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LA NOUVELLE MISSION DE « DÉCOUVERTE » : TROMPER LES GENS ?
<JOURNALISTE : personnage qui ne connait absolument rien des sujets dont il parle.>

Mensonges par omissions ?

NON-SCIENTIFIQUE : l’objectivité n’est pas en option dans le domaine scientifique, c’est une
obligation. Or, ce magazine télé se veut scientifique. Pour qu’un sujet soit traité d’une manière
scientifique il faut toujours la présence d’une opinion et d’une contre-opinion, les deux ayant comme
sources des experts dans le domaine présenté. Or, il arrive maintenant trop souvent qu’aucune contreopinion ne soit présente dans les reportages de l’émission découverte du dimanche soir. Une faute grave.
Nous ne sommes plus dans l’information scientifique, mais dans la publicité. En voici un exemple (lien
vidéo ci-dessous).
- Voir aussi l’article suivant publié par Antonio Turiel sur les énergies renouvelables.
https://ici.radio-canada.ca/tele/decouverte/site/segments/reportage/211899/energie-solaire

La révolution tranquille d’Hydro-Québec
La production et le stockage d’énergie se démocratise, le prix de l’énergie solaire et éolien chute, et le
Québec amorce sa transition énergétique. Le réseau d’Hydro-Québec doit s’adapter à ces nouvelles réalités, et
est en pleine transformation. Depuis quelques années, des dizaines de projets chamboulent la vision du réseau
électrique à travers la province. Voici un aperçu du réseau électrique du futur.

Pris tel quel, chaque phrase de ce paragraphe sont mensonger. Il induit en erreur tous les téléspectateurs. Par
exemple, il n’y a aucune « transition énergétique » actuellement au Québec, seulement une très faible
« addition énergétique » (et non un remplacement, ce que suggère le mot « transition »).

« Au Québec, nous avons besoin aujourd’hui d’une puissance de 38 000 000 000 <38 000 millions>de watts »
nous dit la voix off de la journaliste.

Hydro-Québec prévoit que le Québec aura besoin de 46 000 000 000 <46 000 millions>de watts en 2029, soit
une augmentation (addition) de 8 000 000 000 watts <8 000 millions>.

Production ridicule du solaire actuel :« ces centrales produiront 9,5 MW » nous dit-on dans cet extrait. Ce que
ce reportage ne dit pas c’est que la production sera de 9,5 millions (sur des besoins en augmentation de 8 000
millions)seulement dans des circonstances favorables et rares (pas la nuit, pas par temps pluvieux ou nuageux,
pas l’hiver parce que le soleil est trop bas, pas lorsque qu’il y a de la neige sur les panneaux, pas lorsque que
les panneaux sont sales l’automne à cause des feuilles mortes, et des batteries n’y changeront rien).

Panneaux solaires sur toiture à Lac Mégantic : ce que les gens ne comprennent pas, et ce que ce reportage ne
dit pas, c’est que la totalité de ces panneaux solaire sur cette toiture géante ne permettent que d’alimenter…
quelques grille-pains (des 4 tranches quand même) et ce par beaux temps seulement. La nuit ils ne permettent
d’alimenter qu’une veilleuse (de 7 watts). Heureusement, il y a des batteries, mais…

Panneaux solaires et coûts incluant les batteries de stockage : ce que ce reportage ne dit pas, c’est qu’avec du
stockage sur batteries le coût de l’électricité est multiplié par… 10 (selon Jean-Marc Jancovici, expert en

énergie Français). Personnellement, l’hiver ma facture d’électricité se monte à seulement 300$ par mois. Que
diriez-vous d’une facture de… 3000$ par mois ?

Stockage d’électricité (ici Manic 5 au Québec) : ce que ce reportage n’explique pas c’est que les barrages
hydro-électriques sont équivalent à… des batteries (mais en beaucoup plus efficaces).

Stockage d’électricité : ce que ce reportage n’explique pas c’est que pour alimenter une ville comme Montréal
durant quelques heures seulement il faudrait une batterie grande… comme Montréal.

Panneaux solaires et neige : ce que ce reportage n’explique pas, c’est comment l’énergie des panneaux
solaires peut être produite sous la neige du Québec.

Des panneaux solaires dans le désert pour un maximum d’efficacité ? Comment nettoyer (sans eaux) le sable
qui s’accumule chaque jour sur les panneaux solaires? Les brosser ? C’est équivalent à passer du papier sablé
sur leurs surfaces. Pas très durable tout ça.

Panneaux solaires et prix : ce que ce reportage n’explique pas c’est que les prix baissent parce qu’ils sont
fabriqués très loin, là-bas, en Chine ou en Thaïlande, par des gens sous-payés.

Ce que ce reportage n’explique pas, ce sont les désastres financiers et les pannes de résaux que nous pouvons
constater dans d’autres pays (en Allemagne, en Australie et en Angleterre par exemple).

Les énergies renouvelables sont-elles écologiques ? Ce que ce reportage n’explique pas, c’est qu’il faut une
infrastructure industrielle mondiale sous perfusion pétrolière (énergie fossile pas du tout écologique) pour
avoir des bas prix et développer les énergies renouvelables. Sans pétrole pas d’énergie renouvelable.

Hydro-électricité (ici le barrage de La Grande 1) : ce que ce reportage ne dit pas, c’est que l’hydroélectricité produite au Québec par Hydro-Québec est la mieux maîtrisé et la meilleure au monde. Bravo à nos
(anciens) ingénieurs qui ont su dompter la nature pour nous procurer cette formidable énergie (mais polluante
parce que destructrice de l’environnement).

Fièvre de l'hydrogène 2.0 (et III)
< et des énergies renouvelables >
Publié par Antonio Turiel Dimanche 6 décembre 2020
Chers lecteurs :
Cette semaine, Beamspot nous propose le troisième et (jusqu'à présent) dernier volet de son analyse de la
récente fièvre verte de l'hydrogène qui a éclaté dans les chancelleries gouvernementales et les bureaux des
grandes entreprises. Tenez vos portefeuilles et lisez ce dernier essai.
Salu2,
AMT

Fièvre de l'hydrogène 2.0
Et la partie III.

Les deux entrées précédentes traitaient de deux utilisations de l'hydrogène qui sont promues par cette institution
non démocratique qu'est l'Union européenne (quelqu'un a-t-il voté pour Ursula Von der Leyen lors d'une
élection ?).
Nous avons vu qu'il s'agissait clairement d'une plaisanterie, en gros une confirmation que les batteries ne
suffisaient pas pour alimenter les camions lourds et les longues distances, ou du moins cela semble être ce que
pensent nos dirigeants bien décidés, mais l'hydrogène ne répare rien non plus. Même Volkswagen soutient cette
thèse.
L'autre semblait, à première vue, plus avantageux et logique, bien que, comme expliqué, basé sur l'astuce de
dissimuler les dépenses, bien que ce dernier point n'ait pas été abordé en détail.
Aujourd'hui, nous verrons plus en détail les conséquences des deux applications, ainsi que l'utilisation de
l'option statique en utilisant l'infrastructure existante, pour la gestion de l'intermittence et de la variabilité qui n'a
pas été abordée auparavant.

Gestion de l'intermittence.
L'une des utilisations importantes proposées par l'Union européenne pour l'hydrogène à moyen terme, "lorsque
la capacité de stockage sera suffisante", est la gestion de l'intermittence des énergies renouvelables, c'est-à-dire
une étape au-delà de la "simple" gestion de l'instabilité (qui est la manifestation à court terme du même
problème).
L'idée est de stocker l'hydrogène lorsque les énergies renouvelables, qui devraient être surdimensionnées,
produisent de l'énergie "de réserve", puis de la dépenser pendant les pics de consommation lorsque les énergies
renouvelables ne peuvent pas répondre à la demande.
Nous avons déjà vu que, même avec une pénétration relativement faible, leur production doit être réduite en
raison des problèmes d'instabilité qu'ils génèrent, mais cette production reste "relativement faible". C'est, en
principe, l'énergie qu'ils veulent utiliser pour cette application.
Ensuite, cette surproduction qui a été stockée quelque part est renvoyée dans le réseau. Invariablement, au
moyen d'installations "classiques", c'est-à-dire des turbines à gaz. Ils peuvent soit être à cycle combiné, plus
lents à démarrer, soit être des "peakers", beaucoup plus rapides et conçus pour démarrer et s'arrêter et le faire
rapidement, au prix d'une efficacité moindre (de 50% du cycle combiné à 40% au mieux pour les peakers).
Étant donné la situation instable, il est probable que certaines de ces centrales "conventionnelles" seront en
service même si les centrales renouvelables "surproduisent", afin d'assurer une plus grande stabilité.
En gardant ce concept à l'esprit, et en ignorant les pertes dues à la compression, à la distribution, aux fuites, etc,
nous pouvons faire un calcul simple.
Si l'hydrolyse a un rendement de 60 % et les centrales à cycle combiné de 50 %, le rendement final entre
l'énergie "surproduite" et "réutilisée" est de 30 %. Si nous passons à un sommet, nous descendons à 25%.
Qu'est-ce que cela signifie ?
Eh bien, pour chaque kWh que nous dépensons en électricité produite à partir d'hydrogène vert, nous devons
"surproduire" 3 ou 4 kWh, une énergie que les énergies renouvelables voudront faire payer.
Cela signifie que le kWh consommé à partir du stockage coûtera 4 ou 5 fois le kWh des énergies renouvelables
au moment où elles surproduisent. Et le fait qu'il soit différé complique les choses. Vont-ils produire quand ils
produisent, mais facturer quand ils ne le font pas ? Ou comment cela se passe-t-il ?
Peu importe qu'on dise que l'électricité "excédentaire" est "gratuite", je ne connais aucune entreprise de
production d'électricité, renouvelable, fossile ou à l'emporte-pièce, qui fasse quoi que ce soit gratuitement ou
pour l'amour des autres.
Cette électricité sera payée, mais oui. En fait, en ce moment même, l'Allemagne paie le Danemark pour NE
PAS produire. Bien sûr, il n'est pas clair >>exactement qui << paie, donc cela tombe soit sur la facture
d'électricité allemande, soit sur la facture d'impôts allemande... ce qui signifie que c'est payé par le peuple
allemand d'une manière ou d'une autre.
Mais pas gratuitement.

Dans le cas de l'électricité, vous pouvez voir non seulement les prix indiqués dans l'article précédent, mais aussi
l'exemple classique selon lequel "les piles sont moins chères à l'usage" et même "Tesla donne de l'électricité".
La vérité, maintenant qu'il existe déjà des batteries, est qu'une Tesla coûte plus cher en électricité par km qu'une
BMW à essence.
Ou bien pensons-nous que les dizaines de millions d'euros de taxes sur les carburants que le gouvernement
perçoit vont les laisser disparaître ?
Dans cette situation, il est évident que l'électricité va augmenter, et qu'elle augmentera plus fortement en
fonction du temps. En d'autres termes, extrêmement variable.
Examinons quelques exemples.
Pour commencer, nous opterons pour le plus rapide <l’instabilité>, c'est-à-dire les variations à court terme, en
termes de millisecondes à secondes.
Ces types de variations ont deux sources : la production photovoltaïque d'une part, et celle causée par de
longues lignes de transmission sur lesquelles l'électricité n'est pas parfaitement contrôlée.
Compte tenu de l'ampleur et de la complexité de la seconde, que nous avons déjà commentée superficiellement,
nous allons maintenant nous concentrer sur la première. Mettons un graphique d'une installation photovoltaïque
fixe, la production réelle sur une journée ensoleillée (ligne bleue) et sur une journée avec une nébulosité
variable (violet).

Production réelle du même panneau photovoltaïque sur deux jours différents. Surveillez les heures.
Les partisans du photovoltaïque se targuent de sa prévisibilité. Dans ce graphique, vous pouvez voir qu'il n'est
pas du tout mignon. Si la journée se passe bien, ensoleillée, vous pouvez obtenir ce que vous attendez, plus ou
moins, mais s'il y a des nuages, rien du tout, beaucoup moins.

Pire encore : l'énorme variabilité de cette production doit être compensée rapidement, ce qui implique que
puisqu'il fait nuageux, vous devez disposer à tout moment d'une énergie de secours contrôlable, dispatchable
même s'il fait soleil !
C'est probablement la meilleure façon de comprendre facilement pourquoi vous voulez fabriquer de
l'"hydrogène vert" : alors que l'énergie stable est consommée (produite avec ?), l'énergie instable des énergies
renouvelables est mieux absorbée de manière variable, au fur et à mesure qu'elle est produite, par hydrolyse.
Cela, ce type de problème d'intermittence implique aussi une production variable, ce que ni les appareils
électroménagers ni les grandes usines (ni la majorité des accessoires électriques) ne prennent bien, c'est
pourquoi il faut "dépenser" dans des choses qui le permettent.
Résumé de cet exemple : en cas de variabilité de la production (parce qu'elle est incontrôlable) à court terme,
l'énergie fournie au réseau devrait être stable (grâce à une production contrôlée, répartissable), tandis que
l'énergie renouvelable concernée est presque exclusivement consacrée à la production d'hydrogène, puisque ce
processus permet et "absorbe" la variabilité (avec les pertes de rendement associées dans la production
d'hydrogène).
« Au moins, vous ne le perdez pas », diront certains. « Au moins, maintenant, il est facturé », diront certains.
Passons à l'étape temporaire suivante, celle de l'ordre des minutes. Cette fois, c'est un mélange, photovoltaïque
et éolien.
Lorsqu'un gros nuage passe au-dessus d'un immense parc photovoltaïque, à midi ou à une heure de grand soleil,
la variation de puissance est plus lente (il y a plus de plaques, et le nuage met un certain temps à les couvrir
toutes), mais aussi de plus de MW.
Lorsqu'il y a beaucoup, beaucoup de vent, les parcs éoliens sont arrêtés pour éviter d'endommager les éoliennes.
Cela signifie, encore une fois, pour un grand parc éolien, que vous passez de 100% de puissance nominale à 0%
en quelques minutes. Et comme, comme nous le verrons plus tard, les vents forts ont tendance à souffler sur de
grandes surfaces, plusieurs fermes seront touchées, surtout si vous essayez de surdimensionner le vent pour tout
couvrir avec des énergies renouvelables.
Dans les deux cas, il s'agit de la perte de centaines de MW de l'ordre de 5 à 10 minutes.
Une usine à gaz met beaucoup plus de temps à démarrer. Dans une centrale à cycle combiné, la turbine à gaz
prend environ une heure ou plus, tandis que l'étape de production de vapeur est encore retardée de 30 à 40
minutes après l'entrée de la turbine à gaz (la consommation de gaz qui en résulte pour cette opération n'est pas
comptabilisée par les énergies renouvelables).
C'est déjà un très gros problème. Et ce sont là, avec l'ordre de temps inférieur, les deux seuls vrais problèmes
que résolvent les batteries stationnaires comme la célèbre batterie Tesla en Australie : 100MW de puissance
pendant environ 80 minutes... ce qui est le temps nécessaire pour démarrer une centrale à gaz à cycle combiné.
Mais 100MW, c'est peu, très peu. La capacité de production installée est de l'ordre du GW, soit entre un et trois
ordres de grandeur de plus.

En Corée du Sud, ils mettent aussi des piles, des piles coréennes. Plus de 20 de ces piles ont brûlé en un an.
Et pourtant, ce problème de centaines de MW, GW dans de nombreux cas, tombant en moins de 10 minutes, est
fréquent plusieurs fois par an. En fait, ce problème a déjà fait plusieurs fois surface en Australie, au point que
pour apaiser la colère de la population, les Australiens ont installé la fameuse mégabatterie Tesla (environ
700$/kWh, pas bon marché du tout). Ce fut une nouvelle démonstration des limites de l'intégration des énergies
renouvelables.
Et pas seulement cela. Si toute l'énergie que le monde consomme était électrique, et que l'on fabriquait une
batterie avec tout le lithium que l'on estime exister... cette batterie pourrait stocker la consommation d'environ 4
heures. Sans rien dépenser en batteries de voiture ou en téléphones portables ou autres équipements. Si nous
ajoutions des batteries au plomb... nous serions dans une heure.
Juste pour avoir une idée.
C'est pourquoi la même approche que dans le cas précédent se répète : lorsqu'on voit un vent aussi fort (les
prévisions météorologiques en ce sens sont fiables), l'énergie dispensable est mise en route, et toute la
production éolienne concernée est détournée pour fabriquer de l'hydrogène. Et cela peut être beaucoup,
plusieurs fois par an.
Passons maintenant à l'affaire suivante sur l'échelle de temps. La variation quotidienne, intrajournalière
comme diraient les courtiers en bourse. Ou, plus évidemment, le cycle jour/nuit, qui affecte évidemment le
photovoltaïque de manière très prévisible.
Et c'est là qu'intervient la "courbe du canard" (et les inévitables coupures de courant en Californie).

Coin-coin. Le "corps" du canard, dans l'orange, est la production photovoltaïque. La ligne de tête, la
consommation, et la ligne de fond, la production expédiable ou contrôlable, un jour de printemps ou d'automne.
Notez la tête, sur la droite.
Le nom de la courbe rend justice à sa forme. Il y a deux ou trois points forts. La première est l'énorme chute de
la production en milieu de journée. La seconde, la pente raide et abrupte à laquelle l'énergie disponible est mise
en service.

Le troisième... que le pic de consommation se situe la nuit, après le coucher du soleil. Invariablement, lorsque
les gens rentrent du travail, et doivent allumer les lumières, faire la cuisine (rappelez-vous que non seulement
on promeut la cuisine électrique, c'est qu'à San Francisco ont déjà interdit le gaz, ainsi que le chauffage autre
qu'électrique), le dîner, etc. C'est généralement la période de plus grande consommation domestique, en plus
d'être, tout simplement, la plus grande consommation.
La consommation est complémentaire à la production solaire...
Devinez à quelle heure l'électricité est systématiquement plus chère ?
D'accord. Quels sont les problèmes liés à cette courbe ? Avec des chiffres, des plis.

Bien que cela ne semble pas très bon, le minimum est de 11 GW, et le maximum de 25 GW. Cela signifie
qu'entre 8h et 10h ils doivent retirer environ 4 GW, de 10h à 14h encore 2 GW... et puis de 16h à 19h, en trois
heures... augmenter de 14 GW. Cela signifie qu'il y a 14 GW qui entrent et sortent, ce qu'ils ne facturent, en
théorie, que pour quelques heures. A cela s'ajoute le coût supplémentaire de démarrage et d'arrêt qui n'était
généralement pas prévu (les centrales électriques ne sont généralement pas conçues pour s'arrêter et démarrer
tous les jours, ce ne sont que les "peakers" qu’ils le peuvent <fonctionnant à 100% au diesel par exemple>),
sans compter les pertes dues à l'inefficacité. Un cycle combiné peut donner un rendement d'environ 52%... au
point optimal. La première fois que vous le sortez de là, il descend. Et nous avons déjà dit qu'il faut les mettre
en marche environ une heure et demie ou plus avant qu'ils ne délivrent leur pleine puissance.
Tout cela signifie que quelques centrales à cycle combiné et des "peakers" doivent être synchronisés (je ne
pense pas qu'il y en ait en Californie : ils "achètent" cette électricité aux États voisins, ce qui, en raison de la
distance, augmente l'instabilité et limite la capacité d'achat à proximité des États limitrophes), qui doivent tous
entrer de manière très contrôlée sur une période de temps très contrôlée... et qui peuvent devenir incontrôlables
simplement par l'apparition d'un nuage.
Bien sûr, il y a beaucoup plus de problèmes, qui sont exacerbés à mesure que la pénétration augmente. L'un
d'eux, par exemple, est la perte de rentabilité des centrales électriques qui fonctionnent par intermittence (en
fonctionnant pendant moins d'heures en plus des coûts supplémentaires de certaines start-up qui n'étaient pas
prévus à l'époque), ce qui entraîne leur retrait, leur fermeture... et la perte de capacité après stabilisation et
fourniture de l'énergie.

Cela limite la capacité de rampe (capacité de rampe limitée, dans le graphique). Et puis il y a plusieurs solutions
parmi lesquelles choisir.
La première consiste à réduire la fourniture d'énergie (celle de gauche). En d'autres termes, les pannes
d'électricité (qui, en été, lorsque l'énergie photovoltaïque est à son maximum, sont répandues en Californie
depuis des années).
La deuxième option consiste à réduire les énergies renouvelables, ce qui signifie qu'il y a davantage de centrales
à cycle combiné (ou au charbon, ou nucléaires, qui sont plus lentes et dont le démarrage peut prendre plusieurs
jours) en fonctionnement en permanence. Cela réduit l'instabilité et d'autres problèmes.
Nous savons que cette deuxième option a été mise en œuvre depuis longtemps dans de nombreux pays, à
commencer par l'Allemagne avec son programme "exemplaire" d'énergie (qui est le premier à avoir non
seulement réduit, mais aussi arrêté les nouvelles installations, lorsqu'on a constaté que leur coût montait en
flèche).
J'insiste : c'est une démonstration claire des limites des énergies renouvelables, qui nous accompagnent depuis
un certain temps.
Bien sûr, il s'agit maintenant de mettre sur la table une troisième option pour "lisser la courbe". Le stockage de
ces excédents qui sont maintenant "coupés" (et dans certains cas payés). La proposition de l'Union européenne.
Dans cette courbe du canard "rempli", on peut voir l'énergie qui est stockée pendant les heures de plus grande
production photovoltaïque, ce qui permet de maintenir 15 GW de production "conventionnelle" (à partir de
combustibles fossiles), puis déversée pendant la demande de pointe, ce qui limiterait le besoin d'énergie
"conventionnelle" à moins de 22 GW.
Ce serait une "bonne option" pour les deux parties.

La courbe du canard farci. L'idée est de stocker l'énergie de 10h30 à 16h30, puis de la réinjecter dans le réseau
pendant les pics de consommation.

Sauf que... comment "restituer" cette énergie stockée ? Parce que le réseau exige toujours 26 GW (selon ce
graphique un peu ancien de 2013). C'est quelque chose que le graphique n'explique pas, mais cela se ferait en
fait par le biais de "peakers" à hydrogène (rappelez-vous, ces turbines à gaz spécifiques que Siemens fabrique).

Un peu plus de 5 GW de pics.
D'autre part... à l'œil nu, on parle de 15 GWh. Cela fait environ 120 piles comme la Tesla australienne. En
supposant une efficacité de 100 % (en fait, elle serait supérieure à 80 %, et il faudrait donc 150 piles)
Cependant... si nous le faisons avec de l'hydrogène... et qu'il s'avère que nous devons produire 45 GWh
d'électricité pour produire l'hydrogène nécessaire et ensuite retourner 15 GWh... en supposant des centrales à
cycle combiné. Si nous devions utiliser des pics, nous parlerions de plus de 60 GWh, car il faudrait ajouter le
gaz nécessaire pour les mettre en route plus tôt, sans produire d'électricité du tout. Cela représente environ 70
GWh investis.
Cependant, dans le graphique, seuls 15 GWh sont coupés.
Pour ajouter 55 GWh d'énergie, dans les 8 heures environ que produit l'énergie solaire... il faudrait ajouter une
production moyenne d'environ 6,8 GW. Autrement dit, pendant les heures de production photovoltaïque, il
faudrait consommer en moyenne 21,8 GW pour produire l'hydrogène nécessaire pour couvrir le pic.
C'est la même chose que tout ce qui est produit par le photovoltaïque, ce qui signifie que la production
"conventionnelle" resterait stable pendant environ 24 heures.
Pour cela, il faudrait stocker environ 37,5 GWh d'hydrogène, soit environ 1 000 tonnes d'hydrogène, environ 14
milliards de litres, 14 millions de m3, dans des conditions normales. Pour vous donner une idée, un méthanier a
une capacité de l'ordre de ¼ d'un million de m3.
Hydrogène obtenu à partir de 9000 tonnes d'eau, soit environ trois piscines olympiques.
9000 tonnes d'eau consommée, vaporisée. Rappelons que cela produit l'effet de serre. Et nous ne parlons pas de
soude caustique ou de chlore ou de quoi que ce soit d'autre <si on utilise de l’eau salé au lieu d’eau potable> ,
puisqu'il est censé s'agir d'eau potable (ce qui laisse des résidus non potables).

