dépenses prévues pour 2020, car la baisse des prix du pétrole
continue d'avoir un impact sur leur déficit.
La surabondance de pétrole brut laissée par la pandémie se résorbera d'ici la fin de l'année prochaine, alors que
les marchés seront confrontés à une reprise progressive marquée par une nouvelle pression sur la demande, a
déclaré l'Agence internationale de l'énergie. "La demande va être plus faible que prévu" lorsque le virus est
apparu au printemps, ce qui a réduit les prévisions de consommation mondiale de carburant à la suite d'une
nouvelle vague de fermetures. "Le marché reste fragile", a prévenu l'AIE. En Europe, une tentative de reprise
est en train de s'inverser, avec une baisse de la consommation de carburant ce trimestre, dans un contexte de
recrudescence des infections à Covid-19 et de mesures visant à contrôler la propagation du virus.
L'AIE s'attend à ce que les stocks de brut gonflés diminuent au cours des 12 prochains mois. Les réservoirs de
stockage de pétrole au niveau mondial contiendront 625 millions de barils de pétrole brut de plus au début de
2021 par rapport aux niveaux pré-pandémiques, un excédent qui se dissipera d'ici décembre prochain, a déclaré
l'AIE.
Exxon a annoncé la dernière d'une série de découvertes au large de la côte est de l'Amérique du Sud, cette fois
au Suriname. Cette découverte montre que le pétrole offshore pourrait encore prospérer. Lors de l'effondrement
des prix du pétrole en 2014-2015, le forage pétrolier offshore a été l'une des zones les plus touchées. Les
sociétés de forage offshore ont fait faillite, les projets d'exploration ont été mis en suspens et le personnel a été
licencié.
Cinq ans après la dernière crise, le forage en mer est bien vivant et moins cher que jamais, malgré le coup dur
porté aux propriétaires de plateformes par l'effondrement de la demande de pétrole. Selon Rystad Energy, le
coût du point d'équilibre du pétrole offshore a chuté d'environ 30 % entre 2014 et 2018 et est désormais

inférieur au point d'équilibre moyen du pétrole de schiste américain. Cela ne veut peut-être pas dire grand-chose
puisque les schistes font partie des ressources pétrolières les plus coûteuses, mais cela en dit long : l'extraction
du pétrole offshore est de moins en moins chère.
L'OPEP : Le cartel a de nouveau légèrement revu à la baisse ses prévisions de demande de pétrole pour 2020,
selon la dernière version du rapport mensuel sur le marché du pétrole. L'OPEP s'attend maintenant à ce que la
demande mondiale de pétrole diminue de 9,77 millions de b/j en 2020 pour atteindre 89,99 millions de b/j cette
année, contre plus de 90 millions de b/j prévus dans son rapport de novembre. Les projections de l'OPEP pour la
demande de pétrole en 2021 sont de 95,89 millions de b/j, soit 410 000 b/j de moins que les 96,3 prévus dans
son rapport de novembre et les 96,8 millions de b/j prévus en octobre.
Pendant ce temps, la production de pétrole de l'OPEP a augmenté en novembre, ajoutant 707 000 b/j en
moyenne, principalement en provenance de la Libye - sans tenir compte des quotas de production - qui a
représenté 656 000 b/j de l'augmentation. Des augmentations de production ont également été constatées en Iran
(+39 000 b/j), aux EAU (+75 000 b/j) et au Venezuela (+25 000 b/j).
Les analystes de l'OPEP brossent un tableau beaucoup plus sombre du marché du pétrole en 2021 - et indiquent
pourtant que le bloc et ses alliés pourraient se permettre d'être plus agressifs avec leur projet d'augmentation de
la production de brut dans les mois à venir. L'OPEP a révisé à la baisse son estimation de la demande mondiale
par rapport aux prévisions du mois dernier, de 1 million de b/j pour le premier trimestre de 2021 et de 620 000
b/j pour le deuxième trimestre, en invoquant la grande incertitude quant à la trajectoire de COVID-19, ainsi que
les changements sociétaux qui s'éloignent des voyages.
Pétrole de schiste : Les volumes de schiste aux États-Unis et la productivité des nouveaux puits par plateforme devraient diminuer d'un mois à l'autre en janvier, alors que l'industrie entre dans la saison hivernale et que
le nombre de puits forés mais non achevés continue de baisser. La production américaine de pétrole non
conventionnel devrait encore chuter de 137 000 b/j pour atteindre 7,438 millions de b/j en janvier, selon l'EIA,
après avoir culminé à environ 9,1 millions de b/j au début de 2020. L'EIA a révisé ses estimations de décembre
à 7,513 millions de b/j, en baisse par rapport à son rapport de novembre, qui était de 7,575 millions de b/j.
Selon les estimations du BloombergNEF, les producteurs de pétrole américains ont réduit leur coût moyen
d'équilibre de 56,50 dollars par baril l'année dernière à 45 dollars par baril maintenant. Certaines des zones les
plus prolifiques des schistes américains, comme le cœur des bassins du Permien et d'Eagle Ford, ont même vu
leur coût d'équilibre tomber à 36,50 dollars le baril en moyenne, contre 44 dollars le baril l'année dernière.
Toutes les entreprises, du plus petit foreur aux plus grandes sociétés, ont réduit leurs dépenses d'investissement
cette année en réponse à l'effondrement des prix du pétrole, et elles continueront à faire preuve de discipline en
matière de dépenses.
Un total de 45 faillites dans l'industrie nord-américaine du schiste ont été déposées en 2020, le deuxième plus
grand nombre depuis que les prix du pétrole ont brutalement chuté au niveau de 50 dollars le baril il y a six ans,
a déclaré Haynes & Boone dans un rapport. Le cabinet d'avocats international, qui suit les faillites dans le
secteur de l'énergie depuis début 2015, a déclaré que le nombre de cette année n'a été dépassé qu'en 2016 avec
70 faillites. Alors que la plupart de ceux qui ont déposé plainte étaient des opérateurs privés, 2020 a vu certains
des producteurs les plus importants de l'industrie déposer leur bilan, notamment Whiting Petroleum en avril,
Unit Corp en mai, Chesapeake Energy en juin et Oasis Petroleum en septembre.
Le Bureau des terres de l'État du Nouveau-Mexique met fin à la vente commerciale d'eau douce pour les
développements pétroliers et gaziers afin de protéger les rares ressources en eau douce de l'État. À compter du
15 décembre 2020, le Bureau des terres de l'État n'émettra plus de nouvelles servitudes pour la vente
commerciale d'eau douce destinée à l'exploitation pétrolière et gazière. Il ne réémettra plus ni ne renouvellera
les servitudes existantes pour ce type d'utilisation lorsqu'elles arriveront à expiration.

La production de pétrole brut dans le Dakota du Nord, où se trouve le schiste de Bakken, ne devrait pas
retrouver son niveau d'avant la pandémie avant la fin de l'année 2022 en raison de la perte de la demande et de
la pression croissante des investisseurs sur les producteurs de pétrole pour des questions environnementales,
sociales et de gouvernance. La production de pétrole brut du Dakota du Nord a chuté de 41,6 % entre décembre
2019 et mai 2020, passant de 1,5 million de b/j à la fin de l'année dernière à seulement 900 000 b/j en mai.
Selon les derniers chiffres disponibles, la production de pétrole du Dakota du Nord en septembre et octobre
2020 s'est maintenue à environ 1,22 million de b/j. C'est environ 300 000 b/j de moins que la production
mensuelle record de 1,519 million b/j de novembre 2019.
L'été dernier, les producteurs du Dakota du Nord ont dû faire face à une autre incertitude importante : les futures
opérations du Dakota Access Oil Pipeline, l'oléoduc essentiel qui transporte le brut de Bakken. Cette incertitude
retarde les projets d'investissement des compagnies pétrolières visant à rétablir la production qu'elles avaient
réduite après la chute de la demande et des prix du pétrole due à la pandémie.
Gaz naturel : les prix au comptant pour la livraison de GNL en Asie ont atteint cette semaine leur plus haut
niveau depuis six ans, car les températures plus basses que la normale chez les principaux importateurs de GNL
et la croissance continue de l'activité industrielle chinoise ont stimulé la demande. Les prix du GNL au
comptant pour la livraison en janvier ont fait un bond à plus de 12 dollars par million de Btu, contre moins de 2
dollars par million au printemps, car une vague de froid chez les principaux importateurs de GNL, le Japon, la
Chine et la Corée du Sud, a fait augmenter la demande. En outre, la production industrielle de la Chine a
continué à croître en novembre, ce qui a également stimulé la demande d'électricité. Les récents problèmes
d'approvisionnement imprévus chez d'importants exportateurs, dont le Qatar, l'Australie et la Norvège, font
grimper les prix du GNL encore plus haut.
Au cours de l'été 2020, les exportations mensuelles de GNL en provenance des États-Unis ont été les plus
faibles en 26 mois, mais elles ont augmenté depuis. En novembre, les exportations de GNL ont dépassé le
précédent record établi en janvier 2020. L'EIA estime que les exportations américaines de GNL en novembre
ont atteint 9,4 milliards de pieds cubes par jour, soit 93 % de la capacité de pointe d'exportation de GNL.
Plusieurs facteurs ont contribué à cette augmentation. Les prix internationaux du gaz naturel et du GNL ont
augmenté en Asie et en Europe parce que la demande mondiale de gaz naturel a augmenté après
l'assouplissement des restrictions COVID-19. L'offre mondiale de GNL a diminué en raison d'interruptions
imprévues des installations d'exportation de GNL en Australie, en Malaisie, au Qatar, en Norvège, au Nigeria et
à Trinidad et Tobago. En outre, 2,7 milliards de pi3 /j de nouvelles capacités d'exportation de GNL ont été
ajoutées aux États-Unis.
Les prix du gaz naturel dans le Nord-Est des États-Unis ont fortement augmenté la semaine dernière à
l'approche de la première tempête hivernale importante de la saison dans la région, ce qui a fait monter en flèche
la demande de chauffage. Au centre Algonquin de la région de Boston, les prix au comptant ont augmenté de
près de 5 dollars depuis le début de la semaine dernière, atteignant 7,56 dollars par million de Btu le 15
décembre. Dans les hubs du Nord-Est, les prix au comptant sont maintenant les plus élevés depuis l'hiver
dernier et pourraient se renforcer encore dans les jours à venir avec la poursuite des températures glaciales.
Pronostic : L'optimisme du marché du pétrole risque de faire dérailler sa reprise, la récente hausse des prix du
brut au-dessus de 50 dollars pouvant inciter à une offre supplémentaire. L'espoir que les vaccins vont relancer
l'économie mondiale, associé à la décision de l'OPEP+ de retarder le retour d'une grande partie des 2 millions de
b/j de pétrole supplémentaires prévus pour janvier, soutiennent les prix. La demande dans les centres critiques
que sont l'Inde et la Chine a également soutenu la hausse des prix. L'Inde semble avoir pris un virage en
octobre, la demande de produits pétroliers ayant augmenté de 2,5 % par rapport à l'année précédente, mettant fin
à sept mois consécutifs de baisse. La Chine a soutenu la consommation mondiale de pétrole ces derniers mois,
les importations de brut en novembre ayant rebondi après un creux de six mois le mois précédent. La faiblesse
du dollar a également contribué à cette situation, étant donné que le prix du baril de pétrole est fixé en dollars

américains.

2. L'instabilité géopolitique
(Il s'agit des situations qui réduisent l'approvisionnement énergétique mondial ou qui ont le potentiel de le
faire).
L'Iran : Le président iranien Rouhani a déclaré jeudi qu'il n'avait "aucun doute" sur le fait que la nouvelle
administration américaine rejoindrait l'accord nucléaire de 2015 et lèverait les sanctions punitives sur
l'économie iranienne. Ses remarques ont été faites le lendemain du jour où le Guide suprême Ali Khamenei a
également semblé approuver la reprise rapide des engagements de l'Iran dans le cadre de l'accord si cela
annonçait la fin des sanctions américaines sévères. Si Biden "revient à la situation telle qu'elle était en 2017,
alors nous aussi", a déclaré M. Rouhani. Il avait misé sa réputation sur le succès de l'accord pour le voir
s'effondrer après l'entrée en fonction du président américain Trump.
M. Biden s'est dit prêt à rejoindre l'accord si l'Iran accepte les limitations de ses activités nucléaires qu'il a
abandonnées après le retrait de Washington. Si M. Rouhani a insisté sur le fait que les États-Unis doivent
"réparer leurs erreurs passées", il a également signalé que la réparation des dommages causés par les sanctions
ne serait pas une condition préalable à la relance de l'accord. "Si nous commençons à exiger des compensations,
cela signifie simplement que les sanctions dureront plus longtemps", a déclaré M. Rouhani. "Nous devons
décider de l'importance des dommages, qui doit payer, qui va payer et quel forum décide. Le président iranien a
également exprimé sa volonté de rencontrer M. Biden si les Etats-Unis lèvent les sanctions et reviennent à
l'accord. Si une rencontre "était possible à cette heure, je ne la reporterais pas à la prochaine", a-t-il déclaré.
TankerTrackers, qui utilise l'imagerie satellite pour suivre les livraisons, a estimé que les exportations
iraniennes de pétrole brut ont atteint 1,2 million de b/j durant l'automne, contre 481 000 en février. Il existe
cependant des chiffres plus prudents sur les exportations iraniennes provenant d'autres sources, qui suggèrent
que les sanctions américaines ont maintenu la plupart du brut iranien en bouteille. Mais la forte augmentation
constatée dans les trois pays signifie que Téhéran a plus récemment réussi à vendre son pétrole.
Téhéran prévoit de produire 4,5 millions de b/j de pétrole brut et de condensats au cours de la prochaine année,
qui débutera le 21 mars, et d'exporter 2,3 millions de b/j si les sanctions américaines actuelles sont levées. Le
budget du pays pour l'année prochaine suppose que les exportations ont un marché sans sanctions pour l'Iran.
L'Irak : Bagdad sera probablement de nouveau mise à l'épreuve en 2021, alors que ce pays instable est
confronté à sa crise économique la plus profonde depuis des décennies, avec des élections parlementaires
houleuses qui se profilent à l'horizon en juin. Depuis que l'OPEP s'est associée à la Russie et à d'autres alliés en
2017 pour une série de réductions de production, l'Irak a du mal à respecter son quota de production. Bagdad
invoque son besoin désespéré de revenus pétroliers pour se reconstruire après des années de guerre et son
différend de longue date avec la région semi-autonome du Kurdistan, qui contrôle une partie de la production de
brut irakien.
L'Irak va de l'avant avec des plans visant à dévaluer sa monnaie de près de 23 % en réponse à la crise financière.
Cette mesure politique extrême ne permettra pas d'équilibrer un budget prévu pour 2021 qui autorisera des
dépenses record. Selon un projet provisoire du budget 2021, la Banque centrale irakienne fera passer son
ancrage de longue date à la monnaie de 1 182 dinars irakiens par dollar à 1 450 dinars par dollar.
La production pétrolière irakienne, y compris celle de la région semi-autonome du Kurdistan, a chuté de 4 %
par rapport au mois de novembre, tombant en dessous de son quota OPEP+, les mauvaises conditions
météorologiques ayant perturbé les exportations des ports fédéraux. Le pays a pompé 3,685 millions de b/j en
novembre, en dessous de son quota de 3,804 millions de b/j et en baisse par rapport aux 3,842 millions de b/j
d'octobre.

Libye : La production de pétrole brut continue d'augmenter par rapport aux niveaux de production avant le
blocus des ports pétroliers libyens. La compagnie libyenne de production et de traitement du pétrole et du gaz
de Syrte a augmenté sa production à plus de 100 000 b/j, par rapport au taux moyen de 55 000 b/j en janvier.
Syrte Oil and Gas a mis en œuvre un programme visant à stimuler la productivité et a exploité plus de 24 puits
de pétrole, ce qui a doublé sa production. Cette nouvelle n'est pas accueillie favorablement par l'OPEP+, qui fait
de son mieux pour maintenir la production, alors que la Libye n'est pas soumise à des restrictions de production.
Le Venezuela : PDVSA a commencé à transférer du brut au large d'une installation de stockage de pétrole
offshore qui s'enfonce lentement. Les gouvernements de deux pays voisins ont exprimé leurs inquiétudes depuis
des mois sur le potentiel d'un déversement massif si le navire coulait. La semaine dernière, la société a
commencé le premier de plusieurs transferts sur une barge depuis le Nabarima, un navire de stockage et de
déchargement flottant (FSO), ancré dans le champ pétrolifère de Corocoro au large de la côte est du Venezuela.
La barge transportera le brut sur le pétrolier Icaro de PDVSA, un processus qui devrait prendre plusieurs
semaines.

3. Changement climatique
La semaine dernière, le président élu Biden a continué à faire des choix pour les hauts fonctionnaires de son
cabinet qui soulignent l'importance qu'il accorde à la lutte contre le changement climatique et à l'accélération de
la transition vers une énergie propre. La décision de M. Biden de nommer deux écologistes convaincus aux
postes les plus élevés de son administration dans le domaine du climat et de l'énergie souligne non seulement
l'urgence de la mission du président élu pour lutter contre le réchauffement climatique, mais aussi l'influence de
l'aile progressiste du parti démocrate. Jennifer Granholm, gouverneure du Michigan pendant deux mandats et
défenseur des énergies renouvelables, a été nommée à la tête du ministère de l'énergie. Dans le même temps,
Gina McCarthy, ancienne administratrice de l'Agence de protection de l'environnement, est appelée à assumer
le nouveau rôle de tsar national du climat pour superviser le plan de l'administration dans de nombreuses
agences fédérales.
Les récents choix de M. Biden pour son équipe environnementale placeront les questions de justice
environnementale au centre de l'agenda de son administration. Ces choix sont destinés à s'attaquer sérieusement
à l'impact disproportionné de l'air et de la terre pollués sur certaines communautés.
Il faudra 2 500 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie pour mettre les États-Unis sur la voie
d'une économie sans carbone, selon les chercheurs de l'université de Princeton. Néanmoins, la transition
contribuera à se rentabiliser, selon ces chercheurs. Cet effort est la première évaluation significative depuis
l'élection qui détaille la manière dont les États-Unis peuvent passer à un système énergétique qui satisfasse aux
directives scientifiques pour maintenir le climat vivable. Bien que les coûts initiaux soient élevés, ils seraient
compensés par les économies liées au passage à une électricité moins chère et à la création d'un million de
nouveaux emplois, selon les chercheurs.
La Chine a promis de nouvelles mesures progressives pour lutter contre le changement climatique au cours de la
prochaine décennie, mais a signalé qu'elle ne dévoilerait pas tous ses plans avant de voir les prochaines mesures
prises par les États-Unis. S'exprimant lors d'un sommet en ligne à l'occasion du cinquième anniversaire de
l'accord de Paris sur le climat, Xi Jinping a déclaré que d'ici 2030, la Chine réduirait son intensité de carbone de
plus de 65 %. L'intensité carbonique est une mesure des émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'activité
économique. Cet objectif signifie qu'à mesure que l'économie chinoise se développera, ses émissions
augmenteront également, mais à un rythme plus lent.
ExxonMobil affirme qu'elle réduirait ses émissions de gaz à effet de serre, se pliant à la pression des
investisseurs qui l'invitent à faire face aux risques que le changement climatique fait peser sur ses activités. La
société a longtemps résisté à de telles forces, et parmi les grandes multinationales pétrolières, elle a été la
dernière à refuser de s'engager à réduire les émissions de toute l'entreprise. Le nouvel engagement d'Exxon en

matière d'émissions est limité, modeste et ne représente pas un changement de stratégie pour l'entreprise, qui est
restée engagée à accroître sa production de pétrole et de gaz.
La production de GNL implique une certaine quantité d'émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, Wood
Mackenzie met en garde contre le fait que les objectifs de transition énergétique mondiale pourraient menacer
plus des deux tiers de l'approvisionnement mondial en GNL, laissant des billions de mètres cubes de ressources
gazières bloqués. Cette prévision s'écarte fortement de la plupart des projections de la demande de gaz, qui
voient invariablement cette demande augmenter à mesure que le gaz remplace le pétrole par un combustible
fossile moins polluant, en particulier dans les économies en développement.

4. L'économie mondiale et le coronavirus
Alors que le coronavirus continue sa progression aux États-Unis et en Europe, où les vaccinations ont
récemment commencé, le nombre total d'infections dans le monde a maintenant dépassé les 75 millions.
États-Unis : Plus de 128 000 personnes avaient été vaccinées à la date de vendredi. Mais ce total ne représente
qu'un peu plus de la moitié du nombre de nouveaux cas signalés dans le pays le même jour. Les États-Unis, le
plus grand foyer de coronavirus au monde avec plus de 17,6 millions de personnes infectées au total, ont signalé
vendredi leur premier cas sur une seule journée de plus de 250 000 nouvelles infections.
Le nombre d'Américains demandant des allocations de chômage a encore augmenté la semaine dernière pour
atteindre 885 000, le total hebdomadaire le plus élevé depuis septembre, car une recrudescence des cas de
coronavirus menace la reprise de l'économie. Les chiffres montrent que neuf mois après que le virus a paralysé
l'économie, de nombreux employeurs continuent de supprimer des emplois, car la pandémie impose davantage
de restrictions aux entreprises et incite de nombreux consommateurs à rester chez eux.
La Chine : Les États-Unis ont ajouté des dizaines d'entreprises chinoises, dont le principal fabricant de puces
du pays, SMIC, et le fabricant chinois de drones, SZ DJI Technology, à une liste noire commerciale.
L'administration Trump accroît les tensions avec la Chine au cours de ses dernières semaines de mandat,
laissant plus de problèmes à son successeur.
Le plus grand raffineur de Chine, Sinopec, s'attend à ce que la demande intérieure de produits pétroliers atteigne
un pic d'ici 2025 en raison des impacts COVID et de l'essor des véhicules électriques. "Les produits pétroliers
chinois entreront dans une dernière phase de croissance avant d'atteindre un pic dans les cinq prochaines
années", a déclaré l'Institut de recherche sur l'économie et le développement de Sinopec. Selon l'institut de
recherche, la demande d'essence en Chine atteindra probablement son maximum en 2025, tandis que la
demande de diesel pourrait atteindre son maximum dès l'année prochaine. La demande chinoise de produits
pétroliers est en baisse de 7 % cette année, a déclaré l'institut, la pandémie ayant d'abord réduit la
consommation en Chine.
En revanche, le débit de pétrole brut dans les raffineries chinoises devrait rester stable d'une année sur l'autre en
2020, à environ 13,4 millions de b/j, selon les prévisions du groupe de réflexion. L'Institut de recherche sur
l'économie et le développement de Sinopec prévoit également que la Chine deviendra le premier raffineur
mondial avec une capacité d'environ 20 millions de b/j d'ici 2025.
Union européenne : La mobilité économique dans les plus grandes économies européennes a chuté au cours de
la semaine qui s'est terminée le 13 décembre, les gouvernements régionaux ayant annoncé une nouvelle série de
couvre-feux, de mesures de verrouillage et de limites de déplacement afin de contrôler les taux d'infection
COVID-19 en hausse avant les vacances de Noël. La plupart des magasins étant fermés, les contacts sociaux
limités, les chants à l'église interdits et les feux d'artifice interdits, l'Allemagne renforce ses restrictions en cas
de pandémie afin de réduire le taux obstinément élevé d'infections à coronavirus. La chancelière Merkel a
déclaré qu'elle et les gouverneurs des 16 États allemands ont convenu d'intensifier les mesures de confinement

du pays à partir de mercredi 10 janvier afin de stopper la hausse exponentielle des cas de COVID-19 dans le
pays.
Face à une nouvelle mutation du coronavirus avec des taux de transmission "nettement plus rapides", le Premier
ministre Boris Johnson a renforcé les restrictions en cas de pandémie, notamment en interdisant les voyages à
l'étranger dans certaines régions du pays et en assouplissant les règles pendant la période des vacances. La
nouvelle mutation, ou ses variantes, a été détectée pour la première fois dans le sud-est de l'Angleterre en
septembre et se répand de plus en plus dans les cas récents.
Les Pays-Bas interdisent les vols au départ du Royaume-Uni au moins pendant le reste de l'année afin de
s'assurer qu'une nouvelle souche de coronavirus qui balaie le sud de l'Angleterre n'atteigne pas ses côtes.
L'interdiction est entrée en vigueur dimanche matin et le gouvernement a déclaré qu'il réagissait aux mesures
plus sévères imposées à Londres et dans les environs par le Premier ministre britannique Boris Johnson. Les
Néerlandais affirment qu'ils vont évaluer "avec d'autres pays de l'Union européenne les possibilités de contenir
l'importation du virus en provenance du Royaume-Uni".
Le Royaume-Uni et l'Union européenne se dirigent vers une bataille finale sur les droits de pêche alors que les
négociations commerciales atteignent un point culminant, les fonctionnaires prévoyant prudemment un accord
dans les jours à venir. Toutefois, les personnes proches des négociations ont averti que les divergences entre les
deux parties sur l'accès des bateaux de l'UE aux eaux britanniques sont encore importantes - et que l'absence
d'accord tuerait l'ensemble de l'accord.
La chancelière allemande Merkel a répété que l'UE n'était pas prête à un accord. "La Commission négocie à
nouveau, avec tout notre accord, en ces heures et ces jours jusqu'à la fin de la semaine, pour voir s'il peut encore
y avoir une solution", a-t-elle déclaré à la chambre basse du Parlement allemand. "Il y a eu des progrès, mais
aucune percée".
La Russie : Le président Poutine a déclaré la semaine dernière que le budget de l'État devenait moins dépendant
du pétrole et du gaz, des exportations essentielles pour l'une des pétroéconomies dominantes du monde. Poutine
a déclaré aux journalistes, lors d'une conférence de presse marathon de fin d'année, qu'il était positif que "70 %
du budget russe ne soit pas formé par les revenus du pétrole et du gaz". "Nous n'y sommes pas encore
complètement, mais nous commençons à sortir de la soi-disant aiguille du pétrole et du gaz", a-t-il déclaré. La
part des revenus des hydrocarbures était de 40 % du budget 2019.
Le controversé gazoduc Nord Stream 2, dirigé par la Russie, devrait commencer à livrer du gaz à l'Allemagne
d'ici la fin 2021, selon les experts russes de l'énergie. La semaine dernière, les travaux au large des côtes
allemandes, l'extrémité du gazoduc, ont repris, avec la pose d'une section de 1,6 miles de tuyaux par le navire de
pose de tuyaux Fortuna. Les sanctions américaines ont retardé les travaux de construction en mer, car les ÉtatsUnis cherchent à contrecarrer l'achèvement du pipeline en élargissant la portée des sanctions contre les
prestataires de services et les personnes qui financent les navires impliqués.
Les réserves de pétrole et de gaz de l'Arctique sont au cœur de la puissance russe en matière d'hydrocarbures.
Le secteur arctique russe comprend plus de 35 700 milliards de mètres cubes de gaz naturel et plus de 2 300
millions de tonnes de pétrole et de condensats, dont la majorité se trouve dans les péninsules de Yamal et de
Gydan. Selon les récents commentaires du président Poutine, les 10 à 15 prochaines années verront une
expansion spectaculaire de l'extraction de ces ressources arctiques et la construction de la route maritime du
Nord comme principale voie de transport pour l'exportation de gaz et de pétrole sur les marchés mondiaux du
pétrole et du gaz, en particulier vers la Chine. La semaine dernière, il a été révélé que le géant pétrolier russe
Rosneft avait découvert un nouveau gisement de gaz massif dans la mer de Kara.
L'Arabie Saoudite : Le royaume a réduit son plan budgétaire pour 2021 de 7 % par rapport à la réponse
apportée cette année aux retombées économiques de la pandémie, ce qui a fait chuter les prix du pétrole à leur

niveau le plus bas depuis plusieurs années. Riyad va dépenser quelque 264 milliards de dollars l'année
prochaine pour lutter contre un déficit important résultant de l'effondrement des prix du pétrole. Au début de
l'année, le royaume a été contraint de mettre en œuvre certaines mesures d'austérité impopulaires, notamment le
triplement des taxes sur la valeur ajoutée et l'annulation des allocations dites de coût de la vie pour une grande
partie de la population.
Les exportations de pétrole brut de l'Arabie saoudite ont atteint 6,15 millions de b/j en octobre, soit une
augmentation de près de 100 000 b/j par rapport à septembre. Les exportations totales de pétrole de l'Arabie
saoudite, y compris le pétrole brut et les produits pétroliers, ont encore augmenté de mois en mois de 281 000
b/j pour atteindre 7,38 millions b/j en octobre, selon la base de données JODI, qui rassemble les chiffres
déclarés par 114 pays.
Selon un porte-parole du ministère saoudien de l'énergie, un pétrolier commercial immatriculé à Singapour a été
attaqué par un "bateau chargé d'explosifs". On ne sait pas exactement qui était derrière l'attaque. Le navire était
ancré dans le port de Djeddah, un port saoudien. Il aurait été endommagé aux premières heures de la journée de
lundi.
L'Inde : Les chiffres officiels montrent que le pays a dépassé les 10 millions de nouvelles infections à
coronavirus samedi, bien plus tard que prévu il y a seulement un mois, car le rythme des infections ralentit.
Après avoir atteint un pic de près de 98 000 cas quotidiens à la mi-septembre, les infections quotidiennes se sont
élevées en moyenne à environ 30 000 ce mois-ci, aidant l'Inde à creuser son écart avec les États-Unis, le pays le
plus touché au monde avec plus de 17 millions de cas. Le virus a jusqu'à présent tué 145 136 personnes en Inde.
Étant donné que l'Inde compte plus de trois fois plus d'habitants que les États-Unis et qu'elle ne compte pourtant
que la moitié des décès dus au coronavirus, ces statistiques officielles sont suspectes. Par rapport aux ÉtatsUnis, à l'Europe et à une grande partie de l'Asie, l'Inde dispose de moins d'installations médicales avancées, il
semble donc probable que des millions de cas de Covid-19 ne soient pas traités ou signalés aux autorités.
L'Amérique latine : Avec plus de décès par habitant pendant la pandémie que dans toute autre région,
l'Amérique latine souffre d'une deuxième poussée de Covid-19, mettant fin à une période de plusieurs mois où
les cas et les décès ont diminué. Cette flambée est particulièrement aiguë dans les deux plus grands pays de la
région, le Mexique et le Brésil. Le nombre de décès quotidiens au Brésil a dépassé les 1 000 jeudi pour la
première journée depuis septembre, et le pays a enregistré environ 70 000 nouvelles infections quotidiennes
mercredi et jeudi, un record. Au Mexique, le nombre de décès quotidiens a doublé, passant d'environ 320 à la
mi-octobre à environ 600 par jour. La ville de Mexico a ordonné la fermeture d'entreprises non essentielles pour
la période des fêtes, car le rebond des cas de Covid-19 menace de submerger les hôpitaux.
Le temps plus froid dans l'hémisphère nord est en partie responsable de la hausse des cas au Mexique en forçant
davantage de personnes à rester à l'intérieur. Mais le facteur le plus important dans toute la région semble être la
lassitude face aux mesures de distanciation sociale. Au Brésil, les gens se rassemblent de plus en plus sur la
plage et lors de fêtes pendant l'été de l'hémisphère sud. "Les gens ont complètement baissé leur garde : ils
organisent des fêtes, voyagent, et ils en paieront le prix", a déclaré Eliseu Waldman, épidémiologiste à
l'université de São Paulo.

5. Les énergies renouvelables et les nouvelles technologies
Il existe une opportunité de 205 milliards de dollars dans le domaine des énergies renouvelables pour l'Asie du
Sud-Est, dont la Chine, le Japon et la Corée du Sud pourraient bénéficier, a déclaré Greenpeace dans un
nouveau rapport. "Ces trois pays d'Asie de l'Est sont les principaux investisseurs mondiaux dans le domaine de
l'énergie, avec des liens bien établis en Asie du Sud-Est. Mais le financement du charbon se tarit, et les banques
ont du mal à mettre la main sur le financement de l'énergie propre. Et les banques publiques de développement
soutenues par l'État doivent une fois de plus jouer le rôle de pionnier pour s'engager sur de nouveaux marchés".

Les ajouts de capacité d'énergie solaire aux États-Unis ont représenté 43 % de toute la capacité de production
d'énergie supplémentaire jusqu'au troisième trimestre 2020 et semblent devoir atteindre le record de 19 GW de
nouvelles installations solaires en 2020.
Selon le dernier indice des prix des batteries au lithium-ion de BloombergNEF, le prix moyen pondéré actuel
des batteries de stockage au lithium-ion est de 137 dollars par kilowatt-heure. C'est moins que les 1 200 dollars
par kilowattheure de 2010, soit une baisse de près de 90 % en dix ans environ. Les prix varient
considérablement en fonction de l'application. Une batterie utilisée dans un bus est moins chère qu'une batterie
utilisée dans une voiture électrique, qui est moins coûteuse qu'une batterie utilisée pour le stockage d'énergie
stationnaire sur le réseau électrique.
Solid Power, un développeur de batteries tout solide pour les véhicules électriques, a annoncé qu'il produisait
des batteries multicouches de 20 Ah au lithium métal tout solide. En octobre, Solid Power avait annoncé la
production et la livraison de la première génération de piles au lithium métal multicouches de plusieurs
ampères-heures à l'état solide. Chaque pile produite par Solid Power est exempte de tout liquide ou gel. Les
cellules à 22 couches de 330 Wh/kg ont une densité énergétique supérieure à celle de toute batterie lithium-ion
disponible dans le commerce et fabriquée aujourd'hui, avec une feuille de route qui prévoit de dépasser les 400
Wh/kg d'ici 2022.
Les experts de l'industrie prévoient que l'hydrogène pourrait devenir une source d'énergie commercialisée au
niveau mondial, tout comme le pétrole et le gaz. Parallèlement, la Bank of America affirme que l'industrie est à
un point de basculement et est sur le point d'exploser dans un marché de 11 000 milliards de dollars. Il y a
quelques mois, l'Union européenne a défini sa nouvelle stratégie en matière d'hydrogène afin d'atteindre la
neutralité carbone pour toutes ses industries d'ici 2050.
Xcel Energy travaillera avec l'Idaho National Laboratory pour faire la démonstration d'un système qui utilise la
vapeur et l'électricité d'une centrale nucléaire pour fractionner l'eau. Le nouveau projet est le premier à associer
un générateur d'électricité commercial à une technologie d'électrolyse de la vapeur à haute température. Il
s'appuie sur un projet lancé l'année dernière pour démontrer comment des installations de production
d'hydrogène pourraient être installées dans des centrales nucléaires en fonctionnement. Cela changerait la donne
pour l'énergie atomique et la production d'hydrogène sans carbone pour de nombreuses industries.

6. The Briefs (la date de l'article dans le Daily Energy Bulletin est entre parenthèses)
L'assureur ne soutiendra pas les combustibles fossiles : Le Lloyd's de Londres, le plus grand marché
d'assurance au monde, a déclaré qu'il joignait ses efforts pour soutenir le pivot d'une économie à faible émission
de carbone et a établi un calendrier pour supprimer progressivement la couverture de certaines des industries les
plus polluantes. Le Lloyd's a déclaré mercredi qu'il mettrait fin aux investissements dans les centrales
thermiques au charbon, les mines de charbon thermique, les sables bitumineux et les nouvelles activités
d'exploration énergétique dans l'Arctique. (12/18)
Le GNL s'est imposé comme le premier choix parmi les carburants de substitution au gazole marin et le fioul à
faible teneur en soufre pour propulser les navires. Cela ouvre la voie à une autre opportunité de croissance pour
les industries du gaz naturel et du GNL... étant donné que l'industrie du transport maritime doit réduire les
émissions de soufre. (12/18)
Le premier pétrolier VLGC propulsé par du gaz de pétrole liquéfié s'est dirigé vers le canal de Panama le 17
décembre après avoir été chargé au terminal d'hydrocarbures d'Enterprise Products Partners sur le Houston Ship
Channel. (12/18)
L'Abu Dhabi National Oil Co - la principale entreprise au centre de la riposte des États-Unis au Moyen-Orient

contre l'influence croissante de la Chine et de la Russie dans la région par le biais des récents "accords de
normalisation" entre Israël, les Émirats arabes unis et Bahreïn - a renforcé la semaine dernière cette alliance en
accordant une deuxième grande concession de bloc d'exploration pétrolière et gazière à l'Occidental américain.
(12/16)
Oman poursuit sa production de pétrole à plein régime, en créant une nouvelle société pour le pétrole et le gaz
en amont. Energy Development Oman (EDO) détiendra une participation dans la société publique majoritaire
Petroleum Development Oman (PDO) et développera des projets indépendants. EDO se concentrera
principalement sur le plus grand champ pétrolifère d'Oman, dans le bloc 6, qui produit actuellement 650 000
bpj. (12/14)
L'Inde n'a pas mis la pandémie derrière elle, mais ses raffineries de pétrole l'ont fait. Trois usines de traitement
gérées par l'État fonctionnent actuellement à près de 100 % de leur capacité, voire plus. Derrière la reprise, il y a
une forte demande d'essence et de gaz de pétrole liquéfié, car beaucoup choisissent de conduire leur voiture en
dépassant les transports publics et de cuisiner à la maison pour éviter les restaurants. (12/17)
Les chargements de brut du Qua Iboe, un brut essentiel pour le Nigeria, ont été temporairement interrompus en
raison d'un incendie au terminal. Le Qua Iboe est le plus important produit d'exportation du Nigeria et est très
apprécié des raffineurs mondiaux, l'Inde, les États-Unis, le Canada, l'Italie, l'Espagne, l'Indonésie et les PaysBas étant des acheteurs essentiels. (12/15)
Le Nigeria pourrait être sous pression pour financer son budget 2021 suite à une chute de 14 % de sa
production pétrolière - de plus de 1,7 mb/jour à 1,5 mb/jour - au cours des dix premiers mois de 2020. (12/15)
Le boom pétrolier croissant dans le bassin offshore Guyana-Suriname continue de s'accélérer après
qu'ExxonMobil ait annoncé qu'elle avait fait une découverte prometteuse au large du Suriname avec son
partenaire malaisien Petronas. (12/15)
Au Mexique, la dernière fois que des intérêts étrangers ont été autorisés à investir dans le pétrole, cela n'a pas
bien fini. À l'époque, le président mexicain, Lázaro Cárdenas, a saisi les actifs des acteurs étrangers, les a
utilisés pour créer le monopole pétrolier national Pemex, et a exilé tous les concurrents internationaux.
Aujourd'hui, près d'un siècle plus tard, il semble que l'histoire soit sur le point de se répéter. Le président actuel
pense que les seules entités à tirer profit des ressources mexicaines devraient être les travailleurs mexicains, les
entreprises mexicaines et le gouvernement mexicain. (12/17)
Le retour des sables bitumineux ? Après des années d'ombre au boom des schistes aux États-Unis, les sables
bitumineux canadiens sortent du krach boursier historique de 2020 avec une série de perspectives optimistes des
analystes boursiers de Wall Street. (12/15)
Selon Baker Hughes, le nombre de plateformes pétrolières au Canada a chuté de 11 pour atteindre 41, tandis
que le nombre de plateformes de gaz naturel a augmenté de 2 à 61. Le nombre total de 102 est en baisse de 47
par rapport à l'année précédente. (12/19)
Le nombre de plates-formes pétrolières américaines a augmenté de 5 à 263, a rapporté Baker Hughes vendredi.
Les plateformes de gaz ont augmenté de 2 à 81. Le nombre total de plates-formes pétrolières et gazières aux
États-Unis est maintenant en baisse de 467 par rapport à la même période l'année dernière. (12/19)
Les voyages ont encore frappé : Selon les analystes de GasBuddy, le nombre d'Américains qui voyagent en
voiture à Noël devrait chuter de 25 %, la plupart d'entre eux restant chez eux au milieu d'une flambée de cas de
coronavirus. L'estimation fournit davantage de preuves que la demande d'essence a fortement diminué au cours
de la dernière vague de la pandémie. (12/16)

Le désinvestissement des stocks de pétrole : La Fondation Rockefeller, créée par John D. Rockefeller en 1913
et financée par les bénéfices de l'industrie pétrolière, a décidé de se désinvestir des combustibles fossiles et de
ne pas faire de nouveaux investissements dans l'industrie. (12/19)
Les régulateurs de l'État de Californie ont approuvé un plan de trois ans par Southern California Gas et San
Diego Gas & Electric pour vendre ce que les compagnies appellent "gaz naturel renouvelable" ou "biogaz". Ce
biogaz provient du captage du méthane des lagunes de fumier dans les fermes laitières, les décharges et ailleurs.
Les services publics affirment que cette stratégie est un moyen de réduire les émissions de gaz à effet de serre
dans l'atmosphère et d'aider la Californie à atteindre ses objectifs climatiques. (12/19)
Le péage sur le charbon continue : Les données de l'EIA publiées plus tôt cette année ont montré que les
compagnies d'électricité américaines ont annoncé le retrait de 546 unités individuelles de production
d'électricité au charbon entre 2010 et le premier trimestre de 2019, soit environ un tiers du parc national de
centrales au charbon. Plus de 50 entreprises charbonnières américaines ont déclaré faillite au cours de cette
période, et plus de 100 GW de capacité de production ont été mis hors service. Environ 60 % des centrales au
charbon du pays - 318 sur 530 - ont été mises hors service au cours des dix dernières années. (12/16)
La demande mondiale de charbon est sur le point de rebondir l'année prochaine avec la reprise économique, et
les États-Unis et l'Europe pourraient connaître la première augmentation de la consommation depuis plusieurs
années, selon l'AIE. Malgré la tendance mondiale vers des économies basées sur les énergies renouvelables, le
charbon devrait conserver son rôle de première source d'énergie au monde, même si sa part passera de 36,5 %
l'année dernière à 35 % en 2021. (12/18)
L'Australie étudie des plans visant à transformer une mine de charbon souterraine désaffectée en une
installation hydroélectrique pompée, dans le cadre d'un effort plus large de réutilisation des sites de
combustibles fossiles en voie de retrait pour la production d'énergie renouvelable. L'essai pilote de 13 millions
de dollars australiens à la mine de Newstan, à environ 140 kilomètres au nord-est de Sydney, pourrait fournir un
modèle pour des dizaines de mines en voie d'expiration qui seront retirées dans les prochaines décennies.
(12/18)
Des bombes nucléaires du Nord ? Le ministre des Ressources naturelles du Canada a publié un plan d'action
national sur les petits réacteurs modulaires (SMR), qui répond aux 53 recommandations de la feuille de route
sur les SMR du Canada lancée en novembre 2018. (12/19)
L'amélioration de l'efficacité des cellules solaires peut faire une énorme différence dans la quantité d'énergie
produite à partir d'une même surface et d'une même quantité de soleil. Les chercheurs ont maintenant atteint le
record mondial d'efficacité de 29,15 % dans la catégorie des cellules solaires tandem pérovskite/silicium.
(12/16)
Le record du Royaume-Uni en matière d'énergie éolienne : Les éoliennes ont produit une quantité record
d'électricité au Royaume-Uni vendredi, alors que le nombre croissant de turbines en mer profite des conditions
venteuses au large des côtes. Cette production record est un aperçu de l'avenir alors que le Royaume-Uni
cherche à pousser 27 milliards de dollars d'investissement pour quadrupler la capacité éolienne en mer afin
d'aider le pays à éliminer son empreinte carbone d'ici le milieu du siècle. (12/19)