Tous les jours.
Rappelons qu'il faudrait consacrer toute la production photovoltaïque actuelle au seul approvisionnement du pic
de la nuit.
Nous n'économisons rien, et en plus nous devons dépenser toutes les infrastructures (à part le photovoltaïque).
Et ce coût total, y compris ce qui est actuellement payé pour le photovoltaïque, se concentrerait uniquement sur
les heures de pointe ... alors que le reste est payé de la même manière.
En d'autres termes, le prix de l'électricité monterait en flèche. Autrement dit, si l'électricité en Californie était
payée (en 2017) à 16,2 cents par kWh, puisqu'il faut au moins 3 kWh pour produire l'hydrogène qui sera ensuite
produit pendant la pointe, nous avons que ce ne serait pas rentable en dessous de 48,6 cents. Si l'on compte que
la centrale de pointe et toute la question du stockage de l'énergie doivent également être payées, que quelque

chose doit être facturé, que quelque chose doit être vécu (quelqu'un pense-t-il vraiment qu'il va dépenser cet
argent gratuitement ?), pendant la pointe, que le kWh devrait être payé à plus de 50, ou beaucoup plus
probablement, 60 ou 70 cents (4x le prix du kWh pour produire l'hydrogène, plus le coût de la centrale de pointe
- qui, rappelons-le, est moins efficace - et du stockage, qui devrait également être plus important).
Évidemment, ce que vous pouvez faire, en fait, il semble que ce soit ce qu'ils font en Californie, c'est diluer le
coût de la pointe parmi les autres, donc, au lieu d'avoir des tarifs différents, ce que nous aurons c'est une
augmentation moyenne du prix de 16,2 à environ 22 cents par kWh.
Il en ressort que le prix de l'électricité, loin de baisser, est en train d'augmenter. Quelle que soit la manière dont
nous sommes manipulés, nous sommes trompés en disant que l'électricité renouvelable est "gratuite". Il n'y a ni
électricité gratuite ni entreprise qui donne quoi que ce soit (sans faire de profit par contre... ou faire faillite).
Et la Californie n'est pas exactement l'État où l'électricité est la moins chère des États-Unis. En d'autres termes,
à combien s'élèverait leur plaisanterie si cette solution était appliquée ?

Et ce, juste pour couvrir une demande de pointe.
Si nous prenons une consommation moyenne d'environ 21 GW, cela représente 504 GWh par jour. C'est
environ 7,2 fois la production solaire quotidienne. Cela signifie qu'avec un stockage efficace à 100 %, il suffirait
de multiplier la capacité installée par 7,2.
Comme la production pourrait couvrir un tiers directement, seul le reste devrait être couvert par le stockage, soit
environ 330 GWh, ce qui, comme nous l'avons vu, implique environ 1 000 à 1 300 GWh de production
supplémentaire.
Par conséquent, la capacité de production nécessaire pour couvrir ce jour-là (sans nuages) complètement avec le
solaire et le stockage d'hydrogène signifie une production réelle d'environ 1500 GWh, soit trois fois la
consommation. Et une capacité photovoltaïque 20 fois plus élevée que dans le graphique (plus ou moins la
capacité actuelle de 2020).
Et une production et un stockage d'hydrogène de plus de 7 fois le pic calculé.
C'est un chiffre brut, mais il vous donne une idée <un ordre de grandeur> de ce que signifie l'intermittence
quotidienne du photovoltaïque un jour "normal" dans un endroit bien exposé au soleil et sans nuages.
Étant donné que les deux tiers de l'énergie stockée pendant la journée doivent être couverts, et que le besoin de
surproduction électrique est important en raison de l'inefficacité électrique de cette option, nous pouvons avoir
une idée du prix que l'électricité va avoir. Plus ou moins, plus de quatre fois le prix actuel. Il suffit de compter la
production, et avec le prix actuel, en escomptant tous les investissements et l'entretien de la partie stockage.
Cependant, ni l'infrastructure de distribution et de contrôle de l'électricité, ni les générateurs d'électricité à base
d'hydrogène, etc. ne sont pris en compte.
Cela dit, gratuitement, rien du tout.
Comme vous pouvez le voir, à ce stade, pensez déjà que l'électricité d'origine photovoltaïque sera moins chère
que ce que nous avons déjà, c'est d'avoir beaucoup de foi.

Il est évidemment absurde de penser qu'avec ces données, le prix de l'électricité va baisser.
Avec l'énergie solaire concentrée (comme la centrale d'Ivanpah) avec stockage (thermique), tout cela est
beaucoup plus doux, en plus d'être beaucoup plus contrôlable. Et pourtant, les prix actuels de l'électricité en
Californie la rendent à peine rentable. Un autre, Crescent Dunes, a déjà échoué avant même d'être mis en
service.
Le système comptable a probablement beaucoup à voir avec cela.
D'autre part, la plus grande production renouvelable incontrôlable est l'énergie éolienne (dans certains pays,
l'hydroélectricité produit beaucoup plus, comme la Norvège, mais elle est contrôlable, dans d'autres, c'est le
"système de contrôle nucléaire"). Invariablement, la production d'énergie éolienne est aux mains de grandes
entreprises, l'entreprise privée (celle qui est "démocratique" de "l'autoconsommation") est négligeable.
Dans ce cas, il y a également des variations dans l'ordre des heures, des jours, mais elles sont "plus variables" et
clairement plus imprévisibles.
Voyons comment cela se passe en Europe, avec des données réelles.

Production totale d'énergie éolienne en Europe. L'Allemagne se distingue par le fait qu'elle dispose de
beaucoup d'énergie éolienne installée, suivie par l'Espagne. Avec ces données, nous ne pouvons pas voir
l'ensemble du tableau.

La production d'énergie éolienne en Europe s'est normalisée par pays (c'est-à-dire comme si tous avaient la
même capacité installée). Notez que lorsque le vent souffle, il souffle partout, et lorsqu'il ne souffle pas, il ne
souffle pas du tout (cas numérotés, 1, 2, 3, 4), c'est alors que le surplus doit être consommé. La conclusion est
que la poursuite de l'intégration du réseau électrique européen ne réglerait rien.

La première chose qui ressort de ces données réelles (et plus encore de leur normalisation) de septembre et
octobre 2015, c'est que soit le vent souffle comme il le donne, de manière capricieuse, "aléatoire", non
"contrôlée", et encore moins prévisible.
Il est évident que les choses se passent "par à-coups", et en plus... les à-coups se chevauchent dans tous les pays
européens, de sorte que l'interconnexion et l'"intégration" des réseaux électriques ne seraient pas d'une grande
utilité.
Dans le cas du graphique standard, nous devons examiner le cas 4, qui est une période d'environ trois jours de
"calme plat" sur le continent (18 au 21 octobre), précédée de quelques semaines de production plutôt faible et
variable, après une autre période de calme plat de quelques jours (9 et 10), juste après un grand pic de
production (6 - 7 - 8).
Dans ce cas, pour la période de calme n° 4, il ne resterait pratiquement rien d'accumulé (et rappelons que seul
1/3 de l'énergie excédentaire des pics est récupéré) à brûler. La situation de la période de calme nº 3 n'est pas
très différente.
Cela implique une grande capacité de surproduction et de stockage, surtout si l'on compare avec l'intermittence
quotidienne (ici, il faudrait couvrir, évidemment, plus d'une semaine).
Mais cela signifie aussi que ces jours-là, de manière imprévisible et inattendue, la facture d'électricité monterait
en flèche. Ou alors, le prix moyen augmenterait considérablement.
Et ce, si personne ne pense à brûler le gaz pour se chauffer dans quelques mois alors qu'il fait déjà froid au
centre de l'Europe.
Mais si quelqu'un tire des conclusions erronées de ces graphiques... en voici d'autres.

Production réelle en kWh d'une installation fixe sur toit pour l'autoconsommation, pendant trois années
consécutives, comparée à l'estimation (en lilas) donnée par un programme de "calcul" de la production
photovoltaïque. Regardez les données du mois de mai.

Il s'agit d'un système photovoltaïque fixe. On constate que la répartition réelle tout au long de l'année est assez
approximative, mais presque toujours inférieure à la valeur théorique calculée, outre une variation d'une année
sur l'autre, qui dans le cas du mois de mai atteint 50%.
Cependant, ce qui compte ici, c'est la saisonnalité. Evidemment, en hiver il fait froid... car il n'y a pas de soleil
(d'après les données que vous pouvez voir, en janvier on obtient un cinquième de l'énergie obtenue en juin, soit
un rapport 1:5) Mais c'est précisément à ce moment-là qu'on met le chauffage (gaz...). Cela implique que nous
devons stocker en été pour l'hiver.
Et voici le deuxième graphique de l'affaire : la consommation d'énergie de mon appartement selon l'année,
ventilée en électricité (cuisine, lumière, machines à laver, climatisation et pompe à chaleur, réfrigérateur) et en
gaz (chauffage et eau chaude). Vous pouvez voir la consommation d'énergie car elle est pratiquement
complémentaire à la production photovoltaïque, le chauffage étant le principal consommateur pendant les mois
où il n'y a pas de soleil. Et c'est parce que le petit appartement est assez chaud en hiver à cause de l'orientation
et de l'effet de serre...

Dépenses énergétiques de l'appartement de l'auteur. Total en vert, gaz (chauffage et ECS) en rouge, et
électricité en bleu. À peine perceptible, on dépense plus d'électricité en hiver.
Ce cas est similaire à celui que nous avons vu de l'intermittence quotidienne pour le photovoltaïque, à deux
exceptions près : l'une, mineure, que la demande de pointe est à gauche, et la majeure, que c'est en mois et non
en heures.
On voit aussi la complémentarité entre production et consommation d'énergie qui a déjà été commentée avec le
cas de l'intermittence quotidienne.
Et c'est parce que nous sommes dans un pays chaud (l'Espagne) où les hivers sont doux, et où l'été est très
ensoleillé. Que, si nous allons en Allemagne, la situation s'aggrave avec une moindre exposition au soleil, des
hivers avec un ciel plombé pendant des semaines, de la neige qui s'accumule et doit être nettoyée au-dessus des

panneaux, et une variation hiver / été beaucoup plus prononcée même sans nuages (de l'ordre de 1:6 ou plus), et
une consommation de chauffage beaucoup plus élevée en hiver, même si ce sont des maisons plus protégées et
isolées.
Si, pour maîtriser l'intermittence quotidienne (un jour moyen, au printemps ou à l'automne, où il n'est pas
nécessaire de remplir le stockage saisonnier ou de le retirer), on a vu comment le prix a grimpé, en traitant la
variation saisonnière (sans tenir compte de la variabilité interannuelle), la chose se multiplie, on passe d'heures à
mois (avec plus de pertes), et les dépenses, surtout dans la partie stockage, deviennent complètement
incontrôlables.
Lorsque nous parlons de remplacer des heures par des mois, nous augmentons le besoin de surproduction et de
stockage de plus de deux ordres de grandeur. Plus de 250 fois plus.
C'est ce qu'est l'énergie incontrôlable. Tout comme les navires à la dérive, qui ont la priorité absolue de
circulation parce qu'ils ne peuvent pas contrôler leur route ou leur vitesse, les énergies électriques renouvelables
intermittentes ont également la priorité absolue.
Mais vous ne pouvez pas remplir la mer avec des navires à la dérive, car rien n'arriverait au port. Si, en plus, il
est prévu de traîner et de remorquer des navires encore contrôlables, la seule chose à laquelle il faut s'attendre
est l'effondrement complet du commerce international, ce qui mettrait fin aux voyages des navires, qu'ils soient
à la dérive ou non.
Un exemple clair de la façon dont cela affecte déjà (c'est-à-dire, encore une fois, les limites des énergies
électriques renouvelables intermittentes contre lesquelles nous nous heurtons de plus en plus), est ce qui s'est
passé avec le barrage de Peñitas au Mexique, dans la région de Tabasco, où l'accumulation excessive d'eau
pendant la saison des pluies due à la priorité donnée à l'électricité incontrôlable (éolienne et photovoltaïque) a
fini par obliger à évacuer l'eau puisque ce barrage est à 102%... et donc à provoquer des inondations et des
dommages plus importants pour la population.
C'est une catastrophe qu'aucun des champions des énergies renouvelables ne veut prévoir ou accepter.
Le fait est que, publiquement, seules les bonnes choses sont présentées des énergies renouvelables, en faisant
des calculs basés uniquement sur cette partie, alors que la partie cachée, la partie sale des énergies mal appelées
propres, est ignorée.
C'est exactement la même mentalité qui n'a jamais été le cas avec les émissions des véhicules (et qui continue à
l'être avec les véhicules électriques), et qui nous a amenés ici.

Implications directes et indirectes.
Les implications de tout cela sont diverses et vont au-delà des seuls chiffres de la puissance installée, de
l'énergie consommée, de la capacité de production et de stockage, etc.
Nous avons vu que la première est que les énergies électriques renouvelables intermittentes génèrent une
instabilité dans le réseau électrique qui implique un changement, une expansion et un remodelage très coûteux
du réseau de distribution, et même alors, cela est insuffisant.

Développement ou installation d'énergie éolienne en Allemagne, ventilé par type et avec une prévision pour
2020 Il convient de noter qu'une grande partie de ces travaux consiste à remettre en état des installations
"anciennes".

Les problèmes d'électricité qu'ils génèrent à court terme (instabilité de l'ordre de la milliseconde à la minute) ont
également fait un bond à court terme, avant les autres problèmes majeurs déjà mentionnés ailleurs, à
commencer par la fameuse intermittence quotidienne.
Face à ce problème, l'Allemagne et son Energiewende ont mis un frein à l'installation de nouvelles énergies
éoliennes, comme le montre le graphique ci-joint. Et pas seulement cela. Une part de plus en plus importante
(en %) des installations n'est pas "nouvelle" mais en cours de modernisation (augmentation de la puissance par
le remplacement de certaines "vieilles" éoliennes par de nouvelles de plus grande puissance).
Le ralentissement de 2018 est plus qu'évident. Et en plus de cela, cette publication (rien de suspect d'être antirenouvelable) le prévoyait déjà en 2017. En outre, l'une des causes qu'il cite est précisément les problèmes de
congestion du réseau de distribution, de sorte que le Bundestag limite les installations (même les remises en
marche) dans les zones où l'on produit beaucoup et où l'on consomme peu, par opposition à celles qui
consomment beaucoup et produisent peu.
Il parle également de la résistance des populations aux problèmes de plus en plus évidents de ce type
d'installation, de son impact environnemental, social et esthétique.
Et pas seulement cela. Le fait que le réseau de distribution soit le principal facteur limitant, et que, par
conséquent, son expansion nord-sud soit une priorité afin d'accroître la pénétration des énergies renouvelables,
les gens sont également opposés à une telle installation.

Ventilation des investissements dans les énergies renouvelables de 2000 à 2016 en Allemagne.
Et pas seulement cela. Si l'on regarde les graphiques suivants, extraits des mêmes articles liés, on constate que
l'investissement dans le photovoltaïque a subi le même sort en 2012 (les bandes en orange).

À ce moment-là, il est devenu évident que l'Allemagne avait perdu la "guerre du photovoltaïque" avec la Chine.
De la même manière, il est apparu que la "guerre du vent" avec les Asiatiques était toujours favorable aux
Teutons, car les investissements dans l'énergie éolienne, tant sur terre qu'en mer, sont montés en flèche.
La prochaine étape sera une augmentation, une fois de plus, de l'énergie éolienne offshore, car elle ne présente
pas les plaintes du public, bien qu'elle consomme plus de terres rares telles que le néodyme et le dysprosium en
utilisant ce type d'éléments pour le générateur. Ils sont également plus chers, leur impact environnemental est
plus important, leur maintenance est plus coûteuse et leur accès plus difficile, bien qu'ils aient tendance à
générer plus, plus constamment... et ils ne "dérangent pas l'œil" (les yeux qui ne voient pas, le cœur qui ne sent
pas et donc, moins de résistance de la part du public).
En d'autres termes : l'investissement dans le photovoltaïque a été réduit à néant (en perdant cette bataille).
L'éolien terrestre a rencontré un problème de congestion du réseau, ainsi qu'une résistance du public, de sorte
que la seule façon pour les énergies renouvelables de se développer pour répondre aux attentes n'a qu'une seule
issue possible : l'éolien offshore.

Répartition des économies de CO2, comparables à l'énergie produite par les énergies renouvelables, par
secteur et type d'énergie
Mais pour cela, ils doivent résoudre le problème du réseau de distribution d'électricité... et la question de
l'hydrogène (si possible marin) est présentée comme un "coup de pouce" intéressant qui couvre plusieurs fronts.
Cependant, sur cet autre graphique, on peut voir quelque chose de curieux : bien que le photovoltaïque installé
soit presque égal à l'éolien (41,3GW contre 55,6GW), la production renouvelable est menée par... la biomasse,

suivie par l'éolien, et seulement en troisième position, de loin, le photovoltaïque, avec peu d'avantage sur
l'hydroélectrique.
Il convient de noter que la biomasse est utilisée dans trois secteurs : l'électricité (le plus "vert" en termes
d'émissions de CO2 évitées), le chauffage et les transports, ces deux derniers secteurs étant pratiquement tous
concernés. Une démonstration de l'inefficacité du photovoltaïque (qui subit également de fortes réductions de
production, de l'ordre de 30% en été)... et de l'incapacité à utiliser les énergies électriques renouvelables
intermittentes pour d'autres secteurs, notamment les transports.
De tout cela, il ressort clairement que les énergies renouvelables atteignent des limites dont beaucoup d'entre
nous ont mis en garde depuis longtemps, et que beaucoup d'autres non seulement le nient publiquement, mais
acceptent de le faire personnellement, bien que les faits notés ici le corroborent.
Un autre exemple est que derrière ces questions, il y a plus de "foi religieuse" que de science.
Et pourtant, ce n'est là qu'une des implications : celle de la limitation.
La seconde, qui a déjà été démontrée, est l'augmentation réelle du prix de l'électricité.
Dans cet autre graphique, une fois de plus sans quitter les publications qui, dans le meilleur des cas, ont un biais
pro-renouvelables, se trouve le supplément de prix pour les énergies renouvelables, encore ventilé non
seulement par années, mais par type de renouvelables.

Évolution du supplément de prix de l'électricité pour chaque technologie renouvelable
Il n'est pas seulement possible de voir comment le coût de l'électricité augmente avec l'introduction des énergies
renouvelables et leur pénétration accrue. Comme mentionné ci-dessus, le coût du photovoltaïque est en hausse
par rapport à celui de l'éolien et de la biomasse, qui sont les principaux contributeurs à l'augmentation de la
facture, bien qu'ils fournissent moins d'énergie que l'éolien (troisième en coût) ou la biomasse. En effet,

l'offshore connaît également une forte croissance, même s'il contribue relativement peu, en raison, comme
mentionné ci-dessus, de l'augmentation des coûts d'installation, d'exploitation et de maintenance.
Ils ne sont donc pas seulement responsables de l'augmentation de la facture d'électricité (à un moment où la
baisse des prix des combustibles fossiles compense cette hausse). Toute cette question comporte également une
composante politique néfaste.
En Allemagne, les coûts supplémentaires des énergies renouvelables sont presque entièrement supportés par les
gens ordinaires, les consommateurs domestiques, pour éviter que les prix déjà élevés n'affectent la compétitivité
de leur industrie toute puissante.
Évidemment, une solution très démocratique, les coûts pour tous (le maillon le plus faible), tandis que les
"avantages", pour quelques-uns.

Mais ce n'est pas tout. En Allemagne, le système fonctionne de telle manière que les gros consommateurs
peuvent se rendre (en fait) aux "enchères" ou au marché de la production d'électricité, en pouvant y acheter
directement de l'électricité, qui est généralement moins chère que celle payée par les utilisateurs domestiques.
Cela signifie que la facture d'électricité des citoyens augmente de manière encore plus disproportionnée, comme
le montre le graphique ci-dessus.
Ainsi, à la suite d'une décision politique et économique, les entreprises allemandes en profitent doublement.
Comme nous le verrons plus tard, il s'agit en fait d'un triple profit.

Répartition de la production et de la consommation en Espagne en pseudo-relief.
La situation en Espagne est différente. Pour commencer, la répartition consommation/production est bien
meilleure qu'en Allemagne. Mais surtout, parce que la capacité de production est ici très, très surdimensionnée.
Plus de 108Gw installés pour des pics de demande de l'ordre de 45.
L'arrêt de la centrale éolienne dans la décennie 2010-2020 est donc davantage dû à des décisions pragmatiques
et politiques, ainsi qu'à la récente augmentation des nouvelles installations.
Comme on peut le voir, la politique, du moins la politique allemande (qui a tendance à dicter beaucoup de
choses sur la politique dans le reste de l'Europe), dicte que les consommateurs domestiques, le grand public, les
"gens ordinaires" doivent supporter les coûts des énergies renouvelables et payer plus, tandis que les entreprises
en bénéficient.
Capacité éolienne installée en Espagne. De 2012 à 2018, il est resté stable.

L'exemple clair que Pedro (le peuple) paie les factures à Pablo (grandes entreprises, État).

Il est évident que derrière tout cela, il n'y a pas que la politique. Il y a la question financière... qui, là encore, est
motivée par la politique.
Du point de vue financier, il ne s'agit pas seulement de subventionner de grandes et "nouvelles" entreprises
(nous créons tous une entreprise avec de grandes sociétés dans le secteur de l'énergie, notamment des sociétés
d'électricité et de gaz, qui sont souvent la même chose et ne dépensent pas un centime en investissements, ce qui
explique pourquoi nous sommes des imbéciles), mais une autre question qui est un peu plus opaque.
Ce ne sont pas seulement les citoyens qui subventionneront les investissements nécessaires dans les grandes
entreprises sur une base non remboursable. D'autres sociétés financières investiront également beaucoup
d'argent, mais avec des rendements importants et juteux garantis par les gouvernements (aux dépens des
citoyens).
En d'autres termes. Une de ces usines, par exemple, coûte 1 000 millions d'euros. Les premiers 500 millions on
les paie tous ensemble, et on ne voit pas un sou, c'est-à-dire qu'on les donne. Les 500 millions d'euros restants
sont apportés par des financiers, mais les bénéfices de l'entreprise ne servent qu'à payer des intérêts juteux à ces
financiers (qui en obtiennent plus de 1 000, et non plus de 500), à qui l'argent sera rendu en plus. L'argent qui
sortira de certaines factures destinées aux citoyens que nous avons déjà vues augmentera.
Des affaires juteuses et sûres.
Cela signifie que l'usine ne doit rembourser que 500 millions d'euros, même si elle paie le même montant
d'intérêts (au total) que pour les 1 000, qu'à un petit groupe d'investisseurs "sélectionnés". Ce qui équivaut
toujours au double des intérêts.
En outre, l'entreprise est assurée, car les consommateurs paieront pour ce qu'on leur dit, même si c'est plus cher
et/ou moins transparent. Sinon, le gouvernement prendra déjà le relais (c'est-à-dire que certains décideront que
le reste d'entre nous paiera le canard pendant qu'ils augmenteront leurs salaires pour leur "merveilleuse
gestion") par le biais des impôts. Cela garantira la rentabilité de l'entreprise.

En fait, beaucoup de ces éoliennes n'ont pas été aussi rentables qu'elles l'avaient prévu. C'est une autre raison de
cette invention. Certains, pour être rentables, ont dû payer pour ne pas produire l'électricité encore plus que ce
qu'ils auraient gagné s'ils l'avaient produite. D'autres n'ont rien facturé, mais avaient ou ont des facilités pour

vendre ce qu'ils pouvaient (en priorité) ou pour rembourser les intérêts (c'est-à-dire que le gouvernement a
décidé que les budgets couvraient le déficit, comme le montre la ventilation de la facture d'électricité).
Cet argent que nous savons déjà gérer et qui ne sera pas fixé à l'avenir, bien au contraire, est celui qu'ils nous
vendent maintenant que "nous allons économiser", puisqu'ils vont effectivement produire cette électricité, mais
qu'ils nous la feront payer comme du gaz (probablement cher), et à un prix plus élevé.
De cette façon, ils s'assureront que les sociétés financières prennent leurs intérêts bien au-dessus de ceux du
marché, qui sont parfois négatifs.
Comme certains d'entre vous l'ont peut-être remarqué, le chapitre sur les sociétés financières est
particulièrement bénéfique, mais de manière chevauchante.
Certains auront immédiatement pensé aux banques et aux grandes entités de ce type, comme Goldman Sachs,
par exemple.
Bien sûr, ils s'intéressent à la ligne de front, mais il y a autre chose. Il existe des fonds d'investissement "verts"
spécialisés dans ce type de produits financiers. De nombreuses banques sont impliquées et participent à ces
fonds spécialisés. Cependant, il est important de souligner certains fonds très particuliers que les politiciens
privilégient en raison de leur "sensibilité", et qui sont des fonds très réglementés qui doivent nécessairement
investir dans des choses très rentables, comme les obligations d'État... et les obligations vertes, qui sont
également considérées dans ce "New Deal vert européen".
Un conseil ancien et très efficace pour sortir le web de ce genre de choses est de "suivre la piste de l'argent". Et
dans ce cas, elle est aussi étroitement liée à la politique et aux hommes politiques.
Bien que c'est là que nous trouvions de nombreuses raisons de cette "fièvre de l'hydrogène" (2.0 parce qu'il y en
a eu d'autres avant elle, à commencer par la crise pétrolière des années 1970), une analyse de l'ensemble de la
question n'a pas sa place dans cette série. Cette approche politique, économique, financière et électorale, et
surtout ses répercussions sociales, sont mieux analysées dans un article ultérieur.
L'objectif de cette série était d'établir que la "prétendue solution" qui nous est à nouveau vendue n'est pas une
solution et ne donnera pas les résultats que l'on nous dit.

Conclusions.
De tout ce qui précède, on peut tirer une série de conclusions qu'il convient de préciser :
● Les énergies renouvelables électriques intermittentes (c'est-à-dire l'éolien et le photovoltaïque) ont
atteint leur limite de pénétration sans que de très gros investissements en infrastructures soient
nécessaires.
● Ces investissements dans les infrastructures sont plutôt hâtifs, un "plan B", car les alternatives
habituelles ne répondent pas aux besoins jusqu'à présent.
● L'hydrogène est un "plan B" pour deux raisons : l'une des solutions, l'intégration au réseau est
coûteuse et ne bénéficie d'aucun soutien populaire, et l'autre, la limite de l'intégration des énergies

renouvelables est arrivée plus tôt que ne le disaient de nombreux "experts" (pour le public, en particulier,
ce qui justifie davantage la résistance à l'intégration au réseau).
● Dans le cas spécifique de la technologie actuelle, ce qui ne couvre ni le prix, ni la puissance, ni le
poids, ce sont les piles.
● L'hydrogène qu'ils essaient de nous vendre couvre hypothétiquement deux points qui le rendent
attrayant en tant que "plan B" : l'approvisionnement en gaz pour l'industrie et le chauffage, et celui des
transports lourds à longue distance.
● Le premier aspect concerne l'absence d'électrification de certains usages industriels, tels que le
travail du verre ou le chauffage électrique mentionnés ci-dessus.
● La seconde implique le double échec de l'électrification des transports : d'une part, le transport
routier mentionné et, d'autre part, l'échec du changement du modèle de transport routier en un modèle de
transport ferroviaire déjà électrifié.
● Ces investissements sont là pour empêcher la chute des derniers bastions laissés à l'industrie
européenne. Face à la chute déjà inévitable de l'industrie automobile et de l'industrie photovoltaïque,
longtemps disparue, ils cherchent maintenant à défendre l'énergie éolienne et les turbines à gaz tout en
offrant à ces mêmes grandes entreprises une nouvelle passerelle industrielle basée sur l'hydrolyse de
l'eau.
● Ces investissements sont également là pour sauver secrètement trois secteurs : les compagnies
d'électricité qui investissent ou ont beaucoup investi dans l'énergie éolienne, le secteur bancaire et les
fonds de pension.
● Rien de tout cela n'est démocratique : ni les énergies renouvelables (presque toutes aux mains des
grandes entreprises), ni le choix des politiciens qui ont pris la décision.
● En fin de compte, nous sommes confrontés à ce que nous avons toujours fait : une explosion de la
richesse qui pompe l'argent des classes pauvres, lesquelles s'appauvrissent de plus en plus et dont le
pouvoir d'achat se réduit de plus en plus (de 2010 à 2019, nous, les Espagnols, avons perdu 7,1% de
notre pouvoir d'achat), favorisant les grands conglomérats industriels (qui commencent également à
montrer que nous sommes confrontés à la fin de la civilisation industrielle, et qu'en Espagne, ils sont en
train de disparaître).
● Tout cela, au fond, est une sorte de résistance désespérée pour maintenir la civilisation industrielle,
et avec elle, l'espoir d'une croissance basée sur la technologie. Quelque chose qui est totalement
impossible, et qui commence à imprégner l'imaginaire collectif.
Beamspot.

Je mets devant toi…
Didier MerminParis, le 11 septembre 2018

Une célèbre citation biblique est plus que jamais d’actualité :
« Je prends aujourd’hui à témoin contre vous le ciel et la terre : je mets devant toi la vie ou la mort, la
bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance. »1
Dans son principe, c’est une invitation à admettre la loi de Dieu selon laquelle le Bien conduit à la perpétuation
de la vie, tandis que le Mal la détruit. Mais à un niveau plus terre-à-terre, il est difficile de ne pas y voir un
chantage pas très reluisant. En réalité, cette citation exprime la quintessence du pouvoir qui, dans ses formes
les plus extrêmes et brutales, ne laisse pas d’autre alternative que celle de se soumettre ou mourir. On la
retrouve dans les pires conditions qui ont pu être imposées à des humains : l’esclavage, les régimes dictatoriaux
les plus divers et les camps de concentration nazis. Mais on la retrouve partout où un pouvoir quelconque est
exercé sur autrui : dans ces ménages où un mari violent tue sa femme aussitôt qu’elle cherche à lui échapper,
dans l’esclavage moderne, dans le capitalisme qui exerce un chantage à l’emploi, dans la lutte éternelle du
même capitalisme contre le syndicalisme, (afin de prévenir l’émergence d’alternatives), dans les révoltes
ouvrières jadis réprimées sabre au clair, (aujourd’hui le pouvoir se contente d’éborgner <avec ses balles en
cahoutchou>), et dans les massacres qui jalonnent l’Histoire, invariablement perpétrés pour mettre fin à la
liberté des autres, la main sur le cœur et au nom des grands principes.
La conséquence ultime de l’exercice du pouvoir, (sous toutes ses formes hiérarchiques), est sous nos yeux :
c’est le monde tel qu’on le voit aujourd’hui. Pour faire court, nous avons : le pouvoir des entreprises et des États
sur les individus, celui des multinationales sur les États, et celui des États-Unis sur les États dits
« occidentaux ». Selon Naomi Klein, (avec laquelle nous sommes tout à fait d’accord), c’est parce que tous ces
pouvoirs ont instauré le néolibéralisme que « le capitalisme est la cause du dérèglement climatique » :
« Nous n’avons pas fait le nécessaire pour réduire les émissions, parce que la nature même de ce type d’actions
entre en conflit avec le capitalisme dérégulé, (…). Nous n’avançons pas, parce que les mesures qui
constitueraient notre meilleure chance d’éviter la catastrophe (…) représentent une menace extrême pour une
élite minoritaire qui tient en laisse les médias dominants, et bride nos économies comme notre fonctionnement
politique. Ce problème n’aurait probablement rien eu d’insurmontable, s’il était survenu à tout autre moment
de notre histoire. Mais pour notre grand malheur à tous, c’est au moment précis où la communauté scientifique
présentait la menace pesant sur le climat sous forme de diagnostic irréfutable, que cette élite put jouir sans
entraves de pouvoirs politique, culturel, intellectuel, qui n’avaient plus été aussi étendus depuis les années
20. En fait la diminution drastique des émissions de gaz à effet de serre avait fait l’objet de discussions
sérieuses entre gouvernements et scientifiques dès 1988 – l’année même où se leva l’aube de ce que nous
allions connaître sous le nom de « mondialisation ». »
Mais la non-mobilisation contre les GES a une autre cause importante2 : la menace nucléaireque l’on doit
exclusivement aux pouvoirs en place. A partir de Hiroshima et Nagasaki, elle a été pendant quatre décennies

LA menace principale, la seule à pouvoir « polariser » le champ médiatique et motiver les foules, la seule qui
devait être entendue du monde entier. Elle ne pouvait que ravir la vedette à toutes les autres, et c’est elle qui a
tenu la place de « menace ontologique » durant toutes ces années.
Présenter « le pouvoir » comme le seul moyen de « restreindre nos libertés » est une triste fadaise. Il fait cela
bien sûr, mais il fait bien plus : il asservit ses sujets à ses propres buts, selon sa raison d’être. Un pouvoir qui ne
serait plus capable d’imposer sa coercition dans un certain sens ne mériterait plus ce nom. Or le sens du
pouvoir actuel se décline en quatre mots : production, consommation, concurrence et profits. Les contraintes et
limites de la nature y tiennent à peine la place d’un strapontin, et quelque chose d’autre occupe toute la scène :
le spectre du chômage, avec toutes les calamités personnelles qu’il peut entraîner dès lors qu’il vous touche de
son « haleine fétide », (pour parler comme le poète).
Voilà donc, brossé à grands traits, le pouvoir actuel dans ses principes et ses effets. Et qui voyons-nous surgir
sur la scène médiatique ? Monsieur Aurélien Barrau, professeur au Collège de France, prenant à témoin « le ciel
et la terre » en leur déchaînement climatique, et affirmant que : « Nous n’avons plus d’autre choix que de
réclamer les décisions politiques fermes, dures et immédiates qui nous sauveront. » Il faut être aveugle ou de
mauvaise foi pour ne pas voir dans cette phrase un « remake » de notre incipit : même contexte des « éléments
en colère », même alternative entre la vie et la mort, même parole tombant d’en haut, et même préjugé
favorable à « la vie ». Après tout ce que nous venons d’expliquer, il devrait apparaître évident que miser sur ce
pouvoir-là c’est céder à son chantage, et confier ses mômes à un pédophile… en exigeant qu’il leur donne des
fessées !
Que des « mesures impopulaires » arrivent, dans la bouche de notre illustre orateur, avant des mesures, disons,
anticapitalistes, signifie que le pouvoir, (politique ou pas), n’est nullement remis en question. Et arguer que les
« initiatives et volonté populaires ne suffisent plus » complète le tableau : les mots « martelés » d’Aurélien
Barrau proclament la nécessité, au nom de « notre responsabilité [qui] est plus qu’immense : elle est
ontologique », d’une nouvelle « stratégie du choc », soit un cran de plus dans « la montée d’un capitalisme du
désastre ».
Terminons en chute libre sur la seule question qui vaille, posée par un Internaute dans un commentaire dont
nous avons hélas perdu la trace : « Et maintenant, qu’est-ce qu’on fait ? »
Paris, le 11 septembre 2018

Illustration : image de l’auteur d’une citation de : « Le capitalisme est la cause du dérèglement climatique »
Plus de publications sur Facebook : On fonce dans le mur
1Deutéronome 30.19
2 Naomi Klein ne parle pas de la menace nucléaire, mais c’est uniquement parce qu’elle s’en tient à la décade
désignée par Rich dans son mémorable article du NYT dont elle fait la critique, soit « entre 1979 et 1989 ».

Le Covid révèle les dessous cancéreux du système de santé
américain
Charles Hugh Smith Vendredi 4 décembre 2020

Si vous pensez toujours que l'America's Sickcare est "le meilleur du monde" et qu'il est durable à l'infini,
veuillez étudier ces trois graphiques et prolonger les lignes de tendance.
J'ai longtemps fait la distinction entre les soins de santé et les soins de maladie : les soins de santé sont les
services fournis par les soignants opérationnels de première ligne (médecins, infirmières, aides, techniciens,
etc.) et les soins de maladie sont le système financier des grandes sociétés hospitalières, des grands assureurs,
des grandes entreprises pharmaceutiques, etc. et de leurs lobbyistes qui gardent les fonds fédéraux bien ouverts.
Ce système de soins de santé financiarisé est consumé par le cancer du profit avide poursuivi par des initiés
égoïstes. La prestation de soins de santé est secondaire par rapport à la maximisation des revenus et des profits
par tous les moyens disponibles.
Croire qu'un tel système corrompu est durable est une pensée magique à son plus haut point destructrice.
Le Covid-19 est en train de révéler ce ventre cancéreux. La connaissance des rouages internes de
l'administration des entreprises n'est pas répartie de manière égale, de sorte que l'expérience du
dysfonctionnement systémique varie d'un participant à l'autre.
Voici les observations d'un médecin sur les priorités du système. D'autres peuvent avoir des opinions
différentes, mais la maxime "follow the money" est clairement le bon endroit pour commencer toute enquête sur
la façon dont les soins de santé financiarisés de l'Amérique fonctionnent dans le monde réel.
D'après ce que j'entends en première ligne, un nombre non négligeable d'admissions sont celles de personnes
qui n'auraient pas été admises en mars quand on craignait l'inconnu et l'échec du système et, ce n'est pas une
coïncidence, quand les diagnostics de COVID ne payaient pas autant.
Aujourd'hui, les critères d'admission pour COVID sont tellement plus souples que pour les diagnostics standard
comme l'ICC, et ils sont tellement plus avantageux que les autres diagnostics que notre système de "soins de
santé" est en train de devenir rapidement un système de "soins COVID".
L'augmentation du nombre d'hospitalisations et de décès identifiés par COVID peut être due, en partie, à
l'adaptation des systèmes de santé aux nouvelles sources de revenus de COVID.
Cela semble être une bonne nouvelle, après tout si c'est le désir de l'administrateur de l'hôpital de remplir les lits
vides qui est à l'origine des admissions plutôt que des taux d'infection, alors l'échec du système peut être évité
en modérant ces taux d'admission en fonction de la capacité du système.

Si votre hôpital se remplit, commencez simplement à envoyer les cas marginaux à domicile - en hospitalisation
ou en consultation externe ; le résultat pour le patient sera à peu près le même et vous aurez gagné autant
d'argent que votre capacité le permettra.
Malheureusement, notre "système" de soins de santé ne fonctionne pas comme cela.
Les systèmes de santé sont là pour générer des revenus, pas de la valeur. La récente destruction de la demande
liée au COVID a écrasé ces revenus et ils en veulent encore plus.
Ceux qui font fonctionner le système de santé et ceux qui le dirigent vivent dans deux mondes différents. Les
dirigeants pousseront les admissions à COVID bien au-delà de toute limite opérationnelle dans leur quête de
performance à court terme. On ne peut pas surestimer leur mendicité et leur désir de lucre.
Les hôpitaux deviennent des "usines à COVID", toutes les autres admissions (qui paient beaucoup moins) étant
reléguées au second plan.
Les systèmes de santé évoluent vers un format "tout COVID, tout le temps" qui met l'accent sur le dépistage et
(bientôt) la vaccination, au détriment de tout le reste.
Nombreux sont les systèmes que je connais qui licencient le personnel médical ambulatoire parce que leur
personnel de soutien a démissionné et n'est pas remplacé - ces ressources sont réorientées vers le dépistage
COVID et en préparation de la vaccination de masse.
Pour le système de santé, qui s'efforce de générer des revenus, c'est une excellente tactique. Ils s'épargnent des
frais généraux importants en ne payant pas les cliniciens et ils compensent ces revenus par des services COVID
à forte marge et des paiements de renflouement du gouvernement.
Mais pour les patients qui ont réellement besoin de soins de santé, cette tactique est mortelle.
La perversion est une étape finale, les systèmes de santé prétendent fournir des soins de santé et le
gouvernement les paie pour continuer à faire semblant.
Il n'y a pas de réflexion à long terme ici, pas d'empathie pour la main-d'œuvre, pas de réflexion sur la mission
au-delà de la façade - juste une machine de financiarisation implacable et hostile au risque.
Pensez au COVID comme à un nouveau gadget pour lequel le client paiera 2,5 fois le prix courant sans contrôle
de qualité, mais seulement pour une durée limitée. Ajoutez à cela un leadership sans talent et à la recherche de
rentes et tout devient clair.
Bien entendu, le risque réel est que les hôpitaux les plus performants se retrouvent dans une situation où les
admissions sont soudainement déterminées par la demande plutôt que par le modèle commercial, avec un
véritable chemin non linéaire vers l'échec.
Plus l'occupation quotidienne des hôpitaux nationaux dépasse la capacité d'environ 100 000 personnes avant la
mise en place du système COVID, plus il est probable que l'on assiste à des défaillances systémiques, d'abord
locales, puis régionales.

Vous ne le verrez pas dans la presse, les cartels de la santé ont une bonne emprise sur les médias locaux. Mais
dès que l'information commence à être censurée sur les médias sociaux, vous savez ce qui se passe.
Tenez-moi bien, et appelez-moi dans trois mois si je n'ai pas raison.
Si vous pensez toujours que les soins de santé américains sont "les meilleurs du monde" et qu'ils sont durables à
l'infini, veuillez étudier ces trois graphiques et prolonger les lignes de tendance.

Les drones arrivent ! Les drones arrivent ! Où est Isaac
Asimov quand on a besoin de lui ?
Ugo Bardi Dimanche 6 décembre 2020
<J-P : ce qui est effrayant avec cette histoire c’est que des drones (pas nécessairement
équipés avec des armes mortelles, cependant) peuvent s’attaquer à des foules en colère…
(avec de petits drones avec 4 hélices) contre les gouvernements par exemple. Mais, en
somme, imposent-ils la guerre ou la paix ?>

https://www.youtube.com/watch?v=FOBs-kf5tks&feature=emb_logo
Ce clip ressemble à un jeu vidéo, mais ce n'en est pas un (attention ! images dérangeantes). Vous voyez des
drones azéris détruire des unités militaires arméniennes lors de la récente guerre au Haut-Karabakh. Où est
Isaac Asimov quand on a besoin de lui et de ses trois lois de la robotique ?

Beaucoup de choses se sont produites en 2020 qui se répercuteront pendant de nombreuses années dans le futur.
Alors que l'Occident est occupé avec sa "grande remise à zéro", une petite guerre a eu lieu dans une région du
monde dont vous n'aviez probablement jamais entendu parler auparavant : le Haut-Karabakh. Là, l'armée
azerbaïdjanaise a battu à plates coutures l'armée arménienne qui la défendait.
La particularité de cette campagne est que c'était la première fois dans l'histoire qu'un affrontement militaire
était décidé par des drones. Après que les Azéris (le peuple azerbaïdjanais) aient pris le contrôle du ciel, leurs
drones pouvaient prendre les unités militaires arméniennes une par une et les détruire à leur aise. Il existe des

clips vidéo partout sur le Web montrant des véhicules et d'autres installations en train d'être détruits, et des gens
déchiquetés et ballottés comme des ragdolls.