Fusées de croissance des ER : Malgré l'incertitude du marché et les retards de construction dus à la pandémie,
les installations américaines de production d'énergie renouvelable ont atteint un record cette année. Les
installations de capacité solaire devraient augmenter de 43 % cette année. Les États-Unis sont en passe de
connaître un record de 23 GW de capacité supplémentaire d'éoliennes cette année, battant de près de 10 GW le
précédent record de 2012. (12/17)
Le plus grand parc d'ER du monde : Le Premier ministre indien Narendra Modi a officiellement lancé la
construction d'un mégaparc qui produira 30 000 mégawatts d'énergie renouvelable et sera la plus grande
installation d'énergie renouvelable au monde. (12/16)
La croissance des ventes de VE en Chine contribuerait à stimuler la demande de métaux pour batteries et à
soutenir fortement les prix des métaux pour batteries en Chine. Les ventes de VE en Chine pourraient atteindre
1,8 million d'unités en 2021, soit une hausse de 40 % par rapport à 2020. (12/17)
Les véhicules électriques devraient effacer l'avantage de prix actuel des voitures conventionnelles lorsque le
prix des batteries tombera à 100 dollars par kilowattheure en 2023, a montré mercredi la nouvelle enquête 2020
sur le prix des batteries de la BNEF. Le prix des batteries lithium-ion a baissé de 87 % entre 2010 et 2019, la
moyenne pondérée en fonction du volume ayant atteint 156 dollars américains par kWh l'année dernière, selon
les estimations de la BNEF. (12/17)
Les métaux critiques des batteries proviennent souvent de sources non durables et éthiquement compromises,
tandis que les batteries de véhicules finissent souvent comme des déchets à la fin de leur cycle de vie. Les
ventes de VE ont augmenté ces dernières années, tout comme le nombre d'entreprises travaillant au recyclage
des batteries de VE usagées pour en extraire des minéraux précieux. (12/15)
Développement de la batterie : Les chercheurs du Oak Ridge National Laboratory ont mis au point une
nouvelle famille de cathodes sans cobalt qui pourrait remplacer les cathodes à base de cobalt que l'on trouve
généralement dans les batteries lithium-ion actuelles qui alimentent les véhicules électriques et les appareils
électroniques grand public. Ces nouvelles cathodes sont conçues pour être à charge rapide, à forte densité
énergétique, rentables et durables. (12/19)
Déserts de recharge des VE de Chicago : bien que les voitures électriques soient immatriculées dans tout
Chicago, elles sont, avec les stations de recharge de la ville, plus fortement concentrées dans le North Side, une

zone riche et majoritairement blanche de la ville. En 2018, 70 % de toutes les stations de recharge publiques
étaient situées dans trois quartiers seulement. (12/16)
Les camions de l'UE et le carbone : les constructeurs de camions européens ont conclu que d'ici 2040, tous les
nouveaux camions vendus devront être exempts de combustibles fossiles pour atteindre la neutralité carbone
d'ici 2050. Il sera possible d'atteindre cet objectif à condition de mettre en place une infrastructure de
chargement/rechargement appropriée et de mettre en place un cadre politique cohérent, notamment en ce qui
concerne la tarification du CO 2 pour assurer la transition. (12/16)
Les plus grands constructeurs de camionnettes et de camions en Europe se sont engagés à éliminer
progressivement les moteurs à combustion traditionnels fonctionnant au diesel d'ici 2040, dix ans plus tôt que
prévu initialement, a rapporté lundi le Financial Times, avant l'annonce officielle des constructeurs de camions.
Les sociétés, dont Ford, Scania, Man, Volvo, DAF, Daimler et Iveco, ont signé un engagement commun visant
à éliminer progressivement les camions diesel dans les deux décennies à venir et à mettre en place des véhicules
fonctionnant à l'hydrogène ou utilisant la technologie des batteries. (12/15)
Navire-citerne à ammoniac : Le groupe technologique Wärtsilä et Grieg Edge, le centre d'innovation du
groupe maritime norvégien Grieg Star, mènent conjointement un projet visant à lancer un pétrolier à l'ammoniac
ne produisant aucune émission de gaz à effet de serre d'ici 2024. (12/19)
Retour sur les investissements ferroviaires : Siemens AG voit le marché ferroviaire rebondir après un
effondrement du coronavirus, aidé par une campagne internationale visant à réduire les émissions de CO2 du
transport. Le marché mondial des trains et des infrastructures connexes va se développer d'un quart au cours des
trois prochaines années pour dépasser les niveaux d'avant l'apparition des coronavirus. (12/18)
H2 : La start-up d'aviation à hydrogène ZeroAvia a levé 37,7 millions de dollars auprès du gouvernement
britannique et d'un groupe d'investisseurs, dont Bill Gates et Amazon.com Inc. ZeroAvia a déclaré qu'elle
comptait utiliser cet argent pour faire progresser le développement de technologies susceptibles de réduire les
émissions de carbone du secteur de l'aviation en remplaçant la propulsion à base de combustibles fossiles par un
système de pile à combustible à hydrogène. (12/17)
British Airways travaillera avec ZeroAvia, la société de démarrage des avions à hydrogène, pour accélérer le
passage à l'hydrogène pour les avions commerciaux. (12/14)
H2 tech : Southern California Gas Co. va tester sur le terrain une nouvelle technologie qui permet de séparer et
de comprimer simultanément l'hydrogène d'un mélange d'hydrogène et de gaz naturel. La nouvelle technologie
fonctionne en appliquant un courant électrique à travers une membrane sélective de l'hydrogène pour permettre
à l'hydrogène seulement de le traverser tout en bloquant les composants du gaz naturel. (12/18)
Investissement dans les puits de carbone : BP a pris une participation majoritaire dans le plus grand
producteur américain de compensations carbone, doublant ainsi la mise sur le fait que la préservation des forêts
sera essentielle pour que les entreprises atteignent leurs objectifs de réduction du carbone. Fin 2019, le géant
pétrolier a fait un investissement de 5 millions de dollars dans le Finite Carbon de Pennsylvanie, qui aide les
propriétaires terriens à vendre leurs forêts comme puits de carbone. Avec une participation majoritaire dans
Finite, BP prévoit d'étendre à l'échelle mondiale l'activité consistant à payer les propriétaires terriens pour qu'ils
ne coupent pas les arbres. (12/16)
Six années les plus chaudes : L'année prochaine devrait déjà être parmi les plus chaudes jamais enregistrées,
alors même que la planète subit l'effet de refroidissement temporaire du phénomène La Nina, selon le Met
Office britannique. Les six années les plus chaudes enregistrées ont toutes eu lieu depuis 2015.
L'Allemagne établira un autre record de température cette année, marquant la période la plus chaude depuis le

début de la collecte de données en 1881 et la troisième année de conditions météorologiques extrêmes. Aucune
vague de froid n'est prévue pour le reste de l'année, ce qui rend inévitable que 2020 soit l'année la plus chaude
de l'histoire du pays. (12/17)

Électricité : attention à ne pas ajouter des œufs pourris dans le panier
Par Michel Gay 23 décembre 2020 Contrepoints.org

Au motif de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, remplacer des productions pilotables
d’électricité par des sources d’énergies aux productions fatales, aléatoires et/ou intermittentes (EnRI), est
une idiotie.
Au motif de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, remplacer des productions pilotables d’électricité,
comme le nucléaire, par des sources d’énergies aux productions fatales, aléatoires et/ou intermittentes (EnRI),
dépendant du vent et du soleil, est une idiotie.

Des œufs pourris…
Cela revient à enlever du panier des œufs sains (le nucléaire décarboné pilotable) pour les remplacer par des
œufs pourris achetés chers (des productions intermittentes et non pilotables), ou pire encore, à les ajouter en
doublons inutiles dans d’autres paniers !
Ainsi, à côté d’un panier suffisant d’œufs sains (centrales nucléaire, gaz et charbon pilotables), l’Allemagne a
aussi ajouté en doublon un autre panier d’œufs pourris (éolien et photovoltaïque fatals) sur lesquels elle ne peut
pas compter en permanence.
Pour assurer sa sécurité électrique, sa puissance installée a donc aussi doublé, de même que le prix de vente de
l’électricité aux particuliers.

Dépendance au nucléaire
Le Président Macron a déclaré au Creusot le 8 décembre 2020 « je n’ai jamais été partisan du tout nucléaire
parce qu’il est nécessaire de ne pas dépendre d’une seule source. »
« Il est nécessaire ? » Mais c’est une affirmation fausse, monsieur le Président ! Le nucléaire adossé à
l’hydraulique avec un peu de gaz pour s’adapter aux variations rapides de la demande est le système le plus
performant et le plus sûr !
Mieux vaut dépendre d’une source principale sûre et fiable que de plusieurs autres sources fatales, voire
intermittentes, sur lesquelles les Français ne pourront pas compter !

De plus, le Président commet une autre erreur de raisonnement car son affirmation découle de l’adage populaire
plein de bon sens paysan « il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. »
Or, ce dicton ne s’applique pas à l’électricité dont la production doit toujours être égale à la consommation !
Maintenir en permanence l’équilibre du réseau d’électricité français et européen nécessite des moyens de
productions pilotables, et non des productions erratiques et fatales comme l’éolien et le solaire.
Par exemple, en supposant que les sources de production d’électricité soient réparties dans quatre paniers, alors
dans tous les cas, même avec le nucléaire réduit à 50 % ou 25 %, si un seul panier tombe, il entrainera
automatiquement dans sa chute les trois autres paniers, car ils sont liés par la nécessité d’équilibrer
instantanément le réseau d’électricité !
Diversifier les sources d’approvisionnement avec des sources « pourries » d’énergies renouvelables
intermittentes (EnRI) n’apporte aucune sécurité. Et c’est même le contraire. Ces dernières ne pourront
certainement pas assurer le complément de production, surtout un soir sans vent…
En cas de défaillance du nucléaire, ce sera dans tous les cas la panne totale, le black-out !
Il semble que nos gouvernants et nos élus ne prendront la mesure du danger que le jour où, malheureusement,
ce scénario se produira.

Électricité et émissions de CO2
En France, les EnRI contribuent pour une faible part à faire baisser les émissions de CO2.
En effet, il faudrait qu’elles produisent intensément pendant les pointes de consommation d’électricité pour
éviter la mise en route des quelques centrales à gaz ou à charbon encore existantes émettant du CO2.
Or, ce n’est jamais le cas du solaire les soirs froids d’hiver.
Quant aux productions éoliennes, rares sont les heureux hasards de productions à des moments opportuns.
Comment, et au nom de quoi ou de qui, justifier le besoin de produire encore plus d’électricité de manière
aléatoire et de ruiner la France avec des EnRI ?
Ce n’est certainement pas au nom du climat ni de la sécurité d’approvisionnement !
Les émissions de CO2 de la production d’électricité en France sont là pour en témoigner : 42 gCO2/kWh en
2019, grâce principalement au nucléaire (6 gCO2/kWh en France). L’ADEME précise même que l’éolien et le
solaire PV émettent davantage de CO2 que le nucléaire avec respectivement 9 gCO2/kWh et… 32 gCO2/kWh.
Pour mémoire, ces émissions sont 8 fois plus élevées en Allemagne qu’en France avec 362 gCO2/kWh en 2019
!
En réalité, depuis le début, les EnRI sont des machines de guerre anti-nucléaires dont l’objectif n’est pas la
baisse des émissions de gaz à effet de serre.

Complémentarité
Ce concept de complémentarité n’a jamais été défini avec précision : c’est un attrape-nigaud.

Pourquoi parler de complémentarité puisque, au mieux, les EnRI sont superfétatoires et donc inutiles et, au pire,
elles sont nuisibles ?
Même le solaire en milieu de journée en été dans le sud du pays ne sert à rien. Certes, il pourrait alimenter la
climatisation, mais à cette période de l’année la demande en électricité est plus faible (arrêt des industries et du
chauffage), et le nucléaire (encore plus décarboné que le solaire) est sous-utilisé. Il est en capacité de fournir
presque « gratuitement » cette électricité sans émissions de CO2.
Les productions d’électricité du nucléaire et des renouvelables ne sont donc pas complémentaires. C’est une
bonne blague !
Pourquoi ne pas réagir pour arrêter cette gabegie due aux EnRI inutiles et ruineuses dont nous n’avons pas
besoin ?
Si l’objectif du gouvernement vise à diminuer la consommation d’énergies fossiles et les émissions de gaz à
effet de serre (GES) au moindre coût, il doit cesser de les subventionner en faisant croire qu’elles sont
complémentaires… sans plus de précision.
Le schéma allemand de remplacement du nucléaire décarboné par des EnRI est trop souvent porté aux nues en
France malgré son inefficacité aussi bien pour le climat que pour diminuer la consommation d’énergies fossiles
nationale.
À contre-courant de l’Allemagne, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a signé un accord le 30 novembre
2020 avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) afin de dynamiser le nucléaire dans la
transition énergétique vers des énergies propres. Le Directeur général de l’IAEA avait déjà déclaré en 2019
qu’un plus grand recours au nucléaire était nécessaire pour assurer une transition vers les énergies propres,
c’est-à-dire non fossiles.
Vouloir ancrer dans la tête des citoyens que les EnRI sont incontournables n’est que du bourrage de crâne
politiquement correct qui n’a aucune justification technique, écologique et financière.
Cette « complémentarité » des énergies intermittentes avec le nucléaire, parfois cautionnée par le milieu
nucléaire, pourrait bien être celle qui existe entre le bourreau et sa victime.
Il est ainsi étrange qu’EDF entre dans ce jeu de la complémentarité au point de s’en faire complice.
Est-ce la théorie du judoka qui utilise la force de l’adversaire pour mieux le mettre à terre ? Attention, cette
théorie est valable dans les deux sens… Et dans ce jeu de dupes, qui va l’emporter ?
La Société française d’énergie nucléaire (SFEN) indique sur son site que : « Les énergies bas carbone,
nucléaire et renouvelables, sont complémentaires ».
Non. Cette phrase cautionne les EnRI qui, exceptée l’hydroélectricité, sont nuisibles au nucléaire et inutiles
pour les Français.
En quoi sont-elles complémentaires puisque le nucléaire n’a pas besoin des EnRI (au contraire) et qu’elles
perturbent le réseau ?
Au nom de quoi le nucléaire devrait-il encourager leur développement ?

La SFEN indique aussi que « Le parc nucléaire français est un socle qui permettra aux énergies renouvelables
intermittentes de se développer dans toute l’Europe de l’Ouest ».
Non. Le parc nucléaire français n’a pas à contribuer à ce développement contraire aux intérêts de la France, et
même de l’Europe, en imitant le fiasco de l’EnergieWende en Allemagne qui a ajouté les œufs pourris des EnRI
dans son panier.

Les anti-malthusiens contre l’évidence
Par biosphere 27 décembre 2020

Gilles Q. : j’attends une argumentation argumentée, c’est-à-dire qui s’appuie sur un raisonnement
logique et scientifique, que la démographie est un problème en soi, chose que je n’exclue pas a
priori.
Jean-Marc T. : Il suffit d’examiner l’équation de Kaya pour voir que, sauf crise économique
structurelle ou pandémie durable, il sera très difficile de faire en sorte que les Français diminuent
leur empreinte écologique personnelle. On peut tortille du cul, c’est impossible de présenter un
programme vendable à des électeurs très majoritairement convaincus que la croissance verte nous
sauvera en évitant de nous serrer la ceinture. Comme la baisse de l’empreinte individuelle ne
permettra pas d’atteindre la baisse de l’empreinte globale, il faut donc agir sur l’autre principal
terme de l’équation de Kaya qui est la population. Devons-nous anticiper les vraies difficultés et
faire face à la nécessité de manière raisonnée, ou préférons-nous attendre et laisser la pagaille régler
le problème dans la douleur ? Personnellement j’ai fait dès 18 ans le choix de n’avoir pas de
descendant direct. Et quand je parle avec des gens qui ont 3 ou 4 gosses et qui se plaignent de la
dureté de l’existence je les mets face à leur inconséquence.
Michel C. : Le blog biosphere laisse entendre que les interrelations, les liens, ne seraient pas
évidents pour tous. Je veux bien le croire. Personnellement quand je dis que tout est lié, le «tout»
auquel je pense ne se résume pas seulement à «économie ET démographie». Ni à cette équation

simpliste, celle de Kaya. Pour moi il y a bien plus de paramètres qui entrent en jeu dans ce cassetête.
Biosphere : Que le choix d’avoir plus ou moins d’enfants repose sur des psychologies diverses, que
la décision de pratiquer la simplicité volontaire ou la boulimie consumériste repose sur des
paramètres complexes, on ne peut qu’être d’accord. Mais cela n’invalide pas le fait qu’il faut agir à
la fois contre la croissance du niveau de vie ET contre la surpopulation. Michel C veut noyer le
poisson, un procédé de pure rhétorique, certainement pas une contre-argumentation. Que dit le pote
à Michel C ?
Bonpote.com : La population mondiale est-elle en croissance exponentielle ? Effectivement quand
on regarde de loin on peut avoir l’impression qu’elle explose. C’est pourtant une illusion d’optique,
le taux de croissance de la population mondiale décroit régulièrement depuis 1970 et l’ONU estime
une stabilisation autour de 2100 pour 11 milliards d’habitants.
Biosphere : cette argumentation donne envie de ne pas aller plus loin puisqu’elle veut nous induire
en erreur. Le taux de croissance est encore actuellement de 1 % en moyenne mondiale. Cela veut
dire une doublement de la population tous les 70 ans, il s’agit là d’une croissance exponentielle.
Quant aux perspectives pour l’an 2100, on peut aussi bien dire qu’elle sera de 0 % ou de – 50 %,
tout dépend des impacts du réchauffement climatique, de la déplétion énergétique, du niveau des
inégalités, etc.
Bonpote :Tous les pays passent par ce qu’on appelle la transition démographique. La mortalité
commence à baisser grâce à l’augmentation du niveau de vie et des progrès de l’hygiène et de la
médecine. La natalité baisse plus tard et plus lentement. Mais elle diminue pour atterrir autour d’un
taux où les naissances compensent les morts, donc qui assure la stabilité de la population.
Biosphere : Seconde tarte à la crème des antimalthusiens, la transition démographique n’est pas un
passage obligé. L’accès à la santé est surtout un facteur d’aggravation de la croissance
démographique et plusieurs pays en Afrique restent bloqués dans cette phase. L’éducation peut être
un facteur de moindre fécondité. Mais elle est lié au développement économique, encore faut-il
qu’il y ait développement possible. Or nous savons déjà que la concurrence pour l’accès aux
ressources et leur raréfaction font que jamais les pays du tiers monde n’accéderont à notre niveau
de vie. Et comme la consommation à l’occidentale dépasse déjà les capacité de la planète (cf.
empreinte écologique), il n’y a pas d’issue s’il n’y a pas planning familial ET décroissance du
niveau de vie des privilégiés.
Jean-Marc T. : Je continue à voir des discours iréniques selon lesquels l’éducation réglerait les
problèmes. Mais le problème en France n’est pas que les femmes françaises n’aient que 2 enfants
pendant leur période fertile, il faut qu’elles aient largement moins de deux enfants et que cela
devienne la norme pour au moins 3 ou 4 générations pour que nous ayons une chance de revenir à
une empreinte écologique globale des français inférieure à ce que le territoire français peut
produire, afin de ne pas augmenter la difficulté pour les autres pays : actuellement nous les
ponctionnons pour soutenir notre surconsommation. Il faut très clairement annoncer la couleur aux
gens: notre confort dépendra directement du nombre de consommateurs français. Continuer à
favoriser l’immigration ne fait que diminuer nos chances d’y arriver.

"QUITTER UN SYSTÈME CASSÉ"
27 Décembre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND

Les ultra-riches quittent un système cassé.
De fait, un paquet de monde quitte un système cassé, chacun avec la mesure de ses moyens.
Comme je l'avais déjà indiqué, ça crée même une émission de télé réalité aux USA tellement le mouvement est
massif (habitations en péril). Une autre émission de télé réalité, met en scène un loft, avec des tarés LGBTQ++
évoquant leurs problèmes de touche pipi.
10 % les plus riches font 52 % des émissions de GES, alors que leurs dites émissions ne cessent de grandir.
Pour résumer, la gourde à couette, Greta Thunberg, et sa caste, nous polluent, et nous prient de cesser de saloper
la planète, voire de disparaitre, pour que eux puissent continuer comme avant. Dans la même caste on peut
mettre Bill Gates, lui aussi gourmand de dépopulation, pour que lui puisse continuer à se déplacer en
Bombardier, un avion "d'affaires".
En réalité, ce que comprennent mal ces ultras-riches, c'est qu'il y aura toujours assez de survivants pour les
défoncer.
Pour ce qui est des bétaillères à gueux, le boing boing 737 fait encore des siennes. Avion mal torché au départ,
fait pour maximiser dividendes et rachats d'action, il n'a eu qu'un replâtrage mal venu.
Pour 55 % des USaméricains, 2020 a été une année horrible, et la masse monétaire M1 s'est accrue de 66 %.
Sans commentaires. Les propriétaires vont virer aux USA quantités de locataires insolvables, sans aucun espoir
d'en retrouver, d'ailleurs... Ni au même prix... Les banques prêteuses vont se retrouver avec moults logements
invendables et inlouables sur les bras, pendant que dorment où ils peuvent des nuées de sans abris. Alors, il est
logique de voir des gens tenter leur chance dans les campagnes, avec les moyens du bord.
Pendant ce temps là, Moscovici-la-joie, nous prêche la frugalité, lui qui touche 26 300 euros/mensuels.
beaucoup de nos compatriotes se contenteraient d'avoir ça en annuel.
Une chose à rapprocher des 66 % d'augmentation de la masse monétaire M1, le nombre de faux positifs aux
tests covid : 63 %. J'avais lu 97 %. Peu importe, visiblement, ce n'est que de l'esbrouffe.
Moscovici ne dépareillerait pas à EELV, qui, selon Delamarche "Une chose unanime chez les EELV : La
connerie".
"Et toujours cette idéologie binaire : eux, les réacs, fachos, les beaufs, qu'il faudrait éradiquer ou
interner, et nous, les gentils qui pensent comme moi."

Par exemple, demander à avoir respecter son droit à un consentement éclairé pour un vaccin, c'est pas bon. Il
faut accepter d'être vacciner les yeux fermés, et pas par spoutnik le vilain vaccin rouge, par un vaccin américain.
Vous comprenez, vaccin chinois et russes sont des vaccins classiques, avec des effets qui peuvent être
désagréables, mais pas plus que le classique. Dans l'autre version, vous ne risquez rien, sauf devenir tout vert,
couvert de pustules et vous pourrez vous servir des tentacules qui vous pousseront. Enfin, pour ceux qui ne se
seront pas contentés d'un banal cancer...

ON PEUT ÊTRE DONNEUR DE LEÇON...
24 Décembre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND

... Mais pas très clair avec la vérité.
Explication pitoyable de Lilian T. pour expliciter le crachat de son fils ? "J'ai pas fais exprès, m'sieur". ou plutôt
dans ce cas là, il n'a pas fait exprès.
Intervention classique d'un membre de la classe dirigeante, qui consiste à s'arranger avec la vérité, alors que
celle-ci aurait été si facile à dire.
Reconnaitre, s'excuser, et l'affaire était close. Quand au père, il lui suffisait de dire que le geste n'était pas
convenable et qu'il l'avait dit à son fils (chose qu'il a peut être fait, d'ailleurs). Et c'était tout. L'affaire aurait été
classée.
Là, on a ce que Philippe Grasset appel l'inculpabilité et impunité. Au mieux, on paie, pour eux, ce qui est une
petite amende, presque rien.
Quand à Lilian T. pour ce qui est de passer pour quelqu'un qui sait s'arranger avec la vérité, c'est fait.
Quand on s'arrange avec la vérité, on a l'union soviétique. Ici, l'URSS, c'est l'occident, qui ressemble de plus en
plus à l'ex-URSS, dans les moindres détails. Et le monde occidental ne s'en tire pas mieux.
Je pense que le rebond, dont Philippe Cochet nous dit qu'il aura lieu dans 10 ans, sera plutôt ici dans 600 ans.
Le manque de tripe morale, individuel et collectif, est prégnant.
Le dit Lilian T. n'a aucune leçon à donner, de quoi que ce soit, à qui que ce soit, pour la simple bonne et unique
raison suivante :

Quand on fait parti des 5 % les mieux payés, et à fortiori, des 0.1 %, on ne vient pas caqueter sur le racisme
supposé des 95 % les moins nantis.
La consommation de viande a baissé de 12 % en dix ans. Un signe de racisme aussi ? Ou de pauvreté qui
remonte en surface ???
C'est sans doute pour ça qu'on fait bêler certains contre le "racisme".

SECTION ÉCONOMIE

C'est la saison des faillites, des fermetures de magasins et des villes de
tentes...
le 27 décembre 2020 par Michael Snyder

Nous devons faire de 2021 une année d'espoir, parce qu'en ce moment, il y a plus de souffrance économique en
Amérique que ce que nous avons vu depuis la Grande Dépression des années 1930. Plus de 100 000 entreprises
ont fermé définitivement leurs portes depuis le début de la pandémie, beaucoup de nos chaînes les plus
emblématiques ont déposé leur bilan au cours des douze derniers mois et des villes de tentes apparaissent dans
les grandes villes du pays. Au début de cette année, le taux de suicide aux États-Unis atteignait déjà un niveau
record, et une enquête Gallup a récemment révélé que la santé mentale des Américains est au plus bas. Si nous
ne parvenons pas à trouver un moyen de donner de l'espoir aux gens, des multitudes d'Américains décideront
que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue comme l'a fait Anthony Quinn Warner. L'explosion de Nashville
devrait être un signal d'alarme pour nous tous, car d'innombrables autres personnes ressentent le désespoir qu'a
connu Warner.
En 2020, nous avons vu des magasins de détail fermer leurs portes à un rythme que nous n'avions jamais vu
auparavant. Selon le New York Post, la ville de New York a perdu à elle seule plus de 1 000 chaînes de
magasins...
Selon un nouveau rapport, la "Grosse Pomme" a vu près d'une succursale sur sept des chaînes de
magasins reconnues au niveau national fermer ses portes, car la pandémie a poussé les consommateurs
à se mettre à l'abri.
Un nombre record de 1 057 chaînes de magasins - dont 70 Duane Reades, 49 Starbucks et 22

Papyrus - ont agité le drapeau blanc au cours des 12 derniers mois, selon le rapport annuel "State of the
Chains" du Center for an Urban Future, qui doit être publié mercredi.
En 2018, 0,3 % des chaînes de magasins de la ville ont fermé définitivement leurs portes.
Cette année, ce chiffre est monté en flèche pour atteindre 13,3 %...
Cette baisse de 13,3 % fait voler en éclats tous les enregistrements précédents rapportés par l'agence
à but non lucratif depuis qu'elle a commencé à suivre les données il y a 13 ans. L'année dernière,
seulement 3,7 % de toutes les chaînes de magasins ont fermé, contre 0,3 % en 2018.
Bien sûr, la même chose se produit dans tout le pays. Des bâtiments de vente au détail vides jonchent
désormais le paysage, et la situation ne fera qu'empirer.
Mais il est difficile d'imaginer que les douze prochains mois pourraient être pires que les douze mois
précédents. Dans un article publié au début de ce mois, CNN a listé 30 grandes chaînes qui ont déposé le bilan
en 2020...
Papyrus
Bar Louie
Krystal
Pier 1 Importations
Les articles de sport de Modell
La vraie religion
Groupe J.Crew
Neiman Marcus
JCPenney
Souplantation et tomates douces
Mardi matin
GNC
Divertissement CEC
NPC International
Brooks Brothers
Sur La Table
Muji USA
Lucky Brand
RTW Retailwinds
Groupe Ascena Retail
Pizza Kitchen en Californie
Lord & Taylor
Des marques sur mesure
Stein Mart
Century 21 (chaîne de grands magasins)
Sizzler USA
Mardi gras
Friendly's
Centre de la guitare
Francesca's
Malheureusement, maintenant que la période des fêtes est terminée, il y aura inévitablement une autre grande
vague de fermetures de magasins et de faillites.

Bien sûr, les nouvelles fermetures n'aident en rien. Des millions et des millions de personnes restent chez elles
et ne dépensent pas d'argent, ce qui frappe particulièrement le secteur de la restauration.
En fait, la National Restaurant Association met en garde "que 40 à 50 % des restaurants pourraient faire faillite
dans les mois à venir" si rien n'est fait...
La National Restaurant Association a déclaré que 40 à 50 % des restaurants pourraient faire faillite
dans les mois à venir s'ils ne rouvrent pas immédiatement. Deux des restaurants les plus emblématiques
des États-Unis, le 21 Club à Manhattan et le Cliff House à San Francisco, ont annoncé qu'ils avaient
fermé définitivement leurs portes après près de 100 ans d'activité. Des centaines d'emplois dans ces
villes meurent au même moment. Les travailleurs sans emploi ne sont pas riches. Au total, 15 millions de
personnes à revenus moyens travaillent dans des bars et des restaurants.
Je comprends tout à fait pourquoi tant de restaurateurs sont absolument furieux en ce moment.
Vous pouvez voir ici même un restaurateur prononcer un discours passionné dans lequel il déclare avec audace :
"Je ne suis pas prêt à céder mon pays à ces gens". Je dois admettre que j'ai été assez excité en regardant ce
discours.
Malheureusement, les politiciens fous du contrôle ont montré qu'ils sont prêts à prendre des mesures
draconiennes pour mettre en œuvre leur ridicule verrouillage. Par exemple, tout récemment, des policiers
lourdement armés ont fait une descente sans cœur dans un salon de coiffure qui refusait de se conformer à la
fermeture de COVID en Californie. Si j'étais le propriétaire de ce salon, je quitterais la Californie et ne
regarderais jamais en arrière.
Ce qui est ironique, c'est que nombre des politiciens censés être les plus "libéraux" sont ceux qui font le plus de
mal aux personnes qui se trouvent au bas de la chaîne alimentaire économique...
Les démocrates et leurs conseillers économiques libéraux sont obsédés par l'inégalité des revenus.
Quelqu'un pourrait-il leur dire qu'aucune loi des temps modernes n'a creusé davantage le fossé entre les
riches et les pauvres que les verrouillages actuels ?
Diane Yentel, la présidente et directrice générale de la National Low Income Housing Coalition, une
organisation de gauche, a déclaré : "La majorité des 17 millions de ménages qui risquent de perdre leur
maison cet hiver sont des personnes de couleur.
Alors que les conditions économiques continuent de s'effilocher, de plus en plus d'Américains quittent la classe
moyenne et tombent dans la pauvreté chaque jour, et nous continuons à en voir de plus en plus de preuves dans
tout le pays. À Chicago, on a rapporté que des gens faisaient la queue pendant 15 pâtés de maisons pour
recevoir de la nourriture et des jouets lors d'un cadeau de fin d'année...
Une actrice de Chicago et sa fondation ont apporté 3 000 jouets, de la nourriture et d'innombrables
sourires dans le quartier de West Garfield Park pour les vacances de mercredi.
Comme l'a rapporté Marissa Parra de CBS 2, les gens ont attendu plus de deux heures dans leur
voiture pour le don, et les files d'attente s'étendaient sur 15 pâtés de maisons - soulignant ainsi de façon
dramatique le besoin.
Pouvez-vous imaginer d'attendre dans une file d'attente de 15 pâtés de maisons ?
Les files d'attente pour le pain pendant la Grande Dépression étaient longues, mais je ne pense pas qu'elles
étaient si longues.

Le nombre de sans-abri augmente également à un rythme effrayant, et cela alimente la montée des villes de
tentes d'un océan à l'autre...
Les villes de tentes s'étendent à travers les États-Unis, car les experts avertissent que la pandémie
actuelle pourrait conduire à une crise "catastrophique" des sans-abri, où des centaines de milliers
d'Américains supplémentaires vivent dans la rue.
À Phoenix, les autorités ont converti deux énormes parkings en cités de tentes pour les sans-abri, mais même
ces derniers sont tenus de suivre des protocoles de distanciation sociale...
Pour faire face à l'explosion de la population des sans-abri et encourager la distanciation sociale
pendant la pandémie, les autorités du comté de Marcipoa ont transformé ces deux parkings asphaltés en
un nouveau refuge pour sans-abri. Le comté compte plus de 7 500 personnes dans les rues et près de 5
000 morts du COVID-19.
A l'intérieur de ce campement très fréquenté, entouré de clôtures de sécurité et de fils barbelés,
chaque famille s'est vu attribuer un terrain de 12 pieds sur 12, marqué par de la peinture, pour séparer
les gens autant que possible.
C'est la dure et froide réalité que des multitudes de personnes vivent en ce moment. La dépendance vis-à-vis du
gouvernement et la soumission sans réserve aux autorités sont devenues un mode de vie pour d'innombrables
Américains, et les conditions économiques ne vont pas s'améliorer dans un avenir prévisible.
C'est pourquoi nous devons donner de l'espoir aux gens en 2021 et au-delà, parce que le niveau de souffrance
économique dont nous sommes témoins dans tout le pays est déjà hors norme.
Le gouvernement peut envoyer des chèques aux gens, mais il ne peut pas leur donner de l'espoir.
Et lorsque les gens ont perdu tout espoir et sont devenus extrêmement désespérés, ils peuvent finir par faire des
choses très stupides comme l'a fait Anthony Quinn Warner.

La taxe invisible mais bien réelle de la planche à billets
Publié par Philippe Herlin | 23 déc. 2020

Dans un long billet de blog, l’économiste Patrick Artus, qui dirige la recherche de la banque Natixis, fait
d’intéressantes réflexions sur la situation actuelle, spécialement sur la planche à billets des banques centrales
qui tournent à plein régime. Quelles en sont les conséquences et les menaces ?
Il note tout d’abord que le risque se déplace de la dette (qui n’est plus un problème puisqu’elle est financée sans
limite par la banque centrale) à la monnaie elle-même : "si la dette publique est monétisée, il n’y a plus de
problème d’acceptabilité de la dette, puisque la dette publique émise est immédiatement achetée par la Banque
Centrale. Le problème devient alors celui de l’acceptabilité de la monnaie". Nous l’avons dit plusieurs fois,
mais il est essentiel de prendre conscience de ce déplacement.
Et la grande menace, c’est "la fuite devant la monnaie", prélude à l’hyperinflation et à la destruction de la
monnaie, et donc de l’épargne. "Dans un pays émergent, c’est simple : les épargnants achètent des devises
étrangères pour se débarrasser de la monnaie nationale, et il en résulte d’énormes sorties de capitaux et la forte
dépréciation du taux de change." (La Turquie ou l’Argentine en ce moment). "Mais, dans un pays de l’OCDE à
monnaie de réserve (États-Unis, zone euro, Royaume-Uni, Japon), il ne peut pas y avoir fuite vers une autre

devise. Il y a alors report considérable vers d’autres classes d’actifs (immobilier) et hausse très forte des prix de
ces actifs."
Les prix de ces actifs (immobilier, actions, obligations) deviennent ainsi "trop élevés", et c’est normal : "S’il y a
trop de monnaie en circulation, il faut rétablir l’acceptabilité de la monnaie par les épargnants-investisseurs, et
pour cela il faut rendre moins attrayants les autres actifs. Il faut donc que les prix de ces autres actifs deviennent
trop élevés". Le piège se referme sur l’épargnant.
Ces prix excessifs ne sont rien d’autres qu’une taxe : les faibles rendements obligataires (de l’assurance-vie)
"sont une taxe sur les épargnants, dont le revenu de l’épargne devient de plus en plus faible ; les cours boursiers
anormalement élevés sont aussi une taxe sur les épargnants qui doivent payer trop cher le fait de recevoir plus
tard des dividendes ; les prix de l’immobilier élevés sont une taxe sur les acheteurs de logements, qui les paient
trop cher." Des taxes qui créent une profonde injustice dans la société : "Ces différentes taxes sont de plus
particulièrement injustes puisqu’elles touchent les jeunes, qui doivent se constituer un patrimoine pour
compléter leur retraite, qui doivent acheter un logement."
Les placements classiques des épargnants (immobilier, actions, obligations) sont ainsi trop chers, une autre
façon de dire qu’ils ne rapportent plus grand-chose, et ils sont soumis au risque de krach puisqu’ils sont
bullaires, littéralement gonflés à l’hélium par la planche à billets. Existe-t-il une porte de sortie ? Oui, et Patrick
Artus l’évoque, avec l’or et les monnaies privées (Bitcoin). Ce dernier ayant une capitalisation encore faible (de
l’ordre de 400 milliards de dollars, contre plus de 10.000 pour l’or), son cours est bien plus volatile, ce qui ne
correspond pas à l’idée que l’on se fait d’une valeur refuge. L’or, lui, possède un historique sans équivalent
dans cette catégorie, c’est le numéro un, tout simplement. Voici la meilleure façon de "fuir" devant la monnaie
sans pour autant aller sur un actif en situation de bulle, et donc risquant l’effondrement. L’or progresse depuis
plusieurs mois, mais cela n’a rien d’excessif, il demeure largement la meilleure façon de préserver le pouvoir
d’achat d’un capital à long terme et d’échapper à cette "taxe invisible" qui pèse sur tous les épargnants. À bon
entendeur !

La BCE ne prête qu’aux riches… DERNIER APPEL
Par Aude Kersulec 23 12 2020

Le 7 février 2020, Bloomberg titrait :
« France’s richest man gets a free lunch from the ECB. »
« La BCE offre un festin gratuit au plus riche des Français. »
… Ou quand les conditions de financement deviennent tellement avantageuses qu’elles enrichissent celui qui
s’endette aux dépens de son créancier.
Comment devenir plus riche ? À vrai dire, c’est beaucoup plus simple quand vous êtes déjà riche. L’argent va à
l’argent et ce n’est pas Bernard Arnault ou la BCE qui diront le contraire.
L’ambition du patron français pour LVMH est de construire un empire indestructible de marques et de luxe. Et

en collectionneur qu’il est, il se fait un plaisir à faire son shopping, ici ou là ; Guerlain en 1999, Bulgari en 2011
et donc Tiffany en 2020, pour une acquisition record, néanmoins révisée à la baisse à l’aune de la crise, de
quelques centaines de millions de dollars.
Ce qui donne, pour l’achat des diamants de Tiffany, une opération à 15,8 milliards de dollars, tout de même ou
13,4 milliards d’euros. C’est important de le donner en euros puisque LVMH, pour réaliser cet investissement,
va se financer et s’endetter en euros.
S’endetter ? Pourtant, ce n’est pas la trésorerie qui manque. Les marques de luxe sont habituées à de forts
niveaux de marges et de cash. Mais quand le marché vous offre des conditions de rêve pour réaliser cette
opération, il serait inopportun qu’un loup des affaires comme Bernard Arnault passe à côté.
LVMH a donc émis sur les marchés en février dernier pour 9,3 milliards d’euros d’obligations. Financés en cinq
tranches à différentes conditions, en livres sterling et en euros, mais avec un coût estimé à seulement 0,05 % !
Avec notamment une tranche sur 4 ans à taux négatif, une tranche sur six ans dont le rendement est de 0,07 %,
et enfin, la plus longue, à onze ans, à 0,45 %.
Il est parfois utile de passer par les marchés, un financement bancaire classique n’aurait jamais permis d’avoir
un taux si bas.
Mais, 0,05 % de coût de financement, ça reste quasiment gratuit et ça permet de lever tout l’argent qu’on veut.
Alors bien sûr, on peut citer des critères d’offre et de demande pour expliquer ce chiffre. D’abord, parce que
c’est l’une des plus grosses levées d’obligations jamais consenties dans la zone euro par un acteur privé.
Ensuite, il y a eu une forte demande, les investisseurs étaient nombreux et l’opération a largement été
sursouscrite. En plus de ça, les taux sont très bas en ce moment, du fait de la politique monétaire européenne.
Mais le plus étonnant, c’est que la BCE n’a pas seulement permis cette opération, elle y a également participé !
Ces conditions de financement, plus qu’avantageuses, sont le produit de la BCE et du programme de rachat
d’obligations corporate, le CSPP, non spécifique à la crise du coronavirus puisqu’il avait été décidé, déjà, en
2016 dans le grand plan de rachats d’actifs Asset Purchase Program (APP).
Avec le CSPP, la BCE a le droit de participer directement aux émissions d’obligations d’entreprise et était donc
légitime à participer à cette offre.
Après tout, le CSPP remplit pleinement son objectif avec cette opération. Christine Lagarde le rappelle dans une
lettre écrite : « Le programme a amélioré les conditions de financement des projets éligibles de la ZoneEuro
pour les sociétés non financières ». Elle était interrogée sur les possessions de lignes de crédit de LVMH et la
présidente confirme, dans cette missive, que la BCE a bien racheté des titres LVMH, mais qu’elle ne peut dire
ni comment, ni combien, et cela, au nom de la neutralité du marché. « Nous achetons les titres éligibles à
proportion du marché »…
Ne fustigeons pas trop tôt la BCE ou LVMH. D’abord, il est vrai que de très nombreuses entreprises françaises
sont éligibles à ces rachats de titres par la BCE.
Ensuite, LVMH, comme émetteur, est sûr (noté A +, A1 par les agences de notation) et rare. Et ce qui est rare
est cher, le secteur du luxe en sait quelque chose et en a fait son chou gras.
Puis, si LVMH a profité de ces conditions, c’est aussi grâce à la loi du marché ! Les investisseurs ont été au
rendez-vous et les obligations ont été achetées. La demande s’est élevée à 23 milliards, quand l’offre de LVMH
n’en demandait que 9 ! LVMH plaît aux investisseurs, que peut-il y faire ?
Beaucoup de raisons à cela, le secteur du luxe florissant, même en temps de Covid, résilient.
C’est ce qu’on voit dans la dernière lettre de Risque et Profit, et il serait dommage de passer à côté de ces
opportunités.
Aude Kersulec
La BCE prête à Monsieur Arnault et lui confère une position ultra-dominante sur notre dos. C’est dégueulasse
mais c’est comme ça : alors foutu pour foutu, nous pourrions nous mettre dans sa roue et espérer les miettes de
son gâteau.

Mais en plus de valorisations malsaines, c’est un strapontin fort dangereux dont on peut se faire éjecter à tout
moment avec l’amertume d’avoir perdu autant sa liberté autant que sa sécurité.
Le contrôle d’Arnault sur son groupe lui permet de racheter toutes les actions du groupe comme Patrick Drahi
vient de le faire avec Altice, au meilleur moment pour lui et au pire pour tous les investisseurs qui avaient fait
la faute de lui accorder leur confiance.
C’est également se rendre complice et intéressé à un ordre destructeur qui détruit des richesses au lieu d’en
créer pour mieux transférer celles qui restent dans des mains toujours moins nombreuses.
Voilà pour la partie financière, pourrie jusqu’à l’os.
Mais elle ne doit pas nous faire occulter la partie économique.
Avec près d’un quart du marché mondial, économiquement, le luxe français n’a rien à envier aux géants de la
tech américains, nous avons une position dominante comparable et Monsieur Arnault et tout le Comité Colbert
à sa suite ont réussi à imposer le luxe français au monde entier.
Nos maisons de luxe ont du génie, ne passons pas à côté.
C’est-ce que montre Aude dans sa remarquable étude sur les KHOL français, ces groupes qui ont pris d’assaut
le monde et le CAC40 comme les GAFAM aux États-Unis.
Cette position dominante nous donne un avantage comparatif extraordinaire à nous autres Français pour
investir dans le luxe sans jamais acheter une action.
Si un ordinateur Apple perd sa valeur dès la sortie du magasin, une caisse de vin fin, une montre d’exception,
un sac iconique sont aujourd’hui des investissements simples à réaliser, qui permettent de vous constituer un
patrimoine complet, aussi bien culturel que financier avec des retours de 6 à 10 % par an comme nous le
montrons dans Risque & Profit.
De plus, le secteur du luxe se montre particulièrement résistant à la crise. En témoigne la vente record aux
Hospices de Beaune ou l’augmentation de près de 7 % du marché de l’art contemporain qui se recoupe avec le
marché du luxe.
À votre bonne fortune, Guy de La Fortelle

Hotel California : no check out!
Bruno Bertez 24 décembre 2020

[NYT] The Year the Fed Changed Forever
Non 2020 n’est pas l’année ou la Fed a changé pour toujours!
C’est une très courte vue.
La descente aux enfers de la Fed vient de loin, elle est continue depuis le temps ou Kennedy et Johnson ont fait
financer le beurre et les canons en exigeant que la Fed modifie ses règles.
La chute est continue et elle s’accélère avec Greenspan pour sombrer par la suite dans la débâcle de 2008.
Mais tout était écrit depuis 1987 quand Greenspan a proclamé le « Put » pour stopper l’effondrement.
Il n’y a jamais eu de possibilité de retour en arrière, jamais et tout s’est ensuite accéléré car l’inflationnisme
monétaire réclame toujours plus d’inflationnisme jusqu’à la chute finale.
On a brulé les vaisseaux.
Hotel California : no check out!
Éditorial de fin d’année.