Pas de surprise : l'écriture se trouvait sur les pales du rotor. Déjà en 2012, j'avais commencé à réfléchir aux
conséquences du développement des robots militaires dans un chapitre que j'avais écrit pour le livre "2052" de
Jorgen Randers. J'étais revenu sur le sujet en 2019, lorsque j'avais constaté que les drones bon marché
changeraient les règles de la guerre parce qu'ils pourraient être gérés par de petites organisations,
éventuellement par des entrepreneurs militaires privés.
Nous ne savons pas exactement qui a géré les drones utilisés par les forces azerbaïdjanaises, mais nous savons
qu'ils ont été fabriqués en Turquie, qui n'est pas un acteur majeur dans le jeu de pouvoir mondial. L'Azerbaïdjan
pouvait donc se permettre de déployer un nombre de drones suffisant pour submerger les forces arméniennes,
même s'il s'agit d'un petit pays avec un PIB d'environ 44 milliards de dollars par an. Si Bill Gates avait décidé
d'entrer en guerre contre l'Azerbaïdjan, lui seul aurait pu vaincre les Azéris avec ses avoirs financiers privés,
estimés à plus de 100 milliards de dollars. Il est certain que les Azerbaïdjanais ne pourraient même pas rêver de
pouvoir s'offrir ne serait-ce qu'un seul groupe de frappe de porte-avions du type de ceux que déploie l'empire
occidental : chaque groupe coûte environ 30 milliards de dollars et les États-Unis en possèdent neuf à eux seuls.
Nous ne savons pas si les drones azéris seraient capables de vaincre un groupe de porte-avions américain, mais
nous pouvons au moins soupçonner que, en termes de nombre de morts/coûts, les drones sont beaucoup plus
performants que les porte-avions.
Donc, nous savons que les drones peuvent faire la guerre. Et gagner des guerres ! Et maintenant ? Les drones
vont-ils rendre tous les autres systèmes d'armes obsolètes, comme les chars l'ont fait pour les chevaux ? Peutêtre, mais les choses ne sont pas si simples. Elles ne le sont jamais.
A la fin de l'histoire, la guerre est simplement une question de contrôle. Vous pouvez vouloir utiliser des armes
pour prendre le contrôle des autres, mais cela signifie que vous devez contrôler les armes que vous utilisez.
Normalement, vous ne voulez pas pulvériser votre ennemi en poussières. Au cours du XXe siècle, nous avons
assisté au développement de systèmes d'armes incroyablement puissants, mais difficiles à contrôler. Les armes
chimiques, nucléaires et biologiques ont toutes un rapport coûts/tueries remarquablement élevé, si élevé qu'on
les appelle "armes de destruction massive" (ADM). Mais il est difficile de viser des cibles militaires spécifiques
et le fait même qu'elles soient si bon marché invite à des représailles en nature, même de la part d'un ennemi
plus faible.
Par exemple, les armes chimiques ont été utilisées plusieurs fois dans la guerre, mais elles n'ont été décisives
que dans un seul cas : lors de l'invasion italienne de l'Éthiopie en 1935. Dans ce cas, les Italiens ont pu continuer
à gazer les Éthiopiens sans crainte de représailles puisque l'Éthiopie ne disposait pas d'une force aérienne. Il en

fut autrement lorsque l'Italie décida d'aller bombarder la Grande-Bretagne quelques années plus tard, en 1940.
Dans ce cas, les Italiens n'ont même pas rêvé d'utiliser des armes chimiques, sachant trop bien que cela aurait
entraîné des représailles en nature.
Les drones sont suffisamment bon marché pour que, s'ils sont fabriqués en grand nombre, ils puissent tuer un
nombre suffisant de personnes pour que vous puissiez les définir comme des armes de destruction massive. En
même temps, ils sont beaucoup plus flexibles que les ADM classiques, car ils peuvent être dirigés vers des
cibles très spécifiques, même des personnes isolées. C'est bien (dans un certain sens), mais les choses ne sont
pas si simples. Elles ne le sont jamais.
Permettez-moi de répéter ceci : les guerres ne visent pas à pulvériser les ennemis, mais à les contrôler. Et cela
implique le contrôle des moyens que vous utilisez. Ce qui amène la question suivante : qui contrôle les drones ?
Derrière cette question, il y en a une plus profonde : qui contrôle les gens qui contrôlent les drones ?
Et nous sommes au cœur de la question : la société humaine est un système complexe, et les systèmes
complexes ne sont jamais faciles à contrôler. Le type particulier de système complexe que nous appelons "État
national" est normalement capable d'atteindre une condition dans laquelle il s'engage dans ce que nous appelons
une "guerre" contre un autre État. Mais qui décide que c'est une bonne idée d'aller en guerre ? C'est rarement
(voire jamais) le résultat de la logique et de la raison.
L'esprit des êtres humains adultes est câblé en termes de goûts et d'aversions et il est difficile de le changer, sauf
par des actions drastiques telles que la torture, les électrochocs, la déprogrammation et d'autres méthodes
similaires coûteuses et peu fiables. Ce que l'on peut faire, au contraire, c'est déclencher des réactions qui sont
préprogrammées dans le cerveau humain. Des réactions défensives ou agressives peuvent être générées par la
technologie que nous appelons "propagande". Il s'agit d'un ensemble de méthodes principalement basées sur
l'effarouchement des gens, aidé par le fait que les langues nationales servent de mots de passe pour diriger la
propagande vers les citoyens d'un État spécifique. Par exemple, la propagande dirigée vers les Français pour
qu'ils haïssent les Allemands ne fonctionnera pas avec les Allemands pour qu'ils se haïssent eux-mêmes
(l'inverse est évidemment vrai aussi).
Nous pouvons considérer la propagande comme un autre type d'ADM, elle a un rapport coût/rumeur très élevé
et elle a aussi des problèmes de contrôle. Il est relativement facile d'utiliser la propagande pour convaincre les
gens de haïr quelqu'un, beaucoup plus difficile de les convaincre d'arrêter. C'est pourquoi la plupart des guerres
modernes sont des guerres d'extermination. Comme d'habitude, tout est question de contrôle - dans ce cas, nous
n'avons pas assez de contrôle pour pouvoir arrêter une extermination en cours.
Bien sûr, les drones, contrairement aux cerveaux humains, peuvent être programmés pour faire exactement ce
que les utilisateurs veulent qu'ils fassent. Mais c'est à la fois une bénédiction et un problème. Si quelqu'un peut
pirater le système de contrôle du drone, celui-ci pourrait bien être reprogrammé pour attaquer ses anciens
propriétaires. Bien sûr, il existe des moyens de renforcer les drones contre ce genre d'attaque, mais aucun
système de défense n'est jamais parfait. À la limite, les drones pourraient être câblés de telle sorte qu'ils agissent
en toute autonomie, sans que personne ne puisse influencer leur comportement. C'est ainsi que les premiers
drones de l'histoire, les V1 allemands de la Seconde Guerre mondiale, ont fonctionné : une fois tirés, leur
trajectoire ne pouvait plus être modifiée. Leur force résidait dans leur stupidité : ils n'avaient pas le moindre
"cerveau". Mais les drones modernes sont censés être des armes intelligentes : les transformer en armes muettes
poserait les mêmes problèmes que les autres ADM : aucune flexibilité et aucun contrôle.

Donc, nous revenons au point de départ : les guerres sont des activités humaines et ne concernent pas des robots
qui combattent des robots. Les guerres visent à contrôler les humains. Alors, comment contrôler les personnes
qui contrôlent les drones ? Seriez-vous en mesure d'utiliser les techniques de propagande standard à cette fin ?
En partie, peut-être, mais il y a là un gros problème. La propagande moderne a été développée pour contrôler un
grand nombre de personnes et les convaincre de s'aligner sur le champ de bataille pour s'entretuer au profit des
autres. Les opérateurs de drones (appelons-les "droners") sont d'une autre race. Ce ne sont pas des fantassins, ce
sont des spécialistes qui pourraient bien décider qu'ils ne seront pas aussi facilement amenés à tuer des gens au
profit d'autres personnes. En d'autres termes, ceux qui contrôlent les drones contrôlent le monde.
Contrôler les droners pourrait impliquer un retour à certaines technologies de communication développées au
Moyen-Âge, lorsque le problème était de contrôler l'arme la plus sophistiquée de l'époque : les chevaliers en
armure. Pour les droners, il pourrait être possible de développer quelque chose de similaire à l'idée du noble
chevalier qui se bat pour la justice et défend les faibles contre l'oppression. Vous pouvez objecter qu'il n'y a rien
de noble à appuyer sur un bouton pour tuer une personne, ce qui est le travail des droners. Mais, d'un autre côté,
c'est la même chose pour un chevalier en armure quand il coupe en deux un paysan, son travail principal. Alors,
pourrions-nous voir à l'avenir quelque chose comme une épopée de "Monsieur Lancelot et les droners de la
table ronde" ? Qui sait ? Cela pourrait arriver.
Mais, en fin de compte, la solution la plus simple au problème des drones est simplement de limiter, voire
d'abolir les drones, comme cela a été fait, avec un certain succès, avec les armes nucléaires, chimiques et
biologiques. Il est dans l'intérêt des grandes puissances d'éviter que la technologie bon marché des drones ne
s'étende aux petits États. Ensuite, les choses pourraient vraiment déraper, certains jouets militaires tels que les
groupes d'attaque de porte-avions s'avérant non seulement coûteux mais aussi inutiles. Les gens semblent donc
avoir compris le message et des efforts sont en cours pour abolir les drones militaires. Qui sait ? Nous pourrions
même voir les trois lois d'Isaac Asimov appliquées aux robots !

L'approvisionnement en métaux critiques : L'industrie et le
gouvernement ne pouvaient pas être aussi myopes, n'est-ce pas ?
Par Kurt Cobb, publié à l'origine par Resource Insights 6 décembre 2020

En 2009, j'ai eu un échange de courriels avec un lecteur de l'industrie informatique, dans lequel il soutenait que
l'approvisionnement de deux métaux clés dans les industries de l'électronique et de l'énergie solaire, le gallium
et l'indium, ne pouvait pas être aussi précaire que je le prétendais.
Je soulève ce point parce que la Commission européenne a publié un livre blanc au début de l'année sur la
nécessité d'un plan pour garantir un approvisionnement adéquat en métaux essentiels, dont le gallium et
l'indium. Cette préoccupation est en partie due au fait que ces métaux et plusieurs autres sont essentiels à la
fabrication d'appareils omniprésents tels que les téléphones portables et les équipements d'énergie renouvelable
comme les cellules solaires.
En 2009, mon lecteur a présenté le cas suivant, que j'ai résumé dans un article que j'ai écrit à l'époque :
Il insiste sur le fait que l'indium ne peut tout simplement pas être si rare parce que - écoutez bien - il y
a de l'indium dans des milliards d'appareils électroniques, y compris les téléphones portables et les
écrans d'ordinateur, en fait, dans presque tout ce qui est associé à un écran plat.
C'est une logique curieuse. Elle dit que parce que nous utilisons une ressource de manière
omniprésente et à un rythme exponentiel, elle doit être abondante...
J'ai réalisé plus tard que ce professionnel de l'informatique voulait dire que les planificateurs des
entreprises et des gouvernements chargés de réfléchir aux questions d'approvisionnement en ressources
n'auraient pas pu faire une erreur colossale qui aurait entraîné une pénurie catastrophique de métaux
clés dans l'industrie électronique. Il a présumé, je pense, qu'un tel résultat était tout simplement hors de
question étant donné la compétence et l'intelligence des gens de son industrie.
Aujourd'hui, onze ans plus tard, la sonnette d'alarme se fait entendre. Je ne prédis pas que nous allons bientôt
manquer d'indium ou de gallium ou de niobium, de tantale, de germanium, de scandium et des nombreux autres
métaux clés qui figurent maintenant sur la liste critique établie par les Européens. Mais comme les lecteurs de
longue date le savent, il n'est pas nécessaire d'être à court d'un produit pour qu'il devienne rare et d'un coût
prohibitif. Il suffit de voir une situation où l'offre plafonne ou même commence à baisser pour que les prix
grimpent en flèche bien au-delà de ce que les fabricants peuvent se permettre tout en réalisant des bénéfices.
Il est vrai que les quantités de métaux critiques dans certaines applications sont faibles et n'auront donc pas
d'impact sur le prix global. Mais d'autres applications seront éliminées pour faire place à des applications de
grande valeur. Mais lorsque l'impact sur le prix global est plus important, les entreprises peuvent se retrouver
dans une impasse. Parfois, elles peuvent trouver des substituts, comme l'a fait l'industrie automobile au début du
siècle dernier, lorsque le prix du platine utilisé comme catalyseur dans les pots catalytiques a grimpé en flèche
et que l'industrie est passée au palladium, moins cher, dans le même but. Cette conversion a pris des années et

aujourd'hui, l'industrie est victime de sa propre stratégie, car les prix du palladium ont grimpé en flèche. La
reconversion ne sera pas nécessairement facile ni sans risque, car elle entraînera selon toute probabilité une
envolée des prix du platine. C'est presque certainement un signe que les problèmes d'approvisionnement à long
terme commencent à avoir de l'importance.
En raison de la réflexion mal informée de nombreux économistes qui ne connaissent rien des réalités
géologiques de la planète Terre et des difficultés à faire évoluer des chaînes d'approvisionnement complexes,
nous avons été amenés à croire que nous trouverons toujours des substituts au moment précis où nous en aurons
besoin, dans les quantités requises et à des prix abordables. Cette dangereuse hypothèse a été intégrée dans
pratiquement toutes les chaînes d'approvisionnement des matériaux essentiels sur lesquels repose notre société
complexe.
J'ai déjà expliqué pourquoi cette pensée paresseuse et incohérente a été jugée insuffisante sur le marché de
l'hélium. J'ai notamment souligné que l'hélium est un élément ; il est extrêmement rare sur Terre, et il ne peut y
avoir de substitut constitué d'éléments moins chers et plus abondants. L'indium est un élément. Le gallium est
un élément. Tout comme le palladium et le platine. En fait, la plupart des matériaux énumérés dans le rapport de
la Commission européenne sont des éléments.
Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas trouver de substituts ou que nous ne pouvons pas inventer d'autres
technologies qui n'en ont pas besoin. Cependant, sur au moins un front, nous sommes dans une course avec la
nature. Le changement climatique ne va pas attendre que nous trouvions des substituts aux matériaux critiques
pour les technologies nécessaires à la décarbonisation de l'économie mondiale sans la réduire (ce qui, je pense,
ne sera pas possible de toute façon).
En général, il existe de nombreux processus dont nous sommes désormais dépendants - la production
d'électricité me vient à l'esprit - qui ne peuvent pas échouer sans provoquer une panne en cascade à travers le
monde. Trois jours sans électricité seraient une catastrophe. Trois semaines dans le monde entier seraient une
catastrophe. Trois mois signifieraient probablement la fin de la civilisation moderne.
Il y a beaucoup d'autres processus aussi critiques qui nous restent cachés jusqu'à ce qu'ils ne fonctionnent plus.
Nous en avons eu une démonstration convaincante alors que la pandémie COVID-19 continue de sévir dans la
société mondiale. Mais tout ce qui s'est passé jusqu'à présent pourrait n'être qu'un petit écart par rapport aux
discontinuités causées par la diminution de l'approvisionnement des nombreux matériaux critiques qui figurent
maintenant sur la liste des produits en danger de la Commission européenne.

Les employeurs peuvent-ils licencier les employés qui
choisissent de ne pas se faire vacciner contre le COVID ?
par Michael Snyder le 3 décembre 2020

Le vaccin COVID n'est même pas encore disponible, mais les grands médias regorgent déjà d'histoires sur la
légalité ou non pour les employeurs de licencier les employés qui refusent de le prendre. Pour moi, ce n'est
même pas un débat que nous devrions avoir. Il serait fondamentalement anti-américain et moralement
répréhensible qu'un employeur licencie quelqu'un parce qu'il a choisi de ne pas se faire vacciner.
Malheureusement, les grands médias ne voient pas les choses de cette façon, et ils interviewent de nombreux
experts juridiques qui assurent aux employeurs qu'il est parfaitement légal de licencier des personnes qui ne
veulent pas se faire vacciner. Par exemple, ce qui suit est tiré d'un article de CNBC...
"En général, oui, les employeurs peuvent rendre le vaccin obligatoire lorsqu'il devient disponible,
avec bien sûr un tas de réserves", explique l'avocate spécialisée dans le droit du travail, Lindsay Ryan,
en énumérant les exemptions possibles pour les personnes souffrant de conditions médicales spécifiques
et celles ayant des convictions religieuses sincères.
Si les convictions religieuses protégeaient vraiment les employés, ce serait formidable.
De mon point de vue, tout employé qui refuse de se faire vacciner sur la base d'une conviction religieuse sincère
devrait absolument être protégé contre le licenciement en vertu de la loi fédérale.
Malheureusement, l'article de la CNBC poursuit en expliquant pourquoi la loi fédérale ne protégera
probablement pas toute personne de foi des exigences de vaccination obligatoire...
M. Ryan souligne que les lois des États régissant ce qui constitue des accommodements raisonnables
pour les groupes religieux varient considérablement, mais qu'"en vertu de la loi fédérale, les employeurs
ne sont pas tenus d'accorder un accommodement religieux si cela entraîne un coût supérieur à un coût
de minimis pour l'exploitation de l'entreprise".
"De minimis" est le terme latin pour "d'importance minimale" et est utilisé dans la loi pour désigner
un total si faible qu'il n'est même pas reconnu. Étant donné l'impact important de la pandémie sur les
entreprises, M. Ryan affirme que "cette norme est assez faible". Cela signifie que de nombreux
employeurs auront probablement un motif légal pour exiger la vaccination.
En d'autres termes, la loi fédérale ne protège guère les travailleurs qui souhaitent refuser le vaccin COVID.
D'autres grands médias ont publié des articles similaires. Cet extrait est tiré d'un article publié par Reuters...

M. Gostin et cinq autres experts en droit de la santé ont déclaré que les entreprises privées aux ÉtatsUnis jouissent d'une grande liberté pour fixer des normes de santé et de sécurité, ce qui leur permettrait
d'imposer des vaccinations comme condition d'emploi, à quelques exceptions près.
C'est presque comme s'il y avait un effort coordonné pour faire prendre conscience aux employeurs de tout le
pays qu'ils peuvent imposer de tels mandats.
Il y a un peu plus d'une décennie, l'administration américaine de la sécurité et de la santé au travail a décidé que
les employeurs pouvaient rendre les vaccins obligatoires pendant la pandémie de grippe, mais bien sûr, cette
crise s'est assez rapidement atténuée et très peu d'employeurs ont réellement pris cette voie.
Mais maintenant, il semble que le COVID-19 va être avec nous pendant un bon moment, et certains employeurs
ont déjà décidé de rendre la vaccination obligatoire pour tous les employés...
Quelques mois seulement après le début de la pandémie de coronavirus, Holly Smith avait déjà pris
sa décision. Elle n'allait pas rouvrir son restaurant aux clients avant qu'un vaccin ne soit disponible.
Elle pensait simplement que ce n'était pas sûr. Lorsqu'elle a fait part de sa décision à son personnel,
celui-ci lui a posé la question : Le vaccin serait-il obligatoire ?
Oui, elle a répondu. Il le serait.
"Je n'ouvrirai pas avant d'être sûre que tous les membres de mon personnel sont vaccinés", déclare
Mme Smith, chef et propriétaire du Cafe Juanita à Kirkland, dans l'État de Washington. "Les membres
de l'équipe immédiate - vous devez prendre soin d'eux. Si vous ne prenez pas soin d'eux, ils ne peuvent
pas vous aider à vous occuper de vos affaires".
Si certains de ses employés ne veulent pas se faire vacciner, ils vont se retrouver au pied du mur.
Et comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises ces dernières semaines, il n'est pas facile de trouver un autre
emploi dans cette économie.
La bonne nouvelle, c'est que la plupart des employeurs hésiteront probablement à rendre les vaccins obligatoires
en raison du risque de refus de la part de leurs employés. Selon un récent sondage Gallup, 42 % des Américains
ne prévoient pas de se faire vacciner contre le COVID-19...
La volonté des Américains de se faire vacciner contre COVID-19 a un peu rebondi en octobre,
comme le montre un sondage Gallup réalisé avant que Pfizer/BioNTech et Moderna ne fassent des
annonces prometteuses sur l'efficacité probable de leurs vaccins contre les coronavirus. Cinquante-huit
pour cent des Américains interrogés dans le dernier sondage ont déclaré qu'ils recevraient un vaccin
COVID-19, contre 50 % en septembre.
On estime que 328 millions de personnes vivent actuellement aux États-Unis, et que 42 % de ces 328 millions
sont des 137 millions.
Si ces 137 millions de personnes défendent les droits que Dieu leur a donnés, il est presque certain que nous ne
verrons pas se généraliser les mandats de vaccination.
Mais le feront-ils ?

Nous verrons bien.
Dans les mois à venir, la pression publique pour se faire vacciner va être très forte et le CDC prévoit de
promouvoir énergiquement sa campagne de vaccination.
Ils prévoient même de distribuer des "boutons ou des autocollants" pour que les personnes qui ont reçu une
injection puissent en faire la publicité auprès des autres...
Les Centers for Disease Control and Prevention prévoient de proposer aux prestataires de soins de
santé un modèle qu'ils pourront utiliser pour imprimer des boutons ou des autocollants qui
annonceraient le statut de vaccination d'une personne. L'idée est que le bouton serait remis aux patients
après qu'ils aient reçu leurs vaccins.
Cet effort fait partie d'une "boîte à outils" que le CDC prévoit de fournir aux systèmes de santé pour
"éduquer et promouvoir la vaccination", a déclaré un porte-parole du CDC à ABC News.
En outre, ces derniers jours, Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton et Joe Biden se sont tous engagés à
se faire vacciner publiquement...
Le président élu Joe Biden a déclaré qu'il prendrait publiquement un vaccin lorsqu'il sera disponible
pour encourager le public à se faire vacciner, rejoignant ainsi trois anciens présidents qui se sont
récemment engagés à faire de même.
M. Biden a déclaré qu'il serait "heureux" de se joindre aux anciens présidents Barack Obama,
George W. Bush et Bill Clinton pour que le vaccin soit rendu public afin de prouver qu'il est sûr.
Cela semble être un véritable coup de relations publiques pour les sociétés pharmaceutiques, mais si l'une
d'entre elles a une quelconque réaction indésirable au vaccin, cela se transformera rapidement en un cauchemar
de relations publiques.
Bien sûr, la vérité est que personne ne sait vraiment quels seront les effets secondaires à long terme des vaccins
COVID pour l'ensemble de la population.
Comme je l'ai déjà dit, cette toute nouvelle catégorie de vaccins à ARNm n'a jamais été testée auparavant, et
ceux qui se présenteront les premiers pour obtenir un vaccin COVID seront les cobayes.

Votons pour un confinement climatique
Par biosphere6 décembre 2020

Stéphane Foucart : La gestion de la pandémie de Covid-19 reproduit celle du réchauffement climatique. Même
insouciance devant l’émergence du danger, d’abord lointain. Même cortège de pseudo-experts instillant avec
succès le doute. Même procrastination du pouvoir, enfin, devant la certitude du désastre. Le réchauffement a
déjà commencé à déstabiliser la production alimentaire, à accentuer les migrations… mais il n’y aura jamais de
vaccin contre le réchauffement. Les mesures à prendre seront autrement plus contraignantes que celles décidées
pour endiguer le coronavirus. Ceux qui dénoncent aujourd’hui une « dictature verte » à la moindre mesurette
écolo sont les meilleurs artisans de ce qu’ils prétendent redouter en encourageant la paralysie et la
procrastination. L’information la plus inquiétante de ces derniers jours ne concernait nullement le Covid-19
mais le climat, et elle devrait tous nous terrifier.
Emmanuel S sur le monde.fr : Trop facile de mettre tout sur le dos des politiques. Nous sommes tous
responsables. Regardons nous en face sans démagogie et ne nous retournons pas à chaque fois sur les
« décideurs ». Nous sommes tous décideurs.
JP Hell : Les responsables politiques sont l’expression des peuples qu’ils gouvernent, que ce soit dans la
démocratie inerte ou la dictature incontrôlée… et les humains sont accro à une drogue dure: le confort. Donc
soit on revient à 4 ou 5 milliards d’humain, soit on limite drastiquement le confort individuel, soit on rêve que la
technologie nous permettra de garder le même niveau de confort à 10 milliards. Pour l’instant, on ne voit
aucune de ces trois directions être prise sérieusement. C’est le sens de l’article et je suis d’accord: se préparer à
une catastrophe, c’est toujours donner l’impression d’en faire trop, surtout aux yeux de gens bien nourris et bien
chauffés, qui en veulent encore plus….
Marius Albufera : La seule chose à faire contre le réchauffement climatique serait de stopper la production et
la consommation des biens superflus: on pourrait commencer par interdire la fête de Noël et son cortège de
cadeaux inutiles. On imagine les cris poussés au nom de la sauvegarde des libertés publiques si un quelconque
pouvoir n’ exprimait que le commencement du début de cette pensée… Avant de s’ en prendre aux politiques,
les commentateurs et les citoyens devraient commencer par jauger eux-mêmes leurs propres volontés d’ action
et les compromis qu’ils seraient prêt à faire.
Erwann Le Meur : Interdire le ski à Noël ? Une gageure ! Brider les vitesses max à 80/130 et puissance des
voitures ? Un atteinte aux libertés fondamentales ! Imposer le transport longue distance par train et pas en
camions ? Un autoritarisme inacceptable. Quand le lobbying des intérêts particuliers l’emporte sur l’acceptation
du changement par les individus, la responsabilité des gouvernants est nulle puisqu’il représente le peuple.
ALG : Bien dit. En critiquant à tout va les dirigeants, beaucoup se dédouanent de toute responsabilité
personnelle.
Dominique Finon : Alors que l’objectif de réduction des émissions de carbone à 2030 par rapport à 1990
n’était encore que de 40 % en 2019, le Conseil européen du 17 septembre l’a poussé à 55 % et le Parlement
européen a voté le 7 octobre une résolution visant à le porter à 60 %… Pour y parvenir il faudrait un ensemble
de mesures de « confinement climatique ». Aucune rupture technologique majeure viable ne semble pouvoir
apparaître dans les dix prochaines années pour effacer rapidement le paradigme énergétique fossile. Il faudrait
donc une politique de dissuasion de l’usage des véhicules individuels, d’arrêt de l’alimentation en viande rouge,
d’entraves au tourisme de masse, d’interdiction de la mobilité aérienne de loisirs, etc. Dit autrement, il faudrait
mettre en place des moyens de coercition sur les industries, les services et les populations. Il faudrait une
décroissance du PIB de 27 à 33 %… On peut alors s’attendre à des jacqueries de gilets de toutes les couleurs.
L’objectif symbolique de neutralité carbone en 2050 ne doit pas se transformer en une servitude écologique
insupportable.

CLIMAT 2020, ça chauffe toujours plus

5 décembre 2020 Par biosphere

Nul ne devrait l’ignorer, 2020 se classe parmi les trois années les plus chaudes jamais enregistrées, avec 2016 et
2019. Le ralentissement économique dû à la pandémie de Covid-19 n’a pas freiné l’augmentation de la
concentration de CO2 dans l’atmosphère, le principal gaz à effet de serre, émis lors de la combustion des
énergies fossiles (pétrole, gaz naturel et charbon). Elle a atteint 410 parties par million (ppm), un niveau inégalé
depuis plus de 3 millions d’années. Les catastrophes climatiques se sont multipliées cette année, tandis que
l’Arctique fait partie des premières victimes du réchauffement, selon l’Organisation météorologique mondiale.
La planète est en surchauffe et en surpopulation. Le gouvernements n’agissent ni sur le premier problème, ni sur
le second. La nouveauté, c’est que les climato-sceptiques (les négationniste du réchauffement climatique)
ferment dorénavant leur gueule. Voici quelques commentaires sur lemonde.fr :
Bernard l. : Si l’on veut avoir une idée de l’ampleur des conséquences d’une variation de 5° de la température
moyenne (trajectoire sur laquelle nous sommes aujourd’hui) c’est exactement l’écart entre 1850 et la maximum
de la dernière période glaciaire, il y a 20 000 ans, quand la calotte glaciaire recouvrait une grande partie de
l’Europe du nord et les glaciers alpins descendaient jusqu’à Lyon. Alors, à l’inverse, 1850 + 5°C, ça va donner
quoi ?
Roergue : Tiens, je vais me laisser tenter par l’achat d’un gros SUV, l’Antarctique, c’est loin, le malus on s’en
fout ! On étale sa richesse et on toise les minables.On a les moyens de payer le droit de polluer ! Franchement,
le genre humain ne va pas durer bien longtemps. Mais la Terre ne se portera pas plus mal après sa disparition.
Tristan Lambert : Cette question n’intéresse pas vraiment nos gouvernants. Les profits liés à une exploitation
démesurée de nos ressources naturelles, s’engrangent maintenant. Les problèmes sont pour nos petits-enfants.
Alors, à quoi bon s’inquiéter ?
Edouard : La classe politique sait très bien mais ne peut rien pour nous, on ne veut pas, on voterait (à 50 %, et
c’est assez) pour un gros vilain genre Trump, Bolsonaro ou Erdogan. Le déni n’est pas climatique, il est citoyen,
engrenages de rentes acquises.
Kiamb : 2,5 milliards de terriens seulement en 1955 et 7,5 aujourd’hui..c’est peut être beaucoup ?
Soteria : C’est vrai qu’on arriverait vite à discuter du fait qu’un milliard de développés polluent plus que les 6
milliards restants.
Zarastro @Soteria : le souci c’est qu’il n’y a pas de sas étanches pays développés vs non-développés, et que les
seconds n’aspirent qu’à une chose: rejoindre les premiers en matière de train de vie. Donc oui la surpopulation
terrestre est un problème, et oui ce n’est effectivement pas très politiquement correct car en effet les premiers vu leur passif et leur comportement peu exemplaire- ne peuvent pas décemment dire aux seconds qu’au rythme
où leur population s’accroît, on va tous dans le mur. Ce n’est pas dicible, mais cela n’en est pas moins vrai.

LeBret : Et selon l’ONU la population mondiale devrait atteindre 8 milliards d’habitants en 2023, 9 milliards en
2037 et 10 milliards en 2057. Et ce n’est que la variante médiane. Si la croissance démographique n’est pas
maîtrisée, ajoutez au moins 1 milliards de plus, avec en bout de course 15 milliards en 2100.
Audrey Garric, auteure de l’article du MONDE : Si les émissions de CO2 ont baissé en 2020 – de l’ordre de
4 % à 7,5 % –, les activités humaines continuent d’envoyer plus de CO2 dans l’atmosphère que les puits de
carbone (océans, végétation) ne peuvent en absorber. Il faudrait reproduire cette diminution pendant des années
et des années pour stabiliser la concentration de CO2, qui résulte des émissions passées et actuelles cumulées.
Le CO2 persiste dans l’atmosphère pendant des siècles et dans l’océan plus longtemps encore. Le Groenland et
l’Antarctique ont continué de perdre de la glace, aggravant l’élévation du niveau de la mer. 3,3 mm par an en
moyenne depuis 1993, une vitesse jamais atteinte depuis la sortie de la dernière déglaciation entre -25 000 et 20 000 ans.

FIN DE CYCLE
6 Décembre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
Enfin, pas tellement, puisque dans un premier temps, vous irez à vélo.
Au Danemark, toutes installations pétrolières et gazières en mer vont s'arrêter d'ici 2050. Les mous du bulbe
vous diront que c'est la "transition énergétique". Une langue de vipère comme moi par exemple, vous dirait que
c'est par épuisement géologique.
Les mous du bulbe, toujours, vous diront que ce sont les sociaux démocrates (parce qu'ils ne sont ni sociaux, ni
démocrates), qui ont pris la décision. La réalité, c'est que les nouvelles concessions, c'est rien du tout, minable,
et pas sûr que quelqu'un surenchérisse.
Le japon aussi va interdire les voitures thermiques d'ici 2035. Pas besoin de loi là aussi. D'ici là, la chute des
disponibilités pétrolières aura réglé le problème.
Quand à la propagande, elle continue : "les États-Unis représentent 20% de la production mondiale, selon
le site spécialisé Le Guide boursier".
13 millions de barils, sur 100 produits, jusqu'à nouvel ordre, ça donne 13 %. Et elle est en nette baisse, de 3
millions de barils.
Fin de cycle aussi avec le coronavirus. On veut vacciner pour une maladie ayant une mortalité de 0.05 %.
Aucun intérêt. Castex, le grand trouillard, lui, pédale dans la semoule.
A Chicago, cité d'amour, c'est tous les jours la saint valentin. Enfin, le massacre. Et comme les derniers seront
les premiers, ce sont les minorités qui trinquent dans cette ville démocrate. Et qui trinquent aussi au niveau
enseignement.
Questions interventions extérieures, les USaméricains seront ravis de savoir qu'ils se retirent de Somalie-où-ilsn'y-étaient-pas.
Pour JHK, il y a possibilité que la CIA ait truqué informatiquement les élections. En réalité, le conditionnel est
de trop.

"Donald Trump a découvert à ses dépens à quel point ses pouvoirs en tant que POTUS étaient vraiment
illusoires, conditionnés par l’inertie, la malice et la résistance de mauvaise foi de l’establishment
bureaucratique, alias le marécage. "
"Je l’avoue, il est déjà amusant de voir les personnages risibles que les gestionnaires de M. Biden ont
choisis pour diriger les différentes agences fédérales : des mille-pattes rampants, des reptiles et des
invertébrés venimeux des eaux fétides les plus denses du marécage : John Kerry – une coupe de cheveux
à la recherche d’un cerveau – l’acolyte complice du RussiaGate, Jake Sullivan, le disciple de John
Brennan Avril Haines, l’activiste des frontières ouvertes Alejandro Mayorkas et le giton de K-Street Ron
Klain pour diriger le spectacle. J’espère qu’ils apprécieront leurs répétitions pour un spectacle qui ne
se produira peut-être jamais. Et, si les choses ne se passent pas comme prévu, ne pissez pas sur les tapis
en sortant."
LUTTE DES CLASSES...
4 Décembre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
Ciao loser, nous titre Guillaume Meurice à propos des commerçants. Il faut dire que son point de vue apparait
comme très juste.
Pestant sans arrêt contre "les feignants qui ne veulent pas travailler", pestant contre l'état providence à chaque
pas, contre les cotisations-sociales-qui-les-écrasent, contre les impôts-qui-les-asphyxient, portant aux nues les
fonds de pensions ceux là étaient effectivement un électorat macrono-fillonesque XXXL.
Effectivement, il faut reconnaitre que l'entrepreneur étant celui qui :
1 ) assume les risques,
2 ) prend en charge sa propre protection sociale, finalement, il n'aurait qu'à se démerder.
Margaret Thatcher pestait contre les impôts qui avait empêché son père de devenir riche. Mais elle oubliait que
dans l'après guerre, ses clients lui achetait grâce aux prestations sociales. Aux USA, on a vu un Wal Mart vent
debout contre la réduction des bons de nourriture (là-bas, sous forme de carte de crédit), parce que la firme
capitaliste savait que 50 millions de personnes avec des bons, c'est ce qui fait sa rentabilité. On les enlève, Wal
Mart est balayé.
Erdogan, lui, dit espérer voir la France se débarrasser de Macron le plus vite possible. De fait, ce mec n'aurait
jamais du arriver au pouvoir. Un singe aurait mieux fait que lui.
Lutte des classes, aussi, dans le conflit arabo-yéménite. La solution est simple pour la sécurité intérieure
israëlienne. Il faut que l'Arabie reconnaisse sa défaite. Avant qu'elle ne devienne catastrophique ??? La lutte
des classes, ici, c'est le plus pauvre de la planète, contre le plus riche. Le plus pauvre a peut être un pays de
merde, mais c'est son pays de merde à lui. Et lui a des combattants prêts à mourir pour lui, du fantassin poussecaillou, l'indispensable sur le champ de bataille, et pas des mecs qui ne savent pas pourquoi ils sont là. L'Arabie
Saoudite s'endette, le régime risque l'effondrement. C'est la raison pour laquelle il ne reconnait pas la défaite.
Lutte des classes, lutte éternelle.

Climat : urgence et incertitude
Didier Mermin Paris, le 7 décembre 2020

Billet inspiré par une excellente vidéo sur les scénarios du GIEC, signée Osons Comprendre et partagée par
Osons Causer.

Pour ne rien vous cacher, nous avons un mal fou à croire les scénarios du GIEC, nous les soupçonnons d’être
conçus pour ne pas désespérer. Depuis notre dernier billet sur le climat, nous croyons plutôt que le
réchauffement continuera même si l’on arrêtait toutes les émissions ce soir à minuit, et que la température
augmentera à +3 ou +4° en 2100. Ce n’est pas « scientifique », certes, mais ce que raconte le GIEC ne l’est pas
non plus à 100%, il fait des moyennes entre des dizaines de modèles, et il reste une grosse part d’incertitude sur
les nuages et les aérosols.
L’on sait déjà, de façon sûre, qu’on en sera à +1,5 en 2040 à cause de l’inertie climatique, mais le
réchauffement ne va pas s’arrêter en 2040 car d’ici-là :
•
•

On aura injecté environ 20 fois 50 gigatonnes d’équivalent CO2, soit 1000 milliards de tonnes, à
supposer que les émissions totales, (pas seulement anthropiques), restent à leur niveau actuel.
Les facteurs aggravants se seront amplifiés : diminution de l’albedo, augmentation de la vapeur d’eau,
de la fonte du permafrost, de la déforestation et des incendies.

Cela nous fait dire que la situation sera plus grave en 2040 qu’aujourd’hui, avec seulement des émissions
anthropiques qui auront peut-être ralenti, mais qui se seront ajoutées au stock dans l’atmosphère. Le
réchauffement se poursuivra donc par inertie les deux décennies suivantes, continuera à produire ses effets
délétères qui amplifieront ses causes, et tout sera pire en 2060, sauf les émissions qui auront peut-être diminué.

Selon ce graphe, (de la NASA mais copié sur Cachauffe), nous avons gagné un demi-degré en 20 ans, il y a
donc de fortes chances qu’on atteigne les +2°C avant 2060 car le réchauffement est accéléré. La boucle
infernale est enclenchée depuis longtemps, mais ce n’est pas « scientifique » de l’affirmer puisque les modèles
prévoient que l’augmentation pourrait être limitée. Cependant, certaines boucles de rétroaction n’étant pas prise

en compte, ce n’est pas scientifique non plus d’imaginer que les températures se stabiliseraient à un niveau
acceptable si l’on arrêtait les émissions anthropiques.1
De tout façon, Accord de Paris ou pas, il est impossible de savoir quelle trajectoire sera effectivement suivie.
Cet accord a seulement le mérite de populariser la fin des énergies fossiles, et ainsi de légitimer le
désinvestissement dans ce domaine, en même temps qu’il légitime d’investir dans les énergies renouvelables. Il
offre une marge de manœuvre aux institutions privées et publiques pour anticiper la fin du pétrole, ce qui était
impossible quelques décennies plus tôt. Mais il n’y a rien de plus à en attendre, chaque pays fera ce qu’il
pourra, et tous ne peuvent pas dès aujourd’hui lancer des mégas projets de parcs éoliens à l’instar de la Grande
Bretagne, ou solaires comme en Australie. C’est pourquoi les scénarios du GIEC nous laisse de marbre.

L’essentiel de la figure ci-dessus tient au fait que la zone grise, où les émissions vont au-delà des 100 Gt/an
d’équivalent CO2, ne se réalisera sûrement pas, car l’on ne pourra pas brûler suffisamment de ressources
fossiles pour y parvenir. Mais ce n’est pas une bonne nouvelle, seulement une non-nouvelle puisque sa
probabilité de réalisation est très faible. Les scénarios intéressants sont ceux qui, en-dessous, vont du pire, (la
limite basse de la zone grise qui conduit à +4,1°), au plus optimiste avec capture du CO2. Dans l’état de nos
connaissances, il est impossible de calculer objectivement une probabilité de réalisation pour chacun, on ne peut
en juger qu’au pifomètre et selon son humeur, bonjour la science ! On peut donc les considérer comme
équiprobables, et seulement être quasi certain que l’augmentation de température finira entre 1,5 et +4.
***
Ce n’est pas une tautologie d’écrire que « chaque pays fera ce qu’il pourra », cette idée s’oppose foncièrement
à la liberté et la volonté, (le « faire ce que l’on veut » que rien ne limite a priori)2, ainsi qu’à la morale, le
« faire ce que l’on doit » qui définit des obligations plus ou moins strictes. En pratique, ce qu’un être peut faire
est limité par son milieu, sa constitution et ses capacités, mais nous sommes d’une époque qui juge de tout à
l’aune de l’action et de l’ambition, et donc de la volonté, de sorte que l’on ne comprend pas pourquoi « on ne
fait rien » alors que l’on pense avoir une « grande connaissance » des menaces. Un tel comportement passe
pour être incompréhensible et même « suicidaire », (selon António Guterres), alors qu’il résulte prosaïquement
de notre incapacité à opérer du jour au lendemain les changements nécessaires, d’autant plus qu’ils exigent la

remise en cause de deux siècles de développement fébrile. Cette impuissance trouve paradoxalement l’une de
ses causes premières dans la quasi toute puissance du pouvoir politico-capitaliste. Citation de Naomi Klein
reprise du billet « Je mets devant toi… » :
« Nous n’avons pas fait le nécessaire pour réduire les émissions, parce que la nature même de ce type d’actions
entre en conflit avec le capitalisme dérégulé, (…). Nous n’avançons pas, parce que les mesures qui
constitueraient notre meilleure chance d’éviter la catastrophe (…) représentent une menace extrême pour une
élite minoritaire qui tient en laisse les médias dominants, et bride nos économies comme notre fonctionnement
politique. Ce problème n’aurait probablement rien eu d’insurmontable, s’il était survenu à tout autre moment
de notre histoire. Mais pour notre grand malheur à tous, c’est au moment précis où la communauté scientifique
présentait la menace pesant sur le climat sous forme de diagnostic irréfutable, que cette élite put jouir sans
entraves de pouvoirs politique, culturel, intellectuel, qui n’avaient plus été aussi étendus depuis les années
20. En fait la diminution drastique des émissions de gaz à effet de serre avait fait l’objet de discussions
sérieuses entre gouvernements et scientifiques dès 1988 – l’année même où se leva l’aube de ce que nous
allions connaître sous le nom de « mondialisation ». »3
Alors, quand on voit comment cette élite a dégommé la CCC4 trois décennies après 1988, on ne peut
s’empêcher de penser que les champs éoliens ne suffiront pas, et qu’il reste un long chemin à parcourir. Trop
long, le climat a une longueur d’avance et n’attend pas. Cela se manifeste par une accélération du sentiment
d’urgence qui remonte à l’appel des 15000 scientifiques en novembre 2017, il y a seulement trois ans, suivi six
mois plus tard de la création d’Extinction Rebellion, puis de l’apparition de la « petite » mais courageuse Greta
Thunberg et enfin d’Aurélien Barrau, le tout dans la même année 2018. Ces appels ont depuis cédé la place aux
nouvelles du front qui ne sont pas bonnes, en particulier celles concernant les forêts que l’on voit partir en
fumée par dizaines de millions d’hectares. L’urgence climatique est devenue une évidence, mais bien trop
tardivement, elle a pris un arrière-goût de « on n’a plus le temps ». On ne soigne pas facilement une maladie
chronique vieille d’un demi-siècle, et dont la douleur des symptômes ne fait que commencer.
Paris, le 7 décembre 2020
NOTES :
1 Cf. billet précédent : « Réchauffement climatique : irréversible et auto-entretenu »
2 On pense à Van Gogh expliquant dans une lettre à son frère qu’il ressent un « mur » entre ce qu’il veut faire,
(selon son imagination), et le résultat sur la toile auquel il parvient.
3 On dit la même chose que Naomi Klein dans : « Depuis quand le réchauffement climatique est-il connu ? »
4 A propos de la CCC et en réaction aux déclarations de Macron sur Brut, Cyril Dion a publié un long plaidoyer
où il expose ses très intéressantes motivations. Lire ici.
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“2021 sera catastrophique!”- Le monde est au bord de la pire
crise alimentaire jamais vue depuis la Seconde Guerre mondiale
Tyler Durden Source:zerohedge Le 06 Déc 2020

Alors que l’année 2020 va rester dans les anales pour plusieurs raisons absolument déconcertantes, l’ONU vient
de transmettre un nouvel avertissement affligeant concernant une catastrophe humanitaire qui aura lieu en 2021.
Le chef du Programme alimentaire mondial (PAM), David Beasley, a tiré la sonnette d’alarme lors d’une
réunion de l’Assemblée générale des Nations Unies vendredi dernier sur le réémergence de la pandémie virale
et la crise humanitaire qui en résulte, a rapporté RT News.
Beasley a déclaré qu’une catastrophe humanitaire était en train de se développer et qui impacterait plus de 270
millions de personnes qui plongeront dans une famine sans précédent.
« 2021 va littéralement être catastrophique, d’après ce que nous voyons à ce stade… parce que nous avons
dépensé 19 milliards de dollars jusqu’alors, mais cet argent ne sera probablement pas disponible en 2021 »,
m’a-t-il dit.
Il a ajouté : « Nous considérons maintenant que 2021 va être une année de crise humanitaire littéralement
catastrophique, que l’ONU n’a encore jamais connue depuis le début de sa création, et il semble évident qu’il va
falloir faire quelque chose d’inédit sur le plan mondial ».

Beasley a déclaré que cette pandémie et les confinements gouvernementaux qui en résultent perturbent les
chaînes d’approvisionnement et donc l’économie mondiale – affirmant que le remède pourrait être pire que la
maladie elle-même en raison de l’effet « domino » économique. Il a également déclaré que les conflits causés
par l’homme s’ajoutaient aux défis humanitaires actuels dans le monde, notamment en Syrie, au Yemen et dans
le Soudan du sud.
« Nous devons mettre fin à certaines de ces guerres. Il va falloir mettre un terme à ces conflits afin que nous
puissions atteindre les objectifs de développement durable que nous souhaitons tous si fortement », a-t-il
déclaré car en additionnant tous ces conflits, sans compter la crise sanitaire et la famine imminente, c’est un peu
comme si nous étions à bord du titanic avec de nombreux icebergs se profilant ».
Beasley en avait déjà évoqué les grandes lignes en août. A l’époque, il avait demandé des milliards de dollars
d’aides humanitaires pour éviter une famine aux proportions phénoménales qui menaçait une très grande partie
de la planète.
L’augmentation spectaculaire du nombre de personnes qui n’ont pas les moyens de se nourrir en raison du
chômage qui monte en flèche, des ruptures de chaînes d’approvisionnement et des mauvaises récoltes ont été
parmi les catalyseurs cette année qui pourraient déclencher une crise mondiale de la faim dès 2021.
Même aux Etats-Unis, dans une économie mondiale développée, l’insécurité alimentaire est en plein essor, car
des dizaines de millions de personnes sont au chômage, en faillite et font maintenant la queue devant les
banques alimentaires juste avant les fêtes de fin d’année.
Dans un rapport encore différent relatif à l’insécurité alimentaire datant de juin, le secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, a averti que le monde était au bord de la pire crise alimentaire jamais connue après la
Seconde Guerre mondiale.
Pour aggraver les choses, les prix des denrées alimentaires dans le monde augmentent très rapidement, l’indice
de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture atteignant son plus haut niveau depuis 2015.
La FAO a déclaré dans un communiqué que la pandémie exacerbe et s’intensifie des conditions déjà très
fragiles causées par des conflits, des pestes et des chocs météorologiques, sans oublier les récents ouragans en
Amérique centrale et les inondations en Afrique.
Outre la flambée des prix des denrées alimentaires, l’économie mondiale s’effondre une fois de plus.
Et si cela ne suffisait pas, un phénomène météorologique naturel du nom de Nina, que nous avions décrit en
septembre, perturbe l’industrie agricole mondiale, provoquant un temps sec dans certaines régions et de fortes
pluies dans d’autres, faisant baisser les rendements des cultures et faisant grimper les prix de la nourriture en
général.
Alors que les banques centrales ont imprimé des milliers de milliards de dollars pour renflouer les marchés
financiers – la seule chose qu’elles ne peuvent pas faire est d’imprimer de la nourriture – le monde est
probablement au bord d’une crise humanitaire inimaginable.