Cadeaux empoisonnés? Éloge de l’échec, éloge de la destruction
Bruno Bertez 25 décembre 2020
Vous ne modifiez jamais les choses en luttant contre la réalité existante.
La réalité existante a de bonnes raisons d’exister: elle est produite par le jeu de forces réelles qui se combinent
et s’opposent pour former une résultante, laquelle s’intègre dans le Système. La fameuse Loi du Triangle.
Tout a des causes, rien ne tombe du ciel c’est l’hypothèse matérialiste qui gouverne ma pensée.
Je précise que cette hypothèse matérialiste pour interpréter l’Histoire, ne nie en rien la spiritualité de l’homme.
Simplement elle lui ôte ses illusions de toute puissance pseudo volontariste.
Il n’y a pas de magiciens retenez-le, il n’y a que des illusionnistes. Vous savez ces illusions narcissiques de ces
enfants -rois, à la Macron, illusions de ceux qui se prétendant « Sachants », qui veulent être nos maitres alors
qu’ils ne sont que les jouets d’une Histoire qui les dépassent.
Tout est surdéterminé, objectivement et non pas subjectivement, et on ne domine la Nature, au sens large qu’en
en connaissant ses Lois. Ce qui a été formulé sous diverses formes par les plus grands: « qui veut faire l’ange
fait la bête » disait Pascal, « chassez le naturel il revient au galop » disait Aristote etc, etc.
Quand je dis la Nature j’inclus l’économie et l’économie politique.
L’économie est une science naturelle, celle de la production et de la répartition de la rareté et l’économie
politique c’est le discours -idéologique- tenu à un moment donné sur cette économie dans son cadre historique,
c’est dire à son niveau de développement.
Bien sûr avec sa loi fondamentale, la loi de la Valeur qui nous dit que seul le travail produit de la valeur. Ce fut
la découverte de Jean de Sismondi qui fut le premier à dire que toute la Valeur vient du travail, parce qu’il est le

seul à ajouter de la valeur à un produit. Notre guide, Jean Bodin qui a dit « il n’est de vérité que du tout » a
également affirmé: « il n’est de richesse que d’hommes.
Les richesses naturelles n’ont de la valeur que mises en valeur par le travail de l’homme. Et le profit qui
gouverne le système, ce profit qui est la loi cachée du système, est un travail non payé au salarié.
C’est un surproduit dont nos sociétés ont « décidé » qu’il devait revenir, dans notre phase de développement à
celui qui était le détenteur du capital. Nos sociétés se sont organisées autour de ce non-dit: le capital est un
rapport social qui fait que le surproduit de nos sociétés revient aux détenteurs du capital tout comme avant, il
revenait aux grands prêtres des religions anciennes. Ou tout comme avant il était gaspillé ou Potlatché en
sacrifice aux dieux.
Les actions des hommes, celles des élites qui ont confisqué de droit ou de force le pouvoir bien souvent
s’analysent comme une tentative désespérée de s’opposer au changement que le système a besoin de faire pour
se survivre.
Tout ordre social est forcément conservateur non pas dans son universel, mais dans son égoïsme, « ils » veulent
rester en place! Donc ils sont arque boutés pour continuer à jouir de leurs positions privilégiées, de leurs
avantages dans le système. Ceci est antagonique car le système lui dans son inconscient, a besoin de changer
pour s’adapter, il n’a qu’une finalité: se perpétuer selon une logique que les soi-disant élites ne connaissent pas.
Le système a sa logique propre, non-sue, inconsciente, dissimulée et le système est capable d’innover, de
multiplier les combinaisons, ruses et combines pour se survivre et se reproduire.
Je le précise bien souvent à l’insu des hommes qui croient le gérer et le piloter.
Pourquoi? Parce que la connaissance que les élites ont du système est un faux savoir, c’est un savoir qui s’est
élaboré pour mystifier, pour tromper, pour masquer la réalité du système aux yeux des masses. L’économie
classique de l’establishment c’est ce faux savoir qui masque la réalité aux yeux des peuples mais aussi aux yeux
des élites: elles croient leurs propres constructions idéologiques!
Elles croient que ce qui gouverne les économies c’est la demande et la satisfaction des besoins alors que ce qui
gouverne les économies c’est l’accumulation du capital par les riches et le besoin/l’exigence de profit qui en
découle. Elles croient qu’il y a insuffisance de la demande alors que l’insuffisance c’est celle de profit face à
l’excès de capital!
Le meilleur exemple à notre époque est ce que l’on appelle la crise économique et financière dans laquelle nous
sommes plongés depuis 2008. Elle se définit comme une tentative forcenée, « coute que coute » du système à
produire de la hausse des prix des biens et des services face à ce qu’elles appellent le risque de déflation.
La déflation est une tendance économique inexorable.
La baisse de la valeur de toutes choses en raison du progrès des techniques et des savoir-faire est la Loi: il faut
de moins en moins d’heures de travail pour produire les richesses et cela doit, c’est une nécecessité produite de
la baisse des prix, cela doit produire de la déflation.
Bien entendu c’est systémique c’est à dire que c’est une nécessité non reconnue par les élites et donc elles
s’opposent depuis des dizaines d’années à cette force déflationniste endogène, intrinsèque, et pour ce faire, pour
la masquer elles truquent l’unité monétaire, elles avilissent la monnaie en en créant de la fausse, tombée du ciel.
Les zozos truquent les ombres croyant truquer le réel.

Elles croient s’opposer au sens de l’histoire, alors qu’elles en sont les jouets quasi ridicules! Car hélas ce
faisant, non seulement elles augmentent le besoin de déflation future mais en outre elles déséquilibrent et
désharmonisent le système ; elles enflent les promesses contenues dans les cours des actifs financiers ou va se
loger l’inflation et en augmentant ces promesses elles augmentent la nécessité de leur destruction future ou bien
elles rapprochent le besoin de destruction de la fausse monnaie par l’hyperinflation!
Par ailleurs elles augmentent les inégalités qui fragilisent le système en tuant sa légitimité!
Ah les cons!
Le système par leur action débile, au lieu de s’adapter dans le temps progressivement ne pourra se rééquilibrer
que brutalement en rupture, en forme crisiaque.
L’avenir ne se devine pas, tout au plus peut-on voir le présent avec les yeux de demain.
Vous ne modifiez jamais les choses en luttant contre la réalité existante. Tout ce qui est, a des raisons d’être.
Pour changer quelque chose, il faut créer un nouveau modèle de pensée qui rend le modèle existant
obsolète.
Des progrès décisifs, cette étape du « changer nos vies pour le mieux », viennent toujours de quelque chose que
les gens ne peuvent pas voir.
Notre conviction de la façon dont le monde devrait exister et fonctionner est façonnée en regardant en arrière et
non en avant, il est donc logique que les nouveaux paradigmes qui changent tout, se heurtent à la résistance
dans les esprits.

Les progrès décisifs, cette étape du « changer nos vies » pour le mieux, viennent toujours de quelque chose que
les gens ne peuvent pas voir.
Notre conviction de la façon dont le monde devrait exister et fonctionner est façonnée en regardant en arrière et
non en avant, il est donc logique que les nouveaux paradigmes qui changent tout se heurtent à la résistance dans
les esprits.
Parce que la plupart des gens ne le voient pas, abandonner un paradigme existant, changer de façon de voir, voir
avec les yeux de demain, doit passer par un choc suffisamment convaincant. Pour que les utilisateurs
abandonnent un ancien paradigme il faut un échec colossal!

Celui qui veut, démiurge tenter de modifier le cours de l’Histoire doit être une sorte de saint, il doit accepter le
chaos, l’échec et les destructions! Vous imaginez nos tristes bourgeois du Medef, des dynasties financières et de
la haute fonction publique nationale et mondiale accepter cela?
Ce processus décrit la «destruction créatrice», un terme paradoxal inventé pour la première fois par Joseph
Schumpeter en 1942 pour décrire le fonctionnement du capitalisme dans un «marché libre». Malheureusement
Schumpeter n’a pas théorisé la destruction créatrice à l’échelle du tout social, il est resté au ras des pâquerettes
économiques.
La société civile innove en continu, elle «crée» de la valeur et des valeurs par le bas, à partir du socle de valeurs
existantes par un phénomène non pas de négation, mais de dépassement, Aufhebung. Et ces créations
« détruisent » souvent les anciens pouvoirs, les monopoles; elles fluidifient le sclérosé, le zombiesque, elles
détruisent ce qui est devenu le (désordre) antérieur, ce qui a titre au profit de ce qui a droit, parce que plus
adapté.
Ce processus et son importance sont au cœur de la façon dont toutes les sociétés ont évolué et ils ont donné
naissance à la plupart des avantages pour la société que nous tenons pour acquis aujourd’hui.
Les nouveaux gagnants deviennent si utiles qu’ils perturbent le pouvoir des marchés, les structures existantes,
les ordres sociaux dépassés. Ainsi se produit un ordre social plus adapté.
Pour que le processus fonctionne, l’échec est critique ! Et c’est pour cela que mon appréciation face aux démiurges et en France face à Macron est ambivalente; ils produisent de l’échec, mais finalement ils hâtent la future évolution qui nous adaptera.
Et si l’échec est difficile, prévenir l’échec est bien pire.
Bien entendu pour me suivre sur cette voie il faut accepter de donner au mot échec un contenu, un sens bien
particulier, j’espère que si vous m’avez suivi, vous en êtes capable.
C’est l’échec de leur tentative Prométhéenne de voler le feu aux dieux , tentative insensée de dire Ô temps
suspend ton vol, c’est l’échec de maintenir l’ordre ancien inique , scandaleux.
La prévention de l’échec a été l’outil des décideurs politiques au cours des 40 dernières années et elle a
d’énormes conséquences. En socialisant les pertes des riches , en les enrichissant encore plus, et en empêchant
l’échec de nos économies, les banques centrales et les gouvernements ont pratiquement fait en sorte que le
système monétaire existant dans le monde s’effondre et soit remplacé par quelque chose de nouveau.
En d’autres termes, en empêchant l’échec des économies à court terme, la destruction créative n’a fait que
passer à un rang de Necessité supérieure à long terme.

Éditorial: les arbres montent jusqu’au ciel et c’est rationnel. Avec la synthèse.
Bruno Bertez 26 décembre 2020

Au cours de ces trois dernières années, la valeur fondamentale des actions a été ravagée par:
-la détérioration des relations commerciales globales
-la dislocation des chaînes d’approvisionnement
-les turbulences économiques
-la montée des compétitions stratégiques entre les blocs et le réarmement
-la dislocation populiste de nos sociétés et le risque politique
-une pandémie qui a ravagé et ravage encore le monde;
Elles vont être ravagées par les mutations économiques décidées au niveau mondial afin de limiter les émissions
de CO2; ceci va rendre obsolète des pans entiers de nos économies.
Et les marchés valorisent aussi bien les actions des entreprises que les dettes bonnes et mauvaises à des niveaux
jamais vu dans le passé. Tout cela vaut des centaines de trillions face à des richesses dont l’ordre de grandeur
est en dizaines de trillions!
En résumé, jamais on n’a connu pareille catastrophe, -sauf en temps de guerre- qui affecte la production de
vraies richesses et la profitabilité de nos systèmes et pourtant les actifs financiers qui sont censés refléter,
exprimer cette richesse n’ont jamais été aussi chers, aussi chèrement valorisés, aussi activement recherchés.
On se bat pour échanger l’argent que l’on a et celui que l’on n’a pas -les dettes- contre des actifs financiers.
Les corps sont maigres et affaiblis tandis que les ombres sont vigoureuses, et respirent la prospérité.
Est-ce logique ? Normal ? Rationnel ?
Oui bien sûr.
Mais pour le comprendre il faut démystifier le fétiche, le fétiche monnaie.
D’abord le vocabulaire; les actifs financiers ne sont pas des actifs, ce sont des passifs. C’est ce que le système
promet aux porteurs d’obligations et d‘actions, les actifs sont des promesses. Ce sont des droits, des créances
sur le système réel.
Donc on peut exprimer la situation en disant que jamais on n’a été aussi mal en point économiquement et
socialement mais que pourtant jamais on n’a promis autant de richesses futures.

Est-ce non-rationnel que de dire cela ?
Non car il y a deux possibilités:
-soit la production future de richesses réelles va exploser et permettre d’honorer toutes les promesses,
tout le monde sera servi
-soit la production future va continuer de stagner, de se trainer et alors comme on l’a fait depuis 12 ans
on va continuer de créer de la monnaie et maintenir les taux d’intérêt bas ce qui va encore augmenter la
demande d’actifs financiers quasi monétaires et gonfler les cours de bourse. Parfaite description du
Ponzi et de la chaine du bonheur.
Le corps dont je vous parle est fait de richesses concrètes, de biens et services, mais les ombres, elles, ne sont
que des signes! Ce ne sont que des signes d’un univers qui dépend de la Printing Press, de la planche à billets;
l’équivalence qui est tracée par le système repose sur une Convention: le réel a autant de poids, de valeur que
l’Imaginaire. Une convention que les démiurges apprentis sorciers, illusionnistes violent en continu.
Les deux sphères sont absolument équivalentes. Disent-ils.
En clair le système repose sur une Convention d’équivalence entre le présent et le futur. Cette convention est
contraire à la sagesse des nations, elle est contre nature, contreculture, contre intuitive car le bon sens dit « un tu
l’as vaut mieux que deux tu l’auras. Ou encore exprimé autrement: l’imbécile lâche la proie pour l’ombre.
Quand je dis « un tu l’as vaut mieux que deux tu l’auras » j’exprime un doute, je mets en question l’équivalence
entre le réel que j’ai dans la main et la promesse de disposer de ce réel bonifié plus tard.

Équivalence du fixe mesuré avec un élastique.
Si vous tracez une équivalence entre d’un côté quelque chose de fixe ou qui se contracte (le GDP) et de l’autre
quelque chose d’élastique qui est en expansion constante, la relation entre les deux univers se modifie en
continu. Les prix qui sont indiqués en Bourse sont des mesures de richesses fixes ou en régression par des
signes monétaires en constante dépréciation.
L’escroquerie consiste à vous dire que les signes monétaires peuvent être multipliés autant que l’on veut pour
l’univers des actifs financiers tant qu’ils ne vont pas gonfler les prix des biens et services. C’est l’argument: on
peut créer de la monnaie en Occident tant qu’il n’y a pas d’inflation en Chine!:
En clair on peut inflater les prix des actifs financiers tant que l’argent qui est emprisonné dans ces actifs ne va
pas chercher sa contrevaleur dans l’univers des biens et des services.
En clair toujours on peut créer autant de monnaie financière que l’on veut tant que les deux univers, le financier
et le réel ne communiquent pas. Tant que les deux univers sont cloisonnés.
En clair l’argent qui est piégé dans les marchés financiers est un argent, jeton de Monopoly qui ne vaut qu’entre
les joueurs , tant qu’ils restent à la table de jeu, et tant qu’ils ne s’en servent pas!
En clair on peut créer autant de monnaie financière que l’on veut tant que les joueurs ne reprennent pas leurs
billes. Tant que les princes du Royaume du temps de John Law ne demandent pas à échanger leur papier contre
de l’or.

La hausse de la Bourse signifie qu’il faut se partager ce qui est concret en parts de plus en plus petites , la valeur
de chaque part se réduit sans cesse . C’est le système des chaises musicales, il n’y en aura pas pour tout le
monde, quand la musique cessera il y aura des gens qui resteront debout.
Le moyen de maintenir l’équivalence
actifs financiers= actifs réels dans le monde
c’est de diviser les parts qui reviennent à chaque unité d’actif financier. Ce qui signifie diviser le pouvoir de
prélèvement réel de chaque unité d’actif financier, c’est à dire: le dévaluer en termes réels.
Pour maintenir l’équivalence 300 trillions d’actifs financiers = X quantité de richesse réelle, il n’y a qu’une
solution, rogner sans cesse la quantité de richesse réelle qui revient à une unité d’actif financier.
En clair, avant les rois et la république dévaluaient les monnaies présentes, maintenant ils dévaluent la monnaie
future, la monnaie à terme.
Ej je démontre que lorsque le sinistre Powell et le prix Nobel Shiller disent que les taux zéro justifient la hausse
vertigineuse du prix des actifs financiers, ils ne disent rien d’autre que ceci: la monnaie à terme, la monnaie
future que recevront les malheureux porteurs des actifs va être dévaluée, trashée, et ne valoir quasi rien.
Dire que les taux sont ce qu’ils sont actuellement et que cela justifie les bulles c’est exactement la même chose
que dire ce en quoi les bulles sont exprimées, la monnaie, à terme, la monnaie future sera de la monnaie de
singe!
Les marchés financiers ne donnent pas une mesure absolue de la richesse, ils donnent une mesure relative,
relative à la valeur de la monnaie et si vous dévalorisez en continu la monnaie, alors la valeur relative des
richesses réelles monte sans arrêt.
Les arbres montent jusqu’au ciel!
La semaine.
19 décembre – Bloomberg:
«Les esprits animaux, animal spirits, se déchaînent à Wall Street. Ce marché haussier est encore plus fou qu’il
n’y paraît.
Les actions mondiales valent désormais environ 100 trillions de dollars.
Les entreprises américaines ont levé un montant record de 175 milliards de dollars en mises sur le marché.
Quelque 3 trillions de dollars d’obligations d’entreprises se négocient avec des rendements négatifs.
Pendant que le virus se propage, le cycle économique reste au plus bas et les entreprises sont écrasées par de
nouveaux verrouillages.
Stimulés par des largesses monétaires sans fin et des paris sur un monde post-pandémique, les day traders et les
professionnels institutionnels bénéficient des conditions financières qui sont les plus faciles de l’histoire.

« Les indicateurs de sentiment se transforment en euphorie », a déclaré Cedric Ozazman, directeur des
investissements chez Reyl & Cie …
« Les gens sautent en panique dans le marché maintenant pour investir dans la peur de manquer le
rassemblement du Père Noël. »
22 décembre – Bloomberg :
«L’ère des adjudications du Trésor est peut-être terminée pour l’instant, mais les investisseurs vont avoir à
absorber un déluge historique de dette à long terme l’année prochaine, avec des implications potentiellement
douloureuses pour les rendements.
Le calcul est simple: le Trésor oriente davantage ses émissions vers des échéances plus longues, ralentissant les
ventes de bons courts … Dans le même temps, la Réserve fédérale achètera probablement beaucoup moins de
dette publique sur le marché secondaire en 2021…
Pour JPMorgan …, L’essentiel est que les investisseurs vont devoir absorber beaucoup plus de bons du Trésor
en 2021, à hauteur de 1,84 trillions de dollars nets après avoir pris en compte les achats de la Fed.
C’est un montant annuel sans précédent, et c’est un revirement stupéfiant par rapport à cette année, où un
montant net de 441 milliards de dollars a été retiré du marché selon les calculs de JPMorgan. «
23 décembre – Bloomberg:
«À 13 h 25 lundi à New York, quelque chose d’inhabituel est arrivé au plus grand fonds négocié en bourse au
monde. Après avoir ouvert à 364,97 $ par action et s’être écarté de moins de 0,9% dans les deux sens pendant
près de quatre heures de négociation, les cours ont soudainement explosé.
Le SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) a atteint 378,46 $, le plus haut niveau qu’il ait jamais atteint. Plus de 150
000 transactions ont été exécutées à 370 $ ou plus, totalisant près de 58 millions de dollars.
Puis, tout aussi soudainement, le prix est retombé à environ 367,50 $. Le tout a pris moins d’une seconde.
Mais pour Wall Street, c’est un rappel de l’un des dangers qui se cachent sur ces marchés modernes ultrarapides.
Les transactions à l’origine de ce pic du SPY étaient ce que l’on appelle les « ordres de balayage intermarché,
ou ISO ». En termes très simples, ce sont des transactions automatisées qui «balaient» les marchés en ramassant
autant d’actions que possible au meilleur prix disponible. »
21 décembre – Financial Times
«Les investisseurs continuent de parier que les actions américaines ont encore des marges de manœuvre, si on
se fie à une mesure clé des positions sur le marché des dérivés…
Les achats d’options d’achat… ont bondi depuis les élections américaines de novembre et le vaccin Covid-19 ,
selon l’opérateur Cboe.
Les volumes de négociation quotidiens des contrats d’achat, qui sont en fait un pari sur la hausse des prix, ont
largement dépassé les options de vente, qui donnent à l’acheteur le droit de vendre des actions à un niveau
déterminé.