L'hiver sera le pire pour l'économie américaine des temps
modernes
par Michael Snyder le 6 décembre 2020

Nous savions déjà que l'hiver allait être le pire pour l'économie américaine depuis la Grande Dépression des
années 1930, mais aujourd'hui, une nouvelle série de fermetures menace d'arracher les tripes de centaines de
milliers de petites entreprises dans tout le pays. Au moment où j'écris cet article, 33 millions de personnes sont
sous le coup de "commandes au foyer" rien qu'en Californie. Chaque jour qui passe, les gouvernements des
États mettent en place de nouvelles restrictions, et ces nouvelles restrictions vont de plus en plus étouffer
l'activité économique dans ce pays.
La bonne nouvelle, c'est que la plupart des géants de l'industrie ont suffisamment de ressources pour résister à
une nouvelle vague de fermetures, mais que d'innombrables petites entreprises n'en ont pas.
À San Francisco, certaines petites entreprises qui ont servi la ville pendant des générations se trouvent
maintenant au bord de l'extinction...
"Je me suis promené dans la ville sans arrêt pour parler aux propriétaires de petites entreprises et
chaque histoire est plus triste que la suivante", a déclaré Rory Cox, le fondateur de la toute nouvelle San
Francisco Small Business Alliance. "Je me réveille tous les jours et je ne sais pas combien de temps
encore je vais pouvoir faire ça. J'avais 60 employés, mais maintenant je n'en ai plus que six, ou alors il
n'y a plus que moi". Ce sont des entreprises familiales, ce sont des mères et des pères, des frères et des
sœurs. Je suis convaincu que nous sommes l'épine dorsale de la ville. Et ils nous détruisent, ils nous
déchirent, ils arrachent le cœur et l'âme de la ville."
Traditionnellement, les petites entreprises ont été le principal moteur de la croissance de l'emploi aux ÉtatsUnis, mais aujourd'hui, elles licencient à nouveau en masse.
Depuis le début de l'année, plus de 70 millions d'Américains ont déposé de nouvelles demandes d'allocations de
chômage, et ce tsunami sans précédent de pertes d'emplois a été causé par la première vague de fermetures
d'usines.
Une nouvelle vague d'immobilisation est à présent en cours, et l'économie américaine va souffrir énormément
dans toute l'Amérique.
Parfois, il peut être étourdissant de parler des millions et des millions d'Américains qui sont maintenant dans
une terrible détresse financière, mais chacun de ces individus a un nom...

Tina Morton a récemment été confrontée à un choix : Payer les factures - ou acheter un cadeau
d'anniversaire pour un enfant ? Derrisa Green prend de plus en plus de retard sur le loyer. Sylvia Soliz
s'est vu couper l'électricité.
Le chômage a imposé des décisions douloureuses à des millions d'Américains et à leurs familles face
à une pandémie virale qui a entraîné la fermeture de magasins et de restaurants, paralysé les voyages et
laissé des millions de personnes sans emploi pendant des mois.
Comme je l'ai dit l'autre jour, l'Institut Aspen estime que jusqu'à 40 millions d'Américains pourraient être
expulsés en 2021 parce qu'ils ont pris du retard dans le paiement de leur loyer ou de leur hypothèque.
Nous n'avons jamais rien vu de tel dans toute l'histoire américaine. Nous sommes littéralement en train de tuer
l'économie, et la plupart des politiciens qui font cela ne semblent pas s'en soucier. Peut-être que leurs emplois
sont sûrs, mais il y en a des millions d'autres qui n'ont pas pu trouver un nouvel emploi après avoir été licenciés
il y a quelques mois. En fait, le pourcentage de "chômeurs de longue durée" par rapport à l'ensemble des
chômeurs est aujourd'hui le plus élevé de toute cette pandémie...
En novembre, le nombre de travailleurs sans emploi depuis au moins 27 semaines - le baromètre des
économistes pour le chômage "de longue durée" - a augmenté de 385 000 pour atteindre 3,9 millions.
Cela représente 37 % de l'ensemble des travailleurs sans emploi, contre un tiers en octobre et 19 %
en septembre.
Et bien sûr, la plupart de ceux qui travaillent encore ont à peine de quoi survivre d'un mois à l'autre.
Selon un sondage qui vient d'être publié, près de vingt tiers des Américains disent vivre au jour le jour...
Dans une année encore ravagée par la pandémie de coronavirus et ses retombées économiques, il
semble toutefois que beaucoup de personnes vont devoir lutter pendant la partie la plus festive de 2020.
Selon une enquête, plus de 60 % des Américains disent vivre au jour le jour à la fin de l'année.
Le sondage de plus de 2 000 Américains, commandé par Highland Solutions, voulait voir comment les
habitudes de dépenses et les finances personnelles aux États-Unis se maintenaient pendant la pandémie.
Selon les résultats, 63 % des personnes interrogées ont réduit leurs dépenses grâce à l'enquête COVID.
Six sur dix disent qu'ils le font pour être plus prudents, mais 49 % ajoutent que c'est à cause de la perte
de revenus au travail.
Cette nouvelle vague d'immobilisation va maintenant pousser des millions d'Américains en difficulté dans la
pauvreté une fois qu'ils auront perdu leur emploi.
Je me sens particulièrement mal pour ceux qui ont versé du sang, de la sueur et des larmes dans leurs petites
entreprises pendant des années pour ensuite les voir complètement détruites par des politiciens comme le
gouverneur de Californie Gavin Newsom. Ce qu'un propriétaire de petite entreprise nommé Robert Carroll
avait à dire sur les nouvelles mesures d'enfermement en Californie me restera longtemps dans les mémoires...
"Nous n'avons pratiquement plus d'options ni d'espoir pour l'avenir", a écrit Robert Carroll, le
propriétaire du bar Sodini's à Redwood City. "Nous comprenons que COVID-19 est sérieux et

dangereux, mais dans ce scénario, il est non seulement dangereux pour notre santé, mais aussi pour
notre bien-être financier et mental. Les gens doivent décider eux-mêmes des risques à prendre, nous ne
prenons pas de risques chez Sodini's, nous insistons sur les masques et la distanciation, tout ce que nous
voulons, c'est une CHANCE de maintenir notre activité. Si on ne vous a jamais enlevé un rêve et que
vous ne pouvez rien y faire, c'est le pire sentiment du monde".
Même dans le scénario le plus optimiste qu'aucun économiste n'envisage actuellement, ce sera l'hiver le plus
douloureux pour l'économie américaine depuis la Grande Dépression des années 1930.
C'est peut-être la raison pour laquelle les initiés des entreprises vendent maintenant leurs actions au rythme le
plus rapide que nous ayons connu en près de quatre ans.
Les initiés ont absolument atteint les deux pics à court terme du marché que nous avons observés au début de
l'année, et ils semblent maintenant penser qu'une baisse encore plus importante est à venir.
Mais en fin de compte, nous ne nous dirigeons pas vers un nouveau revers économique temporaire.
Malheureusement, la vérité est que notre système tout entier a commencé à fondre complètement.
La pandémie de COVID a considérablement accéléré les choses, mais nous allions en arriver là d'une manière
ou d'une autre.
Aujourd'hui, le jour du jugement est arrivé et cet hiver va être très sombre, très froid et très, très amer.

Les marchés trop élevés sont plus dangereux que vous ne le pensez
Daniel Lacalle 6 décembre 2020

Selon JP Morgan, les marchés des actions n'ont pas été aussi chers si tôt dans une phase de reprise économique
au cours des vingt dernières années. L'indice Greed vs Fear montre également un optimisme extrême, tandis que
le ratio Call to Put des produits dérivés, qui reflète l'exposition des produits dérivés à un marché en hausse, est
également à son plus haut niveau depuis plusieurs années. Dans le même temps, le montant des obligations à
rendement négatif dans le monde a atteint 18 000 milliards de dollars et l'indice des rendements élevés est
revenu aux niveaux d'avant la crise.
De nombreux facteurs expliquent ce niveau d'optimisme sur les marchés. Les nouvelles concernant les vaccins
et les estimations d'une reprise économique rapide ont accéléré les paris haussiers des investisseurs. Cependant,
nous devons nous rappeler que toutes les estimations consensuelles pour 2021 ont déjà écarté la fin de la
pandémie, et que la reprise rapide tant espérée ne se produit pas, et certainement pas d'une manière qui
justifierait l'augmentation agressive des risques. En outre, l'OCDE a publié sa dernière estimation de la

croissance économique pour 2021 le 4 décembre et, contrairement à ce qu'espéraient les investisseurs les plus
optimistes, l'organisme international n'a pas revu à la hausse ses estimations pour les grandes économies. Il en a
été de même pour les perspectives 2021 publiées par S&P Global.
Les chiffres macroéconomiques récents n'ont pas ajouté d'espoir pour une reprise plus forte. L'indice PMI
(Purchasing Managers' Index) de l'industrie manufacturière et des services pour la zone euro a montré une
profonde contraction dans les services et une tendance à l'affaiblissement dans l'industrie manufacturière avec
de faibles nouvelles commandes et des pertes d'emplois même en novembre. L'économie américaine a publié
des chiffres plus robustes, mais le ralentissement de l'emploi est préoccupant. Alors que l'industrie
manufacturière et les services restent en expansion en novembre, l'économie américaine a créé moins d'un tiers
des emplois qu'elle avait créés en octobre, et le taux d'activité a légèrement diminué pour atteindre 61,5 %, le
chômage tombant à 6,7 %, principalement en raison des inquiétudes concernant de nouveaux verrouillages et
une augmentation des impôts et de la rigidité du marché du travail si Joe Biden est confirmé à la présidence.
Même les économies qui avaient des surprises positives en octobre connaissent un ralentissement important,
comme le montre l'indice d'activité quotidien publié par Bloomberg.
Alors pourquoi les marchés sont-ils si haussiers ? Les banques centrales jouent un rôle majeur dans cette
frénésie de prise de risque. Le bilan des grandes banques centrales a grimpé à plus de 20 000 milliards de
dollars, le bilan de la BCE représente désormais plus de 61 % du PIB de la zone euro et celui de la Réserve
fédérale dépasse 34 %. De nombreux acteurs du marché utilisent une stratégie "Bad Is Good" souvent répétée.
Un grand nombre d'investisseurs ignorent les données macroéconomiques et les données relatives à la dette et
augmentent les paris haussiers en supposant que si les chiffres restent faibles, les banques centrales
augmenteront leurs plans de relance.
Pourquoi est-ce dangereux ? Les banques centrales ignorent les valorisations excessives du marché et le risque
de bulles d'actifs créées par leurs politiques "expansionnistes" parce qu'elles considèrent qu'il s'agit de petits
dommages collatéraux ayant un impact plus important et plus large sur l'économie. Tant que l'inflation globale
et l'inflation sous-jacente de leurs économies restent faibles ou inférieures aux objectifs, elles ne voient aucun
risque. Mais il y en a beaucoup.
Le premier risque est de créer une crise de la dette et une crise bancaire. Lorsque les taux restent artificiellement
bas pendant si longtemps et que les ratios de solvabilité et de liquidité des emprunteurs se détériorent,
l'augmentation des prêts non performants et des impayés est inévitable et les faillites s'accumulent malgré les
injections massives de liquidités. L'accumulation des risques des années d'excès devient la crise bancaire des
années de "gueule de bois".
Le deuxième risque est d'ignorer les pressions inflationnistes sur les biens et services que les citoyens utilisent
réellement. Une étude récente de Bloomberg Economics a montré que l'inflation subie par la classe moyenne et
les pauvres est jusqu'à trois fois plus élevée que l'IPC (indice des prix à la consommation) officiel. L'inflation de
la zone euro le montre très clairement. Alors que l'inflation globale est tombée en territoire déflationniste en
raison des prix de l'énergie, les produits alimentaires frais ont augmenté de 4 %, et les consommateurs ne
ressentent pas la baisse globale de 8 % de l'"énergie" car les factures d'électricité, d'essence et de diesel ne
baissent pas du tout de 8 % taxes comprises. Cette différence entre "faible inflation" pour les banques centrales
et hausse du coût de la vie pour les consommateurs est ce qui a créé d'importants conflits sociaux tout au long
de 2018 et 2019. Aux États-Unis, l'éducation, les soins de santé, les assurances et les aliments frais augmentent
beaucoup plus vite que les salaires réels.

Le troisième risque est de créer chez les investisseurs une incitation perverse qui alimente des bulles qui,
lorsqu'elles éclatent, créent des effets d'entraînement pertinents dans l'économie réelle. Les banques centrales
estiment que le risque de hausse des prix des actifs est contenu, mais nous savons par le passé que ces risques
"gérables" sont rarement gérés du tout. En outre, lorsque la plus grosse bulle sur les marchés est la dette
souveraine, les citoyens subissent le risque de deux façons : par une augmentation des impôts, car les déficits
augmentent malgré la croissance économique, et par un pouvoir d'achat plus faible de l'épargne et des salaires,
car les banques centrales continuent à utiliser la politique monétaire pour dévaloriser leur monnaie.
Certains investisseurs savent peut-être qu'ils prennent trop de risques, mais une grande partie pense aussi que le
risque a disparu parce que les banques centrales vont continuer à mettre en œuvre des mesures de relance, ce qui
est vraiment problématique. Trop de dettes et trop de risques ne sont pas des facteurs sans importance, ils
signifient une croissance plus faible, une productivité plus faible et une plus grande probabilité d'un crash dans
quelques mois. Nous l'avons vu en 2018, maintenant en 2020.
Le risque s'accumule lentement et se produit rapidement. Les banques centrales ne peuvent pas continuer à
ignorer la folie des évaluations des obligations souveraines et le risque de concentration sur les marchés. Une
faible inflation n'est pas une excuse pour mettre en œuvre des politiques erronées de manière encore plus
agressive. Les gouvernements ne peuvent pas tomber dans l'incitation perverse d'ajouter imprudemment de la
dette parce que le coût est bon marché. Il est temps de comprendre que la reprise ne viendra pas d'une
augmentation des dépenses liées au déficit et d'un assouplissement monétaire, mais d'un investissement et d'une
épargne prudents. Les politiques axées sur la demande ont échoué dans cette crise et dans la précédente. La
solution aux mauvaises politiques n'est pas d'en mettre en œuvre davantage. Le monde doit arrêter cette folle
spirale descendante de l'endettement et des bulles et des éclatements constants. Le monde a besoin de plus de
politiques de l'offre et moins de politiques de la demande. C'est important pour tout le monde, car l'explosion
d'un optimisme excessif en ces mois de 2020 pourrait mal se terminer, non seulement pour les marchés, mais
aussi pour une économie réelle déjà paralysée.

En quelques lignes plus un graphique, vous comprenez tout!
Bruno Bertez 6 décembre 2020
Voilà le seul graphique qui explique tout; je dis bien tout le système, ses dérives, sa financiarisation , son
évolution perverse vers la spéculation universelle.
Je vous rappelle pour commencer que le système est une forme de système capitaliste, c’est à dire qu’il produit
pour le profit.
Ce système fonctionne correctement quand le profit est suffisant.

Le profit est suffisant quand les détenteurs du capital bénéficient d’une rentabilité satisfaisante, rentabilité
mesurée par le ratio du profit, c’est à dire du surplus, divisé par la masse de capital qu’ils ont engagée.
Le meilleur critère de la santé du système est donc fourni par la mesure et l’évolution du ratio surplus
bénéficiaire/Capital réellement engagé.
C’est une forme de ce ratio qui vous est proposé ci-dessous.
C’est même un très bon ratio très significatif. Il est opérationnel dans la mesure où il colle à la réalité
économique telle que la voient et la ressentent les capitalistes, lesquels sont synthétiquement représentés par ce
que l’on appelle le marché boursier.
Vous constatez sur le graphique ci-dessous la tendance incontestatble à l’érosion du ratio de profitabilité. Ceci
se symbolise par la baisse du ratio profit/GDP.
Vous percevez tout de suite qu’il y a un rapport entre d’un côté notre ratio profit/gdp qui ne cesse de baisser et
le taux d’intérêt.
Le taux d’intérêt c’est la part de profit que l’on peut consacrer à la rémunération du capital que constitue la
dette.
Je reconstitue le schéma historique:
•
•
•
•

Baisse du taux de profit tendanciel
Hausse des taux d’endettement pour compenser la baisse des taux de profit
Obligation de baisse des taux d’intérêt au fur et à mesure que l’endettement s’accroit et qu’il est de plus
en plus difficile à honorer
Cercle vicieux de l’endettement sans fin

Entretemps, les capitalistes ont du essayer de défendre leur profitabilté en augmentant le taux d’exploitation de
la maison d’oeuvre c’est à dire en pesant sur les salaires, en investissant pour remplacer les salariés par les
machines , en rognant sur les retraites, les soins de santé, bref sur tout ce que l’on appelle la répartition.
A partir du moment où tout cela été tenté et où le système continue d’être en crise comme il l’est maintenant il
n’y a plus d’autre solution que de tout masquer par la création monétaire en espérant qu’à partir d’un certain
niveau elle déclenchera l’inflation des prix des biens, des services et du GDP et ainsi accomplira son travail de
nettoyage c’est à dire de remise à zéro.
Une terrible tendance à l’érosion.

Éditorial : Tellement scandaleux que vous ne pourrez peut
être pas lire jusqu’au bout.
Bruno Bertez 5 décembre 2020
L’avenir de nos sociétés c’est le terrorisme. Bruno Bertez
******
La politique monétaire des banques centrales est productrice d ‘inégalités de patrimoine par trillions, je dis bien
par trillions: ceux qui ont deja la richesse voient leur fortune progresser de façon exponentielle, ceux qui n’ont
pas de patrimoine s’appauvrissent , sont mis au chômage et survivent soit de restos du coeurs-soupe populaire,
soit de repartition de subsides gouvernementaux.
Aux uns l’insolente l’opulence, aux autres la misère honteuse et la précarité destructrice .
Le cynisme bat son comble. La très forte dégradation du marché du travail la semaine dernière aux USA a
provoqué une envolée boursière sans précédent;
L’emploi salarial non agricole de novembre aux USA n’a augmenté que de 245 000, soit la moitié seulement
des prévisions moyennes. C’est une baisse par rapport aux 610 000 d’octobre. C’est la plus faible croissance de
l’emploi depuis la débâcle de l’emploi en avril.
Une reprise de l’emploi ? On est loin du compte!

Des millions d’americains savent qu’il n’y a pas de travail pour eux, ils cessent de chercher du travail
decouragés, la participation à la force de travail recule-civilianlabor force participation est en baisse

Les actions américaines se sont envolées suite à cette nouvelle affligeante .
Quelques gros titres de Bloomberg ont capturé le phénomène :
«Les actions gagnent à mesure que les emplois manqués stimulent les paris sur stimulation;»;
«Les arguments de la Fed pour une nouvelle action de stimulation monétaire se renforcent grâce au rapport sur
l’emploi doux aux États-Unis;» et
« Les données sur l ’emplois ont été un » échec parfait « pour la Fed » .

La communauté spéculative mondiale adore les échecs de la Fed: plus les banques centrales échouent à
relancer l’activité économique et à rétablir les revenus du travail, et plus elles distribuent l’argent
gratuitement et sans risque aux ultra riches!
Novembre 2020 doit être chroniqué pour la postérité.
Les futurs historiens seront sûrement confondus. C’est le mois de novembre le plus fort, le plus booming, le
plus enrichissant de tous les temps pour les détenteurs d’actions.
En hausse de 12% pour le mois, le Dow Jones a affiché sa plus grande avance d’un mois depuis janvier 1987.
Le S & P500 a rapporté 10,9%, une énorme aubaine.
L’indice arithmétique de la valeur de l’ «action moyenne» a affiché une progression de 18,3% en novembre.
Le Russell 2000 des petites capitalisations a bondi de 18,3% et le S & P 400 Midcaps de 14,1%.
La dynamique de mise en fusion boursière est un phénomène mondial :marchés «développés» comme
marchés émergents.
Les principaux indices boursiers ont augmenté de:
25,2% en Espagne,
23,0% en Italie,
20,1% en France,
15,0% en Allemagne,
15,0% au Japon,
10,3% au Canada
10% en Australie.
19,5% en Pologne,
15,5% en Russie,
15,4% en Turquie,
14,3% en Corée du Sud,
11,5% en Inde,
15,9% au Brésil,
13,0% au Mexique et
20,5% en Argentine.

Et maintenant si vous êtes en mesure d’apprécier I’ ironie sans claquer votre ordinateur par terre:
L’ancienne présidente de la Fed, Janet Yellen, archi responsable de ces politiques monétaires scandaleuses qui
fracassent nos sociétés, cette Yellen ose déclarer à Reuters:
«Il est vraiment temps de reconnaitre que nous avons maintenant une société où le capitalisme commence à se
déchaîner ; il doit être réajusté afin de garantir que ce que nous faisons est durable et que les avantages de la
croissance sont plus largement partagés qu’ ils ne l’ont été.»
Candeur? Non cynisme absolu des banques centrales et des élites du système. Ces gens sont des pompiers
pyromanes.
Comment ne pas devenir terroriste face autant de cynisme, autant de mauvaise foi?
La politique de la Fed et de ses consoeurs est à elle seule la plus grande force dans la propagation des inégalités,
avec ces neuf derniers mois qui nous offrent le plus grand épisode de répartition inéquitable de la richesse que
l’on puisse imaginer.
La mauvaise gestion monétaire et les excès financiers sont une des principales causes de la folie du
capitalisme.
Comment peut-on s’attendre à ce que des mesures de relance monétaire destinées à produire de l’inflation des
prix puisse promouvoir une répartition plus équitable et plus morale de la richesse dans nos sociétés?

Dont thread on Me : Quand la bête tombe le masque, elle
organise le Great Reset Par Denissto
ParThe Wolfle05/12/2020

Aussi loin que leur permettra la concussion des gouvernants, la soumission des masses, de la majorité de la
population, soi-disant souveraine qui comme le disait Pie VI en 1793 :
‘’elle avait transporté toute la puissance publique au peuple, qui ne se conduit ni par raison, ni par
conseil, ne se forme sur aucun point des idées justes, apprécie peu de chose par la vérité et en évalue un
grand nombre d’après l’opinion ; qui est toujours inconstant, facile à être trompé, entraîné à tous les
excès, ingrat, arrogant, cruel… »

L’apophtegme du pape Pie VI sur la souveraineté du peuple aurait dû éveiller quelques petites méfiances,
malheureusement le monde s’est soumis à cette illusion qui permet toutes les iniquités a ceux qui dirigent le
monde. Ce n’est plus en vertu des principes fondateurs de l’occident que nos gouvernants exploitent leur
dictature, mais selon la loi du plus grand nombre, accessoirement en truquant les élections, en ignorant
l’abstention. L’erreur pas dénoncé avec le temps acquiert le caractère de vérité.
Vox populi, vox Dei
“ La voix du peuple, c’est la voix de Dieu “. Assertion sacrilège? Profanation de la voix divine ou sacralisation
de la voix du peuple? Les systèmes démocratiques sont fondés sur cette formule énigmatique. Qui osera
aujourd’hui dénoncer la démocratie, dans le meilleur des cas on peut juste dire qu’elle est mal appliquée,
dénoncer une petite dérive, mais surtout être démocrate. La démocratie sous toutes les latitudes, dans tous les
âges à toujours dériver vers l’oligarchie, aujourd’hui vers la ploutocratie, demain avec la naissance du nouvel
ordre mondial vers un terme nouveau : la Rastaquouèrocratie, la dictature des rastaquouères.
Le peuple appelle de toute sa force les gouvernants du monde entier à lancer une campagne de vaccination et
ceux qui sont contre seront des antidémocrates, donc des nazis, des fascistes. Aujourd’hui la campagne
mondiale de vaccination n’a pas commencé, ceux qui s’offusquent de ce qu’ils voient sont simplement des
complotistes, demain quand elle commencera, ceux qui s’y opposeront seront des assassins, des criminels jetés
en pâture à la vox populi, des nazis du XXIème siècle. C’est au NOM de la démocratie, de la souveraineté
populaire, des droits de l’homme que nous subissons la dictature sanitaire actuelle, et comme disait Sarkozy :
« On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne, je dis bien personne ne pourra s’y opposer »

Ils ont raté le coup en 2009 avec la crise financière, alors ils viennent d’en créer une autre cent fois pire, elle
s’appelait Subprimes, celle d’aujourd’hui Plandémic et Great Reset.
Aujourd’hui la corruption se voit trop, mais en fait par une minorité, donc même si les faits sont têtus, contre la
majorité ils ne valent rien. Dans ce contexte il ne reste plus qu’à comprendre qui organise le grand reset, et se
préparer à le subir.

A la quinzième minute de cette vidéo Le Pr Raoult affirme que la corruption est l’ennemie de la démocratie, or
elle en est l’essence !
Les hommes ne sont rien, les principes sont tout et quand un aveugle conduit un autre aveugle le résultat est
certain :
Laissez-les: ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles; si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont
tous deux dans une fosse. Conducteurs aveugles! qui filtrez le moucheron, et avalez le chameau.
Ceux qui conduisent ce peuple l’égarent, Et ceux qui se laissent conduire se perdent.
Il ne me reste donc qu’à continuer ma petite série sur l’apocalypse, car à mon humble avis je n’ai rien trouvé de
plus limpide quant aux évènements présents et à venir. Quand je faisais écrire le complot mondial mythe ou
réalité à Delacroix il y a 20 ans, j’étais un fou ; quand il y a dix ans je dictais le complot mondial contre la santé
à Claire Séverac, j’en étais encore un pire……. Et le pire dans tout ça c’est que j’étais bien en dessous de la
réalité, la vérité aujourd’hui ne peut se partager qu’en privé.

« Le plan du gouvernement pour rembourser la dette ? Nous
faire travailler plus ! »
parCharles Sannat | 7 Déc 2020
<J-P : comment ? Alors qu’il n’y a plus d’emplois ? Avec un taux de chômage très élevé ?
Peut-on créer de la richesse à partir de rien et ainsi créer des emplois artificielles?>

https://www.youtube.com/watch?v=8ai7mm-HnhA&feature=emb_logo
Mes chères impertinentes, chers impertinents,
C’est la grande idée de Bruno le Maire notre mamamouchi à l’économie mais aussi celle, dès le départ de notre
grand timonier du Palais à savoir Emmanuel Macron.
Travailler plus mais sans gagner plus.
Travailler plus avec des retraites de plus en plus lointaines et de plus en plus anémiques.
Travailler plus, en remettant tous ceux qui ne travaillent pas au boulot.

Travailler plus, pour rembourser les dettes du covid.
Certes il fallait dépenser tout ce qui était nécessaire, mais… pas n’importe comment non plus !
Lorsque l’on ferme des commerces non essentiels qu’il faut indemniser pour rien ou presque et sans que
l’intérêt sanitaire soit évident, c’est créer de la dette pour rien.
Pour le moment la narration officielle est simple.
Nous paierons les dettes même si cela, de vous à moi, me semble très difficile à croire.
Il faut dire qu’il faut sauver… la zone euro à tout prix et les Allemands, eux, n’ont pas fermé tous leurs
commerces.
Il n’y a pas à dire on est moins bête et moins idéologue en Allemagne.
Voici donc quelques considérations concernant cette politique du plus de travail pour payer les dettes !
Pour cela encore faudrait-il que la quantité de travail soit suffisante pour que cela représente une stratégie
crédible.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Les indépendants effrayés par la fin du fonds de solidarité
« Bruno Le Maire vient d’annoncer la fin au 31 décembre du Fonds de solidarité « universel » allant jusqu’à 1
500 euros mensuels pour tous les secteurs ».
Bruno Le Maire a expliqué vendredi dernier « qu’il est normal qu’on passe d’un soutien universel, parce que la
pandémie touche tout le monde, (…) à un soutien davantage ciblé ».
Les organisations représentant les auto-entrepreneurs ou les travailleurs indépendants, interrogées par l’AFP,
estiment toutefois que la reprise est fragile et que de nombreuses entreprises individuelles risquent de mettre la
clé sous la porte si elles ne doivent plus compter que sur leurs propres forces dès le mois de janvier. « Celui qui
n’aura plus le fonds de solidarité et qui ne fera plus que 40 % ou 50 % de son chiffre d’affaires, il ne fait plus
face à ses charges », explique François Hurel, président de l’Union des auto-entrepreneurs.
« Si on n’aide pas les gens à repartir tout doucement sur janvier-février-mars, je sais très bien comment ça va
finir : il y aura des radiations en masse » , prédit de son côté Grégoire Lerclerq, président de la Fédération des
auto-entrepreneurs.
Oui, il faut aider les indépendants, pourtant, il ne faut pas non plus aider éternellement !
Le choix du positionnement du curseur est ici très délicat.
Pour beaucoup d’auto-entreprises, les revenus sont plutôt modestes ou faibles. Il faut que l’activité soit
structurellement viable, et pour toutes les entreprises de façon générale, il est important de revoir le modèle
économique et de l’adapter quand c’est nécessaire.
Empêcher ce phénomène d’adaptation par des subventions et des aides, n’est pas efficient en termes
économiques.

Pour autant, la période que nous traversons nécessite de ne pas laisser les plus fragiles et les auto-entrepreneurs
sont très fragiles.
Pas simple donc de trouver la juste mesure.
Charles SANNATSource Mayddiness ici

Terrifiant. En 65 jours, le trafic a perdu ce qu’il avait gagné en 65 ans

« En 65 jours, le trafic a perdu ce qu’il avait gagné en 65 ans ». Tel était l’accablant constat que formulait le
PDG de Lufthansa, Carsten Spohr, en s’adressant aux actionnaires de la compagnie allemande le 5 mai
dernier.
Au printemps dernier, le nombre de passagers de Lufthansa n’était que de 1 % par rapport à celui de l’année
précédente. Un chiffre qui illustre l’ampleur de la crise, à l’instar des sombres perspectives mondiales pour le
secteur. L’International Air Transport Association (IATA) prévoit ainsi une baisse de 55 % du nombre de
passagers dans le monde par rapport à 2019, incluant les mois où le trafic était encore à un niveau normal.
C’est sur ces quelques mots que commence cet article du site Contrepoint qui revient sur la crise du secteur
aérien.
Une crise plus profonde que ce qu’il peut y paraître en raison de facteurs dont on maîtrise pour le moment assez
peu les effets définitifs.
C’est ce que certains appellent les « irréversibilités ».
Les voyages d’affaires peuvent être largement remplacés par les visio-conférences, pour un coût proche de zéro
!
Mais la pollution engendrée par le transport aérien est un autre sujet et un autre danger qui pèse sur le tourisme
de masse.
Avec ces deux exemples, nous parlons de changements d’usage.
Aucune industrie n’est réellement menacée dans sa survie même par une crise quelle qu’elle soit.
Ce qui menace une industrie, ce sont toujours les changements d’usage et c’est ce qui arrive pour le transport
aérien.
Charles SANNATSourceContrepoint.org ici

Le dollar au plus bas depuis 2 ans

Le dollar dérape. La raison est simple. Les autorités américaines devraient pour le moment injecter plus de
nouvelle monnaie et d’argent frais que les autres zones monétaires. Cela est largement suffisant pour faire
chuter le dollar, qui à le plus de 1.20 dollar pour un euro, va commencer à poser problème aux exportateurs
européens et particulièrement français… en tout cas ce qu’il en reste après des années de carnage industriel.
Pour éviter les contraintes de taux de change, toutes les grandes entreprises créent des centres de production
dans chaque zone monétaire, en particulier en zone dollar. On exporte moins, et on produit plus localement.
La balance commerciale française se dégrade donc de manière chronique.
Charles SANNAT

Le dollar atteint son plus bas depuis plus de deux ans face aux devises majeures
L’indice du dollar, évaluant sa force par rapport à d’autres devises majeures, est tombé à son plus bas depuis
deux ans et demi. Les investisseurs guettent les évolutions autour du plan de relance américain et de l’arrivée de
vaccins contre le Covid-19.
L’indice du dollar, qui mesure sa valeur par rapport à six autres devises majeures, dont l’euro, le yen et la livre
sterling, est tombé à son plus bas depuis deux ans et demi, indiquent les données des marchés. L’indicateur
n’était plus passé sous la barre des 91 points depuis fin avril 2018.
Ce 3 décembre à 11h20, heure de Paris, l’euro s’échangeait ainsi à 1,2112 dollar, après avoir atteint dans la
matinée 1,2141 dollar, son plus haut taux depuis 2018 là encore. À la même heure, le billet vert tombait à
104,28 yens, contre 104,4 yens à la dernière clôture.
Vaccin et plan de relance américain
Les investisseurs de près les évolutions liées au plan de relance américain. Le 1er décembre, un groupe de
parlementaires démocrates et républicains a en effet proposé un plan de soutien à l’économie de 908 milliards
de dollars, pour pallier à la crise induite par le Covid-19.
L’optimisme quant à de possibles campagnes de vaccination, notamment au Royaume-Uni où le vaccin de
Pfizer et BioNTech a été approuvé par les autorités, incite également à la prise de risque sur les marchés.
«Le marché s’attache actuellement à ignorer tout risque de baisse et reste à l’affut de tout développement positif
autour du vaccin, autour de la relance budgétaire et, à mesure que les choses progressent vers la fin de l’année
[…] autour des messages et des communications de la Réserve fédérale et de l’administration américaine, a
déclaré déclaré à Reuters Joel Kruger, stratège de marché chez LMAX Group.
Source Agence de presse russeSputnik.com ici

En Marche vers le vrai, le pur fascisme. Au secours la
Cagoule du Dr Martin est de retour!
Bruno Bertez7 décembre 2020

L’ordre bourgeois financiarisé sait que nous sommes au bout du rouleau, il s’organise afin de n’être plus
renversable que par la violence armée et il est confiant de gagner car il contrôle police et armée.
Quand je pense que l’on s’est réjoui de la chute du mur de berlin et de la fin de la STASI!
Nous avons eu tort, la convergence des systèmes nous rattrape. La crise du capitalisme, non traitée, conduit à la
surveillance, aux contrôles et à la répression ai-je écrit dès 2009.
La crise du capital force à la paupérisation, la paupérisation produit le populisme, lequel populisme produit le
besoin de contrôler les masses. Tout ceci produit la dislocation de nos arrangements politiques. L’organisation
politique ancienne fondée sur le bipartisme, puis la fusion des centres et la présidentialisation rejette les non
bourgois vers les extrêmes. Les non bourgeois ne sont plus citoyens. Et les partis du type Melenchon au lieu de
chercher l’unité du peuple , de l’éclairer, choisissent de servir de béquilles aux bourgeois en divisant la masse;
Ils clivent , divisent avec l’universalisme, l’immigrationnisme, l’islamisme, le climatisme, et finalement ils
favorisent la mise en place du Grand Reset.
Une certaine gauche est objectivement, par sa stratégie, favorable au Grand Reset, prenez en conscience.
Par sa tendance béate a protéger la socialisation, cette gauche a toujours contribué à donner ses lettres de
noblesse aux scélératesses du capital comme les prédations fiscales, les prédations monétaires de la monnaie
fondante, les prédations libertaires, les prédations même du sens de la vie..
Ici il faut protéger les libertés individuelles de chaque citoyen.
Il y a urgence.

Pourquoi les mesures de relance du gouvernement semblent
parfois relancer l'économie
Frank Shostak 12/01/2020

Une fois qu'une économie tombe dans un marasme économique et que le niveau de chômage commence à
augmenter, la plupart des commentateurs estiment qu'il est du devoir du gouvernement et de la banque centrale
d'intervenir pour contrer la hausse du chômage. Certains commentateurs sont d'avis que la baisse du chômage
peut être obtenue sans aucun coût étant donné que les chômeurs sont inactifs. Selon Paul Krugman,
Si vous mettez 100 000 Américains au travail en ce moment même en creusant des fossés, ce n'est pas
comme si vous enleviez à ces 100 000 travailleurs d'autres bonnes choses qu'ils pourraient faire. Vous
les mettez au travail alors qu'ils n'auraient rien fait.1
Mais comment cette "baisse" du chômage sera-t-elle financée ? Qui va payer pour cela ? Il semble que
Krugman et d'autres commentateurs soient d'avis que le financement peut être facilement généré par la banque
centrale au moyen de presses à imprimer.
Mais, contrairement à Krugman et à d'autres commentateurs, le financement n'est pas une question d'argent en
tant que tel, mais d'économies réelles, c'est-à-dire la quantité de biens de consommation produits moins la
consommation de ces biens par leurs propriétaires.
Les économies réelles soutiennent les producteurs à différents stades de la production. Lorsqu'un boulanger
échange ses pains épargnés contre des pommes de terre, il fournit en fait un moyen de subsistance au cultivateur
de pommes de terre. De même, le cultivateur de pommes de terre fournit au boulanger un moyen de subsistance,
ses pommes de terre économisées.
Afin de maintenir leur vie et leur bien-être, les gens ont besoin de biens et de services finaux et non d'argent en
tant que tel, qui n'est qu'un moyen d'échange. L'argent ne fait que faciliter les échanges entre les producteurs, il
ne génère rien de réel. Paraphrasant Jean-Baptiste Say, Mises a écrit :
Les produits de base, dit Say, sont en fin de compte payés non pas par l'argent, mais par d'autres
produits de base. L'argent n'est qu'un moyen d'échange couramment utilisé ; il ne joue qu'un rôle
d'intermédiaire. Ce que le vendeur veut en fin de compte recevoir en échange des marchandises
vendues, ce sont d'autres marchandises.2
Les divers outils et machines ou infrastructures que les gens ont mis en place n'ont qu'un seul but, celui de
pouvoir produire les biens de consommation finale nécessaires au maintien et à la promotion de leur vie et de
leur bien-être.

Plus la production de biens de consommation est importante, toutes choses étant égales par ailleurs, plus
l'épargne réelle sera importante. Un plus grand nombre d'économies réelles peut aider un plus grand nombre de
personnes qui seront employées dans l'amélioration et l'expansion de l'infrastructure. Cela signifie que grâce à
l'augmentation des économies réelles, une meilleure infrastructure peut être construite, ce qui constitue la base
d'une croissance économique plus élevée.
Les épargnants sont ici des générateurs de richesse. L'épargne des générateurs de richesse est utilisée pour
financer diverses personnes qui se spécialisent dans la création et l'entretien de l'infrastructure. (L'épargne réelle
finance également les personnes qui produisent des biens de consommation finale). Contrairement à Krugman
et à d'autres commentateurs, la création artificielle d'emplois, comme le creusement de fossés, ne sera pas
gratuite. Diverses personnes employées dans des projets non générateurs de richesse doivent être soutenues,
c'est-à-dire financées. Comme le gouvernement ne produit pas de richesse réelle, il est évident qu'il ne peut pas
épargner et donc il ne peut pas financer une quelconque activité. Par conséquent, pour que le gouvernement
puisse s'engager dans diverses activités, il doit détourner le financement, c'est-à-dire l'épargne réelle, des
générateurs de richesses.

L'augmentation de la production est limitée par l'augmentation de l'épargne réelle
Une augmentation de la demande de biens de consommation peut-elle entraîner une augmentation de la
production globale d'un multiple de l'augmentation de la demande, comme le suggère Krugman ?
Pour pouvoir répondre à l'augmentation de sa demande de biens, un boulanger doit disposer de moyens de
paiement, c'est-à-dire de pain, pour payer les biens et services qu'il désire. Par exemple, le boulanger se procure
cinq tomates en les payant avec les huit pains épargnés. De même, le cordonnier soutient sa demande de dix
tomates avec une paire de chaussures qu'il a économisée. Le cultivateur de tomates soutient sa demande de pain
et de chaussures avec les quinze tomates qu'il a économisées.
Chaque fois que l'offre de biens finaux augmente, cela permet une augmentation de la demande de biens. Ainsi,
l'augmentation de la production de pain du boulanger lui permet de demander davantage d'autres biens. En ce
sens, l'augmentation de la production de biens donne lieu à une demande de biens.
Notez encore une fois que ce qui permet l'expansion de l'offre de biens de consommation finale est
l'augmentation des biens d'équipement ou des outils et des machines. Ce qui, à son tour, permet l'augmentation
des outils et des machines est une économie réelle. On peut donc en déduire que l'augmentation de la
consommation doit être en phase avec l'augmentation de la production. L'augmentation de la production est en
accord avec ce que le réservoir d'épargne réelle permet.
La production ne peut se développer sans le soutien de la réserve d'économies réelles. Cela signifie bien sûr que
seuls les générateurs de richesse peuvent mettre en route une expansion de la richesse réelle.
Pourquoi les données ne peuvent pas à elles seules produire des faits
Comment donc concilier les soi-disant faits qui sont censés être présentés par diverses études, à savoir que les
programmes de relance peuvent faire croître une économie ?
Contrairement à la pensée populaire, les données ne peuvent pas parler d'elles-mêmes et présenter les soi-disant
faits. Les données doivent être évaluées au moyen d'un cadre qui peut résister à un examen de base, par exemple
pour savoir si le gouvernement, sans être un générateur de richesse, peut faire croître l'économie.

Lorsque nous arrivons à la conclusion (fondée sur une analyse logique) que le gouvernement ne peut pas faire
croître l'économie, nous pouvons rejeter catégoriquement diverses études et affirmations qui nous disent le
contraire.
Les données, à partir desquelles sont produits divers soi-disant faits, semblent appuyer les conclusions de
diverses recherches empiriques, pour autant que le secteur privé de l'économie génère suffisamment d'épargne
réelle pour soutenir les activités productives et non productives. Tant que c'est le cas, diverses études dites
empiriques peuvent produire un "soutien" à la théorie selon laquelle le gouvernement peut faire croître une
économie.
Mais chaque fois que la capacité des générateurs de richesse à produire de l'épargne réelle est réduite, la
croissance économique suit, et aucune somme d'argent qu'un gouvernement pousse dans l'économie ne peut la
faire croître. (Encore une fois, le gouvernement ne peut pas générer d'épargne réelle ; il ne peut que détourner
l'épargne réelle existante des générateurs de richesse).
Une fois que le processus de génération de richesse a été endommagé et que les politiques laxistes deviennent
inefficaces pour "relancer" l'économie, divers commentateurs s'empressent de suggérer que les lois de
l'économie doivent avoir changé. Pour eux, cela signifie rejeter l'analyse logique basée sur les lois essentielles
de l'économie et plaider pour des dépenses massives de la part des autorités.
Selon Krugman,
Nous sommes à des moments inhabituels où l'intuition habituelle ne s'applique pas ici, faire bouger
cette économie est la meilleure chose que nous puissions faire, non seulement pour le présent, mais
aussi pour l'avenir et pour nos enfants.3
Ce que nous pouvons suggérer ici, c'est que si le réservoir d'épargne réelle est en difficulté, alors adopter le
conseil de M. Krugman, c'est-à-dire introduire un plan de relance budgétaire massif, ne fera qu'empirer les
choses et plonger l'économie américaine dans un marasme économique beaucoup plus grave.
Si le réservoir d'épargne réelle se maintient, alors il n'est pas nécessaire de mettre en place des programmes de
relance - le réservoir croissant d'épargne réelle relancera l'économie.
Après avoir clôturé à 103,4 au troisième trimestre 2003, notre indicateur de l'épargne réelle a suivi une tendance
à la baisse visible, pour clôturer à 100,8 au troisième trimestre 2020.
Cette estimation de l'épargne réelle suggère qu'un renforcement des politiques de relance des gouvernements et
des banques centrales est susceptible d'affaiblir davantage l'épargne réelle et de placer l'économie sur la voie
d'un effondrement économique prolongé.
NOTES :
1.
Paul Krugman, "Krugman on Stimulus Package Impact", interview de Maria Bartiromo, Closing Bell,
CNBC, 30 août 2010, https://www.cnbc.com/video/2010/08/30/krugman-on-stimulus-package-impact.html.
2.
Ludwig von Mises, "Lord Keynes and Say's Law", dans The Critics of Keynesian Economics, éd. Henry
Hazlitt (Lanham, MD : University Press of America, 1983), p. 316.

3.
Krugman, "Krugman on Stimulus Package Impact".

Frank Shostak :Le cabinet de conseil de Frank Shostak, AppliedAustrianSchoolEconomics, fournit des
évaluations approfondies des marchés financiers et des économies mondiales. Contact : e-mail.

Pourquoi les gouvernements détestent la décentralisation et
le « contrôle local »
Ryan McMaken 12/02/2020

Au cours des dernières décennies, beaucoup ont affirmé que les progrès des communications et des transports
allaient éliminer les différentes caractéristiques politiques, économiques et culturelles propres aux habitants des
différentes régions des États-Unis. Il est vrai que la différence culturelle entre un mécanicien rural et un barista
urbain est moins importante aujourd'hui qu'en 1900. Pourtant, les récentes élections nationales suggèrent que la
géographie est toujours un facteur important pour comprendre les nombreuses différences qui existent entre les
différentes régions des États-Unis. Les centres urbains, les quartiers de banlieue et les villes rurales sont
toujours caractérisés par certains intérêts culturels, religieux et économiques qui ne sont guère uniformes dans le
paysage.
Dans un pays aussi vaste que les États-Unis, bien sûr, c'est une réalité de la vie américaine depuis longtemps.
Mais même dans des pays beaucoup plus petits, comme les grands États européens, le problème de la création
d'un régime national conçu pour régner sur une population nombreuse et diversifiée préoccupe depuis
longtemps les théoriciens politiques. En même temps, le problème de la limitation de ce pouvoir étatique a
particulièrement intéressé les partisans du libéralisme "classique" - y compris sa variante moderne, le
"libertarianisme" - qui s'efforcent de protéger les droits de l'homme et les droits de propriété contre le pouvoir
d'emprise des régimes politiques.
Malheureusement, la "réponse" de facto à ce problème a été de renforcer les États nationaux au détriment de
l'autodétermination locale et des institutions qui ont longtemps constitué des barrières entre les individus et les
États nationaux puissants. Certains libéraux, tels que John Stuart Mill, ont même approuvé cette idée, pensant
que la démocratie de masse et les législatures nationales pourraient être utilisées pour protéger les droits des
minorités régionales.
Mais tous les libéraux n'ont pas été d'accord et certains ont compris que la décentralisation et le maintien des
institutions locales et des centres de pouvoir locaux peuvent constituer un obstacle majeur au pouvoir de l'État.
La croissance de l'État et le déclin des pouvoirs locaux

Parmi les meilleurs observateurs et critiques de ce phénomène figurent les grands libéraux français du XIXe
siècle, qui ont vu ce processus de centralisation se dérouler pendant la montée de l'absolutisme sous la
monarchie des Bourbons et pendant la révolution.1
Nombre de ces libéraux - Alexis de Tocqueville et Benjamin Constant en particulier - ont compris comment
l'autonomie locale historique des villes et des régions de toute la France avait offert une résistance à ces efforts
de centralisation et de consolidation du pouvoir de l'État français.
Alexis de Tocqueville explique le contexte historique dans Democracy in America :
Au cours des âges aristocratiques qui ont précédé l'époque actuelle, les souverains d'Europe ont été
privés ou ont renoncé à de nombreux droits inhérents à leur pouvoir. Il n'y a pas cent ans, dans la
plupart des nations européennes, de nombreuses personnes privées et sociétés étaient suffisamment
indépendantes pour administrer la justice, lever et maintenir des troupes, prélever des impôts, et souvent
même faire ou interpréter la loi.
Ces "pouvoirs secondaires" fournissaient de nombreux centres de pouvoir politique hors de portée et de contrôle
des pouvoirs centralisés détenus par l'État français. Mais à la fin du XVIIIe siècle, ils disparaissaient rapidement
:
À la même époque, il existait en Europe un grand nombre de pouvoirs secondaires qui représentaient
les intérêts locaux et administraient les affaires locales. La plupart de ces pouvoirs locaux ont déjà
disparu ; tous tendent à disparaître rapidement, ou à tomber dans la dépendance la plus complète. D'un
bout à l'autre de l'Europe, les privilèges de la noblesse, les libertés des villes et les pouvoirs des organes
provinciaux sont soit détruits, soit sur le point de l'être.
Cela, Tocqueville l'a compris, n'est pas un simple accident et ne se produit pas sans l'approbation et
l'encouragement des souverains nationaux. Bien que ces tendances aient été accélérées en France par la
Révolution, cela ne s'est pas limité à la France, et des tendances idéologiques et sociologiques plus larges
étaient à l'œuvre :
L'État a partout repris à lui seul ces attributs naturels du pouvoir souverain ; dans toutes les affaires
de gouvernement, l'État ne tolère aucun agent intermédiaire entre lui et le peuple, et dans les affaires
générales, il dirige le peuple par sa propre influence immédiate.
Naturellement, les États puissants ne sont pas enthousiastes à l'idée de devoir travailler par des intermédiaires
alors que l'État central pourrait au contraire exercer un pouvoir direct par le biais de sa bureaucratie et en
employant un mécanisme de coercition contrôlé par le pouvoir central. Ainsi, si les États peuvent se passer des
inconvénients de la "souveraineté locale", cela permet au pouvoir souverain d'exercer son propre pouvoir
d'autant plus complètement.