Le ratio put / call n’est que la dernière indication de l’enthousiasme pour les actions, malgré la hausse continue
des cas de coronavirus qui oblige les grandes villes à se tourner à nouveau vers des verrouillages, ont déclaré
des investisseurs et des analystes.
22 décembre – Bloomberg:
«Au cours des trois dernières années, les actions ont été secouées par la détérioration des relations
commerciales, les turbulences économiques et une pandémie qui a ravagé le monde.
Pendant tout ce temps, les investisseurs ont refusé de retirer des liquidités de l’un des plus grands fonds
négociés en bourse du groupe Vanguard.
Le FNB Vanguard Total International Stock Index Fund de 37 milliards de dollars … n’a pas enregistré de
sortie depuis le 25 juillet 2017 … Le fonds – qui investit dans des actions mondiales à l’exclusion des actions
américaines – n’a enregistré des retraits nets que quatre jours depuis son début de négociation. 2011… »

Du côté du Coronavirus:
23 décembre – Wall Street Journal :
«Les États et les grandes villes du pays ont imposé des restrictions plus sévères aux rassemblements sociaux
depuis les fermetures généralisées au printemps, dans l’espoir d’empêcher une nouvelle flambée de Covid- 19
pendant les vacances d’hiver … Près de 85 millions d’Américains devraient voyager du 23 décembre au 3
janvier, soit au moins 29% de moins que l’année dernière, selon une estimation de l’AAA.
23 décembre – CNBC
«Les Américains ont de nouveau été avertis … de ne pas voyager pour Noël car la dernière vague de COVID19 a laissé les hôpitaux se démener pour trouver des lits pour les malades et les dirigeants politiques ont imposé
des restrictions pour tenter de réduire les nouvelles infections, ce qui rend les fêtes de fin d’année sombres…
En Californie, épicentre de la dernière vague, les lits des unités de soins intensifs (USI) étaient rares et les
hôpitaux ont déclaré qu’ils manquaient de médecins et d’infirmières pour soigner les patients. «L’ensemble de
la capacité de l’unité de soins intensifs de Californie a diminué. Nous luttons tous », a déclaré le Dr Imran
Mohammed du Sutter Roseville Medical Center…« Nous ne voulons vraiment pas voir plus que cela. Nous
serons mis au défi de voir d’autres patients en soins intensifs et nous n’aurons plus de place à terme. »
19 décembre – CNBC :
«Cela fait neuf mois que la pandémie de coronavirus a commencé son assaut contre les moyens de subsistance
américains. Depuis lors, le désespoir financier n’a cessé de croître pour les Américains sans emploi à travers le
pays.
Près de 8 millions de personnes sont tombées dans la pauvreté depuis l’été.
Les économies pour beaucoup, en particulier les plus modestes, sont soit en baisse, soit disparues. Des millions
de ménages doivent des milliers d’arriérés de loyer et de services publics – et font face à une nouvelle menace
d’expulsion au cours de la nouvelle année. Une part croissante de chômeurs déclare que leur ménage n’a pas
assez à manger. »
21 décembre – Associated Press :

«Les hôpitaux débordés de Californie mettent en place des lits supplémentaires de fortune pour les patients
atteints de coronavirus, et une poignée d’établissements du comté de Los Angeles, durement touché, élaborent
des plans d’urgence au cas où ils devraient limiter le nombre de personnes recevoir des soins vitaux. Le nombre
de personnes hospitalisées à travers la Californie avec des infections confirmées au COVID-19 est plus du
double du pic précédent de l’État, atteint en juillet, et un modèle d’État prévoit que le total pourrait atteindre 75
000 patients d’ici la mi-janvier. «
20 décembre – Bloomberg:
«U.K. Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a averti que la nouvelle souche du coronavirus était
« incontrôlable » et a suggéré que certaines parties de l’Angleterre seraient bloquées dans le nouveau niveau de
restrictions le plus élevé jusqu’à ce qu’un vaccin soit déployé.
Plus de 16 millions de Britanniques sont désormais tenus de rester chez eux après l’entrée en vigueur d’un
verrouillage dimanche à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre et le gouvernement a abandonné les projets
d’assouplissement des règles de socialisation à Noël.
21 décembre – Wall Street Journal :
«Une ligne de camions s’étirait à des kilomètres en arrière de l’entrée du tunnel sous la Manche ici lundi, alors
que le Royaume-Uni se préparait à des pénuries alimentaires potentielles et que les fabricants s’inquiétaient de
nouvelles perturbations si la France continuait une interdiction du trafic de fret et de passagers en provenance de
Grande-Bretagne pour arrêter la propagation d’une nouvelle souche du coronavirus.
La décision d’interdire l’entrée en provenance du Royaume-Uni, annoncée par Paris dimanche soir, coupe la
principale liaison de fret de la Grande-Bretagne vers l’Europe, interrompant le commerce entre des ports
comme Douvres et Calais qui traitent jusqu’à 10 000 camions par jour. Eurotunnel… a également interrompu
tous les services de fret et de passagers. »
22 décembre – Financial Times :
«Les scientifiques s’efforcent de comprendre la nouvelle variante du coronavirus qui a dévasté les plans de Noël
de millions de personnes en Grande-Bretagne et laissé le Royaume-Uni largement isolé du reste du monde…
Labellisé B.1.1.7… Il a été détecté pour la première fois à la mi-octobre lorsque le Covid-19 Genomics UK
Consortium (Cog-UK)… Mais les scientifiques ne se sont alarmés de B.1.1.7 qu’à la mi-décembre, date à
laquelle ils l’ont associée à une augmentation rapide du nombre de cas dans le sud-est de l’Angleterre.
B.1.1.7 a beaucoup plus de mutations que dans n’importe quelle variante précédente du virus Sars-Cov-2
analysé depuis le début de la pandémie. Vingt-trois lettres du code génétique viral ont changé, dont 17
pourraient modifier le comportement du virus. Ils incluent plusieurs mutations sur la «protéine de pointe» clé
qu’elle utilise pour pénétrer dans les cellules humaines. »
23 décembre – CNBC:
«Les États-Unis ont commencé à vacciner la population contre le coronavirus la semaine dernière, mais
l’adoption massive n’est pas une garantie. Près de 4 Américains sur 10 déclarent qu’ils ne se feront pas vacciner
«certainement» ou «probablement», selon une enquête du Pew Research Center menée auprès de 12 648 adultes
américains du 18 au 29 novembre. »
21 décembre – Bloomberg :

«Les National Institutes of Health prévoient de commencer un essai clinique visant à aider les médecins à«
prédire et gérer »les réactions allergiques liées au vaccin Covid-19 de Pfizer Inc. Moncef Slaoui, conseiller
scientifique en chef de l’opération Warp Speed, a déclaré … que le but de l’essai, qui étudiera également le
vaccin de Moderna Inc. juste autorisé pour une utilisation d’urgence, sera de déterminer pourquoi les incidents,
connus sous le nom d’anaphylaxie, se produisent.

L’inflation est notre futur, mais personne ne connait le calendrier.
Bruno Bertez 28 décembre 2020

On voit bien à la lecture des réflexions des commentateurs que la question centrale qui se cache derrière tous les
scénarios est celle de l’inflation des prix des biens et services.
Je précise inflation des prix des biens et services parce que l’inflation-création de signes monétaires, nous
l’avons déjà, l’inflation des prix des actifs financiers, l’inflation sectorielle des prix des choses
indispensables, nous les avons déjà, je dis que ce qui manque c’est l’inflation globale des prix des biens et
des services et la mise en branle de l’échelle de perroquet des prix et des salaires.
Je pense que l’on ne peut deviner le calendrier du retour de l’inflation: même ce qui se passe maintenant,
gonflement du bilan des banques centrales ne nous donne aucune information sur le devenir de l’inflation.
On a eu du gonflement du bilan des banques centrales pendant 12 ans et cela n’a rien donné, au contraire. Les
tendances déflationnistes se sont renforcées!
Donc sous cet aspect, le gonflement de la taille du bilan des banques centrales ne nous donne aucune
information.
Il suffit d’observer les indicateurs de hausse du CPI aux USA pour les 3 derniers mois , autour des 1,1%, pour
se rendre compte qu’il n’y a aucun lien de cause à effet entre le bilan de la Banque Centrale et le CPI.
La même conclusion s’impose s’agissant de l’Eurozone et même en pire , mais il est vrai que les chiffres
eurozonards sont un peu faussés par les manipulations de la TVA en Allemagne.
Jusqu’à présent les apprentis sorciers ont poussé sur la corde de l’inflation et de la demande de biens et services
et la création de pseudo monnaie digitalo-zombie n’a pas trouvé son chemin, il n’y a pas eu de Transmission.

Ah la Transmission un beau mot qui constitue le refuge de toutes les ignorances; « cela ne marche pas parce
qu’il n’y a pas Transmission » nous disent ils! Votre fille est muette parce qu’elle ne parle pas disait on chez
Molière!
Comme le dit l’ami Snider, les réserves oisives des banques ne sont pas de la monnaie et les banques centrales
sont tout sauf « monétaires » c’est à dire qu’elles ont perdu leur pouvoir monétaire.
Elles ne savent plus ce qu’est la monnaie, tellement celle ci a muté et est devenue complexe. Ce qui avait été
reconnu par Greenpan dès 2000 puis 2006, lorsqu’il a dit que la monnaie, il ne savait plus très bien ce qui en
était et ce qui n’en était pas. Mais helas il n’a pas poussé ses interrogations et apporté de réponse.
Nous sommes selon Snider et moi même mais par une autre approche, dans un système monétaire ou les
banques centrales pilotent à l’aveugle parce qu’elles ne savent plus ce qu’est la monnaie, ou elle est, et
comment elle se crée. Et Snider considère que si il n’y a pas d’inflation des prix, des biens, services et des
revenus c’est tout simplement la preuve qu’il n’y a pas de monnaie.
Nous sommes dans la logique pure et l’évidence; la monnaie c’est ce qui catalyse les échanges et si cela ne
catalyse pas les échanges c’est que ce n’est pas de la monnaie.
Il y a de la monnaie vivante et il y a de la monnaie morte.
Sous le même nom de monnaie on désigne des contenus différents, c’est ma thèse depuis plus de 20 ans. Le
terme de « dollar » recouvre selon moi au moins 4 réalités différentes, mais on reverra cela un autre jour.
Et bien sûr Snider a raison! si les signes monétaires ne produisent pas d’inflation, c’est parce qu’ils ne sont plus
monétaires.
L’affirmation de Milton Friedman est toujours juste:
L’inflation est toujours et partout un phénomène monétaire, en ce sens qu’elle ne peut se produire sans une
augmentation plus rapide de la quantité de monnaie que de la production.
Simplement c’est une tautologie qui ne nous apprend rien car en dernière analyse si on suit Greenspan, Snider et
moi-même, la monnaie la vraie c’est ce qui produit de l’inflation et de la demande. Si cela ne produit pas de
l’inflation, ce n’est pas de la monnaie. Il n’y a pas assez de vraie monnaie pour produire de l’inflation, le constat
s’impose.
La monnaie venue d’en haut c’est de la « fausse monnaie », la vraie monnaie est celle qui est liée
dialectiquement aux échanges, celle qui leur est intimement liée, et la vraie monnaie elle vient d ‘en bas, pas
d’en haut, la monnaie d’en haut met la charrue avant les boeufs, elle ne comprend pas que les échanges créent la
vélocité et non l’inverse!
Nos illusionnistes croient à la magie des signes, au Cargo Cult et ils pensent qu’en mettant des zéros dans les
livres de comptes ils créent des richesses. Le vice fondamental de ces « academics », c’est qu’ils ont perdu le
contact avec la signification des mots, ils prennent les mots pour des fétiches et ne savent plus quelles sont les
réalités qui sont derrière. Ils prennent les représentations pour l’objet représenté ils ne se rendent pas compte
que la modernité a disjoint la monnaie de sa réalité concrète.
Ce sont, dirait Dali de Grands Masturbateurs qui croient que « l’onanisme c’est faire l’amour! »

Si ce que l’on croit être de la monnaie ne produit ni hausse des prix, ni hausse des revenus et de la demande,
c’est que ce n’est pas de la vraie monnaie, c’est de la monnaie zombie. C’est ce que moi j’appelle la monnaie
financière ou pure monnaie de Monopoly, pur jeton qui ne circule que dans la Sphère de l’Imaginaire financier
et bancaire.
Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon, in the sense that it cannot occur without a more
rapid increase in the quantity of money than in output.”
– Milton Friedman
La preuve que ce que j’affirme est une hypothèse valable est constituée par la réaction d’Anna Schwartz, coauteur avec Milton; Schwartz s’est élevée contre les quantitative easing affirmant qu’ils allaient mener à l’hyper
inflation! Elle s’est totalement trompée; elle, la vraie idole monétariste et elle s’est trompée parce que comme
Milton elle n’avait pas encore assimilé le fait que l’on pouvait créer de la monnaie qui n’en était pas, on pouvait
créer une monnaie Canada Dry qui a les apparences de la monnaie mais sans alcool, sans la capacité à ne
saouler l’économie.
Les modifications structurelles et systémiques, la prépondérance de l’eurodollar, la globalisation , la
financiarisation font que la vraie monnaie, la monnaie vivante ce n’est pas la monnaie que les banques centrales
monétaristes croient maitriser, non la vraie monnaie est ailleurs elle est globale c’est le dollar extérieur,
international, le « dollar » .
Pour aller vite car c’est la fin de l’année et il n’y pas que la finance et la monnaie dans la vie disons que pour
que la monnaie zombie soit transmutée en vraie monnaie, active, inflationniste il faut :
-soit qu’elle serve à financier des dépenses et déficits budgétaires colossaux c’est à dire qu’il faut mettre en
place un nouveau régime de régulation couplé entre le monétaire et le budgétaire comme le préconisent
Summers et Krugman, c’est une modalité de l’hélicoptère money.
-soit que les bourses s’effondrent et que la monnaie financière stockée, oisive économiquement dans les
marchés financiers fuient ces marchés, les abandonnent et se mettent à la recherche coûte que coûte de leurs
contreparties réelles. C’est la destruction du lieu de stockage inutile de la monnaie parasite. La destruction du
matelas malthusien moderne qu’est la Bourse.
Une solution intermédiaire est que les gouvernements garantissent totalement les crédits des banques
commerciales et que celles-ci acceptent donc de prêter à perte, quasi gratuitement à un monde insolvable
sachant que les états paieront et que donc les demandes de crédit sont « solvables ».

En prime sur le même thème:
Ne manquez pas : les bulles sont rationnelles à condition de lire correctement les équivalences entre les actifs
financiers et la monnaie.
Les prix des actifs financiers nous disent quelque chose sur la valeur de la monnaie à long terme.
La monnaie est duelle, il y a une monnaie pour les biens et services et une monnaie pour la sphère financière.
La monnaie de Powell est financière, ce n’est pas une vraie monnaie c’est un jeton de Monopoly.
Rapporter la masse monétaire produite par Powell au GDP est une idiotie car cette monnaie ne va pas, n’est pas
destinée au champ des biens et services , elle est destinée au champ financier.

S’en servir pour calculer un ratio de vélocité de la monnaie est une absurdité.
Mais les prix des actifs financiers ne peuvent rester cantonnés, isolés de ceux de l’économie réelle car les cash
flows qui doivent soutenir les prix financiers doivent, in fine venir de la sphère réelle.
La réconciliation est inéluctable car comme l’a exprimé Greenspan; les cash flows futurs sont « embedded » ,
intégrés dans les prix des actifs.
Ceci implique que les GDP futur nominaux doivent être en mesure de faire face aux besoins d’honorer les prix
des actifs.
Le GDP nominal doit monter de façon considérable.
Si on pense, comme cela semble raisonnable que l’on ne peut accélérer la croissance réelle, il ne reste que la
croissance nominale c’est à dire l’inflation forte des prix du GDP. Pour honorer le prix des actifs.
L’inflation est notre futur, mais personne ne connait le calendrier.

L'Arctique est en train de fondre
Brian Maher The Daily Reckoning 22 décembre 2020

La TERRE est en proie à la fièvre. Même la glace polaire a disparu. D'après le Washington Post :
L'Arctique semble se réchauffer. Tous les rapports font état d'un changement radical des conditions
climatiques, et de températures élevées jusqu'alors inconnues dans cette partie de la surface terrestre.
Des expéditions ont navigué jusqu'à 81 degrés 29 minutes au nord dans des eaux libres de glace.
L'Arctique oriental s'est progressivement réchauffé et aujourd'hui, l'Arctique de cette région n'est plus
reconnaissable comme étant la même région qu'il y a environ 50 ans. De nombreux anciens points de
repère ont changé de manière à être méconnaissables. Là où l'on trouvait autrefois de grandes masses
de glace, il y a maintenant souvent des moraines, des accumulations de terre et de pierres à de
nombreux endroits où les glaciers s'étendaient autrefois loin dans la mer, ils ont entièrement disparu.
Ainsi, l'Arctique transpire :
Autrefois, les eaux autour du Spitzberg (Norvège) avaient une température estivale uniforme
d'environ 3 degrés Celsius ; cette année, on a enregistré des températures allant jusqu'à 15 degrés, et
l'hiver dernier, l'océan n'a pas gelé, même sur la côte nord du Spitzberg.

Le Spitzberg se trouve d'ailleurs loin dans le cercle arctique. Imaginez un hiver sans glace dans les profondeurs
du cercle arctique - si vous le pouvez.
Imaginez aussi l'enfer sans ses feux. Mais vous y êtes.
Nier le changement climatique, c'est nier le nez sur votre visage - ou la gravité elle-même.

Attendez... Quand ?
Mais qu'est-ce que c'est ? Serait-ce possible ?
L'article cité ici porte la date du 2 novembre... 1922.
C'est exact - le 2 novembre 1922.
L'Arctique était sans glace en 1922... si vous acceptez le verdict du Washington Post.
Mais le moteur à combustion interne n'était qu'un adolescent en 1922, une menace junior, un futur bugaboo.
L'industrie était en plein essor - mais suffisamment pour faire fondre la glace arctique tenace ? Nous sommes
remplis de doutes.
Nous devons donc créditer une source de chaleur alternative. Mais quoi ?
Nous ne le savons pas. Nous manquons de références dans le domaine des sciences climatiques.
Pourtant, il faut tenir compte du soleil - il émet un rayonnement variable. Les courants océaniques changeants
pourraient-ils l'expliquer... ou les vents ?
Nous risquons de le faire. Là encore, nous ne savons pas. Mais nous penchons fortement vers l'explication
naturelle.
Voilà pour 1922. Et en 2020 ? Est-ce qu'un siècle supplémentaire de combustion a fait augmenter la température
de la terre ?

Dioxyde de carbone
On ne peut pas le nier, les émissions de dioxyde de carbone sont plus importantes qu'en 1922.
Nous avons ordonné à nos serviteurs d'étudier la littérature. Ce matin, ils ont déposé le rapport sur notre bureau.
Ainsi, nous apprenons :
Le dioxyde de carbone représente 0,04% de l'atmosphère terrestre en voie de disparition.
Imaginez - si vous voulez - cette atmosphère comme 100 caisses de bouteilles d'un litre. C'est-à-dire, imaginez
cette atmosphère comme 2 400 bouteilles d'un litre.
Sur ces 100 caisses, 99 ne sont pas des gaz à effet de serre. Elles ne sont donc pas pertinentes pour notre
enquête.

Une seule caisse sur les 100 représente des gaz à effet de serre. Sur le seul cas qui représente des gaz à effet de
serre, une bouteille sur les 24 représente du dioxyde de carbone.
Sur la seule bouteille qui représente cette molécule démoniaque, peut-être 50 millilitres représentent la
contribution annuelle de l'humanité, soit environ un verre à shot.
Et donc... de notre atmosphère théorique de 2 400 litres, les humains représentent peut-être un verre de dioxyde
de carbone.
Autre possibilité : considérer l'atmosphère comme un bâtiment de 100 étages. La concentration de CO2
humaine correspond au linoléum du rez-de-chaussée.
Pourtant, cette relative bagatelle brûle la planète ? Nous demandons la documentation authentifiée - chapitre,
vers, ligne - notes de bas de page incluses.
Il est tout à fait plausible que la combustion de carburant ait fait baisser la température de la Terre. Et le dioxyde
de carbone n'est qu'une variable parmi d'autres. La science est... complexe. Elle est au-delà de notre
compréhension.
Mais si le climat de la Terre était si délicieusement sensible à des hausses mineures de dioxyde de carbone...
pourquoi n'a-t-il pas brûlé ?
Cette planète a déjà connu des niveaux de CO2 25 fois supérieurs à ceux d'aujourd'hui, nous dit-on. Pourtant, le
match n'a jamais eu lieu.
Pourquoi nous attaquons-nous au changement climatique aujourd'hui ? Après tout, cette publication est axée sur
l'argent et les marchés.
La réponse est que la Réserve fédérale s'engage sous la bannière du changement climatique... et entre dans la
mêlée.

Un risque pour la stabilité financière
Pour la première fois en 107 ans... il a qualifié le changement climatique de risque pour la stabilité financière un risque plus grand, ostensiblement, que lui-même.
La grandee de la Réserve fédérale, Lael Brainard :
Les risques chroniques, tels que la lente augmentation des températures moyennes ou du niveau de la
mer, ou un changement progressif du sentiment des investisseurs à l'égard de ces risques, introduisent la
possibilité de points de basculement abrupts ou de fluctuations importantes du sentiment... Les risques
aigus, tels que les tempêtes, les inondations ou les incendies, peuvent amener les investisseurs à
actualiser soudainement leur perception de la valeur des actifs réels ou financiers.
En d'autres termes, la Réserve fédérale doit garder un œil sur la météo.
Elle n'est pas la seule. Pour la Banque centrale européenne (BCE), le changement climatique est un puissant
fléau qui menace la stabilité financière.
La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré qu'il était "essentiel de le mettre en cage".
Les banquiers centraux peuvent se plaindre du changement climatique autant qu'ils veulent. Mais est-il en leur

pouvoir de s'y attaquer ?
Après tout, vous dites qu'ils ne peuvent même pas éliminer 2 % d'inflation de leur économie.
Comment alors peuvent-ils commander la nature elle-même... et lui dicter sa température aux quatre coins de la
planète ?
Votre question est notre question. Nous ne savons pas comment ils peuvent.
Pourtant, ils répondent au klaxon... et se préparent à agir. Comment les banques centrales peuvent-elles mettre
en déroute l'ennemi maléfique, comment peuvent-elles briser le siège ardent ?

Le plan de bataille des banques centrales
En gelant les industries "à forte intensité de carbone". Rapporte la New Economics Foundation, concernant
spécifiquement les Européens :
Dans le scénario "à faible intensité de carbone", la BCE cesse d'acheter des obligations émises par
des entreprises de combustibles fossiles et par des entreprises à intensité de carbone relativement élevée
qui appartiennent aux secteurs des services publics non renouvelables à forte intensité énergétique et
des transports à forte intensité de carbone. À la place, la BCE achèterait des obligations de secteurs
potentiellement verts et renouvelables, ainsi que des obligations vertes et des obligations d'"autres"
secteurs à faible intensité de carbone. Le second scénario, "faible en carbone", exclut toutes les
obligations émises par les secteurs à forte intensité de carbone ...
Le même remède s'applique à la Réserve fédérale. Les banques centrales doivent donc abandonner la "neutralité
du marché".
C'est-à-dire qu'elles doivent mettre leurs pouces sur la balance.
C'est-à-dire qu'elles doivent choisir les gagnants. Et elles doivent choisir les perdants.
C'est-à-dire qu'elles doivent allouer les ressources en fonction de considérations politiques.
"Nous devons nous demander, dit Mme Lagarde, si la neutralité du marché doit être le principe réel qui guide la
gestion de nos portefeuilles de politique monétaire ».
La question elle-même est la réponse.