Le pouvoir de l'allégeance locale et des coutumes locales
Lorsque les États sont dominés par un seul centre politique, d'autres centres de la vie sociale et économique se
retrouvent souvent en opposition. Cela s'explique par le fait que la société humaine est par nature très diverse en
soi, et surtout dans les différentes régions et villes. Des réalités économiques différentes, des religions
différentes et une démographie différente (entre autres facteurs) tendent à produire un large éventail de points

de vue et d'intérêts divers. Avec le temps, ces habitudes et intérêts soutenus dans un temps et un lieu particuliers
commencent à prendre forme dans des "traditions" locales de diverses sortes.
Benjamin Constant, l'un des principaux libéraux français du XIXe siècle, a compris que ces différences
pouvaient constituer des obstacles efficaces au pouvoir centralisé de l'État. Ou, comme l'a fait remarquer
l'historien Ralph Raico : "Constant a apprécié l'importance des traditions volontaires, celles générées par la libre
activité de la société elle-même....Constant a souligné la valeur de ces anciennes méthodes dans la lutte contre
le pouvoir de l'État".
Dans son livre Principles of Politics Applicable to All Governments, Constant se plaint que de nombreux
libéraux de son temps, ayant été influencés par Montesquieu, ont embrassé l'idéal de l'uniformité des lois et des
institutions politiques.
Constant prévient que c'est une erreur et que cela tend à créer des États centralisés plus puissants, qui violent
ensuite les droits mêmes que Montesquieu pensait pouvoir préserver grâce à l'uniformité.
Mais l'uniformité politique peut mener sur des chemins très dangereux, insiste Constant, qui conclut : "C'est en
sacrifiant tout à des idées exagérées d'uniformité que les grands États sont devenus un fléau pour l'humanité".
En effet, les grands États politiquement uniformes ne peuvent atteindre ce niveau d'uniformité qu'en utilisant le
pouvoir coercitif de l'État pour imposer l'uniformité à la population. Le peuple n'abandonne pas facilement ses
traditions et ses institutions locales et c'est pourquoi, poursuit Constant,
Il est clair que les différentes parties d'un même peuple, placées dans des circonstances, élevées dans
des coutumes, vivant dans des lieux, qui sont tous différents, ne peuvent être amenées à avoir
absolument les mêmes manières, usages, pratiques et lois, sans une coercition qui leur coûterait plus
que ce qu'elles valent.
Cela peut ne pas "valoir" pour le peuple, mais cela semble valoir pour le régime. Ainsi, au cours des derniers
siècles, les États ont consacré énormément de temps et de ressources pour briser les résistances locales, imposer
les langues nationales et homogénéiser les institutions nationales. Lorsque ce processus est couronné de succès,
les lois d'une nation finissent par refléter les préférences et les préoccupations de ceux qui appartiennent à la
région ou à la population dominante, au détriment de tous les autres. Lorsqu'il s'agit de ces grands États
centralisés, écrit M. Constant :
il ne faut pas sous-estimer leurs multiples et terribles inconvénients. Leur taille exige un activisme et une
force au cœur du gouvernement qui est difficile à contenir et qui dégénère en despotisme. Les lois
viennent d'un point si éloigné de ceux auxquels elles sont censées s'appliquer que l'effet inévitable d'une
telle distance est une erreur grave et fréquente. Les injustices locales n'atteignent jamais le cœur du
gouvernement. Placé dans la capitale, il prend les vues de ses environs ou tout au plus de son lieu de
résidence pour celles de l'ensemble de l'État. Une circonstance locale ou passagère devient ainsi la
raison d'une loi générale, et les habitants des provinces les plus lointaines sont soudain surpris par des
innovations inattendues, une sévérité imméritée, des réglementations vexatoires, sapant les bases de
tous leurs calculs, et toutes les sauvegardes de leurs intérêts, car à deux cents lieues de là, des hommes
qui leur sont totalement étrangers ont eu des pressentiments d'agitation, ont deviné certains besoins, ou
perçu certains dangers.
Pour Constant, la diversité des communautés ne doit pas être considérée comme un problème à résoudre, mais
plutôt comme un rempart contre le pouvoir étatique. De plus, il ne suffit pas de parler uniquement de libertés et

de prérogatives individuelles lorsqu'on discute des limites du pouvoir de l'État. Il est plutôt important
d'encourager activement l'indépendance institutionnelle locale également :
Les intérêts et les mémoires locales contiennent un principe de résistance que le gouvernement
n'autorise qu'à regret et qu'il est désireux de déraciner. Cela rend le travail des individus encore plus
court. Il fait rouler sa masse immense sans effort sur eux, comme sur du sable.
En définitive, cette force institutionnelle locale est essentielle car pour Constant, le pouvoir de l'État peut être
limité avec succès lorsqu'il est possible de "combiner habilement les institutions et d'y placer certains
contrepoids contre les vices et les faiblesses des hommes".
Malheureusement, il semble que même les derniers vestiges institutionnels du localisme soient attaqués par les
forces de la centralisation politique. Qu'il s'agisse des attaques contre Brexit en Europe ou des dénonciations du
collège électoral aux États-Unis, même les appels limités et faibles au contrôle local et à l'autodétermination
sont accueillis avec le plus grand mépris par d'innombrables experts et intellectuels. Deux siècles après
Tocqueville et Constant, les régimes reconnaissent toujours la décentralisation comme une menace. Ceux qui
cherchent à limiter le pouvoir de l'État devraient en prendre acte.
NOTE : 1.
Murray Rothbard a également considéré la montée de l'absolutisme français comme une attaque contre le
contrôle et les prérogatives locales. Voir Ryan McMaken, "Medievalism, Absolutism, and the French
Revolution", Mises Wire, 12 juillet 2019.

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 NationState in the Western Genre.

Où en sont les différentes banques centrales dans le
travestissement du risque ?
rédigé par Nicolas Perrin 7 décembre 2020
Manipulations, création monétaire et comptabilité pleine d’inventivité – les banques centrales ne sont pas à
court de moyens pour masquer leurs diverses actions.

Quoi qu’en dise la Cour de justice de l’Union européenne, la Banque centrale européenne (BCE) procède avec
son PSPP à la monétisation – quoi qu’indirecte – des dettes publiques des Etats membres de la Zone euro.
Avec le PEPP, la banque centrale va encore plus loin puisqu’elle abandonne deux des règles cardinales sur
lesquelles reposait jusqu’alors sa politique monétaire : la règle des 33% et la règle du respect de la clé de
répartition des Etats dans le capital de la BCE.
Ainsi la BCE gère-t-elle elle-même le partage du risque en Zone euro, ce qui s’apparente à du fédéralisme
monétaire déguisé. Nous aurons d’ailleurs prochainement droit à une nouvelle saison de la série « Cour de
Karlsruhe vs BCE », laquelle sera centrée sur la contestation du PEPP, qui aura sans doute d’ici-là à nouveau
muté.
Aujourd’hui, je vous propose de voir ce à quoi pourrait ressembler ce dispositif d’ici quelques années.
Commençons par prendre un peu de recul…

Où en sont les différentes banques centrales dans leur approche du financement des
déficits budgétaires ?
Vous connaissez le dicton : quand on se regarde, on s’inquiète, quand on se compare, on se rassure. Alors
essayons de voir ce en quoi les différentes banques centrales se distinguent encore de celle qu’elles semblent
toutes prendre pour modèle : la Banque du Japon.
Le Japon est à ce jour le seul pays dont la banque centrale contrôle la courbe des taux d’intérêt de manière
officielle, en s’assurant au travers de sa politique monétaire que le 10 ans avoisine 0%. Les Etats-Unis, la BCE
et les autres banques centrales contrôlent certes leur courbe des taux (sans quoi la Zone euro exploserait), à la
nuance près qu’elles le font non pas de manière officielle mais de manière officieuse. C’est le premier
distinguo.
La deuxième différence qu’il me semble important de souligner concerne la monétisation des déficits
budgétaires, vis-à-vis de laquelle seul le Japon ne fait aucune distinction entre le déficit cyclique et le déficit
structurel.
Pour qu’il n’y ait aucune ambiguïté, rappelons ceci avec Natixis :
« Le déficit cyclique est lié directement aux dépenses publiques supplémentaires et au recul des recettes fiscales
dû au cycle économique. Le déficit structurel résulte de décisions discrétionnaires durables de politique
budgétaire ; par exemple, hausse des salaires des fonctionnaires, baisses irréversibles d’impôts, hausse des
dépenses de santé, d’éducation, de recherche, etc. »
Dans la période actuelle, on peut considérer par extension que le déficit cyclique inclut les mesures visant à
pallier les effets du confinement, alors que le déficit structurel concerne les dépenses budgétaires réalisées une
fois que les conséquences du confinement seront derrière nous.
Nous avons vu dans un précédent billet que la Banque d’Angleterre avait quant à elle officiellement annoncé le
9 avril qu’elle allait temporairement financer les dépenses du gouvernement directement sur le marché primaire.
Cela la distingue de la Banque du Japon et de la BCE, qui n’interviennent quant à elles que sur le marché
secondaire (troisième distinguo).
Pour le moment, il ne s’agit cependant là « que » (avec tous les guillemets du monde) de la monétisation des
mesures extraordinaires de soutien à l’économie prises dans le contexte de la pandémie. En d’autres termes, la

Banque d’Angleterre finance le déficit cyclique, et non le déficit structurel britannique, alors que la Banque du
Japon finance allègrement les deux. A cet égard, la Banque d’Angleterre semble avoir pris un peu d’avance sur
le Japon.
Au sein de la Zone euro, via le PSPP et le PEPP, la BCE soutient pour le moment les Etats uniquement sur le
marché secondaire, et non sur le marché primaire. Christine Lagarde a d’ailleurs rejeté une telle approche le 22
avril.

La BCE va monétiser les déficits cycliques des Etats de la Zone euro… mais quid des
déficits structurels ?
Pour permettre aux Etats de se défendre contre la récession, la BCE va monétiser les déficits cycliques aussi
longtemps que nécessaire. Comme l’anticipait Natixis dès le 3 août :
« Ceci veut dire que le quantitative easing (le PEPP) sera prolongé par la BCE jusqu’à ce que l’output gap de
la Zone euro (l’écart entre PIB et PIB potentiel) soit normalisé (c’est-à-dire que le PIB soit revenu au niveau
du PIB potentiel, ce qui ne se produira pas avant le début de 2023. »
On se situe donc bien au-delà de l’échéance actuellement fixée par la BCE (au moins jusqu’à la « fin juin
2021 »).
A l’inverse, il est fort probable également que la BCE soit extrêmement réticente à monétiser l’éventuel surcroît
de déficits structurels. Or le problème, c’est que de nombreuses politiques nationales mises en place au travers
des différents plans de relance génèrent du déficit structurel.
Dès lors, cela pose une question centrale :

Pour répondre à cette question, il nous faut commencer par un point de théorie.

Des dettes publiques de facto « annulées » par la banque centrale, ça veut dire quoi ?

Dans les médias spécialisés, on déclame souvent que nous vivons dans un monde merveilleux où les dettes
publiques de la Zone euro liées aux confinements sont « annulées », donc sans conséquence. C’est vrai. Enfin
presque… or vous n’êtes pas sans savoir où se cache le diable.
Dans le cadre des QE européens, la BCE rachète des obligations d’Etat sur le marché secondaire tout en
reversant les intérêts aux Etats – puisque la banque centrale est elle-même la propriété de ces derniers.
Par ailleurs, il ne vous a pas échappé que l’heure n’est pas vraiment à la réduction du bilan des banques
centrales. Cela tient en particulier au fait que ces dernières conservent à leur échéance les titres de dette
publique qu’elles ont rachetés. Ces titres sont donc renouvelés et ont vocation à l’être perpétuellement, et c’est
de là que vient leur annulation de facto, à défaut du fait que la BCE ne décide d’une annulation de jure.
Comme le résume Natixis :
« Une dette gratuite et non remboursable n’existe plus. Si la banque centrale appartient à l’Etat, on peut
considérer le bilan consolidé de l’Etat et de la banque centrale. Une obligation émise par l’Etat et achetée par
la banque centrale n’apparaît pas dans ce bilan consolidé (c’est une dette de l’Etat vis-à-vis de lui-même). »

Natixis précise par ailleurs ceci dans une autre note :
« Dans cette configuration, l’opération (déficit public + monétisation irréversible par la BCE) est bien
équivalente à [de] l’helicopter money, puisque tout se passe comme si le déficit public était directement financé
par la création monétaire. »
Le mécanisme est donc le suivant : les déficits publics se creusent, les dettes publiques augmentent, tout comme
la base monétaire de la BCE.

Et bien sûr, le couple Michu de se demander : « Mais s’il suffit que la banque centrale imprime des billets,
pourquoi diable faut-il alors payer autant d’impôts ? »
Excellente remarque puisqu’effectivement, tout va bien – enfin… jusque-là.
Malheureusement, ce monde de Bisounours n’est pas viable sur la longue durée. Demain, nous rappellerons que
si l’obstination est humaine, l’obsession est diabolique.

Le Covid fait tomber les dominos des "points d'échec" de l'Amérique
Charles Hugh Smith Dimanche 6 décembre 2020
Désolé Fed, c'est trop tard. Les dominos sont déjà en train de tomber et chaque point d'échec est exploité par les
effets catalyseurs de Covid.
Les nombreux points d'échec de l'Amérique - les points d'effet de levier où une panne fait tomber tout le
système - tombent comme des dominos, un processus catalysé par le Covid. Ces points d'échec systémiques ont
été masqués au cours des 20 dernières années par la distribution généralisée de billions de dollars, imprimés ou
empruntés.
Il n'y a pas de point d'échec qui ne puisse être collé ou recouvert un peu plus longtemps par des fontaines
d'argent. C'est la façon américaine de résoudre les problèmes : il suffit d'y jeter plus d'argent.
Malheureusement pour l'Amérique, substituer des billions de dollars empruntés à la résolution réelle de
problèmes génère son propre ensemble de problèmes, des problèmes qui augmentent la vulnérabilité du système
à l'effondrement. Les soins de santé et les soins de maladie en sont un exemple éloquent : alors que la
corruption, le "pay-to-play" et le profit se sont aggravés, les billions de dollars empruntés sans fin par le

gouvernement fédéral ont fait passer les soins de santé et les soins de maladie de 5 % de l'économie nationale à
environ 20 % aujourd'hui.
Le Covid révèle les dessous cancéreux du système de santé américain.
Comme je le constate depuis une décennie, cela a créé une énorme fragilité : les soins de santé sont maintenant
si immenses qu'ils vont mettre le pays en faillite tout seul. (voir les graphiques ci-dessous) Une fois que les
secteurs corrompus, payants et profitables tels que la santé et le secteur bancaire deviennent "trop importants
pour faire faillite", la Réserve fédérale et le Trésor sont obligés de les renflouer ou de continuer à financer leurs
demandes en spirale incontrôlable.
En parlant de "too big to fail", regardez le monstre vorace que l'interminable oseille monétaire de la Fed a incité
- un système financier accro à l'"argent libre" de la Fed, à la montée en flèche de la dette, à l'accélération de
l'effet de levier et à la spéculation quasi illimitée.
Étant donné que la Fed a effectivement promis de soutenir tous les paris de Wall Street, de renflouer tous les
acteurs majeurs et de ne jamais laisser le marché boursier s'effondrer pendant plus de trois semaines, la Fed a
créé cette structure d'incitation : il n'y a aucun risque à emprunter des milliards, à utiliser l'effet de levier pour en
tirer des dizaines de milliards et à déverser ces milliards multiplicateurs dans les paris les plus spéculatifs
disponibles.
C'est donc ce que chaque gestionnaire de fonds, chaque bailleur de fonds, chaque parieur, chaque joueur et
chaque gourou a fait, et a été richement récompensé pour cela.
Il n'y a qu'une toute petite conséquence de second ordre de l'incitation à l'endettement, à l'endettement et à la
spéculation de la Fed : les inégalités de richesse et de revenus ont atteint de tels extrêmes qu'elles ont bouleversé
l'ordre social. La cohésion sociale : disparue. Le contrat social : déchiqueté. Le désordre social : dans la
première manche d'une très longue partie.
Aujourd'hui, la Fed fait marche arrière tout en prétendant en riant que ses politiques n'ont rien à voir avec la
montée en flèche des inégalités de richesses et de revenus aux États-Unis. Le fait que la Fed soit bien consciente
des conséquences destructrices de son assouplissement quantitatif sans fin est démontré par ses récentes
propositions (FedNow) de commencer à envoyer de "l'argent gratuit" directement aux ménages via un nouveau
système de comptes des ménages à la Fed. (Il faut s'attendre à un premier déploiement d'ici 2022).
Désolé Fed, c'est trop tard. Les dominos sont déjà en train de tomber et chaque point d'échec est exploité par les
effets catalyseurs de Covid, qu'il s'agisse d'effets de premier ordre ou de second ordre. Chaque point faible - la
corruption, l'incompétence, la sclérose bureaucratique, les initiés égoïstes, la complexité contre-productive, les
fourrés réglementaires, le fait de s'accrocher au passé et surtout de faire davantage de ce qui a échoué de façon
spectaculaire - cèdera la place, faisant tomber les systèmes existants avec un élan qui surprendra tous ceux qui
pensaient que chaque système en Amérique était solide comme un roc et pour toujours.
Deux mots définiront l'année 2021 : accélération et amplitude. Les effets catalyseurs s'accéléreront dans tous les
systèmes interconnectés comme un feu de forêt et les conséquences passeront rapidement du linéaire
(prévisible) au non-linéaire (géométrique, imprévisible), chaque faiblesse étant amplifiée par la dynamique
d'auto-renforcement déclenchée par chaque point de défaillance qui déclenche une autre défaillance dans un
système connecté.

Si vous pensez toujours que les points de défaillance systémiques de l'Amérique sont infiniment durables,
veuillez étudier ces quatre graphiques et prolonger les lignes de tendance.

Pas de notre vivant
rédigé par Bill Bonner 7 décembre 2020
L’argent gratuit continue d’affluer, l’économie continue de se déséquilibrer… et les marchés continuent de
grimper : comment allons-nous nous en sortir ?

Notre collègue Dan Denning s’intéresse à la bizarrerie de l’économie actuelle :
« Lorsqu’on additionne tout – dossiers habituels, prolongements d’allocations, versements d’urgence et
allocations chômage causées par la pandémie – il reste encore plus de 20 millions d’Américains
touchant une forme ou une autre de prime à l’emploi. Cela en dépit du fait que les demandes ont
décliné, passant de 787 000 il y a deux semaines à 712 000 la semaine dernière, selon les données du
département du Travail. »
Par tous les moyens – principalement idiots voir complètement stupides –, les autorités américaines injectent
encore de l’argent dans l’économie. Même si la production réelle est en baisse, les revenus et les ventes sont en
hausse.
D’où vient l’argent ? De la Réserve fédérale, bien entendu, qui imprime au rythme de 30 Mds$ par semaine.

Un sauvetage de plus
Que se passe-t-il, alors ? Business Insider nous en dit plus :
« Les cours boursiers ont grimpé partout dans le monde vendredi, après que Nancy Pelosi, présidente
de la Chambre des Représentants, et Mitch McConnell, président du Sénat, ont renouvelé l’espoir d’un
plan de relance destiné à protéger l’économie US des conséquences d’une résurgence du virus Covid19.
Les deux dirigeants ont accepté un plan d’aide suite au coronavirus de 908 Mds$ mercredi dernier. Ils
se sont exprimés pour la première fois depuis l’élection présidentielle, McConnell affirmant qu’ils sont
tous deux intéressés par la résolution de deux sujets : l’aide fédérale et les lois de dépenses nécessaires
pour empêcher un shutdown gouvernemental, selon le New York Times. »
Dan précise :
« Naturellement, les marchés ont rebondi. Le Dow est repassé au-delà des 30 000 points, tandis que le
S&P 500 et le Nasdaq ont tous deux enregistré des sommets historiques en intraday. La valorisation de

Robert Shiller – le PER ajusté de manière cyclique – est à 33,59. C’est plus élevé que le Mardi noir en
1929, mais cela reste inférieur au pic des dot-com en 2000. »
Les investisseurs pensent – à raison – que du nouvel argent va arriver. Le renflouage est censé remplir
quasiment tous les verres du bar, mais les investisseurs boursiers s’attendent à s’enivrer particulièrement.

Pas de retour à la normale
L’autre raison (si un tel mot s’applique au contexte insensé actuel) pour laquelle les prix des actions sont si
élevés, c’est que les investisseurs s’attendent à ce qu’un vaccin permette bientôt de brider le coronavirus,
permettant à l’économie mondiale de revenir à « la normale ».
C’est extrêmement peu probable. La normalité n’est pas au menu. La dette a atteint des niveaux si élevés que
tout retour à des taux d’intérêts normaux sera désastreux.
Vaccin ou pas, les autorités doivent continuer à imprimer de plus en plus d’argent rien que pour maintenir les
taux bas (elles utilisent ces sommes pour acheter des obligations, faisant ainsi grimper les prix des obligations…
et pesant sur les taux d’intérêts).
Cela créera plus de distorsions, crises et krachs… et, en fin de compte, l’effondrement total de l’économie. Il
faudra néanmoins des années pour que la débâcle s’exprime pleinement.
Nous ne reverrons pas « la normale », prédisons-nous, de notre vivant.