Les Verts derrière l'énergie verte
Le programme est vert dans ce sens : il rendrait l'industrie des "énergies propres" plus verte. Jim Rickards :
Le soutien des banques centrales au programme de lutte contre le changement climatique est plus que
de la rhétorique. Les banques centrales réglementent les banques commerciales et contrôlent les
systèmes de paiement. Elles peuvent décider que les prêts aux entreprises énergétiques doivent être
découragés et que le financement des systèmes éoliens et solaires doit bénéficier d'un traitement
favorable. Elles peuvent également exiger des banques qu'elles divulguent les informations destinées à
donner une mauvaise image des secteurs à forte intensité de carbone.
Il existe un terme pour cela : le capitalisme de copinage. Les crapules et les escrocs tireront leur chapeau... en

promettant de faire baisser la température de la Terre et le niveau des mers... en échange de financements
faciles.
Mais une énergie éolienne et solaire plus propre n'est-elle pas souhaitable ? Le monde devrait-il plutôt brûler du
charbon... et s'étouffer ?
Nous ne prenons pas position. Si le monde préfère le vent au pétrole, le solaire au charbon, qu'il ait du vent et
du solaire au pétrole et au charbon.
Pourtant, le monde doit évidemment s'accommoder de la physique fondamentale...

Le point de la diminution des rendements
M. Mark Mills codirige l'Institut des sciences et de l'innovation de la fabrication de la Northwestern University.
De la part de qui :
Toutes les sources d'énergie ont des limites qui ne peuvent pas être dépassées. Le taux maximal
auquel les photons du soleil peuvent être convertis en électrons est d'environ 33 %. Notre meilleure
technologie solaire a un rendement de 26 %. Pour le vent, la capture maximale est de 60 %. Nos
meilleures machines sont à 45 %. Nous sommes donc assez proches des limites du vent et du soleil.
Malgré les grandes affirmations sur les gains à venir, il n'y en a tout simplement pas.
Si ce type a raison - nos sous-fifres nous informent qu'il a raison - nous commençons à soupçonner que nous
sommes pris pour un tour de traîneau.
L'énergie éolienne et solaire serait largement insuffisante pour répondre aux besoins énergétiques... et le
resterait.
Pourtant, elles pourraient devenir des absorbeurs de capitaux très efficaces.
Nous risquons de voir de nombreuses entreprises d'énergie verte prospérer... avec l'aide des banques centrales...
mais peu d'entre elles produiront beaucoup de valeur.
Autrement dit, elles s'empareront de capitaux précieux dans des mains plus productives et plus dignes d'intérêt.
Elles formeront probablement une belle bulle avec le temps.
Mais au moins, ils sauvent la planète... <blague>

La Chine a infiltré l'Amérique
Jim Rickards The Daily Reckoning 21 décembre 2020

L'espionnage est aussi vieux que la civilisation. Tant qu'il y a eu des chefs avec des secrets et des armées en
marche, les opposants ont voulu savoir ce qu'ils pensaient et où ils allaient. D'où le besoin d'espions.
Et il n'est pas surprenant que les Chinois soient aussi bons que n'importe qui en matière d'espionnage et que leur
principale cible soit les États-Unis. Ce qui peut surprendre, c'est l'ampleur de leur succès et le nombre énorme
d'agents, d'influenceurs, d'agents dormants et d'autres variétés d'espions qui ont déjà infiltré des institutions
américaines essentielles.
Bien sûr, beaucoup d'espionnage aujourd'hui implique la surveillance des appels téléphoniques, le trafic de
messages numériques, les transactions financières en ligne, les logiciels de reconnaissance faciale, la
surveillance par satellite et d'autres techniques électroniques.
Mais les anciennes méthodes de l'espion humain, qui consiste à pénétrer les organisations, à gagner la confiance
des gens et à voler des secrets, n'ont jamais disparu. En fait, ce type d'intelligence humaine (HUMINT) semble
connaître une renaissance.
Les membres du parti communiste chinois qui s'engagent à "lutter pour le communisme tout au long de ma vie
... et ... à être loyaux envers le parti" travaillent dur au sein d'entreprises comme Boeing, Pfizer et Qualcomm, de
bastions politiques comme le Département d'État américain, et au Capitole.
D'autres espions opèrent dans la clandestinité, notamment une femme nommée Fang Fang, une jeune espionne
chinoise séduisante qui a noué une relation intime avec le membre du Congrès Eric Swalwell (D-CA), un
membre de la commission du renseignement de la Chambre des représentants qui reçoit régulièrement des
informations confidentielles.
Il s'agit d'une technique de renseignement classique connue sous le nom de "Honey Trap". Swalwell est tombé
dans le panneau. D'une manière ou d'une autre, Fang a été avertie et s'est enfuie en Chine avant d'être
transformée en agent double ou simplement arrêtée par le FBI.
On ne sait pas encore qui l'a prévenue, mais Swalwell est soupçonné. Les services de renseignements chinois
ont également pénétré dans le monde universitaire en utilisant les instituts Confucius (des lieux d'échanges
culturels qui sont en fait des nids d'espions) et de somptueuses subventions de recherche.
Trop souvent, les Américains sont pris au piège des efforts d'espionnage des Chinois, soit parce qu'ils sont naïfs,
soit parce qu'ils sont simplement avides de l'argent que les Chinois répandent. Les cibles américaines ferment
tout simplement les yeux sur les dommages causés à l'Amérique.
Tant que les choses ne changeront pas, l'avantage technologique et stratégique de l'Amérique sera émoussé par
le vol de secrets par les Chinois et la compromission des décideurs d'élite. Espérons que cela changera, mais ne
retenez pas votre souffle.
La communauté des services de renseignement américains parviendra-t-elle à maîtriser la menace chinoise ?
Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la communauté du renseignement
américaine, en particulier la CIA, semble avoir pris conscience du fait que le monde a changé.
La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle semble toujours être criblée des mêmes bureaucrates clandestins, des mêmes
types qui s'entendent bien que j'ai vus pendant mes années à l'Agence.
Un gros problème est la "culture du secret".
Il y a quarante ans, les secrets étaient précieux et les informations de source ouverte n'étaient pas

particulièrement utiles, si ce n'est pour se tenir au courant des nouvelles. L'information était autrefois une
ressource rare. Mais ce monde a changé.
Aujourd'hui, la circulation de l'information est comme un tuyau d'incendie ; il y a presque plus que ce que vous
pouvez traiter. Aujourd'hui, la ressource rare n'est pas l'information, mais la capacité d'analyse.
Il n'y a pas grand-chose qui se passe derrière des portes fermées que vous ne pouvez pas trouver ou déduire à
partir de sources ouvertes.
Lorsque je l'ai dit aux responsables de la CIA il y a 14 ans, j'ai été écarté ou ignoré. Alors, au moins ils
reconnaissent maintenant que j'avais raison. La mauvaise nouvelle est que la CIA filtre toujours les
informations à travers des œillères idéologiques.
Carmen Medina, ancienne directrice adjointe des services de renseignement de la CIA, déclare que "l'élection
présidentielle de 2020 a été la plus sûre de l'histoire", alors qu'elle était en fait truffée de fraudes, comme le
démontrent de nombreuses vidéos, des témoins oculaires et des preuves médico-légales.
Pouvez-vous faire confiance aux hauts responsables des services de renseignement américains ? C'est
discutable.
Alors que la CIA donne aux informations de source ouverte ce qu'elles méritent (environ vingt ans trop tard),
elle continue de faire triompher l'idéologie sur la technique analytique froide et dure.
L'équipe au sol est très bonne. Les jeunes recrues sont dévouées à leur travail et le font bien. Le problème, ce
sont les cadres supérieurs, qui se tournent souvent vers des considérations politiques.
Cela n'augure rien de bon pour la capacité de l'Amérique à tenir tête à la Chine au sein de la nouvelle
administration. La poursuite des difficultés économiques pour les États-Unis est un résultat prévisible.

La guerre financière est réelle
Jim Rickards The Daily Reckoning 21 décembre 2020

Dans mon livre de 2011, Currency Wars, j'ai donné une description détaillée du tout premier jeu de guerre
financière parrainé par le ministère de la défense. Ce jeu de guerre financier s'est déroulé en 2009 dans le
laboratoire de physique appliquée top-secret situé à une vingtaine de kilomètres au nord de Washington, dans la
campagne du Maryland.
Contrairement aux jeux de guerre typiques, les "règles d'engagement" de cet exercice financier n'autorisaient
pas l'utilisation d'armes cinétiques telles que des bombes, des missiles ou des drones. Les seules armes
autorisées étaient les instruments financiers tels que les actions, les obligations, les devises, les matières
premières et les produits dérivés.

Le jeu s'est déroulé sur deux jours dans la salle de guerre principale du laboratoire, avec six équipes réparties
entre les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Europe, l'Asie de l'Est et les banques et fonds spéculatifs. Les
participants comprenaient environ 40 joueurs dans les six équipes et 60 autres participants, dont des militaires
en uniforme, des responsables civils de la défense, des observateurs du Trésor, de la Réserve fédérale, de la CIA
et d'autres agences gouvernementales, des groupes de réflexion, des universités et des professionnels du secteur
financier.
Dans ce jeu de guerre financière original, un scénario impliquant la Russie, la Chine, l'or et la destruction du
dollar américain a été joué sur fond d'événements géopolitiques, dont l'effondrement de la Corée du Nord et la
menace d'une invasion chinoise à Taïwan.
En mai 2015, le Pentagone a parrainé une nouvelle session de guerre financière, à laquelle j'ai également été
invité à participer. Cette fois, la guerre financière s'est déroulée dans un lieu de réunion sécurisé au Pentagone
même.
Ce nouvel exercice de guerre financière était plus petit et plus ciblé que celui de 2009. Nous avons eu environ
20 participants. Notre groupe comprenait des représentants du corps diplomatique, de l'armée, de groupes de
réflexion, d'universités, de la CIA et du Conseil national de sécurité. J'étais l'une des trois personnes de la
communauté de gestion des investissements.
Notre scénario, cette fois-ci, n'était pas global mais se limitait à une confrontation entre la Chine et les ÉtatsUnis concernant une juridiction contestée dans la mer de Chine méridionale.
Six nations ont des revendications dans la mer de Chine méridionale : la Chine, Taïwan, les Philippines, la
Malaisie, le Vietnam et le Brunei. Ces revendications se chevauchent dans une large mesure, ce qui ouvre la
voie à des différends et à une guerre éventuelle.
La mer de Chine méridionale est riche en pétrole, en réserves de gaz naturel, en droits de pêche et en autres
ressources naturelles. Les nations environnantes se disputent avec certains groupes d'îles - les îles Spratly et les
îles Paracel - et utilisent également des récifs, des navires coulés et des décharges pour créer des îles
artificielles, qu'elles peuplent de bases et de garnisons militaires.
Les États-Unis ont des obligations conventionnelles envers les Philippines et Taïwan, ce qui pourrait les amener
à s'engager militairement en cas de différend avec la Chine. Ce mélange instable de revendications contestées,
de ressources naturelles et de réseaux complexes de traités possède les ingrédients nécessaires pour dégénérer
en une troisième guerre mondiale.
Il suffirait d'une étincelle, comme une collision en mer ou une attaque fondée sur une identité erronée ou des
intentions mal comprises, pour déclencher une guerre. La survenance d'une telle guerre est probablement
inévitable.
Notre rôle n'était pas d'envisager l'utilisation de porte-avions, de sous-marins ou de missiles dans une telle
confrontation. Nous étions là pour envisager l'utilisation d'armes financières telles que la perturbation des
systèmes de paiement, les cyber-attaques contre les banques et les bourses, et les sanctions commerciales qui
pourraient couper les chaînes d'approvisionnement et tarir les importations d'énergie.
L'un des principaux sujets de discussion a été l'utilisation de sanctions impliquant l'accès à la société de
télécommunications financières interbancaires mondiales, connue sous le nom de SWIFT. Contrairement aux
hypothèses de beaucoup, SWIFT n'est pas une banque ou une institution financière elle-même. Elle est plutôt
une compagnie de téléphone ou un fournisseur de services Internet qui facilite la communication entre ses
membres.

SWIFT compte plus de 10 500 banques et gestionnaires d'actifs parmi ses membres et traite plus de 5 milliards
de messages chaque année, ce qui représente des billions de dollars de paiements d'un membre à l'autre. Le
trafic de messages de SWIFT est littéralement l'oxygène qui maintient le système financier mondial en vie.
En 2012, les États-Unis et leurs alliés ont réussi à expulser les banques iraniennes du système SWIFT. Cela a
été extrêmement dommageable pour l'économie iranienne et a conduit à l'hyperinflation, à la ruée vers les
banques, à l'instabilité et aux troubles sociaux jusqu'à ce que le président Obama assouplisse ces sanctions fin
2013.
Dans notre nouveau jeu de guerre financière, nous nous sommes demandé ce qui se passerait si les rôles étaient
inversés. Au lieu que les États-Unis interdisent à leurs ennemis d'utiliser SWIFT, que se passerait-il si la Chine
essayait de "dé-SWIFT" Taïwan ou les Philippines ? Et si les armes financières développées par les États-Unis
étaient adoptées par la Chine et se retournaient contre les États-Unis et leurs alliés ?
Ces scénarios et d'autres scénarios intéressants ont donné lieu à une longue et vive journée de discussions au
sein de notre équipe d'experts convoquée pour cet exercice de guerre du XXIe siècle.
Ce jour-là, j'ai tiré deux leçons. La première est que lorsque des nations s'engagent dans une guerre financière,
les investisseurs individuels peuvent être des dommages collatéraux.
Les attaques les plus dangereuses de toutes sont celles où l'ennemi pénètre dans une banque ou une bourse, non
pas pour la désactiver ou voler des informations, mais pour la transformer en drone ennemi. Un tel drone de
marché peut être utilisé par les attaquants pour perturber au maximum le marché et détruire massivement la
richesse des Américains, y compris les actions et l'épargne.
Dans ce scénario, un attaquant pourrait pénétrer le système d'entrée des ordres d'une grande bourse, comme la
Bourse de New York, et passer des ordres de vente importants sur des actions très liquides comme Amazon ou
Facebook.
Si la Chine tente d'attaquer les États-Unis en fermant la Bourse de New York, ce sont des dizaines de millions
d'Américains qui subiront une perte immédiate de richesse, car les prix chuteront et les comptes seront bloqués
ou gelés.
J'ai recommandé que la SEC et la Bourse de New York achètent un entrepôt à New York et l'équipent de
téléphones fixes à fil de cuivre, de calculatrices portables à piles et d'autres équipements pré-Internet. Cette
installation servirait de bourse non numérique avec des postes d'échange.
La SEC attribuerait 30 grandes actions à chacun des 20 plus grands courtiers, qui seraient désignés comme
spécialistes de ces actions. Cela permettrait d'assurer la tenue de marché sur les 600 plus grandes actions,
couvrant plus de 90 % de l'ensemble des transactions d'une journée type.
Les ordres seraient passés par téléphone, via un système téléphonique analogique et câblé, et les spécialistes
pourraient faire des offres d'achat et de vente à une foule de courtiers en direct. C'est exactement comme cela
que les actions étaient négociées jusqu'à récemment. Le commerce informatisé et algorithmique serait interdit
comme étant non essentiel. Seuls les intérêts réels des investisseurs seraient représentés dans ce lieu non
numérique.
En cas de fermeture de la bourse de New York par une attaque numérique, la bourse non numérique serait
activée. Les États-Unis feraient savoir à la Chine et à la Russie que cette installation existe pour dissuader une
attaque numérique. Si nos rivaux savaient que nous disposons d'un plan B solide et non numérique, ils ne
prendraient peut-être pas la peine de mener une attaque numérique au départ.

La deuxième leçon que j'ai apprise est que les guerres futures se dérouleront dans le cyberespace en utilisant la
technologie numérique appliquée aux systèmes de paiement tels que SWIFT, FedWire, MasterCard, Visa et le
système européen Target2.
La réponse à ces deux menaces - dommages collatéraux et guerre numérique - est de disposer de certains biens
matériels sous forme physique qui ne peuvent être attaqués numériquement. Il s'agit notamment de l'or et de
l'argent physiques, des terres et des œuvres d'art. Ce sont les biens qui ne peuvent être effacés lors d'une attaque
numérique ou gelés lorsque les systèmes de paiement sont perturbés.

L'économie mondiale peut-elle se "japoniser" ?
par Tuomas Malinen 2020-12-23
Maintenant que la première mutation grave du coronavirus est apparemment apparue, beaucoup se demandent
comment l'économie mondiale va s'en sortir. "Pas bien" est ce que nous considérons comme la réponse assez
évidente.
Cependant, certains espèrent que l'économie mondiale parviendra désormais à éviter un effondrement général
par une intrusion gouvernementale massive à l'image de l'expérience japonaise, la "japonisation", même si cela
n'entraînera rien de plus qu'une stagnation économique permanente et une croissance massive de la dette
souveraine.
Bien qu'il s'agisse d'un objectif discutable, voire vraiment dérangeant, pourrait-on le réaliser ?
Dans ce blog, nous expliquons pourquoi le monde entier ne peut pas "japoniser". De plus, nous expliquons en
détail pourquoi une telle tentative conduirait simplement à une prise de contrôle de l'économie mondiale et des
marchés financiers par les banques centrales, conduisant finalement à une dystopie économique mondiale.

L'"exemple" du Japon
Nous avons déjà examiné en détail la crise financière des années 1990 au Japon et nous n'en présentons donc
ici qu'un bref résumé.
Lorsque cette crise économique nationale s'est intensifiée, la Banque du Japon (BoJ) a commencé à agir comme
prêteur en dernier ressort, la tâche principale d'une banque centrale en cas de crise, mais elle a également
renfloué plusieurs institutions financières. Cette situation était tout à fait exceptionnelle, car les banques
centrales ne fournissent généralement que des liquidités - et non des capitaux - aux banques, et encore moins
aux sociétés financières privées.
Le gouvernement a autorisé, et dans certains cas a même encouragé, les banques à accorder des prêts aux
entreprises en difficulté. Les politiques gouvernementales ont permis l'utilisation de gadgets comptables qui,
manquant de transparence, ont permis aux superviseurs des banques de mettre en œuvre des politiques qui ont
permis aux banques de minimiser leurs pertes sur prêts et de surévaluer leur capital. Ainsi, après l'effondrement
des marchés boursiers et immobiliers, la majorité des grandes banques japonaises sont restées en état de
dégradation permanente - en faillite fonctionnelle - pendant la majeure partie des années 1990.
Les banques en faillite ont été soutenues sans recapitalisation ni compensation des créances douteuses. Lorsque
les banques utilisent leurs ressources de prêt réduites pour soutenir des entreprises en mauvaise santé, pour
éviter de nouvelles pertes, le financement de nouvelles entreprises risquées se raréfie et immobilise des capitaux
privés qui pourraient également être utilisés pour soutenir la création de nouvelles entreprises. Il en résulte une
boucle vicieuse d'innovation déprimée, de baisse de la production et de diminution des profits, ce qui aboutit en

fin de compte à une économie stagnante.
L'économie japonaise n'a pu maintenir sa croissance à un rythme inférieur à la normale qu'avec l'aide de
mesures de relance monétaire et budgétaire constantes. L'un des résultats a été l'explosion du niveau de la dette
publique japonaise (voir figure 1).

Figure 1. La dette publique générale du Japon en pourcentage du produit intérieur brut, 1970 - 2017.

Pouvons-nous tous nous transformer en Japon ?
Non.
Tout d'abord, l'économie mondiale a connu une croissance rapide dans les années 1990, ce qui a soutenu
l'économie japonaise grâce à la demande de ses exportations. Deuxièmement, un secteur mondial des
entreprises "zombifié" serait (sera) incapable de soutenir suffisamment l'économie et les marchés financiers, car
ils auraient eux-mêmes constamment besoin de s'endetter davantage à des conditions avantageuses.
Troisièmement, un secteur bancaire mondial "zombifié" serait incapable de soutenir la croissance de nouvelles
et vigoureuses entreprises, car celles-ci se concentreraient naturellement sur leur propre survie en soutenant des
emprunteurs "zombifiés". Quatrièmement, les marchés financiers dépendent de la bonne santé des bénéfices des
entreprises et de la solidité des banques, qui contribuent à fournir suffisamment de capitaux et de liquidités aux
marchés pour qu'ils continuent à fonctionner correctement. Comme ces facteurs n'existeraient pas, l'économie
mondiale serait dans un état permanent de vulnérabilité et risquerait constamment de s'effondrer.
Ainsi, un seul pays riche peut parvenir à se séparer du Japon parce qu'il peut compter sur le soutien des
entreprises et des banques, et d'autres économies mondiales qui ne l'ont pas fait. Mais une masse critique de
l'économie mondiale ne peut pas - ne doit pas - atteindre un état de "japonisation", car cela implique qu'il n'y
aurait plus personne pour fournir à la fois la demande et le capital (jusqu'à présent, nous n'avons pas réussi à
établir des relations d'affaires interplanétaires, peut-être M. Musk peut-il nous y obliger ?)

Crise bancaire et dystopie mondiale en attente

La japonisation mondiale n'étant pas une option, que faire alors ?
Alors que la Chine continuera probablement à faire tourner la machine à crédit (voir figure 2), ce qui soutiendra
le secteur manufacturier mondial, les petites et moyennes entreprises ("PME") et le secteur mondial des services
risquent d'être les plus touchés par la deuxième et probablement la troisième vague de la pandémie.

Figure 2. Financement global cumulé annuel de l'économie réelle (flux) en Chine. Source : GnS Economics,
Comme nous l'avons averti depuis le mois de mai, le secteur bancaire européen ne sera pas en mesure de faire
face aux effets négatifs de la pandémie. Bien que le début de la crise bancaire ait été retardé par des mesures de
relance budgétaire massives et des moratoires sur la dette, il ne peut empêcher le chavirement d'un navire en
liste que pendant un certain temps.
Les gouvernements et les banquiers centraux n'ont pas accès aux marchés interbancaires, et lorsque la confiance
entre les institutions financières est rompue, une crise financière se déclare. Naturellement, elle peut aussi partir
d'une gestion bancaire traditionnelle, où les déposants retirent en masse des fonds d'une banque.
La seule option qui reste aux autorités centrales est la nationalisation complète du secteur bancaire et des
marchés financiers. Cela conduirait à la "dystopie mondiale", une possibilité que nous signalons à nos abonnés
depuis décembre 2018. Cela impliquerait la perte des libertés économiques et, à terme, politiques, et pourrait
conduire à une forme modernisée de péon, une existence désespérée, sinistre et marginalisée pour des centaines
de millions de personnes.

Il y a une autre façon
Heureusement, il existe aussi une voie qui mène à la liberté et à la prospérité économiques - même si cela sera
sans aucun doute plus difficile au début.
Nous devons retrouver les fondements historiques du modèle occidental de relations économiques et
commerciales. Nous avons besoin de la libre détermination des prix sur les marchés des capitaux. Nous avons
besoin d'une classe entrepreneuriale vigoureuse. Nous avons besoin d'une multiplicité d'entreprises de toutes
tailles, engagées dans une concurrence féroce - et pas seulement des gagnants - pour s'emparer de tous les
mastodontes commerciaux. Nous devons également rétablir la relation risque-récompense dans toutes les
actions économiques pour ressusciter la "destruction créative". Cela signifie qu'il faut s'attendre à des

restructurations d'entreprises et à des échecs purs et simples, et qu'ils doivent être communs.
Les banques centrales doivent être réduites, voire complètement démantelées. Le poids écrasant de leur
influence et de leur ingérence doit être retiré de l'économie mondiale. C'est une chose que beaucoup ne
comprennent pas ou n'acceptent pas encore, du moins pas encore, mais nous devons être prêts à le faire parce
que l'alternative est si terrible.
Nous, l'humanité, sommes dans une bataille pour la liberté des générations actuelles et futures. Nous espérons
sincèrement que nous serons assez courageux pour faire ce qu'il faut pour la gagner.

Le déficit des dépenses de 2021 est déjà hors de contrôle. Voici pourquoi c'est
un problème.
Ryan McMaken 23/12/2020 Mises.org

Ce matin, le président Trump a apparemment menacé d'opposer son veto à la soi-disant loi de relance
récemment approuvée par le Congrès. Cette loi prévoit des dépenses d'environ 908 milliards de dollars, dont
600 millions de dollars de chèques de relance pour les millions d'Américains qui remplissent les conditions
requises. Les dépenses de relance font partie d'un paquet de dépenses beaucoup plus important qui s'élève à 2,3
billions de dollars et qui constitue un projet de loi de crédits supplémentaires généraux.
Mais ces chiffres ne reflètent en aucun cas ce qui sera certainement un montant de dépenses beaucoup plus
important avant la fin de l'année fiscale, le 30 septembre.
En effet, alors même que nous n'entrions que dans le troisième mois de l'année fiscale début décembre, il était
déjà clair que les dépenses en 2021 allaient probablement être une autre année de dépenses et de déficits
galopants.
L'ampleur et la portée du nouveau paquet de dépenses, qui inclut tous les types de porc imaginables - du soutien
aux dictateurs étrangers aux subventions aux grandes entreprises américaines - reflètent simplement le fait que
tous les paris sont ouverts aujourd'hui en matière de dépenses fédérales.
Quelques mois après sa prestation de serment, il était déjà clair que M. Trump n'avait aucun intérêt à réduire les
dépenses ou à diminuer les montagnes de dettes que les États-Unis accumulaient rapidement. Et maintenant, la
panique de Covid a encore accéléré le processus.

Dans quelle mesure les dépenses se sont-elles accélérées ?
Au cours de l'année fiscale 2020, le déficit budgétaire total a atteint plus de 3,1 billions de dollars. Même si l'on
tient compte de l'inflation, le déficit total de 2020 était essentiellement hors normes en ce qui concerne les
déficits :

En 2009, à la suite de la crise financière de 2009, le déficit a atteint 1,6 trillion de dollars en 2019. Mais en
2020, le déficit a presque doublé par rapport à son niveau précédent.
Et maintenant, 2021, ne semble pas être beaucoup plus économe que 2020. Avant même la signature de toute
nouvelle loi de relance, le déficit cumulé de 2021 dépasse déjà le précédent record de 2010 pour cette période.
Si l'on combine octobre et novembre (les deux premiers mois de l'année fiscale en cours), le déficit s'élève à 429
milliards de dollars. Au minimum, 2021 devrait dépasser les 2 000 milliards de dollars.

Mais ceux qui ont une vision optimiste des déficits et de la dette nationale risquent de se demander : et alors ?

Les déficits sont-ils importants ?
Eh bien, il y a plusieurs problèmes qui accompagnent ces déficits, qui se produisent en ce moment même. Le
danger de déficits énormes ne se présente pas seulement sous la forme d'un effondrement économique, peut-être
dans un avenir lointain.
Tout d'abord, il est important de souligner qu'il est très peu probable que ce niveau de dépenses déficitaires
puisse être maintenu sans une forte monétisation de la part de la banque centrale. Alors que le gouvernement
fédéral s'engage dans des dépenses déficitaires et inonde le marché de nouvelles dettes, il a besoin que la
banque centrale en épongent une grande partie afin que les taux d'intérêt n'augmentent pas.

Après tout, le gouvernement américain est déjà sur le point de dépenser un demi-billion de dollars par an rien
qu'en intérêts. Et tout cela en payant des taux d'intérêt bien inférieurs à 2 %. Si ces taux d'intérêt devaient
atteindre des niveaux historiquement plus normaux, le gouvernement fédéral devrait sabrer dans les
programmes fédéraux pour couvrir l'augmentation des paiements de la dette. Il est clair que des considérations
politiques signifient que les politiciens veulent éviter ce résultat autant que possible.
Heureusement pour les politiciens, la Fed peut différer ce problème de paiement des intérêts en rachetant plus
de dettes. Mais où la Fed trouve-t-elle ces billions de dollars pour racheter la dette américaine ? La Fed
l'imprime.
Cela pourrait entraîner une hausse rapide des prix à la consommation, mais l'expérience de ces 20 dernières
années a plutôt montré que le problème le plus important était l'inflation des prix des actifs (en particulier dans
l'immobilier et les actions).
L'inflation des prix des actifs est un problème en partie parce qu'elle favorise les personnes déjà riches au
détriment des nouveaux arrivants. L'inflation des prix des actifs dans le secteur du logement, par exemple,
favorise ceux qui possèdent déjà ces actifs tout en désavantageant les acheteurs d'une première maison
(généralement des personnes plus jeunes et moins riches).
Cela se traduit en partie par une inégalité croissante des richesses et un transfert de richesse de la classe
moyenne vers les riches. Comme l'a récemment fait remarquer Karen Petrou, analyste financière chevronnée et
observatrice de la Fed, les preuves quantitatives s'accumulent :
L'accent continu mis sur la stabilité des prix [c'est-à-dire les mesures anti-déflation], les taux ultra
bas et les énormes portefeuilles des banques centrales ne favorise pas une croissance soutenue,
n'augmente pas de manière significative les salaires des bas salaires et accélère les hausses des prix du
marché qui à la fois augmentent les inégalités de richesse et alimentent des crises financières
exactement comme celle de mars 2020.
Où cela mène-t-il au-delà du court terme ? Un résultat probable est la "japonisation" de l'économie américaine,
"une stagnation économique durable accompagnée de politiques monétaires et fiscales expansionnistes".
Contrairement à ce que les banquiers centraux ne cessent de répéter, une politique monétaire laxiste ne peut pas
faire augmenter les salaires ou la prospérité générale. Le cas du Japon montre le contraire, même après des
décennies de politique monétaire très accommodante.
En effet, une politique monétaire expansive crée des bulles qui détournent la richesse des activités économiques
les plus productives et la redirigent vers les industries qui s'en sortent le mieux dans un environnement de
création artificielle de richesse. Grâce aux effets Cantillon, cela signifie souvent que la richesse afflue dans les
secteurs financiers au détriment des secteurs "productifs" qui emploient plus de personnes et fournissent
d'importants biens et services non financiers.
Si l'hyperinflation est toujours un résultat possible de l'impression de billions de nouveaux dollars, ce n'est pas
nécessairement ce qui en résulte. Comme l'a fait remarquer Brendan Brown, les effets pourraient plutôt être un
long et lent processus d'appauvrissement, similaire à ce que nous avons vu au Japon, et marqué par la tendance
croissante à l'inégalité des richesses, qui est maintenant alimentée par la politique actuelle de la Fed.
Les origines de ce processus d'appauvrissement remontent en grande partie aux dépenses déficitaires. Tant que
le gouvernement fédéral continuera à ajouter des centaines de milliards - voire des billions - de dollars par an à
la dette nationale, les banques centrales continueront à être appelées à transformer la dette en dollars. Il s'ensuit
une destruction économique à long terme.

Ryan McMaken (@ryanmcmaken) est rédacteur en chef à l'Institut Mises. Envoyez-lui vos propositions d'articles pour le
Mises Wire et The Austrian, mais lisez d'abord les directives pour les articles. Ryan est diplômé en économie et en sciences
politiques de l'université du Colorado et a été économiste du logement pour l'État du Colorado. Il est l'auteur de Commie
Cowboys : The Bourgeoisie and the Nation-State in the Western Genre.

Les subventions du gouvernement américain créent de la consommation, pas
de la production
Bill Bonner | 18 déc 2020 | Journal de Bill Bonner

WEST RIVER, MARYLAND - Comme on pouvait s'y attendre, le rouge et le bleu se sont unis pour former un
mauve profond de la tomfoolery.
Voici le magazine TIME :
Les sénateurs Josh Hawley du Missouri et Bernie Sanders du Vermont partagent très, très peu de leur
ADN politique, mais ils sont tous deux arrivés à la conclusion que ces chèques de relance sont à la fois
politiquement populaires et financièrement nécessaires. Ainsi, le jeune homme pressé conservateur et le
socialiste démocratique autoproclamé ont uni leurs forces sur ce qui est peut-être leur seul point
d'accord, devenant ainsi le couple le plus bizarre de Washington en 2020.
Ne confondez pas leur succès potentiel avec le bipartisme. Hawley et Sanders viennent de camps
complètement différents lors des contrôles de relance, mais ils reconnaissent que leur objectif commun
compte plus que leur ancrage idéologique.
Garder le rythme est le mot d'ordre, pour les démocrates comme pour les républicains.
Et peu importe le coût... ou les dégâts qu'il occasionne.
Mais attendez... Newsweek rapporte que tout le monde n'est pas à bord.
La députée Ayanna Pressley a déclaré que ce serait une "insulte" d'envoyer aux Américains 600
dollars de chèques de relance après qu'ils aient été obligés d'attendre des mois pour que le Congrès
parvienne à un accord sur un deuxième projet de loi d'aide COVID-19.
Pour ce que ça vaut, nous sommes avec Mme Pressley. C'est une "insulte" de donner aux gens de l'argent qu'ils
n'ont pas gagné, en les traitant comme s'ils étaient des mendiants, des abandonnés ou des clochards.
En outre, cela ne fera que les appauvrir.

La loi Bonner
Cette semaine, nous avons exploré la loi de Bonner. Elle décrit quelque chose qui n'est pas un délit, mais un
crime capital - un massacre de la vraie richesse.

L'essentiel est simple. Les économies réelles sont difficiles à obtenir. Les fausses économies sont faciles et bon
marché. Mais un vendeur ne peut pas les distinguer les unes des autres.
Achetée avec de fausses économies, la vraie richesse est consommée par les ménages... mal répartie et gaspillée
par les entreprises... et dilapidée par le gouvernement.
C'est une chose de dire que la "relance" ne fonctionne pas. On peut facilement le démontrer.
L'économie américaine a connu une croissance de 3 à 5 % pendant les années précédant les mesures de relance,
jusqu'à la fin des années 80. Par la suite, le gouvernement fédéral a mis en place des mesures de relance à la
pelle... augmentant le bilan de la Réserve fédérale presque huit fois plus vite que le taux de croissance du PIB.
Si les mesures de relance ont vraiment fonctionné, la "croissance" aurait dû être exceptionnelle.
Au lieu de cela, elle a sombré... décennie après décennie...
Et pendant l'administration Trump, il a atteint son niveau le plus bas depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale, avec un taux de croissance annuel moyen du PIB estimé à moins de 1 %.
Et en 2020, malgré le plus grand effort de "relance" jamais entrepris, les recettes fiscales de novembre sont
toujours en baisse de 13 % par rapport à 2019.

Tuer le capital
Nous avons vu hier que les Soviétiques et les Chinois ont appliqué des principes "scientifiques" et marxistes à
leurs économies. Il vaut la peine de prendre un moment pour y regarder de plus près.
Ils ont pris des matières premières - minerai de fer, pétrole, etc. - et les ont transformées en produits finis. Mais
sur le marché mondial, leurs produits valaient moins que la valeur des matières premières !
Autrement dit, ils ont réduit la richesse naturelle des ressources elles-mêmes. La gestion scientifique a créé une
économie "soustrayant de la valeur", gaspillant leur capital... et leur richesse.

La différence, c'est le capital
Mais pour comprendre ce qui se passe, il faut se tourner non pas vers Marx, mais vers Jean-Baptiste Say.
L'économiste français classique a montré que "l'on achète des produits avec des produits", et non avec de
l'argent.
Il n'y avait rien de particulièrement mauvais avec la monnaie de l'Union soviétique. Les billets étaient bien
rendus, avec des dessins du chef de l'Etat Vladimir Lénine sur les billets de 1, 5 et 10 roubles.
Mais les industries appartenaient au gouvernement. Elles jouissaient de monopoles... et étaient dirigées par des
fonctionnaires nommés par le gouvernement.
Sans aucune incitation à les améliorer, leurs produits étaient souvent de mauvaise qualité et obsolètes. Si les
consommateurs avaient le choix, ils préféraient les produits d'Europe occidentale ou d'Amérique.
La monnaie importait à peine ; les Soviétiques n'avaient pas de produits avec lesquels acheter des produits. Ils
s'appauvrissaient de plus en plus.

Nous avons le même nombre d'heures dans une journée que l'ouvrier soviétique... ou le membre de tribu le plus
primitif de Bornéo. Nous avons également accès à environ la même quantité de "matières premières" - bois,
soleil, minéraux, eau.
La différence réside dans le capital, les moyens de production - tracteurs, camions, usines, savoir-faire, douanes
et carburant - qui nous permettent de produire davantage à partir des mêmes ressources. C'est ce qui nous a
donné des richesses matérielles à une échelle que le chasseur-cueilleur ne peut même pas imaginer.

Destructeur de richesses
L'argent n'est ni une richesse ni un capital. C'est ce que nous utilisons pour les mesurer.
C'est aussi un moyen pratique de les stocker. Vous travaillez toute l'année à écrire un livre. Vous le vendez à un
éditeur. L'argent que vous recevez représente la valeur du travail de l'année. Si l'argent est honnête - comme l'or
- vous pouvez stocker cette richesse pendant des générations.
Le papier-monnaie, s'il est correctement adossé à de l'or - où vous pouvez échanger votre papier contre de l'or à
un taux fixe - peut aussi être une monnaie décente.
Mais si un gouvernement se contente d'"imprimer" de l'argent, comme s'il s'agissait d'un véritable capital, il
trompe les gens, affaiblit l'économie et nous appauvrit.
Dans un système monétaire honnête, un billet de 20 dollars serait la preuve que quelqu'un, quelque part, l'a
gagné un jour... en créant 20 dollars de vraie richesse. Vous pourriez alors dépenser ces 20 dollars, heureux de
savoir qu'entre la consommation et la production, le monde est à égalité.
Ce n'est pas le cas avec les faux billets de 20 dollars. C'est de la consommation sans production compensatoire.
Elle draine la richesse ; elle n'en ajoute pas. Elle prend, mais elle ne donne pas. C'est un destructeur de
richesses.

La fausse épargne
Nous avons également vu hier qu'en donnant de l'argent, les États-Unis encouragent la consommation, mais pas
la production.
Les économies réelles représentent des augmentations réelles de biens et de services, distillés en "argent".
Les fausses économies - "imprimées" de manière prometteuse par le gouvernement fédéral - ne représentent
rien.
La loi du Say - et le bon sens - nous dit que l'on s'enrichit en produisant plus, et non en consommant plus. Et
vous produisez plus en utilisant vos économies et en innovant, en inventant, en construisant des usines et des
chemins de fer - en faisant des investissements qui augmentent la production.
Au lieu de cela, les gens prennent leurs chèques de secours... et les dépensent. Aucun nouveau produit n'est
créé. Ils sont simplement consommés.
Et ce ne sont pas seulement les ménages qui consomment la richesse. Les faux cadeaux d'argent encouragent
également les entreprises et les gouvernements à faire de même.
L'épargne réelle est prêtée - par l'achat d'obligations - aux industries qui doivent réaliser des ventes et des profits

pour pouvoir rembourser le prêt. Elles doivent augmenter leur production, sinon elles ne peuvent pas emprunter.
Mais la fausse épargne de la Fed crée un écosystème financier tout à fait différent.
Tout d'abord, la Fed introduit sa fausse épargne en achetant des obligations, ce qui fait baisser les taux d'intérêt
et décourage l'épargne. (Pourquoi s'embêter à épargner, si vous devez payer quelqu'un pour emprunter votre
argent).
Aujourd'hui, dans le monde, il y a environ 18 000 milliards de dollars d'obligations à rendement négatif. Un
rendement négatif signifie que le capital lui-même est constamment rongé, comme un pont d'acier attaqué par la
rouille.
Ensuite, les entreprises sont perverties, corrompues et sapées par le faux capital prêté à des taux factices. Le
taux d'intérêt réel des obligations du Trésor américain à 10 ans a été négatif pendant presque toutes les dix
dernières années. Les entreprises de premier ordre ont découvert qu'elles pouvaient emprunter à des taux à peine
supérieurs à l'inflation. Naturellement, elles ont emprunté massivement.

Tuer la croissance
Et qu'ont-ils fait avec l'argent emprunté ? Ont-ils construit de nouvelles usines ? Ont-ils formé de nouveaux
travailleurs ? Ont-ils produit plus de biens et de services ?
Vous connaissez la réponse aussi bien que nous.
Non... Ils ont rendu l'argent à leurs actionnaires et à leurs directeurs.
Les directeurs ont été encouragés à utiliser l'argent "libre" pour faire des fusions et des acquisitions... ou
simplement pour acheter les actions de leur propre entreprise. Ils ont gagné des primes, non pas en fonction de
la quantité de nouvelles innovations et de nouveaux produits qu'ils ont ajoutés, mais en fonction de la part de
l'argent bon marché qu'ils ont pu détourner pour eux-mêmes et leurs actionnaires.
Au cours des 20 dernières années, les entreprises du S&P 500 ont englouti à elles seules quelque 20 000
milliards de dollars dans ces trous de souris.
En d'autres termes, le faux argent, distribué pour stimuler la "demande", n'est pas seulement sans valeur... il est
corrosif. Non seulement il ne récompense pas la croissance réelle du capital, mais il la tue.

Dépenses inutiles
Les dépenses publiques sont intrinsèquement un gaspillage. Elles produisent des biens et des services que peu
de gens seraient prêts à payer. (Si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas besoin de gouvernement... Les industries
privées pourraient se faire concurrence pour fournir ces biens et services plus efficacement).
Dans une économie honnête, les dépenses du gouvernement sont limitées par la capacité et la volonté des
contribuables et des prêteurs.
Mais les fédéraux arrivent avec leurs fausses économies et leurs taux d'intérêt zéro. Ils peuvent désormais
financer des projets - par exemple, la guerre contre le terrorisme, les renflouements, les gâchis, la formation à la
diversité, les fermetures à clé - et jeter des billions de dollars de capital et de richesse réels (machines, cerveaux,
temps, carburant, production industrielle).

Rien que cette année, le gouvernement fédéral jettera quelque 3 000 milliards de dollars à la poubelle - en plus
des recettes fiscales.

Un avenir glorieux
Mais attendez, le pire est encore à venir.
Janet Yellen, notre future secrétaire au Trésor, a proposé d'utiliser la fausse monnaie de la Fed pour acheter des
actions. Le marché boursier est, bien sûr, le lieu où se négocient les principales sociétés de capitaux
américaines. Combien de temps faudra-t-il attendre pour que Josh Hawley et Bernie Sanders se réunissent
également sur ce point ?
Ensuite, l'industrie américaine - comme les industries soviétiques avant elles - sera rachetée avec les économies
d'ersatz du gouvernement... et fonctionnera sur une base plus "scientifique".
Oh... quel avenir glorieux s'annonce - son visage fantomatique, son doigt tordu qui fait signe !
Les électeurs surmonteront leur fierté, enterreront leur dignité résiduelle et accepteront tous les contrôles
dérisoires que l'élite leur proposera. Les entreprises se verront prêter de l'argent à des taux négatifs ; et elles
prendront leur argent de sauvetage comme si elles y avaient droit.
Et le gouvernement fédéral, qui a recours à de faux capitaux et à un faux bon sens, imprimera autant d'argent
frais qu'il le voudra. Ils le jetteront comme des faveurs de parti... soudoyant leurs amis... matraquant leurs
ennemis... et achetant les principales entreprises de capitaux américaines.

Contrôle total
Et puis, enfin, le paradis sera atteint...
Les experts auront le contrôle total - des ménages, des entreprises, et du gouvernement... de Wall Street et Main
Street... des universités et de la presse - qui dépendront tous de l'argent factice pour continuer à vivre.
Et nous allons tous tourner en rond comme des zombies...
...jusqu'à ce que tout le système explose.

